
Chers frères et sœurs, 
Un ami prêtre me confiait récemment que cette
crise sanitaire avait épuisé les forces vives de sa
paroisse qui se sont données sans compter
pour poursuivre la mission dans des conditions
compliquées.
J'ai bien conscience que pour nous tous aussi,
ce furent des mois exigeants et qu'il est urgent
que nous puissions tous vivre de beaux et vrais
temps de repos. Benoît XVI avait dit (même aux
prêtres...) que "se reposer est un travail
pastoral". Il faut dire que le Christ lui-même a la
délicatesse de dire à ses disciples : "Venez à
l'écart... et reposez-vous un peu" (Mc 6, 31).
C'était le sens de notre expédition en montagne
à La Salette, pour faire le plein de beauté,
d'oxygène et de prière, et goûter de manière
renouvelée la présence du Seigneur. C'est aussi
le but des "Vacances Exultet" que proposent les
séminaristes, de la session avec la fraternité St
Marc, des Marches-Évangiles, du Festival de
Musique Sacrée... Autant de moments qui
peuvent nourrir nos cœurs durant cet été. 
Nous savons qu'il est vain d'espérer un
quelconque répit en nous-mêmes si nous ne
prenons pas le temps de rassasier nos âmes.
Seigneur, nous T'en prions, apprends-nous à
nous reposer près de Toi !
 

Pour la rando sur les
sommets, toutes les

générations sont bien
représentées...
A l'arrivée une

vue magnifique à 360°
nous attendait.

 
 

Une procession mariale
dans le vallon où
la Belle Dame est 
apparue... Pendant ce
temps nous prenions
soin de Philippe Le Vert
victime d'un double
infarctus... et qui va 
mieux aujourd'hui !

D'un Bout à l'Autre

Une bonne soixantaine de
paroissiens écoutent avec
attention le récit des 
apparitions à La Salette
contées par une soeur 
pleine de 'peps' !

09 52 85 97 94 
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-Mission Exultet, 17-30 ans
Du 30 juin au 4 juillet

Préparées par les séminaristes, ces vacances
pas comme les autres associent détente et
mission. Infos : vacances.exultet@outlook.fr

Connaissez-vous la chapelle St Jean ?

Elle a traversé près d'un millénaire, parfois en

ruines mais toujours reconstruite... Elle fut

transformée en temple par Napoléon. Cette

"église-temple" magnifiquement restaurée se

trouve sur la commune de Crupie au sud de

notre paroisse. Un lieu qui vaut le détour !

Parce qu'elle le vaut bien...
Création des Amis de l'Église St-Sauveur
À la demande du père Damien et pour
accompagner la mairie de Crest dans son
étude pour la rénovation de l'église St-
Sauveur, une association s'est créée ces
derniers mois. Monsieur Ghislain Lafont en
est le président. Les membres du bureau
sont motivés et impatients de se lancer
dans cette grande aventure avec vous tous.
Pour cet été l'association va proposer des
visites permettant de découvrir davantage
ce bâtiment atypique puisqu'il s'agit de la
seule église néoclassique dans toute la
moyenne vallée du Rhône. 
Vous voulez nous soutenir et/ou nous
rejoindre comme membres de l'association,
il vous suffit de vous rendre sur
www.crestois.catholique.fr

Intentions de messe...
C'est possible en deux clics !

En allant sur www.coeursaintsauveur.fr vous
pouvez donner vos intentions et choisir la ou les

messe(s) que vous souhaitez. Vous pouvez
également faire directement votre don en ligne.

Les intentions peuvent concerner tout aussi
bien des défunts que des vivants.

Une deuxième édition revue et augmentée
pour un moment de détente et de
rigolades... au cours des Médiévales de
Crest. RDV dimanche 4 juillet à 12h sur le
parvis de l'église St-Sauveur. 
Libre participation aux frais. 

Vie de paroisse
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Opération cookies
Dimanche 27 juin église St Sauveur
Pour aider au financement du spectacle
médiéval que nous préparons, nous vous
concoctons de délicieux cookies maison que
vous pourrez acheter aux sorties des messes de
Crest le dimanche 27 juin.

Pélé Jeunes : en route sur les 
Chemins de St Jacques de Compostelle !
Du 15 au 22 juillet, un grand moment pour

collégiens et lycéens... à ne pas rater !
Infos : othilie.roullet@gmail.com



Julien Marsault.

Le photographe et le Bon Dieu...
Julien était le photographe officiel pour la messe des premières communions. Il nous partage ici son
cheminement vers Dieu vécu au fil des ans :
Comme beaucoup je suis baptisé trop jeune pour en avoir des souvenirs. Ma première communion
me laisse un vague souvenir et heureusement il y a les photos de la profession de foi...
Et après ? Le néant spirituel. On grandit, on trouve du travail et on délaisse tout ce côté-là. Relégué
au rang d’option, on se souvient de Dieu dans les moments de difficultés ou de peines. Une petite
prière jetée nonchalamment après la perte d’un proche ou après une rupture sentimentale. Mais le
Seigneur est bon et patient... Je n’en savais rien ; Lui, si, bien sûr !
Et puis je rencontre Anne, catholique pratiquante, qui ne manque aucune messe. Un soir, après
notre seconde rencontre avec le prêtre qui nous prépare au mariage, nous restons aux vêpres.
C’est ce soir-là que j’ai reçu ce qu'Anne appelle "une grâce de Dieu". Cela reste encore flou mais je
me souviens avoir levé les yeux en direction de la croix au dessus de l'autel. Mes yeux se sont
brouillés, remplis de larmes, et cette sensation, comme une main posée sur mon épaule gauche,
qui, tout doucement et avec tendresse, m’a fait agenouiller. Impossible pour moi de dire ce qui s’est
passé, ni combien de temps je suis resté comme cela. Quand j’ai "repris mes esprits", j’ai vu Anne à
ma droite, me tendant un mouchoir, me regardant avec un sourire serein. Combien de temps s’est-
il écoulé ? Je ne n’en ai aucune idée... Plusieurs minutes, c’est sûr. Je n’ai jamais su à qui était la main
posée sur mon épaule, il n’y avait personne à ma gauche... enfin, personne de visible. En sortant de
la cathédrale, j’ai regardé Anne comme paralysé, en bégayant, je lui ai dit : « J’ai vu LA lumière » ! 
En temps normal, j’aurais prétexté un reflet sur La Croix, un contre-jour. Ce soir-là, il s’agissait
d’autre chose, c’est une certitude. Aujourd’hui, je sais que cette lumière a inondé mon cœur et mon
esprit.
Et si j’avais encore des doutes, chaque chant à l’Esprit Saint me fait pleurer. Des larmes
incontrôlables, des larmes de joie et d’amour.

Parole d'une enfant  :
 

Une petite fille de deux ans chante à tue-tête à la prière du soir :

"Je te salue Marie, comblée de glaaaace !"

Comme l'a dit sa maman : "Nul doute que, pour elle,

ça c'est vraiment la plénitude !"

Pour sourire

Témoignages
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Une prière avant de dormir... 
(proposée par une paroissienne)

A présent que les voix se sont tues 
et que se sont apaisées les clameurs,

ici au pied du lit, mon âme s'élève vers Toi pour dire :
"Je crois en Toi, j'espère en Toi et je T'aime de toutes mes forces". Gloire à Toi Seigneur !

Dans Tes mains je dépose la fatigue et les combats, les joies et les déceptions 
de cette journée qui est derrière moi.

Si les nerfs m'ont trahi(e) et les élans égoïstes m'ont dominé(e) ; si j'ai cédé à la rancune ou à la tristesse, 
pardon Seigneur, aie pitié de moi ! Si j'ai été infidèle, si j'ai prononcé des paroles vaines, si je me suis

laissé(e) emporter par l'impatience ; si j'ai été une épine pour quelqu'un, pardon Seigneur !
Cette nuit, je ne veux pas m'abandonner au sommeil sans sentir en mon âme 

l'assurance de Ta Miséricorde, Ta douce Miséricorde, entièrement gratuite, Seigneur !
Je Te remercie, mon Père, parce que Tu as été l'ombre fraîche qui m'a enveloppé(e) toute cette journée.

Je Te remercie parce que, invisible, aimant, enveloppant, Tu as pris soin de moi, comme une mère
durant toutes ces heures.

Seigneur, maintenant, autour de moi, tout est silence, tout est calme.
Relaxe mes nerfs. Apaise mon esprit. Libère mes tensions, inonde mon être de silence et de sérénité.

Veille sur moi Père bien-aimé, tandis que je m'abandonne au sommeil, confiant(e), 
comme un enfant qui dort, heureux(se) dans tes bras.

Dans Ton Nom, Seigneur, je me reposerai, tranquille. Amen !

                       Une histoire de masques et de visages...
    Le regard du philosophe...

"En Occident, nous nous appuyions jusqu’à présent sur deux principes : la personne est unique
sans être fermée aux autres, et elle est libre sans être déliée des autres. Le visage humain exprime
ces deux principes. D’un côté, ces traits ne sont que les miens, mon visage fait mon identité - c’est
d’ailleurs ce qui rend possible la reconnaissance faciale. D’un autre côté, je ne possède pas mon
visage : lorsque je me tiens avec quelqu’un, il est la seule partie de moi que l’autre voit et que je ne
peux voir. Mon visage, je ne l’ai donc que pour l’offrir, dans l’espérance qu’il me soit restitué sous la
forme d’un sourire. Le visage met la relation au centre. C’est le sens de «face à face», avec ce joli «à»,
pivot des deux faces qui entrent en relation… La perte du visage est en cela une rupture." 
Martin Steffens, philosophe.

                          L'année du service...
Comme vous l'indique la petite colombe que vous avez dû aimanter sur votre frigo (si ce n'est pas le
cas n'hésitez pas à en demander une à l'accueil), nous entrons en septembre dans l'année du
service. L'idée est que chacun puisse, en se mettant bien à l'écoute du Seigneur, trouver le lieu où Il
l'envoie pour laver les pieds. Vous aurez à la rentrée une petite feuille de propositions variées pour
vous aider !
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Bon à savoir



Une messe en plein vent... 
Le dimanche 6 juin, avait lieu une grande messe en plein air dans la cour du collège St-Louis. Vous étiez
plusieurs centaines pour vivre ce premier grand rassemblement de la paroisse après cette crise sanitaire.
Nous avions aussi la joie de vivre des baptêmes, premières communions et professions de foi.
Nous confions tous ces enfants et jeunes qui cheminent à la bonté du Père afin qu'Il les garde sous son
regard.

Répétition des 37 premières communions...
Les enfants ont d'abord vécu un temps fort à Allex
le vendredi et samedi pour préparer leurs coeurs à
ce cadeau inestimable. Ces enfants sont issus de la
catéchèse (anciennement d'Aouste et qui a
déménagé à Allex), du Kidcat de Crest et du
nouveau Kidcat d'Allex. Les catéchistes ont été
elles aussi très heureuses de ces moments tous
ensemble.

Rentrée 2021...

Des propositions 

pour tous les âges... 

et pour tous les goûts...

sur www.coeursaintsauveur.fr

Un moment festif...
Les grands jeunes ont
préparé des barbes à
papa en série pour les
plus petits...
Un succès garanti
avec un concours
entre ados pour créer
la barbe à papa la plus
originale... nous avons
vu de fait des formes
inattendues... qui
relevaient parfois de
l'art contemporain !

Vie de paroisse
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Baptêmes...
Hugo Gencel, collégien ainsi que trois bébés sont
devenus chrétiens par le sacrement du baptême.

Professions de foi...
Une belle étape qui n'est pas un sacrement mais
qui permet aux ados de s'approprier la foi de
l'Église et de la professer publiquement. 

EVEIL A LA FOI
KIDCAT CREST 
KIDCAT ALLEX
CATE ALLEX
SERVANTS D'AUTEL
...

TEENCAT
WEEK-END JEUNES

ALPHA JEUNES
FESTIVAL
TOUS'UN

...

GROUPES DE MAISON
ALPHA COUPLES
ALPHA CLASSIC

PARCOURS JEAN-PAUL II
CONGRES MISSION

...



Sacrements et Agenda
 

Samedi 26 juin
18h30 : Aouste / Beaufort

Dimanche 27 juin
9h : Crest / Montoison
10h45 : Crest / Grâne

Ambonil (ND des Champs*)
 

Samedi 3 juillet
18h30 : Divajeu / Aouste

Dimanche 4 juillet
9h : Montoison

10h45 : Crest / Saoû
Saillans / Escoulin

 
Vendredi 9 juillet
10h45 : Omblèze

Samedi 10 juillet
18h30 : Aouste / Vaunaveys

Dimanche 11 juillet
9h : Montoison

10h45 : Crest / Piégros / Saillans
 

 Jeudi 14 juillet
10h45 : St Nazaire-le-Désert

Samedi 17 juillet
18h30 : Aouste / Chabrillan

Dimanche 18 juillet
9h : Montoison

10h45 : Crest / Saillans / Saoû
 

Samedi 24 juillet
10h45 : Ansage (messe plein air*)

18h30 : Aouste / Suze
Dimanche 25 juillet

9h : Montoison
10h45 : Crest /

La Roche-sur-Grâne /
Véronne (chapelle St Christophe*)

 
Samedi 31 juillet

18h30 : Aouste / La Répara
Dimanche 1er août

9h : Montoison
10h45 : Bourdeaux / Crest / Saillans

 
Samedi 7 août

18h30 : Aouste / Ourches
Dimanche 8 août

9h : Montoison
10h45 : Crest / Saillans /

Mirabel-et-Blacons (Serre Méan*)
 
 

Messes en semaine
Mardi 9h église St Sauveur

Vendredi 17h30 église St Sauveur
 

Confessions
18h15-18h45 église St Sauveur

Vendredi 13 août
10h45 : Omblèze
Samedi 14 août

18h30 : Aouste / Chabrillan /
Vierge d'Eurre (plein air*)

Dimanche 15 août
10h : Allex Val Marie (plein air*)

10h45 : Crest / Bourdeaux /
Upie (ND de Miéry plein air*)

10h45 : Saillans / Cobonne (Vierge*)
15h : Eygluy

 
Vendredi 20 août

10h45 : St Nazaire-le-Désert
Samedi 21 août
18h30 : Aouste

Dimanche 22 août
9h : Montoison

10h45 : Crest / Grâne
 

Samedi 28 août
18h30 : Aouste / Beaufort

Dimanche 29 août
9h : Montoison

10h45 : Crest / Bouvières.

Ils sont partis 
vers le Père :

 François FASENTIEUX
Edmond DESESTRETS

Marthe CHAUDET
André MARCELLIN

Nicole SAUREL
Roger RASPAIL

Denise BERNARD

On vous
souhaite
un bel
été !

Mercredi 11 août : Marche-Évangile du Poët-Célard à Truinas. Distance
7km. Départ 6h45. Infos et inscriptions : Nadine : 06 12 91 42 07

17-18 juillet : Brocante solidaire du Secours Catholique salle Moulinage.
Dépôts le 16 juillet 9h-18h. Infos au 06 89 55 49 61

Mercredi 7 juillet : Marche-Évangile des Auberts à St-Sauveur-en-Diois.
Départ 7h30. Distance 5 km. Inscriptions : Nadine : 06 12 91 42 07

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".

DANS L'AGENDA

Messes :
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Du 27 juillet au 1er août : la Fraternité St-Marc revient cette année
nous proposer une belle session. Vous pouvez participer par demi-
journées selon vos possibilités. Contact : Christiane : 04 90 20 38 41

*bien penser à apporter votre
siège et votre chapeau...

Mercredi 21 juillet : Marche-Évangile de Savel à Rimon. Départ 6h45.
Distance 7 km. Infos et inscriptions : Nadine : 06 12 91 42 07

Mercredi 18 août : Marche-Évangile des Bacchus à Plan-de-Baix.
Distance 8km. Départ 6h45. Inscriptions : Nadine : 06 12 91 42 07

Messes chaque dimanche
10h au Sancturaire d'Allex

8h30 chez les Clarisses de Crest


