
Chers frères et sœurs, 
Nous savons à quel point le rejet de l'Église peut
être profond chez un grand nombre de nos
contemporains. Elle demeure pourtant, à
travers la planète entière, la première institution
d'aide à l'humanité sans distinction de race, de
religion ou autre...
Ce témoignage souvent silencieux - loin du
brouhaha médiatique - touche des cœurs. Je me
souviens de Danielle Mitterand (qui n'était pas
du tout réputée pour être une grenouille de
bénitier) qui s'émerveillait en disant : "À chaque
fois que je visite une région reculée au bout du
monde, à laquelle personne ne s'intéresse, je
tombe sur un prêtre ou une religieuse qui sert
ces populations...". Soyons bien convaincus que
la nature profonde de l’Église est d'être une
servante. Jésus nous appelle à laver les pieds.
L'apôtre Paul le disait déjà aux Corinthiens qui
étaient un peu des rebelles : "nous sommes les
serviteurs de votre joie". 
Vous trouverez dans ce numéro quelques pistes
de services possibles. Le but n'est pas de vous
"enrôler de force" mais bien de vous inviter à
écouter ce que le Seigneur murmure à vos
cœurs... Et je suis certain qu'Il n'oublie
personne... Belle rentrée à tous !
 

Le Banquet Médiéval
2e édition a rencontré 
un grand succès le 4 juillet.
Une quarantaine d'acteurs
de tous âges ont participé 
à cette fresque haute en
couleurs !

La Garde Suisse dans 
le spectacle suscite toujours

l'étonnement !
Equipée de casques

véritables, les vêtements
sont eux aussi reproduits

parfaitement à l'identique...
 
 

Apéro bien sympathique
après la messe pour la
Ste Marie-Madeleine
dans l'église d'Ansage au
pied de la grande
falaise... Tout l'été de
nombreuses messes ont
lieu dans les chapelles
et églises de montagne
de notre paroisse.

D'un Bout à l'Autre

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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Des vacances mission intenses !
Un groupe d'une quinzaine de jeunes, séminaristes et
religieuses (une partie du groupe en photo ci-dessus)
sont allés à la rencontre de bien des touristes et
paroissiens... Ils ont remporté un franc succès
notamment avec leur "clocher médiéval"
remarquablement mis en scène et dupliqué sur 2
soirées pour faire face au succès !

Et si vous goûtiez vous aussi
au bonheur des petits groupes

de maison ?
 

Pour avoir la joie de partager simplement dans
un petit groupe, il suffit de nous contacter :
Jean-Luc, 06 34 95 08 05 
Comment ça marche ?
Vous pouvez choisir de lancer vous-même un
petit groupe, nous vous fournissons tout le
nécessaire et la mise en œuvre est très simple !
Ou bien vous souhaitez rejoindre un petit
groupe existant.
Combien de temps ça dure ?
La rencontre est hebdomadaire (comme pour
tout ce qui compte dans notre vie : le sport, la
musique, etc...) et a lieu durant plusieurs
semaines (entre 3 et 6 semaines). Chacun est
libre d'arrêter à tout moment ou d'inviter des
proches à rejoindre le groupe...
Quel est le déroulé d'une rencontre ?
Après un temps convivial de goûter ou autre
durant 30 min, il y a une petite vidéo avec un
témoignage (qui n'est pas un enseignement...) et
on prend ensuite 40 min pour échanger sur ce
que cette vidéo m'apporte. On termine en lisant
un passage de l’Écriture Sainte en gardant un
temps de silence. Et c'est tout ! Le format est
donc 1h30 précisément. 
Quel est l'objectif de ces petits groupes ?
Juste d'avoir le bonheur d'échanger en
profondeur... et c'est tout ! Le 'Big Boss' en fait
après ce qu'Il veut mais clairement ce n'est pas
nous qui avons les manettes, c'est Lui. Et
l'aventure est passionnante. De nombreuses
personnes extérieures à nos communautés ont
rejoint ces groupes et s'y trouvent très bien. 
La gratuité de cette démarche qui ne vise en
rien à "récupérer" les gens est essentielle. Elle
est la condition pour que chacun puisse venir,
quelles que soient ses convictions, sans se
sentir ni jugé ni l'objet d'un prosélytisme...
L’Église ne se répand pas par un prosélytisme
mal placé mais par attraction comme l'ont
souligné les papes Benoît XVI puis François.

Vie de paroisse
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Du "benchmark" catholique...
Nous avons eu la joie d'accueillir
début juillet les pères Guillaume
Soury Lavergne et Arthur de Leffe
venus voir ce qui est en place
dans notre paroisse, notamment
pour les enfants avec le Kidcat. 

Congrès mission : un moment à ne pas
manquer ! À Lyon les 2 et 3 octobre. 
Vous êtes déjà près d'une trentaine d'inscrits de
notre paroisse pour cette occasion unique
d'échanger avec des chrétiens qui ont réfléchi et
lancé de nombreuses initiatives pour partager la
joie de l’Évangile à nos contemporains. L'évêque
souhaite que toutes les paroisses du diocèse y
participent. Contact: paroissecrestois@gmail.com

Week-end Pères/filles :
Après le succès du week-end pères/fils au
printemps, beaucoup souhaitaient une nouvelle
édition avec leurs filles... Ce sera donc les 25 et
26 septembre en montagne avec le père Damien.
Infos et inscriptions : www.coeursaintsauveur.fr
ou Clément Nicot : 06 58 27 09 96



Pour simplifier les choses et permettre au plus grand nombre d'accéder à ce journal,
nous avons opté pour la suppression des abonnements en vous proposant
simplement de faire un don annuel pour soutenir la paroisse.
Pour information : ceux qui reçoivent le journal par la Poste, le coût annuel est
d'environ 20 euros. Or vous êtes plusieurs centaines d'abonnés ce qui est à la fois une
joie et un défi ! Au total nous dépensons près de 4 000 euros par an pour cette
diffusion. Un grand merci par avance à vous tous qui pourrez nous soutenir !
(à partir de 40 euros nous pouvons vous fournir un justificatif pour la déduction fiscale).

 

Nom :........................................................................ 
Prénom :..................................................................
Date de naissance :......../......../........
Adresse mail : .......................................@.............
Adresse postale : ..................................................
...................................................................................
Téléphone : ............................................................
Je souhaiterais (pour ceux qui ne reçoivent pas encore le journal) :

recevoir le journal et la newsletter par mail.
recevoir le journal par courrier

 

J'ai pris connaissance du fait que mes données ne seront utilisées que dans un
cadre strictement paroissial ou diocésain et que je peux y avoir accès à tout

moment en écrivant à paroissecrestois@gmail.com
  Date :                             Signature : 

Je soutiens ma paroisse en faisant
un don de 

          10 euros       20 euros        40 euros
                                 Autre : .................euros
       (chèque à l'ordre de ADVA paroisse Ste Famille)
           Je souhaite un reçu fiscal (à partir de 40 euros)

Ce que ferait Jésus...
 

Hier soir j'ai trouvé un portefeuille avec de l'argent

dedans et je me suis demandé ce que ferait Jésus... ?

Alors je l'ai transformé en vin. 

Pour sourire
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Affiché dans une église :
 

Aux visiteurs de la Maison de Dieu :
On vous conseille de laisser les
TOILETTES PROPRES car les mains
consacrées qui les nettoient sont les
mêmes qui vous célèbrent la messe et
vous donnent la communion.

Signé : vos pères. 

 

Fin des abonnements mais votre soutien est essentiel !

Bulletin de soutien
à la paroisse

-----------------------------------------------------------------------------
A envoyer 

(ou à mettre dans une quête 
sous enveloppe) à

Economat, Maison Paroissiale
1, rue Peyrolerie

26400 CREST



Bon à savoir

Rando des papas d'une personne malade ou handicapée,
dimanche 9 octobre :
Une rando en toute simplicité où l'on s'épaule, on partage ses joies et
ses peines, on prie... tout en prenant un bon bol d'air. Organisée par
l'OCH, Office Chrétien des Personnes Handicapées. 
Contact : Denis Redivo, 06 21 12 03 37 
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Des ondes et des hommes... 
De plus en plus de personnes se découvrent une sensibilité particulière aux ondes. L'accumulation de
téléphones portables notamment lors des messes rend la pratique difficile voire, dans certains cas, impossible
pour ces personnes.
Parce qu'il ne nous appartient pas de juger - mais en revanche de faire tout ce que nous pouvons pour nos
frères et sœurs - nous allons vous donner une petite information par flyer lors des messes de septembre à ce
sujet. L'idéal étant que nous prenions tous le réflexe d'éteindre complètement nos téléphones en entrant dans
les églises. Par avance merci à chacun ! 

Venue de la petite Thérèse 
chez nous !
Nous aurons la joie d'accueillir ses reliques fin
octobre dans notre paroisse. Un beau moment
pour prier en communion avec cette petite
carmélite désormais célèbre dans le monde
entier et dont la vie rayonne à travers les
siècles. Cette religieuse morte à 24 ans est
patronne des Missions et docteur de l’Église.
Ce dernier titre, rarement accordé, signifie
qu'elle a mis en lumière de manière inédite des
aspects de la foi jamais perçus auparavant avec
une telle clarté.

Une sainteté contagieuse ?
Thérèse dira qu'elle a eu "un père et une mère plus dignes du Ciel que
de la terre". Et en effet... l’Église a béatifié Louis et Zélie Martin. Un
couple étonnamment moderne de par les problématiques qu'il affronte,
notamment dans la gestion de l'entreprise familiale dirigée par Zélie.
Une sœur de Thérèse, Léonie, maltraitée par sa nourrice et dont la vie
fut quelque peu chaotique, fait également l'objet d'un procès en
béatification !
(suite sur Thérèse page 5)

Pourquoi faire venir
Thérèse ?
L'idée de départ est de
pouvoir vivre de beaux
moments de prière, de
consolation et de
guérison dans cette
période compliquée où
beaucoup de familles se
divisent, de liens se
distendent... À la suite
de notre paroisse,
d'autres paroisses du
diocèse ont exprimé le
désir de vivre également
cette démarche. 

Vie de paroisse



Pourquoi des reliques ?
« Celui qui est affectionné pour quelqu’un vénère aussi les choses que cette
personne a laissées d’elle-même après sa mort » dit simplement saint
Thomas d’Aquin ( †  1274). Comme d’habitude, la théologie part de
l’expérience humaine la plus simple et spontanée. Quand vous regardez le
collier que portait votre grand-mère ou le missel dont elle se servait, ce n’est
pas au collier ou au missel que va votre affection, mais à votre grand-mère
que ces objets vous rappellent. Vous vous souvenez alors de sa bonté et de
sa foi, des bons conseils qu’elle vous a prodigués et vous rendez grâce à Dieu
de vous avoir donné une telle grand-mère. C’est dans ce comportement
humain tout à fait naturel que s’enracine le culte des reliques. Si nous
conservons des vêtements ou des objets de nos aïeux, à bien plus forte
raison devons-nous vénérer le corps d’un saint qui fut le membre de Jésus
Christ, le temple et l’instrument de l’Esprit-Saint et qui est promis à l’éternelle
résurrection.
Le Concile Vatican II rappelle que « selon la Tradition, les saints sont l’objet
d’un culte dans l’Église, et l’on y vénère leurs reliques authentiques et leurs
images. »
Bien sûr, il ne manque pas, de nos jours, de beaux esprits pour railler le culte
des reliques comme une piété désuète et superstitieuse. Mais le bon sens
des chrétiens ne s’y trompe pas. Le peuple des fidèles accourt en masse dès
que des reliques sont proposées à sa vénération. Le culte des morts est un
des critères décisifs d’hominisation. « Notre religion est sainte qui a bien
connu l’homme », disait Pascal. Si l’Église ne promeut plus le culte des
reliques, le sens humain inné trouvera d’autres formes moins nobles pour
s’exprimer. Des ventes aux enchères d’objets ayant appartenu à des
personnalités font périodiquement la une de l’actualité. C’est ainsi ; tout
domaine abandonné par l’Église est immédiatement récupéré
commercialement : on ne jeûne plus mais on fait des régimes ; on ne croit
plus aux anges et aux esprits mais on consulte les voyants et les
horoscopes… L’homme reste l’homme. Mieux vaut un juste culte des saints
qui nous pousse à les imiter et à adorer Dieu que le succédané mercantile et
idolâtre que le monde tend à lui substituer.
(article du site de la Conférence des Évêques de France. www.eglisecatholique.fr)

Thérèse dans le box
office... 
C'est notamment grâce à
Natasha St-Pier, qui a chanté
ses poèmes, récemment mis
en musique par le chanteur
Grégoire, que l'on a eu la
surprise de découvrir
Thérèse en tête de gondoles
dans bien des magasins. La
profondeur de sa poésie et
son ancrage dans le cœur de
Dieu donnent à ses mots
quelque chose d'intemporel
et d'universel qui rejoint
chacun. Le succès de ces
chansons a stupéfié le
monde artistique !

Un livre à lire !
Thérèse a écrit à la demande
de ses supérieurs... l'histoire
de son âme. Ce récit va
devenir un best-seller
mondial vendu apès sa mort
sous le nom d'"Histoire d'une
âme" à 500 millions
d'exemplaires ! Si le style est
assurément très féminin, la
profondeur et la maturité du
contenu en font l'un des plus
grands livres de spiritualité.
L'ouvrage est disponible au
coin accueil de l'église St-
Sauveur de Crest.

En cette nuit de lumière commença la troisième période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus
remplie des grâces du Ciel... En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se
contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. Comme ses apôtres je pouvais lui dire : 
"Seigneur j'ai pêché toute la nuit sans rien prendre." Plus miséricordieux encore pour moi qu'Il ne le
fut pour ses disciples, Jésus prit Lui-même le filet, le jeta et le retira rempli de poissons... Il fit de moi
un pêcheur d'âmes, je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs, désir que je
n'avais [pas] senti aussi vivement... Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de
m'oublier pour faire plaisir et depuis lors je fus heureuse !... 
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La conversion de la nuit de Noël... La
petite fille jusque-là très émotive à la
moindre brimade, va s'affermir et vouloir
penser d'abord aux autres en toutes
occasions...

https://eglise.catholique.fr/glossaire/reliques
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reliques
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reliques
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reliques
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reliques
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune


Comment savoir où Dieu m'attend... ?
Le plus sûr est de Lui poser la question pour qu'Il puisse y répondre ! Très souvent nous nous regardons nous-même au
lieu de lancer notre regard vers le Christ qui pourtant nous connaît bien mieux que ce que nous nous connaissons ! Il est
donc le mieux placé pour nous révéler non pas d'abord ce qui nous plaît - parce qu'en la matière on pourrait répondre
le transat et la sieste sans problème (!) - mais là où nous allons porter du fruit. Et ce qui est absolument certain, c'est que
nous avons tous une place. Nul n'est de trop !

Dans une équipe Alpha Classic ou couples ?
S'il y a des initiatives qui ont ouvert les portes de l’Église à tous, ces
dernières décennies, c'est notamment et principalement autour des
désormais célèbres "parcours Alpha". Des propositions simples et
accessibles à tous les publics qui rencontrent un franc succès dans le
monde entier. Pour pouvoir proposer ces parcours, des équipes aux
dons variés sont nécessaires durant la période définie pour les
rencontres.

« Seigneur, comment serions-nous capables de savoir sans ta sagesse ce que nous devons faire ? Que
le don de conseil nous révèle avec une joyeuse certitude ta volonté en toute chose. Vois la décision que
nous devons prendre. Nous prions avec confiance ton Esprit de sagesse afin de poser les bonnes
questions et de trouver les bonnes réponses. Donne-nous d’avoir les pieds sur terre pour mieux
entendre ce qui vient du Ciel. Oui, Seigneur, nous Te demandons de nous aider à être dans le réel.
Notre désir est de regarder toutes choses avec ton regard et selon ton plan. Libère-nous de nos
projections et de notre volonté propre. Apprends-nous à discerner les attentes de ceux qui nous
entourent, à laisser tomber les a priori, à donner à tous la parole, car ta volonté se manifeste dans le
cœur des plus humbles d’entre nous. Nous savons, Seigneur, que Tu parles par notre biais et par celui
des événements de notre vie de famille : apprends-nous à écouter chacun et à méditer ces événements
à l’exemple de Marie. Que le discernement que nous Te demandons aide notre famille - et la grande
famille de la paroisse - à progresser et à porter du fruit. Amen. » Père Ludovic Lécuru 

Père Damien +

Le regard du curé... 
"Je vois bien, comme 
prêtre, que nous pouvons 
facilement 'utiliser' les 
personnes pour boucher 
des trous. Pourtant, j'ai remarqué dans
mon ministère qu'il est bien plus
fructueux (mais décapant et parfois
déstabilisant, il est vrai !) de laisser le
'Big Boss' jouer son rôle de DRH. Lui ne
nous utilise pas : Il nous met là où nous
pouvons être féconds. Et tant pis s'il y a
des trous dans l'organigramme. Le but
n'est pas de faire "tourner" une
boutique, c'est de devenir toujours
davantage la famille de Dieu. S'il y a
tant de lieux dans l'Église aujourd'hui
qui périclitent, c'est sans doute, en
partie, parce que beaucoup ne sont
pas là où le Seigneur les attend mais ils
restent là où on leur demande de faire
fonctionner la structure... Cela cache
un peu la misère sur le moment mais,
au final, cela stérilise l'Église ! "                      

Devenir relais de sa communauté ?
Chargés de faire remonter aux prêtres et au Conseil pastoral ce qui se
vit sur le terrain, les relais sont des rouages essentiels de la paroisse. Ce
sont eux également qui font descendre l'information et veillent au plus
près des communautés à la bonne organisation. Ils peuvent aussi être
force de propositions et prendre localement des initiatives en lien avec
les prêtres de la paroisse. Vous aimez la rencontre et l'organisation ?
Cette place est peut-être pour vous...?!

L'année du service... le bon moment pour discerner !
Une paroisse en bonne santé comporte les "5 essentiels" tirés des
Actes des Apôtres (cf. Ac 2,42) : la prière, la fraternité, le service,
l'évangélisation et la formation. Notre paroisse entame l'année du
service. Une bonne occasion de se demander où est-ce que le
Seigneur m'attend pour "laver les pieds de mes frères". Ce service
peut prendre une forme complètement cachée, à travers la prière
pour la paroisse par exemple.

Dossier spécial
Rentrée 2021
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Rejoindre la grande famille des bénévoles Kidcat !
Il y en a pour tous les goûts mais aussi tous les agendas puisque
vous choisissez librement vos créneaux et jours de présence. Ainsi
servir au Kidcat n'empêche pas de s'absenter quand on veut !

Dans une équipe de la santé ?
Vous aimez rendre service aux personnes fragiles,
isolées ou malades ? Des visiteurs portent la communion
à de nombreuses personnes, font le lien avec les prêtres
ou accompagnent les malades hospitalisés...
Ce service réclame habituellement de la régularité et
exige une grande discrétion pour tout ce qui peut être
confié.

Elle témoigne : "À l'accueil,   j'ai
vraiment trouvé ma place !"

Revenue récemment vers le Seigneur,
Bernadette a rapidement trouvé sa
place en intégrant les équipes accueil
chaque dimanche à l'église St
Sauveur. Pour elle, il s'agit d'un
immense cadeau : "Voir tous ces gens
chaque dimanche me sourire et me
dire bonjour si gentiment, c'est le plus
beau cadeau de ma semaine !"

Un service dans la Maison Paroissiale ?
Une multitude de services permettent le bon
fonctionnement de notre paroisse. De l'accueil à
l'économat en passant
par le notariat, c'est 
tout un univers, souvent
discret mais essentiel,
au service de tous.
Si l'ambiance est 
studieuse, la bonne
humeur est aussi
au RDV !

Oui aux économies
d'énergie !

Nos forces sont limitées et
c'est particulièrement vrai
dans la situation actuelle de
l’Église en Occident. Il convient
donc de ne pas gaspiller notre
énergie, de l'investir à bon
escient dans les lieux les plus
urgents. Il est des lieux où les
chrétiens peuvent aisément
être remplacés par des
personnes non-chrétiennes.
C'est moins vrai - voire même
plus du tout le cas - quand le
service inclut une annonce de
la foi plus ou moins explicite. 

Au service des baptêmes ?
De nombreuses familles nous
demandent le baptême de leurs
enfants. Pour les accompagner
nous mettons en place des
petites équipes qui les
accueillent et les entourent pour
que tout se passe au mieux.

Dans une équipe funérailles ?
La question peut faire peur et sembler loufoque et il
s'agit pourtant sans doute d'un des lieux les plus riches
de la pastorale des paroisses : l'accompagnement des
familles endeuillées. Vous préparez avec elles la
célébration, puis vous êtes à leurs côtés le jour des
funérailles. Beaucoup d'équipes en témoignent : elles
reçoivent bien plus qu'elles ne donnent !

Mamans ou
Mamies Gâteaux
Elles accueillent et
servent le
goûter avec amour !

Béatrice en plein 
ping-pong...

Des bénévoles viennent
pour jouer ou faire du

soutien scolaire...

Des bénévoles participent au
ramassage scolaire...

Pédibus, minibus etc... D'autres
sont catéchistes....

de l'éveil à la foi au CM2...

Plus de 120

enfants accueillis

chaque semaine !

Ils comptent sur vous !
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Pas de belles réalités sans
un solide ancrage dans

les bras du Big Boss !
Avant le Kidcat vous pouvez
participer à l'adoration pour

confier tous ces jeunes et enfants ainsi
que leurs familles...

Christian et Sylvie 
oeuvrent à l'économat

dans une équipe de 6 membres...

Se proposer pour

un service ?

Contacter

le père Josselyn

06 32 94 68 63



Sacrements et Agenda

 
Samedi 28 août

18h30 : Aouste / Beaufort
Dimanche 29 août

9h : Montoison
10h45 : Crest / Bouvières

 
Samedi 4 septembre

18h30 : Aouste / Autichamp
Dimanche 5 septembre

9h : Montoison 10h45 : Bourdeaux
10h45 : Crest messe en plein

air (cour collège St Louis). Prévoir
son siège et son masque svp.

 
Vendredi 10 septembre

10h45 : Omblèze
Samedi 11 septembre

18h30 : Aouste / La Rochette
Dimanche 12 septembre

9h : Montoison
10h45 : Crest / Piégros (à Nd de Bon

Secours)
 

Vendredi 17 septembre
10h45 : St Nazaire-le-Désert

Samedi 18 septembre
18h30 : Aouste / Chabrillan
Dimanche 19 septembre

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

 
Samedi 25 septembre
18h30 : Aouste / Suze

Dimanche 26 septembre
9h : Montoison

10h45 : Crest / Grâne
 

Samedi 2 octobre
18h30 : Aouste / Divajeu
Dimanche 3 octobre

9h : Montoison
10h45 : Bourdeaux / Crest /

 
Tous les dimanches :

8h30 Crest Clarisses
10h Sanctuaire Spiritains Allex

 
 

Partis vers le Père :
 Jean-Claude SAURET

Yolande CHAUVIN
Raymond BAUDOIN

Pedro TUDELA
Marie-Louise BERTRAND

Alain BRUAS
Danielle ROCHE

Blandine BREMIER
Marc VINCENT

Michelle JOURDAIN
Yvonne OLLIVIER

Roger RONAT
Michel MOUYON 
Jean- Marie PRIN 

Jacques GRASSOT 
 Jeanine CHAPON 
Yvonne VINCENT
Jean-Luc SALIK 

Simone LASSAGNE
Thérèse CROUZET

Yvan de CHIVRE
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Mercredi 20 octobre, 19h30 : Dîner des nouveaux arrivés dans la
paroisse. Les prêtres cuisinent pour vous. Un bon moment à ne pas
rater...  Pour vous inscrire : perejosselynchaland@gmail.com

Dimanche 5 septembre 10h45 : Messe de rentrée de la paroisse en
plein air (cour du collège St Louis) suivie d'un apéro offert. 
Prévoir masque et siège svp.

DANS L'AGENDA

Messes :

8

25/26 septembre : Rando Pères/filles. Un temps privilégié pour les
papas et leurs filles. Voir www.coeursaintsauveur.fr

Pause
La catéchèse d'Aouste des samedis

matins se fait désormais à Allex dans
les nouveaux locaux de la Maison
Carlo Acutis. Reprise du KT dès le

samedi 11 septembre !
Voir www.crestois.catholique.fr

Reprise des 
à Crest le 7/09 
et Allex le 9/09

Infos et inscriptions
www.coeursaintsauveur.fr

Reprise du 
à Crest le 7/09 

                   www.coeursaintsauveur.fr
places limitées 

Conseil lecture... "Le Bon Cœur"
de Michel Bernard. Un roman palpitant
qui nous place tout près de Jeanne
d'Arc durant son périple étonnant.
Disponible au coin accueil de l'église St
Sauveur à Crest.  

Samedi 18 septembre : Après-midi servants servantes. Ouvert à
tous les jeunes dès 5 ans. Contact : Anne-Lise et Olivier Moucadel,
moucadel1@yahoo.fr ; 06 14 66 01 05.
.

2-3 octobre : Congrès Mission à Lyon (avec toutes les paroisses de
notre diocèse). Pour vous inscrire : paroissecrestois@gmail.com

25 et 26 octobre : venue des reliques de Ste Thérèse dans notre
paroisse. Plus d'infos dans le prochain numéro. 

Vendredi 24 septembre : journée 'surprise' Maison Paroissiale. Un
périple su pour tous les bénévoles qui y travaillent durant l'année... 

Confessions chaque vendredi
Eglise St Sauveur 18h15 - 19h

Dimanche 19 septembre : lancement des petits groupes de
maison. Contact : Jean-Luc, 06 34 95 08 05.

10 octobre 10h45 : Messe de bénédiction des pains à Saoû.

24 octobre 14h-18h : atelier écriture d'icônes à l'église de Saoû
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