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Prier avec Marie 
(du pape François à la fin de sa 
nouvelle exhortation apostolique 
: Soyez dans la joie et l'allégresse) 
 
"Je voudrais que la Vierge Marie 
couronne ces réflexions, car elle a 
vécu comme personne les béatitudes 
de Jésus.  
Elle est celle qui tressaillait de joie en 
la présence de Dieu, celle qui gardait 
tout dans son cœur et qui s’est laissé 
traverser par le glaive.  
Elle est la sainte parmi les saints, la 
plus bénie, celle qui nous montre le 
chemin de la sainteté et qui nous 
accompagne.  
Elle n’accepte pas que nous restions à 
terre et parfois elle nous porte dans 
ses bras sans nous juger.  
Parler avec elle nous console, nous 
libère et nous sanctifie.  
La Mère n’a pas besoin de beaucoup 
de paroles, elle n’a pas besoin que 
nous fassions trop d’efforts pour lui 
expliquer ce qui nous arrive. Il suffit 
de chuchoter encore et encore : 
 “Je vous salue Marie…’’. " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain numéro 
Parution le 17 Mai  2018 

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

 

 

 
Passer de l’Evangile aux Actes ! 

 
Chers frères et sœurs, 
 
Alors que nous avons fêté dans la joie la Résurrection du Christ en 
communion avec les chrétiens du monde entier, nous voilà dans ce 
temps pascal où nous lisons notamment les Actes des Apôtres qui nous 
racontent les débuts de l’Eglise. On y voit comment les disciples, parce 
qu’ils se sont d’abord et complètement laissés former par le Christ, 
peuvent ensuite « porter » le Christ à d’autres. Ils ne l’annoncent pas 
d’abord – ou pas seulement par des discours – mais par toute leur vie. 
C’est le pape Paul VI qui avait fait remarquer si justement que « les 
hommes d'aujourd'hui ont plus besoin de TEMOINS que de maîtres. 
Et lorsqu'ils suivent des maîtres, c'est parce que leurs maîtres sont 
devenus des TEMOINS. » Cela n’est pas sans rappeler la belle 
expression de « disciple-missionnaire » si souvent utilisée par le pape 
François. Son prédécesseur Benoît XVI avait souligné à ce sujet en 
2007 en Amérique du Sud que « L’Eglise se sent disciple et 
missionnaire de cet Amour : missionnaire uniquement en tant que 
disciple, c’est-à-dire capable de se laisser toujours attirer avec un 
émerveillement renouvelé par Dieu […]. L’Eglise ne fait pas de 
prosélytisme. Elle se développe plutôt par "attraction" : comme le 
Christ "attire chacun à lui" par la force de son amour, qui a culminé 
dans le sacrifice de la Croix ». C’est pour chacun de nous sans doute 
une invitation à nous laisser d’abord et davantage attirer par le Seigneur 
notamment dans tous ces moments de « cœur à cœur » que sont les 
temps de prière. Beaucoup aujourd’hui y voient du temps perdu. Nous 
chrétiens, nous y voyons du temps donné. Et comme disait l’autre 
« tout ce qui n’est pas donné est perdu ! ». Au contraire ces moments 
nous redonnent le sens fondamental de notre existence et la force pour 
parcourir le chemin parfois caillouteux de notre pèlerinage ici-bas. Ce 
« contact » avec le Seigneur nous permet aussi de nous lancer avec 
audace dans de nouvelles initiatives pour l’annoncer à nos 
contemporains. A la rentrée de septembre, notre paroisse va proposer 
par exemple chaque mardi soir le Kidcat pour les enfants (de 4 à 11 
ans) de Crest et des environs. Ce Kidcat comprend le ramassage 
scolaire, le goûter, les jeux, le caté et l’aide aux devoirs. L’ambition est 
de rendre un vrai service, gratuit, aux familles. L’Eglise est là d’abord et 
avant tout comme une servante. Il est tellement dommage que pour 
beaucoup elle apparaisse d’abord en « maîtresse » de morale plutôt que 
comme une mère aimante. En parlant de l’Eglise qui sert, je pense à 
vous tous qui, chaque jour, servez fidèlement et discrètement dans 
l’une des 55 communes de la paroisse. Que chacun soit remercié 
chaleureusement et béni  abondamment pour poursuivre joyeusement 
la route ! 
 
Père Damien + 

 



Neuvaine de prière pour les vocations 
du dimanche 22 avril au lundi 30 avril 

Afin de préparer notre Pèlerinage à Ars, nous vous 
proposons 9 jours de prière pour les vocations. Chaque 
jour vous pouvez reprendre cette prière suivie d’un 
notre Père et d’un Je vous salue Marie. 
Merci si vous pouvez y associer des gens de votre 
entourage, notamment des personnes qui n’ont plus la 
possibilité de rejoindre nos assemblées pour prier avec 
nous le dimanche. 
 

Prière avec Marie de Saint Jean-Paul II 

O Vierge de Nazareth, 
Le « oui » que tu prononças dans ta jeunesse 

A marqué ton existence 
et est devenu aussi grand que ta vie elle-même. 

Ô Mère de Jésus, 
dans ton "oui" libre et joyeux 

et dans ta foi agissante, 
de nombreuses générations 
et de nombreux éducateurs 

ont trouvé inspiration et force 
pour accueillir la Parole de Dieu 

et accomplir sa volonté. 
Ô Maîtresse de vie, 

apprends aux jeunes à prononcer le "oui" 
qui donne sa signification à l'existence 

et fait découvrir le "Nom" caché par Dieu 
au cœur de toute personne 

 
Pour le Pèlerinage à Ars merci beaucoup ! 

Vous avez été très nombreux à parrainer des enfants et 
des jeunes ce qui nous permettra d'en parrainer 
également pour le prochain pèlerinage que nous 
organiserons l'an prochain !  
Vous êtes également très nombreux à être inscrits, près 
d'une centaine. Puisse ce 1er mai être un grand moment 
de prière pour les vocations, à Ars et ici dans toute 
notre paroisse pour tous ceux qui ne peuvent pas être 
physiquement présents.  
 

Horaire des deux bus pour le Crestois:  
Départ de CREST 7h45, 

188 Avenue Jean Rabot (en face de la gendarmerie). 
 
Merci de bien prévoir : eau pour la journée + pique-
nique pour le midi + chapeau et/ou vêtement de pluie 
selon la météo du jour + pliant pour ceux qui ne 
peuvent s’asseoir par terre (journée vécue en plein air, 
sauf les plus fragiles qui pourront être dans la basilique). 
pour les servants et servantes, aube ou cape.  
Si dans la même famille, tous ne font pas la même 
marche (3-4 km, ou 6-7 km, ou acheminement en car 
pour ceux qui ne peuvent autant marcher) prévoir des 
pique-niques séparés. 
(Si vous avez des questions merci de contacter 
directement le père Damien par mail 
: peredevillepoix@gmail.com) 

Tour d’horizon de la paroisse : 
 
Vous avez été nombreux à répondre au sondage paroissial et 
nous vous en remercions. Afin de compléter ces remontées 
par des échanges en direct, le père Damien souhaite faire le 
tour des 5 ensembles de la paroisse. Vous êtes tous les 
bienvenus dans ces soirées. Les questions suivantes pourront 
servir de fil conducteur aux échanges :  
En venant ici : de quoi avez-vous envie de parler ? 
Pour vivre votre foi, dites ce qui vous semble important et 
que vous trouvez sur votre communauté et/ou sur la 
paroisse 
Pour vivre votre foi, dites ce que vous souhaiteriez trouver 
sur votre communauté et/ou  sur la paroisse. 
Quels sont, pour vous, les points d’insistance à privilégier et 
comment ? 
Comment voyez-vous l’avenir de la paroisse ? 
 

Dates et lieux des  rencontres : 
Rencontre ensemble sud : 10 mai 20h église de Bourdeaux 
Rencontre ensemble nord : 14 mai 20h église de Montoison 
Rencontre ensemble centre : 15 mai 20h cure de Crest 
Rencontre ensemble est : 16 mai 20h salle de Saillans 
Rencontre ensemble ouest : 17 mai 20h cure d’Allex 

 
Nouveauté 2018 : 

Kidcat : le caté nouvelle génération ! 
Ce Kidcat signifie littéralement "caté pour enfant" mais 
comprend en réalité un service bien plus large et gratuit : le 
ramassage scolaire, le goûter, le caté, les jeux, l'aide aux 
devoirs. Il aura lieu chaque mardi soir (hors vacances) à partir 
de 16h30 à la Maison paroissiale place du Général de Gaulle 
à Crest pour tous les enfants de 4 à 11 ans. Vous pouvez 
d'ores et déjà vous inscrire pour participer comme bénévole 
ou inscrire un enfant sur le site de la paroisse   
    www.paroissesaintefamille.net  
 
Cette expérience du Kidcat a d'abord été lancée dans la 
région de Romans avec un grand succès puisqu'il rejoint 
maintenant chaque semaine plus d'une centaine d'enfants. 
Vous en trouverez un aperçu sur le site de cette paroisse 
: www.paroisseromans.net 
---------------------------------------------------------------------------- 
17-35 ans : 8 et 9 mai : Les Padre en refuge ! 
Après le Réveillon face au glacier de La Meije, les Padre 
(=jeunes prêtres) te proposent une sortie montagne autour 
du Glandasse. Deux jours pour oxygéner le corps, l'âme et 
l'esprit dans une ambiance fraternelle.  
Renseignements et inscriptions  
 lesbonsplansdespadre@gmail.com  
-------------------------------------------------------------------------- 
17-35 ans : 21 mai : Les Padre en canoë ! 
Cette fois c'est une descente de la Drôme que l'on te propose 
avec la messe sur le rivage et une soirée barbecue festive.  
Renseignements et inscriptions 
: lesbonsplansdespadre@gmail.com  
 

Pèlerinage Paroissial à Fresneau 
Dimanche 1er Juillet. 

Un rendez-vous pour tous les âges dans le cadre 
verdoyant de ce sanctuaire marial. 
(Un bus sera organisé pour faciliter les déplacements 



Mariages en préparation 
 
07/05/2018 Roussas  Bonnet   Anselme  et Souvestre  Marie 
19/05/2018 Montélimar Truchefaud  Dylan  et Dos Santos  Johana 
19/05/2018 Chabrillan De Montmorillon Pierre  et Poliénor Priscilla 
19/05/2018 Allex  Billot  Aymeric et Vanbrugghe Aurélie 
19/05/2018 Upie  Juge  Yohan  et Rakotonirina Nelly 
02/06/2018 Montoison Reynaud Emmanuel et  Prod’homme Lucie 
09/06/2018 Crest  Dominissini Fabien  et Peralde  Chloé 
09/06/2018 Upie  Domont Fabien  et Farrugia  Christelle 
30/06/2018 Maillane(13) Trillou  Damien  et Bracquart Quitterie 
30/06/2018 Allex  Campagnolle Olivier  et Couturier M.Céline 
30/06/2018 Upie  Lepoutre Quentin et Mandier Noémie 
07/07/2018 Eurre  Terret  Pierrick  et Mothion Murielle 
07/07/2018 Allex  Cordier  Guillaume et Frachon Ariane 
07/07/2018 Crest  Lionneton Matthieu et Dal-Zotto Aurélie 
07/07/2018 Beaufort Gaonac’h Camille  et  Pradon  Tiffanie 
07/07/2018 Allex  Peyron  Kévin  et Orinel  Mélodie 
21/07/2018 Bouvières Pironi  Yann  et Hays  Violette 
21/07/2018 Allex  Lelarge  Romain  et De Saint Roman  Priscille 
21/07/2018 Allex  Feuilloley Matthias et Morize  Philippine 
21/07/2018 Upie  Coppens Lioyd  et Combal  Justine 
26/07/2018 Saou  Bresson  Clément et Bouchard Raphaèle 
28/07/2018 Montoison Veirun  Benoît  et Moraux  Fanny 
 

Un groupe de jeunes de l’Aumônerie à Taizé 
Mercredi 11 avril 9h, un petit groupe de  
jeune se préparant à la confirmation partent  
en direction de Taizé. Après la route et le  
pique-nique se fût la visite de Cluny avant 
d’arriver à bon port, et de rejoindre le millier 
de jeunes présent,  venus de France,  
d’Allemagne et de Belgique. 
Pour certains se fût une découverte. La 
première prière le soir, un moment fort 
empli de chant et de silence. 
Le jeudi, la journée passe très vite, entre 
la messe du matin, puis les trois prières avec 
les frères, un temps en petit groupe afin 
d’écrire la lettre qu’ils adressent à notre  
Evêque, un temps de travail collectif et aussi 
bien entendu un peu de temps libre, afin de 
lier de nouvelles amitiés. 
Le vendredi, un peu sur le même rythme, avec en prime le visionnage d’un film sur la vie de frère Roger, fondateur 
de Taizé, et le soir la prière autour de la croix et le sacrement de réconciliation. 

Charlotte, Marilou, Noémie, Clément et Paco ont séjourné 3 jours à Taizé, accompagnés du Père Damien de 
Villepoix et de Christine une de leur animatrice. Ils ont convenu unanimement qu’ils seraient bien restés plus 
longtemps sur la colline… 
 
 
 

Formation Musique en liturgie 
Les mordus du chant liturgique 

   Le samedi 2 juin, la commission musique liturgique du service diocésain Famille et jeunes  
invite les différentes chorales liturgiques et les chanteurs individuels du Diocèse à la journée rassemblant les « mordus 
du chant liturgique », pour sa 2ème édition, à la maison St Joseph à Allex, de 9h30 à 17h (accueil à partir de 8h30). 
Venez nombreux participer à cette journée diocésaine, pour chanter et partager autour de la musique liturgique ! 
Prix 15€ par personne. Repas tiré des sacs. 
Renseignements: et inscriptions       commissionliturgique@valence.cef.fr 
  



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 A partir du jeudi 3 mai, le temps de prière 
du jeudi soir (chapelet, messe et adoration) habituellement 
chez les Clarisses, se déroulera à l'église St Sauveur pour 
toute la période estivale. Moments de prière ouverts à tous. 
*Louange, Adoration 20h00, Cure d’Allex 
 

Pastorale de la santé 
Célébrations à Crest  
Mercredi 23 Mai à 15h aux Flamants  
Mercredi 30 Mai 15h à Armorin  
Sainte Anne 3ème jeudi du mois 15h30 
Célébration à Aouste 
Blanchelaine à 15h        1er vendredi du mois 

  

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 
 
 

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 
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Agenda du Crestois 
Chorale 

Mardi 15 Mai  à 19h45 Chez les Clarisses 
Mardi 22 Mai à 19h45 à Allex 

Enfants & Jeunes 
Rencontre Aumônerie des jeunes : 
Samedi 19 Mai rencontre et Confirmation à Aouste. 
 
Rencontre Eveil à la Foi,  
Samedi 28 avril de 10h à 11h30 chez les Clarisses 
Samedi 26 Mai et samedi 9 Juin 
Rencontre CE1 
Samedi  28 avril de 10h à 11h30 chez les Clarisses 
Samedi 19 Mai  et Samedi 26 Mai 
Samedi 2 Juin et samedi 9 Juin 
Rencontres Catéchisme CE2 & CM1 : 
Samedi 28 avril de 10h à 12h 
Jeudi 10 Mai fête de l’Ascension, Messe en Paroisse 
Samedi 19 Mai Pentecôte 
Dimanche 20 Mai Messe en Paroisse 

Œcuménisme 
Rencontres Mardi 15 Mai Partage Biblique 
14h-16h à Saillans Salle St Géraud 
20h-22h Maison paroissiale d'Aouste 
Jeudi 17 Mai Partage Biblique 
14h-16h presbytère Blacons 
Martine Allaigre 04 75 40 02 84 ou 
Marie-Jo  Pieyre 04 75 25 41 33 
 

Marche évangile  Chosséon/ Vierge de Suze 
Samedi 29 Mai covoiturage à Aouste 13h15 
Départ de la marche à 13h45 de Chosséon 
Célébration 16h00 à la Vierge de Suze 
 6 kms difficulté  
Rens: Roland 06.32.62.02.22 ou Marie-Jo 06.76.73.34.21 
 
 

Agenda du Diois 
Jeudi 3 Mai 18h Maison paroissiale de Die Cpnseil 
Pastoral élargi (Préparation rassemblement Paroissial). 
Dimanche 6 Mai Cathédrale 
10h30 entrée en Catéchuménat de Jean-François 
11h45 Baptême Télio Orban 
Dimanche 13 Mai 10h30 Cathédrale de Die  
En union avec les Eglises d’Orient et pour célébrer 
Nicaise, Evêque de Die représentant les évêques Gaulois 
au Concile de Nicée (actuelle Turquie) réuni en l’an 325, 
nous célèbrerons les  saints Pères  du Concile de Nicée. 
Samedi 26 mai à partir de 15h au patronage de Luc en 
Diois. Dans la continuation de la visite Pastorale du mois 
de Juin dernier, nous nous retrouverons pour un après-
midi convivial et intergénérationnel pendant lequel nous 
prendrons le temps de nous connaître et de nous 
reconnaître, de partager nos activités, mais aussi ce sera le 
lancement d’une opération « Solidarité avec le Burkina 
Faso », pour aider une école à avoir accès à l’eau ! 
Dimanche 27 Mai 10h30  Cathédrale de Die 
Première communion. 

          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 



CELEBRATIONS DOMINICALES Mai  2018 

8h Clarisses / 9h Capucins      CRESTOIS 

 

DIOIS 

Samedi 18h30 Dimanche 10h30 
  

Samedi 18h30 Dimanche 10h30 

Date Lieu Date Lieu Date Lieu Date Lieu 

05/05 

Aouste 

06/05 

Crest 
6° dimanche 
de Pâques 

05/05 Pont de Quart 06/05 
Die 

 La Répara 
Bourdeaux 

Montoison 

Mercredi 
09/05 

Aouste 
Jeudi 
10/05 

Crest 

Ascension 09/05 Marignac 10/05 

Die 
Upie 

Lus la Croix 
Haute Aurel 

Saoû 

Allex 

11/05 11h Omblèze 

13/05 

Crest 
7° dimanche 
de Pâques 

12/05 
Châtillon en 

Diois 
13/05 

Die  
Fête des Saints Pères 
du Concile de Nicée 12/05 

 
Aouste 

Grâne 

Ourches St Pancrace 

18/05  St Nazaire le Désert 

20/05 

Crest 

Pentecôte 19/05 
St Julien en 

Quint 
20/05 

Die  
  

19/05 

Aouste Saillans 
Chabrillan Upie 

Marche-évangile 
Vierge de Suze 16h 

Bourdeaux 
cél  parole 

21/05 Pélé St Médard 

26/05 
Aouste 

27/05 

Crest 

Sainte Trinité 26/05 

Journée 
Paroissiale et 

Messe à  
Luc 

27/05 Die 
Première communion Allex Messe Sanctuaire 

Suze 

02/06 

Fête des Baptêmes 
Montoison 10h30 

03/06 
Crest 

Corps et Sang 
du Christ 

02/06 Pont de Quart 03/06 Die   Aouste Montoison 
Autichamp Bourdeaux 

 
 

Ceux qui nous ont quittés 
 
Jacques  Soubeyran Grâne    Joël  Barbter  Suze 
Gabrielle  Drogue Crest    Pierrina Regazzoni Saillans 
Juliette  Garnier Omblèze   Paulette Caillet  Francillon 
Suzanne Pesenti  Bourdeaux   Jean-Paul Marin  Crest 
Raymond Grangeon Ourches   Monique  Ambicq St Nazaire le Désert 
Geneviève  Meignant Saillans    Berthe  Bonnard St Nazaire le Désert 
Geneviève Riffard  Piégros la Clastre  Paul  Monier  Crest 
Serge  Hoerth  Saillans(Vercheny)  Suzanne Bonnard Eurre 
René  Raillon  Aouste    Philippe Pannier Montoison 
Serge  Soubeyran Blacons   Marcelle Arbod  Crest 
Jean  Coche  Crest    Jean-Claude Gottschalk Crest 
 
 

Baptêmes en préparation 
05 Mai  Saoû  Riband Hanna 
06 Mai  Upie  Vallon Laïne 
12 Mai  Aurel  Barnaud Victoire 
13 Mai  Crest  Richaud Jared 
20 Mai  Crest  Audouard Maël,  Chave Samuel, Chardon Chloé, Bonnard Chloé 
26 Mai  Aouste  Gallet Elsa 
02 Juin  Montoison Fête des Baptêmes 
   Augusto Charline, Augusto Amandine, Rey Achille, Brunet Noé 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


