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Cantique 

 
Cest la main de Dieu 

qui relève sur terre 

Un par un ceux qui sont tombés; 

Chacun est reconnu, 

personne n’est perdu, 

tout est sauvé 

par la droite de Dieu. 

 

C’est la main de Dieu 

qui soigne sur la terre 

les corps et les esprits brisés, 

il aime les humains, 

il les prend par la main, 

tout est guéri 

par la droite de Dieu. 

 

C’est la main de Dieu 

Qui sème sur la terre la paix, 

L’espoir, la liberté ; 

De tous les horizons 

ses enfants afflueront, 

Tout est uni par la droite de Dieu 

 

Conseil des Eglises des Caraïbes 

 
Prochain numéro 

Parution le 22 Février 2018 
Vos infos au plus tard le 15 Février 
26.d.un.bout.a.l.autre@gmail.com 

 
 

 
 
      Editorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

S’unir, se rassembler voilà un thème bien à la mode dans les 

différentes organisations qu’elles soient politiques, syndicales, 

sociales ou autres…. On en ressent la grande nécessité pour la vie 

et en même temps l’extrême difficulté tant le primat de 

l’individualisme s’est imposé… 

Nos églises chrétiennes n’échappent pas à la difficulté et 

elles cherchent à se frayer un chemin pour, à la fois,  accueillir la 

richesse de la différence de chacun et maintenir la cohérence de 

l’ensemble. « Ensemble, chacun restant soi » disait Jacques Ralite, 

(ancien ministre et maire d’Aubervilliers).  

La « semaine de prière pour l’unité des chrétiens », située 

en début d’année (du 18 au 25 janvier), est comme un vœu, un 

projecteur sur ce chemin de vie. En effet, ce qui unit 

fondamentalement - la foi en un Dieu Trinité à la suite Jésus le 

Christ- est bien l’énergie qui libère de tout ce qui tend à enfermer 

l’homme, qui fait grandir la cohérence entre tous et donne sens à la 

vie de chacun. En fait, tout nous est donné : l’Amour de Dieu et son 

souffle, des frères et des sœurs, la bénédiction et la liberté… Tout ! 

Ce qui dépend de nous c’est de l’accueillir et d’en faire quelque 

chose de bien, pour la joie des autres, celle de Dieu et la nôtre. Ce 

chemin devient également chemin d’unité en soi et 

d’épanouissement personnel.  

Cette année « tous les baptisés unis dans l’Esprit et sauvés 

par le Christ » sont invités à travailler et à prier pour la libération 

de toutes les formes d’esclavage moderne et d’addiction qui 

menacent à la fois la société et la planète et à adresser leur louange 

au Dieu créateur et libérateur ».  

Que cette nouvelle année permette à chacun de découvrir et 

d’œuvrer sur ce chemin de bonheur qui peut combler le cœur de 

l’homme. BONNE ET HEUREUSE ANNEE. 

 

   Père Raymond Baraché 
 
 
 
 
 



Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne : 
 
Thème général commun pour toutes les Eglises mondiales 

Le Seigneur est ma force et ma louange. 
Il est mon libérateur 

- Mercredi 17 janvier 2018 à 18h30 
Espace Evangélique Crest 

- Vendredi 19 janvier 2018 à 18h30 église d’Allex 
- Mardi 23 janvier 2018 à 18h30 au Temple de Beaufort 
 
Ces soirées œcuméniques de prière et louange  
Sont préparées par divers membres des Eglises : Catholique, 
Protestante Réformée Unie et Espace Evangélique. 
Pas de célébration organisée en commun pour le dimanche. 
Messes dans la Paroisse Catholique maintenues selon calendrier 
de janvier. 

Culte dimanche 21 janvier au Temple de Crest 
  

 

Devenir « disciple-missionnaire » 

Notre monde change très vite ;  la vie change ; des aspects 
nouveaux apparaissent.  Et  pour demeurer fidèle à la foi qui 
nous fait vivre, ne faut-il pas aussi intégrer des aspects 
nouveaux ?  
Voici que l’Eglise par le Pape François nous propose  
 la figure du « disciple-missionnaire » ; elle nous est 
donnée comme référence. Mais que veut-elle dire 
concrètement ? sur quoi se fonde-t-elle ? et qu’elles en sont les 
conséquences. 
C’est ce qui nous est proposé de découvrir ensemble dans 

chacun des 2 modules de 3 rencontres d’1h.30    

(même module dans 2 lieux différents et à des horaires 
différents) 
 
Cure d’Allex le mercredi soir 18h…le 7fév ; 28fév. et 21 mars 
Cure d’Aouste le vendredi 14h.  …. le 9 fév ;  2 mars ;  16 
mars 
(Possibilité de participer à un groupe ou l’autre suivant nécessité) 
 
                     Animateur Père Raymond Baraché 
 
« Revenu en France après 4 ans  je ne me suis plus 
retrouvé »  me disait Pierre. En effet le monde change vite, la 
manière de vivre aussi. Il suffit de regarder l’impact du 
« téléphone portable » sur le quotidien des plus jeunes, la force 
«  des réseaux sociaux », la manière de concevoir la vie de 
famille, les techniques de production qui bousculent le travail, la 
montée des intégrismes religieux, les questions de laïcité 
etc…etc…   Tout cela marque bien la vie de chacun.  

Comme en toutes choses il y a du bon et du moins 
bon ; il nous faut accueillir, discerner pour trouver la meilleure 
attitude à avoir et agir. Mais comment faire, dans ce contexte, 
pour faire découvrir la foi qui nous anime, qui nous fait vivre et 
donne du sens à notre vie ? 
Le Pape François, dans « la joie de l’Evangile » nous propose un 
chemin : devenir de plus en plus « disciple-missionnaire ». « En 
vertu du baptême chaque membre du Peuple de Dieu est devenu 
disciple-missionnaire ». Ainsi, dans un contexte nouveau, celui 
qui a fait l’expérience de l’amour de Dieu en Jésus Christ 
trouvera la manière d’être témoin de sa foi…(§119 et 120) Telle 
une plante, plus nous aurons nos racines plongées en Jésus 
Christ, plus nos fleurs rayonneront et exalterons leur parfum …  
Pour mieux découvrir cette figure du disciple-missionnaire que 
nous sommes appelés à vivre des rencontres sont proposées sur 
la paroisse.  (voir proposition ci-jointe…) 
Des flyers seront à disposition à la cure  

 
 

Semaine  de prière 
Accueillir, Protéger, Intégrer, Promouvoir, 

Le 14 janvier 2018, l’Église universelle célébrera la 104e 
journée mondiale du migrant et du réfugié Une journée 
diocésaine vous est proposée le dimanche 28 janvier, à 
Montélimar, à l’église St James à 11h. La célébration sera 
suivie d’un repas partagé et d’un après-midi festif. Tous les 
migrants, réfugiés de notre diocèse y sont invités, ainsi que 
les personnes qui les accompagnent 

 
 

Le Temps Pascal 
50  jours pour déployer le mystère pascal 

Le samedi 3 février de 9h30 à 17h (accueil 9h)A la 
maison mère des  Sœurs du St Sacrement 113 avenue 
Victor Hugo Valence   Entrée parking 
 83 rue Denis Papin  
Journée de formation liturgique ouverte 
à tous. 
Pour s’inscrire retirer  un bulletin  
d’inscription à la cure  ou  
Tél 04 75 81 77 21   
Par mail   secretariat.services@valence.cef.fr 
 

 

Préparation du Carême 
Rencontre des équipes liturgiques de la Paroisse  
et le groupe du CCFD 

Lundi 5 Février de 20h à 22h 
Salle paroissiale d’Aouste 

 
 

Dîner des nouveaux ! 
Vous êtes arrivés il y a moins de 6 mois sur notre paroisse, 
nous sommes heureux de vous convier à dîner à la cure de 
Crest le vendredi 2 février à 19h30 à la cure de Crest.  
Merci simplement de vous inscrire sur le site internet de la 
paroisse www.paroissesaintefamille.net (rubrique "agenda") 
pour nous permettre de gérer l'intendance. 
 

 
Equipes Funérailles du Crestois 

Une réunion pour les équipes funérailles qui sont 
sollicitées pour aller célébrer chez les pompes 
funèbres: mercredi 7 février à 15h à la cure de 
Crest en présence du Vicaire général le Père 
Guillaume Teissier. 
 
 

Camp pour les servants de messe 
du dimanche 11 février au mardi 13 février 2018 
 
Messe d’ouverture du camp 10h30 église de Crest 
Clôture 16h30 église de Crest 
Renseignements et inscriptions 
Bénédicte SABATIER – 230, chemin des Barres –  
26300 CHATUZANGE LE GOUBET 
� : 06 12 06 42 37 – benedicte.sabatier@sfr.fr 
 
 



Une interview exclusive des santons de la crèche ! 

Raphaël et Claire-Marie vous jouiez Joseph et Marie 
dans la crèche vivante du 24 au soir à Crest, et qui 
était l'Enfant Jésus ? 
Une petite fille, Cléophée, notre quatrième enfant, âgée de 
3 semaines. 
 
On imagine que c'est un peu particulier de se 
retrouver dans la peau de la Sainte Famille. 
Effectivement ! Au quotidien, nous n'avons pas vraiment 
l'impression que notre famille est sainte ! Mais nous avons 
joué ce rôle avec joie. 
 
Qu'avez-vous vécu intérieurement si ce n'est pas trop 
indiscret ? 
Pour être honnêtes, nous étions sans doute trop accaparés 
par le déroulement de la cérémonie, notre rôle à tenir et la 
gestion de nos jeunes enfants pendant la messe pour être 
pleinement dans le recueillement. Une fois installés devant 
l'autel, nous avons été impressionnés par tous les regards 
posés sur l'Enfant, puis la chaleur des applaudissements. 
Se retrouver en couple au centre de l'assemblée nous a 
également rappelé notre mariage, célébré il y a quelques 
années dans cette même église. 
 
Une douzaine de petits anges visiblement très 
attentifs vous entouraient discrètement, ils ne vous 
ont pas gêné au moins ?! 
Absolument pas, bien au contraire, ils nous ont ouvert le 
chemin afin de nous conduire vers le chœur. Ils étaient 
sublimes, bravo aux costumiers/costumières. Les enfants 
impressionnés par ce nouveau-né, venant déposer leur 
bougie étaient également très beaux. 
 
Enfin il y avait deux autres vedettes : deux petits 
moutons (dont l'un avait tout juste une semaine...) 
que l'on a un peu entendu bêler... Est-ce que l'on a 
conscience dans ce genre de moments que c'est toute 
la création qui d'une certaine manière contemple son 
Créateur ? 
Ces compagnons nous ont beaucoup touchés, nous 
sommes sensibles aux œuvres de la nature. Nous avons 
apprécié la présence des deux agneaux ainsi que leurs 
bêlements, nous rappelant la présence de Dieu dans la 
simplicité de toutes créations. 
Le psaume de cette nuit-là dit 
d'ailleurs que 
"les arbres des forêts dansent de 
joie" et à l'Epiphanie on voit 
cette étoile qui vient comme 
"s'incliner" elle aussi devant 
l'Enfant-Dieu... 
Nous avons été heureux de tenir ce 
rôle, Merci ! Cette scène de la 
nativité où un petit être aussi 
vulnérable qu'attendu est accueilli 
par une communauté réchauffe le 
cœur. 
Raphaël et Claire-Marie Saboul. 
 
 
 
 

Veillée de Noël à l'école St Maurice d'Allex 
 
Cette année, le temps de l'Avent nous a permis de préparer Noël 
sur le thème : « Noël, du bonheur à donner …, du bonheur à 
recevoir... » Le mardi 19 décembre, à l'église, avec le père 
Damien, nous avons pu vivre, enfants, parents, amis, équipe 
école réunis, un moment privilégié de fête et de prière. A la fin 
de la veillée, les enfants ont remis au Secours Populaire de Crest, 
la collecte de jeux et jouets réalisée à l’école. A Noël, Dieu nous 
offre le plus beau des cadeaux : son fils Jésus. Soyons tous, à 
notre tour, les témoins de son amour. 
 

 
 

40 ANS DE MEDITATION DU CHAPELET 

 
Le 9 décembre dernier a été célébré à Crest en la chapelle des 
frères Capucins, une messe de reconnaissance à Marie pour les 
40ans de méditation du chapelet en son honneur. C’est en effet 
le 8 décembre 1977 qu’a été créé le chapelet paroissial, en la 
chapelle des Capucins avec le concours de 50 fidèles. Chapelet 
devenu Rosaire en 1984, auquel les sœurs Clarisses se sont 
associées par la suite. Il a été récité sans interruption depuis ces 4 
décennies, ceci, à toutes les intentions, familiales, diocésaines, 
paroissiales…internationales ; pour les malades et tous les 
souffrants de la terre. Ainsi s’est fondé à Crest la prière à Notre 
Dame qui n’existait pas auparavant, avec ensuite, l’apparition 
d’autres groupes de prière où Marie est privilégiée.., dans son 
intercession au Christ, seul sauveur, dans la paroisse qui porte 
son nom. 
Au début cette prière était guidée par un Père Capucin ; depuis 
son départ il y a donc bien longtemps, des laïcs se sont vus dans 
l’obligation d’assurer cette permanence de prière et la méditation 
correspondante. 
    Nous ne serons certainement jamais assez nombreux pour 
poursuivre! Si des personnes veulent bien se joindre à nous, elles 
seront les bienvenues, surtout quand on considère combien la 
prière est urgente dans notre monde si bouleversé. Il n’est pas 
une famille, pas une personne en souffrance, qui ait besoin de 
support de prière. Et qui, après le Christ, peut, mieux que, sa 
Mère, nous exaucer? 
    Nul n’est obligé de demeurer un rosaire entier (3 chapelets); 
on peut très bien ne rester que pour un seul, voire réciter qu’une 
dizaine unique, ou même trois Ave Maria! Ce qui compte, ce 
n’est pas la durée ou la quantité, mais un instant de présence et 
de communion en cette prière si demandée par Marie. Et Elle 
fait le reste. 
    Si vous venez pour un instant de prière, c’est pour Elle que 
vous le faites, pour vos frères, pour l’Eglise... Merci de votre 
attention et de votre concours. Et bonne et sainte Année à Tous. 
  
PS . Rosaire médité ́ de 15h30 à ̀ 17h00, chez les Capucins mois 
impairs, chez les Clarisses les mois pairs 

 



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 / coute. 
 

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 
 
 

 
Correction   Suite à une erreur dans la plaquette 
paroissiale, nous souhaitons préciser que le Père 

Rayappan Saiman (religieux Capucin) est également 
prêtre associé dans notre paroisse. 

Son contact Tél 07 62 73 16 27 
mail : sraysarcap@yahoo.com 

 
 

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 du Crestois 
 

Chorale 
Mardi 6 Février à 19h45 chez les Clarisses 
Mardi 27 Février à 19h45 chez les Clarisses 
 

Enfants & Jeunes 
Rencontre Aumônerie des jeunes : 
Samedi 10 Février  de 12h00 à 19h à Aouste 
Rencontre Eveil à la Foi,  
Samedi 10 février de 10h à 11h30 chez les Clarisses 
Rencontre CE1 
Samedi 20 janvier et 3 Février de 10h à 11h30 chez les 
Clarisses 
Rencontres Catéchisme CE2 & CM1 : 
Samedi 27 janvier 3 Février  de 10h à 12h 
Dimanche 4 février à 10h30 à l’église de Crest (remise du 
livre pour les CE2) 
Mercredi 14 février à 18h30 Mercredi des Cendres messe 
en paroisse. 
 

Pastorale de la santé 
Célébrations à Crest  
Mercredi 21 Février à 15h aux Flamants 
Mercredi 28 Février 15h à Armorin  
Sainte Anne 3ème jeudi du mois 15h30 
Célébration à Aouste 
Blanchelaine à 15h        1er vendredi du mois 
 

Œcuménisme 
Rencontres Mardi 6 Février Partage Biblique  
14h-16h à Saillans Salle St Géraud 
20h-22h Maison paroissiale d'Aouste 
Jeudi 8 Février Partage Biblique  
14h-16h presbytère Blacons 
Martine Allaigre 04 75 40 02 84 ou 
Marie-Jo  Pieyre 04 75 25 41 33 
 

Marche évangile  Piégros-Aubenasson 
Samedi 17 Février covoiturage à Aouste 13h15 
départ de la marche à 13h45 de Piégros 
 Célébration 16h00 à Aubenasson  6 KMS difficulté  
Rens: Roland 06.32.62.02.22 ou Marie-Jo 06.76.73.34.21 
 
 

Agenda du Diois 
Dimanche 21 Janvier 10h30 célébration 

œcuménique à l’église de Luc en Diois. 
       Jeudi 25 Janvier 15h00 célébration œcuménique à 
Die (salle Arc-en-ciel) suivie d’un goûter. 
       Vendredi 2 février 11h messe à la chapelle St 
Vincent à Die pour la présentation du Seigneur, journée 
de la Vie consacrée. 
        Samedi 10  Février 11h00 à Montlaur Messe pour 
célébrer le titulaire des sœurs de Notre Dame du Lac 
Bam. 
        Tous les vendredis à 17h00, chez les sœurs à 
Montlaur Prière et Louange. 

          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 

 



 

Pendant l’hiver à Die les messes sont célébrées à la chapelle St Vincent (9 rue St Vincent)
 

Ceux qui nous ont quittés 
René   Martin  Aouste     Simone         Bruneval      Crest 
Suzette  Borel  Crest     Claude         Terrasse      Piégros la Clastre 
Andrée  Pons  Crest     Gisèle          Charpy      Crest 
Raymonde Baternel Crest     Jean         Teyssier      Aouste 
Edwige  Leprince Piégros la Clastre   Elise          Bret      Aouste 
Olga  Roux  Eurre     Henri          Bouvet      Montoison 
André  Bénistant Allex     Martial          Lambert      Allex 
Lucie  Michelon Piégros la Clastre   Jean          Roudot      Allex 
Robert  Moulin  Crest     Gilbert          Martini      Montoison 
Clémentine Boyer  Saillans     Adeline          Rebesco      Saillans 
Henri  Loubet  Mirabel et Blacons   Louis          Girard      Saillans 
 

 
Pour toutes les réconciliations 

Au-delà des barrières qui divisent une race d'une autre, les blancs des noirs, 
Par ta croix, ô Christ, réconcilie-nous. 

Au-delà des barrières qui divisent riches et pauvres, 
Par ta croix, ô Christ, réconcilie-nous. 

Au-delà des barrières qui divisent les peuples ayant des religions différentes et des athées des croyants, 
Par ta croix, ô Christ, réconcilie-nous. 

Au-delà des barrières qui divisent jeunes et vieux, 
Par ta croix, ô Christ, réconcilie-nous. 

Fais-nous voir, ô Christ, les craintes et les préjugés cachés qui contredisent nos prières publiques. 
Rends-nous capables de découvrir la cause de la lutte, délivre-nous de tout sentiment de supériorité. 

Apprends-nous à croître dans l'unité, ensemble avec tous les enfants de Dieu. 
 

Conseil œcuménique des Églises, Vancouver, 1983 
 

CELEBRATIONS DOMINICALES FEVRIER  2018 

8h Clarisses    9h Capucins        CRESTOIS  DIOIS 

Samedi 18h30 Dimanche 10h30 

 

Samedi 18h30 
Dimanche 

10h30 

Date Lieu Date Lieu Date Lieu Date Lieu 

3/02 

Aouste 

4/02 

Crest 

5° Dimanche 3/02 
Pont de 
Quart 

4/02 Die 
Autichamp 

Montoison 

Bourdeaux 

9/02 11h Omblèze 

11/02 
Crest 6°Dimanche Quête 

pour les moyens de 
communication 

9/02 Marignac 
11/02 Die 

10/02 
Aouste Blacons 

10/02 Châtillon 
Ourches Grâne 

14/02    18h30 Crest, Piégros, Montoison                  Mercredi des Cendres 14/02 18H30 Die 

16/02 10h30 St Nazaire le Désert 

18/02 

Crest 

Carême 1 17/02 

Lus la croix 
haute 16h00 

18/02 Die 
17/02 

Aouste 
Saillans 

Upie 
Luc  

en Diois 
Chabrillan Bourdeaux 

cél parole Marche évangile 
Piégros / Aubenasson 

24/02 
Aouste 

25/02 
Crest 

Carême 2 24/02 
St Julien en 

Quint 
25/02 

 
Die 

 Beaufort Allex 

03/03 

Aouste 

04/03 

Crest 
Carême 3 Quête 
pour la pastorale des 

jeunes 
03/03 

Pont de 
Quart 

04/03 Die 
Bourdeaux 

La Répara Montoison 



     « Débat-dîner » 
 

Samedi  20 janvier 2018, 17H à la salle polyvalente de Divajeu 

« Demain, on mange quoi ? » 
Pour une alimentation sûre, saine et durable, ici et là-bas 
Avec la participation de Mme Célia de Lavergne, Coordinatrice des Etats Généraux de l’Alimentation, Députée de la 3ème 
circonscription de la Drôme. 
« Demain, on mange quoi ? » Au sortir de cette période de convivialité gourmande, la dernière galette dégustée, nous répondrons 
peut-être : « du bouillon clair ! ». Nous savons, tous, néanmoins la question sérieuse, grave parfois, de tous temps et de toutes les 
latitudes.  
Le rapport du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre solidaire, publié à l’occasion de la dernière journée 
mondiale de l’alimentation, nous rappelle, 10 ans après les émeutes de la faim, que « demain » est encore, en de nombreux endroits du 
monde, pour cause de conflits et de dérèglement climatique, un « aujourd’hui ».  De plus, ce même rapport pointe, partout sur la 
planète, tout autant  ici que  là-bas, un déficit qualitatif de notre alimentation. Que l’on ne mange pas assez ou trop (l’obésité est un fléau 
qui gagne du terrain), on mange mal. La bonne nouvelle est que la prise de conscience est là, chez nos partenaires des pays du Sud dont 
le CCFD-Terre solidaire accompagne les initiatives grâce à vos dons et dans notre pays, comme en témoigne la tenue récente d’Etats 
Généraux de l’Alimentation. Oui, nous ne pourrons prendre soin de nous qu’en  prenant soin de la terre et de ceux qui la travaillent 
sans toujours en vivre eux-mêmes, ici et là-bas. Ce faisant, nous prendrons soin, aussi, des générations futures où qu’elles naissent. Sans 
vouloir en dévoiler tout le contenu, cette soirée sera celle des bonnes nouvelles sur fond de constat grave et de travail encore à faire : 
réelle percée de l’agro-écologie dans les projets de nos partenaires du Sud, fruits espérés des Etats Généraux de l’Alimentation 
(EGA)…Nous remercions, Mme Célia de Lavergne, d’avoir accepté, en qualité de coordinatrice de ces récents EGA, d’être le grand 
témoin de cette rencontre 2018, rencontre qui s’achèvera dans la convivialité d’un repas dont les bénéfices seront reversés au CCFD-
Terre solidaire, une ONG « séniore » mais toujours pertinente, créé il y a plus de 50 ans dans l’élan de l’encyclique de Paul VI  sur le 
développement des peuples, adjurant les catholiques et tous les hommes de bonne volonté à assumer leurs « obligations envers tous » 
car «  nous ne pouvons-nous désintéresser de ceux qui viendront agrandir après nous le cercle de la famille humaine » (Populorum 
progressio n° 17). 
En attendant de nous retrouver ce 20 janvier, dès 17H à Divajeu, 
Toute l’équipe locale du CCFD-Terre solidaire vous souhaite une belle année 2018. 
Débat : participation libre    Repas adulte : 17 euros ; Repas enfant (moins de 12 ans) : 10 euros 
Merci de vous inscrire auprès de:  Claudette BRUNET  04 75 62 73 89 /  Lucie SAPORITO   04 75 25 32 12 
Hervé BOUTARIN  04 75 25 32 93 herveboutarin.agri@gmail.com    
 
================================================================================================== 
 

Temps fort caté CE2-CM1: L’EPIPHANIE.  samedi 13 janvier 2018: 
A peine a-t-on fêté Noël avec ses santons, sa joyeuse veillée, ses festins et ses jouets, qu’arrive le 
nouvel an, ses bulles qui pétillent et sa journée de la paix, et nous voici à l’Epiphanie, ses 
mages… et ses galettes, en attendant la chandeleur et ses crêpes…  Nous allons de bonheurs en 
bonheurs qui illuminent la saison hivernale… 
  Ce samedi 13 janvier, nous nous retrouvons pour réfléchir sur la fête de 
l’Epiphanie. 

Le « jeu de l’Epiphanie » nous permet de prendre 
conscience que cette fête n’est pas seulement celle 
des galettes. Ce jour-là, nous célébrons la 
manifestation du Christ au monde entier. Un petit 
montage nous montre une Eglise « aux mille 
visages », avec des populations, des coutumes, des langages bien différents, mais 
« unies par mille poignées de mains ». 
 Le texte de l’Evangile de St Matthieu nous 
révélant la visite des mages est mimé par les enfants, 
superbement costumés en personnages d’époque : 
Marie, Joseph, les mages et aussi le roi Hérode. Ensuite 
chacun choisit une étoile pour la placer sur le pays de 

son choix. C’est bien au monde entier que le Christ est venu apporter sa lumière. Et nous chantons 
aussi ! 
« Nous avons vu l’étoile et nous venons 
vers toi. Nous avons vu l’étoile, elle a 
guidé nos pas. 
Comme les mages en route, pour rechercher 
un roi, je viens pour t’apporter, tous ces cadeaux remplis de joie. 
Comme les mages, repartent, porteurs de la vraie joie, je viens de recevoir, 
un vrai trésor au fond de moi » 
Nous terminons la rencontre en partageant joyeusement notre repas, sans 
oublier de couronner les rois de la journée ! Merci Seigneur pour toutes ces 
réjouissances ! Merci pour tes projets de bonheur sur le monde ! 
 


