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Séquence de Pentecôte 
 

Viens, Esprit Saint en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

 
Viens en nous, Père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

 
Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

 
Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

 
Ô lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

 
Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 
 

À tous ceux qui ont la foi, 
et qui en toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés. 
 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 

donne la joie éternelle. 
Amen ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Editorial 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Avec cette grande fête de la Pentecôte, c’est un peu la fête du Grand Inconnu… 
En effet si l’Esprit Saint est tout aussi Dieu que le Père et le Fils, le fait que ce 
souffle d’amour n’ait pas de visage nous déstabilise un peu et explique peut-être 
pourquoi Il est souvent le grand absent de nos vies chrétiennes. Pourtant Il est 
depuis le jour béni de notre baptême ce ‘moteur’ essentiel et fondamental qui 
nous pousse et nous entraîne vers le Père. Il est aussi, notamment depuis notre 
confirmation, ce vent qui nous porte vers nos frères et sœurs avec l’audace de 
leur partager quelque chose de notre foi. En voyant parfois certains chrétiens un 
peu tièdes, je me demande parfois s’ils sont confirmés. Il est sans doute utile de 
rappeler à chacun que ce sacrement peut se recevoir à tout âge et qu’il n’est 
jamais trop tard !  
 
Les effets de l’Esprit Saint sont magnifiquement décrits dans ce texte(voir ci-
contre) que nous lisons juste avant l’Evangile le jour de la Pentecôte. Si l’Eglise 
ajoute ce jour-là comme une sorte de poème, c’est sans doute parce que pour 
s’approcher du Mystère, pour contempler plus avant le cœur même de Dieu, ce 
brasier d’amour qui réunit le Père, le Fils et l’Esprit Saint, le secours de l’art et de 
la poésie n’est pas de trop. On parle souvent – à juste titre – de l’aide précieuse 
de la création pour découvrir le Créateur. Mais de là à penser que ce Créateur est 
une communion d’amour, il y a un pas difficile à franchir et qui a nécessité une 
Révélation de la part de Dieu. Non seulement Il crée, mais surtout Il aime. Et s’Il 
crée c’est parce qu’Il aime, uniquement pour cela. De même s’Il nous pardonne 
et nous recrée, c’est d’abord et avant tout parce qu’Il nous aime. 
 
En terminant je ne peux m’empêcher de penser à l’action particulière de l’Esprit 
Saint au cours de chacune de nos messes. Il descend pour transformer le pain et 
le vin en Corps et Sang du Seigneur. Le prêtre l’invoque ensuite une deuxième 
fois pour que tous nous ne fassions qu’un seul corps. Cette deuxième descente 
de l’Esprit Saint (ou épiclèse) est souvent méconnue alors qu’elle est essentielle.  
Le but de l’Eucharistie est de nous unir tous à Dieu et du coup les uns aux 
autres. On dit que l’Eglise fait l’Eucharistie et que l’Eucharistie fait l’Eglise. Elle 
réalise entre nous une unité inespérée. Je lisais l’autre jour cette phrase qui ne 
manque pas de bon sens : « ce n’est pas le wifi qui permet de connecter les gens 
entre eux, c’est l’apéro ». Eh bien nous chrétiens on dit oui à l’apéro bien sûr, 
mais il y a bien plus encore : l’Eucharistie ! Nourriture du Ciel qui rassasie les 
cœurs en profondeur et les unit dans une communion sans pareil. Puisse le 
Seigneur œuvrer abondamment en chacun de nous pour qu’à l’amour que nous 
avons les uns pour les autres, ceux qui nous entourent puissent nous reconnaître 
comme de vrais disciples du Christ.  
 

Père Damien + 
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Solennité du Sacré-Cœur 
Au mois de Juin, l’Eglise fête dans le monde 
entier, le Cœur Sacré de Jésus, en réponse à Jésus 
lui-même, lors de ses apparitions à Ste 
Marguerite Marie, Visitandine à Paray le Monial ; 
Jésus lui demandant de prier et de faire prier 
pour son  « Cœur qui a tant aimé le monde et en 
reçoit tant d’ingratitude » 

 C’est donc une prière de réparation et de consolation qu’il nous 
implore de faire.  
Le vendredi 8 Juin pour la fête  du Sacré Cœur, la messe sera 
célébrée à 19h, à l’église de Crest. A 18h30, une prière répondant 
à la demande de Jésus, sera proposée par la fraternité « Famille du 
Cœur de Jésus » 

« Cœur Sacré, doux et humble de Jésus, 
je t’aime, j’espère et j’ai confiance en Toi » 

 

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 
 
Voir détail et inscription page suivante 
 

Equipes du Rosaire 
Le Conseil National des Equipes du Rosaire s’est tenu les 16, 17 
et 18 mars à Paris en présence de 170 personnes représentant la 
France et Outre-Mer, présidé par Françoise CAMSAT 
responsable nationale et le Père Arnaud BLUNAT dominicain 
aumônier national. Le diocèse de Valence était représenté par la 
responsable diocésaine Florence ENDERS et Cécile DINVAUX 
de notre paroisse. 
Thème de ce rassemblement : « Marie, Mère de la Mission ». 
Grâce aux enseignements divers, dialogues, témoignages, 
expériences personnelles vécues, un nouvel élan nous a été 
insufflé pour poursuivre l’œuvre missionnaire d’évangélisation 
confiée aux Equipes du Rosaire pour vivre dans cette dynamique. 
En tant que baptisé, nous sommes tous appelés à vivre cela, en 
équipes. « VENEZ ET VOYEZ » trouve-t-on dans l’évangile. 

En 2017, 63757 abonnements au feuillet mensuel ont 
été enregistrés, traduits en 11 langues et diffusés à travers le 
monde. Mais ce Mouvement doit continuer à être VIVANT dans 
notre monde en voie de déchristianisation. Il doit se propager et 
nous devons être « contagieux ». Le monde a besoin de prières, 
de partages, d’exemples concrets de vie. 
Marie est là, au cœur de nos vies, pour nous aider à vivre 
cette mission d’évangélisation confiée aux Equipes du 
Rosaire, mais à TOUTE PERSONNE BAPTISEE ! 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1er  Mai : « Et si les clochettes du muguet symbolisaient  l’APPEL du  SEIGNEUR » 
En Pèlerinage  à  ARS  pour les Vocations 

 
En ce matin du 1er mai, quelle joie de nous retrouver sur le parking, une centaine de personnes de la  
paroisse de Crest pour vivre une journée  communautaire à Ars dans le village de Saint Jean-Marie  
Vianney. Des enfants, des jeunes, des familles, un prêtre et un diacre  montent allégrement dans les 2  
cars prévus pour nous transporter d’abord jusqu’à Savigneux, village proche d’Ars.  Là, nous retrouvons  
des délégations venues de nombreux coins du diocèse de Valence et nous sommes accueillis (es) par  
Mgr Pierre-Yves Michel qui nous invite à un temps de réflexion et de prière. 
Après un bon pique-nique tiré des sacs, les personnes les plus fragiles remontent dans les cars tandis  
que les autres forment 2 groupes de marcheurs : les plus vaillants font 7 Kms et un autre groupe 4 kms 
pour arriver jusqu’à Ars.  C’est en méditant le chapelet entrecoupé par des moments de silence et  en  
chantant allégrement que nous atteignons la prairie de Notre-Dame de la Miséricorde à Ars. Puis, c’est 
le moment de visiter les lieux où a vécu Jean-Marie Vianney et principalement le village avec son église,  
le monument de la rencontre et le séminaire….A 15 h 30, nous rejoignons sur la prairie toutes les  
personnes venues de 11 autres diocèses de la province et nous formons une foule immense accomplissant  
ce jour-là, la  même démarche : Prier pour les vocations. La messe, concélébrée par les 12 évêques et les nombreux  
prêtres présents revêt un caractère particulier, aidés  par les chants et les interventions du  Groupe Glorious 

« Dieu veut combler de  bonheur  
ceux et celles qu’Il appelle à son     
service et c’est pour la  joie de tout 
son peuple. »  nous a rappelé Mgr  
Barbarin, Archevêque de Lyon qui  
a présidé l’Eucharistie et nous a  
tous envoyés en mission Evangile  
Mt 9, 35 - 10,4. Puisse l’Esprit- 
Saint continuer de parler au  cœur  
de nombreux témoins de  Jésus et  
de son message d’Amour. 

"Jésus voyant les foules...Ces gens qui ont besoin de Dieu comme nous et nos  
contemporains. "La moisson est abondante...  et importance de la prière. 
"Alors Jésus appela ses douze disciples"... Jésus est dépassé par les événements. Il a besoin de collaborateurs pour la mission.. Il 
appelle 12 hommes qui sont les Apôtres.. Et l'Eglise aussi aujourd'hui a besoin de personnes qui s'engagent pour la mission 
d'évangélisation  ( laïcs, prêtres, religieux(ses) 
 

 

Paroisse Sainte Famille en fête le 1er juillet ! 
 

Nous sommes tous invités (les grands comme les petits) à une journée de pèlerinage à Fresneau  

pour une journée de détente et de ressourcement dans ce cadre verdoyant du petit sanctuaire marial.  

Après un temps de topo, de prière et de jeux, nous terminerons par l'ordination d'un jeune  

Séminariste à St Marcel les Sauzet qui deviendra diacre avant d'être ordonné prêtre l'année suivante.  

Un bus est organisé pour faciliter les déplacements et favoriser la convivialité. 

Merci à chacun de vous inscrire à l'accueil paroissial ou dans vos communautés : 

Participation aux frais de la journée 5 euros (gratuit moins de 18 ans) 

Transport en bus : 5 euros (gratuit moins de 18 ans) 

Si vous souhaitez commander un repas sur place :  

Entrée + plat + dessert fait maison (vin et café compris) : 12 euros 

Sinon merci de prévoir un pique-nique. 

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

Inscription à la journée du 1
er

 juillet à  Fresneau 
 

Nom et Prénom…………………………nombre de personnes adultes �  moins de 18 ans� 
Participation aux frais de la journée   5€          X               = 
Transport en bus        5€          X               = 
Repas pris sur place   12€          X               = 
Moins de 18 ans  (gratuit frais de la journée et bus)   ________ 
     Montant total de la journée 
 



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 20 Juin à 15h aux Flamants  
Mercredi 27 Juin 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 / 
couture. 

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) 
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Agenda du Crestois 
Chorale 

Mardi 12 Juin  à 19h45 Chez les Clarisses 
Mardi 26 Juin à 19h45 à Vaunaveys 

Enfants & Jeunes 
Rencontre Aumônerie des jeunes : 
Dimanche 10 juin Baptême, Pique-nique et fête de 
l’aumônerie. 
 
Rencontre Eveil à la Foi,  
Samedi 19 mai de 10h à 11h30 chez les Clarisses 
Samedi 26 Mai et samedi 9 Juin 
Rencontre CE1 
Samedi 19 mai et 26 mai de 10h à 11h30 chez les 
Clarisses 
Samedi 2 Juin et samedi 9 Juin 
Rencontres Catéchisme CE2 & CM1   
Week-end 9/10 juin parcours Eucharistie pour les CM1 et 
CM2 
Samedi 9 juin de 10h à 12h CE2 
Dimanche 17 juin  fête des 1ères Eucharistie et baptêmes 
10h30 
Mercredi 20 Juin fête de fin d’année chez les Clarisses de 
18h à 20h30 

Œcuménisme 
Rencontres Mardi 5 juin Partage Biblique final à 18h 
Jeudi 7 Juin Partage Biblique au Temple de Crest 20h 
Renseignements : Martine Allaigre 04 75 40 02 84 ou 
Marie-Jo  Pieyre 04 75 25 41 33 
 

Marche évangile  vendredi 22 Juin 
 Pèlerinage à St Alban   Départ 15h30 chapelle St Férréol 
Messe 18h30 à St Alban Rens: Roland 06.32.62.02.22   
 

Agenda du Diois 
. 
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. 
 
Jeudi 31 Mai 9h Cathédrale de Die célébration de l’école 
Notre Dame. 
 
Lundi 25 Juin 18h Maison Paroissiale de Die. Conseil 
Pastoral élargi (Bilan de la journée paroissiale). 
 
Le Père Michel Bravais sera absent  du 4 au 11 juin 
(Pèlerinage en Irlande sur les pas de St Patrick). 

 
          Maison Paroissiale du Crestois 

          Place du Général de Gaulle 26 400 CREST 
               Accueil : Du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 
             Du lundi, mardi, mercredi, jeudi de 15h à 17h 

 



CELEBRATIONS DOMINICALES Juin  2018 

8h Clarisses / 9h Capucins      CRESTOIS 

 

DIOIS 

Samedi 18h30 Dimanche 10h30 
  

Samedi 18h30 Dimanche 10h30 

Date Lieu Date Lieu Date Lieu Date Lieu 

02/06 

Aouste 

03/06 

Crest St Sacrement 
Quête pour les 

bâtiments 
diocésains 

02/06 Pont de Quart 03/06 
Die 

 Autichamp 
Bourdeaux 

Montoison 

08/06 Omblèze 
  

10ème du temps 
ordinaire 

09/06 
Châtillon en 

Diois 
10/06 Die 

09/06 

10h St Sauveur en 
Diois 

10/06 

Crest 

Aouste Grâne 

La Rochette Blacons 

15/06 St Nazaire 

17/06 

Crest 

11ème du temps 
ordinaire 

15/06 Marignac 

17/06 
Die  

 16/06 
Aouste 

Upie 

16/06 Luc en Diois Saillans 

Chabrillan 
Bourdeaux  
célé Parole 

22/06 Pélé St Alban 

24/06 

Crest 

Nativité de St 
Jean Baptiste 

23/06 
St Julien en 

Quint 
24/06 

Die  
  

23/06 
Aouste 

Ambonil 
ND des champs 

Beaufort  

30/06 

Aouste 

01/07 

Pélé Paroissial 
Fresneau 

13ème du temps 
ordinaire 

30/06 Pont de Quart 01/07 
Die 

 Crest 

La Répara 
Escoulin 

 

 

Ceux qui nous ont quittés 
 
Roger  Anton  Crest     Marguerite Geay  Crest 
Aimé  Lamotte Allex     Marthe  Bouvat  Aouste 
Marie-Jeanne   Ferrand La Rochette    Jean-Paul Olivier  Soyans 
Olga   Sauvet  Crest     Renée  Balandier Crest 
Huguette Ferme  Crest     Paulette Zerbini  Crest 
Gérard  Guiet  Crest     Dorian  Elkhmoult Piégros 
Léone  Blachon Aouste     François Giffon  Grâne 
André  Gourdol Grâne 

 

 

Baptêmes en préparation 
 

09 Juin  Allex  Mouret  Mathis, Besson Estéban 
10 Juin  Crest  Champetier Léon,  Aubert Chloé 
17 Juin  Bourdeaux Magnon Loris 
  Upie  Bass Joris 
  Crest  Bruyère Lucas, Bruyère Vincent,  
                                               Vincent Marielle, Ouakolo Kévin 
    Hirschinger Lise, Hirschinger Hugo, Gras Lisa 
30 Juin  Aouste  Rothocker Maïly 
  Grâne  Birbès Dylan, Beaufils Liana 
08 Juillet Crest  Levain Théo 
  Piégros Boreux Louis,  Boreux Lucie, Leblanc Marceau 
 
 



Mariages en préparation 
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 
18/08/2018 Eurre  Dupré   Thomas  et Odet-Guichard Julie 
25/08/2018 Autichamp Arnaud   Teddy  et Richaud  Léa 
25/08/2018 Allex  Dufourd Amaury  et Balsan  Clémence 
25/08/2018 sud  Lafarge  Baptiste  et Félix-Faure ? 
01/09/2018 Saoû  Germain-Lacour François et Labergerie Tiphaine 
01/09/2018 Montoison Charbonnel Adrien  et Pic  Laurie 
08/09/2018 Saoû  Souilhol  Aurélien et Perenon Léa 
08/09/2018 Saoû  Tryban  Jérémy  et Camberlin Julie 
08/09/2018 Allex  Béraud  Cyril  et Pérez  Elodie 
15/09/2018 Allex  Leconte  Gérald  et Kusterle Elsa 
15/09/2018 Montoison Guichard Fabrice  et Arnaud  Laetitia 
22/09/2018 Montoison Rayssiguier Jérémy  et Tran  Aurore 
29/09/2018 Allex  De Rougé Louis  et De Saint Victor Myriam 
06/10/2018 Allex  Paulet  Maxime  et Landau  Laure 
27/10/2018 Crest  Champ  Denis  et Visele  Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


