
Chers frères et sœurs, 
Heureusement que nous ne connaissons pas
toutes les croix qui nous attendent, nous
serions sans doute écrasés par avance. Le choc
de ce rapport sur les abus nous a tous
bouleversés et profondément scandalisés.
Comment penser que l'Église, appelée à être la
Demeure du Seigneur, puisse être le lieu de si
grandes et si terribles perversions ? Elle nous
apparaît plutôt comme une 'décharge à ciel
ouvert'. C'est peut-être là notre seule
consolation :  cette fois au moins, les choses
sont nommées, les coupables dénoncés et
surtout les victimes (enfin !) écoutées ! Cela
ressemble pour l'Église tout entière à une
opération à cœur ouvert. C'est toujours risqué
mais c'est vital ! Nous ne pouvions pas plus
longtemps demeurer dans les ténèbres alors
que nous souhaitons répandre la lumière de
l'Évangile. Dans ces moments délicats, il est bon
sans doute de nous tourner vers nos frères et
sœurs du Ciel, déjà dans la clarté d'En-Haut, et
qui nous donnent de percevoir à nouveau le
mystère de l'Église dans toute sa profondeur.
Petite Thérèse, toi qui passes ton Ciel à faire du
bien sur la terre, intercède pour chacun et
chacune de nous !

 

La petite Thérèse arrive dans
notre paroisse du 25 au 27 
octobre ! Retrouvez tout le
programme de ces RDV
à ne pas rater dans 
l'agenda en page 8.

Le sourire d'une Mamie
gâteaux du Kidcat d'Allex.
Une ambiance familiale
qui regroupe tous les

âges... une famille
ouverte à tous !

 
 

Des paroissiens qui se
régalent devant la
fontaine de chocolat...
pour la soirée retour du
Congrès Mission. Le
groupe d'une trentaine
de personnes est
revenu ressourcé et
soudé... 

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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Départ des Frères Capucins...
La communauté, très affaiblie par le Covid l'an
dernier, nous quittera au printemps 2022. La
congrégation souhaite conserver le couvent
dans l'espoir de renvoyer de nouveau des
frères dans quelques années... Nous confions
cette étape au Seigneur et chacun des frères.

Une journée au vert et au grand air !
Une vingtaine de bénévoles de la Maison
Paroissiale ont participé à une "journée surprise" à
la campagne qui mêlait jeux, détente et petits
exercices pratiques de connaissance des services
de cette Maison Paroissiale qui est un rouage
essentiel dans la vie de toute notre paroisse.
Étaient représentés l'économat, le secrétariat,
l'accueil, le pliage du journal et le notariat.
Ce fut aussi l'occasion de célébrer une messe en
plein air sur une colline pour confier cette année
pastorale et chacun de vous. 
Un barbecue, géré par le père Josselyn de main de
maître, nous a tous régalés.
Cette journée était l'occasion de remercier ces
nombreux bénévoles qui souvent travaillent dans
l'ombre mais qui nous permettent de vivre bien
des choses au cours de l'année. 

Départ des Sœurs Clarisses
La communauté devenue très âgée ne pouvait
plus décemment poursuivre sa mission.
Les sœurs vont donc gagner un lieu plus adapté avec
une structure médicalisée toute proche. Nous
bénissons le Seigneur pour ces siècles de prière et
d'intercession dont a bénéficié particulièrement
notre région du Crestois !

Vous êtes invités à venir chanter et mémoriser la
Parole de Dieu, dans une expérience inédite et
vivifiante engageant le corps et le souffle,
pour une rencontre profondément incarnée avec
les textes de l'Évangile. Samedi 20 novembre, à
16h00, à la Maison Carlo Acutis d'Allex. 
Au programme : chant et mémorisation, temps
d'échanges, petit goûter partagé. Et pour ceux qui le
souhaitent, vêpres à 18h00 à l'église d'Allex. Contact :
Marie-Pascale Bellet, 06 71 35 31 75.

Grâce à vous on peut continuer...
Comme vous le savez, c'est uniquement grâce à
vos dons au Denier que le diocèse peut verser

un traitement permettant à vos prêtres de
poursuivre la mission. 

Merci à tous de votre soutien  !
Vous trouvez des enveloppes dans les églises

ou vous pouvez donner sur
https://valence.cef.fr/faire-un-don/
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Nouveau : groupe scout !
C'est parti pour le groupe Scouts Unitaires

de France (SUF) qui se lance ce mois-ci. Une
ronde de Jeannettes (8-11 ans) et une patrouille
libre d'Éclaireurs (12-18 ans) sont déjà lancés.

Voir sur www.coeursaintsauveur.fr

P'tits travaux pour scouts :
Si vous avez de petits chantiers 

à leur confier, ils seront heureux de servir
et de financer tout le matériel qu'ils

doivent acheter.
Contact : Étienne, 

etienne.bonnafous.5@orange.fr 



Ils étaient au Congrès Mission !
Une trentaine de paroissiens... ensemble pendant 2
jours avec 2 500 personnes... Ils racontent : 

Marie-Paule raconte : 
Ma plus grande joie était de vivre de magnifiques
moments avec des personnes de ma paroisse (pour
certaines que je découvrais pour la première fois).
Que de fous rires partagés ! Je confirme : être
chrétien ça ne rend pas triste du tout, bien au
contraire.
Le moment fort du Congrès Mission était de voir
l’enthousiasme des personnes à qui on présentait le
Kidcat. Plusieurs ont reconnu que c’était une solution
géniale pour rebooster l’envie des enfants d’aller au
caté.
Merci à vous père Damien, père Josselyn de m’avoir
impliquée dans cette belle aventure.
Ce qui m’a marquée était la prière de bénédiction à
la fin de la messe des 2 500 fidèles sur nos 160
prêtres présents dans l’allée centrale de la cathédrale.
Très beau moment, très émouvant. Merci les Padre
d’être nos pères, soyez bénis !

Témoignages
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Pour sourire

L'Église catholique
est l'heureuse propriétaire

du 1er selfie de 
l'Histoire !

Marie-Pierre raconte : 
Je n'aurais jamais imaginé une telle
ambiance, une telle ferveur, un tel feu... Les
ateliers et tables rondes très variés auxquels j'ai
participé, m'ont tous marquée par la qualité des
interventions et les témoignages émouvants qui
m'ont souvent ébranlée.
Après cette expérience vécue ensemble, je me
sens plus sûre de moi, plus à l'aise, pour, à mon
tour, partir en mission et témoigner que le Christ
est Seigneur et notre Sauveur, qu'Il est notre
seule raison d'espérer.

Le père Damien raconte : 
En ce qui me concerne j'ai vécu ces 2 jours de
manière très intense car je devais prêcher à la messe
du samedi dans la cathédrale St Jean, participer à une
table ronde sur les petits groupes de maison, puis
partir à Besançon pour un autre Congrès Mission... où
le dimanche, de nouveau, je participais à une table
ronde puis j'animais un atelier sur le Kidcat. Ce qui
m'a beaucoup marqué, c'est la joie visible sur tous les
visages. On a vraiment touché du doigt que, dès lors
que l'on s'apprête à partager sa foi, une joie profonde
nous envahit. Vraiment, merci Seigneur pour cette
belle expérience riche de mille rencontres !

Ci-dessus une partie de 
la joyeuse bande... très 
variée en âges, provenances 
et cheminements.
Ci-contre la vue sur la
cathédrale St Jean 
surplombée par la basilique
de Fourvière. 



                      
Mission Ismérie : de l'Islam au Christ...
Un regard de Marc Fromager
ancien directeur de l'AED (Aide à l'Église en Détresse)
                      
Quitter l'Islam, même en France, c'est dans certains cas mettre sa vie ou son
intégrité physique en danger. Et s'il est difficile de quitter l'Islam, la tiédeur                      

de  nombreux chrétiens dans l'annonce du Christ complique parfois la démarche. "Des chrétiens j'en
voyais tous les jours mais personne n'a osé me dire "Jésus a donné sa vie pour toi"", témoigne Myriam. La
mission, pour un chrétien, n'est pourtant pas une option. "Le salut vient du Christ" nous rappelait St Jean-
Paul II, "et le dialogue ne dispense pas de l'évangélisation". Nous ne pouvons pas faire l'économie
d'annoncer le Christ et d'accueillir ceux qui le cherchent.
Saviez-vous qu'en France les musulmans convertis concernent 10% des baptêmes d'adultes dans l'Église
catholique ? Ce simple nombre parle de lui-même !
             C'est à ce stade qu'intervient la Mission Ismérie dont j'aimerais vous parler.
L'association a été créée pour répondre à trois objectifs complémentaires : accueillir les ex-musulmans
convertis au christianisme, informer le grand public sur l'Islam et annoncer le Christ aux musulmans. Cela
se traduit par de nombreuses initiatives...
Et nous avons créé, il y a quelques mois, un accueil St Joseph à Paris, offrant une permanence d'écoute et
de dialogue à des musulmans qui se posent des questions sur le Christ. Ce centre tourne à plein régime
depuis ses débuts, ce qui nous incite à en ouvrir d'autres, ailleurs en France.
            En six mois, une quinzaine de personnes chemine déjà vers le baptême ! 
L'accueil St Joseph coûte 10 000 euros par an et nous projetons d'en ouvrir dix autres pour, à terme, en
avoir un par diocèse. Ces conversions qui se multiplient sont une chance pour l’Église et pour la France. Si
vous souhaitez nous soutenir, rdv sur www.mission-ismerie.com ou vous pouvez nous envoyer un chèque
à l’ordre d’EFAA par voie postale à :
Mission Ismérie – Service donateurs – 7 rue George Besse – 78330 Fontenay le Fleury
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Bon à savoir

Il témoigne (Mehdi Djaadi)

Tout mon être était musulman. Et puis, par bravade, j’ai accepté de lire la
Bible, et j’ai été frappé par la vie de Jésus. J’ai noué une relation d’amitié
avec lui, au point de vouloir calquer ma vie sur la sienne. Et puis j’ai goûté
au mystère de sa présence vivante, et tout a changé pour moi. Depuis, j’ai
vraiment envie que tous découvrent la joie d’être chrétien.

 

Conseil de lecture sur l'Islam : Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans de François Jourdan
(disponible au Coin accueil-librairie de l’Église St Sauveur). Le discours dominant, si pertinent soit-il par
ailleurs, traite de la question islamique sans vraiment tenir compte des fondamentaux de cette foi.
Simplifié jusqu'à la caricature, quand il n'est pas méprisé au nom d'une prétendue ouverture d'esprit,
l'aspect doctrinal des religions est aujourd'hui largement ignoré. Or c'est la doctrine qui définit l'identité
et la vision du monde de chaque croyant. Pour remédier à cette carence qui nous empêche d'avancer,
François Jourdan analyse ici les postulats essentiels de l'Islam et du Christianisme dans leur cohérence
propre. Cette mise à plat a le mérite d'ouvrir la porte à la compréhension mutuelle et donc au dialogue. 



                      
"Qui n’a pas vu la route, à l’aube entre deux
rangées d’arbres, toute fraîche, toute vivante,
ne sait pas ce que c’est que l’espérance.
L’espérance est une détermination héroïque de
l’âme, et sa plus haute forme est le désespoir
surmonté.
On croit qu’il est facile d’espérer. Mais
n’espèrent que ceux qui ont eu le courage de
désespérer des illusions et des mensonges où
ils trouvaient une sécurité qu’ils prennent
faussement pour de l’espérance. L’espérance
est un risque à courir, c’est même le risque des
risques. L’espérance est la plus grande et la
plus difficile victoire qu’un homme puisse
remporter sur son âme…
On ne va jusqu’à l’espérance qu’à travers la
vérité, au prix de grands efforts. Pour
rencontrer l’espérance, il faut être allé au-delà
du désespoir. Quand on va jusqu’au bout de la
nuit, on rencontre une autre aurore."
Georges Bernanos, 1945
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Bon à savoir

Messe de l'Aurore le 15 décembre à 6h30 du
matin (église St Sauveur-Crest) à l'intention de
toutes les victimes d'abus dans l’Église : 
Au cours de cette messe à la bougie, nous confierons
tout spécialement tous ceux qui ont pu être blessés
dans l’Église par les divers abus sexuels, spirituels...
etc.
Une occasion de présenter au Seigneur 
toutes ces souffrances et 
les personnes coupables.

Suite au rapport sur les abus...

Le pape émérite disait en 2019 :             
"L’idée d’une meilleure Église créée de nos
mains est en fait une suggestion du diable, par
laquelle il veut nous détourner du Dieu vivant,
dans une logique mensongère qui nous dupe
trop facilement. Non, l’Église n’est pas
uniquement constituée, même actuellement,
de mauvais poissons et d’ivraie. Aujourd’hui,
l’Église de Dieu existe également, et c’est
justement aujourd’hui qu’elle est l’instrument
par lequel Dieu nous sauve. Il est très
important d’opposer aux mensonges et aux
semi-vérités du diable l’entière vérité. Oui, il y a
des péchés dans l’Église, et du mal. Mais même
aujourd’hui, il y a la Sainte Église, qui est
indestructible. Aujourd’hui il y a de nombreuses
personnes qui croient humblement, qui
souffrent et qui aiment, à travers lesquelles se
manifeste le vrai Dieu, le Dieu d’amour.

Aujourd’hui aussi Dieu a ses témoins                       
(« martyrs ») dans le monde. Il nous faut juste être
attentifs pour les voir et les entendre. (...)
C’est une inertie du cœur qui fait qu’on ne les
reconnaît pas pour ce qu’ils sont. L’une de nos
principales missions, dans notre œuvre
d’évangélisation, consiste, dans la mesure du possible,
à créer des habitats de la foi. Mais avant tout, il s’agit
de trouver ceux qui existent et à les reconnaître
comme tels. Je vis dans une maison, dans une petite
communauté de gens qui découvrent sans cesse de
tels témoins du Dieu vivant dans la vie de tous les
jours et qui me le signalent avec joie. Au terme de mes
réflexions, je tiens à remercier le pape François pour
tout ce qu’il fait afin de nous montrer, encore et
toujours, la lumière de Dieu, qui n’a pas disparu,
même aujourd’hui. Merci, Saint-Père !" Benoît XVI 
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Rencontre avec un nouveau diacre 
de notre paroisse arrivé à Saillans
depuis quelques mois :

C'est quoi un diacre ??
Le diacre catholique (du grec «diakonos»: serviteur) exerce un
ministère d'accueil et de service liturgique et caritatif auprès
des communautés, et plus particulièrement des plus pauvres.
Fortifié par le sacrement de l'Ordre, il a pour mission de
rappeler à toute l’Église qu'elle est appelée à être "diaconale",
c'est-à-dire en service. Ce service, qui est indissociablement
service de Dieu et des hommes, manifeste l'Amour de Jésus-
Christ pour tous les êtres humains. On dit souvent du diacre
qu'il est un homme du "seuil", à la charnière entre l’Église et le
monde.

Une exposition de sculptures et
d'icônes, 
par Florence ENDERS et Marie-Christine
BROCHERIEUX, 
à découvrir à la salle panoramique
G. Mure, aux Cordeliers (parking ancien
hôpital),
du 13 au 21 novembre 2021, de 15h à
18h, tous les jours. Entrée libre.

Nous avons eu la joie 
de bénir la cloche (dont le
portant va être restauré),

datant de 1779, de la 
magnifique église

d'Autichamp (ci-dessus).

Vue (ci-dessus) de la petite
église de St-Sauveur-en-

Diois où la messe est
célébrée régulièrement
durant les travaux de

l'église de Saillans.

"Nous sommes originaires de la région
lyonnaise.
Je suis marié avec Pascale depuis 34 ans
et nous avons trois enfants : Marie,
Étienne et Paul. 
Pascale est infirmière de bloc opératoire et je suis infirmier à la retraite .
J'ai été interpellé plusieurs fois au diaconat mais j'ai vécu la dernière
interpellation comme une rencontre décisive, un feu qui m'a saisi dans
tout mon être .
Nous en avons beaucoup parlé avec Pascale, pour qui cet appel avait
tout son sens, et nous avons commencé ensemble une année de
discernement (discernement qui a toujours été présent dans ma
formation )
Je suis diacre depuis 21 ans et ce qui me rend le plus heureux, qui me
comble, c'est la rencontre souvent inattendue avec celui ou celle que le
Seigneur met sur ma route.
Pour les années à venir, je demande à Dieu de me mettre à la bonne
place, de faire de moi un humble serviteur de mes frères et d'annoncer
et vivre la Bonne Nouvelle."
Robert SERVAJEAN

Dans nos 
petites églises... 



Au nom du Père. 
La main sur le front. 
Je voudrais écrire Dieu 
sur tous mes rêves. 
Je voudrais marquer Dieu 
sur toutes mes idées. 
Je voudrais que la main de Dieu 
soit sur toutes mes pensées.
Au nom du Fils. 
la main sur le cœur. 
Je voudrais chanter Dieu 
avec tous les mots de mon amour. 
Je voudrais planter Dieu 
dans tous les jardins de ma tendresse.
Au nom du Saint Esprit. 
La main qui fait la traversée 
et le voyage depuis l’épaule 
jusqu’à l’autre épaule. 
Je voudrais écrire Dieu sur tout moi-même. 
Je voudrais m’habiller de Dieu 
de haut en bas 
et d’une épaule à l’autre.
Je voudrais que le grand vent de l’Esprit 
souffle d’une épaule à l’autre, 
d’un bout du monde à l’autre 
jusqu’aux extrémités de la Terre.

Conseils de lectures :
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Pourquoi faut-il aller à l'église ???
Pour s'acclimater au Ciel !?
À cette question, le cardinal Newman, converti de l'anglicanisme répondait : "Ma réponse
c'est que les gens sont appelés un jour à changer d'état. Ils ne sont pas ici pour toujours (...)
C'est donc la raison pour laquelle je vais à l'église ; je suis héritier du Ciel. Je souhaite et
j'espère entrer un jour en possession de mon héritage ; je suis ici pour m'y préparer. Je ne
voudrais pas déjà voir le Ciel, car je ne pourrais le supporter. Grâce aux psaumes et aux
chants sacrés, à la confession et à la louange, j'apprends mon rôle".

Pour redécouvrir la beauté du signe de la croix :

Des parents innovants...
Alors qu'ils peinaient à faire tenir en place
leurs petites filles durant la prière en
famille, les parents ont inventé la boîte à
intentions où chaque soir les enfants sont
invités à piocher des noms pour que l'on
prie pour ces personnes. 
Se trouvent, dans la boîte, des amis, des
prêtres, des membres de la famille... etc.

De l'importance du coin prière...
Se dégager quelques centimètres carrés,
voire quelques mètres carrés, pour avoir
un espace réservé à la prière est un
cadeau que l'on ne se fait pas toujours et
qui est pourtant une grande aide pour
fonder une vie spirituelle régulière.
Il n'est pas rare que l'on réserve une
petite pièce pour la machine à laver le
linge. En revanche, il est bien plus rare
que l'on réserve une pièce pour le
Seigneur. C'est pourtant aussi un vrai
témoignage pour tous les gens que l'on
peut recevoir chez soi.

Ste Marguerite-Marie et moi...
Lointaine descendante de la sainte de Paray le Monial,
Clémentine Beauvais, jeune femme agnostique, écolo
et féministe nous ravit avec une biographie aussi
sérieuse que décalée. Rarement, vous trouverez une
lecture spirituelle aussi joyeuse et iconoclaste.          
 Un décoiffant moment de lecture !

Église tu es belle...
100 visages de l’Église catholique
Un album de famille, largement
illustré, qui présente une Église
vivante et agissant sur tous les
fronts. Un livre qui fait du bien,
particulièrement dans le contexte
actuel pour ne pas perdre de vue la
face lumineuse de l’Église. 



Sacrements et Agenda

Messes en semaine
Mardi 9h église St Sauveur

Vendredi 17h30 église St Sauveur
 

Confessions
18h15-18h45 église St Sauveur

Lundi 1er novembre
9h15 : St-Sauveur-en-Diois
10h45 : Crest / Saou / Upie

 
 
 
 

Mardi 2 novembre :
15h : St Benoît-en-Diois

18h : Divajeu
 

 
 

Samedi 30 octobre
18h30 : Aouste / Ambonil / Aurel

Dimanche 31 octobre
9h : Montoison

10h45 : Crest / Bouvières
 

Samedi 6 novembre
18h : Aouste / La Répara
Dimanche 7 novembre

9h : Montoison
10h45 : Crest / Bourdeaux

 
Vendredi 12 novembre

10h45 : Omblèze
Samedi 13 novembre
18h : Aouste / Ourches

Dimanche 14 novembre
9h : Montoison

10h45 : Crest / Piégros
 

 Vendredi 19 novembre
10h45 : St-Nazaire-le-Désert

Samedi 20 novembre
18h : Aouste / Chabrillan

Dimanche 21 novembre
9h : Montoison

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

 
Samedi 27 novembre

18h : Aouste / Suze
Dimanche 28 novembre

9h : Montoison
10h45 : Crest / Grâne

Ils sont partis 
vers le Père :

 Irène RICHARD (début septembre)
Serge BAIANO

Jean-Paul CARON
Michel JEAN

Dominique THAEVENARD
Rollande PIOLLET

Christian SOUCHIER
Jean-Pierre CUISINIEZ

Paulette BRACHET
Berthe MAXENCE

François MAUCOURT

On vous
souhaite
une belle fête de la

Toussaint !

Mercredi 27 octobre, 9h-11h : Libre vénération des reliques à l'église
St-Sauveur de Crest.

Mardi 26 octobre, 15h : Messe en présence des reliques de Thérèse à
l'église ND-de-l'Assomption de Piégros. 

Lundi 25 octobre, 20h : Grande veillée à l'église St-Sauveur de Crest en
présence des reliques de Thérèse. Un temps adapté à tous les âges avec
une mise en scène, des temps de prière, la possibilité de confier vos
intentions... 

DANS L'AGENDA

Messes :
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Mardi  26 octobre, 19h : Messe en présence des reliques à l'église St-
Maurice d'Allex. 

Mardi 26 octobre, 10h : Temps de prière avec les reliques de Thérèse à
l'église St-Nazaire de St-Nazaire-le-Désert.

Samedi 30 octobre - lundi 1er novembre : Festival Tous'Un pour les
13-18 ans à Châteauneuf-de-Galaure.

Messes chaque dimanche
10h au Sanctuaire d'Allex

8h30 chez les Clarisses de Crest

Messes Toussaint

Messes des fidèles
défunts :

Vendredi 12 novembre, 20h :
Rencontre à la salle paroissiale
d'Aouste autour du lancement
du Synode sur la synodalité,
voulu par le pape François pour
toute l’Église durant les 3
prochaines années. Ouvert à
tous !

Samedi 20 novembre : Marche-Évangile, St Moirans - La Chaudière de
7 km. Contact : Nadine, 06 12 91 42 07

Baptisés prochainement :
 

Éloïse CLOSIER BUFFAT à Allex
Bérénice KRIER à Allex
Eliot CASTRO à Crest

Héloïse ROUSSEAU à Beaufort
Andréa BERARD à St Nazaire

Abygaëlle NEANT à Crest


