
Nous sommes en plein temps pascal et le mois
de mai est traditionnellement consacré à Marie.
Dans la foulée de la célébration du Mystère
pascal, nous nous rappelons l'une des dernières
paroles de Jésus sur la Croix : "Voici ta mère",
confiant Marie au "disciple bien-aimé", c'est-à-
dire chacun de nous. Oui, particulièrement en
ce mois de mai, nous sommes invités à "prendre
Marie chez nous". Elle nous est donnée pour
être près de nous le signe discret de la
sollicitude du Père, pour nous conduire vers
Jésus, pour nous ouvrir à l’action de l’Esprit
Saint. Marie est attentive à nos besoins, comme
elle l’a été pour les invités de Cana. Et comme à
Cana, elle intercède pour nous. Toutes nos
demandes, toutes nos prières, elle va les porter
à Jésus. À l'invitation répétée du pape François
et des ses prédécesseurs, n'hésitons-pas à
développer la prière du chapelet dans notre
quotidien. St Jean-Paul II soulignait "la richesse de
cette prière traditionnelle, qui a la simplicité d’une
prière populaire, mais aussi la profondeur
théologique d’une prière adaptée à ceux qui
perçoivent l’exigence d’une contemplation plus
mûre". Il y a mille occasions de dire le chapelet,
et le dire même sans y penser est comme un
appel d'amour et de confiance, répété encore et
encore. 

Procession des Rameaux avec Florette qui portait
cette année deux enfants... Un beau moment sous
un soleil splendide, merci Seigneur !

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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La foule de la Veillée
Pascale à Crest qui 
s'apprête à entrer 
dans l'église pour fêter
la Résurrection du Christ !

Dîner final du
Parcours Alpha
Classic en attendant
la prochaine session
de ces soirées qui 
portent des fruits
magnifiques !



Cela fait des années maintenant que nous
sommes privés d'une grande fête tous
ensemble en raison des règles sanitaires.
Nous voulons donc profiter de ce début d'été
pour un moment de détente ouvert à tous !

10h45 : Messe en plein air (collège St Louis)
12h : Apéritif, méchoui et jeux dans le parc
des Clarisses. Plusieurs menus au choix.

Merci de réserver vos repas sans tarder 
par internet sur 
www.coeursaintsauveur.fr 
ou par téléphone : 
09 52 85 97 94

40 enfants et jeunes ont participé à la

première édition du Kidcat - Teencat

Vacances à Allex... 

Une journée intense qui mêlait grand jeu,

ateliers, répétition de chants, temps

d'adoration, chasse aux oeufs... le tout

agrémenté par le repas hot-dog et le goûter.

Recevoir l'Onction des malades

Vie de paroisse
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Grand
Spectacle 
Nocturne
5 juin 
21h30

Dimanche 12 juin : 
journée festive... 
pour toute la paroisse !

Journée canyoning 
pour 11-18 ans

Dans le cadre des Médiévales 2022 nous
vous préparons une mise en scène inédite
au sujet de Colombe... Jeune ermite la
région qui donna son nom à une montagne
bien connue des Crestois.
Notez cette date dès à présent et n'hésitez
pas à rejoindre les acteurs etc... 
Infos sur www.coeursaintsauveur.fr

Vous êtes malade ou allez subir une
intervention chirurgicale... N'hésitez pas à
solliciter les prêtres pour recevoir l'Onction des
malades.
Ce sacrement - considéré à tort comme l'anti-
chambre de l'Au-delà, est là pour donner la
force dans l'épreuve.
Contact : Claire MESTRON, 06 82 96 87 05

Un beau RDV

pour toutes

les générations !

Le dimanche 22 mai c'est une première... une
sortie canyoning dans une des très belles
rivières du Diois... suivi d'un pique-nique et
d'une messe en montagne...
Cette sortie est encadrée par deux guides
professionnels.
Places limitées à 15 jeunes.
Inscriptions sur www.coeursaintsauveur.fr



Lors de mon arrivée dans cette gigantesque paroisse il y a maintenant 5 ans, j'ai tout de suite assumé l'idée d'un "cœur
de paroisse". Je veux revenir ici sur cette notion importante que l'évêque a mentionné dans sa dernière lettre pastorale
afin d'en redire les motivations profondes.
Pour quelle raison exactement avoir développé un "cœur de paroisse" ?
Il y a aujourd'hui une immense souffrance vécue par les générations plus âgées : c'est celle d'une apostasie quasi
générale des générations plus jeunes. Beaucoup de grands-parents voient leurs enfants arrêter toute pratique, puis la
génération du dessous qui cesse même de baptiser. On se console en se disant que l'on a transmis des "valeurs", ce
qui n'est pas faux... mais ce qui devient très fragile dès lors qu'elles ne sont plus connectées à la source. Il faut ajouter
qu'un cadre moral seul finit par lasser. Être chrétien ce n'est pas d'abord avoir des "valeurs". C'est d'abord vivre une
relation d'amour avec le Seigneur, laquelle relation nous transforme et nous donne la force d'agir différemment.
Oui, mais quel lien avec le "cœur de paroisse" ?
Si tant de gens sont devenus des catholiques 'asymptomatiques' (=non pratiquants), c'est d'abord et surtout parce que
le logiciel culturel de notre civilisation a connu un renversement inédit dans l'histoire de l'humanité. Jusqu'en 1968,
l'humanité agissait essentiellement par devoir. À partir de cette période, on s'est mis à agir par plaisir, par quête du
bien-être. Or, dans notre pastorale, nous sommes restés essentiellement basés sur le devoir. Les parents qui font
baptiser... doivent catéchiser leurs enfants. Ce discours n'est plus du tout recevable. Les gens le feront s'ils y trouvent
une joie ! Il en va de même pour la pratique du dimanche. Ils ne viendront jamais parce qu'ils se sentent obligés de le
faire, ils viendront s'ils y trouvent un certain plaisir.
Mais alors comment faire ?
Du coup, nous nous devons de mettre en œuvre une série de choses pour que cette pratique du dimanche ne soit pas
pour eux une sinécure, surtout s'ils ont des enfants en bas âge. Dans le cœur de paroisse, il y a donc une garderie à
chaque messe. Puis, quand à 5 ans ils ne vont plus à la garderie, ils peuvent intégrer les servants d'autel et servantes de
l'assemblée. On cherche aussi à soigner l'animation musicale (ainsi que la liturgie) autant que possible. À la sortie, il y a
toujours le Bistrot du Curé pour permettre un beau moment de convivialité. Une équipe "accueil" veille à ce que chacun
soit bien accueilli et se sente en famille. Les écrans qui servent durant la messe sont l'occasion de faire un peu de
pédagogie (sans alourdir le déroulement) pour ceux qui découvrent et d'afficher toutes les prières comme le Notre Père
ou le Credo.
Mais pourquoi ne faire cela que dans un seul lieu ?
La vérité c'est que c'est déjà très très compliqué de réussir à vivre cela tous les dimanches dans un seul lieu. J'insiste
parce que je pense qu'on n'imagine pas du tout à quel point tout cela est fragile ! Nos moyens humains sont très
limités. Il n'est donc pas possible, malheureusement, de dupliquer l'expérience au sein d'une même paroisse. L'enjeu
c'est que, sur près de 60 clochers, on soit sûrs qu'il y ait au moins un endroit où des gens puissent débuter facilement
une vie chrétienne et pratiquer en famille. 
Pourquoi prendre l'image du cœur ?
Je la pense parlante à plusieurs niveaux. C'est saint Paul qui prend l'image du corps avec tous ses membres pour parler
de l’Église. Or un corps qui n'a pas de cœur, ça s'appelle un cadavre ! J'ai tout de suite pensé en arrivant que je n'avais
pas le choix : ou bien j'allais simplement gérer la décadence - d'ailleurs un confrère m'avait dit : "Tu as été nommé là
pour accompagner ce qui meurt..." - ou bien, avec un peu de courage, j'allais pouvoir, avec l'aide de toute la paroisse,
poser quelques bases pour un petit renouveau. Mais pour cela, des choix sont nécessaires et parfois douloureux
(encore que, pour le moment, en 5 ans, nous n'avons quasiment supprimé aucune des très nombreuses messes de
nos 55 communes, ceci grâce à l'aide des Spiritains notamment !). Ceci dit, je tiens à ajouter que si le cœur aspire le
sang, ce n'est pas pour le garder mais pour le renvoyer oxygéné dans tout le corps. Et cela je l'ai dit dès le départ : dès
que cela est possible, nous tâchons de déployer certaines choses dans les lieux périphériques. C'est ce que nous avons
fait avec la Maison Carlo Acutis et le Kidcat d'Allex et je rends grâce pour les beaux fruits que l'on y voit ! 
Il y a aussi un site internet dédié au cœur de paroisse ?
En effet nous avons ajusté aussi notre communication. Des gens qui découvrent ou qui sont extérieurs à toute pratique
religieuse ne comprennent pas notre "jargon" interne. Si nous ne faisons pas l'effort de nous adapter, ils ne sont pas
rejoints. Sur ce site www.coeursaintsauveur.fr nous nous attachons à tout rendre lisible et accessible pour le tout
venant. Sur le site www.crestois.catholique.fr il y a là toutes les informations classiques d'une paroisse. (suite p.4)

Bon à savoir
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C'est quoi le "cœur de paroisse" ??
Les explications du père Damien.



Je soutiens la paroisse par un don de :
     10 euros
     20 euros
     40 euros
     50 euros 
     Autre : ................... euros

     Oui je désire un reçu fiscal
      (possible à partir de 40 euros)
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Vie de paroisse
Retour sur l'écobalade spirituelle...
Grand succès pour la « balade écospirituelle » œcuménique
organisée le 26 mars dernier en forêt de Saoû ! Nous nous
sommes retrouvés à une bonne quarantaine, venus de
différents horizons : groupe Église Verte, équipe locale du
CCFD, groupe d’Entraide protestante et association Solidarloc
de Crest. Chaque groupe a participé à l’animation, en alternant
temps de marche tranquille et pauses, où nous avons pu
méditer et partager autour de lectures et de questions invitant
à l’émerveillement et au dialogue avec la Création blessée. Le 
« psaume  de la Création », accompagné à la guitare et à
l’accordéon, nous a servi de fil rouge. Le temps fut aussi de la
partie : soleil éclatant, qui nous a permis de pique-niquer
ensemble dans une joyeuse ambiance, en profitant de la
nature en plein éveil printanier. Cette balade fut une belle
occasion de rencontres et d’échanges entre membres des
différentes Églises et groupes. M. Jean-Paul Brunel, pasteur de
l’Église protestante unie, et le P. Damien de Villepoix, curé du
Crestois, y ont activement participé. D’un commun accord, nous
nous sommes dit que cette première expérience serait à
refaire !
Fr. Mathieu Boulanger

Don soutien journal... 

« C'est un retour à la simplicité. La
sobriété, qui est vécue avec
liberté et de manière consciente,
est libératrice. Ce n'est pas moins de
vie, ce n'est pas une basse intensité
de vie mais tout le contraire. Le
bonheur requiert de savoir limiter
certains besoins qui nous abrutissent,
en nous rendant ainsi disponibles aux
multiples possibilités qu'offre la vie.
L'heure est arrivée de réaliser que
cette joyeuse superficialité nous a peu
servi. »
Laudato Si. Pape François.

Nous cherchons à vous offrir chaque mois gratuitement un journal paroissial de qualité. Si vous
voulez soutenir la paroisse dans cette initiative, vous pouvez vous servir du coupon ci-dessous. 
Par avance un grand merci pour votre aide !

A mettre sous enveloppe dans une quête
du dimanche ou à nous envoyer à :

Economat
Maison Paroissiale
Place du Général de Gaulle
26400 CREST

Nom : .............................................. Prénom : ................................  Signature : 

(suite de la p.3) Mon rêve c'est que l'on n'oppose jamais les choses, ni les communautés de la paroisse. Elles sont toutes
différentes, vivent des étapes différentes. C'est une grâce. Je suis convaincu que nous aurons fait un grand pas en avant
dans le cœur de Dieu quand nous parviendrons non seulement à respecter ce qui se fait à côté, mais même à l'admirer !
Je confie la suite de la mission au Seigneur, heureux de vous servir avec le père Josselyn et les autres confrères, le
conseil pastoral paroissial, l'équipe communion, les relais... et vous tous qui êtes engagés de mille manières avec une
grande générosité ! MERCI !



Pèlerinage des pères de famille à Cotignac... 
5 000 papas dans les pas de St Joseph !
Laurent raconte :
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Témoignages

Le pèlerinage de Cotignac dédié à St Joseph, c'est une étoile dans le ciel : toute l'année on peut la situer, elle brille
doucement sans faire de bruit!  C'est un point d'ancrage : après une année à courir dans les cadres professionnel et
familial, pendu au portable H24, qu'il est doux de couper les ponts, se mettre un sac sur le dos et au lever du jour,
prendre la route. Très vite on change de monde : à 5 ou 10 ou 20 papas, le silence de la marche et des premières
gouttes de sueur contribuent à nous faire passer de l'"autre coté". A l'arrière de la file des marcheurs, en aparté, le
prêtre nous aide a remettre quelques pendules a l'heure : il y en a bien besoin !
Au bivouac du soir, les regards ont (déjà) changé, les voix sont douces et calmes, la cordée a trouvée son rythme !
Ce sentiment de douceur, de consistance va nous accompagner crescendo tout au long du chemin, puis ce sera le
bouquet final quand nous allons retrouver 100, 200, 500 autres barbus au sanctuaire familial de Cotignac, tous aussi
étonnés du chemin (intérieur) parcouru, juste heureux !
Après, quand c'est fini et qu'on est de retour au milieu des siens, retrouvés avec une joie décuplée, on garde
l'impression quelque temps qu'on était sur un nuage, hors du temps justement... et que de toute façon la petite étoile
dans le ciel est toujours là, et qu'elle nous accompagnera toute l'année !!
A bientôt peut-être !
Pour participer le 1, 2 et 3 juillet, contacter François COTTE au 06 61 77 53 27.

Le thème du pélé 2022 : 
« Tu as du prix à mes yeux... et je t’aime » 
Le thème du pèlerinage 2022 se trouve en Isaïe 43, 4.
Le Seigneur s’adresse ainsi à son peuple : « Parce que
tu as du prix à Mes yeux, que tu as de la valeur et que
Je t’aime. » Un peu plus loin, au verset 5, nous avons
également ce passage souvent repris dans nos
veillées : « Ne crains pas, car Je suis avec toi. »
Le contexte est le suivant : après l’exil d’Israël, Dieu
annonce le retour de Son peuple en Terre promise.
La raison de ce retour est d’une désarmante
simplicité : Dieu aime ! Il aime son peuple, malgré ses
fautes et ses infidélités, Il lui reste fidèle.
C’est donc bien une déclaration d’amour que Dieu
adresse à son peuple, ainsi qu’à toute l’humanité,
comme Il nous le démontrera ultimement par le don
de Sa vie à la Croix, car il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Cependant, une remarque s’impose : Dieu aime Son
peuple, oui, mais surtout, Il aime chacun de nous.
Dieu n’est pas un grossiste, mais un détaillant ! 
Est-ce que nous mesurons vraiment cette réalité
insensée ? Dieu aime chacun de nous d’un amour
particulier. Mais peut-être nous faut-il aller plus loin
en utilisant une autre formulation et dire : « Je suis
aimé de Dieu. »

Le regard du prêtre...
En juillet 2021 je participais pour la première fois au
pélé des pères de famille à l'invitation de François
COTTE. J'ai été impressionné par ce qui se vit au cours
de ces 3 jours. Une belle fraternité toute simple entre
ces hommes qui portent chacun un certain nombre
de choses dans le sac à dos et qui sont heureux de
pouvoir tout confier au Big Boss au fil des chemins et
des chapelets.
Dès le départ, en voyant deux pères de famille fondre
en larmes au moment de dire pourquoi on est venu là,
je me suis dit qu'il y avait dans ce RDV quelque chose
d'unique, d'irremplaçable. Ici on peut rire, sourire,
mais aussi pleurer sans crainte d'être jugé.
Une belle aventure à proposer largement !
Père Damien +

C'est quoi un pèlerinage ???
"Un véritable pèlerinage consiste à tout laisser, estime
Jean LESCUYER qui, en 1999, a marché de Lourdes à
Jérusalem sans un sou en poche. Laisser ce qui rend
notre vie de plus en plus rapide et élaborée. Mais
aussi laisser - c'est peut-être le plus difficile - l'idée que
nous nous faisons de nous-même et des autres. Il faut
quitter tout ce qui nous conforte, tout ce qui nous
honore, tout ce qui nous rassure."



Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul
désir est de vous aimer jusqu’au dernier
soupir de ma vie.
Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable,
et j’aime mieux mourir en vous aimant
que de vivre un seul instant sans vous
aimer.
Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire
le ciel que pour avoir le bonheur de vous
aimer parfaitement.
Je vous aime, ô mon Dieu, et je
n’appréhende l’enfer que parce qu’on y
aura jamais la douce consolation de vous
aimer.
Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à
tout moment que je vous aime, du moins
je veux que mon cœur vous le répète
autant de fois que je respire.
Ah ! Faites-moi la grâce de souffrir en
vous aimant, de vous aimer en souffrant,
et d’expirer un jour en vous aimant et en
sentant que je vous aime.
Et plus j’approche de ma fin, plus je vous
conjure d’accroître mon amour et de le
perfectionner.
Ainsi soit-il.

 

Dossier spécial
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Il l'a dit : 
"Le prêtre n'est pas

prêtre pour lui,
il est prêtre pour vous".

Acte d'amour
du St Curé d'Ars

Le contexte de la Révolution française va cependant fortement
influencer sa jeunesse : il fera sa première confession au pied de la
grande horloge, dans la salle commune de la maison natale, et non
pas dans l’église du village, et il recevra l’absolution d’un prêtre
clandestin.
Deux ans plus tard, il fait sa première communion dans une
grange, lors d’une messe clandestine, célébrée par un prêtre
réfractaire. A 17 ans, il choisit de répondre à l’appel de Dieu : « Je
voudrais gagner des âmes au Bon Dieu », dira-t-il à sa mère, Marie
Béluze. Mais son père s’oppose pendant deux ans à ce projet, car
les bras manquent à la maison paternelle. Il commence à 20 ans à
se préparer au sacerdoce auprès de l’abbé Balley, curé d’Écully. Les
difficultés vont le grandir : il navigue de découragement en
espérance, va en pèlerinage à la Louvesc, au tombeau de saint
François Régis. Il est obligé de devenir déserteur lorsqu’il est appelé
à entrer dans l’armée pour aller combattre pendant la guerre en
Espagne. Mais l’abbé Balley saura l’aider pendant ces années
d’épreuves. Ordonné prêtre en 1815, il est d’abord vicaire à Écully.
En 1818, il est envoyé à Ars. Là, il réveille la foi de ses paroissiens
par ses prédications mais surtout par sa prière et sa manière de
vivre. Il se sent pauvre devant la mission à accomplir, mais il se
laisse saisir par la miséricorde de Dieu. Il restaure et embellit son
église, fonde un orphelinat : « La Providence » et prend soin des
plus pauvres.
Très rapidement, sa réputation de confesseur lui attire de
nombreux pèlerins venant chercher auprès de lui le pardon de
Dieu et la paix du cœur. Assailli par bien des épreuves et des
combats, il garde son cœur enraciné dans l’amour de Dieu et de
ses frères ; son unique souci est le salut des âmes. Ses catéchismes
et ses homélies parlent surtout de la bonté et de la miséricorde de
Dieu.
Prêtre se consumant d’amour devant le Saint-Sacrement, tout
donné à Dieu, à ses paroissiens et aux pèlerins, il meurt le 4 août
1859, après s’être livré jusqu’au bout de l’Amour. Sa pauvreté
n’était pas feinte. Il savait qu’il mourrait un jour comme « prisonnier
du confessionnal ».
Il avait par trois fois tenté de s’enfuir de sa paroisse, se croyant
indigne de la mission de curé, et pensant qu’il était plus un écran à
la bonté de Dieu qu’un vecteur de cet Amour. La dernière fois, ce
fut moins de six ans avant sa mort. Il fut rattrapé au milieu de la
nuit par ses paroissiens qui avaient fait sonner le tocsin. Il regagna
alors son église et se mit à confesser, dès une heure du matin. Il
dira le lendemain : « J’ai fait l’enfant ». Lors de ses obsèques, la foule
est immense, dont l’évêque et tous les prêtres du diocèse, venus
entourer celui qui était déjà leur modèle. Béatifié le 8 janvier 1905,
il est déclaré la même année, “patron des prêtres de France”.
Canonisé en 1925 par Pie XI (la même année que sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus), il sera proclamé en 1929 “patron de tous les curés
de l’univers”. Le Pape Jean-Paul II est venu à Ars en 1986.

Aujourd’hui, Ars accueille 550 000
pèlerins par an et le Sanctuaire
propose différentes activités. Un
séminaire a été ouvert en 1986.

Ci-contre le séminaire
d'Ars dont la chapelle

est en pisé...

Né le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon, dans une
famille de cultivateurs, Jean-Marie Vianney connaît
une enfance marquée par la ferveur et l’amour de ses
parents.

Pélé à Ars
7 mai 2022
Nous sommes tous invités à participer au grand
pèlerinage à Ars pour les vocations avec tous les
diocèses environnants. Infos et inscriptions sur
www.coeursaintsauveur.fr 
ou au 09 52 85 97 94



Réponses mots croisés 
du journal d'avril...
Vertical :                      Horizontal :
1 Jeûne                        1 Néophyte
2 Triduum                   2 Exultet
3 Cloches                    3 Abeille
4 Œufs                         4 Hostie (erreur de cases)
5 Bénédiction             5 Résurrection

Bon à savoir     
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Canonisation de Charles de Foucauld à Rome
C’est le 27 mai 2020 que le pape François avait annoncé la
prochaine canonisation de Charles de Foucauld, provoquant une
véritable onde de joie. Il aura fallu presque 100 ans pour que son
procès en béatification, entamé en 1926, aboutisse à sa
canonisation. Après la reconnaissance d’un premier miracle en
2005 par Benoit XVI le faisant accéder au statut de bienheureux, le
pape François a reconnu l’attribution au bienheureux Charles de
Foucauld d’un deuxième miracle, ouvrant la voie à la canonisation
prochaine du Français.
Beaucoup connaissent de lui sa très belle prière d’abandon, « Mon
Père je m’abandonne à toi ». Mais sa vie mérite elle aussi le détour
par sa radicalité et son dépouillement. Ce Français, après avoir
mené une carrière de militaire, marquée par une vie dissolue, a
vécu ensuite une existence de foi et d’évangélisation par l’exemple
au milieu des Touaregs dans le Sahara algérien au début du XXe
siècle, avant de mourir assassiné en 1916. Il a témoigné toute sa
vie d’une grande cohérence de son apostolat de prière, de silence
et d’amitié au milieu de ses frères musulmans. Sa manière
d’évangéliser et de porter Jésus est reconnue comme un modèle,
les « pauvres » étant pour ce mystique du désert ceux qui
n’avaient jamais entendu parler du Christ. (source Aleteia)

Acte d'abandon 
de Charles de Foucauld
Mon Père,
Je m'abandonne à Toi,
fais de moi ce qu'il Te plaira.
Quoi que Tu fasses de moi,
je Te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je Te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, 
sans mesure,
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père.

ICTUS... Une histoire de poisson...
Vous l'apercevez parfois sur certaines voitures (celle de notre
évêque par exemple...) et vous vous demandez bien ce que
signifie ce sigle étrange...
Le ichthys ou ichthus, du grec ikhthýs (ΙΧΘΥΣ ou ΙΧΘΥC)
signifie "poisson". Le poisson chrétien est composé de
deux arcs de cercles croisés, les extrémités du côté droit
dépassant le point de rencontre pour ressembler au profil
du poisson. Les premiers chrétiens l’ont adopté comme un
symbole secret. C’était un signe de reconnaissance qui
permettait de se reconnaître sans se faire repérer par les
autorités romaines. Le poisson chrétien est en quelque
sorte devenu un symbole de résistance contre l’Empire.
Le symbole d’ichthus est aussi une référence à
l’Eucharistie. Le miracle de la multiplication des pains et
des poissons préfigure en effet l’Eucharistie, ce qui a fait du
poisson un symbole eucharistique.
Enfin chacune des lettres du mot ichtus forment cette
phrase : Jésus Christ Fils du Dieu Sauveur. 

Le Denier de l’Église : 
Grâce à vous qui donnez
depuis des années... et
grâce à vous qui allez
donner pour la première
fois cette année, le
diocèse peut assurer un
traitement digne à vos
prêtres. Des enveloppes
sont disponibles dans
toutes les églises !
Vous pouvez également
donner en ligne en
passant par le site : 
www.valence.cef.fr/faire-
un-don/
en précisant que vous
êtes de la paroisse Ste
Famille du Crestois.
Pour info : le Denier
permet aussi de payer la
formation des
séminaristes qui dure 7
ans et coûte 15 000 euros
par an !

Merci 

de votre aide !

https://fr.aleteia.org/2020/05/29/ce-miracle-qui-va-faire-de-charles-de-foucauld-un-saint/
https://fr.aleteia.org/2020/05/27/charles-de-foucauld-bientot-canonise-pauline-jaricot-prochainement-bienheureuse/
https://fr.aleteia.org/2020/05/27/la-priere-dabandon-de-charles-de-foucauld/
https://fr.aleteia.org/2020/06/03/charles-de-foucauld-le-soldat-qui-nous-apprend-les-vertus-du-desert/


Sacrements et Agenda

On voussouhaiteun bon
mois deMarie !

 
 

Samedi 30 Avril 
18h30 : Aouste / La Répara

Dimanche 1er Mai 
10h : Allex (Sanct. St Joseph) 
10h45 : Crest / Bourdeaux
11h : Montoison (Bouviers) 

 
Samedi 7 Mai 

18h30 : Aouste / Ourches
Dimanche 8 Mai 

9h : Montoison
10h : Allex (Sanct. St Joseph)

10h45 : Crest / Piégros
 

Vendredi 13 Mai 
10h45 : Omblèze 
Samedi 14 Mai

18h30 : Aouste / Chabrillan 
Dimanche 15 Mai 

9h : Montoison
9h15 : St Sauveur en Diois

10h : Allex (sanct. St Joseph)
10h45 : Crest / Bourdeaux / Pélé

St Pancrace (Suze) 
 

Vendredi 20 Mai 2022
10h45 : St Nazaire 

Samedi 21 Mai
18h30 : Aouste / Suze 

Dimanche 22 Mai
9h : Montoison

10h45 : Crest / Grâne
 

Ascension
Mercredi 25 Mai 

18h30 : Aouste 
Jeudi 26 Mai 

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

 
Samedi 28 Mai

18h30 : Aouste / Ambonil 
Dimanche 29 Mai

9h : Montoison
10h : Allex (sanct. St Joseph)

10h45 : Crest / Bouvières
 
 

DANS L'AGENDA

Jeudi 12 mai 20h30 à la Maison Paroissiale de Crest : Venez partager
une soirée de prière en chantant et mémorisant l’Évangile : une
façon très concrète de s’imprégner de la Parole de Dieu par le corps, de
l’incarner et la faire descendre dans le cœur.
 

Samedi 7 mai : Grand pèlerinage à Ars avec tout le diocèse pour les
vocations. Infos et inscriptions sur www.coeursaintsauveur.fr

Pentecôte
 

Samedi 4 Juin 
18h30 : Aouste / Autichamp

Dimanche 5 Juin 
 10h45 : Crest / Bourdeaux /

Upie

9h Rendez-vous des pèlerins au
podium du parc
9h30-10h30 Marche dans le
parc, avec 5 étapes
10h30-11h00 Confessions dans
la clairière à l’ombre
11h Messe suivie d’un coup de
main pour ranger les bancs
12h Apéro dans le parc offert par
la communauté
12h30 Repas salle BRESIL
13h-14h30 Visite possible du
stand livres/revues St Joseph
et du stand Congrégation de St
Esprit
14h30 Chapelet
15h15-16h Envoi

Messes en semaine 
à l'église St-Sauveur

Mardi à 9h
Mercredi à 18h

(19h, groupe de louange)
Jeudi à 9h 

Vendredi à 17h30, puis temps
adoration confessions à 18h. 

Ils sont partis 
vers le Père :

 
 

Pierre DUC
Franklin GROS

Marcelle GUILLAUD
Micheline ROULLIER

Micheline HENRY
Yvette BOUCHON
Louis GOURDOL

Roger BRUN
Françoise PERMINGEAT

Colette DELABY
Louis BERNARD
René TERRAIL

Messes :

8

Dimanche 12 juin : grande fête de la paroisse avec messe en plein
air puis méchoui et jeux dans le parc des Clarisses. Réservez votre menu
sans tarder sur www.coeursaintsauveur.fr ou par téléphone à l'accueil.

Dimanche 5 juin 21h30 : grand spectacle nocturne "Le fol amour de
Colombe" sur la place de l'église St Sauveur à Crest. Entrée gratuite.

 Samedi 21 mai : Marche-Evangile du col des Guilhens à Brette 6kms.
Covoiturage 12h30 Aouste Messe 17h église de Brette
Renseignements  Nadine 06 12 91 42 07

Pèlerinage St Joseph
au sanctuaire d'Allex

dimanche 22 mai


