
Chers frères et sœurs,
Avec ce mois de décembre, nous sommes de
nouveau plongés dans le temps de l'Avent qui
nous conduira jusqu'à la fête si populaire de
Noël. Dernièrement, aux participants d'un
concours de chant, le pape François leur a
recommandé de ne pas suivre « les modes et les
systèmes de succès » et de ne pas répéter « les
clichés d’un Noël faux et niais, qui n’a rien à voir
avec la naissance de Jésus ». Cette mise en garde
est intéressante à noter. Alors que la fête de
Noël est devenue l'occasion, dans notre monde,
d'une commercialisation à outrance qui ne
permet pas d'entrer dans le mystère de cette
grande fête, les chrétiens doivent percer cette
couche superficielle pour contempler ce qui fait
le cœur de ce jour : le mystère d'un Dieu qui Se
donne totalement au point d'accepter de
recevoir d'une femme tout ce qui fait notre
humanité. À l'exemple de la Mère de Dieu,
offrons à Dieu notre humanité pour Le servir.
Avec nos corps et nos esprits, portons secours
aux pauvres, annonçons la bonne Nouvelle... Le
miracle de Noël se perpétue chaque fois qu’à
l’image de Marie nous prêtons à Jésus notre
humanité afin qu’Il étende Son règne d’amour et
de miséricorde sur le monde. 

Une des toutes premières sorties pour les louveteaux
Scouts Unitaires de France qui découvrent la vie de la
jungle sous le regard bienveillant de leurs cheftaines qui
ont la sagesse des vieux loups...

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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Petit colloque de trois
servants d'autel se
préparant à tenir les
cierges durant la
communion de
l'assemblée...

Les danseuses du spectacle
sur Sainte Thérèse...
habillées de robes
spéciales "lumière noire".
Ce tissu devient blanc
fluorescent quand on utilise
les projecteurs nécessaires.



L'utilisation des énergies dans la paroisse
dans le contexte d'explosion des coûts. Sont
conservées, entre le 1er janvier et Pâques, les
églises suivantes : Montoison, Allex, Crest,
Aouste, St-Sauveur-en-Diois et Bourdeaux.
Du synode sur la synodalité. Un document
redescend dans les équipes du monde entier
qui peuvent le commenter.

Au dernier Conseil Pastoral, début
novembre, nous avons parlé de : 

La paroisse investit dans la communication papier et numérique 
pour vous  tenir informés. Si vous souhaitez la soutenir, vous pouvez nous
retourner le coupon ci-dessous, par avance un grand merci de votre aide !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je désire soutenir ma paroisse avec un don de :
       20 euros
       40 euros 
       50 euros
       Autre : ............ euros

Nom : .....................................................................
Prénom : ...............................................................
Adresse : ..............................................................
................................................................................
Je désire un reçu fiscal (à partir de 40 euros) :
       Oui                Non
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8 décembre :
2 RDV pour fêter Marie !

Question à un enfant :
"Qu'est-ce que tu veux faire
quand tu seras grand ?"
Réponse du petit : "Etre
saint aujourd'hui !"

À Crest, messe à la bougie à 18h.
À Allex, procession à 17h30 au
départ du sanctuaire St Joseph puis
messe à 18h dans l'église Saint-
Maurice. 

De la transformation pastorale de notre
paroisse dans l'optique souhaitée par le
pape François.
De la Catho Académie. Un petit groupe
teste la formule avec bonheur dans le sud
de la paroisse.
De la solidarité, avec notamment les
opérations autour du Noël du Cœur.
D'une proposition d'un spectacle en mars
prochain, one man show plein d'humour,
tiré de ''Monsieur le Curé fait sa crise'', écrit
par le journaliste Jean Mercier (qui fut
journaliste à La Vie et qui est décédé
récemment).

Jouée par les enfants, cette crèche vivante nous
plonge dans le mystère de Noël de manière
joyeuse et profonde. La mise en scène convient
à tous les âges.
Elle sera accompagnée le dimanche de chants
de Noël offert par un petit chœur romanais.

Crèche vivante 
samedi 17 et dimanche 18 décembre à 15h 

à l'église 
St Sauveur de Crest.

A nous donner ou envoyer : Maison Paroissiale, Economat, Place du Général de Gaulle, 26400 CREST



 

Les enfants de notre Paroisse nous ont fait
l’honneur de nous préparer un spectacle son
et lumières sur la vie de sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus le 1er novembre dernier pour la
fête de la Toussaint, tout juste un mois après
la fête de Thérèse.

Vie de paroisse
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Sainte Thérèse de Lisieux 
son et lumières 

Carmélite et apôtre, maîtresse de sagesse spirituelle de beaucoup
de personnes consacrées ou de laïcs, patronne des missions,
sainte Thérèse occupe une place de choix dans l’Église. Sa
doctrine éminente mérite d’être reconnue parmi les plus
fécondes.” 
(source : Pape Jean-Paul II, Angelus des Journées mondiales de la
jeunesse à Paris, le 24 août 1997.)

JMJ - Paris 1997 et 
la petite Thérèse...

L’ascenseur allant droit au Père
Cette représentation nous a appris que, par l’oraison, cette prière personnelle silencieuse, Thérèse a
eu une révélation qui changea sa vie : “Si quelqu’un est tout petit, qu’il vienne à moi". Autrement dit,
nous pouvons avancer vers le Seigneur peu importe notre taille spirituelle ! 
L'amour, sa vocation
L’amour était le fin mot de ce spectacle, comme il l’a été pour ses trois
manuscrits. Elle disait qu’elle “voulait aimer Jésus et le faire aimer”. 
Ce sont nos enfants qui nous ont montré la voie vers son enseignement 
en nous éclairant sur qui elle a été.
Après cette courte, mais riche, représentation, le public et les acteurs ont 
eu l’occasion de louer, de prier Dieu et de se laver de leurs péchés par le
sacrement de la Réconciliation. Quelle belle occasion de mettre en
pratique ce qui nous avait été partagé  ! 

Merci à nos petits acteurs de nous avoir rappelé ces enseignements !

“L’enseignement de Thérèse, véritable science de
l’amour, est l’expression lumineuse de sa
connaissance du mystère du Christ et de son
expérience personnelle de la grâce ; elle aide les
hommes et les femmes d’aujourd’hui, et elle
aidera ceux de demain, à mieux percevoir les
dons de Dieu et à répandre la Bonne Nouvelle de
son Amour infini.

Docteur de 
l’Église...

ça veut dire quoi ?

 L’Église reconnait que,
chez certains saints, la
profondeur de leur foi,
alliée à la sûreté de leur
pensée et à la sainteté de
leur vie, donnent à leurs
écrits et leurs
enseignements un poids
et une influence durables
et remarquables dans le
développement de la
doctrine chrétienne. Ces
docteurs sont au nombre
de 37, dont Thérèse de
Lisieux depuis les JMJ de
1997 en France avec le
pape Jean-Paul II. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine_chr%C3%A9tienne


Manière de cheminer ensemble
dans l’Église.
Signe visible d'une réalité invisible
Comporte 73 livres.
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Mots croisés

Pour sourire
Lu dans une rue de Crest : Ils vécurent enfants

et firent beaucoup d'heureux !

Il ne faut pas s'étonner si à force de
vouloir rentrer dans un moule, on
finit par ressembler à une tarte !

Si vous êtes en 
colère contre
quelqu'un...
Il est bon de
s'asseoir et
de réfléchir

sur le problème...

Prière qui part en fumée.
 Données en pierre à Moïse.
Signifie "venue".
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J'avais 18 ans, j'étais étudiante en école d'ingénieur et je faisais la fierté de mes parents jusqu'au jour où je
rencontre Stéphane, 21 ans, militaire à la marine nationale. Tout va bien, jusqu'à son départ en mission en
novembre. J'étais malade, mes règles ne venaient pas mais je perdais du sang. Je mettais ça sur le compte du
stress : "elles allaient arriver". Cinq semaines plus tard, je prends mon courage à deux mains et fait le test. Je
n'avais même pas fini que je voyais déjà "I"I". Verdict : enceinte. J'envoie directement un texto à ma mère, qui
m'appelle le lendemain de son travail (situé à 2h de moi) et me dit : "Appelle l'hôpital, dis que tu as besoin
d'une IVG avant la date butoir, que c'est urgent". Oui, pour elle, c'était une évidence. Elle ne m'a même pas
demandé ce que je voulais faire. C'était juste logique. Stéphane étant injoignable, j'étais seule dans ma
chambre d'internat, et, après réflexion, je ne voulais pas de ce bébé. Je décide tout de même d'attendre de
parler à Stéphane. Après tout, il a son mot à dire lui aussi.
Deux jours après, il m'appelle (enfin !). Les deux jours les plus longs de ma vie. Aussitôt, il me dit qu'il veut le
garder, qu'il va arrêter l'armée et venir élever son enfant auprès de moi... ce qu'il a fait dès le lendemain. Il ne
fallait attendre que 15 jours, le temps de mettre fin au contrat de l'armée et de rentrer. Je commençais déjà à
m'attacher à ce petit bout, quand il a fallu l'annoncer à mon père. Le jour même, il est venu à l'internat pour
parler avec moi. Stéphane n'était pas encore rentré. Je m'en rappellerai toute ma vie, assise en face de mon
père, à l'écouter : "Si ton grand père était encore en vie, tu le décevrais plus que tout" (il est mort deux mois
avant). "Si je pouvais te forcer contre ton gré à avorter, sache que je le ferais sans hésitation. C'est un suicide
social : il va t'abandonner et tu finiras seule, sans avenir".

Étant très proche de mon père, ça m'a juste détruite. Les larmes coulaient sans fin en l'écoutant. J'ai écouté
mon père, appelé Stéphane, et lui ai dit que je ne voulais plus de ce fœtus. Effondré, il m'a supplié de le garder.
Il est allé jusqu'à me demander de le garder, d'accoucher et de le lui laisser à la naissance. Je ne m’occuperai
de rien et je n'entendrai plus parler d'eux deux. Quand Stéphane est rentré, il m'a accompagné au RDV du
gynécologue. Il a pleuré en entendant son cœur pour la première fois, tout comme moi. De ce jour, j'ai décidé
qu'on formerait une famille tous les trois. Ma grossesse a été très dure. J'ai pleuré tous les jours. Ça a été la
période la plus dure de ma vie. J'ai été rejetée de ma famille, de mes amies... Certains se moquaient quand
j'allais étudier avec un ventre arrondi : "Je ne sais pas si je dois te féliciter ou te mettre une claque"... et j'en
passe. On a construit notre vie à trois, et j'ai accouché d'un merveilleux petit garçon grâce au soutien de
Stéphane. Aujourd'hui, je continue mes études, Stéphane a signé un CDI à plein temps juste à côté de notre
appartement et on signe le compromis de vente de notre appartement la semaine prochaine.
J'ai 21 ans, je suis maman, étudiante, propriétaire de mon logement, et la femme la plus heureuse grâce à mon
fiancé. Dans tous les cas, ce n'est pas une décision facile : elle concerne toute votre vie. On est partis de rien et
on a plus que ce qu'ont les autres de notre âge. Je ne regretterai jamais mon choix. Ma mère a attendu que
Jules ait un an passé pour m'avouer que j'avais bien fait de le garder et mon père, lui, me dit encore que je
n'aurais pas dû... même s'ils aiment énormément leur petit-fils.

Amandine, Stéphane & Jules

Elle l'a dit 
"La plus grande menace pour la paix dans le monde

c'est l'avortement" (Mère Térésa, en recevant 
le Prix Nobel de la paix)
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Le droit de garder son enfant
est-il vraiment respecté ?

Amandine donnait récemment son témoignage
dans le groupe Facebook "IVG vous hésitez ? Venez en parler !"

Elle raconte :

Témoignage
 Une "éco-école".
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Le pape François, depuis le début de son 
pontificat, n'a pas arrêté de nous inviter 
à "sortir". Le petit schéma ci-dessous indique les
différentes étapes que l'on peut vivre jusqu'à devenir
pleinement "disciple-missionnaire", vocation de tout
baptisé. Il est bon de comprendre qu'ici il ne s'agit pas de
"ramener" les gens ''par les bretelles'' des périphéries
jusqu'au centre. Les papes Jean-Paul II, Benoit XVI et
François ont tous les trois insisté pour dire que l’Église se
répand par attraction. Néanmoins cela suppose que les
portes soient bien ouvertes et que les cloisons ci-dessous
ne deviennent pas étanches !
Avec l'équipe du Conseil Pastoral, nous travaillons cette
année sur le petit livre "Changer sa paroisse", écrit par des
laïcs et des prêtres, et qui indique justement comment
ouvrir davantage les portes et les bras à tous. Bien
souvent la "marche" qui est proposée aux personnes est
trop haute, elles n'en sont pas là. C'est pourquoi le pape
François nous invite à être créatifs pour que nous
proposions la marche adaptée à chacun. 
Ce travail est aussi l'occasion de clarifier quel est le public
qui est principalement rejoint par nos différentes activités
pastorales. Cela permet de s'ajuster davantage et de
réaliser l'objectif fondamental de notre paroisse rédigé
ainsi par le conseil pastoral : "Être, sous le regard du Père,
une famille aimante, ouverte à tous, attentive aux besoins
de chacun". 

Bon à savoir
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Il l'a dit :
"J’espère que toutes les communautés
feront en sorte de mettre en œuvre les
moyens nécessaires pour avancer sur le 

Disciple
Missionnaire

1
2
3
4
5

1 : Le monde : les personnes n'étant pas en contact du
tout avec l’Église. L'essentiel ici est l'amitié gratuite.
2 : La foule : fait des demandes épisodiques à l’Église.
L'essentiel ici est la prière pour pouvoir faire une
rencontre personnelle avec le Christ.
3 : La famille : se réunit chaque dimanche à l'église.
L'essentiel est ici la fraternité pour que l'on découvre
vraiment l’Église comme une famille de familles.

4 : Les disciples : non seulement on pratique le
dimanche, mais on commence à "pratiquer en semaine",,
à changer sa vie. Ici l'essentiel est la formation pour
approfondir sa foi et suivre le Christ de plus près.
5 : Disciples serviteurs : Certains prennent alors un
engagement dans l'un ou l'autre service de l’Église. 

6 : Disciples missionnaires : non seulement on sert
mais on partage et on rayonne de sa foi. 

La transformation 
pastorale...

Voyage à Dinard 
en janvier 2023...
Pour travailler ce sujet et vivre une
expérience concrète d'une paroisse
qui a déjà mis en oeuvre cette transformation
pastorale, 9 membres de notre paroisse vont vivre
un week-end à Dinard. Vont s'y retrouver une
quinzaine de paroisses de toute la France.
Les paroissiens de Dinard ont mis en place
notamment les "dimanches en paroisse" qui
consistent, après avoir vécu la messe du
dimanche, à proposer une journée aux familles du
caté, aux parents qui font baptiser leurs enfants
etc... avec au menu non pas la messe (la marche
est souvent trop haute) mais un temps de prière
avec de la louange, des prières de bénédiction, de
consolation... Puis un repas festif. Manifestement
l'initiative rencontre un beau succès. On vous en
reparle après l'avoir vécue !

chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui
ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n’est pas
d’une « simple administration » dont nous avons besoin.
Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en
un « état permanent de mission »." 
(La Joie de l'Évangile, n°25)
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Une mamie nous raconte son
plongeon comme catéchiste :
Je suis une mamie de 81 ans,
mariée depuis 57 ans. Nous avons
eu trois enfants. Lorsque nous
avons inscrit pour la catéchèse
notre 2ème enfant en 1976, il
manquait des catéchistes. Le père
Lambertin m'a dit : "Il faut vous
lancer et prendre un groupe
d'enfants, c'est très enrichissant". 
À l'époque, j'étais très timide, mais pour ne
pas priver mon fils de connaître la vie de
Jésus, j'ai accepté. J'ai eu un groupe que j'ai
accompagné jusqu'en 6ème. J'ai fait la même
chose lorsque notre 3ème enfant est arrivé.
Toutes ces années où j'ai cheminé pour
redécouvrir la vie de Jésus-Christ avec les
enfants, m'ont énormément apporté. La foi
m'a donné confiance en moi. Ma timidité a
disparu et le contact avec les parents a été
formidable. J'ai découvert dans le Christ un
ami à qui je peux confier mes peines, mes
joies... Merci mon Dieu ! À tous les parents, je
peux dire : n'hésitez pas ! Faites l'expérience !
Accompagnez vos enfants ! C'est très
enrichissant et agréable de vivre en
compagnie d'un ami véritable, le Christ, qui
marche avec nous toute notre vie. Mon mari
m'a suivi et a accompagné les jeunes en
aumônerie. Nous deux et avec le Christ : la vie
est formidable !

Paulette, une ancienne animatrice caté

Retour sur la première 
session du Campus 
Laudato Si' :
 

Une vingtaine de personnes étaient réunies
pour la 1ère rencontre du 2nd cycle du
«Campus Laudato Si» à la maison St-Joseph
d’Allex. Des conférences de qualité et des
temps d’échanges se sont succédés du
vendredi 21 octobre à 19h au samedi 22 à
17h, rythmés par les temps de prière et de
célébrations de la communauté des spiritains.
Le thème de cette première session « La
relation à soi » nous a permis de réfléchir et
tenter de trouver des réponses. 
Dans le contexte d’écologie intégrale où tout
est lié, quelle est notre place dans la Création,
le lien entre notre corps, notre âme, notre
esprit et ce qui nous entoure ? Les autres
êtres humains, les animaux et la nature. 
Sommes-nous des dominateurs ou des
jardiniers au service des autres et de la nature
? Quelle est la place de l’immatériel que nous
sommes les seuls à produire ? St François s’est
dénudé, s’est vidé de lui-même pour faire une
entière confiance en Dieu. Nous sommes
invités à faire de la place en nous pour que
Dieu puisse y planter sa tente, ainsi nous
trouvons notre propre place ! « Ce n’est plus
moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ».
La deuxième rencontre : « La relation à la
création » aura lieu les 13 et 14 janvier
2023 !

André DEBAUD et André CHOVIN

Réponses Mots Croisés

 Synodal
 Sacrement
 Bible

Vertical 
1.
2.
3.

 Encens
 Tables (de la Loi)
 Avent (adventus en latin
signifie la "venue")

Horizontal
1.
2.
3.

Réserver 
une salle

ou une église ?
Contactez

l'assistante
paroissiale 

au
  07 49 10 61 48

Méditatio

Méditation & prière
Apprendre à méditer et trouvez la paix
de Dieu
Des méditations guidées pour chaque
jour
De nombreux parcours thématiques
Transformez votre vie de l'intérieur
Des outils pour méditer la Bible

Méditatio est la 1e application de méditation
chrétienne du monde francophone. 
Vous y trouverez :

A télécharger sur Google play ou App store.



Sacrements et Agenda

Samedi 26 novembre
18h : Aouste / Suze

Dimanche 27 novembre
9h : Montoison

10h45 : Crest / Grâne  
 

Samedi 3 décembre
18h : Aouste / Autichamp
Dimanche 4 décembre

9h : Montoison
10h45 : Crest / Bourdeaux

 
Jeudi 8 décembre

Immaculée Conception 
de la Vierge Marie

18h : Crest : messe à la bougie
17h30 : procession au sanctuaire

et messe dans l'église d'Allex
 

Samedi 10 décembre
18h : Aouste / La Rochette
Dimanche 11 décembre

9h : Montoison
10h45 : Crest / Mirabel-et-Blacons

 
Vendredi 16 décembre

10h45 : St-Nazaire
Samedi 17 décembre
18h : Aouste / Beaufort

Dimanche 18 décembre
9h : Montoison

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

 
Samedi 31 décembre

Sainte Marie, Mère de Dieu
18h : Aouste 

Dimanche 01 janvier
9h : Montoison

10h45 : Crest / Bourdeaux 

Ils vont recevoir
le baptême ! 

Confessions habituelles
Tous les vendredis de 18h15 à

18h45, église St Sauveur de Crest
Confessions supplémentaires
Samedi 24 décembre 10h-12h

église St Sauveur-Crest

Messes :

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

Mardi 9h
Mercredi 9h

Jeudi 9h
Vendredi 17h30 

Messes chaque dimanche
10h au sanctuaire d'Allex

Ils sont partis 
vers le Père :
Gilbert BROCHIER

Claudette DUMONT
François POUCHOULIN 

Maryse BERNARD
Thérèse CHEVALIER

Marthe PRIN
Mauricette ROCHETTE

Georgette LACROIX
Louis TOURVIEILLE

Mireille VINAY

Du 28 décembre au 2 janvier : Réveillon des Padre, pour les 18-35
ans, en montagne. 

DANS L'AGENDA
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17 et 18 décembre à 15h : Crèche vivante à l'église St-Sauveur de
Crest (avec chœur de chants de Noël le dimanche). 

Joyeux
Noël à
tous ! 

Shanone LOISON-VOSGIEN
Séréna LOISON-VOSGIEN 

Giovan LANG WINAUD
TUMBACH

Louis VERSCHELDE
Stella WINAUD-TUMBACH

10 décembre : rando des hommes (raquettes si possible) sur la
journée. Contact : François Cotte, 06 08 30 24 09

Réveillon des Padre...
4 jours en montagne

pour les 18-35 ans
avec les Padre pour passer

le Réveillon.
Infos et inscriptions :

www.coeursaintsauveur.fr
(ouvert aux jeunes couples) 

17 Décembre : Marche-Évangile à St-Benoit-en-Diois. Covoiturage
13h à Aouste. À l'issue de la marche, messe à 16h, église de St-Benoît.
Contact : Nadine, 06 12 91 42 07

Messes de Noël
Samedi 24 décembre

18h : Allex / Aouste / Crest /
Upie

23h : Autichamp
Dimanche 25 décembre 

9h : Montoison
10h : Allex

10h45 : Crest / Saoû

Célébration du Pardon
pour Noël à Allex 
(église St Maurice)

Mercredi 21 décembre18h-20h
avec confessions


