
Chers frères et sœurs, 
La dureté des temps que nous vivons fragilise
un grand nombre d'entre-nous, isole certains et
décourage d'autres. Il est vrai beaucoup se
déchirent sur les questions du moment.
L'approche des élections peut ajouter encore à
toutes ces divisions. 
Le chrétien sait que le fameux "tout le monde le
fait" ne peut jamais lui servir de prétexte. 
Jésus nous redit toujours : "parmi vous il ne doit
pas en être ainsi" ! C'est pourquoi durant toute
cette année, le moment est venu de déployer au
contraire une attention, une délicatesse
particulières les uns envers les autres. On
pourrait, par exemple, prévoir une ou deux fois
dans l'année pour une messe du dimanche, un
petit cadeau que l'on irait offrir à quelqu'un de
la communauté que l'on ne connaît pas encore.
Un petit geste tout simple, accompagné d'un
sourire, qui peut, à n'en pas douter, illuminer
une journée et réchauffer des coeurs...
Avant d'agir, demandons-nous souvent :
"qu'aurait fait Jésus à ma place ?". Nous sommes
certains par exemple qu'il n'aurait pas 'trié' les
gens... C'est pourquoi durant toute cette année
je vous assure que dans AUCUNE activité
paroissiale nous ne 'trierons' quiconque. 

 

Quand l'équipe Alpha se
réunit en visio et teste les
filtres disponibles... ça 
donne ça ! Avec de bons
fous rires à la clef...

Des anges de la crèche
vivante de Crest... Merci à
tous les santons investis
dans les messes de Noël 
qui nous ont permis de
goûter encore mieux le

mystère célébré ensemble !
 
 

Un immense merci à
tous pour ces
montagnes de cadeaux
qui ont réchauffé bien
des coeurs pour cette
fête de Noël... Il y avait
beaucoup de
reconnaissance et de
pleurs parfois !

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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L'escapade des Padrés... Ouvert à tous !
PETITE RANDO - RESTO - MESSE
On vous propose le 4 février une petite évasion
sympathique à Corrençon en Vercors pour une
petite marche tranquille dans la neige et la forêt,
suivie d'un bon resto en plein air... et d'une messe
lors de notre retour à Crest pour 17h...
Aucun objectif à cette journée de vacances si ce
n'est de passer de bons moments ensemble dans
des coins magnifiques (même si ce n'est plus la
Drôme...) et sous le regard du Big Boss !
Vous trouvez toutes les infos utiles (notamment
pour le restaurant de l'auberge du Clariant) sur le
site www.coeursaintsauveur.fr

Diner des nouveaux...
Nouvelle édition en vue !

Parce que vous êtes encore quelques uns à
vous être installés dans notre magnifique
région ces dernières semaines, nous nous
apprêtons à vous recevoir à dîner... Pour
s'inscrire : paroissecrestois@gmail.com

Vous êtes plus de 2000 dans Enoria !
MERCI !

Ce logiciel qui nous permet de protéger vos
données selon les normes en vigueur et de
bien organiser notre paroisse...
Si vous pensez n'avoir jamais rempli la
fameuse "fiche contact", vous pouvez le faire
en 1mn sur www.coeursaintsauveur.fr
Vous nous rendez un grand service et nous
nous engageons à ne jamais partager vos
données. 

Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les
11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la
Journée Mondiale du Malade. 
Son thème cette année, “Soyez
miséricordieux, comme votre père est
miséricordieux”.
La Journée mondiale du malade se décline dans
les diocèses français en un Dimanche de la
Santé, pour rappeler que l’accompagnement
des personnes souffrantes et la préservation du
don de santé sont des priorités évangéliques.
Le Dimanche de la Santé aura lieu cette année
le dimanche 13 février 2022. 
Proposition de prière
Seigneur Jésus,
Toi l’homme des Béatitudes, Toi, le pauvre, le
doux,
Le juste, le miséricordieux, donne-nous de vivre
Par Toi, avec Toi et en Toi.
Quelques soient les évènements
Que nous traversons ou les difficultés
Que nous avons à affronter,
Permets que nous n’oublions jamais
Que Tu marches avec nous,
Que Tu nous prends par la main,
Et qu’être heureux,
C’est Te savoir à nos côtés
Quoi qu’il nous advienne.
Ainsi soit-il.

Vie de paroisse
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Dimanche de la santé
en communion avec
toutes les personnes malades...

MERCI !
Merci à tous les participants à l'opération "Petits
Biscuits de Noël" : merci aux enfants de la
Pause-caté et à leurs parents.  Merci à Bernard
de Valence pour son témoignage dans nos
groupes. Merci aux paroissiens pour leur bon
accueil.  Grâce à tous, une somme de 270€ a pu
être réunie au profit de la Conférence Saint-
Vincent-de-Paul. 



Baptisé à Pâques dernier dans la paroisse St Marcel-en-Diois, 
Quentin a décidé de lancer un "catéchisme sauvage " sur le 
marché de Die avec cette pancarte et deux tasses de café... :  

Témoignages
3

Un baptisé qui n'a pas froid aux yeux ! 

Il l'a dit... 

Élevé dans un milieu athée ayant une foi humaniste, de formation scientifique, puis tantôt attiré par le
bouddhisme tibétain/zen, tantôt par des ésotéristes plus ou moins alchimistes ou encore des penseurs
tels que Jiddu Krishnamurti et Simone Weil, le tout alimentant une espèce de "dieu à ma sauce", j’ai
nommé le grand « Fous-y-tout » pour aboutir... au christianisme (catholique) par l’enseignement informel
d’une dame laïque ayant une foi vivante je propose de faire pour d’autres ce qu’elle a fait pour moi : me
rendre disponible en répondant comme je le peux à toutes vos
remarques/critiques/témoignages/questions/doutes/intuitions/arguments/expériences concernant de
près ou de loin le christianisme.

« Dieu est mort » a dit un certain philosophe à moustache. N’avait-il pas raison ?
Qui sait encore aujourd’hui qui est ce Dieu trinitaire dont parlent les chrétiens
derrière l’épaisse couche des ouï-dires et des préjugés qui Le recouvre ?
Chercheurs, chercheuses de sens, de joie et de vérité,
nous autres chrétiens avons une Bonne Nouvelle à vous annoncer :
Certes oui, Dieu est mort... et Il est ressuscité !

"Je pense, depuis longtemps déjà, que si un
jour les méthodes de destruction de plus en
plus efficaces, finissent pas rayer notre
espèce de la planète, ce ne sera pas la
cruauté qui sera la cause de notre extinction,
et moins encore, bien entendu, l'indignation
qu'éveille la cruauté, ni même les représailles
de la vengeance qu'elle s'attire, mais la
docilité, l'absence de responsabilité de
l'homme moderne, son acceptation vile et
servile du moindre décret public." 
Georges BERNANOS

"On va finir par abolir démocratiquement les
valeurs mêmes qui fondent la démocratie"...
Louis-Marie cardinal Billé.

 

Il l'a dit... 

"Un sourire coûte moins cher que l'électricité
mais donne autant de lumière"...
Abbé Pierre. 

Dieu est mort
Signé Nietzsche

Nietzsche est mort
Signé Dieu

Citations en écho
à l'actualité...
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"Comme chaque année, nous avons l’occasion de nous réunir quelques jours avant la fête de Noël. C’est
une façon de dire “à haute voix” notre fraternité à travers l’échange des vœux, mais c’est aussi un temps
de réflexion et de vérification pour chacun d’entre nous afin que la lumière du Verbe fait chair nous
montre toujours mieux qui nous sommes et quelle est notre mission.
Nous le savons tous : le mystère de Noël c’est le mystère de Dieu qui vient dans le monde par le chemin
de l’humilité. Il s’est fait chair : cette grande synkatabasis. Cette époque semble avoir oublié l’humilité, ou
bien semble l’avoir simplement reléguée à une forme de moralisme, en la vidant de la force dérangeante
dont elle est dotée.
Mais si nous devions exprimer tout le mystère de Noël en un seul mot, je crois que le mot humilité serait
celui qui pourrait nous aider le plus. Les Évangiles évoquent un cadre pauvre et sobre, peu propice à
l’accueil d’une femme sur le point de donner naissance. Et cependant le Roi des rois vient dans le monde
non pas en attirant l’attention, mais en suscitant une mystérieuse attraction dans le cœur de ceux qui
ressentent la présence bouleversante d’une nouveauté sur le point de changer l’histoire. C’est pourquoi il
me plaît de penser et de dire que l’humilité a été sa porte d’entrée et il nous invite, nous tous, à la
franchir.Ce passage des Exercices me vient à l’esprit : on ne peut aller de l’avant sans humilité, et on ne
peut aller de l’avant, dans l’humilité, sans humiliations. Et saint Ignace nous dit de demander les
humiliations.
Il n’est pas facile de comprendre ce qu’est l’humilité. Elle est le résultat d’un changement que l’Esprit lui-
même opère en nous à travers l’histoire que nous vivons, comme cela est arrivé par exemple à Naaman le
Syrien (cf. 2 R, 5). À l’époque du prophète Élisée, cette personne jouissait d’une grande réputation. C’était
un valeureux général de l’armée araméenne, qui avait montré sa vaillance et son courage à plusieurs
reprises. Mais à côté de la célébrité, de la force, de l’estime, des honneurs et de la gloire, cet homme est
contraint de vivre avec un terrible drame : il est lépreux. Son armure, celle-là même qui lui apporte la
gloire, recouvre en réalité une humanité fragile, blessée, malade. Nous trouvons souvent cette
contradiction dans nos propres vies : parfois, les grands dons sont une armure qui couvrent de grandes
fragilités.
Naaman comprend une vérité fondamentale : on ne peut pas passer sa vie à se cacher derrière une
charge, un rôle, une reconnaissance sociale : en fin de compte, ça fait mal. Il arrive un moment dans
l’existence où chacun a le désir de ne plus vivre sous couvert de la gloire de ce monde, mais dans la
plénitude d’une vie sincère, sans plus avoir besoin d’armures ni de masques. Ce désir pousse le vaillant
général Naaman à partir à la recherche de quelqu’un qui puisse l’aider, et il le fait sur la suggestion d’une
esclave, une juive prisonnière de guerre qui parle d’un Dieu capable de guérir de telles contradictions.
Après avoir fait des provisions d’argent et d’or, Naaman se met en route et se présente devant le prophète
Elisée. Celui-ci demande à Naaman, comme seule condition à sa guérison, le simple geste de se dévêtir et
de se laver sept fois dans le Jourdain. Ni gloire, ni honneur, ni or, ni argent ! La grâce qui sauve est gratuite,
elle ne se réduit pas au prix des choses de ce monde.
Naaman résiste à cette demande, elle lui paraît trop banale, trop simple, trop accessible. Il semble que la
force de la simplicité n’ait pas de place dans son imaginaire. Mais les paroles de ses serviteurs le font
changer d’avis : « Si le prophète t’avait ordonné quelque chose de difficile, tu l’aurais fait, n’est-ce pas ?
Combien plus, lorsqu’il te dit : “Baigne-toi, et tu seras purifié” » (2 R 5, 13). Naaman capitule et, dans un
geste d’humilité, il “descend”, enlève son armure et entre dans les eaux du Jourdain, « alors sa chair
redevient semblable à celle d’un petit enfant : il est purifié ! » (2 R 5, 14). La leçon est grande ! L’humilité de
mettre à nu son humanité, selon la parole du Seigneur, apporte la guérison à Naaman.

Bon à savoir
Dans ses traditionnels voeux à la curie romaine
avant Noël, le pape François nous a offert une
profonde et nourrissante réflexion sur
l'humilité : 
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Pour sourire

Coup de jeune
au Vatican !

Quelle est la différence entre Dieu
et un chat ?
Réponse : Dieu ne se prend pas 
pour un chat... lui !

Une femme se promène et rencontre le prêtre de sa
paroisse.
- Bonjour Madame, ne vous ai-je pas mariée il y a
deux ans ?
- Oui, oui monsieur le curé !
- Avez-vous des enfants ?
- Non, monsieur le curé. Nous essayons en vain d'en
avoir depuis notre mariage...
- Je vais à Rome la semaine prochaine et je vais
allumer une bougie pour vous.
Huit ans plus tard, Elle croise de nouveau le curé devenu
évêque.
- Comment allez-vous ? lui demande-t-il.
- Très bien.
- Avez-vous des enfants ?
- J'ai trois paires de jumeaux et quatre filles en plus
soit un total de 10 enfants !
- Ah oui !!! .... Et comment va votre mari ?
- Très bien. Il est en voyage. Il est parti à Rome
éteindre votre bougie à la noix !

(suite et fin des voeux à la curie)
L’histoire de Naaman nous rappelle que Noël est un moment où chacun de nous doit avoir le courage
d’enlever son armure, de se débarrasser des vêtements de sa charge, de la reconnaissance sociale, de
l’éclat de la gloire de ce monde, et d’assumer sa propre humilité. Nous pouvons le faire à partir d’un
exemple plus fort, plus convaincant encore et faisant davantage autorité : celui du Fils de Dieu qui ne se
dérobe pas à l’humilité de “descendre” dans l’histoire en se faisant homme, en devenant un enfant fragile,
emmailloté et couché dans une mangeoire (cf. Lc 2, 16). Débarrassés de nos vêtements, de nos
prérogatives, de nos rôles et de nos titres, nous sommes tous des lépreux, nous tous, ayant besoin d’être
guéris. Noël est la mémoire vivante de cette prise de conscience et il nous aide à la comprendre plus
profondément.
Chers frères et sœurs, si nous oublions notre humanité nous ne vivons que par les honneurs de nos
armures. Or Jésus nous rappelle une vérité inconfortable et déconcertante : « Quel avantage, en effet, un
homme a-t-il à gagner le monde entier si c’est au prix de sa vie ? » (Mc 8, 36). (...)
Texte intégral disponible sur www.vatican.va



Vous avez dit « méthode naturelle » ?  « Ah, vous utilisez Ogino ? le thermomètre ? ou le retrait ? »  Non, non, non ! 
La méthode Ogino date des années 1920 ; le thermomètre seul, des années 1930 ; quant au retrait, son utilisation
remonte sans doute à la nuit des temps ou presque et son efficacité n’est que de 78% !
Les « méthodes naturelles » se sont modernisées depuis les années 1950, et il existe aujourd’hui des
méthodes basées sur de solides études scientifiques, et aussi fiables que la contraception hormonale !
FertilityCare™ est un système de gestion intégrale de la fertilité naturelle basé sur l’observation précise et fiable
du cycle de la femme. Il permet à chaque couple de connaître ses phases naturelles de fertilité et d’infertilité dans le
respect de sa relation conjugale, grâce à des critères objectifs de la glaire cervicale.
Le couple peut ainsi décider à quel moment avoir une union, en fonction de son intention d’éviter ou de favoriser une
grossesse. C’est un soutien pour une responsabilité partagée dans le domaine de la fertilité.
Pourquoi choisir une approche naturelle de la fertilité ?
Pour les femmes : parce que je veux connaître et respecter mon corps... Parce que connaître mon anatomie,
le fonctionnement de mon cycle, le rôle des hormones me permet de mieux me comprendre, mieux accueillir ma
féminité, mieux m’aimer moi-même.
Pour les hommes : parce que je veux connaître et respecter le corps de ma femme... Parce que connaître la
physiologie de ma femme aide à comprendre le mystère féminin !
Parce que la gestion de la fertilité se fait à deux... Cela nous fait passer du « je/tu » au « nous ». La gestion de
la fertilité est une responsabilité partagée.
Parce que c’est écolo ! Ma fertilité n’est pas une maladie… c’est même un signe de bonne santé !
Pourquoi demanderais-je à la femme que j’aime de mettre en jeu sa santé avec des hormones de synthèses, alors
qu’elle est en bonne santé ?
Parce que ma fertilité est précieuse !
Parce que notre/ma capacité à donner la vie n’a pas de prix. Parce que je veux en prendre soin ! Parce qu’un couple
sur six fait face à l’infertilité… Parce que connaître et accepter sa fertilité naturelle et celle de l’autre permet d’en
prendre conscience.
Parce que je veux chaque jour construire ma relation de couple
Parce que je t’aime ... je t’accepte tout entier(ère), avec ta fertilité … je vois en toi le père/la mère de mes enfants, et
pas seulement un(e) partenaire … je veux savoir quand nous sommes fertiles, quand nous ne le sommes pas …
j’accepte de m’abstenir de relations sexuelles quelques jours chaque mois … je veux trouver d’autres moyens de te
montrer mon amour … je veux bénéficier de ce formidable outil de communication pour notre couple sur nos désirs,
nos attentes, nos difficultés … je veux vivre cette aventure de la fertilité avec toi.
Parce que je veux prendre soin de mon désir
Parce que la contraception hormonale nivelle ma libido… par le bas ! Parce que vivre mes phases fertiles chaque
cycle, sans y porter atteinte, me permet de laisser sa place à mon désir… et les périodes d’abstinence viennent
l’aiguiser ! Parce que je veux une sexualité épanouissante sans que rien ne vienne l’altérer.
Parce que je suis profondément féministe
Parce que l’intérêt de mon conjoint pour ce que je vis au plus profond de moi, dans mon corps… Parce que s’abstenir
de relation sexuelle quelques jours par mois pour respecter mon cycle … Parce que le choix de gérer notre fertilité à
deux… sont une marque extraordinaire de respect et d’amour.
Parce que le vrai féminisme, ce n’est pas « je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux », mais « je veux être
respectée en tant que femme et aimée ».
Pour ce qui concerne les problèmes d'infertilité, FertilityCare vous accompagne et vous propose en cas de
besoin la NaProtechnologie. Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter Suzanne MAUBAN : 06 48 27 94 16 ou
suzanne.mauban@fertilitycare.fr 

Fertility Care : pour une gestion naturelle
et intégrale de la fertilité.

Une approche pour faire face aussi
à l'infertilité !
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Bon à savoir

Voir
www.fertilitycare.fr



Au temple de Crest : 
L’Eglise Protestante Unie du Crestois
organise et propose à qui veut un temps de
halte spirituelle (office de type monastique
autour de la Parole, la prière, le silence et le
chant + méditation d’un texte d’un Père de
l’Eglise) toutes les semaines hors vacances
scolaires, le mercredi de 18h30 à 19h00 au
presbytère protestant de Crest.
Ce temps liturgique est ouvert à tous,
protestants, catholique, évangéliques

Yanik cherche des 
petits travaux : 

Vie de paroisse
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Soirée CCFD 5 février 2022
JUSTICE CLIMATIQUE

Alimentation et agriculture
Quelles initiatives concrètes ?

Avec :
- Pierre COMBRIS, 

directeur de recherche honoraire INRAE, 
président du Fond Français pour l’Alimentation et la

Santé, membre de l’Académie d’Agriculture
- L’Association Tunisienne de Permaculture

(partenaire du CCFD)
- Des acteurs de l’agroécologie en Biovallée

Il s'agissait initialement d'un projet de stage
en Argentine mais l'actualité sanitaire ayant
compromis le voyage, Benoît a choisi de
s'intéresser à des initiatives locales en
s'investissant l'association Biovallée bien
connue des habitants de notre région.
Engagé à la fois sur des actions de terrain
et la coordination des différents acteurs de
projets, il mène en même temps une
réflexion sur les perspectives de
l'association à moyen et long terme ainsi
qu'un travail pour rendre le concept
exportable dans d'autres régions de
France.
Vous aurez aussi sans doute l'occasion de
le croiser en paroisse au Kidcat ou lors des
messes ou des différentes sorties à venir...
Benoît a étudié la philosophie avant son
entrée au séminaire.
Il est passionné par le milieu marin, la voile
et la planche à voile. En entrant pour le
diocèse de Valence et ses montagnes, il a
fallu faire un petit sacrifice de ce côté-là... !

Rencontre avec...
Benoît MARTIN,
séminariste, en stage
pour quelques mois à
Biovallée et qui loge
dans notre paroisse...
 

« Désormais, tout visage porte le reflet du visage humain de Dieu. L’autre n’est plus seulement
un individu, un adversaire ou un consommateur. Il porte en lui une part de sacré, la chair reçoit
l’empreinte de la ressemblance divine. Puisque l’infini s’est fait humain, tout homme devient
infiniment respectable: le charpentier fatigué, le berger comme le roi-mage philosophe. » 
Père Emmanuel-Marie, abbé des chanoines de Lagrasse

Pour Noël, il l'a dit : 

Tous travaux de jardinage...
Petits travaux en intérieur...
Ménage...
Débarras de cave ou grenier...      
Paiement par chèque emploi-service.      

Tél : 07 53 29 33 74

Salle polyvalente de Divajeu
17h-19h30 suivi du dîner à emporter 

(participation aux frais : 20€)
Inscription avant le 2 février 2022 : ccfd-

ts.crestvaldedrome@lilo.org / 0676131761
Passe sanitaire obligatoire  



Sacrements et Agenda

Messes en semaine
Mardi 9h église St Sauveur

Vendredi 17h30 église St Sauveur
 

Confessions
18h15-18h45 église St Sauveur

Permanences à la 
Maison Paroissiale

Place du Général
de Gaulle 26400 Crest

 

Chaque jour de la semaine,
nous vous accueillons de 9h30 

à 11h30... et jusqu'à 12h le samedi
matin. Cette dernière matinée est

plus spécialement dédiée aux
demandes pour les baptêmes 

et mariages...
Téléphone : 09 52 85 97 94

 
 

Samedi 29 janvier
18h : Aouste / La Roche-sur-Grâne/

Aurel
Dimanche 30 janvier

9h : Montoison
10h : Allex église St Maurice

10h45 : Crest / Bouvières
 

Samedi 5 février
18h : Aouste / Les Lombards

Dimanche 6 février
9h : Montoison

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

 
Samedi 12 février

18h : Aouste / Ourches
Dimanche 13 février

9h : Montoison
10h : Allex église St Maurice

10h45 : Crest / Mirabel-et-Blacons
 

Samedi 19 février
18h : Aouste / Chabrillan
Dimanche 20 février

9h : Montoison
10h : Allex église St Maurice
10h45 : Crest / Bourdeaux

 
Samedi 26 février

18h : Aouste
Dimanche 27 février

9h : Montoison
10h : Allex église St Maurice

10h45 : Crest / Grâne
 

Célébrations des Cendres :
Mercredi 2 mars

8h30 : Clarisses
18h30 : Allex église St Maurice

18h30 : Crest
 
 
 

Ils sont partis 
vers le Père :

 Luciano TEGHIL
Françoise BOUIS

Chantal BONNARD
Gilbert GAUDE

Denise PACAUD
Elie GUEZE

Nicolas WINAUD-TUMBACH
Joséphine RAFFIN

Gilbert GIRARD
Yvette BRUNEL
Gérard MONIER

Marie-Rose BENISTANT
Jeanne LOMBARDY
Michel FOURNIER

 

Le moisdu dimanchede la santé...On prie pourles malades

Dimanche 13 février : camp diocésain des servants d'autel et
servantes de l'assemblée à Allex et Crest. Messe finale à 18h le
dimanche 13 février à l'église St Sauveur de Crest. Ouverte à tous. 

DANS L'AGENDA

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

Vendredi 4 février : L'escapade des Padrés... Rando, resto, messe !
Un temps convivial OUVERT à TOUS ! Voir www.coeursaintsauveur.fr

Extraits de baptême...
Vous allez être parrain ou

marraine, vous pouvez nous 
demander vos extraits de baptême

s'ils vous sont demandés en 
passant par le site

www.crestois.catholique.fr

Samedi 5 février : Soirée CCFD sur la justice climatique. Voir p7.

Samedi 19 février : Marche-Evangile de Piégros à Aubenasson.
Covoiturage organisé depuis Aouste. Contacter Nadine : 06 12 91 42 07

Prier en semaine...
 

Laudes à Piégros
Lundi 7h30 du matin

 
Groupe de louange

Eglise St Sauveur - Crest
Mercredi 19h

 
Adoration

Mardi 15h20-15h50
Oratoire Maison Paroissiale Crest

Vendredi 18h10 - 19h45
Eglise St Sauveur Crest


