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Seigneur, au cas où tu aurais besoin d'un 

saint, je suis venu pour la place… 

Le monde est rempli de gens parfaits : 

certains t'offrent tant de sacrifices qu'ils 

les notent sur un carnet, de peur que Tu te 

trompes en les comptant. Moi, ça m'ennuie 

énormément, les sacrifices... 

Et ce que je t'ai "donné", Seigneur, Tu l'as 

toujours pris sans permission... 

Tout ce que j'ai pu faire, c'est de ne pas 

trop rouspéter.  

 Les gens parfaits ont tant de qualités qu'il 

n'y a plus de place en leur âme pour autre 

chose... Mais, Seigneur, un saint, c'est un 

vase vide : Tu le remplis de ta grâce et il 
déborde de ton amour ! 

 Or, je suis un vase vide... avec un peu de 

boue au fond. Pas très propre, certes, mais 

Tu dois bien avoir quelque céleste poudre 

à récurer… 

Si Tu ne veux pas de moi Seigneur, je 

n'insisterai pas. Réfléchis pourtant à ma 

proposition, elle est sérieuse. Quand Tu 

iras puiser le vin de ton amour, rappelle-

toi que Tu as quelque part sur la terre une 

petite cruche à ta disposition. 

Signé « un retraité ». 

 

 

En route vers la Toussaint… 

Dans quelques jours nous célébrerons cette belle 

fête de la Toussaint qui honore tous nos frères et 

sœurs – connus ou non – qui sont déjà dans la 

Gloire du Ciel. Dans une de ses célèbres 

homélies, St Bernard posait une question à peu 

près en ces termes : « à quoi bon célébrer cette 

fête puisqu’ils sont déjà arrivés à bon port ? ». En 

effet, les saints n’ont pas ‘besoin’ de nous. Mais 

St Bernard continuait en avouant que cette fête 

allumait en lui de grands désirs. Voilà sans doute 

la raison la plus profonde : que ces vies réussies, 

remplies d’amour et de miséricorde, nous 

inspirent, nous fassent envie. Parce que la 

sainteté n’est pas un chemin réservé à une petite 

élite de gens extraordinaires. Dieu rêve - que dis-

je ! - Dieu est convaincu que chacun de nous va 

devenir un saint, et un grand saint ! Et pour que 

cela devienne réalité, il faut aussi que nous le 

voulions parce qu’on ne devient pas saint par 

hasard ! Mère Térésa qui s’y connaît en la 

matière, disait : « le premier pas dans la sainteté 

est la volonté de le devenir ». Nous prions donc 

pour les uns et les autres, pour qu’à travers les 

joies et les lourdeurs de cette vie, nous ne 

perdions jamais le désir d’être des saints, c’est-à-

dire d’aimer à 200%. Nous confions aussi au 

Seigneur tous nos défunts, spécialement ceux qui 

ne sont peut-être pas encore dans la pleine vision 

de Dieu. 

Très belle fête à tous, 

Père Damien +

 

Prochain numéro  
 Parution le jeudi 16 novembre 

Vos infos au plus tard le 10  novembre 
26.d.un.bout.a.l.autre@gmail.com 



La messe de bénédiction des cartables… 
Lors de la messe du dimanche 8 octobre à Crest des dizaines d’enfants et de 

plus grands ont reçu la bénédiction de leurs cartables pour se souvenir que 

l’on est chrétien non seulement le dimanche mais chaque jour de la 

semaine, à la maison, au travail ou à l’école. Une célébration qui fut joyeuse 

et profonde à la fois. 

 

Pape François : « N’aimons pas en paroles, mais par des actes » 
C’est le thème du message du Pape François en vue de la première Journée mondiale des 

Pauvres, qui se tiendra le 19 novembre prochain, 33ème dimanche du Temps Ordinaire, 

avant la Solennité du Christ-Roi. 

Le but de cette journée : Le Pape invite tous les 

hommes et femmes de bonne volonté, chrétiens et 

d’autres confessions, à avoir le « regard fixé sur les 

pauvres », à leur tendre la main, à rester avec eux, à 

s’ouvrir au partage. Les pauvres sont nos frères. « Dieu 

a créé le ciel et la terre pour tous, ce sont les hommes, 

malheureusement, qui ont créé les frontières, les murs et les clôtures », déplore le Pape 

avec vigueur… Le Pape François préconise donc des gestes simples mais significatifs pour 

cette journée : par exemple, inviter les pauvres à participer à l’Eucharistie, ou les 

accueillir à notre table. Ils « pourront ainsi devenir nos maîtres qui nous aident à vivre 

notre foi de manière plus cohérente ». Et à l’occasion de cette journée mondiale des 

pauvres, le dimanche 19 novembre, le Pape François célébrera une messe en la Basilique 

St Pierre. Il partagera ensuite son repas avec plus de 500 pauvres dans la salle Paul VI. 

Comment s’y prendre ? N’hésitons pas dans les communautés de la paroisse où sera 

célébrée l’Eucharistie à y convier des personnes seules ou en difficulté et à les inviter 

ensuite à partager le repas du dimanche chez des paroissiens. Des outils sont également 

disponibles sur le site : www.servonslafraternite.net 

 

D’un Bout à l’Autre… 
Suite aux nouvelles nominations des prêtres dans chacune des paroisses, ce journal 

devient le journal paroissial de la paroisse de la Sainte Famille du Crestois, la paroisse du 

Diois ayant son propre journal. Pour conserver le lien entre les deux paroisses, nous 

continuerons néanmoins de donner toutes les informations relatives au Diois, 

notamment en ce qui concerne les célébrations.  

 

A l’initiative de l’équipe Crest-Val de Drôme * 

Palestine/Israël : vivre et résister 

Vendredi 17 novembre, 20H30 à la salle paroissiale d’Aouste. Une 

occasion d’entendre le témoignage d’un bédouin du désert du 

Néguev, Khalil Al Amour de l’association Adallah (Centre juridique pour les droits de la 

minorité arabe), partenaire du CCFD-Terre solidaire. 
*avec le soutien du Secours catholique, du Secours populaire et du Collectif Palestine du Val de Drôme 



 

Célébrations Dominicales NOVEMBRE 2017  

 CRESTOIS     DIOIS  

Samedi 18h00  Dimanche 10h30  
   

Samedi 18h00  
Dimanche 

10h30  

Date  Lieu  Date  Lieu  Date  Lieu  Date  Lieu  

Mardi   
31 oct  

Aouste      

  
Merc    

1° Nov  

Crest  

TOUSSAINT  
Mardi   
31 oct  

16h Lus la  
croix haute  Merc  

1°  
Nov  

  

DIE      Upie  
Saillans  

Allex  
Bouvières  

Châtillon  Saou  

02-nov  
8h00 Clarisses        9h30  Upie  
8h30 Capucins       15h00 St Benoît    02-nov  

11h oratoire 
Die      

04-nov  
Aouste  

05-nov  

Crest  

31° 
Dimanche  

04-nov  
Pont de 
Quart  

05nov  DIE  Bourdeaux  
La Répara   
les Lombards  Montoison  

10-nov  11h OMBLEZE  

12-nov  

Crest  
32° 

Dimanche  

10-nov  MARIGNAC  

12nov  DIE  
11-nov  

Aouste  Grâne  
11-nov  CHÂTILLON  

Ourches  Piégros  

17-nov  St 
Nazaire10h30  

19-nov  

Crest  

33°  
Dimanche   

Quête pour le  
Secours  

Catholique  

18-nov  LUC EN 
DIOIS  

19nov  

DIE  

18-nov  

Aouste    

Chabrillan  Upie Baptême 

Marche  
Evangile  

17h  
Bouvière  

Saillans  Lus la 
croix  
haute  

Cél Parole  
Bourdeaux 

Cél Parole  

25-nov  

Aouste  

26-nov  

Crest  CHRIST ROI  
DE  

L'UNIVERS  
25-nov  SAINT JULIEN 

EN QUINT  26nov  DIE      
Suze  Allex  

2/12  
Aouste  

3/12  

Crest  

Avent 1  2/12  

16h00 Lus la 
croix haute  

3/12  DIE    Montoison  

Autichamp  Bourdeaux  
Pont de 
Quart  

  
Vont devenir chrétiens par le baptême :  

Le   4 novembre à Aouste :   Myha     LAGRANGE- LACROIX  

Le 19 novembre à Upie :     Anaëlle  ANTERION  

Le 25 novembre à Aouste : Inaya      GOULET 

 

Ont rejoint la Maison du Père :  

Madeleine MATHIEU        VERONNE    Catherine     FLIPO         CHABRILLAN 

Marie         COURTHIAL     Crest   Etiennette    ALICOT      CREST 

Yvonne      ANTHERION    AOUSTE   Georgette    JOMARD     UPIE 

André        SYLVESTRE       ALLEX    Yvonne          TERRAS      GRANE 
 



                 MESSES EN SEMAINE 
 

TOUS LES JOURS A CREST 

 8h00 chez les Clarisses 
 8h30 chez les Capucins 

MARDI   
9h00 Maison paroissiale de Crest,  

 Chapelle St Charles (Laudes à 8h45) 
 10h30 à l’église de Grâne   
MERCREDI 

18h00 cure de Blacons 

JEUDI  
 9h30 à l’église d'Upie 

VENDREDI 
  8h30 Chapelle de la cure d'Allex 
 9h00 Maison paroissiale de Crest 
 Chapelle St Charles (Laudes à 8h45) 
 

                        PRIERE - PARTAGE 

LUNDI  

*Office des Laudes  7h30 église de Piégros 
*Légion de Marie 14h30 chez les Clarisses 
*Assemblée de louange 20h-21h30 chapelle St 
Charles, Maison paroissiale de Crest 
MARDI 

*Méditation silencieuse de 18h30 à 19h à la cure de 
Blacons 

MERCREDI 

* Rosaire médité de 15h30 à 17h00 à Crest 
chez les capucins mois impairs, 
chez les clarisses les mois pairs 

JEUDI 

*Chapelet, Louange, Eucharistie, Adoration 

de 18h00 à 20h00 chez les Clarisses  
VENDREDI 

*Confessions chez les capucins de 16h à 18h 
 

                             SOLIDARITE 

Secours Catholique  équipe du Crestois vous accueille 

Mardi de 13h45 à 15h45 en atelier couture 
Mercredi de 14h à 16h en  convivialité / Rencontre / 
Ecoute. 
 

St Vincent de Paul  
Mardi de 15h à 17h à l’Aumônerie Rue H.Grand à Crest  
Notre Dame du Val de Sye et St Vincent de Paul 

Le jeudi 9h30 à 11h à la Maison Paroissiale d’Aouste 
 

 

CONFESSIONS  POUR  LA  TOUSSAINT 

Lundi 30 octobre de 18h à 20h église de Crest 

 

CONTACT DU CURE : Père Damien de Villepoix 
peredevillepoix@gmail.com 
Tél 06 33 10 71 31 (sms de préférence) 
 

Directeur de la Publication : Père Damien de Villepoix 
Administration (abonnement) : 

D’un Bout à l’Autre Pl Gal de Gaulle 26400 CREST 
�  04.75.40.68.83     secretariat.stefamille@wanadoo.fr 

Abonnement 1 an : France  20 €  et   par mail 10 € 
Imprimé par nos soins 

AGENDA CRESTOIS 
 

Jeudi 16 Novembre  de 18h30 à 20h30 équipes liturgiques, 
salle paroissiale d’Aouste «  Préparation de l’Avent et du temps 
de Noël »  
Mardi 21 novembre à 19h45, Chorale chez les Clarisses  
Dimanche 26 novembre à 10h30, animation messe à l’église 
de Crest  
Mardi 28 novembre à 19h45, Chorale      à Aouste 
 

Enfants & Jeunes 

Rencontre Aumônerie des jeunes : 

Samedi 18 novembre de 12h00 à 19h à Aouste 

Rencontres Catéchisme CE2 & CM1 : 

Samedis 4 et 18 novembre de 10h à 12h 
Rencontres Catéchisme CM2 : 

Samedi 18 novembre à 15h00 
 

PASTORALE DE LA SANTE 

  Célébrations à Crest  
Toussaint Lundi 6 novembre à 15h service Rochecourbe  
Toussaint Mercredi 8 novembre à 15h messe Armorin 
Ste Anne  3ème jeudi du mois 15h30 
Célébration à Aouste 
Blanchelaine à 15h        1er vendredi du mois 
 

Œcuménisme 

Rencontre Mardi 7 novembre Partage Biblique  
14h-16h à Saillans Salle St Géraud 
20h-22h Maison paroissiale d'Aouste 

Jeudi 9 novembre Partage Biblique  
14h-16h presbytère Blacons 
Martine Allaigre 04 75 40 02 84 ou 
Marie-Jo  Pieyre 04 75 25 41 33 
 

Marche évangile  
Samedi 17 novembre départ Covoiturage à Aouste 13h00 

départ marche à 13h45 de Saint Secret 
 Célébration à 17h00 à Bouvières  

4 KMS difficulté      Renseignements : 
 R Bourset 06.32.62.02.22 ou MJ Ronat 06.76.73.34.21 

 
CONCERTS 

Vendredi 20 octobre à 20h30 à l’église de Saou 
Eric Longsworth 

Samedi 21 octobre à 20h30 à l’église dePiegros   
Ensemble Estampita 

 
Annonces Diois  

Accueil à la maison paroissiale de DIE 
9 rue saint Vincent tél 04 75 22 01 13 

Tous les jours sauf mardi et dimanche de 10h00 à 11h30 
 
1. Tous les jeudis matin 9h30 - 11h00 maison paroissiale 

Permanence du Père Michel BRAVAIS 
2. Tous les jeudis matin 11h00 Messe à l’Oratoire  

11 rue saint Vincent à DIE 
3. Tous les vendredis à 17 h 00 Eglise de Montlaur  
Prières et louange animées par la communauté des sœurs de 
Notre-Dame du Lac Bam. 
4. Vendredi 20 octobre 9h00 Temple de Sainte Croix en Diois 
Célébration œcuménique du jumelage. 
5. Mercredi 25 octobre 18h30 maison paroissiale CAE. 
6. Jeudi 26 octobre 18h00 maison paroissiale EAP 
 

Baptême Dimanche 29 octobre  DIE  Neïa DUSSAIGNE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eveil à la foi.  Samedi 7 octobre, 
 17 enfants avec bon nombre de parents se sont retrouvés au monastère des Clarisses pour la séance de 
catéchèse de l’Eveil à la foi… 
 Pour débuter, Marie-Pierre, accompagnée de sa guitare, crée l’ambiance en  faisant  chanter « Petit ou 
grand, plein de vie, au dehors et au-dedans… Mais oui, c’est la vie qui nous pousse en avant »… 
 
  
Un atelier autour des cinq sens 
permet aux enfants 
d’expérimenter la vie qui palpite 
en eux, et à chaque sens ils 
personnalisent une marotte qui 
leur a été donnée. Pour la vue, ils 
dessinent les yeux, pour le goût la 
bouche et ainsi de suite pour 
chaque sens. Une mise en 
commun permet ensuite de dire ce 
qu’ils ont découvert. 
 

  
 

 A la chapelle, les enfants prennent le temps de 
chanter et de gestuer le signe de la croix. Puis c’est la 
proclamation de la Parole, un passage du poème de la 
Création : « Quand Dieu eut créé le monde, il modela 
l’homme avec de la terre. Dieu souffla dans les 
narines de l’Homme, son souffle de vie, et l’homme 
devint vivant ». 
 Chaque enfant reçoit un ruban sur lequel est 
écrit « Dieu te donne son souffle de vie ». Les parents 
murmurent cette parole à l’oreille de l’enfant, puis lui 
nouent le ruban autour du bras. 
 

 

La célébration se termine par un chant de 
remerciements puis par la prière gestuée du Notre 
Père.   
Retour à la grande salle pour un moment festif.  
 La prochaine rencontre est prévue le samedi 
16 décembre. 

 

Le 14 octobre, c’était au tour des enfants 
du CE1 de se rencontrer… 
« Avec Jésus… » 
Nous cherchons qu’est-ce qu’a fait Jésus 
dans sa vie terrestre : il s’est déplacé, il a 
partagé des repas, il a guéri, enseigné, 
prié…appelé à le suivre… 
 
Et nous ? À quoi sommes-nous appelés ?   
Grandir, apprendre, jouer, partager… 
 
Dieu dit aussi, à chacun d’entre nous : 
 
« Tu es mon fils bien aimé, en toi je 
trouve ma joie 

 



 
Rencontre des CM2 

 

Ce samedi 14 octobre à la maison paroissiale d’Aouste  27 enfants se sont rassemblés pour commencer 

leurs rencontres caté. 

C’est avec beaucoup de joie  que nous commençons 

par un jeu sur nos prénoms, pour ensuite nous 

réunir dans le coin  prière où nous confions notre 

année et  tous ceux qui ont besoin de notre prière. 

Puis les enfants  découvrent   leur nouveau livre  

“POUR GRANDIR DANS LA FOI”. 

Les  animatrices   Marie-Pierre V.   Fernanda A.  et 

Françoise G. les accompagnent pendant les 

rencontres qui  ont lieu tous les mois à Aouste. 

  

Le thème de cette 1ère rencontre était “le Royaume 

de Dieu est là !” 

Nous avons pris du temps pour découvrir  les paraboles que Jésus utilisait pour faire comprendre le 

Royaume de Dieu et aussi s’amuser à jouer des saynètes autour de 3 paraboles : le grain de sènevé, le 

trésor caché  et la perle rare. Puis nous nous sommes mis dans les pas de Jésus pour gravir la montagne et 

l’écouter dans” les Béatitudes” nous avons partagé  sur cet évangile et ensuite à partir du jeu nous avons 

pu retenir les phrases qui nous touchaient le plus. 

  

Nous avons parlé de la fête de la TOUSSAINT et la fête du lendemain 02 novembre  où nous prions pour 

ceux qui sont morts. 

Nous avons aussi abordé halloween pour connaitre  les origines de cette fête celte. 

 Ensuite sans oublier jeu et goûter,  nous partons à l’église d’Aouste en compagnie des jeunes de 

l’aumônerie. 

Les parents des enfants nous rejoignent à l’église et une belle assemblée réunie autour du Père Damien 

célèbre la messe dominicale. 

 “JESUS parle souvent du Royaume de Dieu comme d’un trésor qui comble de joie celui qui le trouve. Là 

où est JESUS, là est le Royaume. “  

========   ==== ====   ====== =    ========     ======    ======    =  ======   ======    =====     ====  === 

 
Semaine mondiale missionnaire 2017  

Dieu notre Père,  
Tu nous appelles à annoncer au monde la Bonne Nouvelle du salut que ton Fils Jésus le Christ a opéré en 
offrant librement sa vie sur la croix par amour pour nous.  
Tu nous invites à travailler ensemble à la Mission de l’Eglise dans la force de l’Esprit.  
Donne-nous part à ton Esprit-Saint, afin qu’il nous transforme au plus profond de nous-mêmes :  
« Qu’il nous communique sa force afin que nous devenions de vrais disciples missionnaires de ton Fils,  
« Qu’il nous donne l’audace de proposer 
l’Evangile à tous nos contemporains 
jusqu’aux plus extrêmes périphéries,  
« Qu’il suscite en nous un ardent désir de 
nous engager dès ici-bas pour hâter 
l’avènement de ton Royaume.  
Nous te le demandons à Toi, Dieu notre 
Père, par Jésus-Christ, ton Fils notre 
Seigneur qui vis et règne avec Toi et le 
Saint-Esprit maintenant et pour les siècles 
des siècles.  
Amen.  
(Œuvres pontificales missionnaires) 


