
Chers frères et sœurs, 
Nous plongeons dans ce temps béni de l'Avent
où nous préparons nos cœurs à une triple
venue : le Seigneur, créateur de tout l'Univers,
est entré dans sa création il y a près de 2000
ans en se faisant tout petit bébé. Cela c'est la
première venue et le grand scandale de la foi
chrétienne, (et idéalement il serait bon que ce
soit le seul scandale !). Car vraiment cette
proclamation est déroutante et devrait nous
aussi, comme chrétiens, nous surprendre à
chaque fois. Comment l'Infiniment grand peut-Il
accepter de se faire si petit, si faible ? Assumer
toute la nature humaine sans rien enlever ?
Quel mystère ! Quel amour, surtout, pour aller
jusque-là ! Il y a aussi cette venue de Dieu qui
nous est promise à la fin des temps, pour tout
accomplir. Enfin il y a cette venue du Seigneur
dans le temps, à chaque instant. Jésus nous a
promis qu'Il serait avec nous tous les jours... et
cela signifie à chaque minute, seconde de notre
vie ! À condition que nous ne rations pas cet
instant présent si précieux, seul moment où
nous pouvons Le rencontrer vraiment. Je ne
doute pas que nos crèches soient un endroit
propice pour s'arrêter, contempler et goûter
comme le Seigneur est bon ! 
 

La petite chapelle de Truinas
à l'extrême sud de notre
paroisse. Elle jouxte un 
petit cimetière très simple
avec des tombes à même
la terre. 

D'un Bout à l'Autre

En images

Paroisse Sainte Famille du Crestois

Edito

Emmanuelle et Betrand
Peyroche sont les chefs

de groupe du tout 
nouveau groupe Scouts

Unitaires de France.
Merci à eux d'avoir
accepté la mission !

 

L'équipe communion
(=EAP) a commencé un
tour de paroisse à la
rencontre des
communautés... St
Nazaire, Bouvières,
Crupie... Autant d'étapes
que de belles rencontres !

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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Le clocher merveilleux !
En montant dans le clocher, vous découvrez à
chaque pallier un nouvel univers qui vous plonge
dans l'histoire de la Nativité... Une expérience
unique qui plaît à tous les âges !
Dates : 11 - 18 - 21 - 22 décembre à l'église St
Sauveur de Crest de 14h à 18h. 
Vous voulez participer comme santon ou 
bénévole pour l'accueil ou le coin prière ?
Inscrivez-vous en ligne sur
www.coeursaintsauveur.fr

Parcours Alpha Classic... 
Et si c'était pour vous aussi ?!

Une série de rencontres à partir du 25 janvier
pour partager en toute simplicité sur les
questions essentielles et découvrir très
librement les rudiments de la foi chrétienne.
C'est ouvert à tout public et s'adresse aussi à
des chrétiens pratiquants désirant redonner
une saveur nouvelle à leur foi...
Inscriptions sur www.coeursaintsauveur.fr

Messe de l'Aurore
Mercredi 15 décembre, 6h30,

à l'intention des victimes
d'abus dans l’Église

Vous êtes invités à chanter 
et mémoriser la Parole de Dieu

Samedi 20 novembre, 16h00.
À la maison Carlo Acutis d’Allex.

Au programme : chant/mémorisation
Temps d’échanges et petit goûter partagé

Pour ceux qui le souhaitent : 
Vigiprières à 18H00 à l’église d’Allex.

Contact : Marie-Pascale Bellet 06 71 35 31 75

Recrutement 
d'un(e) assistant(e) paroissial(e)

Pour pouvoir coordonner notre grande paroisse de
55 communes, nous souhaitons mettre en place 

un 1/3 temps cofinancé par le diocèse.
La fiche de poste est disponible sur le site de la
paroisse. Les CV et lettres de motivation sont à

adresser jusqu'au 5 décembre à
paroissecrestois@gmail.com 

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. 

Vie de paroisse
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Église d'Ourches : 
une crèche provençale à visiter !

 

Du 4/12 au 16/01 :
Mercredi, samedi et dimanche

De 14h à 18h.
Pendant les vacances scolaires :

Tous les jours 14h - 18h
 

Un parcours de l'Avent sympa
avec chaque jour 

un court topo, un défi catho
et un cadeau !
À retrouver sur
www.en-avent.fr



Le groupe du Congrès Mission 
devient la 'Team Mission'...
La trentaine de participants souhaitait qu'il puisse y
avoir une suite concrète, c'est pourquoi nous gardons le
format de ce grand groupe extrêmement varié en âge et
provenance...

Témoignages
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Pour sourire

"J'ai été très touchée par les diverses
propositions de ce Congrès Mission et cela m'a fait
comprendre la participation active du chrétien qui
au-delà de sa participation à la messe, a une
mission personnelle en rapport avec sa recherche
spirituelle, ses compétences, ses besoins.
Mais tout seul, cela n'est guère possible. Et c'est là
qu'être dans une paroisse est salutaire, pour le
partage de ce que notre cœur, en vérité, nous fait
pressentir et comment les autres peuvent
apporter un complément ou un autre angle, qui
peut révéler un projet commun." (Micheline)

Ils vous donnent RDV...
Au printemps prochain la "Team Mission" souhaite
organiser un barbecue géant pour vivre avec toute
la paroisse un moment convivial et vous faire
découvrir ce que nous avons vécu lors de ces 2
jours à Lyon... Occasion peut-être pour vous de
bloquer les dates du prochain congrès mission à
Paris à l'automne 2022 et d'entrer dans l'équipe ! 

10%              des prêtres français ont participé à
l'un des dix Congrès Mission organisés dans
toute la France début octobre.



Lettre de Jésus 
(écrite par Mère Térésa)

Voici que Je Me tiens à la porte et que Je frappe.
C'est vrai ! Je Me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit.

Même quand tu ne M'écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse être Moi, 
c'est Moi qui suis là.

J'attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure d'invitation, 
qui me permettra d'entrer chez toi.

Je veux que tu saches que chaque fois que tu M'inviteras, je vais réellement venir.
Je serai toujours là, sans faute. Silencieux et invisible, Je viens, 

mais avec l'infini pouvoir de Mon amour.
Je viens avec Ma miséricorde, avec Mon désir de te pardonner, de te guérir, 

avec tout l'amour que J'ai pour toi ;
Un amour au-delà de toute compréhension, 

un amour où chaque battement du cœur est celui que J'ai reçu du Père même.
Comme le Père M'a aimé, Moi aussi Je vous ai aimé.

Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner Ma force, de te relever, 
de t'unir à Moi, dans toutes Mes blessures.

Je vais t'apporter Ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et les doutes de ton cœur. 
Je viens avec Mon pouvoir capable de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux.

Je viens avec Ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie.
Je viens avec Ma paix, qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme.

Je connais tout de toi. Même les cheveux de ta tête, Je les ai tous comptés.
Rien de ta vie n’est sans importance à Mes yeux.

Je connais chacun de tes problèmes, de tes besoins, de tes soucis.
Oui, Je connais tous tes péchés, mais Je te le redis une fois encore : 

Je t'aime, non pas pour ce que tu as fait, non pas pour ce que tu n'as pas fait.
Je t'aime pour toi même, pour la beauté et la dignité 

que Mon Père t'a données en te créant à son image et à sa ressemblance.
C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté 
que tu as souvent ternie par le péché, mais Je t'aime tel que tu es.
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Bon à savoir

Les catholiques de plus en plus nombreux dans le monde...
Sans surprise, l’Europe est le seul continent à perdre des fidèles d’après ces nouvelles statistiques
(-292'000). L’augmentation du nombre de catholiques en 2019 est surtout marquée en Afrique
(+8'302'000) et en Amérique (+5'373'000), suivies de l’Asie (+1'909'000) et de l’Océanie (+118'000). En
pourcentage de la population mondiale, l'augmentation est de 0,01 pour atteindre 17,74 %.
Les statistiques indiquent enfin que l’Église s’occupait dans le monde en 2019 de 72'667 jardins
d’enfants, 49'552 écoles secondaires, 5'245 hôpitaux, 15'429 maisons pour personnes âgées, malades
chroniques et handicapés, 9'374 orphelinats, 12’308 centres de conseil matrimonial, 3’198 centres
d’éducation ou de rééducation sociale et 33’840 autres institutions.



Vie de paroisse
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La petite Thérèse 
dans le Crestois...

Du 24 au 26 octobre, 3 jours intenses
de veillées et de messes en présence
des reliques de cette sainte tant
aimée à travers le monde ! 
Un temps de bénédiction et de
consolation dont ont profité de
nombreuses personnes de tous âges. 

Crest - St Nazaire-le-Désert
Piégros - Les Clarisses
Allex...



Pour fêter celle que Jésus nous a donné
pour mère et qui par la Grâce de Dieu, n'a
jamais été touchée par le péché, nous
célébrerons une messe solennelle mercredi
8 décembre à 19h à l'église St Sauveur de
Crest.
Pensez à illuminer vos fenêtres !

Vie de paroisse
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Les Laudes à Piégros :
Ouverture spirituelle de la

semaine
 

Le chant des psaumes est
notre respiration.

La lecture de l’Écriture Sainte
est notre nourriture.

Un temps de silence nous
conduit à notre cœur.
Tous les lundis matin 

de 7 h 30 à 8 h 15
Suivi, pour ceux qui le
peuvent, d’un temps

d’échange
avec une boisson chaude !

Quel que soit votre
cheminement, soyez les

bienvenus !

En partenariat avec le Secours Catholique et St
Vincent de Paul, la paroisse vous propose de : 
Prévoir une boîte (à chaussures...), y mettre dedans :
1 carte de Noël écrite à la main (les personnes y sont
très sensibles !) 
1 objet utile (pour adulte) ou 1 jouet (pour enfant)
Quelque chose de bon à manger (non périssable)
1 objet loisir ou 1 produit de beauté
Le tout pour un montant maximum de 25€.
Faire un joli paquet cadeau et préciser adulte
(homme ou femme), adolescent ou adolescente,
enfant (fille ou garçon).

« Église, combien tu es
contestable, et pourtant
combien je t’aime !
Combien tu m’as fait
souffrir, et pourtant
combien je te suis
redevable ! (...) Combien de
fois tu m’as scandalisé, et
pourtant tu m’as fait
comprendre la sainteté ».
« Non, ce n’est pas mal de
critiquer l’Église quand on
l’aime. C’est mal de la
contester quand on se
tient sur la touche comme
des purs. Non, ce n’est pas
mal de dénoncer le péché
et ses dépravations, mais
c’est mal de les attribuer
aux autres seulement et de
se croire innocents,
pauvres, bons. »
Du disciple de Charles de
Foucauld, Carlo Carretto, le
fondateur des Petits Frères
de l’Évangile

Merci Marie !
Fête de l'Immaculée Conception

Chasse de Noël dans les vitrines !
Du 28 novembre au 19 décembre...

Pour les enfants de 4 à 11 ans, partez à la chasse
pour découvrir les 8 personnages de la crèche
playmobils cachés dans les vitrines des boutiques 
du centre-ville.
Pour jouer, prendre un passeport à l'entrée 
de l'église de Crest et le déposer au même
endroit quand il est entièrement tamponné.
Tirage au sort dimanche 19 décembre à
l'issue de la messe de 10h45.
6 lots à gagner. 

A déposer avant le 19/12 aux messes du dimanche à Crest,
Montoison, Aouste ou Allex ou à la Maison Paroissiale (9h30-
11h30 en semaine).

Noël du Coeur !

"... La créature dans son honneur premier et dans son épanouissement

final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur

originale"   Paul Claudel



Sacrements et Agenda

Messes en semaine
Mardi, 9h : église St Sauveur

Vendredi, 17h30 : église St Sauveur
 

Confessions
18h15-18h45 : église St Sauveur

 
 
 
 

Confessions pour Noël
Jeudi 23 décembre

18h-20h : église St Sauveur - Crest

 
Samedi 27 novembre

18h : Aouste / Suze
Dimanche 28 novembre

9h : Montoison
10h45 : Crest / Grâne

 
Samedi 4 décembre

18h : Autichamp / Aouste
Dimanche 5 décembre

9h : Montoison
10h45 : Crest / Bourdeaux

 
Mercredi 8 décembre

Immaculée Conception
19h : Crest

 
Vendredi 10 décembre

10h45 : Omblèze
Samedi 11 décembre

18h : Aouste / La Rochette
Dimanche 12 décembre

9h : Montoison
10h45 : Crest / Mirabel-et-Blacons

 
 Vendredi 17 décembre

10h45 : St Nazaire-le-Désert
Samedi 18 décembre

18h : Aouste / Chabrillan
Dimanche 19 décembre

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

 
Messes de Noël voir ci-contre

 
Dimanche 26 décembre

9h : Montoison
10h45 : Crest / Grâne

 
Samedi 1er janvier

18h30 : Aouste / Divajeu
Dimanche 2 janvier

9h : Montoison
10h45 : Bourdeaux / Crest

 
Rappel : 

Chaque dimanche à 
8h30 chez les Clarisses

10h messe à Allex 
dans l'église St Maurice

 
 

Clocher Merveilleux :
 

Samedi 11 décembre
14h-18h

Samedi 18 décembre
14h-18h

 Mardi 21 décembre
14h-18h

Mercredi 22 décembre
14h-18h

Messes de la Nuit de Noël
 

Vendredi 24 décembre 
18h : Aouste / Crest */ Upie / Allex*

23h : Autichamp
(*avec crèche vivante)

 
Messes du jour de Noël

Samedi 25 décembre
9h15 : St Sauveur-en-Diois

10h45 : Crest / Saoû 

Ils sont partis 
vers le Père :

 Françoise BURLET
Marie-France COURTIAL

Henri EYRAUD
Père Robert LIOTARD

Dominique ROUSSELOT

On vous
souhaiteà chacun un
Joyeux
Noël !

Samedi 11 décembre : rando des hommes avec François Cotte dans le
nord du Vercors. Les papas peuvent emmener leurs garçons. Contact :
06 61 77 53 27.

DANS L'AGENDA

Messes :
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Dimanche 12 décembre : prière de bénédiction pour les femmes
enceintes à l'issue de la messe de 10h45 à Crest. 

Mercredi 8 décembre : messe à 10h de clôture de l'Année St Joseph au
sanctuaire St Joseph à Allex avec les Spiritains. 

Samedi 18 décembre : Marche-Evangile Saoû-Francillon. Distance 6km,
niveau facile. Contact : Nadine, 06 12 91 42 07

Mercredi 1er décembre : Soirée de présentation de la nouvelle
traduction liturgique à la salle paroissiale d'Aouste à 20h30.

Mercredi 8 décembre : messe solennelle de l'Immaculée Conception à
19h à l'église Saint-Sauveur de Crest.

Dimanche 19 décembre 19h45 : veillée à l'église de Montclar avec
arbre de Noël, vin chaud, chants et louanges... Apporter bougies et
couverture.


