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L’Avent et Noël 

 

Il est venu chez les siens 

Moi, je trouve cela incroyable, mon Dieu. 

Que tu aies voulu venir habiter avec nous, d’accord. 

Mais que tu aies choisi une époque si difficile, 

Sans électricité, sans portable, sans télé… 

Et puis, que tu aies choisi encore  de naître pauvre, 

Presque le plus pauvre du monde, 

Pour que personne ne puisse dire : 

Je suis trop minable pour que Dieu vienne chez moi… 

Que tu sois venu nous dire en personne 

Que nous comptons tous à tes yeux, 

Et que l’amour est une force plus grande que tout. 

Oui, je t’admire, et je suis fier qu’on en fasse une fête. 

Une très grande fête,  

Pas seulement pour nous, les chrétiens,  

Mais aussi pour tous ceux qui pensent 

Que la Paix et l’Amour sont une chance. 

Que l’Avent est une chance pour préparer son cœur 

A la venue du Seigneur. 

 

 

 

Reviens !  
Fais-nous vivre !  

 
Ces supplications adressés à Dieu par le psalmiste 

(Ps 79), nous les faisons nôtres  et les adressons au 

Christ  au début de notre Avent 2017. Puisse notre 

désir de vivre être un désir de vivre ensemble, 

puisse notre désir de vivre rejoindre le projet de 

Dieu pour l’humanité, projet de réconciliation car 

notre Dieu sait de quel bois nous sommes fait … 

Dieu parle !  Et c’est encore le psalmiste (Ps 84) 

qui nous le fait entendre : « J’écoute : que dira le 

Seigneur ? Ce qu’il dit, c’est la paix…Son salut 

est proche (…) Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ».  

Nous le pressentons, la paix est bien plus qu’une 

absence de guerre,  qu’un entre soi  supposé sans 

risque, obtenu en érigeant des murs, en fermant 

nos oreilles pour ne pas « écouter tant  la clameur 

de la terre que la clameur des pauvres » (Pape 

François, Laudato si ‘ n° 49). De vivre  dans un 

monde globalisé où la peine des uns devient en 

quelques clics la peine de tous, nous avons appris : 

pas de paix sans justice, sans amour et sans vérité.  

Dès lors, comment entendre que « du ciel se 

penchera la justice » ? Et pouvons-nous attendre 

tant est grande, aux quatre coins de notre terre,  la 

soif de vivre en paix ? La justice qui vient du ciel 

est un appel  à nous pencher avec elle, sans 

condescendance,  juste pour  nous mettre à niveau, 

au  niveau  des  plus pauvres, là où se tient 

l’enfant de la crèche, Jésus de Nazareth, visage 

humain pour le monde de notre Dieu vers lequel 

se hâtent les bergers. Que leur joie et leur hâte 

deviennent les nôtres ! 

Bon Avent, les yeux tournés vers la paix promise ! 

Christine Lagrange 
 

 

Prochain numéro 
Parution le 14 décembre 

Vos infos au plus tard le 09 décembre 
26.d.un.bout.a.l.autre@gmail.com 



Petites questions au père Damien au sujet des servants d’autel et servantes de l’Assemblée…
 

D’abord pourquoi des enfants et des jeunes au service 
de la liturgie ?  
Pour deux raisons essentiellement : permettre le bon 
déroulement de la liturgie et contribuer à son déploiement 
notamment le dimanche où l’Eglise veut fêter de manière 
solennelle la victoire du Christ sur la mort. C’est aussi pour 
les enfants et les jeunes une manière d’entrer plus 
facilement dans la célébration et d’y trouver vraiment leur 
place. Il n’est pas rare que ce soient eux qui ensuite « tirent 
» leurs parents à la messe.  
Mais pourquoi un service différent pour les garçons 
et les filles ?  
Pour être honnête, il faut préciser d’abord qu’il s’agit d’un 
choix pastoral puisque l’Eglise nous laisse libres dans ce 
domaine d’organiser le service comme bon nous semble. 
Ainsi je respecte profondément les confrères qui prennent 
d’autres options, c’est parfaitement légitime. Chaque 
orientation a sans doute ses grâces et ses limites. Je note 
que le camp organisé en février chaque année par le diocèse 
a lui aussi adopté cette même forme distincte avec un camp 
pour les servants et un camp pour les servantes.  
Pour comprendre le sens de cette distinction entre garçons 
et filles, il est important de la situer dans le contexte 
d’aujourd’hui. La société contemporaine éprise d’égalité 
considère que pour être égaux, tout doit être exactement 
pareil. Ainsi l’égalité homme/femme doit être comprise 
comme l’affirmation que l’homme et la femme sont 
parfaitement interchangeables. Même s’il y a encore la 
biologie pour nous rappeler - notamment à travers la 
grossesse - qu’il existe des différences fondamentales, 
beaucoup travaillent d’arrache-pied pour pouvoir justement 
venir à bout de ces différences vécues comme des 
asservissements et des atteintes à l’égalité. Cette égalité qui 
devient une sorte d’idéologie ne fait plus de place à 
l’altérité, à l’autre en tant qu’il peut avoir des richesses 
différentes des miennes et donc qu’il a quelque chose à 
m’apporter et réciproquement. La conséquence c’est que 
dans un monde très technique et par conséquent très 
masculin, la femme pour avoir sa place en entreprise ou en 
politique par exemple, se doit de se comporter comme un 
homme. Elle n’est pas reconnue pour ce qu’elle est 
vraiment et ce qu’elle peut apporter spécifiquement. Je me 
souviens d’un vieux professeur polonais à Rome, très 
amoureux de son épouse, qui nous disait : « le signe qu’une 
société ne fait pas vraiment sa place à la femme, c’est que 
cette société devient incapable de poésie ». J’ai longuement 
médité son propos et je le trouve très pertinent.  
Pour l’Eglise en revanche, la distinction n’est pas 
nécessairement synonyme de discrimination. Nous 
apprenons cela du mystère même de Dieu : le Père, le Fils 
et le Saint-Esprit sont distincts sans pour autant que l’une 
de ces Personnes divines soient plus « Dieu » que les autres. 
Elles sont parfaitement et absolument égales et pour autant 
le Père n’est pas le Fils, le Fils n’est pas le Père etc…  
La distinction entre garçons et filles n’entend donc 
absolument pas signifier qu’ils ne seraient pas égaux en 
dignité. Certes… mais ils ne font pas la même chose !  
Oui et alors ? Si l’on compare ce qui est « fait », les filles ont 
la chance de proclamer la Parole de Dieu par exemple, ce 
qui est un service sans doute bien plus noble que de tenir 
une bougie ou une burette d’eau ! Il est vrai par ailleurs que 
dans le fait que les garçons s’approchent davantage de  

 
l’autel, il y a aussi un enjeu par rapport à l’appel à la prêtrise. 
Un grand nombre de séminaristes aujourd’hui témoignent 
que ce service de l’autel a été un point déterminant dans 
leur cheminement.  
Ceci dit je voudrais quand même ajouter que se poser tout 
de suite la question en termes de « faire ceci ou cela », est 
déjà une manière bien masculine d’envisager l’existence. 
Avant de « faire », il se trouve que nous « sommes ». L’être 
est premier. Et la première dimension importante, c’est que 

ces jeunes et ces enfants par la qualité de leur présence 
et de leur prière, entraînent toute l’assemblée dans le 
mystère qui est célébré. S’ils viennent d’abord pour « 
faire », ils n’ont pas compris le cœur de leur service.  

Y a-t-il d’autres enjeux ?  
Oui sans doute que le fait d’avoir des groupes non mixtes 
est aussi une chance dans un contexte de mixité 
permanente. Nos jeunes, spécialement nos ados, ont du mal 
à être eux-mêmes dans une société hyper érotisée. Du coup 
les relations mixtes se jouent presque constamment sur le 
mode de la séduction sans leur laisser la possibilité d’être 
simplement eux-mêmes. J’ai remarqué avec bonheur dans 
ma paroisse précédente où j’avais plus d’une centaine de 
garçons et de filles qui servaient la liturgie, que ces 
moments étaient aussi pour eux comme des « respirations » 
avec de belles amitiés qui se développaient au sein de 
chaque groupe. Avec les aînés de terminale et au-delà, nous 
partions en revanche parfois en pélé ou autres, dans un 
contexte mixte, mais dans une ambiance très simple et 
sympa qui me semblait un beau fruit de ce qu’ils avaient 
vécu dans les années précédentes.  
Enfin on ne peut pas réduire la richesse de la distinction 
homme/femme à une argumentation, aussi détaillée soit-
elle parce qu’il y a derrière un immense mystère. Et c’est 
peut-être cela aussi qui dérange nos sociétés occidentales 
habituées à tout maîtriser, produire, calculer, rationnaliser. 
Cette distinction, voulue par le Créateur Lui-même, n’est 
pas réductible à des équations, des prédictions, des 
déductions… En vérité elle nous renvoie au mystère même 
de Dieu. Dans la Genèse on nous dit qu’Il crée l’être 
humain à son image et à sa ressemblance, « homme et 
femme Il les créa ». Plus qu’à expliciter, la différence 
homme/femme est donc aussi et peut-être surtout une 
invitation à la contemplation devant l’immense beauté que 
nous laisse entrevoir cette distinction. En effet c’est là que 
se joue le lieu du plus grand don et donc du plus grand 
amour sur la terre… amour qui, s’il est vrai et profond, est 
comme une magnifique fenêtre ouverte sur ce brasier 
d’amour qui est le cœur même de Dieu.  
Le pape François a parlé plusieurs fois de la place des 
femmes dans l’Eglise…  
Tout à fait, comme avant lui Jean-Paul II et Benoît XVI. Ils 
redisent chacun à leur manière qu’il est important que la 
femme ait toute sa place dans la vie ecclésiale. N’ayons pas 
peur de dire que parfois l’Eglise tâtonne, cherche, balbutie. 
Mais le pire serait qu’elle reste immobile ! L’Eglise est 
mariale avant d’être pétrinienne comme l’a dit Benoit XVI. 
En elle le féminin précède le masculin. Tout le challenge est 
de le promouvoir sans le dénaturer, de l’expliciter sans le 
défigurer. Une belle mission pour toute l’Eglise ! Et je ne 
doute pas que cette mission est aussi un vrai service à 
rendre à toute la société.



Soirée Africaine samedi 18 novembre à 

19h 
Salle des fêtes de l’AMAPE  
(34 rue des Alpes à Crest) 

Autour d’un repas  traditionnel (15€) 
Réservation avant le 15 novembre auprès de 

Françoise Raynal ( 06 19 87 42 68) 

 Françoise Bonnefon Craponne (04 75 40 69 39) 
 
 

 

Pastorale de la Santé 
L’Etique au quotidien 2 journées de formation 

Maison diocésaine du Bon Pasteur Valence  

de 9h à 16h30. 

Lundi 20 novembre :  
L’Intimité comment en respecter l’espace alors qu’on 

franchit le seuil ? 

Lundi 19 Mars 2018 : 

 La maladie comme expérience vécue. 

 

Inscription : (urgente) 

mariehelene.cotte@catholique-valence.cef.fr 

 

Apporter son pique-nique et se garer à l’extérieur de la 

Maison diocésaine 

 

 

Chateauneuf de Galaure 

Les Foyers de Charité 

 

Retraite spirituelle  « 24h pour Dieu » 

Du samedi 25 novembre 17h au 

Dimanche 26 novembre 17h 

 

« Le Royaume de Dieu pour qui ? » 
 

Information et inscription  sur le site :  

www.foyer-chateauneuf.com 

 

 

         Concert de Noël  

    église de Montoison 

  Dimanche 17 décembre  

               15h 

    Les diables chanteurs 

        de Montoison 
entrée : adultes 9€ 

enfants de 6 à 12 ans 4,50 
gratuit pour les moins de 6 ans 

*********************** 

 

   Concert église d’Ourches 

Dimanche 17 décembre 17h 

     Chorale de Valence  
        Inauguration de la  

        crèche  de Chantal 

 

 

                      Notre Dame de Fresneau 

            Sanctuaire diocésain de la Miséricorde 

 

                 Ecole de Prière et de Miséricorde 

Pour se reposer en Dieu 

avec le Père Raymond Peyret 

 

1
ère

 partie 
Ecole de prière du vendredi 17 novembre au dimanche 

19 novembre 2017 

2
ème

 partie  
Ecole de Miséricorde du vendredi 23 au dimanche 25 

février 2018 

 

         Retraite en silence 

 

Renseignements et inscriptions  

Sanctuaire N.D. de Fresneau :  

Retraite école de prière : 06 30 92 64 87 

sanctuaire.fresneau26@gmail.com 
 

 

 

                                 Récollection  

                 « Délivre-nous du mal » 
              De quoi le baptême nous sauve-t-il ? 
 

Avec le Père Christian Salenson 
 

            Samedi 25 novembre de 9h30 à 17h 
 

           Accueil dès 9h   Maison St Joseph  Allex 
 

Participation aux frais et repas 20€  
 

Inscription : liturgieetsacrements@valence.cef.fr 

Tél 06 47 01 84 51 

Inscription avant le 18 novembre 
 

Récollection destinée prioritairement aux prêtres, 

diacres et animateurs des équipes de préparation au 

baptême des bébés, des petits enfants et aux 

accompagnateurs des catéchumènes. 

 

 

Guy Miel 

Berger à la 

retraite  et 

Diacre dans le 

Diois 

 

vient de sortir un 

livre 

 

« Ayez l’odeur de 

vos brebis » 

N’hésitez pas à 

vous le procurer 

il est en vente à la librairie « La Procure à 

Valence »  pour 10€ 

 

 



MESSES EN SEMAINE 

 

Tous les jours à 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 à l’église de Piégros 

*Légion de Marie   14h30 chez les Clarisses de Crest  

*Assemblée de louange 20h – 21h30 à la 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 sœurs Clarisses. 

*Louange, Adoration 20h00, Cure d’Allex 
 

SOLIDARITE 
Le 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 

------------------------------------------------------------------- 

Contact du Curé : 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 

REUNION 

MARDI 12 Décembre A 9H30 A Crest,  

Conseil pour les affaires économiques 

Chorales 

Mardi 21 Novembre à 19h45  chez les Clarisses 

Mardi 28 Novembre à 19h45  à Aouste 

Mardi 12 décembre à 19h45,  chez les Clarisses  

Mardi 19 décembre à 19h45, Chorale      à Allex 

Enfants & Jeunes 

Rencontre Aumônerie des jeunes : 
Samedi 16 décembre de 12h00 à 19h à Aouste 

Rencontre Eveil à la Foi , CE1 

Samedi 10 décembre de 10h à 11h30 chez les Clarisses 

Rencontres Catéchisme CE2 & CM1 : 

Samedis 2 et 16 décembre de 10h à 12h 

Dimanche 17 décembre vente de cartes de Noël 

Rencontres Catéchisme Cm2  

Samedi16 décembre à 15h  

Parcours Eucharistique CM1&CM2 

Samedi 2 au dimanche 3 décembre  
 

PASTORALE DE LA SANTE 

  Célébrations à Crest  
Lundi 18 décembre à 15h service Rochecourbe  

Mercredi 20 décembre à 14h30 aux Flamants 

Mercredi 20 décembre à 16h00 Armorin 

Sainte Anne 3
ème

 jeudi du mois 15h30 

  Célébration à Aouste 
Blanchelaine à 15h        1

er
 vendredi du mois 

 

Œcuménisme 

Rencontre Mardi 5 décembre Partage Biblique  

14h-16h à Saillans Salle St Géraud 

20h-22h Maison paroissiale d'Aouste 

Jeudi 7 décembre 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 16 décembre départ Covoiturage à Aouste 13h15 

départ marche à 13h45 de la Baume Cornillane 

 Célébration à 17h00 à Ourches 

5 KMS difficulté  

Renseignements : 

 R Bourset 06.32.62.02.22 ou MJ Ronat 06.76.73.34.21 

 

CONCERTS 

Dimanche 17 décembre à 15h00 à l’église de Montoison 

« Chorale les Diables chanteurs » 

 chants de Noël, chants traditionnels, comptines… 

 

 

Maison Paroissiale du Crestois 

Place du Général de Gaulle 

26 400 CREST 

Accueil : 

Du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 

Du lundi, mercredi, jeudi de 15h à 17h 

 
 



Célébrations Dominicales DECEMBRE 2017 
CRESTOIS   DIOIS 

Samedi 18h00 Dimanche 10h30 
  

Vendr.  ou Samedi 
18h00 

Dimanche 10h30 

Date Lieu Date Lieu Date Lieu Date Lieu 

2/12 

Aouste 

3/12 

Crest 

Avent 1 2/12 

16h00 Lus la 
croix haute 

3/12 DIE   
Montoison 

Autichamp Bourdeaux 
Pont de 
Quart 

Omblèze 11 h 00       
Crest 18 h00  8 décembre       Immaculée Conception      Marignac 18 h 00 

9/12 
Aouste  

10/12 

Crest  

Avent 2 9/12 
Châtillon en 

Diois 
10/12 DIE Grâne 

La Rochette Blacons  

15/12 
St Nazaire 

10h30 

17/12 

Crest  

Avent 3 
Quête pour le 
Denier de Saint 

Pierre 

15/12 
Romeyer 

18h30 

17/12 DIE 
16/12 

Aouste 

Chabrillan 
Upie 

16/12 Luc en Diois Marche 
Evangile 17h 

Ourches 

Saillans 

Bourdeaux 
célé Parole 

23/12 Aouste 24/12   Avent 4 23/12 
Saint Julien 

en Quint 
24/12 DIE 

24 
déc  
18h 
nuit 
de 

Noël 

Crest 

25 
déc 

Crest 

NOËL 24/12 
19 h 30 

DIE 
25/12 

Luc en Diois Saillans  

Upie 
Vaunaveys 

Grâne Lus la croix 
haute Saou 

30/12 Aouste 31/12 

Crest 
SAINTE 
FAMILLE 30/12   31/12 DIE Ambonil 

Beaufort 

6 janv 

Aouste  

7 janv 

Crest  
EPIPHANIE 

Quête pour les 
Eglises d'Afrique 

6 janv Pont de Quart 7 janv DIE 
Bourdeaux 

La Répara 
La Roche  
sur Grâne 

 

Célébration de la Fête de l’Immaculée Vendredi 8 décembre à Crest :  

 

Procession aux flambeaux et messe à la bougie.  
Départ du couvent des capucins (accueil dès 18h, départ de la procession à 18h30) jusqu'à l'église de Crest.  

Messe à la bougie à 19h suivie d'un "apéro-crêpes" offert.  
N'hésitez pas à inviter largement autour de vous les petits et les grands ! 

 
 

 

Action de grâce 
Samedi 9 décembre 15h chapelle des Capucins 
messe célébrée par le père Marcel suivie d'un chapelet 
médité et d'un temps d'adoration  pour rendre grâce 
pour les 40 ans d'existence du groupe méditant le 
chapelet depuis le 8 décembre 1977. 
 

Confessions pour Noël 
A Allex : au sanctuaire  

Samedi 23 décembre de 10h-12h 
A Crest à la cure samedi 23 décembre  de 9h-12h. 

 

 

Ceux pour qui nous prions 
 

Marion   Thévenet  Aurel 

Lucienne  Munier  Ourches 

Jacques   Liotard  Crest 

Denis   Ranc  Crest 

Roger   Reynaud  Eurre 

Lucette   Sasso  Saoû 

Gisèle   Tabardel  Crest 

Marie-Louise  Gilles  Saoû 

Andrée   Bourdouxhe Piégros 

Gilbert    Eymery  Piégros 

Yves   Scheffer  Crest 

Albert   Milon  Soyans 

Eugénie   Blaïm  Francillon 

 



Marche Evangile du 21 octobre :  

de Trémouret à GUMIANE 

 

 Ce samedi après-midi 21 octobre nous 
sommes 17 marcheurs à nous retrouver dans la 
prairie du Trémouret, prêts à rejoindre les 
paroissiens à Gumiane. 
En partant, le père Jean-Marie Grangeon nous 
propose de réfléchir au texte de l’évangile du 29° 
dimanche ordinaire : « Rendez à César ce qui est à 
César et à Dieu ce qui est à Dieu. 

Le sentier est particulièrement escarpé, mais 
le père Jean-Marie, qui n’a guère plus de quatre-
vingt-cinq ans le gravit allègrement… une bonne 
leçon pour nous les jeunes, ou du moins les « ex-
jeunes ». 
Au cours d’une pause nous mettons en commun les 
réponses aux questions que le père nous a posées au 
départ de la marche : 
« Pourquoi la question des pharisiens se présente t-
elle comme un piège pour Jésus ? … qu’est-ce qui 
revient à César ?  Qu’est-ce qui revient à Dieu ? … 
En quoi sommes-nous concernés aujourd’hui par 
cette page d’Evangile ? » 
Les réponses ne sont ni faciles, ni évidentes… 

S’il est plus facile de répondre à la question 
« pourquoi cette question posée à Jésus est un 
piège ? », il est plus ardu de discerner ce qui relève 
des « Césars » de notre époque et qui est compatible 
avec les exigences de notre foi…  Le père Jean-
Marie nous invite à prier l’Esprit Saint afin de 
discerner ce que nous devons faire. 
Les habitants de Gumiane nous attendent : l’église 
est ouverte, prête, et même chauffée pour la 
célébration. Merci ! 

Après la messe, nous sommes 
chaleureusement reçus à la salle communale et 
invités à partager gâteaux et boissons que nous ont 
préparés nos amis de Gumiane. 

Rencontrer les habitants de la montagne à 
Gumiane est toujours une fête pour nous tous ! 
Merci pour votre accueil, Merci et c’est sûr nous 
reviendrons ! 

 
 

 

 

 

 

Heureux Anniversaire à l’Association « D’un Bout à l’Autre » 

 

Ce numéro que vous recevez est le N° 400 

Même s’il n’est pas parfait car rien sur terre n’est parfait. 

Il est là pour vous apporter les nouvelles de  la paroisse 

ou devrais-je dire de nos paroisses.  

Son nom « D’Un bout à l’Autre » dit bien l’étendue parcourue 

pour rejoindre,  que ce soit par la poste ou par internet, tous ceux qui sont très éloignés 

Merci à vous qui prenez le temps de le lire. Merci pour les infos que vous pouvez envoyer. 

Merci aux bénévoles qui se retrouvent pour plier, mettre dans les enveloppes ou faire la mise en page. 

 Il manque 400 bougies mais il n’y a plus assez de place.   Merci !  

 

 


