
Chers frères et sœurs,
Nous voici repartis pour une nouvelle année
pastorale. Cette fois-ci nous avons réussi à
formaliser un planning de l'année entière qui
vous permettra d'anticiper en fonction de ce qui
vous intéresse... Gare à celui ou celle qui dira
qu'il ne savait pas ! 
Pour redémarrer nous vous invitons à relancer
les petits groupes de maison. Pour cela il faut se
souvenir de deux choses importantes : la
question n'est pas de savoir si l'on a envie...
Quand Jésus ressuscité envoie ses disciples dans
le monde entier, Il ne leur demande pas si ça leur
'fait plaisir'. La question est donc plutôt :
"Seigneur veux-Tu que je me (re)lance dans les
p'tits groupes ?". De même pour ceux qui lancent
un p'tit groupe : on ne choisit pas ses invités. On
demande au 'Big Boss' qui Il veut que l'on invite.
Tout cela peut paraître anecdotique et pourtant,
si nous le vivons vraiment, nous allons voir des
merveilles et être surpris de la fécondité de notre
vie ! Nous ne sommes pas là simplement pour
faire de temps en temps des choses pour Lui...
Nous sommes invités à tout vivre avec Lui, jusque
dans les choix les plus concrets et les plus
décisifs.  Seigneur viens bénir chacun de nous
pour cette rentrée 2022 !

Kidcat Teencat Vacances 
le 13 juillet avec 40 
enfants enthousiastes !

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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Messe à la chapelle du
Petit-Paris, entièrement 
restaurée, présidée par
le père Teissier, 
vicaire général, qui
passe la main au père
Lorinet à la rentrée.

Marche-Évangile de St
Moirans à 
La Chaudière :
un itinéraire ombragé
et magnifique !



Notre vie en chiffres...
En moyenne nous passerons :
20 ans et 6 mois à dormir
10 ans et 5 mois devant un écran
7 ans et 6 mois à manger et boire
5 ans et 4 mois dans les transports
18 mois à faire la queue
6 mois devant un feu rouge... !
Et combien de temps 
à partager sur l'essentiel ? C'est pour qui ??

Tous ceux que le Seigneur invite à se lancer
au fond de leur cœur ! Vérifiez si vous
n'auriez pas un p'tit message sur répondeur
par hasard...
Comment ça marche ?
Une rencontre conviviale de 1h30 par
semaine pendant 4, 5 ou 6 semaines. Le
rythme hebdomadaire est important. Il nous
paraît évident pour les activités sportives ou
musicales. Il n'y a que pour la vie chrétienne
que l'on trouve cela beaucoup !
Comment s'inscrire ?
Vous avez toutes les infos sur le site
www.coeursaintsauveur.fr
A très bientôt peut-être !

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 padrés.
Infos et réservation sur www.coeursaintsauveur.fr

Week-end
Canyoning
17 et 18 septembre
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P'tits groupes de maison...
Des chambres de décongélation !

Le p'tit groupe est clef en main...
Nous vous fournissons la trame des rencontres, la
p'tite vidéo témoignage à passer. Il suffit de se
laisser porter.
Notre paroisse a compté jusqu'à 32 petits groupes
à la fois !

Une petite équipe pilote appelée
'Équipe Marmottes' accompagne ceux
qui lancent un p'tit groupe en cas de
besoin.
 

Pour les enfants et les jeunes
dans notre paroisse : 

 

Infos et inscriptions

sur

www.coeursaintsauveur.fr



Djayson Chizelle
Roxane Chizelle
Louka Escriva
Séréna Escriva

Timothé Vincendon-Duc
Victor Vincendon-Duc

Philippine Terlier
Emma Costes
Camille Barral
Emma Roncati
Chelssy Gaune

Kezyah Elkhmoulli
Louis Desfonds
Maëlly Arnaud

Titus Jule
Lola Romanet
Achille Martelli

Ella Matras
Noé Winaud Tumbach

Gaspard Malick
Eliot Courtial

Justine Courtial
Ethan Clauzonnier Durand

Adam Sauzay
Ethan Uhlmann
Elenna Uhlmann
Eloïse Uhlmann 
Mona Mabiala
Abel Mabiala

Raphaël Beguin
César Vercelli

Kaylee Chalvidan
Agathe Eymery

Arthur Jacob
Charline Janin

Ils ont reçu le baptême en
juillet et août :  
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Ils se sont mariés ! 

9 juillet à Grâne
Cédric Ferrotin
 Sabrina Merle

13 juillet à Allex
Gautier Michelet
 Charlotte Riaud

16 juillet à Montoison
Jérémy Pacaud 

Alexandra Romanet
16 juillet à Allex

Maxence d'Hautehuille 
Manon Hussenot
20 juillet à Allex

David Ponson
Céline Lombard

23 juillet à Crest 
Benjamin Barbarit

Mathilde Nicot
 23 juillet à Upie

Valentin Faure
Alexandrine Rey

23 juillet à Grâne
Amine Masnaoui

Nour Khater
30 juillet à Grâne

Arnaud Girard
Jackie Da Costa

30 juillet à Crest
Hugo Pin

Hélène Quatrefages
30 juillet à Montoison

Nicolas Martin
Gabrielle Parrot

Samedi 27 août à Crest
Florian Rannou
Marine Cerise

Ils vont se marier ! Ils vont être baptisés :

Nouveautés 
coin librairie

Bébé à naître Blanc
Romane Chizat
Soline Marret

Jessy Wendling
Louis Anton

3 septembre à Allex
 William Barnoud et Anne Piot

10 septembre à Allex
Paul de Framond et Delphine

Becker
10 Septembre à Eurre

Franck Vitoz et Céline Bon
24 septembre à Bourdeaux

Ludovic Argerich et Julie Sauvaire Les demandes de baptêmes et de mariages se font le samedi matin
de 9h30 à 12h à la Maison Paroissiale à Crest.

A noter...

Le Youcat enfants : un
ouvrage magnifique à
conseiller à tous les parents,
grands parents, parrains ou
marraines pour accompagner
les plus jeunes !

Le  Mal à l'âme : un livre
accessible sur un mal-être qui
frappe nombre d'entre-nous :
l'acédie. Alors que la
dépression qui concerne le
psychisme est bien connue, la
dépression de l'âme est
négligée alors qu'elle fait elle
aussi de gros dégâts !

Ouvert tous les dimanches
après la messe de 10h45
à l'église St Sauveur-Crest

Benoît MARTIN
Séminariste dans
notre paroisse...
Après avoir passé une 
année en stage à Biovallée
tout en ayant des implications
dans notre paroisse, Benoît
entre maintenant en 2nd cycle  
au séminaire de Lyon pour  3
années de théologie. Durant
ces années, il demeurera en
insertion dans notre paroisse
pour les week-ends. Cela lui
permettra de s'impliquer
notamment auprès des plus
jeunes mais aussi dans le
domaine de l'écologie qu'il a
beaucoup étudié. Nous
rendons grâce pour sa
présence et le confions au
Seigneur !



Une histoire de chalet...
Ce site comprend une chapelle, des salles et des lieux d'hébergement. S'y ajoutent aussi de vastes espaces extérieurs
avec un parc indépendant des bâtiments. La paroisse est intéressée pour implanter un chalet dans le parc afin de
pouvoir l'utiliser facilement pour des évènements festifs et conviviaux, pour des messes en plein air, des temps forts
avec les jeunes... L'accès à la chapelle et la possibilité de loger sur place (hors période scolaire) rend ce complexe
particulièrement intéressant pour notre pastorale.

4

Vie de paroisse

Pour sourire

Jamais je ne
pardonnerai

à Noé d'avoir laissé
monter dans son arche

un couple de
moustiques !

Arthur range
ta chambre stp !

Mais Papa c'est pas
dans les 1O

commandements !Avant de sortir
du tombeau, 
Jésus a plié 

ses affaires !!

Lors de l'assemblée paroissiale, a été présenté, de manière détaillée, le projet en cours
sur le site du monastère des Clarisses. Le diocèse devient propriétaire du site pour
que l'Ensemble scolaire St Louis puisse y établir son école maternelle et primaire et
conserver ses internats pour garçons et filles déjà sur place. 

Les projets en cours...

Pour financer cette réalisation (ainsi que des réhabilitations nécessaires dans
d'autres lieux, notamment Allex), la paroisse étudie la possibilité de se
séparer de la salle d'Aouste. Très utilisée à une époque mais très peu
aujourd'hui, elle ne présente pas un espace extérieur aussi intéressant que
le parc des Clarisses.

 Une "éco-école".
 St Louis souhaiterait développer
sur ce site exceptionnel une
école proche de la Création. Sont
envisagés également un centre
de loisirs ainsi qu'une crèche...

La synergie envisagée sur ce lieu entre un établissement scolaire et une
paroisse en fait un projet original qui a suscité l'intérêt et l'enthousiasme.



Comment aimer son prochain si l’on ne sait pas s’aimer soi-même ? Comment aimer quand nos blessures nous
empêchent d’accéder à l’amour de Dieu et de l’autre ? Peu importe qui nous sommes et notre vécu, le chemin de
l’amour est un chemin de grâces quand nous l’empruntons résolument accompagnés de Jésus et de Marie ; telle
est la proposition de l’association AGAPÈ Notre-Dame du Puy qui propose des retraites « Relecture de vie » et «
Chemin de conversion ». Fiancée depuis peu, je fais ma première retraite AGAPÈ. Le prêtre qui nous accompagne
me fait cette proposition car le sacrement du mariage, le don total à l’autre par amour, me paraît être 'mission
impossible', un doux rêve inaccessible. L’amour que me portera mon fiancé et l’accompagnement au mariage que
nous vivons en paroisse seront mes moteurs pour vivre ce temps de retraite, point de départ de ma conversion
et de ma libération intérieure.
Blessée lors de l’enfance, je reçois une première prière de consolation qui donne à l’enfant que j’étais de
percevoir et de ressentir l’amour du Christ pour la première fois ; elle qui ne s’était jamais sentie ni digne d’exister,
ni d’être aimée d’un Père céleste… Nous prononçons nos vœux de mariage devant Dieu deux ans plus tard dans
une grande joie. Le chemin reste épineux mais nous sommes décidés à le suivre, ensemble, coûte que coûte,
nous accrochant à cet appel mystérieux de l’amour auquel nous avons dit oui.

Devant l’évolution d’une souffrance intérieure de plus en plus vive et douloureuse au fil des mois, il m’est conseillé
de vivre une seconde retraite AGAPÈ, ce que je fis quelques années après le mariage. C’est à cette occasion, que,
guidée par l’Esprit Saint, le Christ me demande de Lui confier TOUTES mes blessures, mes hontes, mes
souffrances. Il me demande de Le regarder et de me laisser aimer. Simplement cela... je n’ai rien à faire, rien à
dire, simplement rester là, en silence, pour me laisser aimée... Cela n’est pas si simple quand on ne s’aime pas ;
comment quelqu’un pourrait-il nous aimer ? Comment accueillir un amour 'gratuit' sans rien pouvoir donner en
retour ? Les combats sont nombreux mais j’ai au fond de moi la certitude que l’amour est plus fort que tout et
que « rien n’est impossible à Dieu » (Luc 1,37). Dieu aime chacun de nous de façon infinie, indépendamment de ce
que nous sommes et de ce que nous faisons. En effet, seul Lui nous connait parfaitement et détient les secrets
de notre cœur.
Lors de cette retraite, par des prières de consolation et de délivrance reçues, le Seigneur éclaira ma conscience
d’une façon toute spéciale. Le regard que je portais sur moi changea radicalement. Il me donna de différencier les
péchés commis des péchés subis. Trop longtemps j’avais porté la culpabilité de péchés qui n’étaient pas les miens
et qui m’aveuglaient. Alors victime, je me contentais de 'survivre' en me protégeant pour éviter de trop souffrir
alors que notre Dieu nous appelle véritablement à 'VIVRE'. Et vivre, c’est d’abord s’aimer soi-même, ce dont je
n’étais pas capable et n’avais pas conscience. Je peux dire aujourd’hui que c’est bien de cela dont je souffrais le
plus. Par sa consolation, le Christ soulagea les souffrances de mon cœur et me donna le courage d’assumer ma
condition de pécheur, mes éloignements de Dieu face à toutes ces injustices et ces épreuves traversées restées
jusqu’alors incomprises. Je gouttais ainsi à la miséricorde immense de notre Seigneur, particulièrement dans le
sacrement de réconciliation. Quel immense cadeau que de se sentir aimée à jamais. La prière de délivrance
quant à elle, coupa les racines du mal ancrées sur ma blessure et se nourrissant de mes souffrances passées ;
m’emprisonnant alors dans une illusion douloureuse et m’empêchant de vivre la grâce de l’instant présent. Je
retrouvais ainsi ma liberté intérieure. Aimée et confiante, j’offrais tout au Seigneur. « Aussitôt, il tomba de ses yeux
comme des écailles ; et à l’instant il recouvra la vue » (Actes 9, 18). Après relecture, je compris que l’Ennemi s’était
servi de mes souffrances pour faire croître la haine, la colère et la peur, me coupant de Dieu et de moi-même
pendant de longues années.
Suite page suivante...
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Les bienfaits des retraites "Agapè"
au Puy-en-Velay...

Une jeune femme, qu'un prêtre de notre paroisse préparait au mariage,
a accepté de vivre cette retraite. Elle nous partage son cheminement :

Témoignage

Il l'a dit 
"Comment veux-tu qu'Il te sauve
si tu ne te donnes pas à sauver ?"



Quand la blessure devient richesse… Renaître d’en haut (Jean 3, 1-9)
C’est la main de Jésus posée sur ma blessure qui m’a appris à aimer et qui chaque jour me guide encore pour
aimer ce que je suis, mon mari, ma famille, ceux qui m’ont blessée, à petits pas d’amour... Le Christ n’enlève pas la
blessure mais Il transforme la souffrance liée à celle-ci en un lieu de grâces et de bénédictions quand elles Lui
sont offertes. Partager la croix du Christ n’est plus une épreuve, elle devient une grâce, l’occasion de vivre dans
l’intimité avec notre Seigneur.
Passer de la mort à la vie est possible dès aujourd’hui. Chemin d’abandon, de confiance et d’espérance, le Christ
me combla de sa douce lumière pleine d’espérance, de sa présence qui me nourrit chaque jour et que j’aimerais
transmettre à tous ceux qui m’entourent… N’est-ce pas cela, la flamme de l’amour ?
Quand la vie est un 'merci'
Merci Seigneur pour la vie que Tu nous donnes et pour le chemin parcouru, merci pour mes frères, pour ma
famille en Christ, pour les prêtres, pour les accompagnateurs AGAPÈ, pour les bénévoles, pour les paroisses, pour
les équipes d’accompagnement au mariage, pour ton Église, pour la Vierge Marie, pour tous les saints du ciel et
pour Ton Esprit Saint sans qui nous n’aurions pas la vie.

Bon à savoir
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Proverbe espagnol
Trois, s'aidant l'un l'autre,
sont suffisants pour faire 

le travail de six".

Vous voulez en savoir + ?
Le site internet 
www.agape-lepuy.fr 
vous donne toutes les 
 infos pratiques sur les
retraites proposées.

Congrès 
Mission 2022
On vous emmène à Paris !

Vous souhaitez vivre un temps fort qui
rebooste votre foi et vous donne le feu
pour la partager ? Vous êtes les
bienvenus !
Ce Congrès Mission est un grand
carrefour des initiatives qui fleurissent
partout en France, mais aussi un grand
moment de ressourcement spirituel
avec des veillées, des célébrations...

Le logement se fait chez
l'habitant. Pour plus
d'infos n'hésitez pas à
nous contacter à 
paroissecrestois@gmail.
com

Inscriptions avant le 1er septembre !

Lettre du pape sur la liturgie : 

Dans une lettre magnifique intitulée Desiderio Desideravi ("J'ai
désiré d'un grand désir"), le pape François nous offre une
méditation sur ce que nous célébrons ensemble dans la
liturgie de l’Église. Au sujet de la messe, il souligne notamment
que : 
9. "Dès le début, l’Église était consciente qu’il ne s’agissait pas
d’une représentation, aussi sacrée soit-elle, de la Cène du
Seigneur. Cela n’aurait eu aucun sens, et personne n’aurait pu
penser à 'mettre en scène' — surtout devant les yeux de
Marie, la Mère du Seigneur — ce moment le plus élevé de la
vie du Maître. Dès le début, l’Église avait compris, éclairée par
l’Esprit Saint, que ce qui était visible en Jésus, ce qui pouvait
être vu avec les yeux et touché avec les mains, ses paroles et
ses gestes, le caractère concret du Verbe incarné, tout de Lui
était passé dans la célébration des sacrements."
62. "Je voudrais que cette lettre nous aide à raviver notre
émerveillement pour la beauté de la vérité de la célébration
chrétienne, à nous rappeler la nécessité d’une authentique
formation liturgique, et à reconnaître l’importance d’un art de
célébrer qui soit au service de la vérité du Mystère Pascal et de
la participation de tous les baptisés à celui-ci, chacun selon sa
vocation.
Toute cette richesse n’est pas loin de nous. Elle est dans nos
églises, dans nos fêtes chrétiennes, dans la centralité du
dimanche, Jour du Seigneur, dans la force des sacrements que
nous célébrons. La vie chrétienne est un parcours continuel de
croissance. Nous sommes appelés à nous laisser former dans
la joie et dans la communion".

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
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Retour en images 
sur une année pastorale...
Lors de l'assemblée paroissiale, nous avons revu ensemble les
grands RDV de l'année écoulée... qui fut riche et variée en dépit
des conditions sanitaires qui nous étaient imposées. Nous avions
pris le pari de ne faire aucune activité soumise au "pass" pour
n'avoir jamais à "trier" les personnes. Pari tenu ! 

 

Congrès
Mission 
à Lyon
avec une
trentaine de
paroissiens
de tous
âges.

 

Octobre 
2021

 Octobre 2021
 

Septembre
2021

 

Janvier 2021 

Décembre
2021

 

Lancement
d'un groupe
Scouts
Unitaires de
France sur
notre
paroisse.

 

Septembre
2021

 

Passage des reliques
de Thérèse à Crest,
Allex, St-Nazaire-le-
Désert, Piégros... avec
un spectacle inédit.

 

Journée cohésion pour
tous les acteurs de la
Maison Paroissiale.

Veillée de l'Avent
dans l'église de
Montclar avec soirée
"vin chaud" sur le
parvis.

Sortie neige
pour les
enfants
scolarisés à
la maison.

 

Mars 2022
Week-end
Père/fils en
montagne.

 

Mars 2022
Sortie
montagne
Padrés/
retraités...
avec petite
rando et un
bon resto !

 
Mars 2022
Lancement des
Kidcats Vacances,
nouveauté 2022.

Novembre 
2021 
Visite de l'équipe
communion (EAP)
dans le sud de la
paroisse. Repas
avec les
paroissiens de St-
Nazaire-le-
Désert.

Avril 2022
Fin du 1er Parcours
Alpha en visio... de
beaux fruits vécus
quand même !

Mai 2022
Formation GodlyPlay
pour les 
catéchistes... une 
méthode 
passionnante !

Juin 2022
Spectacle Médiéval "Le rêve
de Colombe" en clôture des
Médiévales de Crest.

Mars 2022
Écobalade spirituelle
dans la forêt de Saoû avec nos frères
protestants et des associations.

Juin 2022
Messe en 
plein air et 
méchoui
festif dans le 
parc des Clarisses.



Sacrements et Agenda

Samedi 27 Août  
18h30 : Aouste / Beaufort / 

St Blaise Haut Divajeu
Dimanche 28 Août

9h : Montoison
10h45 : Crest / Grâne

 
Samedi 3 Septembre

18h30 : Aouste / Autichamp
Dimanche 4 Septembre

9h : Montoison
10h45 : Crest / Bourdeaux

 
Samedi 10 Septembre

18h30 : Aouste / La Rochette
Dimanche 11 Septembre

9h : Montoison
10h45 : St-Louis (Crest) / Piégros ND

du Bon Secours
 

Vendredi 16 Septembre
10h45 : St-Nazaire

Samedi 17 Septembre
18h30 : Aouste / Chabrillan
Dimanche 18 Septembre

9h : Montoison
9h15 : St-Sauveur-en-Diois
10h45 : Crest / Bourdeaux

 
Samedi 24 Septembre 

18h30 : Aouste / Suze
Dimanche 25 Septembre

9h : Montoison
10h45 : Crest / Grâne

 
Samedi 1 Octobre 

18h : Aouste
Dimanche 2 Octobre

9h : Montoison
10h45 : Crest / Bourdeaux 

Confessions
Tous les vendredis de 18h15 à

18h45 église St Sauveur de Crest
 

Messes :

Messes en semaine à l'église
St-Sauveur (Crest) horaires à

partir du 1er septembre :
Mardi 9h

Mercredi 18h30
Jeudi 9h

Vendredi 17h30 

Messes chaque dimanche
10h au Sancturaire d'Allex

Ils sont partis 
vers le Père :

Didier LOHE
Franck-Cys GROS
Pierrette BAZIN

Marie-Simone BERANGER
Marcel LOMBARD
Christian VIOSSAT

 

17 et 18 septembre : week-end canyoning et bivouac pour les plus
de 12 ans !

DANS L'AGENDA
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Dimanche 4 et jeudi 8 Septembre : Pélé Diocésain à Notre Dame
de Fresnau sur le thème "Allez dire..." en union avec Lourdes. 

Messe de rentrée
en plein air

Dimanche 11 septembre 10h45
Cour du collège St Louis

(Prévoir son siège)
Suivi d'un pique-nique tiré des sacs...

Apéro offert
Jeux pour les enfants

Stand crêpes sucrées 
pour le dessert...

17 septembre : Marche des hommes aux Roches Rousses. 7h de
marche et 1000m de dénivelés. Contact François : 06 08 30 24 09

Inscriptions 
Pause KT, Kidcat
Teencat, Scouts

En ligne sur 
www.coeursaintsauveur.fr

ou le dimanche
11 septembre

Cour du collège St Louis
de 12h à 13h.

Du 20 au 24 septembre : Pèlerinage à Lourdes  de " Lourdes Cancer
Espérance" (LCE) renseignements Marie-Jo 06 76 73 34 21

Belle 
rentrée

à tous !

Pélé en Vendée 
et au Puy du Fou Mai 2023

Préinscriptions sur
www.coeursaintsauveur.fr


