
Les 25, 26 et 27 octobre prochains, nous aurons
la joie d'accueillir les reliques de sainte Thérèse
de Lisieux, dit "la petite Thérèse". Cette jeune
femme, morte à 24 ans, entrée au Carmel à 15
ans, semble n'avoir eu qu'une vie courte dont la
mémoire aurait pu se perdre dans les méandres
de l'Histoire... Et pourtant, à peine 30 ans après
sa mort, la voilà canonisée, et 2 ans plus tard,
proclamée patronne des missions. Quel destin
extraordinaire! Mais comment peut-elle être
"patronne des missions" sans être jamais sortie
de son couvent ? Cette reconnaissance est
fondée sur le désir profond qu'elle avait que de
plus en plus de personnes, partout dans le
monde, découvrent l’amour de Dieu. Elle
consacra donc une bonne partie de sa prière à
cette intention, et notamment en "parrainant",
par cette même prière, deux prêtres
missionnaires envoyés respectivement en
Afrique et en Chine. L'un d'eux témoignera des
fruits incroyables qu'il a pu voir au cours de sa
mission grâce à la prière de Thérèse. À notre
tour nous pouvons faire nôtre ce désir que Dieu
soit connu et aimé à travers le monde, en
agissant et en priant pour cela, comme le Christ
Lui-même nous l'a demandé : "Allez ! De toutes
les nations, faites des disciples !" (Mt 28, 19)

Enfants de la "Pause Caté"
à Allex, le samedi matin...

anciennement le KT 
d'Aouste. Une  alternative

 aux Kidcats du mardi et du
jeudi qui peut rejoindre
d'autres enfants sur ce

créneau.
 
 La chapelle St Pierre,

presque millénaire,
située dans le cimetière
de Chabrillan, entame
son ultime phase de
restauration : l'intérieur.
Nous aurons bientôt la
joie de pouvoir de
nouveau y célébrer !

D'un Bout à l'Autre

La chapelle des Cordeliers 
qui domine Crest, a été
restaurée entièrement 
à l'extérieur. Si elle n'est 
plus un lieu de culte depuis
la Révolution, elle marque 
la ville de son empreinte.

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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Vide grenier - Cure d'Aouste 
Samedi 9 octobre 14h-17h
Nous vous proposons de venir flâner dans
les petits meubles et objets et acheter
librement ce qui vous intéresse... Les
recettes serviront aux équipements de la
grande salle d'Aouste. 

Dimanche 24 octobre 14h-18h
Plongeon dans l'univers des icônes 
pour petits et grands !

Scout toujours... c'est parti !

Parce qu'il n'y avait pas de groupe scout dans notre

paroisse, nous lançons un groupe Scouts Unitaires

de France (= SUF) pour les enfants et les jeunes.

Merci au jeune couple qui a accepté de coordonner

l'initiative et aux trois cheftaines qui se lancent !

Infos et inscriptions : coeursaintsauveur.fr

60 ans de mariage !
Nous rendions grâce durant ce mois de
septembre pour les 60 ans de mariage de Jean et
Marie-Claire Sage.
Un apéritif a été servi à cette occasion à la fin de
la messe de La Rochette le 11 septembre.
Nous confions au Seigneur tous les paroissiens
qui ont fêté récemment un anniversaire de
mariage.

Intentions de messe...
pour des défunts ou des vivants :

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. 

Dans l'église de Saoû, une découverte de
l'art de l'icône et de sa réalisation concrète.
Une initiative de la paroisse en lien avec
l'itinéraire de l'art proposé ces jours-là par
l'association Sillon. N'hésitez pas à venir
découvrir et passer un beau moment !

Vie de paroisse
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La "messe des pains"
Dimanche 10 octobre à 10h45 à Saoû, 
nous vivrons une messe autour de cette
thématique récurrente dans l'Évangile et qui
s'inscrira dans l'itinéraire de la culture proposé
par l'association Sillon dans la Drôme. A la sortie
nous prendrons le temps de bénir les
boulangers présents. 

Que signifie la fleur de lys des scouts ?
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle
n'a rien à voir avec une dimension politique. Elle
demeure au niveau du scoutisme mondial car elle
était le symbole qui permettait de situer le nord
sur les cartes anciennes.
Elle est aussi depuis longtemps le symbole de la
pureté. C'est pourquoi cette fleur est souvent
placée dans les mains de St Joseph par exemple.

Ci-contre le logo de l'organisation
mondiale du scoutisme.

Festival Tous'Un
Un grand rassemblement pour les 13-18 ans
organisé dans la Galaure pour tous les
jeunes du diocèse. Infos sur :
www.festivaltousun.fr/2021



Des reliques à Jésus-Christ... Itinéraire d'un ambitieux...
Totalement étranger à la religion catholique, Florian, 29 ans, pétri d’ambition et persuadé que les filles, l’argent et le
pouvoir sont le signe d’une vie réussie, a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie : celle du Christ...
Né à Lyon dans une famille modeste et athée, Florian n’a jamais baigné dans la religion. « La dernière fois que j’ai mis les
pieds dans une église, j’avais 12 ans », se rappelle-t-il. « On ne parlait jamais de spiritualité chez moi. L’idée d’un monde
invisible était inexistante », raconte-t-il. Scientifique dans l’âme, Florian s’oriente très rapidement vers une classe
préparatoire à Lyon avant d’intégrer les Mines de Paris. C’est là-bas que la question de Dieu apparaît, grâce à la
rencontre avec un groupe de jeunes catholiques actifs au sein de l’école. Avec le recul, Florian voit d’ailleurs dans ses
choix professionnels les racines d’un désir profond de comprendre ce qui l’entoure. « La religion catholique est une
religion du concret, de la manifestation. On croit en ce qui est devenu visible. Dieu s’est incarné et les hommes ont pu le
toucher. » Un aspect de la foi chrétienne qui le touche particulièrement et parle à son esprit scientifique.
Si la question de Dieu apparaît discrètement en toile de fond, les plaisirs que lui offrent les soirées étudiantes étouffent
rapidement ces questionnements spirituels. L’alcool, les filles et l’ambition sont alors les trois piliers de sa vie et rien ne
semble, à cette époque, pouvoir lui apporter davantage de plaisir. « Je vivais une vie totalement déraisonnable, poussée
à l’extrême. La vie n’avait aucun sens pour moi. J’avais donc décidé de jouir de tous les plaisirs tout en étant dans le
contrôle. Il fallait construire une carrière basée sur l’argent et le pouvoir ».

« CE SOIR-LÀ, J' AI DÉCOUVERT LE CHRISTIANISME »
Ces interrogations vont vite trouver des réponses grâce à un ami orthodoxe de Moscou. Lui-même éloigné de la foi
pendant longtemps, Dieu a repris une place centrale dans sa vie suite à un voyage sur le Mont Athos. C’est lors d’un
dîner que Florian découvre les premiers gestes de piété qui le laissent émerveillé : « Avant le dîner, il m’a demandé si
l’on pouvait prier. Il a alors récité le bénédicité en slavon. C’était la première fois que je voyais ça et j’ai senti une vraie
ferveur de sa part », se souvient-il. Le soir même, les conversations s’animent autour de la religion. Son ami lui parle de
l’histoire de l’Église, de la différence entre les catholiques et les orthodoxes… « Ce soir-là, j’ai découvert le christianisme
», se rappelle-t-il ému. Les semaines qui suivent, le chemin de Florian s’intensifie. Le jeune cadre part à la découverte de
nombreuses églises orthodoxes. Sa soif d’apprendre (et de comprendre !) est véritablement enclenchée et son ami, tel
un guide spirituel, ouvre ses yeux aux merveilles de la foi et des rituels. « Il m’a fait visiter un monastère où il m’a
présenté le sens d’une église, des icônes, des reliques…. Cela m’intéressait beaucoup ! ».

LE FILS PRODIGUE
Après deux ans passées à Moscou, Florian est de retour à Paris, mais son désir d’apprendre ne tarie pas. Il achète alors
le Génie du christianisme de Chateaubriand qui le laisse ébloui : « Ce livre a réenchanté ma vie ! ». S’ensuit la lecture des
Évangiles qui le bouleversent. « Au début, j’étais un peu mal à l’aise avec les miracles. Mais les paraboles m’ont
énormément touchées. Le message du Christ est simple et en même temps d’une si grande profondeur ». Ému aux
larmes en lisant la parabole du fils prodigue dans le calme de sa chambre, il ressent pour la première fois la présence
du Christ. « J’ai eu l’impression que le Christ avait toujours été là. J’ai ressenti, physiquement, une chaleur dans le cœur
et un amour pur que je n’avais jamais connu », se rappelle-t-il. (suite page suivante)

C’est finalement sa rencontre fortuite avec les reliques d’un saint qui vont l’amener, tout doucement, à
cheminer vers le Christ. « En Russie, le christianisme est très présent visuellement. On n’y échappe pas, que
ce soit à travers les grandes manifestations de piété ou les petites icônes placées dans les voitures », se
souvient-il. Un jour, alors qu’il passe devant la cathédrale Christ-Saint-Sauveur de Moscou, il découvre des
cars entiers de pèlerins qui stationnent devant le sanctuaire pour venir vénérer les reliques de saint Nicolas
de Myre. Une vision saisissante qui le remue intérieurement : 
« Tous ces cars, c’était hallucinant. Je trouvais cela incroyable ! 
Je me demandais qu’est-ce que ces ossements avaient de plus 
pour attirer autant de gens. »

Témoignages
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LA RUSSIE ORTHODOXE, UN ÉLECTROCHOC
Une fois son diplôme en poche, Florian est engagé dans une grande entreprise travaillant dans le pétrole à Moscou. Là-
bas les questionnements continuent mais les merveilles que lui offrent cette nouvelle vie à la russe éloignent toujours
plus les germes d’un changement radical. Clubs de strip-tease, vodka à foison… Cette vie à l’étranger, loin de ses
attaches, est l’occasion d’assouvir les plaisirs terrestres, « de profiter » comme il dit ! Côté professionnel, sa soif
d’ambition se manifeste plus concrètement lorsqu’il intègre le club très fermé des francs-maçons de Moscou. « J’ai
découvert une petite annonce. La loge indiquait rechercher des membres. J’ai tout de suite été attiré par le côté secret,
mystérieux. J’imaginais que j’allais rencontrer des gens de pouvoir », se souvient-il. Après deux entretiens, qu’il réussit
haut la main, Florian passe le rituel de l’initiation et intègre officiellement la franc-maçonnerie.
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« Je suis retourné à la messe tous les dimanches par la suite, je ne pouvais plus m’en passer ! »
Après cette expérience incroyable, Florian appelle un ami catholique de l’école des Mines et lui demande de l’emmener
à la messe tout en lui confiant, dans un élan, « je crois que j’ai la foi ! ». Ils prennent tous les deux le chemin de l’église
Notre-Dame du Travail (XIVe arr.). Florian découvre un monde nouveau et se laisse bercer par la beauté des chants et
surtout l’homélie du prêtre. Comme tous les nouveaux convertis, cette rencontre, quasi amoureuse avec le Christ,
embrase son cœur. « Je suis retourné à la messe tous les dimanches par la suite, je ne pouvais plus m’en passer ! »
Transformé de l’intérieur, Florian remet tout en question. La soif d’ambition qui l’animait autrefois commence à
s’éloigner à tel point que sa période d’essai en tant que consultant en stratégie à la Défense est rompue en raison de
son manque de motivation. Conseillé par des amis, il s’inscrit à Philantropos où il étudie l’anthropologie chrétienne
pendant un an. « Cette formation a complété mon expérience sensible avec le Christ. S’il a touché mon coeur, il n’avait
pas encore touché mon intelligence. Cette année de formation a été éblouissante. »

DES AMBITIONS TRANSFORMÉES
Quelques mois plus tard, il demande le baptême et effectue, dans la foulée, son catéchuménat. Il est baptisé le 21 avril
2019 par triple immersion par le père Buttet à l’église Saint-Paul de Fribourg en Suisse. L’aboutissement d’un long
chemin de foi mais surtout le début d’une vie nouvelle dans le Christ. « J’ai été sur un nuage pendant un mois. Je vivais
un bonheur immense ! », se souvient-il. Une joie partagée par ses parents qui, sceptiques au début, ont finalement été
touchés par la joie resplendissante de leur fils.

Aujourd’hui, Florian a laissé derrière lui ses vieux démons et fait confiance à la Providence. 
« Je me laisse guider par l’Esprit saint ». Sa soif de pouvoir et d’argent a finalement été
remplacée par des ambitions plus saines, basées sur de belles valeurs humaines. Ses
motivations sont désormais passées au crible de l’Évangile. Aujourd’hui, il a repris des
études de sociologie et rêve d’exercer un métier qui a du sens. Rien n’est encore arrêté mais
il sait désormais que sa vie sera pleinement vécue qu’en suivant les pas du Christ. La
parabole du fils prodigue, qui l’a tant bouleversée, c’est un peu son histoire. Celle d’un
garçon perdu qui n’avait pas de cadre intérieur, à qui on n’avait pas dit qu’il était
profondément aimé. « Aujourd’hui je me sens beaucoup plus serein. La foi m’apporte
beaucoup de joie car je sais que Dieu veille sur moi. L’espérance et la vie éternelle sont
désormais une certitude dans mon cœur. »
(Témoignage publié sur le site Aleteia).

Conseils de lecture...
Vous trouvez tous ces livres au coin accueil
librairie de l'église St Sauveur à la fin des
messes du dimanche...

Que dit saint Joseph aux
hommes d'aujourd'hui ? En
quoi sa paternité et sa vie
sont-elles des exemples pour
notre époque ?
En 12 chapitres, à la fois
profonds et légers, Fabrice
Hadjadj pose – à travers
l’exemple de saint Joseph – un
regard neuf et plein de finesse
sur des vertus parfois oubliées
: la prière, l’amour, le mariage,
l’éducation, la paternité et la
masculinité, la chasteté, la
confiance en Dieu, la beauté
du travail et la dignité de la
mort.

Dans une société où tout
semble à portée de main,
nous avons perdu l'habitude
de l'effort qui forge la volonté
et rend capable de grandes
choses. Ce livre est un
antidote à la médiocrité, un
électrochoc pour ados,
jeunes adultes, "adulescents"
de 25 à 75 ans et une bible
pour les éducateurs. Il
réveille la soif d'idéal et de
conquêtes du lecteur, puis
donne les clés concrètes pour
se lancer dans l'aventure.
Plein d'humour, de bon sens
et de petites histoires vraies,
il nous aide très
concrètement à changer
notre quotidien de l'intérieur,
non par volontarisme, mais
par la vraie connaissance et
le don de soi, dont il donne
toutes les clés. Un livre qui
va changer des vies. A lire
et offrir sans hésiter !

Cédric Anastase est un
jeune prêtre du
diocèse de Paris.
Educateur dans l'âme,
il a consacré sa vie au
service de la jeunesse. 

Fabrice Hadjadj est juif
d'origine et converti au
catholicisme. Père de 9
enfants il est
philosophe et auteur de
nombreux ouvrages. 



Dans notre paroisse, le service de la liturgie est assuré de manière distincte 
par les garçons et les filles, le père Damien en explique les raisons : 

D’abord pourquoi des enfants et des jeunes au service de la liturgie ?
Pour deux raisons essentiellement : permettre le bon déroulement de la liturgie et contribuer à son déploiement
notamment le dimanche où l’Église veut fêter de manière solennelle la victoire du Christ sur la mort. C’est aussi pour les
enfants et les jeunes une manière d’entrer plus facilement dans la célébration et d’y trouver vraiment leur place. Il n’est
pas rare que ce soient eux qui ensuite « tirent » leurs parents à la messe.

Mais pourquoi un service différent pour les garçons et les filles ?
Pour être honnête, il faut préciser d’abord qu’il s’agit d’un choix pastoral puisque l’Église nous laisse libres dans ce
domaine d’organiser le service comme bon nous semble. Ainsi je respecte profondément les confrères qui prennent
d’autres options, c’est parfaitement légitime. Chaque orientation a sans doute ses grâces et ses limites. Je note que le
camp organisé en février chaque année par le diocèse a lui aussi adopté cette même forme distincte avec un camp
pour les servants et un camp pour les servantes.
Pour comprendre le sens de cette distinction entre garçons et filles, il est important de la situer dans le contexte
d’aujourd’hui. La société contemporaine éprise d’égalité considère que pour être égaux, tout doit être exactement
pareil. Ainsi l’égalité homme/femme doit être comprise comme l’affirmation que l’homme et la femme sont parfaitement
interchangeables. Même s’il y a encore la biologie pour nous rappeler - notamment à travers la grossesse - qu’il existe
des différences fondamentales, beaucoup travaillent d’arrache-pied pour pouvoir justement venir à bout de ces
différences vécues comme des asservissements et des atteintes à l’égalité. Cette égalité qui devient une sorte
d’idéologie ne fait plus de place à l’altérité, à l’autre en tant qu’il peut avoir des richesses différentes des miennes et
donc qu’il a quelque chose à m’apporter et réciproquement. La conséquence c’est que dans un monde très technique
et par conséquent très masculin, la femme pour avoir sa place en entreprise ou en politique par exemple, se doit de se
comporter comme un homme. Elle n’est pas reconnue pour ce qu’elle est vraiment et ce qu’elle peut apporter
spécifiquement. Je me souviens d’un vieux professeur polonais à Rome, très amoureux de son épouse, qui nous disait :
« Le signe qu’une société ne fait pas vraiment sa place à la femme, c’est que cette société devient incapable de poésie ».
J’ai longuement médité son propos et je le trouve très pertinent.
Pour l’Église en revanche, la distinction n’est pas nécessairement synonyme de discrimination. Nous apprenons cela du
mystère même de Dieu : le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont distincts sans pour autant que l’une de ces Personnes
divines soient plus « Dieu » que les autres. Elles sont parfaitement et absolument égales et pour autant le Père n’est pas
le Fils, le Fils n’est pas le Père etc…
La distinction entre garçons et filles n’entend donc absolument pas signifier qu’ils ne seraient pas égaux en dignité.

Certes… mais ils ne font pas la même chose !
Oui et alors ? Si l’on compare ce qui est « fait », les filles ont la chance de proclamer la Parole
de Dieu par exemple, ce qui est un service sans doute bien plus noble que de tenir une
bougie ou une burette d’eau ! Il est vrai par ailleurs que dans le fait que les garçons
s’approchent davantage de l’autel, il y a aussi un enjeu par rapport à l’appel à la prêtrise. Un
grand nombre de séminaristes aujourd’hui témoignent que ce service de l’autel a été un
point déterminant dans leur cheminement.
Ceci dit je voudrais quand même ajouter que se poser tout de suite la question en termes
de « faire ceci ou cela », est déjà une manière bien masculine d’envisager l’existence. Avant
de « faire », il se trouve que nous « sommes ». L’être est premier. Et la première dimension
importante, c’est que ces jeunes et ces enfants par la qualité de leur présence et de leur
prière, entraînent toute l’assemblée dans le mystère qui est célébré. S’ils viennent d’abord
pour « faire », ils n’ont pas compris le cœur de leur service.
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Les Servantes de l'Assemblée
proclament la Parole de DieuY a-t-il d’autres enjeux ?

Oui sans doute que le fait d’avoir des groupes non mixtes est aussi une chance dans un contexte de mixité
permanente. Nos jeunes, spécialement nos ados, ont du mal à être eux-mêmes dans une société hyper érotisée. Du
coup les relations mixtes se jouent presque constamment sur le mode de la séduction sans leur laisser la possibilité
d’être simplement eux-mêmes. J’ai remarqué avec bonheur dans ma paroisse précédente où j’avais plus d’une centaine
de garçons et de filles qui servaient la liturgie, que ces moments étaient aussi pour eux comme des « respirations » avec
de belles amitiés qui se développaient au sein de chaque groupe. (suite page suivante)



Vie de paroisse

(suite et fin)
Avec les aînés de terminale et au-delà, nous partions en revanche parfois en pélé ou autres, dans un contexte mixte,
mais dans une ambiance très simple et sympa qui me semblait un beau fruit de ce qu’ils avaient vécu dans les années
précédentes.
Enfin on ne peut pas réduire la richesse de la distinction homme/femme à une argumentation, aussi détaillée soit-elle
parce qu’il y a derrière un immense mystère. Et c’est peut-être cela aussi qui dérange nos sociétés occidentales
habituées à tout maîtriser, produire, calculer, rationaliser. Cette distinction, voulue par le Créateur Lui-même, n’est pas
réductible à des équations, des prédictions, des déductions… En vérité elle nous renvoie au mystère même de Dieu.
Dans la Genèse on nous dit qu’Il crée l’être humain à son image et à sa ressemblance, « homme et femme Il les créa ».
Plus qu’à expliciter, la différence homme/femme est donc aussi et peut-être surtout une invitation à la contemplation
devant l’immense beauté que nous laisse entrevoir cette distinction. En effet c’est là que se joue le lieu du plus grand
don et donc du plus grand amour sur la terre… amour qui, s’il est vrai et profond, est comme une magnifique fenêtre
ouverte sur ce brasier d’amour qui est le cœur même de Dieu.

Le pape François a parlé plusieurs fois de la place des femmes dans l’Église…
Tout à fait, comme avant lui Jean-Paul II et Benoît XVI. Ils redisent chacun à leur manière qu’il est important que la
femme ait toute sa place dans la vie ecclésiale. N’ayons pas peur de dire que parfois l’Église tâtonne, cherche, balbutie.
Mais le pire serait qu’elle reste immobile ! L’Église est mariale avant d’être pétrinienne comme l’a dit Benoît XVI. En elle le
féminin précède le masculin. Tout le challenge est de le promouvoir sans le dénaturer, de l’expliciter sans le défigurer.
Une belle mission pour toute l’Église ! Et je ne doute pas que cette mission est aussi un vrai service à rendre à toute la
société.

Travaux dans l'église de Saillans : 
Durant près de deux ans, l'église de Saillans sera inaccessible en raison de travaux très importants visant à la
restauration intégrale de l'intérieur de cet édifice qui en avait bien besoin. Cette restauration a lieu grâce à la
mobilisation des habitants qui ont créé en 1994 l'association PRÉSAGE pour soutenir la mairie dans cette démarche.
Petit zoom sur cette église St Géraud de Saillans dont l'histoire remonte vers l'an 900 !

Histoire de cette église :
D’après un texte du XVIIe siècle, c’est Saint Géraud lui-même,
comte d’Aurillac, qui aurait fondé le prieuré de Saillans à la fin
du IXe siècle ou au début du Xe siècle, à proximité de
l’ancienne voie romaine qui menait de la vallée du Rhône au
col de Mont-Genève. L’établissement est mentionné pour la
première fois en 1061 dans une bulle du pape Nicolas II. Le
prieuré a dû être reconstruit dans le courant du XIIe siècle ; il
ne subsiste de l’église antérieure que quelques fragments
d’entrelacs carolingiens, réemployés dans la pile sud-ouest du
transept. L’église actuelle fut érigée au XIIe siècle. Au cours
des guerres de religion, l’église est grandement endommagée.
Cependant il reste la trace bien visible de la porte menant au
dortoir des moines sur le mur sud près de la chapelle de la
Vierge. Rendue au culte en 1581, l’église prend le nom de St
Géraud et connaît une lente restauration qui dure jusqu’au
XIXe siècle. L’édifice actuel a conservé son plan ancien en
forme de croix latine et les caractéristiques d’une église
romane du XIIe siècle. L’église fut classée monument
historique le 8 octobre 1919.
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Qui était Saint Géraud ?
Saint Géraud (né en 855 au château Saint-Étienne
d’Aurillac - mort le 13 octobre 909 à Cezeinac en
Quercy, peut-être Saint-Cirgues), était le fils de
Géraud, seigneur d’Aurillac, et d’Adeltrude, qui fut
également canonisée. Saint Arède d’Atane et saint
Césaire d’Arles figuraient parmi ses ancêtres
indirects.
Fondateur de l'abbaye d'Aurillac, modèle de celle de
Cluny, sa vie a été relatée par Odon de Cluny qui en
a fait le modèle chevaleresque du seigneur chrétien
qui met sa force et ses richesses au service de la
Justice et des humbles.

Messe déplacée...
Durant les travaux, la messe sera 
célébrée dans l'église de St Sauveur-en-Diois
à 9h15 lors des dimanches initialement prévus à
Saillans. Merci à tous de votre compréhension.

https://fr.wikipedia.org/wiki/855
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Saint-%C3%89tienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aurillac
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/909
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quercy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Cirgues_(Lot)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A8de_d%E2%80%99Atane
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9saire_d%E2%80%99Arles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_d%27Aurillac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Cluny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odon_de_Cluny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevalerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice


Divin Sauveur, à la fin de ma vie,
viens me chercher, 

sans l'ombre d'un retard.
Ah ! Montre-moi 

ta tendresse infinie
et la douceur de ton divin regard.

Avec amour, 
oh ! que ta voix m'appelle

en me disant : Viens, 
tout est pardonné.

Repose-toi, mon épouse fidèle.
Viens sur mon coeur, tu m'as

beaucoup aimé !
Poème de Thérèse

Vie de paroisse
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Venue des reliques de Thérèse 
dans notre paroisse du 25 au 27 octobre !

Au programme : 
- 25 octobre, 20h (église  St-Sauveur - Crest) :
Veillée de prière avec mise en scène de la vie
de Thérèse. Un beau moment pour tous les
âges.
- 26 octobre, 10h (église St-Nazaire-le-Désert) :
Temps de prière avec les reliques.
- 26 octobre, 15h (église de Piégros) : 
Messe en présence des reliques
- 26 octobre, 19h (église d'Allex) :
Messe en présence des reliques
- 27 octobre, 9h-11h (église St-Sauveur - Crest) : 
Libre vénération des reliques.

                        Elle l'a écrit : 

Ci-contre la
maison

des Buissonnets
où

Louis, désormais
veuf,

élève ses filles.
Thérèse y vit de 4
ans jusqu'à son

entrée au Carmel.

Édith Piaf et sainte Thérèse...
Peu de gens savent qu'à l'âge de sept ans, victime
d'une kératite aiguë, Édith perdit la vue. Aucun
remède n'ayant réussi à améliorer son état, Édith Piaf
se résigna à rester aveugle jusqu'au jour où les
pensionnaires de la maison close de Bernay, que
tenaient ses grands-parents, décidèrent de l'amener
en pèlerinage à Lisieux dans l'espoir d'une
hypothétique et miraculeuse guérison. C'est devant
la tombe de sainte Thérèse que le miracle se
produisit. Après avoir frotté le front de l'enfant avec
de la terre, les "filles de joie" prièrent des heures,
implorant la petite sainte de faire quelque chose
pour leur si gentille Édith. Et quatre jours plus tard,
Édith avait recouvré la vue.
À partir de ce jour, la chanteuse ne trahira jamais sa
foi et, chaque année au mois de septembre, à la date
anniversaire du retour au Ciel de Thérèse, "la môme
Piaf" viendra, incognito et dans le plus grand secret,
prier au Carmel de Lisieux.

 
 

       Je ne puis craindre un Dieu qui            
s’est fait pour moi si petit… je l’aime !…

car Il n’est qu’amour et miséricorde !
Lettre de Thérèse 

 
 

  Ce que Jésus désire c’est que nous le
recevions dans nos cœurs.

Lettre de Thérèse 

 
 

  La joie ne se trouve pas dans les
objets qui nous entourent, elle se
trouve au plus intime de l’âme, on

peut aussi bien la posséder dans une
prison que dans un palais.

Lettre de Thérèse 70
C'est le nombre de pays visités par les
reliques de Thérèse depuis 1994.
Les reliques de ses parents voyagent
également dans le monde depuis 2015.



Sacrements et Agenda

 
Samedi 25 septembre
18h30 : Aouste / Suze

Dimanche 26 septembre
9h : Montoison

10h45 : Crest / Grâne
 

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

9h : Montoison
10h45 : Crest / Bourdeaux

 
Vendredi 8 octobre

10h45 : Omblèze
Samedi 9 octobre

18h30 : Aouste / Vaunaveys
Dimanche 10 octobre

9h : Montoison
10h45 : Crest / Saoû / Blacons

 
Samedi 16 octobre

18h30 : Aouste / Chabrillan
Dimanche 17 octobre

9h : Montoison
9h15 : St Sauveur-en-Diois
10h45 : Crest / Bourdeaux

 
Samedi 23 octobre

18h30 : Aouste / Beaufort
Dimanche 24 octobre

9h : Montoison
10h45 : Crest / Grâne 

 
Samedi 30 octobre

18h30 : Aouste / Aurel / Ambonil
Dimanche 31 octobre

9h : Montoison
10h45 : Crest / Bouvières

 
Toussaint (1er novembre)

9h15 St Sauveur-en-Diois
10h45 : Crest / Saoû / Upie

 
Jour des défunts : 
Mardi 2 novembre

9h : Crest
15h : St Benoît-en-Diois

18h : Divajeu
 
 
 

Messes en semaine
Mardi 9h, église St Sauveur

Vendredi 17h30, église St Sauveur
 

Confessions
18h15-18h45, église St Sauveur

 
Sacrement des malades
Contacter Claire MESTRON

06 82 96 87 05

Baptisés en octobre :
 

Manoé COLIN à Montoison
Zanochka IMBERT à Mirabel

Nina et Anna CHAMBRON à Grâne
Bérénice KRIER à Allex
Elliot CASTRO à Crest

 

Ils vont se marier :
2 octobre : 

Claudia WOLFER et 
Marc-Antoine PALLAUD

 
2 octobre

Stéphanie TCHAKROUGIAN et 
Joris PEROLLIER

 
30 octobre

Morgane BERTIL et
Aurélien BRUN

Ils sont partis 
vers le Père :

 Georges SIMONET
Suzanne LEMOULT

Marius TEYSSOT
Françoise DORIER
Raymond RIFFARD
Mireille BOUVIER

Gérard MAGNIFICAT

Belle
route
vers la

Toussaint !

Samedi 16 octobre : Marche-Évangile à Gumiane et messe. Distance 6
km.  Infos et inscriptions : Nadine, 06 12 91 42 07

Dimanche 10 octobre, 10h45 : Messe à Saoû avec bénédiction des
pains à la sortie.

Samedi 2 et dimanche 3 octobre : Congrès Mission à Lyon avec 33
participants de notre paroisse. 

DANS L'AGENDA

Messes :
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Du 30 octobre au 1er novembre :  Festival Tous'Un à Châteauneuf-de-
Galaure pour les 13-18 ans. Infos et réservation :
https://www.festivaltousun.fr/2021

Mercredi 20 octobre, 20h : Dîner des nouveaux : vous êtes arrivé ces
derniers mois dans la paroisse, les prêtres vous invitent à dîner ! Il vous
suffit de vous inscrire auprès du père Josselyn : 06 32 94 68 63

Messes chaque dimanche
10h au Sancturaire d'Allex

8h30 chez les Clarisses de Crest

Du 25 au 27 octobre :  Venue des reliques de Thérèse dans notre
paroisse à Crest - St-Nazaire-le-Désert - Piégros - Allex. 
Voir programme détaillé page 7.


