
Chers frères et soeurs,
Les crises successives suscitent de grandes
angoisses. On nous annonce que dix pour cent
de la population a des pensées suicidaires.
Beaucoup de jeunes perdent tout espoir en
l'avenir, des couples ne veulent plus donner la
vie... Nous sentons combien l'éclipse de Dieu en
Occident nous laisse dans une nuit profonde
notamment à l'heure des épreuves.
Le chrétien, lui, a une boussole infiniment
précieuse : l'Esprit Saint !  Il nous pousse,
souvent de manière très fine et discrète, à
choisir le bien pour vivre en compagnie de Dieu.
Plus encore : pour vivre en Lui ! La philosophe
Simone Weil pointait avec beaucoup de réalisme
que "le mal imaginaire est romantique, varié, le
mal réel morne, monotone, désertique, ennuyeux.
Le bien imaginaire est ennuyeux ; le bien réel est
toujours nouveau, merveilleux, enivrant." Ne nous
laissons pas avoir ! Chaque jour, patiemment et
de tout notre cœur, redisons notre "oui" à
l'Esprit Saint qui est "comme un jardinier qui
travaille notre âme" et repoussons avec
détermination les mirages que le "Grappin" ne
manque jamais de nous mettre sous le nez.
Prions aussi pour tous ceux qui n'ont plus la
force d'avancer.
 

Messe à la chapelle St Pancrace le dimanche 15 mai; 
un beau moment de prière et de convivialité au fin
fond de la forêt sur les hauteurs de Suze...

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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25 personnes ont reçu
le sacrement des 
malades à Allex lors
d'une belle célébration
avec le père Dominique.

Chapelet pour les 
vocations devant 
la Vierge d'Ambonil...
Prochain RDV 
4 juin 7h30 devant
l'église d'Autichamp.



Florence a vécu
Godly Play... elle raconte :

Littéralement Godly play signifie "jouer avec Dieu"... La
catéchiste raconte aux enfants des récits bibliques
aidée par un très beau matériel en bois... les yeux et
les oreilles sont grands ouverts... et les nombreux
moments de silence permettent d'intérioriser la
Parole. Puis vient le temps des questions qui sollicitent
l'enfant sur les questions fondamentales de l'homme...
Ce qui m'a le plus marqué c'est l'attention très
respectueuse de la catéchiste pour chaque enfant,
révélant ainsi l'immense respect que Dieu a envers
chacun de ses enfants bien-aimés. Il attend
patiemment le "fiat" de chacun pour avancer dans la
foi.

Plusieurs catéchistes ont participé à la

formation Godlyplay... Une manière ludique

et profonde de transmettre la foi... Pour ceux

et celles qui voudraient à leur tout découvrir

cette pédagogie, une matinée est proposée le

samedi 2 juillet de 9h à 12h. Infos et

inscriptions : kidcatcrestois@gmail.com
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Cycle de 4 conférences sur abus et emprise...
qui débute le 2 juin 2020, Maison diocésaine du
Bon Pasteur à 20h30.
Le thème de la première est : "Comprendre les
phénomènes d'emprise et d'abus ; une approche
psychologique, médicale et spirituelle".

Dimanche 12 juin...
Un moment festif 
à ne pas rater !

10h45 : Messe en plein air dans la cour du
collège St Louis (penser à apporter votre
siège).

12h15 : Apéritif et déjeuner dans le parc des
Clarisses.
Pour réserver votre repas, merci de vous
rendre sur www.coeursaintsauveur.fr et de
choisir votre menu :
Menu adulte  :                          Menu enfant :
Rôti de porc ou agneau             Hot Dog
Gratin dauphinois                      Glaces
Tarte aux pommes
Vin et café offerts 
par la paroisse.

Après-midi : jeux pour tous les âges et
détente dans le parc des Clarisses.

 
Kidcat Teencat Vacances !

Mercredi 13 juillet
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
 

Assemblée paroissiale
Mardi 5 juillet 20h30 Salle St François Aouste
Une soirée pour découvrir les projets, échanger
librement sur tous les sujets, connaître l'état de la
gestion financière... etc.
C'est ouvert à tous.
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Pour sourire

Un spationaute très croyant atterrit sur une planète
habitée, dans une galaxie très très lointaine. Il
rencontre un alien et engage la conversation, en
habitué de l'évangélisation.
"-Vous connaissez Jésus ?
-Bien sûr, chez nous il passe tous les 6 mois et on
lui fait notre meilleur chocolat chaud.
-Sérieusement ? Nous ça fait 2000 ans qu'on attend
son retour quand même !
-Ben ça dépend... Vous lui avez offert quoi il y a
2000 ans ?"

En images

Sortie canyoning... Une première intense !
Après avoir dévalé les rochers, glissé dans les toboggans naturels... la
joyeuse bande a repris des forces avec un pique nique hot-dog dans
la forêt avant la randonnée jusqu'à la chapelle St Christophe pour la
messe... Devant l'enthousiasme des troupes un nouveau canyoning
est déjà dans les cartons... !

Journée Laudato Si' à Grane
Vendredi 13 mai, les écoles Notre-Dame de
Grane et Sainte-Marie de Montmeyran se sont
retrouvées à Grane, autour de notre évêque et
de leurs prêtres accompagnateurs respectifs,
pour une journée festive et conviviale autour du
thème du respect de la Maison commune.
Après une balade dans la forêt voisine et une
célébration dans l'église du village, les enfants
ont partagé un pique-nique dans la cour de
l'école. 



Participation des fidèles
En K€

1

2

3

Participation des fidèles 134.23 130.37 

Revenu immobilier 31.17 24.84 

Produits divers (négoces) 2.84 2.39 

Total ressources 168.24 157.59 

Contribution au Diocèse -37.98 -38.73 

Frais de fonctionnement -66.53 -62.45 

Activités de Pastorale -30.12 -29.04

Total dépenses courantes -134.62 -130.22

Amortissements -53.07 -34.33

Résultat courant -19.46 -6.96

Dons extraordinaires 31.64 17.06

Contribution diocèsesur
dons extraordinaires 

-11.07 -5.97

Subventions diverses 1.88 11.79

Produits divers 0.35 1.75

Cession d'actifs 0.00 0.00

Entretien immobilier -3.03 -4.21

Autres charges exceptionnelles 0.00 -2.14

Total exceptionnels 19.76 18.28

résultat financier -0.26 1.73

Impôts sur revenus immob. -2.86 -2.07

Résultat -2.82 10.98

2021

Quêtes 77.28 79.42

Casuels 31.61 31.05

Dons ordinaires 5.10 2.36

Particip. activ. pastor. 14.42 11.04

Tronc et Cierges 5.83 6.49

2021 2019En K€

2019

Frais de fonctionnement

Administratif -14.63 -21.62

Entretien immobilier -19.32 -8.69

Energie -23.37 -24.87

Assurance/ taxes/ Divers -9.21 -7.27

Suite à une année 2020 qui a vu une forte baisse
des ressources, nous retrouvons et dépassons celles
de 2019. Ceci est une bonne nouvelle et montre
l'intérêt des fidèles pour leur paroisse. Les dons
exceptionnels à la paroisse jouent aussi un grand
rôle et nous permettent  un résultat 2020 proche de
l'équilibre.
En revanche, une épée de Damoclès existe avec les
coûts énergétiques pour les années futures.
Les amortissements augmentent fortement
entre 2019 et 2021 pour trois raisons principales : 
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Vie de paroisse Un point sur les finances 2021...

Travaux à la maison Carlo Acutis pour accueillir 
le nouveau Kidcat et la Pause Caté sur Allex...  

Travaux en vue de permettre l'accessibilité 
des églises aux personnes handicapées ; 

Travaux immobiliers pour augmenter 
nos revenus immobiliers.

Le commentaire du Trésorier
Philippe Durand :



1. Vous êtes investis dans la préparation au mariage, quels sont les grands thèmes qui sont
abordés dans ces préparations ?
La journée de préparation réunie plusieurs couples de fiancés, une journée pour faire une pause et
réfléchir au couple qu'ils sont aujourd'hui et au couple dans la durée, celui qu'ils formeront encore dans 30
ans, après 10 959 soirées et 1 530 week-ends passés ensemble. 
Le thème principal est celui de la communication. Écouter, dialoguer, se comprendre avec nos
ressemblances mais aussi avec nos différences. Communiquer dans la vie quotidienne, dépasser les
mésententes et les incompréhensions, exprimer l'amour par les mots, les gestes, les services, le temps
consacré au couple. Vivre l'amour grâce au dialogue des corps, une sexualité épanouie, vrai et en vérité
avec écoute, respect et plaisir partagé. 
4 temps pendant la journée : Ressemblances et différences /
Communiquer dans la vie quotidienne / Le dialogue des corps
Exprimer son amour. Au cœur de l'échange et des thèmes abordés, 
les 4 piliers du sacrement de mariage : Liberté, Fidélité, Indissolubilité, Fécondité. 
Jeux, discussion en petits groupes, femmes et hommes séparés, écoute de témoignages, petites saynètes
jouées, temps de prière, temps de réflexion seul et en couple. 
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Engagés dans la préparation au mariage de notre 
paroisse, Fanny et Stéphane Boutarin racontent :

Témoignage

Une fiancée 
nous a confié :
"Si on ne se mariait pas
à l'église je n'aurais
jamais imaginé que le
mariage c'était tout ça !
Je l'ai découvert au
cours de la
préparation..."

C'est une parenthèse dans notre vie marathon. Cela nous oblige à nous
arrêter pour réfléchir au sens du couple et au sens du mariage devant
et avec Dieu. Une réflexion au sein de notre couple et puis avec les 2
autres couples qui participent, Claire-Marie et Raphaël, Blandine et
Lionel. Cet accompagnement nous oblige à organiser et à verbaliser nos
idées et notre foi. 
Ces sessions nourrissent notre couple, elles font écho à ce que nous
vivons, elles nous permettent de renouveler les promesses faites lors de
notre mariage, il y a 20 ans. 

2. Sentez vous que les participants en ressortent transformés et
enrichis ?
Les participants repartent toujours avec le sourire. Nous ne pouvons
pas dire s'ils sont transformés par cette journée, mais ils repartent avec
des questions qu'ils ne s'étaient pas forcément posées. 
La journée éveille leur conscience et il leur appartient de poursuivre la
réflexion (on compte sur l'Esprit Saint pour ce travail là).
Nous espérons qu'ils retiennent le message que l'Église se préoccupe
de leur couple et de leur bonheur et qu'ils peuvent compter sur l'Église
pour les soutenir. 

3. On se doute que c'est un investissement exigeant puisque
vous témoignez aussi de votre propre vie de couple... Qu'est-ce
que ces sessions vous apportent à vous ?
Pour nous c'est un réel plaisir que de participer à la réflexion sur le 
déroulé de ces temps d’échange et à la mise en place de la journée. 

En résumé 
les fiancés vont vivre : 

3 rencontres avec
le prêtre ou le diacre

2 soirées sur la foi
chrétienne

1 journée avec 
les couples de la 
préparation au mariage

1 messe avec la bénédiction
des fiancés



Seigneur, ENVOIE-NOUS DES FOUS,
qui s’engagent à fond, 
qui aiment autrement qu’en paroles, 
qui se donnent pour de vrai
et jusqu’au bout. Il nous faut des fous, 
des déraisonnables, des passionnés, 
capables de sauter dans l’insécurité, 
l’inconnu toujours béant de la pauvreté. 
Il nous faut des fous du présent, 
épris de vie simple, aimants de la paix, 
purs de compromission, 
décidés à ne jamais trahir, libérés de leur ego, 
capables d’accepter n’importe quelle tâche, 
de partir n’importe où : 
à la fois libres et obéissants,
spontanés et tenaces, doux et forts.
Ô Dieu, envoie-nous des fous, 
aujourd’hui, chaque jour 
et pour les siècles des siècles. Amen.
(Louis-Joseph Lebret, dominicain, 1897-1966)

 

Bon à savoir
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Andréa Bocelli parle
de la Vierge Marie : 

"Alors que ma foi
grandissait et se

renforçait, Marie est
devenue une présence

essentielle et constante
dans ma vie

quotidienne. J’aime à
penser qu’elle est la

version céleste de notre
mère terrestre,
consolatrice et

médiatrice. Marie est
la lumière qui éclaire le

chemin vers le Père.".

n'est pas le signe d'un privilège mais le rappel que, par amour du
Christ, on peut aller jusqu'à donner sa vie en versant son sang. Le
martyre tout récent du père Hamel nous l'a redit de manière
singulière. Ensuite il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas cette
tenue (je ne suis pas moi-même un inconditionnel de ce style...). Mais
on dit souvent dans l’Église qu'il faut savoir écouter les jeunes... et leurs
demandes ne sont pas toujours celles que l'on pense.
On dit aussi que les intégristes prennent l'accessoire pour l'essentiel et
que les progressistes prennent l'essentiel pour l'accessoire... Prions
pour que dans notre paroisse nous prenions toujours l'essentiel pour
l'essentiel et l'accessoire pour l'accessoire.... et que nous ne gaspillions
pas trop de salive ou d'énergie dans des détails. En ce qui me
concerne j'ai toujours en tête l'image d'un gros navire entrain de
sombrer... avec des passagers qui se disputent sur la couleur des
portes au lieu de chercher à colmater les brèches...  
Père Damien +

Certains l'auront remarqué, quelques notes de rouge
sont apparues parmi nos grands servants d'autel... à la
demande de ces servants qui utilisent ces habits
liturgiques dans la paroisse voisine. Le rouge dans l’Église

Les goûts et les couleurs...

La sainteté du quotidien
Lors des 10 canonisations, place St Pierre, le
dimanche 15 mai, dans son homélie, le pape
François a beaucoup insisté sur la sainteté
ordinaire. Il a raconté cette anecdote : « J'aime
demander aux gens qui me demandent des conseils
: "Dis-moi, tu fais l’aumône ?” -“Oui, père, je fais
l’aumône aux pauvres” -“Et quand tu fais l’aumône,
est-ce que tu touches la main de la personne, ou
jettes-tu l’aumône et tu le fais ainsi pour te nettoyer
?”. Et ils rougissent : “Non, je ne touche pas”.
“Lorsque tu fais l’aumône, regardes-tu la personne
que tu aides dans les yeux ou regardes-tu ailleurs ?”
-“Je ne regarde pas”. Toucher et regarder, toucher et
regarder la chair du Christ qui souffre dans nos
frères et sœurs. C’est très important. C’est cela,
donner la vie. La sainteté n'est pas faite de quelques
gestes héroïques, mais de beaucoup d'amour
quotidien. »



Messe sans onde...
De plus en plus de personnes souffrent d'une hyper sensibilité aux ondes... notamment dues à nos téléphones.
Nous avons donc retenu la proposition de certains paroissiens que la messe dans la petite église de St Sauveur-
en-Diois devienne la messe sans ondes de notre paroisse. Cela signifie que tout le monde devra laisser son
portable éteint à l'entrée, dans une boîte métallique, et le récupérer à la sortie.
Quant aux autres lieux de célébration, merci si vous pouvez penser à éteindre (le mode avion émet 
toujours des ondes) vos portables avant d'entrer dans l'église. Un immense merci à tous de la part 
de ceux dont la vie devient parfois aujourd'hui très compliquée à ce sujet !

 

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)

Don soutien journal... 
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 : 

Spectacle 2022 : 
Le Fol Amour de Colombe !

Vie de paroisse
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Gloria 
la brebis...
Lors de la messe à St
Pancrace, des
paroissiens ont dû
venir avec Gloria, une
jeune brebis de 3
semaines qui doit être
élevée au biberon
depuis que sa mère a
été tuée par un loup.
Gloria a fait la joie des
petits et des grands et
n'a pas boudé son
plaisir en dégustant
quelques brins d'herbe
bien verte. 

 

Une soixantaine d'acteurs et de figurants
vous préparent une mise en scène drôle
et profonde au sujet de la vie de cette ermite
qui vécut sur la montagne qui a prit son nom :
Roche-Colombe.
Vous êtes tous attendus le dimanche 5
juin à 21h30 sur la place de l'église de
Crest pour ce spectacle nocturne qui vient en
conclusion des Médiévales de Crest 2022.
La participation est libre.
Vous aurez la possibilité de suivre cette
fresque nocturne depuis les terrasses des
cafés qui seront ouvertes, avec la possibilité de
boire ou de manger. 

 

Parmi les nouveautés
2022 :
Vous découvrirez
notamment la présence
des cracheurs de feu...
ainsi que de nouveaux
animaux qui viendront
animer ce spectacle
inédit.

 



Sacrements et Agenda

Messes en semaine
à l'église St-Sauveur-Crest
Mardi 9h / Mercredi 18h30
Jeudi 9h / Vendredi 17h30

 
Confessions

18h15-18h45 église St Sauveur

 
 

Samedi 28 Mai
18h30 : Aouste / Ambonil / Aurel

Dimanche 29 Mai
9h : Montoison

10h45 : Crest / Bouvières
 

Lundi 30 mai
10h45 : Ansage

 
Pentecôte

Samedi 4 Juin
18h30 : Aouste / Autichamp

Dimanche 5 Juin  
 10h45 : Crest / Bourdeaux / Upie

Lundi 6 juin
11h Messe à St Médard

 
Vendredi 10 juin
10h45 Omblèze
Samedi 11 Juin 

18h30 : Aouste / La Rochette (église
Ste-Anne) 

Dimanche 12 Juin  
9h : Montoison

10h45 : Upie (Fête des Bouviers) /
Crest messe en plein

air collège St Louis
(apporter un siège)

 
Vendredi 17 juin

10h45 St Nazaire-le-Désert
Samedi 18 Juin 

18h30 : Aouste / Chabrillan
Dimanche 19 Juin 

9h : Montoison
9h15 : Saint-Sauveur

10h45 : Crest / Bourdeaux / Ambonil
(Statue Notre-Dame-des-Champs)

 
Samedi 25 Juin

18h30 : Aouste / Beaufort
Dimanche 26 Juin 

9h : Montoison
10h45 : Crest / Grâne 

 
Samedi 2 Juillet
18h30 : Aouste 

Dimanche 3 Juillet 
9h : Montoison

10h45 : Crest / Bourdeaux 
 

Dernièreligne droiteavant lesvacances... !

Messes chaque dimanche
10h au Sancturaire d'Allex

Ils sont partis 
vers le Père :

 

Henriette BUIS
Jean-Marie BRUN
Henri BRUSTEL

Serge GAY
Éraldo SACILOTTO

Éliane CHANUT

25-26 juin : week-end des proches aidants : se ressourcer à Léoncel
pour mieux accompagner un proche. Infos : 06 47 01 56 97

DANS L'AGENDA

Messes :
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Vendredi 24 juin Marche-Evangile pélé à St Alban
Contact Nadine : 06 12 91 42 07 

Mardi 5 juillet 20h30 : assemblée paroissiale voir p.2

Dimanche 12 juin : journée festive ! Messe en plein air - Déjeuner
méchoui - jeux et détente... Infos sur le site ou au 09 52 85 97 94.

Dimanche 5 juin 21h30 : spectacle médiéval 
"Le Fol Amour de Colombe" sur la place de l'église 
de Crest. Ouvert à tous.

Ils vont se marier
 
 

28 mai à Allex
Anthony ROCHE
Seomin CHOE

4 juin à Chabrillan
Jazon BEZIANE

Charline LEVIEUX
4 juin à Aurel
Kévin GIRAUD

Audrey SANQUER
11 juin à Allex

Cédric TEYSSERE
Garence PONSON
18 juin à Aouste

Fabrice BOISSY
Marjorie MAILLET
25 juin à Allex
Olivier SICHOUC
Céline ZURCHER

Ils vont recevoir
le baptême en juin :

 

Kais DELAY
Inaia FORGEAIT
Alan QUINTIN

Léa CAMPAGNOLLE
Gabrielle COUTON

Axelle JUGE
Bébé à naître KUHN

Alicia PARBEAU
Matthias et Raphaël VIDARD

Vincent CONSTANT
Louise et Charlie ARNAUD

Jeanne MOUTTE
Chaân LOBEL
Elena SEINE

Adam et Alma LEBATTEUX
Livio KRAZEM

 

Samedi 11 juin : Rando des hommes... dans le Vercors.
Contact François COTTE : 06 61 77 53 27

Samedi 4 juin
Messe du souvenir

10h St Sauveur-en-Diois

Dimanche 19 juin 15h : messe de départ des Capucins avec l'évêque
suivi du verre de l'amitié. Ouvert à tous.


