
Chers frères et sœurs, 
l'entrée dans ce mois de juin 2021 devrait rimer
avec le rétablissement progressif d'une situation
"quasi-normale", après avoir vécu huit mois
d'état d'urgence sanitaire, avec couvre-feux et
confinements successifs...
Ce "retour à la normale" peut nous faire plonger
dans le désir frénétique de nous échapper, de
quitter nos lieux de vie, pour profiter dès que
possible d'une liberté de mouvement sans
restrictions. Ce désir, certes légitime, peut
engendrer le risque de nous centrer sur nous-
mêmes et notre petit cercle familial, oubliant
que nous avons une mission plus large : celle
d'être chrétien dans le monde !
Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint n'est pas
descendu comme une immense torche sur
l'Église naissante ; c'est sur chaque tête qu'Il est
descendu, nous rappelant que la richesse de
l'Église repose en chacun de ses membres
envoyé pour témoigner au monde la Bonne
Nouvelle du Salut. À la suite de cette grande
fête, osons ouvrir la porte de notre cœur à
l'Esprit de Dieu, car c'est par Lui que nos
faiblesses les plus aigües sont mises à mort.
Alors, la force, la lumière et l'amour du Père et
du Fils ne nous lâcheront plus.

Mgr Pierre-Marie Gaschy
prêtre spiritain d'Allex

nous a fait la joie 
de célébrer 

la confirmation
d'une maman 
de la paroisse.

 
 

Veillée au coin du feu
dans une bergerie
lors du week-end 
père/fils sur le plateau
d'Ansage. Des jeux,
des chamallows grillés et
une dizaine de chapelet
avant une marche sous
les étoiles.

D'un Bout à l'Autre

Les séminaristes de notre
diocèse (ici dans le parc
du séminaire de Lyon) 
préparent activement les
vacances mission dans la
paroisse pour début juillet.

09 52 85 97 94 (fonctionne de nouveau)
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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Spectacle 
Le Banquet Médiéval

Dimanche 4 juillet

Vacances-misson Exultet 17-30 ans
du 30 juin au 4 juillet.

Préparées par les séminaristes, ces
vacances pas comme les autres associent
des temps de détente, du canoë et des
randos, ainsi que des temps de mission.
Cette année vous participerez aussi au
spectacle médiéval du dimanche 4 juillet.
Infos et inscription :
vacances.exultet@outlook.fr
Les paroissiens seront invités bien
volontiers à rejoindre la joyeuse équipe
pour vivre les temps de mission.

Une trentaine de participants... pour cette

deuxième édition sur les sommets. Des

randos, des temps d'échanges entre les papas

et leurs fils avec les cartes "T'as 2mn papa ?",

la messe, une veillée... 48h intenses et

appréciées ! RDV l'an prochain !

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. 
Contact : Christiane, 04 90 20 38 41

Petits groupes 
de maison... 
Alors que plusieurs dizaines de petits
groupes ont tenté l'aventure jusqu'en mars
2021, nous vous proposons une nouvelle
série de rencontres. C'est très simple !
Chacun peut lancer un petit groupe chez lui
s'il le souhaite ou rejoindre un groupe
existant. Infos et renseignements : 
Jean-Luc, 06 34 95 08 05 

Le Banquet Médiéval raconte l'histoire d'un
banquet de noces qui tourne mal... Un
moment léger et plein d'humour.
Vous y êtes tous les bienvenus !
Le spectacle aura lieu le dimanche 4 juillet à
12h sur la Place du général de Gaulle
devant l'église St Sauveur.
Pour faire partie des acteurs ou des
bénévoles au service du spectacle, merci de
vous inscrire en ligne sur
www.coeursaintsauveur.fr
Répétitions le 13/06, le 27/06 et le 30/06 à
14h.

Vie de paroisse
2

Congrès-Mission à l'horizon
Depuis quelques années, un grand carrefour de
l'évangélisation est organisé à Paris avec des
milliers de participants de toute la France. Des
tables rondes, des ateliers et des célébrations
sur des thèmes très variés renouvellent en
profondeur notre vision de la vie chrétienne.
En 2021 ce congrès est délocalisé dans de
nombreuses villes, dont Lyon. Il aura lieu du 1er
octobre (au soir) jusqu'au dimanche 3 octobre.
Notre évêque nous invite à y participer en
paroisse. Pour ceux qui sont intéressés, merci
de contacter le père Damien
(peredevillepoix@gmail.com).



                                        19 et 20 juin 2021 – Pèlerinage St Joseph d'Allex
       Comme chaque année, la communauté des spiritains d’Allex invite largement pour le pèlerinage Saint
Joseph qui prendra, cette année, une tonalité particulière en raison de l’année Saint Joseph déclarée par le
pape François. Sur le thème « Avec un cœur de Père », inspiré de la lettre apostolique écrite par le pape
François « Patris Corde », le pèlerinage Saint Joseph proposera des ateliers autour des questions soulevées
par cette lettre.
Le samedi 19 juin à 20h30, une veillée de louange invitera les pèlerins à prier à partir des psaumes des
vêpres et avec des chants. L’animation musicale sera assurée par des paroissiens.
Le dimanche 20 juin au matin, les pèlerins pourront marcher ou rouler à vélos sur différents itinéraires,
accompagnés d’un livret de méditations et de chants, permettant des partages en chemin. L’arrivée des
marcheurs et des cyclistes est prévue dans la matinée, au sanctuaire Saint Joseph d’Allex, où la messe sera
célébrée dans le parc à 11h00. L’après-midi, les pèlerins seront invités à participer à des ateliers de
témoignages et d’échanges sur des thèmes liés à saint Joseph et à la mission des Spiritains. 
Pour toute information ou inscription, contacter l’Accueil Saint Joseph : 
04 75 62 72 00 - www.accueil-stjoseph.org

Prière à St Joseph 
du pape François

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.

À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;

avec toi le Christ est devenu homme.
Ô bienheureux Joseph,

montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.

 

Pèlerinage des pères de famille :
Début juillet, vers Cottignac, des milliers de
pères de famille de toute la France vont
converger sur les chemins. Un moment
privilégié pour confier leurs épouses et leurs
enfants au Seigneur et réfléchir à leur
responsabilité d'époux et de père. Tous ceux
venant de la Drôme seront accompagnés cette
année par le père Damien.
Infos et inscriptions : 
François Cotte, 06 08 30 24 09

 

Parole d'un
enfant de la 

paroisse :
 

"Plus tard moi aussi

je serai prêtre...

et  j'ai déjà 

plein de projets !"

Bon à savoir
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Pour sourire



Sacrements et Agenda

Samedi 5 juin
18h30 : Aouste / Autichamp

Dimanche 6 juin
9h : Montoison

Attention pas de messe à 9h à Crest
ce dimanche-là.

10h : Allex
10h45 : Saou

10h45 : Crest, messe en plein
air, cour du collège St Louis

(apporter son siège)
 

Vendredi 11 juin
10h45 : Omblèze
Samedi 12 juin

18h30 : Aouste / La Rochette
Dimanche 13 juin

9h : Crest / Montoison
10h : Allex

10h45 : Crest / Blacons
 

Vendredi 18 juin
10h45 : St Nazaire-le-désert

Samedi 19 juin
18h30 : Aouste / Chabrillan

Dimanche 20 juin
9h : Crest / Montoison

Saillans
10h45 : Crest

10h45 : Montclar
11h : St Joseph d'Allex

 
Vendredi 25 juin

18h30 Pèlerinage à St Alban 
Samedi 26 juin

18h30 : Aouste / Beaufort
Dimanche 27 juin

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

10h45 : Crest / Grâne
Ambonil (ND des Champs)

 

Ils sont partis 
vers le Père :

 Thérèse ARBOD
Edgar SALA

Juliette BERNARD
Lucienne CROZE

Giovan (élève de St Louis)
Geneviève CROUZET

Ginette BAYLE
Pierre BOSSAVY

Repris
e

des pe
tits

groupe
s

de ma
ison

Du 30 juin au 4 juillet : vacances-mission Exultet organisées par les 
séminaristes. Infos plus détaillées sur www.coeursaintsauveur.fr

Dimanche 4 juillet 10h45 : Messe à St Sauveur-Crest en costumes
médiévaux (pour ceux qui le souhaitent) suivie d'un spectacle intitulé "Le
Banquet Médiéval".

Samedi 12 juin : journée sortie à La Salette, sanctuaire situé dans les
montagnes. Ouvert à tous les âges. Infos et inscriptions sur internet ou à
l'accueil de la paroisse.  

Messe en plein air, 
dimanche 6 juin, dans la cour 
du collège St Louis, à 10h45.

Pensez à apporter 
vos sièges, svp.

Dimanche 6 juin 10h45 : messe festive de fin d'année dans la cour du
collège St Louis à Crest (place du champ de Mars). Prévoir vos sièges svp.

DANS L'AGENDA

Messes :
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Messe à 
Montclar-sur-Gervanne

20/06 à 10h45
A l'occasion de la fête

des producteurs, des paroissiens
ont souhaité que l'on puisse

célébrer dans ce lieu. Merci de
prévoir vos sièges si vous le pouvez. 
C'est pourquoi, exceptionnellement,

il n'y a pas la messe de Saou ce
dimanche-là.

Conseils de lecture...
Vous trouvez les ouvrages
au coin accueil de l'église
St Sauveur - Crest :

pour mon ami malade, pour tenir mes
engagements, ne pas jalouser mon
voisin, face à une injustice flagrante,
quand je n'arrive pas à dormir… dans
les mille situations du quotidien, nous
avons besoin d'une inspiration divine,
un coup de pouce du ciel, une grâce
toute spéciale pour bien faire et aimer
de la manière la plus juste. Merci au
père Amar pour cet ouvrage salutaire !

Prières de chaque 
instant...
P. Pierre Amar
Pour cette dame qui
me double dans la file
d'attente, mon enfant
qui fait la tête,

Comme des coeurs
brûlants...
Convertie à l'âge de
20 ans, Alexia Vidot
témoigne, en mêlant
les voix des plus
grands auteurs 
spirituels, de la merveilleuse
délicatesse de Dieu envers l'homme.
Un livre fascinant et brûlant comme
ces témoins de l'Amour.

Vendredi 25 juin : Marche-Evangile : Départ de la chapelle St Férréol
(Crest) à 16h. Messe à la chapelle St Alban (Aouste) à 18h30.


