
Chers frères et sœurs,
dans cette période qui demeure compliquée, ne
perdons pas de vue la joie qu'il y a à pouvoir
nous rassembler pour célébrer et prier le
Seigneur ! 
Il est si facile de nous laisser voler notre joie en
nous enfonçant dans tous les débats du
moment sur les masques, les vaccins, etc...
Certes le chrétien est dans le monde, il ne vit
pas dans une bulle aseptisée, mais il n'est pas
du monde. Il aborde les tumultes des siècles
avec un certain recul parce qu'il sait bien que,
quoiqu'il arrive, ce ne sont ni les règles
sanitaires, ni les orientations économiques,
écologiques, etc... qui sauvent le monde. C'est le
Christ qui est l'unique Sauveur. Et la question la
plus urgente, pour chacun de nous, comme
pour le reste de l'humanité, c'est de savoir si
nous sommes vraiment dans sa main ? Je me
demandais l'autre jour si, en parlant du virus du
matin au soir jusque dans la paroisse, nous n'en
finissions pas tout simplement par oublier le
Christ ? Saint Paul le disait clairement : "Malheur
à moi si je n'annonce pas l'Évangile !".
Seigneur nous Te demandons cette grâce pour
toute la paroisse : que Tu occupes la première
place dans nos cœurs et sur nos lèvres !

Travaux presque achevés
pour la chapelle du 
Petit-Paris au-dessus

de St Nazaire-le-Désert.
Un immense bravo à tous

les bénévoles de 
l'association Philomène !

 

Florette fut la grande
star de la procession
des Rameaux partie du
collège St Louis à l'église
St Sauveur. Même les
policiers municipaux ont
voulu leur photo avec
cette ânesse d'une
grande docilité.

D'un Bout à l'Autre

Un petit aperçu de la 
piscine qui a permis de 
baptiser par immersion 
lors de la Veillée pascale !
Un beau moment qui a
marqué petits et grands !

09 52 85 97 94 (ligne en panne !)
paroissecrestois@gmail.com
www.coeursaintsauveur.fr
www.crestois.catholique.fr
Maison Paroissiale
Place du Général de Gaulle
26400 CREST
Diffuser un article ou recevoir le journal : 
paroissecrestois@gmail.com
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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 avant le 2 mai !
La paroisse organise une commande
groupée qui vous permet de ne pas payer
de frais de port.

Bénédiction de la Maison Carlo Acutis
Avec l'évêque Mgr Michel venu pour
l'occasion, nous avons eu la joie de vivre un
beau moment priant et festif pour la
bénédiction de cette Maison rénovée qui
accueille désormais le Kidcat d'Allex ainsi
que le KT (qui était à Aouste jusque-là). 3
salles bien équipées et un bel oratoire sont
maintenant disponibles. 

Nouveaux arrivants 
qui cherchent à se loger...
Nous avons le bonheur de voir arriver un
grand nombre de personnes et de familles
nouvelles dans notre région. Ces nouveaux
paroissiens s'adressent souvent aux prêtres
de la paroisse pour avoir éventuellement
des pistes de logements. Si vous avez ou
connaissez des logements à louer ou à
acheter, n'hésitez pas à nous le dire par mail
à paroissecrestois@gmail.com

Une bonne partie de l'équipe de

l'économat... qui travaille ardemment et

bénévolement toute l'année pour votre

service. Un grand merci à eux tous ! Et nous

confions bien Jean-Marie Reboul qui combat

un cancer.

Église verte et les sources d'énergie...
Grâce à un bon travail de synthèse de nos
consommations, réalisé par Vincent Portier,
nous étudions en ce moment, avec notre
centrale d'achats Le Cèdre, la possibilité de
changer de fournisseur d'électricité et de
gaz afin de privilégier des fournisseurs les
plus respectueux possibles de
l'environnement (tout en proposant des prix
compétitifs).

Vie de paroisse
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Travaux église de Bourdeaux
La réfection de la toiture de l'église de
Bourdeaux (qui était urgente) va
commencer à l'initiative de la mairie,
propriétaire du bâtiment. L'église sera
indisponible jusqu'à fin juillet au moins. 

Prier la Parole de Dieu...
avec son corps...
Du 27 juillet au 1er août, la fraternité St
Marc revient cette année nous proposer
une belle session où vous pourrez participer
par demi-journées en fonction de vos
possibilités. + d'infos prochainement. 



Baptisée lors de la Veillée pascale, en même temps que deux autres adultes, 
Perrine nous partage son parcours en quelques lignes : 
Je me suis toujours posé des questions existentielles. J'ai vécu des moments dans ma vie assez
incompréhensibles de violence. J'ai fini par croire que je m'étais retrouvée dans un monde qui n'était
pas fait pour moi. J'ai cherché la guérison, puisé à l'intérieur de moi toutes les forces possibles et
toute l'intelligence nécessaire pour améliorer des situations qui me faisaient souffrir. 
Puis j'ai vécu la profonde solitude. Celle qui amène à penser qu'on est peu de chose, que notre vie
tient à un fil. Et si ce fil était celui qui nous relit à la main de Dieu ?
Alors, tout est devenu plus clair. Le monde expliqué dans la Bible. 
Donc, il me manquait la Bible pour comprendre mieux le monde dans lequel je vis et pourquoi
j'aspire à un autre.
Toutes ces années en perdition, oui, livrée au vide , même au néant. 
La joie de découvrir la foi, avec Benoît mon parrain... Puis la joie de faire connaissance avec l'Église et
ses richesses, ses vies liées en conscience et dans la bienveillance. Aujourd'hui, je rêve de voir l'Église
ouverte au monde, ou le monde comme immense Église, de voir s'ouvrir les portes de la Parole de
Dieu au plus grand nombre. De voir enfin la transformation de notre monde pour un nouveau inspiré
de l'ancien soutenu par les Écritures de la Bible. Elles sont pour moi une nourriture quotidienne. 
La source de mon équilibre. Et elles me rappellent toujours que je ne suis pas seule, que si j'ai des
doutes sur mon chemin, il me suffit de demander à avoir quelques précisions. Et cela est tout un art,
est si passionnant, nous avons de quoi être nourri toute une vie !!
Enfin, tout ne repose pas sur mes épaules. Je peux demander de l'aide. 
Ainsi, la souffrance m'a amené à la méditation,  les mantras à la prière, la solitude à Jésus. Le
nécessaire renouveau, au baptême. Fraternellement dans le Christ, 
                                                                                                                                                                      Perrine 

Témoignages

Dépitées à l’idée de devoir à nouveau délaisser nos CM2 en novembre, l’idée nous est venue (sans
conviction) de tenter l’aventure de la visio juste pour essayer. Quelle ne fut pas notre surprise de
constater que cela fonctionnait malgré les difficultés de connexion.
Les enfants étaient fidèles à notre rendez-vous grâce à la grande implication de leurs parents pour la
technique souvent mais aussi la motivation parfois. Immense merci à eux !!!
Il y avait les enfants, il y avait les animatrices, les parents parfois, mais cela ne suffisait pas.
Jésus serait-il là aussi ? Quand 2 ou 3... ça marchait aussi avec la visio ? Eh bien oui ! Il était et Il est là
présent, fidèle au poste, auréolant notre modeste bonne volonté, de sa grâce. Nous avançons, un
samedi après l’autre avec des enfants intéressés, réactifs, et heureux de se retrouver pour prier et
découvrir l’amour de Jésus.
Merci Seigneur, car avec notre peu, tu fais tout le reste, nous apportant la joie toujours nouvelle de
voir ta grâce à l’œuvre dans les cœurs.
Clément qui avait un peu traîné les pieds pour s’installer ce jour-là dit à sa maman : « Ça m’a fait du
bien, je me sens plus léger ! »
                                                                                                                                    Les animatrices, Fernanda et Marie-Pierre
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Le KT en visio... les animatrices racontent...



Des mesures concernent notre relation avec les personnes victimes : nous devons et nous
voulons les aider, humblement, dans les étapes et les moyens qui leur permettront d’avancer
dans leur chemin de vie et de reconstruction.

continuer à travailler régulièrement avec les personnes victimes ;
sensibiliser et former de manière régulière à l’accueil et à l’accompagnement humain et spirituel
des personnes victimes d’agressions sexuelles dans l’Église ;
proposer aux personnes victimes un secours financier qu’une instance d’assistance
indépendante sera chargée d’attribuer dans la limite de nos moyens, selon les besoins exprimés
par chacune de ces personnes ;
améliorer la formation initiale et continue des prêtres et de tous les acteurs pastoraux, surtout
ceux et celles qui travailleront auprès des jeunes ;
améliorer nos moyens de suivre et d’accompagner les prêtres coupables dans les différents
moments de leur vie ;
créer un lieu qui gardera vive la mémoire des faits commis et de la manière dont les personnes
agressées ont pu vivre cette épreuve. Ce que les personnes victimes demandent le plus est
l’assurance que l’Église travaille vraiment pour que de tels drames ne se reproduisent plus. Le
lieu mémoriel sera donc aussi un lieu pédagogique pour former les générations futures à la
vigilance sur les dérives possibles du pouvoir spirituel ;
consacrer une journée à la mémoire de ces faits et à la prière pour les personnes victimes,
chaque année, le 3ème vendredi de Carême.
Des mesures visent au renforcement de nos procédures de justice canonique. Celles-ci ne
dispensent pas du recours à la justice étatique. Nous avons décidé de mettre en place un
tribunal pénal au niveau national pour disposer des moyens nécessaires afin d’agir avec une
efficacité qui a pu faire défaut jusqu’à présent.
Des mesures concernent l’organisation de la Conférence des évêques et s’ajoutent à celles prises
depuis 2016 : nous mettrons en place un Service dédié « à la promotion de la vigilance et à la
formation à la juste relation pastorale » ainsi qu’un Service national d’écoute.

Lettre aux catholiques de France...
Dans la lettre aux catholiques de France adressée par les évêques, trois séries de mesures ont été
détaillées pour faire de l'Église une 'Maison sûre' comme l'a demandé le pape François. Elles
s’inscrivent dans une démarche générale destinée à franchir une étape décisive dans la
reconnaissance de ces violences et la lutte contre ces abus.

D’où les décisions de :

 
 

 
 
 

Connaissez-vous ?
Mgr Eric de Moulins-Beaufort est le président de la Conférence des
évêques de France. Ce nom et/ou ce visage vous diront peut-être quelques
choses... puisque son frère Jean-Luc (avec son épouse et ses enfants) font partie
de notre paroisse...
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Bon à savoir "Si par le passé l’omission a pu être tenue pour une
forme de réponse, nous voulons aujourd’hui que la
solidarité, entendue dans son acception plus profonde
et exigeante, caractérise notre façon de bâtir le
présent et l’avenir, en un espace où les conflits, les
tensions et surtout les victimes de tout type d’abus
puissent trouver une main tendue qui les protège et
les sauve de leur douleur"
Pape François, Lettre au Peuple de Dieu (20.08.2018)

https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme


Combien gagne...
un prêtre ?
C'est la question que posait
un jeune prêtre, le père Vincent
Cardot, sur le réseau social Tiktok, il y a
quelques temps et, à sa grande surprise, la
vidéo a connu un "buzz" incroyable !
La réponse est que le traitement de vos
prêtres est de mille euros (mais ils sont
logés par la paroisse). 
Pour assurer cette indemnité et payer la
formation des séminaristes, l’Église compte
sur chacun de vous à travers votre don au
Denier de l’Église. On vous remercie tous
par avance de votre participation !
RDV pour donner en ligne sur
www.valence.cef.fr/faire-un-don

Parole d'un
athée :

 
"Je croirai en Dieu quand

les chrétiens auront des

têtes de ressuscités".

Fin des abonnements payants :

Pour simplifier la gestion du journal,
nous cessons de vous demander des
abonnements et vous solliciterons
simplement une fois par an, en septembre,
pour soutenir financièrement la paroisse
qui assume les coûts de publication et
d'envoi de ce journal. 
Par avance un grand merci à tous ! 
N'hésitez pas à nous donner des noms
de personnes qui voudraient le recevoir
: Il suffit de nous écrire à
paroissecrestois@gmail.com

 

Bon à savoir

5

Pour sourire

Nietzsche

Funérailles de Robert
DUC dans le petit
cimetière d'Omblèze...

l'église étant trop petite
pour accueillir les 
nombreuses personnes.

Parcours Jean-Paul II : 
baptême, 1e communion ou

confirmation pour les adultes...
Vous souhaitez recevoir l'un de ces
sacrements, n'hésitez pas à contacter le
père Damien qui vous expliquera la
démarche qui s'adapte à vos besoins et
à votre agenda ! (tél : 0633107131)

 



Sacrements et Agenda

Samedi 1er mai
17h30 : Aouste / La Répara

Dimanche 2 mai
9h : Crest / Montoison

10h : Allex
10h45 : Crest

Samedi 8 mai
17h30 : Aouste / Ourches

Dimanche 9 mai
9h : Crest / Montoison

10h : Allex
10h45 : Crest / Piégros

 
Ascension du Seigneur :

Mercredi 12 mai
17h30 : Aouste
Jeudi 13 mai 

9h : Crest
10h : Allex

10h45 : Crest / Saoû / Upie
 

Vendredi 14 mai
10h45 : Omblèze
Samedi 15 mai

17h30 : Aouste / Chabrillan
Dimanche 16 mai

9h : Crest / Montoison
Saillans

10h : Allex
10h45 : Crest

10h45 : St Pancrace*
(voir agenda)

Vendredi 21 mai
10h45 : St Nazaire le Désert

 
Pentecôte :

Samedi 22 mai
17h30 : Aouste / Suze

Dimanche 23 mai
9h : Crest

10h : Allex (église)
10h45 : Crest / Upie / Saoû

Lundi 24 mai
11h : St Médard**

(voir agenda)
 

Samedi 29 mai
17h30 : Aouste / La-Roche-sur-

-Grâne
Dimanche 30 mai

9h : Crest / Montoison
10h : Allex

10h45 : Crest / Bouvières

Note sur les horaires :
Si la fin du couvre-feu 

est confirmée,
les messes du samedi passeront

toutes automatiquement à 18h30
au lieu de 17h30. Merci d'en tenir
compte. Les messes du dimanche à
Crest dédoublées à 9h00 et 10h45

resteront ainsi encore pour tout l'été
(excepté le 6 juin messe unique en
plein air à 10h45) afin de limiter les

foules déjà très nombreuses à 10h45.

.  

Ils sont partis 
vers le Père :

 Rolande MENANJEAU
André PEYSSON
André BARNAUD

Elyette FARGE
Claire JONDON

Robert DUC
Camille BLANCHY-MOUTTE

Bernard DAUTREY
Jean-Paul DEMARQUE

Adrienne CHIZAT
Michel GUEYRAUD
Lucile MARIOTTE

Jean ALMORIC
Line REY

Gilberte OLLIVIER
Véronique LECLERC

Yvette RIFFARD
 

Mois de 

 Mai

Mois de 

Marie !

*Dimanche 16 mai 10h45 : pélé à St Pancrace. Pour ceux qui veulent
vivre la Marche Évangile qui précède : RDV 9h, parking du vieux village à
Suze.
**Lundi 24 mai : Messe à la chapelle St Médard avec le père Rémi.
Départ de la chapelle ND du Bon Secours à 10h. Infos : 0475400032

Samedi 8 et dimanche 9 mai : week-end père/fils en montagne,
inscriptions sur www.coeursaintsauveur.fr 

Messe en plein air 
dimanche 6 juin dans la cour 
du collège St Louis à 10h45.
Un beau RDV pour célébrer 

tous ensemble après 
ces mois confinés !

Samedi 1er mai : chapelet pour les vocations à la Vierge du vœu
d'Ambonil (RDV à 7h45 devant la mairie).

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

DANS L'AGENDA

Messes :
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Dimanche 16 mai : lancement nouveau parcours pour les petits
groupes de maison. Infos sur www.crestois.catholique.fr

Spectacle 
"Le Banquet
Médiéval" :
lancement 

des répétitions : 
Vous souhaitez participer comme
figurant, danseuses, bénévoles au
service de l'organisation... Rejoignez-
nous en vous inscrivant sur
www.coeursaintsauveur.fr


