
Chers frères et sœurs, 
Le supérieur du séminaire orthodoxe basé en
région parisienne, le père Alexandre Siniakov,
souligne volontiers que "la confusion entre
Eglise et clergé, bien ancrée dans nos
représentations, est une absurdité. Pour lutter
contre elle, précise-t-il, je conseille à mes
séminaristes de n'employer le mot "Eglise"
qu'après avoir vérifié qu'il puisse être remplacé
par "communauté" ou par "famille"."
Benoît XVI et le pape François ont dit tous les
deux que l'Eglise est "une famille de familles". 
Tout l'enjeu c'est qu'elle le soit de plus en plus.
Et cela n'est pas d'abord notre œuvre, notre
fabrication, il s'agit en tout premier lieu d'un don
de Dieu. C'est Lui qui rassemble cette famille
depuis près de 2000 sur toute la terre, c'est Lui
qui pousse tant et tant de chrétiens à servir, à
se dévouer pour l'humanité. C'est encore Lui qui
donne la force de pardonner, de répandre la
paix dans tant de lieux et de situations où la
division et la haine semblaient devoir l'emporter. 
La grande question, en un sens l'unique
question, c'est de savoir si je vais accepter de Le
laisser faire en moi ? Le Carême est un temps
béni pour cela !
 

Messe à l'église St Sauveur de Crest lors de
la journée des servants d'autel et des

servantes de l'assemblée de tout le diocèse.
 
 

Sortie neige avec les
enfants scolarisés à la
maison... et leurs
parents. Une journée à
Corrençon baignée de
soleil !

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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Retraite de Carême pour les Jeunes !
Tu es étudiant ou jeune pro... et tu as besoin
d'une pause dans ta vie trépidante ? Le
Carême ça te passe un peu "au-dessus" ? Tu
as besoin d'un temps avec Dieu ?
On t'attend du 25 au 27 mars pour un week-
end avec le Seigneur au milieu de plein
d'autres jeunes !
Au programme : Louange - Prière -
Enseignements - Adoration.
Le week-end sera basé à la Maison Carlo
Acutis à Allex.
Infos et inscriptions :
jeune.chretien.drome@gmail.com 
ou sur le site de la paroisse.

Inscriptions sur www.coeursaintsauveur.fr

Livret CCFD
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Vide-grenier chez les Sœurs
Clarisses...
Avant de nous quitter début avril, les sœurs
organisent un vide-grenier avec les horaires
suivants : 
Mardi et jeudi : 9h30-11h et 15h-16h30
Dimanche 9h30-11h.
Aux dates suivantes : 
1er - 3 - 8 - 10 - 13 - 15 - 17 mars

Chaque année,
le Comité Catholique contre la Faim et pour le

Développement nous offre un livret permettant
de cheminer durant le Carême...

Vous le recevrez par La Poste pour vous tous qui
recevez le journal paroissial par voie postale.

 

En pèlerinage à ND de Fatima, la famille Almeida
a prié pour toute la paroisse ! Merci à eux !

 
Groupe de prière Kadosh 

Nous vous donnons rendez-vous tous les
mercredis soir, à 19h dans l'église St Sauveur de

Crest. À l'écoute de l'Esprit-Saint, nous prenons le
temps de louer et d'adorer le Seigneur.

Vous êtes chaleureusement invités à nous
rejoindre pour chanter et prier ensemble.

Nous les confions tous au Seigneur et nous
nous préparons à les accueillir vraiment en
frères et soeurs !

adultes dans notre diocèse se
préparent à recevoir le baptême
dans la nuit de Pâques.30

Si vous pensez que vous n'avez jamais rempli de
fiche contact, n'hésitez pas à la compléter sur le
site www.coeursaintsauveur.fr

2120 inscrits dans Enoria, notre
logiciel de gestion de la
paroisse !



A la fin d'une longue lettre poignante publiée le 6 février dans laquelle le pape émérite revient sur les scandales
d'abus sexuels en en redisant tout le drame et en resituant son ministère au long de toutes ces années, il se
confie à propos de la toute dernière étape de sa vie : paraître devant son Seigneur !

Témoignages
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Benoît XVI à cœur ouvert...

Bientôt, je serai face au juge ultime de ma vie. Bien que, regardant en arrière ma longue vie, je puisse
avoir beaucoup de motifs de frayeur et de peur, mon cœur reste joyeux parce que je crois fermement
que le Seigneur n’est pas seulement le juge juste mais, en même temps, l’ami et le frère qui a déjà
souffert lui-même mes manquements et qui, en tant que juge, est en même temps mon avocat
(Paraclet). À l’approche de l’heure du jugement, la grâce d’être chrétien me devient toujours plus claire.
Être chrétien me donne la connaissance, bien plus, l’amitié avec le juge de ma vie et me permet de
traverser avec confiance la porte obscure de la mort. À ce propos, me revient sans cesse à l’esprit ce
que Jean rapporte au début de l’Apocalypse: il voit le Fils de l’homme dans toute sa grandeur et tombe à
ses pieds comme mort. Mais Lui, posant sur lui sa main droite, lui dit: “Ne crains pas! C’est moi...” (cf. Ap
1, 12-17).
Chers amis, avec ces sentiments, je vous bénis tous.

                                                Benoît XVI

"Je vais mourir, mais je ne te laisserai pas
entrer". 
Les derniers mots d'Akash, jeune martyr catholique, face au
kamikaze qui voulait se faire exploser dans l'église.
Ce jeune catholique, Akash Bashir, vient d’être déclaré «
serviteur de Dieu », première étape vers la béatification. Il
pourrait devenir le premier bienheureux pakistanais.
Akash, né le 22 juin 1994 à Risalpur, dans la province
pakistanaise de Nowshera Khyber Pakhtun Khwa, était
étudiant à l'Institut technique Don Bosco de Lahore et
faisait partie des jeunes actifs dans la communauté
paroissiale de l'église St John.
Akash était en service à la porte d'entrée de l'église le 15
mars 2015, lorsqu'il a remarqué un homme qui tentait
d'entrer dans l'église avec une ceinture explosive sur le
corps. Akash a serré l'homme dans ses bras, le plaquant au
sol et le retenant à la porte d'entrée, faisant échouer le plan
du terroriste, qui consistait à faire un massacre à l'intérieur
de l'église. Le kamikaze s'est ensuite fait exploser et le jeune
Akash Bashir est mort avec lui. Les derniers mots d'Akash
ont été : "Je vais mourir, mais je ne te laisserai pas entrer".

https://www.famillechretienne.fr/37599/article/comment-se-porte-benoit-xvi-a-lapproche-de-ses-95-ans
https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/vivre-en-chretien/pere-nicolas-buttet-etre-chretien-aujourd-hui-a-quoi-cela-sert-il-17086
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Pour sourire

Début des échanges sur les réseaux
sociaux... via le système 'window'...

Un peu d'histoire...

- «

Après une courte réflexion, l’homme répondit : 
- « Il y a dix ans ». 
- « Bon alors ça sera dix francs », dit le prêtre
calmement. 
- « Comment, mais je croyais que l’absolution
était gratuite ! ».
- « Mais ? Vous le saviez ! », s’étonna Don Bosco,
« pourquoi alors avoir attendu dix ans !? ».

- « A quand remonte votre
dernière confession ? »,
demandait Don Bosco à un
homme s'adressant à lui. 

Vie de paroisse

Vacances
Nouveauté 2022 !
Mardi 19 avril à Allex
Une journée gratuite ouverte à tous les enfants de 4 à 11
ans avec grand jeu, pique-nique hot dog, ateliers en
groupe et célébration à l'église...
Infos et inscriptions : kidcatcrestois@gmail.com

Un grand merci !
Le relais Drôme Ardèche de
l’Opération Orange de Sœur
Emmanuelle adresse un très
chaleureux merci aux
paroissiens de Montoison,
Aouste, Allex et Crest pour leur
accueil et leur générosité à
l’occasion des ventes d’oranges
à la sortie des messes des 29 et
30 janvier.
1189,80 € été récoltés. Cette
belle somme permettra de
scolariser pendant une année
neuf enfants, ex-enfants des
rues, accueillis dans le foyer de
Saint Vincent de Paul près de
Juba au Soudan du Sud.
Pour plus d'informations sur
l'association:  
www.operation-orange.org

Le nouveau guide paroissial est arrivé !
Cette brochure, qui n'a pas vocation à être
exhaustive ni à se transformer en annuaire
téléphonique, donne un aperçu des réalités de
notre paroisse pour inciter à en savoir davantage en
se rendant sur le site internet par exemple...



Retraite de Carême en ligne... 
avec St Ignace de Loyola.
Retrouvez sur le site une vidéo par 
semaine pour cheminer durant tout
ce Carême 2022.
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L'espacade des Padrés... Une sortie toute indiquée pour les retraités !
Vendredi 25 mars 9h-17h
Pour cette sortie à Corrençon, pas besoin d'être un adepte des exploits sportifs. Une petite balade dans la
neige d'une vingtaine de minute sur un chemin tout tracé nous conduit jusqu'à la ravissante auberge où
nous déjeunons sur la terrasse en pleine forêt.
Une boucle de rando supplémentaire est possible l'après midi pour ceux qui 
souhaitent se dépenser davantage.
Les réservations se font sur le site www.coeursaintsauveur.fr où les délicieux 
menus du midi sont indiqués également.

Départ des Sœurs Clarisses
Alors que les sœurs clarisses s'apprêtent à nous quitter début avril, une messe
avec l'évêque est prévue le samedi 19 mars à 16h.
Vous pouvez aussi vous joindre à l'Eucharistie du jeudi 17 mars à 8h30 qui sera
célébrée à leur intention.
En votre nom à tous, nous voulons leur dire toute notre reconnaissance pour
ces décennies de prière, ces vies entièrement données au Seigneur, qui portent
la paroisse et le monde.
Nous les garderons dans notre prière pour les années qui viennent où elles
seront retirées en Ardèche dans une structure plus adaptée à leur état de
santé.

Ecobalade... Une première samedi 26 mars.
organisée par l'Eglise Unie de France et la paroisse de la Sainte Famille
du Crestois et des associations... Samedi 26 mars.
Pique-nique . Partage . Temps spirituels .
RDV à 12h à l'auberge des Dauphins. Prévoir son
pique-nique.
Fin à 16h30.

Funérailles de Mgr Didier-Léon
Marchand le 22 février 2022
à la cathédrale de Valence. Il a 
conduit notre diocèse jusqu'en 2001
durant 23 ans.

Nous habitons tous 
la même maison !



Bon à savoir
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Et si vous viviez une retraite à Chabeuil ?
Les Exercices de St Ignace sont une expérience puissante de discernement et de prière... 
depuis 500 ans dans l'Eglise !
Retraites pour hommes : 
7 au 12 mars / 11 au 16 avril / 23 au 28 mai / 11 au 16 juillet / 8 au 13 août.
Retraites pour femmes / jeunes filles : 
28 mars au 2 avril / 5 au 12 mai (spéciale vocation) / 11 au 16 juillet / 3 au 8 octobre.

 

« Il n’y a pas de pécheurs en enfer, car les
pécheurs étaient les amis de Jésus. 

En enfer, il n’y a que des méchants. » 
Léon Bloy

« De toutes les semences confiées à la terre,
le sang versé par les martyrs est celle qui

donne la plus prompte moisson. »
La Recherche de l’Absolu, 

Honoré de Balzac, 1834
 

« Il est plus facile que l'on croit de se haïr.
La grâce est de s'oublier. » 

Georges Bernanos

Glorieux Patriarche saint Joseph, dont la puissance rend possible l’impossible, 
Venez à mon secours en ces moments d’angoisse et de difficulté. 
Prenez sous votre protection les situations très graves et difficiles que je vous confie, 
Afin qu’elles aient une solution heureuse. Mon Père bien-aimé, toute ma confiance est placée en toi. 
Qu’il ne soit pas dit que je vous ai invoqué en vain, Et puisque vous pouvez tout faire avec Jésus et Marie, 
Montrez-moi que votre bonté est aussi grande que votre puissance. 
Amen.

 

La prière à St Joseph que le pape récite depuis plus de 40 ans !
C'est ce que le pape François a confié lors de l'audience générale du 2 février 2022 en ajoutant qu'il
s'agissait plus "d'un défi que d'une prière" !

 



                           Vous êtes arrivée récemment dans la région, pouvez-
vous nous dire d'où vous arrivez ?
Bonjour ! Je suis Belge, issue du Brabant Wallon, dans la Région Wallonne
(francophone) de la Belgique mais je suis également Américaine (d’où le
léger accent).
Qu'est-ce qui vous a le plus marquée en arrivant ici ?
La beauté de l’œuvre de Dieu et la paix qui s’y trouve : J’étais subjuguée par
la beauté de cette région, par ses montagnes et ses cours d'eau. J’apprécie
vraiment de découvrir cette région en fonction des saisons aussi ! J’ai hâte
de voir la faune et la flore du printemps. Bon, ce n’est pas comme si je
n’avais jamais vu de montagnes et de cours d'eau. Mon grand-père était de
la Virginie Occidentale et on y allait très souvent. Ce qui m’a aussi
interpellée, c’est la paix que j’ai trouvée à Saillans. À peine ai-je traversé le
pont que j’avais l’impression de pouvoir respirer. Et puis je suis de nature
éco-responsable. Avant, en Belgique, j’avais un compost pour balcon qui
m’a vraiment servi pour mes diverses plantes. Ici, je n’en ai plus besoin : il y
a trois composts et la possibilité de se servir de terre « réactivée » pour
nos plantes ! Il y a aussi un local appelé "l'abri du besoin" où chacun est
libre de déposer des vêtements, des objets, des aliments non-périssables,
etc. et prendre ce dont on a besoin. J’adore ce genre d’initiatives ! 
Vous êtes fraichement diplômée, dans quel domaine avez-vous
étudié ?
Au départ, j’étudiais les langues – et plus spécifiquement la traduction et
l’interprétation. Cependant cette voie n’était pas faite pour moi. J’étais en
quête de sens et ça n’en avait plus pour moi alors j’ai entrepris une licence
en Information et Communication à l’Université Catholique de Louvain
(UCLouvain). J’ai ensuite choisi de poursuivre un Master en Sciences et
Technologies de l’Information et de la Communication.
Ce qui est intéressant, c’est que dans ce domaine, les finalités peuvent être
différentes. J’ai pu, par exemple, créer un site internet, développer un
Journal d’Entreprise. J’ai aussi eu l’occasion de créer des vidéos tutoriel et
de travailler pour l’UCLouvain sur un projet appelé Smart’Web. Pour ce
projet, j’ai pu participer à l’élaboration de vidéos animées, la création de
jeux, le coaching des acteurs pour les vlogs et le sous-titrage de ceux-ci.
En quelques mots pourriez-vous nous partager quelque chose de
votre cheminement dans la foi ?
Je ne croyais pas en Dieu jusqu’au jour où, sans le savoir, j’avais commencé
à ouvrir mon cœur et le Saint-Esprit y a vu une occasion de s’y glisser.
J’étais entrée dans une église aux Etats-Unis avec ma famille et j’y ai vécu
un moment secret avec Dieu, une expérience de Lui. Je n’en avais parlé à
personne… 
Même si je ne savais pas encore poser des mots dessus, j’avais, en mon
cœur, compris ce qui s’est produit parce que ce jour-là, la foi a pris la place
de la non-croyance et j’ai accepté Jésus-Christ comme étant mon Sauveur.
Ce n’est que quelques années plus tard, lors d’un cours d’Introduction à
l’Histoire des Religions (UCLouvain) que j’ai découvert que je n’étais pas
seule et que plusieurs ont tenté d’y mettre des mots (notamment, dans le
christianisme, François d’Assise (1182-1226), des béguines comme
Hadewijch d’Anvers (fin XIIIe siècle), Maître Eckhart (1260-1328), Saint Jean
de la Croix (1542-1591), Thérèse d’Avila (1515-1582), Thérèse de Lisieux,
etc.).

Vie de paroisse
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Katelynn Edmunds
Assistante paroissiale :

Fiche de poste... 
 Elle est en
vérité bien 
remplie... Elle
comporte notamment :
- Coordination des équipes
- Coordination préparation des
grands évènements.
- Rôle d'assistance du curé.
- Courrier, agenda, logiciel Enoria,
participation à l'élaboration du
journal paroissial.
- Suivi des contrats.
- Gestion des clés.
- Gestion des annonces.
- Affiches, flyers....

Sortie Jeannettes SUF
dans la région de Saillans...
Après une après midi avec un jeu
de piste dans les ruelles de
Saillans et une veillée jeux, les
jeannettes sont parties le
lendemain à l'ascension de la
chapelle St Christophe.
Un point de vue exceptionnel face
aux Trois Becs... et un temps
magnifique ont créé le cadre idéal
pour la messe de fin de sortie
dans la petite chapelle.

Pourquoi une assistante ? 
Comme beaucoup de paroisses du
diocèse, nous avons fait le choix
d'embaucher une assistante
paroissiale qui nous aidera dans la
coordination de nos 60 clochers...
et la communication. Cet emploi à
tiers-temps nous permettra de
bénéficier de manière régulière de
compétences professionnelles. 
Pour contacter Katelynn merci de
toujours passer par la boîte
paroissecrestois@gmail.com  



Sacrements et Agenda

Messes en semaine
Mardi 9h église St Sauveur

Vendredi 17h30 église St Sauveur
 

Confessions
18h15-18h45 église St Sauveur

Attention
Exceptionnellement

 pas de messe à 18h 
le samedi 19 mars à Chabrillan.

Ce jour étant celui de la St Joseph,
vous pouvez vous joindre à la 

communauté spiritaine d'Allex qui
célébrera à 10h45 

ce jour-là au sanctuaire ou 16h chez
les soeurs Clarisses avec l'évêque.

 

 
 

Samedi 26 mars
18h : Aouste / Beaufort

Dimanche 27 mars
9h : Montoison

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

 
Mercredi 2 mars

Célébration des Cendres :
18h30 : Allex (St Maurice) / Crest

 
Samedi 5 mars

18h : Aouste / Autichamp
Dimanche 6 mars

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

10h45 : Crest / Bourdeaux
 

Samedi 12 mars
18h : Aouste / La Rochette

Dimanche 13 mars
9h : Montoison

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

 
Vendredi 18 mars

10h45 : St Nazaire-le-Désert
Samedi 19 mars
16h30 : Bouvières

18h : Aouste
Dimanche 20 mars

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

10h : Allex (Sanctuaire)
10h45 : Crest / Bourdeaux

 
Samedi 26 mars

18h : Aouste / Suze
Dimanche 25 mars

9h : Montoison
10h : Allex

10h45 : Crest / Grâne
 

On voussouhaiteun bon et
saint

Carême
 

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

 

Ils sont partis 
vers le Père :

 Jean-Claude BOFFARD
Marie-Barbara CHENUT
Madeleine BEAUDOIN

Robert ROUX
André TUTIER
Roger Galop 

Elisa ANSELME
Monique FERAUD
Yvonne PEYRARD

Alice RUCHON
Jeannine CROUZET

Mgr Didier-Léon MARCHAND

Samedi 19 mars 16h : Messe d'adieu aux Clarisses avec l'évêque.

DANS L'AGENDA

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

Panier des Padrés
Depuis 3 semaines des 

paroissiens se relaient pour
apporter le dîner des 2 prêtres

et du séminariste pour 
le samedi soir.

Un service précieux pour les aider
durant des week-ends 

souvent chargés.
Si vous souhaitez participer,

contactez Marie Mollet :
mariemollet@yahoo.fr 

ou 06 80 58 72 70
 

Samedi 19 mars : Marche-Evangile : Covoiturage organisé depuis
Aouste. Contacter Nadine : 06 12 91 42 07

Samedi 26 mars : Ecobalade dans la forêt de Saoû. Voir P.5

Week-end 18-20 mars : Week-end père/fils au Chazelet. Voir page 2. 

Vendredi 25 mars : Escapade des Padrés. Voir P.5

26 et 27 mars : Brocante du Secours Catholique à la salle des
Moulinages à Crest.

Dimanche 20 mars 17 h : Petit concert d'histoires chantées au Bistrot
du Curé de la Maison Paroissiale. Participation au chapeau.


