
Chers frères et sœurs, 
le brouhaha du monde ne cesse de s'amplifier
autour de ce virus qui divise non seulement les
nations mais aussi les familles et les
communautés. C'est le moment de nous
souvenir que si nous sommes bien dans le
monde, nous ne sommes pas du monde
comme le rappelle saint Paul. Aussi nous ne
pouvons pas nous enfoncer dans ces oukases
jetés sur les uns ou les autres. 
Le chrétien sait que chaque être humain a une
dignité, une conscience  qui doit être
impérativement respectée. Cette conscience est
- selon la belle expression du pape Paul VI -
"comme un écho de la voix de Dieu en nous".
Chacun est toujours tenu de la suivre. Mais
antérieurement à cette obligation, nous avons
l'obligation de former notre conscience, de
l'éclairer. Et c'est là que les choses se corsent
car les informations portées à notre
connaissance sont loin d'être suffisantes pour
que nous puissions avoir un avis ferme et
éclairé sur les choix à faire. C'est pourquoi
durant cette nouvelle année, gardons bien la
règle de ne pas en parler en paroisse et de ne
surtout jamais nous juger ! Belle année 2022 à
chacun dans la paix du 'Big Boss' !

Deux grands jeunes,
Augustin et Maxime 
(ici sur le sommet de Roche
Colombe) vivent l'année de
"La Traversée" pour les
garçons (17-35 ans) afin de
discerner leur vocation.
N'hésitons pas à prier pour
eux !

Des foules nombreuses
et curieuses... des acteurs

motivés pour cette 
nouvelle édition 

du Clocher Merveilleux 
2021 !

 
 

Une veillée avec une
cinquantaine de
personnes dans l'église
de Montclar pour se
préparer à Noël... 
après un bon vin chaud
autour des braséros.

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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Nouveau : La "box Sainte Famille" !
Elle sera bénie lors de l'Épiphanie (fête de notre
paroisse) et pourra circuler de semaine en
semaine dans tous les foyers qui le souhaitent.
Après le succès de l'icône de la Sainte Famille,
nous souhaitions proposer quelque chose de
pratique à transporter et formant un véritable
petit coin prière lorsque c'est ouvert.
Pour accueillir la "box", vous pouvez vous inscrire
sur le site www.coeursaintsauveur.fr

Depuis votre canapé !
Parcours Alpha Classic... en visio.
Une bonne manière de booster ou
rebooster sa foi tout en découvrant aussi
de nouvelles personnes...
N'hésitez pas à vous inscire en écrivant à
alphacrestois@yahoo.com

Vie de paroisse
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Opération galettes !
En vous régalant vous nous aidez !
C'est désormais une tradition dans la paroisse :
pour l'Épiphanie, nous allons vous proposer
toutes les galettes que nous confectionnerons
le samedi. En les achetant, vous soutenez les
initiatives que nous prenons pour les jeunes et
les spectacles que nous organisons. 
Grand merci à tous pour votre accueil toujours
enthousiaste ! 

Les dates de randonnées des hommes
pour l’année qui vient :                      

 Samedi 26 mars 2022 / Samedi 11 juin
2022 / Samedi 17 septembre 2022 /

Samedi 10 décembre 2022
 Sans oublier, le pèlerinage des hommes, 

époux et pères de famille à COTIGNAC,
les 1er, 2 et 3 juillet 2022.

 

Lancement du chantier de la cure d'Aouste 
La paroisse a fait le choix de garder la cure au
lieu de la vendre. La question se posait en
raison de la grande vétusté du bâtiment et de
l'impossibilité de financer toute sa réhabilitation.
Les travaux qui vont commencer seront donc
financés par un emprunt qui sera ensuite
remboursé durant 20 ou 25 ans par les loyers
des trois appartements qui vont être créés.
Nous touchons également des subventions de
l'ANAH.
Cette formule a plusieurs avantages : 
- la paroisse ne se dessaisit pas d'un patrimoine
dont elle peut avoir besoin ;
- nous contribuons à l'offre de logements à
loyers plafonnés ; 
- cela constituera à terme une source de
revenus pour la paroisse. La pyramide des âges
des donateurs rend cette question plus que
légitime.
Nous avons déjà réalisé cette même opération
dans la partie nord de la cure de Crest et les
logements sont loués depuis près de deux ans
maintenant. Dieu vous bénisse durant toute cette année 2022 !



Patrice et Marie-Jo (Daubois) sont mariés depuis 57 ans. Chacun de leurs côtés, ils n’ont pas été épargnés par les
épreuves de la vie. Marie-Jo a beaucoup souffert dans son travail, mal reçue par ses collègues, ce qui l’a conduit à
faire un burn-out. Patrice, de son côté, a été touché dans sa santé par de mauvaises conditions de travail. 
Malgré cela, aucun d’eux n’a rejeté Dieu ; au contraire, ils témoignent de la joie qu’ils éprouvent en sentant Sa
présence à leur côté depuis toujours.

Témoignages
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Marie-Jo : « Un jour, j’étais sur Étoile, en
voiture, puis je me suis arrêtée sur une place
de parking. Et je pleurais, je pleurais sur les
malheurs que nous vivions, notamment la
maladie de mon mari. Un petit garçon
d’environ 9 ans est passé. Me voyant pleurer,
il est revenu vers moi. Mes fenêtres étaient
ouvertes. Il m’a demandé s’il pouvait faire
quelque chose pour moi. Il s’appelait Enzo. Je
lui ai dit que, pour sa bonté envers moi, je
prierai pour lui toute ma vie. Ça m’a
beaucoup marqué. C’était un rayon de soleil
dans ma journée. Pour moi, c’est vraiment un
signe de Dieu, de Sa présence à nos côtés. »

Dieu et les épreuves... Des paroissiens témoignent.

Patrice : « Dans mon travail, je faisais 600 km
par jour. Petit à petit mes poumons se sont
abîmés à cause du matériel en amiante sur
les camions et des pneus qui balançaient de
la gomme, en veux-tu ? en voilà ! sans parler
de la pollution des villes où je me rendais. J’ai
dû m’arrêter parce que je ne pouvais plus
respirer… Ça fait 15 ans que je suis malade
comme cela. Malgré cela, j’ai toujours senti la
présence de Dieu à mes côtés. Je crois en Lui,
je crois vraiment qu’Il existe, que s’Il veut Il
peut… J’ai particulièrement ressenti Sa main
lorsque j’ai rencontré mon épouse. Je trouve
que Ses choix sont immensément bons,
parce qu’on est toujours ensemble depuis 57
ans. »

Communion à domicile... c'est possible !
Pour les personnes réellement empêchées de participer à l'Eucharistie, il y a ce que l'on nomme la
communion spirituelle : Dieu n'est pas limité par Ses sacrements et peut donner Sa Grâce bien au-delà.
Ceci étant, l'Eucharistie n'est pas simplement un soutien de Dieu, mais Sa Présence réelle. Et Jésus
insiste pour nous demander de la recevoir : "Celui qui mange ma chair (...) a la vie éternelle. Car ma chair
est une vraie nourriture..." (Jn 6, 54-55). C'est toujours pour les chrétiens un grand bonheur de pouvoir
communier.
Ainsi, si vous êtes empêché de participer à la messe du dimanche, n'hésitez pas à nous contacter pour
que la communion vous soit portée à domicile régulièrement.
Vous pouvez également demander la visite d'un prêtre pour le sacrement du Pardon ou le sacrement
des Malades. C'est parfois aussi l'occasion de bénir la maison !
Contacter Claire MESTRON : 06 82 96 87 05



Encore une artiste touchée par Thérèse... 
alors qu'elle "n'accrochait pas" avec cette sainte du XIXe siècle.
Fleur Nabert raconte : 
Lors de la  réception officielle de la reconnaissance de Thérèse de Lisieux par l’UNESCO, invitée à intervenir
en temps qu’artiste, voilà le témoignage de cœur que j’ai voulu lui rendre. 
« Mesdames, messieurs.
Au risque de vous surprendre, lorsque monseigneur Lagoutte, ancien recteur de Lisieux, m’a demandé, au
pied d’un bronze monumental que j’inaugurais à Paris,  de venir œuvrer à Lisieux, je n’ai pas pu retenir une
moue un peu sceptique. 
Du peu que je la connaissais alors, je n’aimais pas Thérèse. Je suis une femme moderne. Je suis une artiste,
une mère, une femme libre. Et il fallait que je travaille sur une carmélite, cloîtrée, au XIXe siècle ? Allons ! J’avais
d’elle une image grise et qui sentait la naphtaline.
Pour créer j’ai besoin d’approfondir énormément mes sujets. Guère motivée, je l’avoue, j’ouvrais « Histoire
d’une âme » pour pouvoir créer La Chapelle Notre-Dame du Sourire.
Ce furent d’abord quelques mots. Quelques phrases au milieu de narrations très « dix-neuvième siècle » qui
entrèrent en moi comme des rayons de clarté. 
Au long des mois, la gangue saint sulpicienne qui l’enveloppait se défit. Et il resta un diamant. 
Une âme qui tutoie Dieu avec la simplicité d’une enfant. Un soldat de l’amour qui n’a de cesse de faire régner
la paix partout. Dès lors ,Thérèse prit une place incroyable dans ma vie. 
Par exemple, la nuit même où mon père mourut, je lu, par le plus grand des hasards ou la plus grandes des
providences, ces mots d’elle : « Je ne meurs pas, j’entre dans la vie ». Cette phrase m’a tenu la main cette nuit-
là. Dans ma vie d’artiste, elle est, pour ainsi dire, centrale comme un cœur battant. J’ai créé pour elle deux
chapelles, deux reliquaires, une entière collection de bijoux... Elle est tous les jours présente !
L’un des reliquaires où elle est avec ses parents est aux États-Unis. Je me souviens d’une procession la nuit,
dans les rues de Philadelphie, où elle trônait ainsi au milieu des building illuminés comme des cierges :
Thérèse n’a pas de limite et n’a pas de frontières. Créer des chapelles, c’est créer un espace de prière,
d’intériorité, de rencontre. On rencontre Thérèse d’abord. Qui attire tous les âges tous les milieux tous les
cœurs. Et elle fait rencontrer Dieu. 
Dans le bronze, à la chapelle du Sourire, j’ai voulu écrire la clarté de son âme. 
Au cloître de la Miséricorde, j’ai pu évoquer sa capacité à comprendre la gravité des actes humains, comme
celui du meurtrier Paranzini, et à implorer sur eux le pardon. 
Dans les reliquaires et les bijoux, je la dessine comme la rose qu’elle est, une rose qui jamais ne se fane
comme le prouve exactement cette célébration par l’UNESCO. 
Dire, dans la matière, avec mes mains de sculpteur, la confiance et l’amour de ce cœur de femme est une
recherche que je poursuivrai jusqu’à mon dernier souffle. 
Moi qui ne l’aimais pas et qui ne conçois plus de vivre sans elle, je vous le dis : 
confiez vous à elle, confiez vos tâches, vos responsabilités, vos charges. 
Thérèse l’a promis : « Je passerai mon Ciel à faire du bien sur la Terre ». 
En tant que femme, ce bien je le vois ;  
en tant qu’artiste, je veux le faire rayonner. »
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« L'ascenseur qui doit m'élever au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus !
Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que
je reste petite, que je le devienne de plus en plus ». Ste Thérèse. 

Témoignages



Bon à savoir
5

Pour sourire

Pour démarrer 
la nouvelle année
sur les chapeaux
de roues !

Il l'a dit... : 
"Chanter faux, c'est crier deux fois."

La « kremowka », gâteau préféré de Jean-Paul II !
Pour six personnes, temps de préparation 35 min, temps de cuisson 30 min.
Ingrédients : 2 rouleaux de pâtes feuilletées pur beurre, ½ litre de lait, 150 g de sucre, 1 cuillère à café
d’extrait de vanille, 5 cuillères à soupe de maïzena, 6 jaunes d’œuf battus, sucre glace, sel.
Préparation :
1. Préchauffez le four à 200°C.
2. Déroulez et déposez les deux pâtes feuilletées sur un plan de travail.
3. Découpez chaque pâte feuilletée en 9 rectangles égaux.
4. Aplatissez légèrement chaque pâte, sans les déformer.
5. Protégez chaque pâte entre deux feuilles de papier cuisson. Déposez chaque pâte sur une plaque de
cuisson, recouverte de papier sulfurisé.
6. Enfournez 15 min puis retirez la feuille de papier sulfurisé du dessus et continuez à cuire jusqu’à ce que la
pâte prenne une belle couleur dorée (environ 15 min de plus).
7. Sortez du four et laissez refroidir complètement.
Crème pâtissière :
1. Dans une casserole, portez à ébullition le lait, le sucre, la vanille, le sel, l’amidon de maïs et les jaunes d’œuf,
en remuant constamment à l’aide d’un fouet.
2. Réduisez légèrement le feu et laissez bouillir pendant 1 minute, en remuant constamment avec une cuillère
en bois.
3. Retirez la casserole du feu et plongez-la dans un bain d’eau glacée pour stopper la cuisson.
4. Une fois la cuisson stoppée, sortez la casserole du bain glacé et laisser à température ambiante.
Assemblage :
1. Déposez une couche de pâte feuilletée cuite au fond du moule.
2. Versez de la crème pâtissière chaude dessus et placez la deuxième couche de pâte feuilletée (bien alignée
par rapport à la pâte du fond recouverte par la crème pour que les rectangles soient bien ajustés)
3. Mettez au réfrigérateur jusqu’à ce que la crème prenne.
4. Au moment de servir, coupez en 9 parts en suivant les lignes des rectangles.
5. Saupoudrez de sucre glace. Vous pouvez ajouter également des amandes effilées grillées.



"Mais ce Bédouin regarde toujours vers la droite…
Et voici que, sans hâte, il a amorcé un quart de tour. À la seconde même où il se présentera de face, tout
sera accompli. À la seconde même où il regardera vers nous, il y aura effacé en nous la soif, la mort et les
mirages. Il a amorcé un quart de tour qui, déjà, change le monde. Par un mouvement de son seul buste,
par la promenade de son seul regard, il crée la vie, et il me paraît semblable à un dieu…
C’est un miracle... Il marche vers nous sur le sable, comme un dieu sur la mer… L’Arabe nous a simplement
regardés. Il a pressé, des mains, sur nos épaules, et nous lui avons obéi. Nous nous sommes étendus. Il n’y
a plus ici ni races, ni langages, ni divisions… Il y a ce nomade pauvre qui a posé sur nos épaules des mains
d’archange.
Nous avons attendu, le front sur le sable. Et maintenant, nous buvons à plat ventre, la tête dans la bassine,
comme des veaux. Le Bédouin s’en effraie et nous oblige, à chaque instant, à nous interrompre. Mais dès
qu’il nous lâche, nous replongeons tout notre visage dans l’eau.
L’eau ! Eau, tu n’as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne peut pas te définir, on te goutte, sans te connaître.
Tu n’es pas nécessaire à la vie : tu es la vie. […]
Quant à toi qui nous sauves, Bédouin de Libye, tu t’effaceras cependant à jamais de ma mémoire. Je ne me
souviendrai jamais de ton visage. Tu es l’Homme et tu m’apparais avec le visage de tous les hommes à la
fois. Tu ne nous as jamais dévisagés et déjà tu nous as reconnus. Tu es le frère bien-aimé. Et, à mon tour, je
te reconnaîtrai dans tous les hommes.
Tu m’apparais baigné de noblesse et de bienveillance, grand seigneur qui a le pouvoir de donner à boire.
Tous mes amis, tous mes ennemis en toi marchent vers moi, et je n’ai plus un ennemi au monde."

Antoine de Saint-Exupéry

Terre des hommes, 1939

1935 : L'avion de Saint-Exupéry s'écrase dans le désert...
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Bon à savoir

Prière pour les p'tits groupes ou les équipes synodales... afin d'être inspiré par l'Esprit Saint
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis. 
Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas 
que nous provoquions le désordre.
Fais en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité, 
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles,
Amen

Saint-Exupéry et son mécanicien abandonnent l’appareil devenu inutilisable. 
Pour tenter d’échapper à une mort certaine, ils se mettent à marcher droit devant
eux. Brûlés par le soleil, épuisés par la chaleur et la soif, ils ont des hallucinations. 
Leur situation semble désespérée quand, soudain, ils aperçoivent une silhouette.

Prière attribuée à St Isidore, 
évêque du VIIe siècle à Séville,

saint patron d'Internet.
Elle est récitée avant les Conciles

dans l’Église depuis des siècles.



Groupe St Ferréol
Vallée de la Drôme
3 unités sont ouvertes !
Les Jeannettes (filles 8-12 ans)
Les Éclaireurs (garçons 12-17 ans)
Les Guides (filles 12-17 ans).

Un couple de "chefs de groupe" :
Pour coordonner l'ensemble et les
chefs et cheftaines d'unité, un couple
a la mission de "chef de groupe".
Bertrand et Emmanuelle Peyroche
ont été intronisés par le mouvement
au mois de novembre.
Cette mission est pour 3 ans non
renouvelables. Ils iront se former
durant une semaine complète en
février prochain dans le nord de la
France. 

+ d'infos voir
www.coeursaintsauveur.fr

Vie de paroisse
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Bienvenue au nouveau pasteur du Crestois, 
Jean-Paul Brunel :
« Après 31 ans de ministère pastoral à Briançon (10 ans), au
Pouzin (9 ans), puis à Valence (12 ans), j’ai déposé mes valises
avec ma famille à Crest depuis juillet 2021 pour être pasteur
dans l’Église Protestante Unie du Crestois.
J’ai reçu ma formation théologique à la Faculté Libre de
Théologie Réformée à Aix-en-Provence (3 ans), puis à l’Institut
Protestant de Théologie à Montpellier (2 ans), et à la Faculté
de Théologie Protestante de Lausanne (1 an).
Marié avec Anne-Christine depuis 30 ans, nous avons 3
enfants : Joachim (26 ans), Nathan (23 ans), et Émeline (18
ans).
Je suis heureux de partager et me mettre au service de
l’Évangile, qui me fait vivre, dans le Crestois, au sein de l’Église
Protestante Unie et en communion avec les diverses Églises
chrétiennes présentes sur ce territoire. Puissent notre prière
et notre témoignage communs porter de bons fruits dans
nos villes et campagnes du Val de Drôme.
Dans la joyeuse perspective de rencontrer chacun à
l’occasion de célébrations et rencontres œcuméniques, je
nous souhaite une année 2022 bénie, riche en partages
autour de l’Évangile ».
Jean-Paul Brunel, pasteur de l’Église Protestante Unie dans le
Crestois. 

Durant 35 ans, elle s'est engagée dans
l'aumônerie de l'hôpital avec sœur Marie-
Gertrude, elle a débuté les permanences
à la cure avec Ginette Venturino. Sans
parler des kermesses et autres
réjouissances ! Une occasion de saluer et
de remercier tous nos aînés qui se sont
dépensés sans compter pour faire vivre la
paroisse dont nous héritons aujourd'hui. 

Rencontre avec...
Andrée Andrieu, qui
s'apprête à fêter ses
92 ans le 12 février
prochain. On la croise
régulièrement sur les 
 routes des hauteurs de Crest, mèche au
vent et la conversation facile. 
 

SORTIR

JOUER

PROGRESSER

SERVIR

DECOUVRIR

AIDER

PRIER

RIRE

SE DEPASSER

CELEBRER

« Nous avons vu son astre à l’Orient
et nous sommes venus lui rendre
hommage ». C'est la citation retenue par
le conseil des églises orientales qui était
chargée de choisir le thème de cette
semaine de prière pour l'unité des
chrétiens 2022.



Sacrements et Agenda

Messes en semaine
Mardi 9h, église St Sauveur

Vendredi 17h30, église St Sauveur
 

Confessions
18h15-18h45 église St Sauveur

Semaine de prière
pour l'Unité des Chrétiens

 

Samedi 15 janvier, 18h
Vigiprières oecuméniques à Allex

Mercredi 19 janvier, 18h
Soirée au temple de Beaufort
Dimanche 23 janvier, 10h45

Messe à l'église St-Sauveur de Crest
 

 
 

Dimanche 26 décembre 
9h : Montoison

10h : Allex (église St Maurice)
10h45 : Crest / Grâne

 
Solennité de l’Épiphanie

Samedi 1er janvier
18h : Aouste / Divajeu
Dimanche 2 janvier

9h : Montoison
10h : Allex (église St Maurice)

10h45 : Crest / Bourdeaux
 

Samedi 8 janvier
18h : Aouste / Vaunaveys

Dimanche 9 janvier
9h : Montoison

10h : Allex (église St Maurice)
10h45 : Crest / Piégros

 
Vendredi 14 janvier

10h45 : St Nazaire-le-Désert
Samedi 15 janvier

18h : Aouste / Chabrillan
Dimanche 16 janvier

9h : Montoison
9h15 : St Sauveur-en-Diois

10h : Allex (église St Maurice)
10h45 : Crest / Bourdeaux

 
Samedi 22 janvier
18h : Aouste / Suze

Dimanche 23 janvier
9h : Montoison

10h : Allex (église St Maurice)
10h45 : Crest / Grâne

 
Samedi 29 janvier

18h : Aouste / Aurel / 
La Roche-sur-Grâne

Dimanche 30 janvier
9h : Montoison

10h : Allex (église St Maurice)
10h45 : Crest / Bouvières

 
Samedi 5 février

18h : Aouste / La Répara
Dimanche 6 février

9h : Montoison
10h : Allex (église St Maurice)

10h45 : Crest / Bourdeaux
 
 
 

Ils sont partis 
vers le Père :

 Michel BOUVIER
Anita ORGE

Yves SEGUIN
Lucie BENARD

Maryse CAZENEUVE
Elmina RAILLON

Julia DEYRES
Michel RIVIERE
Colette PONT

Nicole VAZILLE
Albertine VALETTE

On voussouhaiteune bonne etsainte année2022 !

Samedi 29 et dimanche 30 janvier : Vente d'oranges lors des messes
au profit de l'opération orange de Soeur Emmanuelle.

DANS L'AGENDA

Messes :
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Messes chaque dimanche
8h30 chez les Clarisses de Crest

Vendredi 31 décembre 18h : veillée de louange à l'église 
St Sauveur puis nuit d'adoration (contact pour s'inscrire pour la nuit : 06
14 66 01 05)   

Samedi 1er et dimanche 2 janvier : opération galettes des rois 
au profit de la pastorale des jeunes et des spectacles prévus en 2022.

15-23  janvier : Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens : 
voir programme en haut de cette page.

Samedi 15 janvier : Marche-Evangile de Beaufort à Gigors. 
Contact : Nadine 06 12 91 42 07

 
À travers ce livre, le lecteur est invité à

découvrir les visages de personnes, qui,
par leur cuisine, révèlent un peu de leur

intimité et de leur culture dans une
abondance de saveurs. À lui d’en

apprécier les trésors culinaires cachés
dans chacune de ces pages. Qu’il goûte

et il verra comme c’est bon !
Ainsi le lecteur est invité à oser la

rencontre, à vivre l’aventure « Rocher »,
et à créer des ponts culinaires.

Disponible au coin accueil 
de l'église St Sauveur.

 
 

Saveurs des Cités
Tour du monde en 

80 recettes &
témoignages

(une initiative de 
l'association 'Le Rocher)


