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D'un Bout à l'Autre
En images

Chers frères et sœurs,
C'était une grande joie de vous voir si nombreux
à la messe en plein air du 12 juin qui a été un
beau moment de communion et de célébration
si l'on en croit les retours.
Nous vous proposerons à nouveau une messe
en plein air le dimanche 4 septembre pour le
lancement de l'année. Ces RDV un peu décalés
demandent toujours un petit effort pour se
déplacer mais portent souvent de beaux fruits
dans les cœurs. C'était l'objectif également du
déjeuner Méchoui dans le parc des Clarisses où
vous étiez près de 150.
Nous avons bien noté à la fois la beauté du cadre
et la belle ambiance qui s'y vit... et en même
temps la nécessité d'avoir plus de confort pour
accueillir notamment avec tables et chaises... la
terre étant un peu basse pour la plupart d'entrenous. C'est pourquoi nous pensons que le projet
en cours sur ce site avec à la fois l'installation de
l'école primaire de St Louis côté couvent, et la
création d'un petit chalet paroissial côté parc...
sera particulièrement adapté.
Si vous voulez découvrir ce projet en détails, RDV
le 5 juillet à 20h30 à la Salle St François à Aouste
pour l'assemblée paroissiale.
Nous vous souhaitons à tous un très bel été !

Père Damien +
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

Une messe en plein air sous un
grand soleil pour
clôturer l'année
en beauté avec
8 baptêmes,
25 premières
communions
et 5 professions
de foi...

Le plus jeune acteur
du spectacle médiéval
en train de reprendre
des forces dans les bras
de sa mère... Aymeric
a tout juste 5 mois !

Un goûter Kidcat pris
exceptionnellement en
intérieur... C'était la 1ère
fois que la météo nous y
contraignait en un an !
Le parasol était là
quand- même...

ster
Pour re
té
connec
ntiel !
à l'Esse
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Vie de paroisse
Congés de Katelynn :
Notre assistante paroissiale sera en congé du 11 au
24 juillet et du 1er au 7 août.
La permanence de la paroisse reste ouverte tout
l'été. Petit rappel : pour les baptêmes et mariages
merci de venir les samedis matin entre 9h30 et 12h.

des
échoui dans le parc
Carnet photos du M
Clarisses...
se
e présence nombreu
Merci à tous de votr
et de vos sourires !
la
Marie-Pierre pour
Petite dédicace à
a enseignée...
danse qu'elle nous

Nouveauté 2022
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
Inscriptions sur www.coeursaintsauveur.fr

Week-end
Canyoning
17 et 18 septembre
Après le succès du canyoning de fin mai, nous
vous proposons une aventure encore plus
complète et de nouvelles sensations avec cette
rivière classée au niveau supérieur.
La sortie est ouverte aux plus de 12 ans.
Elle est encadrée par des guides professionnels
diplômés d'État.
Le bivouac du samedi soir et la journée
du dimanche seront encadrés par plusieurs papas
et les padre.
Infos et réservation sur www.coeursaintsauveur.fr

Dates à retenir !
4 septembre : Messe de rentrée en plein air
1er et 2 octobre : Congrès Mission à Paris
29 otobre au 1er novembre : Festival Tous'Un
1er novembre : spectacle sur Ste Thérèse
27-29 janvier : week-end père-fils ski-montagne
17-19 mars : week-end père-filles ski-montagne
28 avril - 1er mai : Pélé Vendée / PUY DU FOU

Pèlerinage Saint-Christophe
Dimanche 24 Juillet à 10h45,
messe à La Chapelle St-Christophe
de Véronne à 10h45
et bénédiction des voitures.
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Carnet d'été
To do list
de vacances
(débutant)

Dire bonjour au Seigneur
et le remercier pour cette
journée qui commence.
Réaliser quotidiennement
une action positive.
Contempler en silence la
beauté de la nature.
Accomplir un service
gratuitement.
Réserver dans sa prière
un moment pour l’ami
qui en a besoin.
Avoir toujours une bonne
dose de bienveillance.

To do list
de vacances
(expert)

(Re)découvrir le mode
avion du téléphone
portable.
Dire une parole
valorisante.
Commencer sa journée
par « Me voici Seigneur je
viens faire Ta volonté ».
Se faire offrir un café par
le voisin ou la voisine
souvent seuls.
Sourire à son beau-frère.
Vivre le sacrement du
Pardon (peut être en lien
avec le point ci-dessus).
Réponses page 7

Un peu de poésie...
Le mot de Victor HUGO

Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites.
Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes.
Tout, la haine et le deuil ! - Et ne m'objectez pas
Que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas... Ecoutez bien ceci :
Tête-à-tête, en pantoufle,
Portes closes, chez vous, sans un témoin qui souffle,
Vous dites à l'oreille au plus mystérieux
De vos amis de coeur, ou, si vous l'aimez mieux,
Vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire,
Dans le fond d'une cave à trente pieds sous terre,
Un mot désagréable à quelque individu ;
Ce mot que vous croyez que l'on n'a pas entendu,
Que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre,
Court à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre !
Tenez, il est dehors ! Il connaît son chemin.
Il marche, il a deux pieds, un bâton à la main,
De bons souliers ferrés, un passeport en règle ;
- Au besoin, il prendrait des ailes, comme l'aigle ! Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera.
Il suit le quai, franchit la place, et caetera,
Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues,
Et va, tout à travers un dédale de rues,
Droit chez l'individu dont vous avez parlé.
Il sait le numéro, l'étage ; il a la clé,
Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe,
Entre, arrive, et, railleur, regardant l'homme en face,
Dit : - Me voilà ! je sors de la bouche d'un tel. Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel.

4 Marches-Évangile pour cet été !

Renseignements : Nadine 06 12 91 42 07

13/0
7

Départ de la marche à 7h30 à Savel pour
arriver à la messe de 11h à Rimon ! (8 km)

10/0
8

Départ à 7h30 à St-Moiran. Nous
marcherons jusqu'à La Chaudière pour y
célébrer
la messe à 11h. (7 km)
Départ de Bourdeaux à 7h30 direction
Crupies (St-Jean ; messe à 11h). (8km)

24/0
8

Départ de Savel à 7h30, direction Pennes
le Sec (messe à 11h) ! (8km)

27/0
7

Difficulté
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Pour sourire

Vie de paroisse
« Avec Joseph, marcher en Église »

Dimanche 22 mai a eu lieu le traditionnel pèlerinage Saint-Joseph à Allex.
La communauté des Spiritains accueillait dans son parc sur le thème
« avec Saint Joseph, marcher en Église ». Cette année, la communauté
spiritaine a choisi d’innover et de proposer une marche itinérante dans
le parc de la maison Saint-Joseph d’Allex. Dès 9h00, une quarantaine de
pèlerins s’étaient rassemblés à l’ombre des arbres centenaires du parc,
pour suivre ensemble les pas de Joseph en 5 étapes, méditer et se
questionner sur sa relation à Dieu, aux autres et à sa place dans l’Église.
À 11h, la messe dominicale a rassemblé près de 150 personnes dans
le parc de la Maison Saint Joseph, pour célébrer ensemble ce pèlerinage.
L’après-midi était consacré au chapelet en l’honneur de Saint Joseph.
Il ne faut pas oublier les parents d’élèves de l’école Saint Maurice qui ont
cuisiné et concocté un bon repas, que les pèlerins ont pu partager sur
place dans la bonne humeur.

Retour sur le week-end de
préparation à la première
communion...
Les 10 et 11 juin derniers, les enfants des
Kidcat de Crest et d'Allex et ceux de la
Pause Caté se sont retrouvés pour une
mini-retraite de préparation à leur première
communion prévue le dimanche 12 juin.
Dès le vendredi soir, ils ont été plongés
(costumes à l'appui) dans l'histoire de
l'Exode, découvrant le sens de la fête de la
Pâque. Ils ont ensuite été introduits dans la
nuit par une belle veillée d'adoration devant
le Saint-Sacrement et la possibilité de vivre
le sacrement de la Réconciliation. Au cours
de la matinée du samedi, ils ont approfondi
sur le dernier repas de Jésus et sur le
magnifique mystère de l'Eucharistie. La
petite retraite s'est conclue avec un
déjeuner croque-monsieur qui a ravi petits
et grands.
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Témoignage
30 000 Scouts à Chambord pour les 50 ans
des Scouts Unitaires de France...
Le plus grand rassemblement scout jamais organisé en
France ! Nos jeannettes étaient présentes,
les chefs de groupe racontent :
Pour le cinquantenaire des SUF (Scouts Unitaires de France), nous avons emmené notre petit groupe
de Crest « Saint Ferréol-Vallée de la Drôme » à Chambord ! Après avoir roulé toute la nuit, nous
sommes accueillis par une fourmilière d’uniformes. Il faut dire que ce grand événement demande de
l’organisation, car nous sommes plus de 30 000 SUF ! Nous marchons joyeusement vers le campement
des jeannettes où nous rencontrons la ronde (=groupe de jeannettes) de Chambéry avec qui nos
jeannettes camperont cet été. Bientôt, le paysage se transforme en des milliers de tentes canadiennes.
Le soleil et la bonne humeur sont au rendez-vous, mais très vite, le ciel s’assombrit.
En tant que CG (chefs de groupe), nous sommes réquisitionnés pour emmener les 5000 louveteaux et
7000 jeannettes se réfugier dans le château avant l’arrivée de la tempête. Quelle chance de pouvoir
s’abriter dans la maison de François Ier ! Ouf ! La ronde de Saint Ferréol est passée avant les premières
gouttes. Mais le passage prend trop de temps. La pluie arrive, le froid, la grêle. Nous sommes dehors
sous des trombes d’eaux et essayons de maintenir le moral des troupes en chantant, car « le scout
sourit et chante dans les difficultés ». Un louveteau perdu me demande de l’aider à retrouver sa meute
qui est déjà dans le château. Nous voilà partis à la recherche de « la chambre du Roi » !
Le dimanche, jour de la Pentecôte, ressemble davantage à une journée scoute. Un grand jeu
interbranches est organisé. Les CG, devenus « bergers », emmènent chaque unité à son emplacement.
C’est impressionnant de voir ces centaines de petits groupes marcher derrière le drapeau que j’essaie
de lever bien haut.

La messe est célébrée par Monseigneur Rougé, évêque de Nanterre, accompagné de
120 prêtres ! La célébration est magnifique, l’émotion est forte lorsque nous chantons
la prière scoute à plus de 30 000 !

La grande veillée est animée par Flamine et Adalbert, des héros au temps
de François Ier. Deux écrans géants nous permettent de suivre les jeux,
les chants et de jouir du spectacle. Nous allumons les cinquante bougies
et un « joyeux anniversaire » s’entonne dans la plaine. Puis chacun repart
dans son campement accompagné de douces prières.
Tout a une fin, et il est temps de ranger sacs, tentes et malles, puis de
reprendre le bus. Ce n’est qu’un au revoir. L’aventure continue !
Contact du groupe scout :
scoutcrestois@gmail.com
Bertrand et Emmanuelle :
06 71 12 04 54

Une jeannette au retour :
C'était le plus beau week-end de ma vie
et plus tard je voudrais être cheftaine !
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Bon à savoir
Nos petits fils iront à pied...
Le message décapant de mgr Macaire
"Tout le monde le dit, nous assistons à un changement d’époque. Le côté tragique de l’Histoire est
de retour. Il semblait avoir disparu définitivement de la vie des hommes. Mais cette « pax
moderna » n’était qu’illusion fondée sur des chimères. Ce qui se déroule sous nos yeux, ce n’est
pas la fin de la paix ou le retour du tragique, mais la dissipation de l’écran de fumée construit par
l’idéologie occidentale impérialiste qui a régné sur le monde après la Seconde Guerre Mondiale.
Un monde où le progrès des techniques, du commerce et de la démocratie libérale devait assurer
douceur, calme et volupté…
Les enfants gâtés qui ont fait Mai 68 ont dirigé le monde depuis 50 ans (y compris dans le clergé et
dans l’Église). Sous prétexte que les anciens avaient engendré deux guerres mondiales et toutes sortes
d’abominations, ils se sont donné le droit de juger et de condamner leur héritage. Mais ont-ils fait
mieux ? Possédant un pouvoir démesuré sur la société, sur les esprits et sur l’environnement, ils ont
poussé à fond leur conception de la liberté : libertarisme politique, libertinage moral, libéralisme
économique… Ils ont promis un monde épanoui grâce au « tout est permis »… comme au bal masqué
de la Compagnie Créole ! Ils ont réussi à transformer la société en un vide immense et permanent : au
carnaval comme au chanté Nwel ; à la mi-Carême comme à Pâques ; au tour des yoles comme à la
rentrée ; dans les médias comme aux enterrements, et même à la messe, c’est un « soukwé sa » sans
fin.
L’heure est au bilan… Le monde (en réalité, « l’Occident ») se croit plus riche, plus libre, plus savant que
jamais. Ce n’est pas entièrement faux, mais, malgré des repentances affichées, il est plus impérialiste
que jamais. Pourtant, loin de générer les temps heureux, pacifiques, et prospères promis, l’idéologie
dominante a produit désespérance, désillusion, gaspillage, clivages, drogues, violences, débauche,
suicides, angoisse, sentiment de malédiction… bref, une grande déception ! Le bonheur et la joie de
vivre ne sont pas au rendez-vous des petits enfants de la génération qui avait 20 ans en 68. Cela est
particulièrement vrai chez nous aux Antilles : depuis 50 ans, on a construit des villas, des routes, des
équipements, des lieux de loisirs et de consommation pour tous. Malgré ça, le pays se vide. Même les
jeunes qui ont globalement réussi, sont sans cesse inquiets pour leur travail, leur maison, leur couple,
leurs enfants (quand ils ont tout cela !) et sentent la fragilité de ces soi-disant éléments du bonheur.
Ainsi donc, depuis quelques mois, des fumées se dissipent. Le virus du Covid19, la guerre en Ukraine et
les crises successives sont venues gifler les idoles faites de mains d’hommes. Tout s’est révélé « vanité
et poursuite de vent » (Ecl 1,14). Les œuvres de l’esprit humain, quand elles ne craignent pas Dieu, se
révèlent être de terribles maîtres. En faisant disparaître le Bon Dieu, ses serviteurs, sa liturgie et même
Son Nom, notre société fondée sur l’humanisme, la science, la politique et l’économie s’est fourvoyée.
Loin de libérer l’Homme, elle l’a aveuglé, asservi, puis envouté.
J’ai trouvé sur YouTube la vidéo d’un homme qui racontait « Mon grand-père marchait 16km, mon père
en faisait 8, moi je roule en Cadillac, mon fils est en Mercedes et mon petit-fils sera en Ferrari… mais
mon arrière-petit-fils marchera de nouveau ». Pourquoi ? Parce que les temps difficiles font des
hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles font des hommes faibles et
les hommes faibles créent des temps difficiles ». Je crois que les temps difficiles sont revenus… C’est
quelque part une bonne nouvelle : nos petits-fils marcheront de nouveau, ils seront plus pauvres, mais
ils seront plus dignes que leurs pères !
Il y aura les guerriers dans le monde et les martyrs dans l’Église!".

+ Fr David Macaire, Archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France
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Vie de paroisse
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
Secrétariat : Vatina Charpy
qehilla.saint.marc@gmail.com
06 78 71 47 11

Réponses
Mots mêlés

abricot
cerise
fraise
melon
nectarine
parasol
plage
soleil

Retour en images
sur Le Fol Amour de Colombe !

Le fou et le saint...
"Au départ, le fou et le saint ont
cette même insensée prétention
de dire la vérité. C'est après que
cela se gâte. Le fou est celui qui,
énonçant la vérité, la rabat sur
lui, la capte à son profit. Le
saint est celui qui, énonçant la
vérité, la renvoie aussitôt à son
vrai destinataire, comme on
rajoute sur une enveloppe
l'adresse qui manquait."
Christian Bobin

Devant une foule extrêmement nombreuse et un peu entassée sur les
côtés... nous avons eu la joie, avec 70 acteurs de jouer une nouveauté
cette année avec cette histoire brodée de légendes au sujet de Colombe,
cette ermite qui vécut sur une montagne de notre paroisse. Amaury, un
jeune paysan de Saoû en tombe follement amoureux mais, peu instruit, il
ne trouve pas les gestes et les mots pour lui déclarer sa flamme. Il va donc
demander de l'aide à un ami moine de Saillans, le frère Géraud... La suite
on ne peut vous la raconter... Il vous faudra la découvrir l'an prochain !

Les danseuses ont dansé sur
lumière noire... Ainsi elles sont
devenues
particulièrement
lumineuses dans leurs robes faites
pour cette lumière particulière.
La magnifique robe de Colombe
ci-contre est réversible... En un clin
d'oeil elle est devenue toute
blanche au cours du spectacle !

Une autre nouveauté de cette
année : Emeraude, un gigantesque
cheval qui a fait sensation sur cette
petite place !

Michel (un badaud de la place de l'église)
nous lançait ceci il y a quelques jours :
"Ah mais c'était vraiment génial. ! Vous avez fait
le plus gros truc des Médiévales... Nulle part
je n'ai vu un monde pareil ! En plus, c'était
devant la maison de Dieu !"

8

Sacrements et Agenda
Messes :
Samedi 25 Juin
18h30 : Aouste / Beaufort
Dimanche 26 Juin
9h : Montoison
10h45 : Crest / Grâne
Samedi 2 Juillet
18h30 : Aouste / Divajeu
Dimanche 3 Juillet
9h : Montoison
10h45 : Crest / Bourdeaux/ l'Escoulin
Samedi 9 Juillet
18h30 : Aouste / Vaunaveys
Dimanche 10 Juillet
9h : Montoison
10h45 : Crest / Piégros
jeudi 14 Juillet
10h45 : St Nazaire (Petit Paris)
Samedi 16 Juillet
18h30 : Aouste / Chabrillan
Dimanche 17 Juillet
9h : Montoison
9h15 : St-Sauveur-en-Diois
10h45 : Crest / Bourdeaux
Samedi 23 Juillet
10h45 : Ansage (Omblèze)
18h30 : Aouste / Suze
Dimanche 24 Juillet
9h : Montoison
10h45 : Crest / La Roche-sur-Grane /
Véronne (Pélé St-Christophe)
Samedi 30 Juillet
18h30 : Aouste / Aurel / Eurre
Dimanche 31 Juillet
9h : Montoison
10h45 : Crest / Francillon
Samedi 6 Août
18h30 : Aouste / Les Lombards
Dimanche 7 Août
9h : Montoison
10h45 : Crest / Bourdeaux
Vendredi 12 Août
10h45 : Les Boutons (Omblèze)
Samedi 13 Août
18h30 : Aouste / Ourches

Dimanche 14 Août
9h : Montoison
10h45 : Crest / Serre-Méant
18h30 : Vierge de Cobonne
Lundi 15 Août
10h45 : Crest / Upie (ND de Miéry) /
Allex (Val Marie) /
Bourdeaux (Fête Médiévale)
16h : Eygluy
Vendredi 19 Août
10h45 : St-Nazaire
Samedi 20 Août
18h30 : Aouste / Chabrillan
Dimanche 21 Août
9h : Montoison
9h15 : St-Sauveur-en-Diois
10h45 : Crest / Bourdeaux /
Vaunaveys chapelle St Roch
Samedi 27 Août
18h30 : Aouste / Beaufort / Divajeu
(St-Blaise)
Dimanche 28 Août
9h : Montoison
10h45 : Crest / Grâne
Samedi 3 Septembre
18h30 : Aouste / Autichamp
Dimanche 4 Septembre
9h : Montoison
10h45 : St-Louis (Crest) /
Bourdeaux

ous
On v aite
souh lles
de be nces
vaca us !
à to

Ils sont partis
vers le Père :
Monique Fournier
Pierre Pommarel
Guy Molière
Charles Raillon
Suzanne Auger
Jean-Claude Gillouin
Ginette Minguez
Marie-Thérèse Felix
Elisabeth Gay
Marie-Thérèse Gontard
Renée Blain
Louis Camilloni
Gilbert Ninoux
Arlette Gontard
Jacques Durand
Messes chaque dimanche
10h au Sancturaire d'Allex
Messes en semaine à l'église
St-Sauveur (Crest)
Mardi 9h
Mercredi 18h30
Jeudi 9h
Vendredi 17h30
Confessions
Tous les vendredis de 18h15 à
18h45 église St Sauveur Crest

Exceptionnellement, la messe et les
confessions du vendredi 22 juillet
auront lieu à la maison paroissiale !

DANS L'AGENDA

Samedi 2 juillet 7h30 du matin : Chapelet pour les vocations :
nous irons prier à l’oratoire de GRANE. Rendez-vous à 7h30 devant la
Poste de GRANE.
Les Vacances-Mission Exultet 18-35 ans se déroulent du 29 juin au 3
juillet à Tain l'Hermitage. Infos et inscriptions : 06 29 41 56 31
Mardi 5 juillet à 20h30 : Assemblée Générale de la Paroisse à la
salle paroissiale d'Aouste.
Mercredi 6 juillet à l'église Sainte Catherine (Valence) : Concert a
capella du trio Apollinaire ! Libre participation au profit de l'Hospitalité
Notre-Dame de Lourdes pour financer le pèlerinage des personnes
malades.

