
Chers frères et sœurs, 
Notre pays s'approche à grands pas d'une
échéance électorale importante. Si les débats
sont largement éclipsés par la guerre
dramatique en Ukraine, nous mesurons tous
l'importance de cette élection tant les questions
sont décisives sur de nombreux sujets... Il est
bon de le redire, le chrétien n'est, en premier
lieu, ni de droite ni de gauche : il est au Christ !
Cette juste distance ne veut pas dire qu'il ne
s'engage pas... Mais il le fait à la manière
d'Arlette Laguiller qui disait : "je vote sans
réserve mais sans illusion". Cela signifie que le
chrétien sait bien que ce ne sera pas le grand
soir, que le salut du monde ne se joue pas dans
l'isoloir mais sur la croix. Et dans le même
temps, le chrétien a à coeur de voter. Nous
sommes d'ailleurs une des catégories de la
population qui vote le plus. L'Eglise nous appelle
à le faire en discernant dans le sanctuaire de
notre conscience ce qui est le plus juste. C'est la
grâce du chrétien normalement, quand il va
bien, de pouvoir voter en cherchant vraiment le
bien commun. C'est plus compliqué quand Dieu
disparaît de l'horizon des hommes car alors
souvent l'horizon peut devenir notre nombril.
Puisse le Seigneur nous éclairer dans ce choix
délicat.

 

Un bon groupe sur les sommets pour la 3e édition
du week-end père/fils... cette fois-ci au Chazelet
face au glacier de la Meije... 

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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Une rando avec messe 
en montagne...
et descente en
luge... Prochaine édition
week-end père/filles !

Du ski, du snow,
de belles veillées,
jeux et spi... de quoi
recharger les batteries
et vivre des temps
privilégiés entre les 
papas et leurs fils...



Prochaine rando des hommes, prévue le samedi 26
mars 2022.
Au programme de cette « remise en jambes », 
on vous propose de découvrir un secteur caché du
Diois, à la frontière des hauts plateaux du Vercors 
(Du Pison aux Écondus).
Le parcours a une longueur d’environ 14km pour 
un dénivelé positif d’environ 800m.
Le créneau horaire prévisionnel : 10h00 (sur place) –
17h (sur place).
Si vous êtes intéressés par cette rando :
Contacter sans tarder François COTTE 0608302409

Encore un grand merci à toutes nos

sœurs clarisses pour leur présence

priante parmi nous durant toutes ces

années. Nous rendons grâce pour leur vie

donnée au Seigneur ! Puissions-nous

demeurer dans une profonde communion

de prière durant les prochaines années.

Rencontre synodale...
Qui que vous soyez, quel que soit votre âge, votre
clocher ou votre place dans l'Eglise, vous êtes les
bienvenus pour une soirée synodale à la Maison
Paroissiale de Crest le jeudi 7 avril de 20h à 22h.
Un synode est un grand moment où les pasteurs
de l'Eglise, notamment le pape et les évêques, se
mettent à l'écoute de l'Esprit Saint dans ce qu'Il
peut insuffler au coeur de son Peuple. Et cela
commence donc en paroisse.
Vous pourrez échanger sur un des thèmes de ce
synode en petit groupe et proposer de nouveaux
pas pour l'Eglise aujourd'hui en fonction de ce
que l'Esprit Saint pourra inspirer à votre groupe.
Cela fera ensuite l'objet d'une remontée au
diocèse... puis en définitive à Rome. 
Si vous pensez que ce n'est pas pour vous... c'est
justement le moment de venir !

Aucune inscription nécessaire mais si vous avez des
questions, contactez la coordinatrice de cette soirée :

Othillie ROULLET : othilie.roullet@gmail.com 

Vie de paroisse
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Prier pour la paix chaque jour.
Accueillir une famille chez vous ou participer
au groupe d'accueil de deux familles (groupe
oecuménique dont la personne contact est
Marie-Jo Pieyre mariejo.pieyre@free.fr)
Faire un don par exemple sur le site :
https://aed-france.org/ 

3 actions possibles depuis chez vous :
1.
2.

3.

    ou https://www.fondationcaritasfrance.org/

Rando des
hommes...
C'est reparti !

Urgence Ukraine !

Dates à retenir !

7 mai : grand pèlerinage à Ars.
21-22 mai : week-end jeunes canoë
5 juin au soir : grand spectacle nocturne à
Crest sur Sainte Colombe...
12 juin : messe en plein air puis journée
festive dans le parc des Clarisses. 
19 juin : célébration d'au-revoir des
Capucins

Pèlerinage à Ars 
pour les vocations

Tous les 4 ans, nous nous retrouvons avec tous
les diocèses de la région pour demander au
Seigneur les vocations dont son Eglise a besoin.
On espère que plusieurs bus partiront de la
paroisse : on compte sur vous ! 
Inscriptions sur www.coeursaintsauveur.fr



Mots croisés
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de Carême et de Pâques...

Pour sourire

1

 Leur dieu n'est pas leur ventre.
 Trois jours saints.
 Elles se taisent vendredi et
samedi.
 Souvent cachés dans le jardin.
 Donnée au monde entier.

1.
2.
3.

4.
5.

Nouvelle plante.
 Exultation de Pâques.
 Animal qui participe à produire
un objet de la veillée pascale.
 A l'honneur jeudi soir.
 Happy end

1.
2.
3.

4.
5.
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2
2

3

Vertical

Horizontal
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Toute la journée
j'entends une voix

qui me dit ce que je dois
faire... Suis possédé ? Non, 

mon fils,
vous êtes marié...



Neuvaine pour les Clarisses
Pour remercier les soeurs,

n'hésitez pas à la prier
durant 9 jours pour elles  !

Seigneur, 
par l'intercession de sainte Claire, 

nous Te rendons grâce, 
pour le don de la vie consacrée, 
pour tous nos frères et soeurs 

d'hier et d'aujourd'hui, 
qui t'ont suivi 

avec un coeur sans partage 
et ont témoigné de l'Amour 

absolu de Dieu. 
Nous Te prions, pour qu'ils soient

gardés dans la fidélité, 
consolés dans les épreuves, 
et fortifiés dans l'Espérance.

Amen 

Un peu d'histoire...

1814Le premier Monastère des Clarisses fondé 
à Valence. 1826 Fondation d'un second Monastère 

des Clarisses à Die. 

1843
Transfert des Clarisses de Die dans 

le Monastère de Crest, 
encore en construction. 1851

Le 6 décembre, arrivée en masse 
des insurgés dans la ville de Crest. 

Le dimanche 7 décembre, la ville est sauvée
avec l'arrivée en force des soldats depuis

Valence.  

La construction du Monastère de Crest 
se termine. 1860

1895

L'épidémie de l'influenza : Cinq décès en trois
jours au sein de la Communauté, dont les
soeurs Férotin qui avaient fait don de leur

terrain à Crest (lieu où se trouve le Monastère
que nous connaissons si bien).  1901

Risque d'expulsion cependant, les Clarisses 
ne sont pas inquiètes. Les Capucins, 

quant à eux, partent en Italie.  

1944

Le Monastère est "soufflé" par 
les bombardements. La Communauté s'exile

dans une maison amie pour ensuite être
accueillie au Monastère de Valence 
pendant la reconstruction de Crest.

1946Les Clarisses retrouvent leur lieu de vie 
remis a neuf. 

1982

Construction d'une 5e aile composée de salles
d'accueil, aménagement du clos en espace vert

et le bâtiment vétuste de la "remise" 
se transforme en chambres - c'est la "Saint

Joseph". 
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Vie de paroisse
Adieu aux soeurs Clarisses...
Le samedi 19 mars, en la solennité de St Joseph, une messe
présidée par notre évêque mgr Pierre-Yves MICHEL a eu lieu
dans la chapelle du couvent en présence de très nombreux
fidèles pour dire au-revoir à nos chères soeurs. Etaient
présents parmi les concélébrants, mgr Gaschy 
des spiritains  d'Allex ainsi que le provincial, les pères Daniel
BLANC, Michel BRAVAIS, Marie VAN... Le maire de la ville
monsieur Hervé MARITON était présent également.
La célébration s'est déroulée dans un grand climat 
de prière emprunt d'émotion mais dans la paix.
Notre évêque a rappelé que la présence de ces soeurs
priantes était une véritable bénédiction pour notre paroisse
en ajoutant à destination des religieuses : "nous savons
qu'au-delà de la distance, vous nous accompagnerez
toujours de votre prière". Merci bien chères soeurs !
Après la messe le pot de l'amitié a permis de beaux partages
sous un soleil radieux. Que nos prières accompagnent nos
bien chères soeurs qui s'établissent à Annonay, accueillies
par les soeurs Trinitaires. 
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′′ J'avais 33 ans lors du tournage du film ′′la Passion du Christ", c'est-à-dire le même âge que Jésus quand il
fut crucifié. Je savais que si je voulais représenter Jésus, je devais être proche de lui. Chaque jour, je me
confessais et j'adorais le Saint Sacrement.
Mel Gibson était aussi à la messe quand elle était célébrée en latin, ce qui me fut profitable car j'ai ainsi
appris le latin. J'avais toujours des tentations contre lesquelles je devais me défendre et dans ce combat
j'expérimentais une grande paix intérieure. Par exemple, pour la scène où la Vierge Marie tombe sur son
fils en train de porter la croix, je devais dire la phrase suivante : ′′Regarde, je fais tout ce que je fais".
Nous avons répété cette scène quatre fois, mais je sentais que c'était toujours moi au premier plan.
Et, quelqu'un a heurté la croix et j'ai senti mon épaule gauche sortir de l'articulation. Cette horrible douleur
a provoqué ma perte d'équilibre et je suis tombé lourdement sur le sol.
J'ai claqué mon visage sur la terre poussiéreuse et j'ai saigné du nez et de la bouche.
J'ai répété les mots à notre Mère : ′′Regarde, je fais tout ce que je fais ".
Les douleurs à l'épaule étaient indescriptibles alors que lentement j'ai pris la croix et que je sentais que 
la scène était très impressionnante.
J'avais cessé de jouer et c'était Jésus que l'on voyait. La scène était apparue comme une réponse à 
ma prière : ′′Je veux que les spectateurs te voient, Jésus, pas moi".
Pendant le tournage, je ne sais pas combien de chapelets j'ai récité et cela m'a fait vivre dans 
une atmosphère particulière.
Je me rendais compte que je ne pouvais ni blasphémer ni me laisser aller si je voulais communiquer
quelque chose à l'équipe de mes collaborateurs.
Lorsque nous avons tourné la scène du dernier repas, j'avais, dans des poches spéciales à l'intérieur 
de mon habit, des reliques de Saints et même un petit morceau de la Croix du Christ.
Mon vœu était si grand que Jésus soit présent que j'ai prié un prêtre d'exposer le Saint Sacrement.
Sur les premières il a rejeté ma demande, mais je l'en ai prié instamment parce que j'étais convaincu que si
je fixais Jésus, les spectateurs le reconnaîtraient en moi.
Le prêtre, avec l'Ostie consacrée dans les mains, se mit juste derrière le caméramen et avec lui, 
il s'approchait de moi.
Lorsque les spectateurs voient la lumière dans mes yeux, ils ne réalisent pas que c'est le reflet de l'Hostie
dans mes pupilles et donc ils voient en réalité Jésus.
Même pendant la scène de la crucifixion, alors que je priais sans interruption, le prêtre était présent avec 
le Saint Sacrement entre les mains.
Le plus grand défi pour moi dans ce film n'a pas été, comme je le pensais au départ, d'apprendre par cœur
les textes en latin, araméen et hébreu, mais plutôt les efforts physiques auxquels j'ai dû faire face.
Dans la dernière scène, par exemple, quand j'ai été cloué sur la croix, j'avais une épaule luxée qui sortait à
chaque fois. Pendant la flagellation, j'ai été frappé deux fois par la déferlante et une blessure sur le dos de
14 cm de long, et j'ai aussi pris une inflammation des poumons qui se remplissèrent de liquide.
En plus, il faut calculer le manque chronique de sommeil : pendant des mois, je devais me réveiller à 4
heures du matin pour le maquillage qui prenait au moins huit heures (...)".

TÉMOIGNAGE de l'acteur JIM CAVIEZEL 
dans le rôle de Jésus 
dans le film de Mel Gibson sur la Passion :

Témoignage



Le Séminaire orthodoxe Sainte-Geneviève d’Epinay-sous-Sénart, où Russes et Ukrainiens vivent en
harmonie depuis plus d’une décennie, n’a d’autre camp dans cette guerre que celui de ses innocentes
victimes.

Nous croyons que c’est la paix et non la guerre qui établit la justice. Et à l’inverse nous voyons dans toute
déclaration de guerre un progrès de l’injustice.

Nous croyons exclusivement en l’Église une, sainte, catholique et apostolique, et pour cela nous faisons
profession de ne croire à aucun empire humain, comme de récuser toute forme d’impérialisme.

Nous ne reconnaissons l’existence des nations que pour la paix et la sécurité qu’elles procurent aux
hommes dont la véritable citoyenneté est à nos yeux céleste. Pour cette raison nous voyons en tout
nationalisme une forme d’idolâtrie.

Nous prions pour que cessent, avec cette guerre, les combats, les bombardements et les destructions. Et
nous prions pour que le pardon rétablisse la paix entre deux peuples frères.

Nous prions pour que la voix des artisans de paix soit entendue par les autorités de la Fédération de
Russie, et qu’elles mettent fin à leur sanglante offensive.

Nous prions pour les morts, et nous nous tenons prêts à accueillir, consoler et réconforter les vivants.

Nous faisons le serment de poursuivre, quelles que soient les circonstances, notre œuvre de
rapprochement fraternel entre les peuples russe, ukrainien et français.

 

Bon à savoir
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« Il est vrai qu’il y a de la peine en entrant dans la piété mais cette peine ne vient pas de la piété
qui commence d’être en nous, mais de l’impiété qui y est encore. Si nos sens ne s’opposaient pas
à la pénitence et que notre corruption ne s’opposât pas à la pureté de Dieu il n’y aurait en cela
rien de pénible. Pour nous, nous ne souffrons qu’à proportion que le vice qui nous est naturel
résiste à la grâce surnaturelle ; notre cœur se sent déchiré entre ces efforts contraires, mais il
serait bien injuste d’imputer cette violence à Dieu qui nous attire au lieu de l’attribuer au monde,
qui nous retient. » Blaise Pascal, Pensées

On le dit : 
"Si le bénévolat n'est pas payé,

ce n'est pas parce qu'il ne vaut rien
mais parce qu'il n'a pas de prix !".

Message au sujet de la guerre en Ukraine... 
du séminaire orthodoxe en France.

 

« Les sujets sont rares 
en dehors de Dieu, 
de la métaphysique, 

de la mort, de l'amour. » 
Georges Brassens.



A Dieu Marie-Claire !
Marie-Claire BRUSTOLIN
vient de nous quitter
après de longues années
de maladie...
Sur notre paroisse, par sa gentillesse, sa
disponibilité elle a été un grand témoin de
la foi. Par sa participation personnelle dans
la communauté de l’Est Crestois, elle a
accueilli beaucoup de paroissiens pour de
multiples célébrations, pour préparer de
nombreuses fêtes catholiques avec la
chorale qu’elle animait avec beaucoup de
joie.
Elle était aussi une catéchiste qui aimait
beaucoup tous ces enfants qui venaient
aux rencontres  KT pour découvrir Jésus,
prier, chanter et partager de bons
moments sous le regard de Dieu.
 

Fraternité Saint-Marc
Session familiale d’été 2022

du mardi 19 juillet à 17h
au dimanche 24 juillet à 15h

Les paraboles dans St Marc en lien
avec les 7 jours de la Création
Goûter, Chanter, Transmettre

la Parole de Dieu
Cette session alterne des temps de :
Chants gestués de la Parole de Dieu /

Enseignements courts suivis de partages / Prières
/ Activités et Temps intergénérationnels / 

Veillées variées 
(apporter vos instruments de musique)
C’est une occasion de vivre en famille, 

avec d’autres familles…
Secrétariat : Vatina Charpy

qehilla.saint.marc@gmail.com
06 78 71 47 11

Vie de paroisse
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Quelques années plus tard, en 1827, Pauline fonde le « Rosaire Vivant », œuvre d’évangélisation par la prière qui permet
de rassembler les fidèles autour du chapelet, une manière d’apprendre à prier et de faire communauté.
Différents projets sont portés par Pauline dont celui d’évangéliser la classe ouvrière. Alors, dans les années 1830 elle se
lance dans un projet industriel pour lequel elle est victime d’escrocs et jusqu’à sa mort en 1862 Pauline vivra un vrai
calvaire et connaîtra le dénuement le plus total. Le Saint Curé d’Ars dira de Pauline : « Je connais quelqu’un qui a
beaucoup de croix, et de très lourdes, et qui les porte avec un grand amour : c’est Melle Jaricot. »
Aujourd’hui, l’œuvre d’évangélisation de Pauline se perpétue à travers les « Equipes du Rosaire » qui existent
un peu partout dans le monde. Afin de faciliter la participation à cet évènement sur Lyon en mai prochain, j’envisage la
possibilité d’organiser un car sur la journée. 
Dès à présent, bien que lointaine, vous pouvez réserver cette date et me le faire savoir : cela me servira de sondage.
D’avance MERCI.
Cécile DINVAUX (04.75.05.99.46 / 06.87.88.90.23)

Béatification de Pauline-Marie Jaricot à Lyon
Comme vous le savez peut-être, Pauline-Marie Jaricot va être
béatifiée dans sa ville natale le dimanche 22 mai 2022, 
 évènement proche de chez nous.
Pauline, née en 1799 à Lyon dans une famille de riches industriels,
guérie d’une grave maladie en 1816, fut touchée par la grâce en
l’église Saint-Nizier de Lyon. Elle décide alors de servir Dieu, les
pauvres et les missions. Ainsi, en 1819, elle met en place l’œuvre
de la Propagation de la Foi qui se développe très rapidement en
France, puis dans le monde, dans le partage et la solidarité. 

Un nouveau trésorier...
Philippe Durand est né à Crest le 20 février 1956. Il est marié et père de 4 enfants. Ingénieur ECAM (Ecole
catholique des arts et métiers à Lyon) son parcours professionnel se concentre durant 40 ans dans le monde de
l’emballage. Avant sa retraite toute récente, il termine en assumant la direction générale sud est de trois usines
dans le groupe Palm. Il est actuellement Président du syndicat professionnel du carton ondulé français. Nous le
remercions chaleureusement d'avoir accepté cette mission et redisons notre profonde reconnaissance à Jean-
Marie Reboul pour toutes les années consacrées à ce service important de notre paroisse !

 



Sacrements et Agenda

On voussouhaiteune bonnemontée versPâques !

Messes en semaine
Mardi 9h église St Sauveur

Vendredi 17h30 église St Sauveur
 

Confessions
18h15-18h45 église St Sauveur

Messes chaque dimanche
10h au Sancturaire d'Allex

 
 

Samedi 26 Mars
18h : Aouste / Suze

Dimanche 27 Mars
9h : Montoison

10h : Allex 
10h45 : Crest / Grâne  

 
Samedi 2 Avril

18h30 : Aouste / Divajeu
Dimanche 3 Avril

9h : Montoison 
10h : Allex

10h45 : Crest / Bourdeaux
 

Vendredi 8 Avril 
10h45 : Omblèze

Fête des Rameaux 
Samedi 9 Avril :   

18h30 : Aouste /Vaunaveys
Dimanche 10 Avril 

9h : Montoison
10h45 : Crest / Mirabel

 
Jeudi Saint 14 Avril

17h30 : Allex
18h30 : Crest/ Aouste

Vendredi Saint 15 Avril
17h30 : Crest

18h30 : Divajeu / Allex /
Bourdeaux

19h : Temple de Beaufort
Samedi Saint 16 Avril 

21h : Allex / Crest
Dimanche de Pâques 17 avril

10h45 : Upie / Crest / Saoû / 
Aouste-Sur-Sye 

 
Samedi 23 Avril

18h30 : Aouste / Beaufort
Dimanche 24 Avril 

9h : Montoison
10h45 : Crest / Grâne

 
Samedi 30 Avril 

18h : Aouste
Dimanche 1er Mai 

9h : Montoison
10h45 : Crest / Bourdeaux

 

Nouveauté 2022
Kidcat Teencat 

Vacances !
Mardi 19 avril

à Allex.
Une journée gratuite

et ouverte à tous les enfants
et jeunes de 4 à 16 ans.
Grand jeu - ateliers -

temps spi...
Infos

kidcatcrestois@gmail.com
 

Chemin de Croix 
des Sétérées à Crest

aux flambeaux
Départ 5h45 du matin

vendredi 15 avril
parking du Carrefour Market.

Retour pour 7h45.
 

Ils sont partis 
vers le Père :

 
 

Aime BRES
Huguette MOULIN

Gisèle CAGNON
Marie-Claire BRUSTOLIN

Robert CHAMBRON
Martine FELIX
Rolande ROUX

Yvonne GAUDIN
Martine CONVERT
Henri POMMAREL

Françoise RUEL

samedi 16 avril 21h : Veillée pascale à Crest avec le baptême d'adulte
de Yanik. Notre prière l'accompagne jusqu'à ce grand RDV !

DANS L'AGENDA

Messes :
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Jeudi 7 avril : de 20h à 22h, une soirée synodale ouverte à tous à la
Maison Paroissiale de Crest.

Mercredi 13 avril 18h : Veillée du Pardon à Allex. Sacrement du Pardon
possible de 18h à 19h30.

Lundi 4 avril : départ définitif des sœurs clarisses du couvent. Messe
assurée à 8h30 ce jour-là.

Mardi 19 avril : Kidcat et Teencat vacances à Allex ouvert à tous les 4-
16 ans. Infos kidcatcrestois@gmail.com

Marche-Evangile
Samedi 23 avril

Contact Nadine : 06 12 91 42 07 


