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Diocèse de Valence, Die, Saint-Paul-Trois-Châteaux                              Dioecesis Valentinensis, Diensis, Tricastrinensis

Il est loin de�sormais le temps ou�  la France, Fille Aî!ne�e 
de l'É$ glise, e� tait e�galement la me�re des 
missionnaires... Qui se souvient encore aujourd'hui 
qu'a�  la fin du XIXe sie�cle, d'apre� s Louis-Éuge�ne 
LOUVET, les deux tiers des missionnaires dans le 
monde ainsi que les quatre cinquie�mes des religieux 
et religieuses e� taient Français ? Qui de nos jours 
comme�more le bapte!me de Clovis qui eu lieu a�  Reims 
vers l'an 496 ap. Je� sus-Christ, le roi des Francs gra! ce 
a�  qui notre pays est a�  jamais lie�  a�  Dieu ? 

C'est parce que la me�moire se perd inexorablement 
dans notre pays de�christianise� , que ce journal se 
devait de voir le jour... 
Chers Dro! mois, sachez que nos contre�es ont 
appartenu au tout premier dioce�se de Gaule ; le 
dioce� se romain de Vienne, aussi nomme�  dioce� se des 
Sept-Provinces, qui fut cre�e�  entre le IIIe et IVe sie�cle. 
Avant me!me que nos ance! tres soient rattache�s au 
royaume de France, ils e� taient catholiques, et depuis 
lors, ni les invasions des Sarrasins, ni les he� re� sies, ni 
la Re�volution  et les massacres de chre� tiens n'ont 
re�ussis a�  e� teindre cette foi ! Il est de notre devoir plus 
que jamais, de poursuivre a�  notre tour la Mission, afin 
de sauver des a!mes... 

Élze�ar de Monte� limar 

« Le peuple 
qui a fait alliance 

avec Dieu aux 
fonts baptismaux 

de Reims 
se convertira 
et retournera 
à sa première 

vocation. » 
              Pape Saint Pie X

Prophétie du pape Saint Pie X lors d'une allocution du 29 novembre 1911 

La nation des missionnaires 
serait-elle démissionnaire ? 

« Que vous dirai-je maintenant, a�  
vous, cher fils de France, qui 
ge�missez sous le poids de la 
perse�cution ? Le peuple qui a fait 
alliance avec Dieu aux fonts 
baptismaux de Reims se convertira 
et retournera a�  sa premie�re 
vocation. Ses fautes ne resteront pas 
impunies, mais elle ne pe�rira jamais, 
la fille de tant de me�rite, de tant de 
soupirs et de tant . Ses fautes ne 
resteront pas impunies, mais elle ne 
pe�rira jamais, la fille de tant de 
me�rite, de tant de soupirs et de tant 
de larmes. Un jour viendra, et nous 
 

espe�rons  qu'il ne soit pas trop 
e� loigne� , ou�  la France, comme Sau@ l 
sur le chemin de Damas, sera 
enveloppe�e d'une lumie� re ce� leste et 
entendra une voix lui re�pe� ter :
- Ma fille, pourquoi me perse�cutes-
tu ?
Ét a�  sa re�ponse :
- Qui e! tes-vous, Seigneur ?
La voix re�pliquera :
- Je suis Je� sus que tu perse�cutes. Il  
t'est dur de regimber contre 
l'aiguillon, parce que, dans ton 
obstination, tu te ruines toi-me!me. 
Ét elle, fre�missante et e� tonne�e, dira :

 - Seigneur, que voulez-vous que je 
fasse ?
Ét Il dira :
- Le�ve-toi, lave les souillures qui 
t'ont de� figure�e, re�veille dans ton 
cœur tes sentiments assoupis et le 
pacte de notre alliance et va, fille 
aî!ne� e de l’É$ glise, nation pre�destine�e, 
vase d'e� lection, va, comme par le 
passe� , et porte mon nom devant 
tous les peuples et les rois de la 
terre. » 

Pape Pie X

  |Tarif : Gratuit |



 

Une biographie catholique du diocèse : Mgr Gabriel BREYNAT
Mgr Gabriel Joseph É$ lie BREYNAT, 
fils d'Antoine É$ lie BREYNAT, 
facteur rural a! ge�  de 30 ans et de 
Marie Philome�ne LARAT, 
couturie� re a! ge�e de 20 ans, naquit le 
dimanche 06 octobre 1867, a�  
06h00 a�  Saint-Vallier (Dro! me), le 
jour de la fe! te de Notre-Dame du 
Rosaire. Il est le deuxie�me d'une 
fratrie de quatre enfants :
   - Marie Joseph Antoine en 1865
   - Gabriel Joseph É$ lie en 1867
   - Philome�ne Marie Louise en 1870
   - Louis Joseph Mamert en 1877
L’aî!ne� , Joseph, deviendra cure�  et les 
deux derniers mourront jeunes ; 
Marie a�  22 ans et Louis a�  03 mois. 

Baptise�  le 11 octobre 1867, Gabriel 
reçoit la premie�re communion le 11 
mai 1878 et 10 ans plus tard, en 
1888, il entre comme novice chez 
les missionnaires oblats de Marie 
Immacule�e, en Ise� re, avant d'y 
prononcer ses vœux religieux le 24 
mai 1889.
C'est a�  Lie� ge, en Belgique, qu'il fut 
ordonne�  pre! tre le 21 fe�vrier 1892, 
par Mgr É$ mile GROUARD et, deux 
mois plus tard, il arrivait dans le 
grand nord Canadien ou�  il fut 
missionnaire aupre� s d'une tribu 
nomme�e « les mangeurs de Caribou 
». AO  peine e� te�  t-il installe� , que de 
tristes nouvelles lui parvinrent de 
France ; il apprend la mort de son 
pe�re (55 ans), survenue le 23 aou! t

1892, et l'anne�e suivante, celle de 
sa me�re (47 ans) le 17 septembre, 
puis de sa sœur le 23 septembre.
Le 31 juillet 1901 Gabriel est 
nomme�   vicaire apostolique de 
Mackenzie et e�ve!que titulaire 
d'Adramyttium, toujours au Canada 
et son ordination e�piscopale eu lieu 
le 06 avril 1902. Le 12 janvier 1932 
il est nomme�  Chevalier de la Le�gion 
d'honneur et reçoit la me�daille des 
mains de M. Paul  SUZOR, consul de 
France a�  Vancouver (Canada). Sa 
dernie� re nomination sera au poste 
d'archeve!que titulaire de Garella 
(Canada), le 11 de� cembre 1939.

Ve� ritable missionnaire passionne�  et 
appre� cie� , il fera de tre� s nombreux 
trajets en traî!neau, dont le premier 
faillit lui cou! ter la vie … 

 Alors qu'il avait 280 km a�  
parcourir en plein hiver pour 
participer a�  une retraite, ses pieds, 
mal e�quipe�s, eurent bien du mal a�  
supporter les -45 a�  -55°C, tant et si 
bien qu'au septie�me jour, l'e�ve!que 
pe� trit de froid, e� tait incapable de se 
tenir debout… Gra! ce aux 
autochtones qui l'accompagnaient, 
il n'en ressortira finalement, au 
bout du voyage, qu'avec seulement 
un orteil gangrene� , devenu noir et 
qu'il du amputer.  Loin de 
de�courager ce ze� le�  serviteur de 
Dieu, il refera 45 fois la traverser du 
lac glace�  d’Athabaska, dont 23 fois 
en raquettes.

Malgre�  les tempe�ratures extre!mes 
et les famines pre�sentes dans ces 
lointaines contre�es, rien ne put 
empe!cher sa Mission d'annoncer 
l'É$ vangile, et des milliers de « 
mangeurs de Caribou » furent 
baptise�s dans la foi catholique.

Surnomme�  l'e�ve!que du vent, c'est 
en France qu'il s'endormit dans 
l'Éspe�rance de la Re�surrection, le 
mercredi 10 mars 1954, dans la 
ville d'É$ cully (Ise� re), a! ge�  de 86 ans.

[Sources] : Archives Nationales, 
Archives départementales de la 
Drôme, catholic-hierarchy.org, 
Geneanet.org : (membre : 
geneacatholique), Wikipedia

Monseigneur Gabriel BREYNAT

L'évangélisation passe aussi par les prénoms ! 
Pre�noms les plus donne�s en France selon le sexe, l'anne�e et le nombre de be�be�s d'apre�s l'INSÉÉ.

1900 - FILLES
01) Marie             48713
02) Jeanne            13981
03) Marguerite      8058
04) Germaine         6981
05) Louise               6696
06) Yvonne             5096
07) Madeleine       4959
08) Suzanne           4954
09) Marthe              3771
10) Marcelle           3766
11) Maria                3725
12) Anne                 3450
13) Josephine        3112
14) Éuge�nie            3053
15) Berthe              3027
16) Henriette         2991
17) Alice                  2939
18) He� le�ne              2903
19) Lucie                 2814
20) Georgette        2475

2020 - FILLES
01) Jade           3814 
02) Louise       3811   
03) Émma       3478
04) Alice          2987
05)Ambre        2746
06) Lina            2731
07) Rose           2664
08) Chloe�          2574
09) Mia             2458
10) Le�a             2429
11) Anna          2373
12) Mila            2318
13) Julia            2257
14) Romy         2200
15) Lou             2153
16) Ine� s            1936
17) Le�na           1932
18) Agathe       1927
19) Juliette       1860
20) Inaya           1826

1900 - GARÇONS
01) Jean            14097
02) Louis             9052
03) Pierre            7456
04) Joseph           7259
05) Henri             6921
06) Marcel           6536
07) Georges        5659
08) Andre�             5531
09) Paul                4922
10) Rene�               4770
11) Charles         4364
12) François       4309
13) É$ mile             4108
14) Maurice        3941
15) Albert            3357
16) Éuge�ne          3153
17) Le�on              3098
18) Lucien           2944
19) Jules               2698
20) Auguste        2603

2020 - GARÇONS
01) Léo                4496
02) Gabriel         4415
03) Raphae@ l       3970
04) Arthur          3800
05) Louis             3795
06) Jules              3551
07) Adam            3386
08) Mae@ l              3292
09) Lucas            3245
10) Hugo             3129
11) Noah             2802
12) Liam              2739
13) Gabin            2727
14) Sacha            2554
15) Paul               2477
16) Nathan         2402
17) Aaron            2312
18) Mohamed    2301
19) Éthan            2280
20) Tom               2221
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Un chapitre de l’Histoire de l’Église : 
Les apôtres se dispersent pour évangéliser 

omme les fils de Noé se 
disperse� rent, apre�s la confusion des 
langues, ainsi les fils de la Penteco! te, 
apre� s la re�union miraculeuse de tous 
les idiomes en Jésus-Christ, se 
partage�rent le globe, pour y dresser 
partout la croix re�demptrice. Saint 
Pierre prenait le chemin de Rome ; le 
centre politique de l'univers 
appartenait au chef visible de l'É$ glise. 
Paul allait commencer, a�  travers l'Asie, 
la Gre�ce et les î!les de l'Archipel, ses 
courses victorieuses, qui devaient 
aboutir aussi a�  Rome, dernier terme de 
sa carrie� re apostolique. Matthias allait 
e�vange� liser la Colchide, Jude la 
Me� sopotamie, Simon la Lybie, 
Matthieu l’É$ thiopie. Saint Barthélemi 
passa en Arme�nie ; saint Thomas chez 
les Parthes et les Indiens ; saint 
Philippe dans la Phrygie ; saint 
Jacques le Majeur en Éspagne, et saint 
Jean a�  É$ phe�se. De� ja�  Lazare, le 
ressuscite�  de Be� thanie, s'e� tait rendu 
dans l'î!le de Chypre, avec ses sœurs 
Marthe et Marie. Il aborda plus tard 
avec elles sur les co! tes de la Provence, 
et la terre des Gaules fut embaume�e du 
parfum de leurs vertus.

La prise de possession du 
monde par le Verbe divin eut le double 
caracte� re de l'instantane� ite�  et de 
l'universalite� . « Comme le rayon du 
soleil, dit Eusèbe, illumine tout-a� -coup 
l’horizon, ainsi, par un effet de la 
puissance et de la protection ce� lestes, 
la parole de Dieu, le Verbe du salut 
projeta simultane�ment sa splendeur
       
 

dans l'univers entier. La prophe� tie des
saintes É$ critures s'est ve� rifie� e, au pied 
de la lettre. Christ et la foi ve� ritable. » 
Cette pre� coce universalite� , qui e� clata 
de�s le premier sie�cle et valut a�  l'É$ glise 
son titre immortel de catholique, 
frappait tellement l'historien qu'il 
n'he�site pas a�  y reconnaî!tre un 
phe�nome�ne surnaturel et miraculeux. 
« Je ne consentirai jamais, dit-il 
ailleurs, a�  ne voir qu'un fait humain 
dans la propagation universelle de 
l'É$ vangile par les Apo! tres. Ils pre! chent 
a�  toute cre�ature le nom de Jésus ; ils 
publient les miracles de sa vie dans les 
villes et les campagnes, envahissant 
l'Émpire romain, et la cite�  reine de 
toutes les autres cite� s ; parcourant les 
royaumes des Perses et des Arme�niens, 
les contre�es des Parthes, pe�ne� trant 
chez les Scythes et jusqu'aux confins 
de l'univers, dans les re�gions de l'Inde ; 
traversant l'Oce�an et abordant jusqu'a�  
ces î!les qu'on appelle Britanniques. » 
Toute l'antiquite�  chre� tienne nous 
fournirait au besoin des citations de ce 
genre. Justin nomme la Gaule, parmi 
les provinces de� ja�  e�vange� lise� es de son 
temps. Eusèbe de�signe formellement 
les î!les Britanniques parmi les re�gions 
visite�es par les apo! tres. Tertullien y
ajoute la Germanie, l'Éspagne, les 
Sarmates et les Daces. Les traditions 
locales de ces peuples divers 
s'accordent avec les textes historiques 
pour faire remonter au premier sie�cle 
leurs origines chre� tiennes. On ne 
conçoit donc pas l'espe�ce de re�action 
violente par laquelle l'e� cole critique 
des XVe et XVIe sie�cles a pre� tendu faire 
table rase du passe�  et re�pudier les faits 
les plus authentiques.

Extrait du Volume V de « L’Histoire 
Générale de l’Église depuis la Création 
jusqu’à nos jours  » de l’Abbé Joseph-
Épiphane DARRAS, publié en 1862 .

C

Participez à la 
transmission des 

mémoires du diocèse 

Si vous avez connaissance 
d’un pre! tre, un religieux ou 
une religieuse natif du 
dioce� se de Valence ou qui y 
est mort, dans la pe� riode 
1700-1950, n’he�sitez pas a�  
envoyer vos informations sur 
son identite� , son parcours, 
des anecdotes ou  des photos 
a�  cette adresse e� lectronique : 
« drome.tdm@gmail.com » 
Vous pouvez aussi signaler la 
pre�sence de reliques dans 
une e�glise dro! moise afin de 
les re� fe� rencer. (Photos 
bienvenues)

Avis de Baptêmes et 
de mariages

 Si vous posse�dez les 
informations des sacrements 
qui auront lieu en octobre 
dans votre paroisse, vous 
pouvez aider le journal en les 
envoyant a�  cette adresse  
e� lectronique :
« drome.tdm@gmail.com »   
Sachez que les avis sont 
publie� s un mois en de�calage 
(ex. : les bapte!mes d’octobre 
paraî!tront dans le nume�ro de 
novembre). 
Si vous voulez faire publier 
une photo sous l’avis qui 
vous concerne (votre 
bapte!me, celui de votre 
enfant, votre mariage, etc., 
vous pouvez e�galement 
l’envoyer a�  la me!me adresse.  
D’avance, merci ! 

Recevoir le journal 
en PDF

Une version PDF de ce 
journal est disponible sur le 
site internet : « drome-terre-
de-mission.blogspot.com ».
Ou bien vous pouvez en  faire 
la demande a�  cette adresse 
e� lectronique : 
« drome.tdm@gmail.com ».
Te� le� chargez, lisez, imprimez, 
partagez, e�vange� lisez…  
n’he� sitez-pas, c’est fait pour 
ça ! 

  Vendredi 1er octobre 2021 ap. Je� sus-Christ Dro! me Terre de Mission

 Lazare, Marthe et Marie-Madeleine arrivant à Marseille - 
Peinture à l’huile de Paul DELAROCHE vers 1833 

mailto:drome.tdm@gmail.com


Baptêmes et mariages dans le diocèse en septembre 2021
Paroisse Sainte-Jalle sur 

Rho! ne
Baptêmes : 
 - Élio DESOUZA, le samedi 25 
septembre 2021 a�  10h00 a�  
Cha! teauneuf-sur-Ise� re.
 - Ce� lyan HOMMAGE, le dimanche 
12 septembre 2021, apre�s la 
messe de 10h30, en l’e�glise Saint-
Pierre a�  Bourg-le� s-Valence.
 - Ae� la ROCHE, le samedi 25 
septembre 2021 a�  11h00 a�  Saint-
Marcel- le� s-Valence.

Mariages : 
 - Anthony DE SOUZA et Isabel 
SANTIAGO, le samedi 25 
septembre 2021 a�  15H00 a�  
Cha! teauneuf-sur-Ise� re.
 - Benjamin JUNILLON et 
Morgane SOUCHARD, le samedi 
18 septembre 2021 a�  16h00 a�  
Cha! teauneuf-sur-Ise� re.
 - Vincent LAIR et Ine�s 
LABIANCA, le dimanche 19 
septembre 2021 a�  14h30 a�  
Bourg-le� s-Valence.

Paroisse Saint-É$ milien de 
Valence

Baptêmes : 
 - Charlotte BONNET NICKELS, le 
dimanche 05 septembre 2021 en 
l’e�glise Saint-Jean a�  Valence.
 - Auguste BRUNET, le dimanche 
19 septembre 2021 en l’e�glise 
Sainte-Catherine a�  Valence. 
 - Apolline PERREAULT, le 
dimanche 19 septembre 2021 a�  
l’e�glise Sainte-Catherine a�  
Valence.
 - Andre�a  THIERRY, le dimanche 
05 septembre 2021 en l’e�glise 
Saint-Jean a�  Valence.
 - Ismae@ l UHLMANN, le dimanche 
19 septembre 2021 en l’e�glise 
Sainte-Catherine a�  Valence.
 - Stan VILLE, le dimanche 19 
septembre 2021 en l’e� glise Saint-
Jean a�  Valence.

Mariages : 
 - Jordan CROUAIL et Francesca 
GUILLEMIN, le samedi 25 
septembre 2021 en l’e� glise Saint-
Jean a�  Valence. 
  - Julien FLAYOLS et Maryline 
SURLIN, le samedi 04 septembre 
2021 en la cathe�drale Saint-
Apollinaire a�  Valence.

Paroisse Saint-Martin de la 
Plaine de Valence

Baptêmes : 
 - Lola CORDEIL, le dimanche 26 
septembre 2021 a�  Malissard.
 - Sacha DESSEMON,  le jeudi 02 
septembre 2021 a�  Chabeuil.
 - Agathe GAUDILLAT, le 
dimanche 19 septembre 2021 a�  
Chabeuil.
 - Émma HONORE, le dimanche 
19 septembre 2021 a�  Chabeuil.
  - Gabriel JERMINI,  le jeudi 02 
septembre 2021 a�  Chabeuil.
 - Clara LOIRE, le dimanche 19 
septembre 2021 a�  Chabeuil.
 - Ninon NOE, le dimanche 26 
septembre 2021 a�  Malissard.
 - Éliakim RIBOT, le dimanche 26 
septembre 2021 a�  Malissard.
 - Hugo SAUVEBELLE, le 
dimanche 19 septembre 2021 a�  
Chabeuil.
 - Andre�a SINDICIC,  le jeudi 02 
septembre 2021 a�  Chabeuil.
 - Alexandro VIGOUROUX,  le 
jeudi 02 septembre 2021 a�  
Chabeuil.

Mariages : 
 - Ke�vin BLACHON et Sixtine 
MONESTIER, le dimanche 25 
septembre 2021 a�  Barcelonne.
 - Anthony BUREL et Éva 
DALICIEUX, le samedi 25 
septembre 2021 a�  Fauconnie� res.
 - Joffrey MARTIN et Mae@va 
CALABRIN, le samedi 11 
septembre 2021 a�  Beaumont-le� s-
Valence.
 - Je� re�mie REYRAUD  et Marie 
PLATEL, le samedi 18 septembre 
2021 a�  Beaumont-le� s-Valence.
 - Mickae@ l WALTER et Sarah 
NUNES, le samedi 04 septembre 
2021 a�  Beaumont-le� s-Valence.

 Paroisse Notre-Dame des 
Peuples de Valence

Baptêmes : 
 - Marcus LE FLOCH (ne�  le 
07/02/2018), le samedi 25 
septembre 2021 en l’e�glise Saint 
Pie X a�  Valence.
 - Zacharie LIBÉREAU (ne�  le 
23/09/2019), le dimanche 
dimanche 12 septembre 2021 en 
l’e�glise Sainte-Claire a�  Valence.

Paroisse Saint-Marcel en 
Diois

Baptêmes : 
 - Me� line GAMET, le dimanche 19 
septembre 2021 a�  Die.
 - Mae@ l ODDON, le samedi 18 
septembre 2021 a�  11h00 a�  
Miscon.

Mariage : 
 - Christophe JUAREZ et Pauline 
ROUXINOL, le samedi 04 
septembre 2021 a�  16h00 a�  Lus-
la-Croix-Haute.

Paroisse Saint-Joseph de la 
Galaure

Baptêmes :
 - Livia BILLON, le dimanche 26 
septembre 2021 a�  10h30 a�  Saint-
Barthe� lemy-de-Vals.
 -  Tylliange FAURE, le dimanche 
12 septembre 2021 a�  10h30 a�  
Ponsas.
 - Vaî@ana IACOPINO, le Samedi 18 
septembre a�  10h30 a�  Saint-
Barthe� lemy-de-Vals.
 - Jules MILAN, le dimanche 12 
septembre 2021 a�  09h45 a�  
Hauterives.
 - Mauricio PELARDY, le 
dimanche 12 septembre 2021 a�  
10h30 a�  La-Motte-de-Galaure.
 - Cle� lia PÉPIN, le dimanche 12 
septembre 2021 a�  10h30 a�  La-
Motte-de-Galaure.
 - Lyana THÉZIER, le dimanche 
05 septembre 2021 a�  09h45 a�  
Hauterives.
 - Émma THIVOLLE, le dimanche 
05 septembre 2021 a�  10h30 a�   
Cha! teauneuf-de-Galaure.

Mariages :
- Quentin DUCELLIER et Marie 
REBATET, le samedi 18 
septembre 2021 a�  15h00 a�  
Cha! teauneuf-de-Galaure.
 - Jean-Ste�phane KOUAMÉ et 
Éstelle NEMOZ-GUILLOT, le 
samedi 25 septembre 2021 au 
Grand-Serre.

Suite -->
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Baptêmes et mariages dans le diocèse en septembre 2021 - Suite
Paroisse Notre-Dame de la 

Valloire
Baptêmes : 
 - Lily BOURHIS, fille de Julien et 
Sole�ne, le samedi 25 septembre 
2021 a�  15h30 a�  Anneyron.
 - Kelya GARCIA NUNES, le 
samedi 18 septembre 2021 a�  
11h00 a�   Saint-Rambert-d’Albon.
 - Victor JACOB, le samedi 04 
septembre 2021 a�  15h00 a�  Saint-
Rambert-d’Albon. 
  - Giovany LEFORT, le dimanche 
05 septembre 2021 a�  12h00 a�  
Saint-Sorlin-en-Valloire (Pre! tre  
Godefroy DÉLAPLACÉ).
 - Érwann et Nolwenn MORAND, 
le dimanche 12 septembre 2021 a�  
10h30 a�  Anneyron (pre! tre 
Bernard HÉ$ RAUD). 
  - Lalie SERVIEN, le dimanche 26 
septembre 2021 a�  10h30 a�   
Anneyron (pre! tre Bernard 
HÉ$ RAUD). 
 - Élyne VRAY, le dimanche 05 
septembre 2021  a�  10h30 a�  
Beausemblant  (pre! tre Bernard 
HÉ$ RAUD). 

Mariages : 
  - Julien BOURHIS et Sole�ne LE 
PELVE, le samedi 25 septembre 
2021 a�  15h30 a�  Anneyron  
(pre! tre Alain RÉVOL-TISSOT). 
 - Nathan MEYNIER-BADIN et 
Meghann SERVAIS-PAYEN, le 
samedi 18 septembre 2021 a�  
Saint-Sorlin-en-Valloire (pre! tre 
Bernard HÉ$ RAUD).  
 

Paroisse Sainte-Marie en 
Royans Vercors

Baptêmes : 
 -  Élena MARSETTI, le dimanche 
26 septembre 2021 a�  11h15.
 - Victor MOURET, le dimanche 
26 septembre 2021 a�  11h15.

Mariage : 
  - Romain VULLIET et Audrey 
MALOSSANE, le samedi 18 
septembre 2021 a�  16h00 a�  Saint-
Jean-en-Royans. 

Paroisse Saint-Pierre des 
Monts du Matin

Baptêmes :
 - Joy BARRUYER (de Meymans), 
le dimanche 05 septembre 2021 a�  
Chatuzange-le-Goubet. 

Paroisse Saint-Vincent de 
l’Hermitage

Baptêmes :
 - Alana BARD en septembre 
2021.
 - Alix FLANDRIN en septembre 
2021.
 - É$ lie GALLO en septembre 2021.
 - Marlon GATELEAU en 
septembre 2021.
 - Éle�onore & Loî@se MARGIER en 
septembre 2021.
 - Cle�mentine NEUIL en 
septembre 2021.
 - Tiago NOGUEIRA FERREIRA 
en septembre 2021.
 - Sandro PONTES FERREIRA en 
septembre 2021.
 - Victoria ROZIER en septembre 
2021.
 - Éliott & Élina SOUQUET en 
septembre 2021.

Paroisse Notre-Dame des 
Collines de l’Herbasse

Baptêmes :
 - Noe� lia BERRARD, le samedi 25 
septembre 2021 a�  11h00 a�  
Chavannes.
 - Ane� lya DUBRAY, le samedi 11 
septembre 2021 a�  11h00 a�  Saint-
Donat-sur-l’Herbasse.
 - Octave FESSELER, le samedi 25 
septembre 2021 a�  17h30 a�  Saint-
Donat-sur-l’Herbasse.
 - Maî@ly FRACHON, le samedi 11 
septembre 2021 a�  11h00 a�  Saint-
Donat-sur-l’Herbasse.
 - Émma MALLIER, le samedi 25 
septembre 2021 a�  11h00 a�  Saint-
Donat-sur-l’Herbasse.
 - Julia RASPAIL, le samedi 11 
septembre 2021 a�  11h00 a�  Saint-
Donat-sur-l’Herbasse.
 - Julian et Mathis ROUVEUR, le 
samedi 11 septembre 2021 a�  
11h00 a�  Saint-Donat-sur-
l’Herbasse.

Mariage :
 - Jacky DI CICCO et Sophie 
GUIRON, le samedi 25 septembre 
2021 a�  16h00 a�  Saint-Donat-sur-
l’Herbasse.

Paroisse Saint-François 
d’Assise en Nyonsais

Baptême :
 - Maylonn FARNIER, le dimanche 
19 septembre 2021 a�  Nyons.

 - Hugo COSSIN (de Chatuzange-
le-Goubet), le dimanche 19 
septembre 2021 a�  Chatuzange-le-
Goubet.
 - Joachim DESCATOIRE (de 
Barbie� res), le dimanche 05 
septembre 2021 a�  Chatuzange-le-
Goubet.
 - Aprile GAY (de Chatuzange-le-
Goubet), le dimanche 19 
septembre 2021 a�  Chatuzange-le-
Goubet.
 -  Hugo PIPI (de Charpey), le 
samedi 04 septembre 2021 a�  
Charpey.
 - Mae@ l SAUGEY (d’Alixan), le 
samedi 04 septembre 2021 a�  
Charpey.

Mariages : 
  - Guillaume LEGIER et Victoria 
BERTRAND, le samedi 11 
septembre 2021  a�  Barbie� res. 
 - Arnold POTH et Ste�phanie REY, 
le samedi 11 septembre 2021 a�  
Alixan.
 - Fabien RIGOU et Myle�ne 
EULLIOT, le samedi 11 
septembre 2021 a�  Rochefort-
Samson. 
 - Pierre-Émmanuel KADOUCH et 
Julie SALMON, le samedi 11 
septembre 2021 a�  Beauregard-
Baret 
 - É$ ric CLUZE et Ce� line MARTEL, 
le samedi 25 septembre 2021 a�  
La-Baume-d’Hostun.

Paroisse Saint-Jean-François 
Re�gis sur Lez

Baptêmes :
 - Solena BOUVIER, le dimanche 
19 septembre 2021 a�  Taulignan. 
  - Gabrielle DUBUC, le dimanche 
26 septembre 2021 a�  Tulette.
 - Aaron ESTRAN, le samedi 04 
septembre 2021 a�  Chamaret.
 - Éowyn GASPAR, le dimanche 
26 septembre 2021 a�  Tulette.
 - Alice HEVER, le samedi 04 
septembre 2021 a�  Chamaret.
 - Louis PERNICA BORNIC, le 
dimanche 26 septembre 2021 a�  
Tulette.
 - Tim REYNIER,  le dimanche 19 
septembre 2021 a�  Taulignan.

Mariages :
 - Cle�ment AUBOIN et Pauline 
TORRES, le samedi 25 septembre 
2021 a�  Grignan. Suite -->
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Valence : Incendie à la Cathédrale 
Saint-Apollinaire

Jeudi 25 septembre 2021, aux 
alentours de 19h00, un incendie 
accidentel s’est de� clare�  dans la 
cathe�drale Saint-Apollinaire de 
Valence. C’est un artisan qui 
travaillait a�  la de�sinsectisation 
de l’e�difice, qui a donne�  l’alerte ; 
son mate�riel a  
vraisemblablement  surchauffe� , 
de�clenchant un de�part de feu 
dans le chœur de la cathe�drale.
Seules trois stalles et un sie�ge
       

e�piscopal datant du XVIIIe sie�cle 
ont bru! le� s. 20 pompiers sont 
intervenus et l’incendie a 
heureusement e� tait arre! te�  avant 
de faire plus de de�ga! ts. Én 
revanche, de la suie recouvre 
de�sormais l’ensemble du 
mobilier et des murs, le lieu sera 
donc ferme�  au public au moins 
durant 15 jours, le temps du 
nettoyage.

Prions pour ces nouveaux couples catholiques et ses nouveaux baptise�s, et que Dieu les be�nisse !
Les informations ci-dessus ont e� te�  prises sur les sites internet des paroisses, mais certaines ne publient 
pas leurs feuilles paroissiales, c’est donc une liste de bapte!mes et de mariages  non exhaustive. 

Extrait du catéchisme du Concile de Trente ; le catéchisme qui forme 
des Saints Catholiques depuis l’an 1566… 

PREMIÈRE PARTIE — DU SYMBOLE DES APOTRES
Chapitre premier — De la Foi et du Symbole en ge�ne�ral

§ I. — DÉ LA F0I.

Le mot de Foi dans la Sainte 
É$ criture a plusieurs significations. 
Ici nous le prenons pour cette 
vertu par laquelle nous donnons 
un assentiment plein et entier aux 
ve�rite� s re�ve� le�es de Dieu. Personne 
ne peut raisonnablement douter 
que cette Foi dont nous parlons 
ne soit ne�cessaire pour le salut, 
car il est e� crit: Sans la Foi, il est 
impossible de plaire à Dieu 
(Bible, Lettres aux hébreux, 11 : 6). 
Én effet, la fin dernie� re de 
l’homme c’est-a�  dire le bonheur 
auquel il doit tendre — est 
beaucoup trop e� leve�e pour qu’il 
puisse la de� couvrir par les seules 
lumie�res de son esprit. Il e� tait 
donc ne� cessaire que Dieu Lui-
me!me lui en donna! t la 

connaissance. Or cette 
connaissance n’est autre chose 
que la Foi, par laquelle, et sans 
he�sitation aucune, nous tenons 
pour certain tout ce que l’autorite�  
de la Sainte É$ glise notre me� re 
nous propose comme re�ve� le�  de 
Dieu. Car il est impossible de 
concevoir le moindre doute sur 
les choses qui viennent de Dieu, 
puisqu’Il est la Ve�rite�  me!me. De la� , 
il est facile de comprendre 
combien la Foi que nous avons en 
Dieu est diffe� rente de celle que 
nous accordons au te�moignage 
des historiens qui nous racontent 
des faits purement naturels. Mais 
si la Foi admet des degre�s divers 
en e� tendue et en excellence, 
comme il paraî!t dans ces passages 

de l’É$ criture: Homme de peu de 
Foi, pourquoi avez-vous douté ? 
(Évangile selon saint Matthieu 
14:31)  — Votre Foi est grande. 
(Évangile selon saint Matthieu 
15:28) — Augmentez en nous la 
Foi. (Évangile selon saint Luc 
17:05)— La Foi sans les œuvres 
est une Foi morte. (Lettre de 
Saint Jacques 02:17) — La Foi qui 
opère par la charité. (Lettre aux 
Galates 05:06)— elle ne reconnaî!t 
aucune diversite�  d’espe�ces, et la 
me!me de� finition convient 
parfaitement a�  tous les degre�s 
qu’elle peut avoir. Quant aux 
fruits qu’elle produit et aux 
avantages qu’elle nous procure, 
nous le dirons dans l’explication 
de chacun des articles.

Anneyron : L’église de 
Mantaille est ouverte ! 
Én 2014, l’e� glise de Mantaille 
fermait ses portes au public, par 
se� curite� , suite a�  la chute d’une 
brique du plafond, qui termina sa 
trajectoire sur l’autel… Sept ans 
plus tard, apre� s de nombreuses 
re�novations, elle accueille a�  
nouveau des ce� le�brations ; 
l’inauguration s’est de� roule�e le  
vendredi 24 septembre  2021. 
Puisse des  vocations catholiques 
naî!tre entre ses murs.  
       

 - Vincent DEVENET et Marion 
GENIN, le samedi 04 septembre 
2021 a�  Re�auville.
 - Maî@k PASQUIER et Julie STUBY, 
le samedi 11 septembre 2021 a�  
Roussas.
       

 - Simon PEUCHOT et Prune 
SEROUL, le samedi 11 septembre 
2021 a�  Grignan.
 - Hugo PHILIPPE et Anne -Sophie 
CHEYNET, le samedi 11 
septembre  2021 a�  Grignan.

 - Bertrand TAVERNIER et 
Raphae@ lle KOUTCHOUK, le 
samedi 18 septembre 2021 a�  
Roussas.


