
Chers frères et sœurs,
Cette Semaine Sainte et ce Temps de
Pâques nous offrent une lumière nouvelle
qui vient de plus loin. On la devine dans
toute la création qui chante la gloire de son
Créateur. Mais nous la rencontrons de
manière encore plus perceptible dans la
réalité de l'amour, pour peu qu'il soit vrai.
C'est ce qui faisait dire à Henri de Lubac de
manière très pertinente, en paraphrasant
Saint Augustin :
- "'Aime et fais ce que tu veux'... si tu aimes
assez pour agir en tout selon ton amour."
- "Aime et fais ce que tu veux pourrait-on
dire, si tu sais trouver dans ton amour, dont
la source n'est pas en toi, toute la lumière
qu'il recèle. Mais ne crois pas trop vite
savoir ce qu'est aimer".
Je n'oublie pas la réponse de cet étudiant à
qui ses amis demandaient pourquoi il était
catholique : "Trouvez moi une religion qui
met plus l'amour au centre et je m'y
convertis tout de suite !". Puissions-nous en
témoigner chaque jour joyeusement et de
manière crédible.

D'un Bout à l'Autre

Les Médiévales de Crest 
auront lieu le premier 
week-end de juillet et 
nous vous offrirons à 
cette occasion, le dimanche
midi, le spectacle
du Banquet Médiéval suivi
d'un grand apéritif festif !

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
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Grande opération
nettoyage à Allex

dans l'ancien théâtre.
Un grand merci à tous 
les bras énergiques qui
sont venus à bout des
montagnes de choses

à vider !
 

2 Kidcat
exceptionnels ont

pu reprendre à
Crest les

mercredis... avec
des jeux de piste
organisés dans la
ville... l'ambiance

était garantie !
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Opération St-Joseph 
Vous allez vous régaler !

Pour faire honneur à cette année dédiée à
S. Joseph et venir en aide aux paroisses du
diocèse qui sont éprouvées financièrement
comme beaucoup de structures... La Maison
Chapoutier a décidé de reverser une partie
de ses bénéfices sur plusieurs grands crûs -
dont le Saint-Joseph. Vous pouvez passer
commande sur le site
www.coeursaintsauveur.fr 
La paroisse organise une commande
groupée qui vous permet de ne pas payer
de frais de port.

Un Kidcat qui démarre très fort ! 
A peine les inscriptions étaient-elles
ouvertes que de nombreux enfants se sont
inscrits au nouveau Kidcat que nous avons
ouvert à Allex. Ils sont déjà près d'une
quarantaine ! La coordinatrice est Marie-
Paule Goubet et le prêtre accompagnateur
est le père Josselyn. Vous pouvez rejoindre -
même ponctuellement - la grande famille
des bénévoles comme "mamie gâteaux",
pour l'aide aux devoirs, etc... N'hésitez pas à
nous contacter : kidcatcrestois@gmail.comWeek-end jeunes 

collégiens-lycéens
Deux jours face au glacier de la Meije avec
des jeux, topos, randos... Histoire de
recharger les batteries dans une ambiance
amicale. Week-end encadré par Clémence
NICOT, Othillie ROULLET et les prêtres de la
paroisse.
Infos : clemence.nicot@stlouis26.eu

Nouveaux arrivants...
On vous invite à déjeuner...
Si vous êtes arrivés ces derniers temps dans
la paroisse n'hésitez pas à vous faire
connaître auprès du père Josselyn afin que
nous puissions avoir la joie de vous inviter
(tél : 0632946863). Pour ce repas ce sont les
prêtres qui cuisinent pour vous... et jusqu'ici
personne n'est reparti affamé !

Sabotage réseau internet
En raison du sabotage du réseau de toute la
région, la Maison Paroissiale est toujours
privée d'internet et de téléphone.
Si vous souhaitez nous contacter, veuillez
utiliser la boîte mail
paroissecrestois@gmail.com ou appeler
directement le père Josselyn ou le père
Damien.

Vie de paroisse
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Allex

Vue depuis les hauteurs du
village de Chabrillan... 
Des lieux qui valent le détour ! 



Moi et le Christ Crucifié...
de Julien Green
"Si j'avais été seul au monde, Dieu y aurait
fait descendre son Fils unique afin qu'Il fut
crucifié et me sauvât. Voilà, me dira-t-on, un
étrange orgueil ! Je ne le crois pas. 
Cette idée a dû traverser plus d'une tête
chrétienne. 
Mais qui l'aurait jugé, condamné, battu, mis
en croix ? N'en doutez pas une seconde :
c'est moi ! J'aurais tout fait. Chacun de nous
peut dire cela ; tous tant que nous sommes
et de tous les coins du monde. S'il faut un
juif pour lui cracher au visage, me voilà !
Un fonctionnaire pour l'interroger, un soldat
pour le tourner en dérision, un bourreau
pour le fixer avec des clous sur le bois
jusqu'à la fin des temps, ce sera encore moi.
Un disciple pour le trahir ? Ne cherchez pas,
je suis là !
Un disciple pour l'aimer ? voilà le plus
douloureux dans cette histoire et le plus
mystérieux aussi, car enfin Tu sais bien que
ce sera moi !"

Le théâtre de Pâques ou la Vierge barbue...
Dès le Xe siècle, peut-être même le IXe, la visite au sépulcre offre une première forme de théâtralité.
Trois officiants, représentant les trois Marie de l'Evangile, se dirigent vers le tabernacle où un
quatrième moine, dans le rôle de l'ange, leur pose la question évangélique "Quem quaeritis ?" (Qui
cherchez-vous ?) Le moine montre ensuite le tabernacle vide et brandit le voile blanc, image du
linceul. Devant ce signe visible de la Résurrection, l'assemblée chante : "Alleluia, resurrexit !" Première
"personnation", puisque chaque moine assume le rôle d'un autre que lui-même, au point que les
Marie sont souvent barbues. Première dramatisation de l'espace, traversé par le moine brandissant
le voile. [...]
Le théâtre est dès l'origine le lieu qui relie vie et mort, absence et présence. Le signe - le voile brandi -
unit deux espaces, le royaume des morts et le royaume des vivants. Il est pont dressé entre le visible
et l'invisible, tentative de désigner l'invisible par le visible, icône - image qui suggère un au-delà - et
non idole - image qui garde le regard.
La scène est le lieu d'une présence éphémère des morts, présence donnée comme certaine, alors
que la Renaissance y introduira une part d'incertitude comme pour le spectre d'Hamlet père.
Sur la scène médiévale, le temps et l'éternité se rencontrent sans peur. La scène est verticale. C'est
sans doute la première leçon que donne le théâtre médiéval à tous ses successeurs. Aujourd'hui
Olivier Py le rappelle dès qu'il le peut : l'horizontalité, c'est le nivellement, c'est la kermesse en guise
de messe, c'est la mort vide de sens."
                                                                                   Henri QUANTIN, de Verbe et de Chair, éd du Cerf, pp. 50-51

Comme
un air
de poésie

 

Du pape émérite Benoît XVI
(pour Pâques 2011) :
"Comme les rayons du soleil, au printemps,
font pousser et éclore les bourgeons sur les
branches des arbres, de même, l’irradiation
qui émane de la résurrection du Christ
donne force et sens à toute espérance
humaine, à toute attente, désir, projet. C’est
pourquoi, le cosmos tout entier se réjouit
aujourd’hui, participant au printemps de
l’humanité, qui se fait l’interprète de l’hymne
de louange muet de la création. L’alleluia
pascal, qui résonne dans l’Eglise
pérégrinante dans le monde, exprime
l’allégresse silencieuse de l’univers, et
surtout l’aspiration ardente de toute âme
humaine sincèrement ouverte à Dieu, bien
plus, reconnaissante pour sa bonté, sa
beauté et sa vérité infinies."

Spécial Pâques
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Veaux, vaches,
cochons...

C'est une religieuse qui
ne perd pas une minute...
Soeur Pierrette-Marie, 
originaire de notre paroisse (Suze-sur-
Crest), est dans la communauté des CPCR à
Bieuzy en Bretagne et s'occupe de la ferme.
On y trouve des moutons, des vaches, des
oies, des chèvres, des poules en quantité,
des ruches... Une ambiance d'Arche de Noé
dans un décor de rêve. 
Au milieu de toute cette ménagerie on est
surpris de croiser cette "bonne soeur",
sourire aux lèvres et bottes aux pieds, qui
mène tout ce petit monde de main de
maître. 
Outre l'apport précieux de tous ces
élevages pour la vie de la communauté, ces
animaux sont très appréciés par
les retraitants qui viennent passer 
ici quelques jours à l'école de St Ignace 
pour discerner. On retrouve les 
mêmes retraites proposées à Chabeuil 
non loin de chez nous.
Plus d'infos sur www.cpcr.org

Il s'agit d'une série de 8 week-ends
(montagne / dons et talents / discernement
/ vie monastique / viens et vois / 48h à Ars...)
qui permettent de poser des bases solides
pour sa vie d'homme adulte en se mettant
sous la lumière du "Big Boss".
Ce nouveau parcours proposé pour tout le
diocèse est accompagné par les pères
Florian Meignié et Damien de Villepoix.
Infos et préinscriptions :
latraversee26@gmail.com

Parole d'un
athée :

 
"Je croirais en Dieu quand

les chrétiens auront des

têtes de ressuscités".

Parcours La Taversée
pour s'orienter sans se rater...

(pour jeunes hommes 18-35 ans)

Bon à savoir
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Pour sourire

Nietsche



Sacrements et Agenda

Mercredi 31 mars 17h-18h30 : 
Veillée du Pardon à Allex
Un beau moment pour nous

préparer à fêter Pâques avec des
cœurs renouvelés !

.  

Samedi 27 mars
17h30 : Aouste / Suze
Dimanche 28 mars

9h : Crest / Montoison
10h : Allex

10h30 : procession départ
collège St Louis puis messe

à St Sauveur Crest
10h45 : Grâne / Blacons

Semaine Sainte 
voir page intérieure 

Samedi 3 avril
17h : Allex / Crest

Dimanche 4 avril
9h : Crest / Aouste

10h : Allex
10h45 : Crest / Upie / Saoû

Vendredi 9 avril
10h45 : Omblèze
Samedi 10 avril

17h30 : Aouste / Vaunaveys
Dimanche 11 avril

9h : Crest / Montoison
10h : Allex (église)

10h45 : Crest / Blacons
Vendredi 16 avril

10h45 : St Nazaire le Désert
Samedi 17 avril

17h30 : Aouste / Chabrillan
Dimanche 18 avril

9h : Crest / Montoison / Saillans
10h : Allex (église)

10h45 : Bourdeaux / Crest
Samedi 24 avril

17h30 : Aouste / Beaufort
Dimanche 25 avril

9h : Crest / Montoison
10h : Allex (église)

10h45 : Grâne / Crest

Prière paroissiale : 
attention changement de jour !

Vous retrouverez dorénavant la prière paroissiale non
plus le jeudi soir mais le vendredi soir (à partir du 9

avril) à l'église St Sauveur avec le programme suivant :
17h Chapelet
17h30 Messe

18h Adoration et confessions 
jusqu'à 18h30

Ils sont partis 
vers le Père :

 Roger ECHEVIN
Geneviève REY

Denis GORY
Jean-Marie VENTURINO (diacre)

Maria SORIANO
Georgette MONIER
Jeanine DESSALES

Marie-Louise PEYRARD
André AUBERT

Stéphane BOUCHERAT
Célestin BREYTON
Bernard PONCE

Lucien SYLVESTRE
Regina POULENARD

André BARNAUD
Irène PONSON

Rolande MENANTEAU
Odette PEYSSON

Marie-Claude MARICHEZ
Pierre JANVIER

Yannick SYLVESTRE
Père Marc de la Bourdonnaye

DANS L'AGENDA

MESSES :

Bonne
s

vacan
ces

à tous c
eux

qui en
 ont !

Samedi 10 avril 15h30 : rencontre de tous les petits 
groupes de maison qui le souhaitent. 
Contact : Jean-Luc : 06 34 95 08 05

Samedi 17 avril : Marche-Evangile de Eygluy. à 
l'Escoulin. Covoiturage 12h30 Aouste salle paroissiale.
Renseignements Nadine 06 12 91 42 07

Vendredi 23 - dimanche 25 avril : week-end jeunes
en montagne pour collégiens-lycéens (voir page 2)

Mercredi 2 avril 6h15 du matin
Chemin de Croix des Sétérées
dans les lueurs du soleil levant.
RDV près de Carrefour Market.

Attention en raison du changement
de couvre-feu ; nous avons modifié
beaucoup d'horaires, merci de bien

vous fier à ce journal.

Samedi 27 mars 10h : bénédiction de la Maison 
Carlo Acutis à Allex par l'évêque.
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Vous souhaitez recevoir la 
communion à domicile, vous

confesser chez vous ou le
sacrement des malades ?

Contactez sans hésiter
Claire MESTRON : 06 82 96 87 05


