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Paroisse Sainte Famille du Crestois

Edito
Chers frères et sœurs,
Chaque année nous est donné ce temps
béni du Carême pour revenir au Seigneur,
Le
laisser
nous
reprendre
plus
complètement dans son étreinte. Vous
savez que c'est là le sens des deux
colonnades du Bernin sur la place Saint
Pierre de Rome : elles figurent les deux bras
du Christ qui désire embrasser l'humanité
tout entière.
Un médecin témoignait récemment qu'il
avait connu des moments très difficiles avec
l'épidémie de Covid et qu'un soir, arrivé
épuisé à la maison, son épouse lui montre
une image du Christ, un stéthoscope autour
du cou, qui prenait toute l'humanité dans
ses bras. Cette image fut pour ce médecin
d'un réconfort inouï et un déclic. Tout d'un
coup il reprenait conscience que ce n'était
pas d'abord à lui, pauvre petit médecin, de
sauver le monde, mais que c'était d'abord
l'oeuvre de Dieu. Au fond il s'agit moins
d'agir que d'être agi comme aimait le
répéter Madeleine Delbrêl.

Père Damien +

09 52 85 97 94 (voir infos p3)
paroissecrestois@gmail.com
www.coeursaintsauveur.fr
www.crestois.catholique.fr
Maison Paroissiale
Place du Général de Gaulle
26400 CREST
Diffuser un article ou s'abonner :
paroissecrestois@gmail.com

En images
Sortie montagne
avec les Servants d'autel
et Servantes de l'assemblée
dans le Vercors.
Un grand bol d'air
après une messe dans
l'église de Villard-de-Lans
et un temps de formation.

Sortie de messe
avec les chapeaux
avant l'entrée
en Carême...
Un moment
festif et joyeux...
Bravo à tous
pour votre
créativité et
félicitations
aux danseurs
de Madison !
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Vie de paroisse
Rando père-fils
8 et 9 mai 2021
Deux jours sur les sommets du Vercors
pour un temps privilégié entre les papas et
leurs garçons. Infos et inscriptions sur
www.coeursaintsauveur.fr
Des moments de qualité
pour les mamans...
Vous êtes de plus en plus nombreuses à
rejoindre des groupes de prière des mères
sur la paroisse et les groupes se multiplient.
Si vous souhaitez vous retrouver avec
d'autres mamans pour passer un beau
moment paisible et recueilli, merci de
contacter Anne-Lise MOUCADEL :
06 14 66 01 05 ou moucadel1@yahoo.fr
Pourquoi deux sites internet ?
Comme vous l'avez sans doute remarqué,
nous utilisons dans notre paroisse deux
adresses web différentes. La première est
www.crestois.catholique.fr
et
vous
donne toutes les informations pratiques et
officielles pour la paroisse.
La seconde est www.coeursaintsauveur.fr et
se veut une vitrine de notre paroisse
s'adressant à tous et d'abord à ceux qui
sont extérieurs à nos réseaux chrétiens.
On pourrait récapituler cela en disant que le
site officiel relève de la communication
interne à la paroisse principalement alors
que le site www.coeursaintsauveur.fr vise
d'abord une communication externe.
Ce choix pastoral est d'autant plus
important que le fossé culturel entre le
monde et les communautés chrétiennes ne
cesse de grandir. Ainsi plus le temps passe,
plus nos codes et références internes
deviennent incompréhensibles pour nos
contemporains.

"Papa je t'aime encore plus parce que je te
connais encore mieux", disait un ado à son père
au retour de la première édition.
Une sortie à Notre-Dame de la Salette
pour tous les âges...
Après ces mois difficiles qui nous ont privé
de bien des moments ensemble, nous vous
proposons de partir sur les hauteurs dans
ce sanctuaire au cœur des montagnes le
samedi 12 juin 2021. L'accès se fait en bus.
Aucune condition
physique requise.
Vous pouvez déjà
réserver votre
place sur internet.

Daten
à bie !
noter

Opération Orange :
Un grand merci !
Un très grand merci à tous les paroissiens
de la Sainte Famille du Crestois pour leur
accueil et leur grande générosité lors des
ventes d'oranges à Allex le 31 janvier et à
Aouste, Montoison et Crest les 6 et 7 février.
La très belle somme de 1181,20€ sera
envoyée
au
Père
Sabeh,
notre
correspondant au Liban, afin de venir en
aide aux enfants chrétiens en situation de
grande pauvreté dans les 2 écoles que nous
soutenons à Beyrouth
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Spécial Carême
Le jeûne du pape François :
« Je recommande ce qui suit comme le meilleur Jeûne pendant ce Carême :
- Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres.
- Jeûnez d'insatisfaction/ d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude.
- Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience.
- Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.
- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.
- Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie.
- Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.
- Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez votre cœur de joie.
- Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres.
- Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis d'actes de réconciliation et de pardon.
- Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les autres.
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de paix,
de joie, de confiance les uns dans les autres et de vie. Ainsi soit-il. »

Prière au Créateur (dans Fratelli Tutti
du pape François) :
Seigneur et Père de l’humanité,
Toi qui as créé tous les êtres humains
avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de
dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne, sans faim,
sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que Tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets
communs,
des espérances partagées.
Amen !

Il l'a dit :

Un saint
réputé
pour sa
douceur

"Mon passé ne me préoccupe pas; il est dans la
Miséricorde divine. Mon avenir ne me
préoccupe pas non plus; il est dans la Providence
divine. Ce qui me préoccupe et m'anime, c'est
l'aujourd'hui, qui est dans la âce de Dieu et
dans le don de mon cœur et de ma volonté."
Saint François de SALES

Connaissez-vous les 5 commandements
de l'Eglise ?
Peu connus, ils nous indiquent pourtant les
exigences minimales en nous redisant que l'on ne
peut pas être chrétien sans s'efforcer de vivre selon
la morale, sans participer concrètement à la vie
sacramentelle de l'Eglise, sans vivre en solidarité avec
elle.
1. Participer à la messe les dimanches et jours de
fête. Cesser tout travail et toute activité qui
nuirait au caractère sacré de ces jours.
2. Se confesser au moins une fois l'an.
3. Recevoir l'Eucharistie au moins à Pâques.
4. S'abstenir de viande et jeûner le Mercredi des
Cendres et le Vendredi Saint.
5. Subvenir aux besoins matériels de l'Eglise.
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Spécial Carême
Il l'a dit :

"Vous voulez parvenir à la foi,
mais vous n'en connaissez pas le chemin ?
Apprenez de ceux qui avant vous ont douté
comme vous. Imitez leur façon d'agir, faites tout
ce que la foi demande, comme si vous étiez déjà
croyant. Assistez à la messe etc... cela sans
aucun doute vous donnera un coeur simple et
vous conduira à la foi.."

PARTAGER :
La campagne de Carême du CCFD vous
permet de partager avec le monde entier...
Pour faire un don :
Par chèque :
CCFD-Terre Solidaire, Délégation Drôme,
4 rue Jean Lantier-75001 Paris
Par internet :
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b/mondon

Blaise PASCAL

Du pape émérite Benoît XVI dans son avant-dernière audience générale (13.02.13) :
On trouve des exemples et des encouragements dans les grandes conversions comme celle de saint Paul sur le chemin
de Damas, ou de saint Augustin, mais même à notre époque d’éclipse du sens du sacré, la grâce de Dieu est à l’œuvre
et accomplit des merveilles dans la vie d’un grand nombre de personnes. Le Seigneur ne se lasse pas de frapper à la
porte de l’homme dans des milieux sociaux et culturels qui semblent engloutis par la sécularisation, comme ce fut le
cas pour le Russe orthodoxe Paul Florensky. Après une éducation complètement agnostique, au point d’éprouver une
véritable hostilité envers les enseignements religieux donnés à l’école, le scientifique Florensky s’exclame : « Non, on ne
peut pas vivre sans Dieu ! », et change complètement sa vie, au point de se faire moine.
Je pense aussi à la figure d’Etty Hillesum, une jeune Hollandaise d’origine juive qui mourra à Auschwitz. Initialement
éloignée de Dieu, elle le découvre en regardant en profondeur à l’intérieur d’elle-même et elle écrit : « Un puits très
profond est en moi. Et Dieu est dans ce puits. Parfois, j’arrive à le rejoindre, le plus souvent la pierre et le sable le
recouvrent : alors Dieu est enterré. Il faut à nouveau le déterrer » (Journal, 97). Dans sa vie dispersée et inquiète, elle
retrouve Dieu au beau milieu de la grande tragédie du XXe siècle, la Shoah. Cette jeune fille fragile et insatisfaite,
transfigurée par la foi, se transforme en une femme pleine d’amour et de paix intérieure, capable d’affirmer : « Je vis
constamment en intimité avec Dieu ».

Conseils de lectures
pour ce temps de Carême :
Vous les trouverez notamment au coin accueil de l'église Saint Sauveur chaque dimanche,
en partenariat avec la Procure de Valence :
Quand tu
étais sous le
figuier du
Frère Adrien
Candiar

Un temps
pour changer
du Pape
François
Mon Carême
avec St Damien
du P. Pierre
Amar

Le grand
bonheur
de
Nicolas Diat

Le combat
spirituel, clef
de la paix
intérieure
du P. Joël
Guibert

Petit guide
des Démons
de poche

Consolation
d'Anne-Dauphine
Julliand
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Bon à savoir

Il l'a dit, et ça peut
nous encourager
dans ce Carême !

"Il n'y a pas de saint sans passé
de même qu'il n'y a pas de
pécheur sans avenir. Il suffit de
répondre à l'invitation du
Seigneur avec un coeur humble
et sincère".

Il l'a dit :

Max Jacob a dit :

"L'homme n'est pas sauvé par ses
oeuvres, si bonnes soient-elles. Il
faut encore devenir soi-même
l'oeuvre de Dieu".

"Soyez chrétien, fréquentez les
sacrements, confessez-vous...
Picasso me disait : "Pense à
Dieu et travaille". Pasteur et
Branly communiaient tous les
matins. Si l'on vous dit le
contraire, jugez d'abord la
valeur de celui qui vous parle,
c'est rarement quelqu'un de
remarquable."

Eloi Leclerc,
La Sagesse d'un Pauvre.

Alors que le pape vient d'accepter
sa démission pour raison d'âge,
le cardinal Robert Sarah a twitté ceci :

"Je suis entre les mains de Dieu.
Le seul roc, c’est le Christ."
Problèmes de téléphonie...
Suite à l'incendie des relais internet et
téléphonie dans la vallée, la Maison
Paroissiale n'est plus joignable par
téléphone. Veuillez nous joindre par mail à
paroissecrestois@gmail.com ou contacter
les prêtres directement svp.

Peut-on léguer à sa paroisse ?
Vous avez la possibilité de léguer vos biens
à l'Église catholique, ce qui est une aide
précieuse pour l'Église qui est en France et
qui ne touche aucun argent public.
Dans ce cas votre leg reviendra au diocèse.
Pour qu'il bénéficie à votre paroisse, vous
devez spécifier que vous léguer vos biens à
la paroisse Sainte Famille du Crestois,
paroisse catholique du diocèse de Valence.
Si vous souhaitez des informations n'hésitez
pas à en parler à vos prêtres.

Les travaux touchent à leur fin...
Les aménagements en cours dans la cure
d'Allex touchent à leur fin. Elle sera
désormais appelée Maison Carlo Acutis,
du nom de ce jeune bienheureux italien
donné en exemple par le pape François.
Le Kidcat chaque jeudi soir ainsi que le caté
le samedi matin (qui était à Aouste jusquelà) vont pouvoir démarrer dès ce mois de
mars. Encore merci à tous les donateurs !

Le Carême
avec le CCFD
« Bols de riz du mercredi » en ligne !
A l’initiative du CCFD-Terre Solidaire de
Savoie, 5 webinaires seront proposés
chaque mercredi soir de Carême de 20h à
21h30 pour découvrir nos partenaires
•3 mars : aux Philippines
•10 mars : au Pérou
•17 mars : en Afrique du Sud et au Zimbabwe
•24 mars : « 60 ans de partenariat international
par le CCFD-Terre Solidaire »
Lien de connexion identique pour chaque
mercredi : https://zoom.us/j/95691017905
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Sacrements et Agenda
MESSES :
Samedi 27 février
16h30 : Aouste / Beaufort
Dimanche 28 février
9h : Crest / Montoison
10h : Allex (église)
10h45 : Crest / Grâne
Samedi 6 mars
16h30 : Aouste / Autichamp
Dimanche 7 mars
9h : Crest / Montoison
10h : Allex (église)
10h45 : Bourdeaux / Crest
Vendredi 12 mars
10h45 : Omblèze
Samedi 13 mars
16h30 : Aouste / La Rochette
Dimanche 14 mars
9h : Crest / Montoison
10h : Allex (église)
10h45 : Piégros / Crest
Vendredi 19 mars
10h45 : St Nazaire le Désert
Samedi 20 mars
16h30 : Aouste / Chabrillan
Dimanche 21 mars
9h : Crest / Montoison / Saillans
10h : Allex (église)
10h45 : Bourdeaux / Crest
Samedi 27 mars (Rameaux)
16h30 : Aouste / Suze
Dimanche 28 mars (Rameaux)
9h : Crest / Montoison
10h : Allex (église)
10h45 : Blacons / Crest

Ils sont partis
vers le Père :
Henri ROUSSET
Robert GIRY
Denise ROUX
Liliane RODRIGUEZ
Albert ROUX
Camille JALLA
Bernadette PAYRE
Michel SAVOYARD
René ALBRAND
Patrick HENRY
Albert LAMARRE
Claudia GRANGEON
René PIALLAT
Christian PONCE
Pierre JUGE
Micheline BARNIER
Max BENARD

Mercredi 31 mars 18h-20h :
Veillée du Pardon à Allex
Un beau moment pour nous
préparer à fêter Pâques avec des
cœurs renouvelés !

.

Mercredi 2 avril 5h45 du matin
Chemin de Croix des Sétérées
dans les lueurs du soleil levant.
RDV près de Carrefour Market.
Si vous n'avez jamais rempli
de fiche contact, merci de le
faire sans tarder sur
www.coeursaintsauveur.fr

Reprissseive
progrees
d s
groupe

Il l'a dit au sujet de la liturgie :

"La liturgie en elle-même, n'est pas seulement une prière
spontanée, mais quelque chose de plus et de plus originel :
elle est l'acte qui fonde l'expérience chrétienne tout
entière et, donc, également la prière. Elle est un
évènement, elle est un fait, elle est une présence, elle est
une rencontre. Elle est une rencontre avec le Christ. [...]
J'oserais dire qu'un christianisme sans liturgie est peut
être un christianisme sans Christ. Sans le Christ total".
(Pape François, audience générale, 3 février 2021)

Célébration de la Semaine de
Prière pour l'Unité des Chrétiens
ici à Bourdeaux dans un climat
chaleureux qui reflétait bien les
relations habituelles entre les deux
communautés.

.
DANS L'AGENDA

Dimanche 28 février : relance des groupes de maison
pour tous ceux qui le peuvent.
Samedi 6 mars 7h45 : prière du chapelet à la Vierge
du voeu de Divajeu Contact : François, 06 08 30 24 09
Samedi 6 mars : Marche des hommes en haute vallée
de la Gervanne. Contact : François, 06 08 30 24 09
Mercredi 3 mars et mercredi 24 mars : deux Kidcat
exceptionnels à la Maison Paroissiale de Crest en
attendant de pouvoir reprendre les mardis soirs.
Samedi 20 mars : Marche-Évangile de Upie à Eurre
Covoiturage : 12h45. Marche Upie : 13h15. Messe à
Eurre : 15h45. Contact : Nadine, 06 12 91 42 07

