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

Il y a 450 ans, sur ordre du pape Saint Pie V, un 
de� ferlement de Rosaires se re�pand dans toute la 
Chre� tiente� . Pendant que toute l’É& glise implore la Très 
Sainte Vierge Marie, une arme�e catholique se forme, 
nomme�e la Sainte Ligue, et part voguer sur la 
Me�diterrane�e, en direction de la Gre-ce, pour aller 
stopper l’expansion de l’Émpire ottoman qui menace 
d’envahir tout l’Occident et de multiplier les 
massacres et enle-vements de chre� tiens…

Le 07 octobre 1571, au milieu du golfe de Patras, a-  
l’heure ou-  tous les monaste- res de Rome effectuaient 
leurs processions habituelles, chapelet en main, la 
bataille de Le�pante prenait fin avec une victoire 
e�crasante de la Chre� tiente�  sur la flotte re�pute�e 
invincible des musulmans Turcs et Berbe-res – 
pourtant en large supe�riorite�  nume� rique – gra6 ce a-  
laquelle environ 15000 esclaves chre� tiens furent 
libe�re� s et notre culture et notre foi, sauvegarde�es ! 

Én 2021, cet affrontement de Le�pante (ville proche 
du lieu ou-  se de�roula le combat) reste encore a-  ce 
jour l’une des plus grandes batailles navales dont 
l’Histoire se souvienne . Ta6 chons de n’oublier ni les 
causes, ni les protagonistes, et e�quipons nous de 
l’arme victorieuse : Le Saint Rosaire ! 

Élze�ar de Monte� limar

« Donnez-moi 
une armée qui 

récite le 
chapelet et je 

ferai la 
conquête du 

monde. » 

           Pape Saint Pie X

Paroles de Saints et de papes sur la puissance du Très Saint Rosaire

À vos armes, Prêts, Priez !

Le pape Urbain IV (XIIIe sie-cle) :  
 

« Il y a un rite pieux selon lequel, 
contre les dangers que court le 
monde, on re�cite... l'Ave Maria autant 
de fois qu'il y a de psaumes de 
David, en faisant pre�ce�der chaque 
dizaine d'une oraison dominicale... 
Avec notre autorite�  apostolique, 
nous approuvons ce psautier de la 
Vierge Marie ». 
 

Le Saint cure�  d’Ars (XIXe sie- cle) : 

 « Un Ave bien dit fait trembler tout 
l’enfer ». 

« L'Ave Maria est une prie- re qui ne 
lasse jamais. »

« Saint Dominique disait qu’il avait 
plus converti d’a6mes par la 
re�citation de l’Ave Maria que par 
tous ses sermons. ». 

Le pape Saint Pie X (XXe sie- cle)  :

 « Donnez-moi une arme�e qui re�cite 
le chapelet et je ferai la conque6 te du 
monde. De toutes les prie- res, le 
rosaire est la plus belle et la plus 
riche en gra6 ces, celle qui plaî6t le plus 
a-  la tre-s Sainte Vierge Marie. Aimez-
donc le rosaire et re� citez le avec 
pie� te�  tous les jours ; c'est le 
testament que je vous laisse afin 
qu'il vous fasse souvenir de moi ». 

  |Tarif : Gratuit |

Rappel : Un Rosaire complet comprend UNIQUEMENT 150 Ave Maria, divisés en trois chapelets. Ces 150 Ave 
Maria  correspondent aux 150 psaumes de David que récitaient quotidiennement les moines des premiers siècles ! 



 

Une biographie catholique du diocèse : Père Félix-Marie ABEL
Louis Fe� lix ABEL a-  l’e� tat civil, pe- re 
Fe� lix-Marie en religion, fils de Jean 
Antoine ABEL, tailleur d’habits a6 ge�  
de 36 ans et de Marie É& lisa REVOL, 
me�nage-re a6 ge� e de 27 ans, naquit le 
dimanche 29 de�cembre 1878, a-  
04h00, dans la maison parentale 
situe�e a-  Saint-Uze (Dro6 me). 
Ses parents s’e� taient marie� s le 
vendredi 30 avril 1869 a-  Hauterives 
(Dro6 me), village de naissance de sa 
me-re qui est issue d’une famille de 
cultivateurs. Il est le quatrie-me 
d'une fratrie de cinq garçons :
   - Joseph Ame�de�e ne�  en 1870
   - Marius Auguste ne�  en 1872
   - Jean Marie Le�on ne�  en 1875
   -  Louis Fe� lix ne�  en 1878
   - Pierre Henri ne�  en 1882
Joseph Ame�de�e et Pierre Henri 
deviendront eux aussi pre6 tres, et 
seul Jean Marie Le�on choisira la 
voie du mariage et reprendra le 
me� tier de son pe-re. Marius Auguste, 
le cadet, rejoindra le ciel a-  l’a6 ge de 
seulement 6 mois.

Alors que Louis Fe� lix n’e� tait a6 ge�  que 
de 10 ans, son pe-re, ne�  de pe-re 
inconnu, meurt a-  l’a6 ge de 47 ans.
AN  18 ans, il entre comme novice 
chez les fre- res dominicains de la 
province de Toulouse, au 
monaste- re de Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume, le 1er fe�vrier 1897. 
Un an plus tard, le 13 fe�vrier 1898,
c’est a-  Je� rusalem, en terre d’IsraeO l,

qu’il fera sa profession simple, puis 
le 17 fe�vrier 1901, sa profession 
solennelle. La me6me anne�e, en 
France, son fre- re Jean Marie Le�on 
se mariait, et de cette union 
naî6tront trois enfants, dont un futur 
pre6 tre.

AN  23 ans, pe-re Fe� lix-Marie fut 
ordonne�  pre6 tre, le 22 fe�vrier 1902, 
toujours a-  Je� rusalem, terre qu’il 
aimait tant, qu’il y consacrera sa 
vie. Én effet, son arrive�e en Terre 
Sainte fut organise�e par le pe-re 
Marie-Joseph LAGRANGE en 
personne, qui fit de lui l’un des cinq 
piliers de ce qui deviendra l’É& cole 
Pratique d’É& tudes Bibliques, qu’on 
renomma en 1920 : l’É& cole 
Arche�ologique Française de 
Je� rusalem.
Le pe-re Fe� lix-Marie ABEL se 
spe�cialisa dans l’e� tude de l’Histoire 
et de la Ge�ographie de la Palestine,
 
 

domaine qu’il maî6trisait si bien 
qu’il se fit une grande re�putation 
dans le monde savant. Au sein de 
l’e� cole, il sera professeur de 
Ge�ographie de 1905 a-  1953 et 
me-nera e�galement plusieurs 
expe�ditions arche�ologiques, entre 
autres, autour de la mer Morte.
Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages, dont un sur le site 
d’ÉmmauO s qu’il re�dige en 1932. Én 
1940, le pape Pie XII le nomme 
consulteur de la Commission 
biblique  pontificale.
Pre6 tre, dominicain, arche�ologue, 
ge�ographe et puis peintre a-  ses 
heures, la vie de ce dro6 mois de 
naissance fut sans nul doute bien 
remplie et sous la protection de la 
Tre-s Sainte Vierge Marie, que les 
religieux dominicains ve�ne- rent tout 
particulie- rement, eux qui ont 
toujours un Rosaire accroche�  a-  leur 
ceinture.

C'est a-  Je� rusalem, sur cette terre 
charge�e de tant d’Histoire, que 
repose le corps du pe-re Fe� lix-Marie 
ABEL, endormi dans l'Éspe�rance de 
la Re� surrection, le mercredi 24 
mars 1953,  a-  l’a6 ge de 74 ans. 

[Sources] : Archives départementales 
de la Drôme, Geneanet.org : 
(membre : geneacatholique), 
Dictionnaire biographique des frères 
précheurs (en ligne), Wikipedia, 
langue-arabe.fr

Père Félix-Marie ABEL

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.

1910 - FILLES
01) Marie             45296
02) Jeanne            15896
03) Marguerite      9023
04) Madeleine       8129
05) Germaine     8060
06) Yvonne             7663
07) Suzanne           7543
08) Louise              6108
09) Marcelle          6022
10) Rene�e               4569
11) Lucienne         4471
12) Marthe             4307
13) Andre�e             3827
14) He� le-ne              3781
15) Anne                 3776
16) Henriette         3765
17) Georgette        3690
18) Alice                 3599
19) Simone            3551
20) Simonne          3251

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

1910 - GARÇONS
01) Jean            20710
02) Andre�          11762
03) Louis          11295
04) Pierre         11156
05) Marcel        11088
06) Henri             9354
07) Rene�               9108
08) Joseph           8477
09) Georges        7764
10) Maurice        6898
11) Roger            6793
12) Paul               6638
13) Robert          5872
14) Charles         5246
15) Albert           5022
16) François       4746
17) É& mile             4729
18) Lucien           4585
19) Raymond      4420
20) Le�on              3658

2020 - GARÇONS
01) Léo                4496
02) Gabriel         4415
03) RaphaeO l       3970
04) Arthur          3800
05) Louis             3795
06) Jules              3551
07) Adam            3386
08) MaeO 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 : 
La Gaule évangélisée dès le premier siècle

n ce qui concerne plus 
spe� cialement notre patrie, le syste-me 
qui recule ses origines chre� tiennes a-  
l'an 250 de notre e- re , est, a priori, et 
inde�pendamment de toute e� tude des 
monuments primitifs, une the-se 
inadmissible, qui ne re�siste pas a-  
l'examen le plus superficiel. Les 
Gaulois en effet, depuis Hérode 
l'ancien, nous l'avons vu par le 
te�moignage de Josèphe, formaient la 
garde d'honneur des rois de Je� rusalem, 
absolument comme les Suisses 
devinrent chez nous les gardes du 
corps de l'ancienne monarchie 
française. Il y avait donc, entre la Gaule 
et la Palestine, des relations de vieille 
date. 

Les Gaules, a-  cette e�poque, 
e� taient, de toutes les provinces 
annexe�es a-  l'Émpire, celle que la 
civilisation romaine s'e� tait le mieux 
assimile� e. Les florissantes colonies de 
la Provence, de Narbonne, de Vienne, 
d'Arles, de Burdigala, de Lugdunum, les 
voies perce�es par les le�gions de Ce�sar, 
et les villes qui s'e� taient forme�es dans 
les lignes abandonne�es de ses 
campements, en sont la preuve. 
Caligula venait de se promener dans 
toute la Gaule, depuis l'embouchure du 
Rho6 ne jusqu'aux bords du Rhin, sans y 
trouver l'ombre d'une re�sistance qui 
pu6 t au moins servir de pre� texte aux 
honneurs du triomphe qu'il re6vait. Il 
lui avait fallu traverser le de� troit de la 
Manche et toucher les co6 tes de la 
Grande-Bretagne, pour y cueillir un 
laurier vraisemblable. Pilate, destitue�  
du gouvernement de Jude�e, e� tait 
envoye�  dans les Gaules.
  

Le roi galile�en Hérode-Antipas et la 
cruelle Hérodiade, sa femme, 
prenaient le me6me chemin. Or, quand 
des rapports vraiment providentiels 
existaient entre la Palestine et la Gaule, 
depuis deux cents ans; quand la Gaule, 
ce� le-bre par la conque6 te relativement 
re�cente de Jules-César, attirait 
particulie- rement l'attention des 
Romains, qui la nommaient l'Italie 
transalpine ; quand le gouverneur de 
Jude�e qui avait assume�  sur sa me�moire 
la responsabilite�  du de� icide ; quand le 
te� trarque qui avait accorde�  a-  une 
e�pouse vindicative la te6 te de saint 
Jean-Baptiste, venaient mourir sur la 
terre des Gaules, pre� tendre que les 
apo6 tres de Jésus-Christ ne les auraient 
pas suivis dans cette contre�e ; que la 
province la plus voisine de l'Italie eu6 t 
e� te�  pre�cise�ment la dernie- re que la 
parole du Christ ait visite�e en Éurope; 
enfin qu'il aurait fallu deux cent 
cinquante ans aux pre�dicateurs de la 
foi, pour venir de Rome, a-  Lute-ce, a-  
Cologne ou a-  Tre6ves, c'est e�videmment 
se jeter en dehors de toutes les 
vraisemblances historiques. 

Si l'on songe maintenant que la 
tradition e�crite ou orale des deux 
É& glises grecque et latine affirme que la 
Gaule fut e�vange� lise� e au premier 
sie-cle; que tous les monuments locaux, 
les diptyques sacre�s, les liturgies et les 
martyrologes des principales É& glises 
gallicanes attestent le me6me fait ; si 
l'on conside-re que pendant seize cents 
ans cette croyance fut unanimement 
professe�e en France, on conviendra 
que le mouvement en sens contraire, 
produit sous la double influence de 
l'he� re� sie protestante et du janse�nisme , 
constitue l'outrage le plus inexplicable 
et le plus gratuit qui ait jamais e� te�  
inflige�  a-  la tradition et a-  l'histoire.

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 .

E

Participez à la 
transmission des 

mémoires du diocèse 

Si vous avez connaissance 
d’un pre6 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 dro6 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 novembre 
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 bapte6mes de 
novembre paraî6tront dans le 
nume�ro de de�cembre). 
Si vous voulez faire publier 
une photo sous l’avis qui 
vous concerne (votre 
bapte6me, celui de votre 
enfant, votre mariage, etc., 
vous pouvez e�galement 
l’envoyer a-  la me6me 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 05 novembre 2021 ap. Je� sus-Christ Dro6 me Terre de Mission

Hérode
Antipas
(20 avant J.C -
39 après J.C)

Caligula
(12 après J-C – 
41 après J.C)

mailto:drome.tdm@gmail.com


Baptêmes et mariages dans le diocèse en octobre 2021
Paroisse Sainte-Famille du 

Crestois
Baptêmes :
 - Éliot CASTRO, en octobre 2021 
a-  Crest.
 - Nina et Anna CHAMBRON, en 
octobre 2021 a-  Crest.
 - Manoe�  COLIN, en octobre 2021 
a-  Montoison.
 - Zanochka IMBERT, en octobre 
2021 a-  Mirabel-et-Blacons.
 - Be�re�nice KRIER, en octobre 
2021 a-  Allex.

Mariages : 
  - Aure� lien BRUN et Morgane 
BERTIL, le samedi 30 octobre 
2021 a-  16h30 a-  Bouvie- res.
 - Marc-Antoine PALLAUD et 
Claudia WOLFER, le Samedi 02 
octobre 2021 a-  14h30 a-  Mirabel-
et-Blacons. 
- Joris PEROLLIER et Ste�phanie 
TCHAKROUGIAN, le Samedi 02 
octobre 2021 a-  15h00 a-  Allex.

Paroisse Saint-Jean-François 
Re�gis sur Lez

Baptêmes :
 - Ava BOUDON-FERIOULAUD, le 
dimanche 24 octobre 2021 a-  
Roussas.
 - Luna DJAFRI, le dimanche 03 
octobre 2021 a-  Grignan.
 - Émma GADAIS, le dimanche 03 
octobre 2021 a-  Grignan.
 - Louis RENEAUME, le samedi 09 
octobre 2021 a-  Salles-sous-Bois.
 - Jean et Louis VAULTIER, le 
dimanche 17 octobre 2021 a-  
Taulignan.

Mariages :
 - Antoine CHATTE et Émeline 
CALIXTE, le samedi 23 octobre 
2021 a-  Roussas.
 - Shane COLLINS et Marine 
ANCIEN, le lundi 04 octobre 2021 
a-  Grignan.
 - Pierre HOLLAND et Tatiana 
BRILLANT, le mercredi 27 
octobre 2021 a-  Roussas.
 - Malick ONTALA et Mathilde 
ALIGNE, le lundi 11 octobre 2021 
a-  Roussas.
 - Re�mi PAGET et Daphne�  
DRESCO, le samedi 09 octobre 
2021 a-  Roussas.
 - Pierre VERFAILLIE et Manon 
DOAN, le dimanche 24 octobre 
2021 a-  Roussas.

Paroisse Notre-Dame des 
Collines de l’Herbasse

Baptême : 
 - Hermine DES RIEUX, le 
dimanche 24 octobre 2021 a-  
10h00 a-  Chavannes.

Mariages :
 - Baptiste GRÈVE et Carole 
GAUDICHON, le samedi 02 
octobre 2021 a-  15h00 a-  Saint-
Donat-sur-l’Herbasse.
 - Mike VONIEZ et Andre�a 
RIVIERE, le samedi 16 octobre 
2021 a-  15h00 a-  Saint-Donat-sur-
l’Herbasse

Paroisse Saint-Pierre des 
Monts du Matin

Baptêmes :
 - MaeO lle LE CALVEZ (de Jaillans), 
le samedi 02 octobre 2021 a-  
Jaillans.
 - Éva FEREZ (d’Éymeux), le 
dimanche 03 octobre 2021 a-  
Chatuzange-le-Goubet.
 - He� loîOse GREVE (de Be�sayes), le 
dimanche 31 octobre 2021 a-  
Chatuzange-le-Goubet.
 - RaphaeO l GUERIN (de 
Beauregard-Baret), le dimanche 
03 octobre 2021 a-  Chatuzange-le-
Goubet.
 - Livyho LAGRANGE (de 
Barbie- res), le dimanche 31 
octobre 2021 a-  Chatuzange-le-
Goubet.
 - Anthone PETETIN (de 
Pizançon), le dimanche 31 
octobre 2021 a-  Chatuzange-le-
Goubet.

Mariages :
 - Guillaume BARRET et Ce� line 
REVOLET, le samedi 02 octobre 
2021 a-  Saint-Mamans (Rochefort-
Samson).
 - Ire�ne�e CARON et Me� lanie 
PUPAT, le samedi 16 octobre 
2021 a-  Marches.

Paroisse Saint-François 
d’Assise en Nyonsais

Baptême :
 - Loann MOURGAND, le 
dimanche 10 octobre 2021 a-  
Nyons.

Paroisse Sainte-Jalle sur 
Rho6 ne

Baptêmes : 
 - Éliot LEFEVRE, le dimanche 17 
octobre 2021 apre- s la messe de 
11h00 a-  Saint-Marcel-le- s-Valence.
 - Antoine MARCAILLOU, le 
dimanche 10 octobre 2021 apre-s 
la messe de 10h30 a-  Bourg-le- s-
Valence.
 - Ce� lia MARECHAL, le dimanche 
03 octobre 2021 apre-s la messe 
de 10h30 a-  Bourg-le- s-Valence.
 - Tom VICAT, le dimanche 10 
octobre 2021 apre- s la messe de 
09h30 a-  Cha6 teauneuf-sur-Ise- re.

Paroisse Saint-Martin de la 
plaine de Valence

Baptêmes : 
 - Manon BEAL, le dimanche 24 
octobre 2021 a-  Chabeuil.
 - Capucine COTTA, le dimanche 
24 octobre 2021 a-  Chabeuil.
 - Giulia SALVIO, le dimanche 24 
octobre 2021 a-  Chabeuil.

Paroisse Saint-É& milien de 
Valence

Baptêmes : 
 - Augustin, le dimanche 24 
octobre 2021, apre- s la messe de 
11h00 en l’e�glise Saint-Jean a-  
Valence.
 - Rome�o, le dimanche 31 octobre 
2021, apre-s la messe de 11h00 en 
l’e�glise Saint-Jean de Valence.
 - Zoe� , le dimanche 24 octobre 
2021, apre-s la messe de 10h30 en 
l’e�glise Sainte-Catherine a-  
Valence.

Paroisse Saint-Vincent de 
l’Hermitage

Baptêmes :
 - Lya BLAISE, en octobre 2021.
 - Soline DOHY, en octobre 2021.
 - Lucas LELONG, en octobre 
2021.
 - Élsa LONGUEVILLE, en octobre 
2021.
 - Éluna MANDON, en octobre 
2021.
 - Viktor PELURSON, en octobre 
2021.
 - Jules PESKTA, en octobre 2021.
 - Milan TEVENAT, en octobre 
2021.

Suite -->
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Paroisse Saint-Marcellin 
Champagnat

Baptêmes : 
 - Agathe BAIZET-TOUNILLON, 
en octobre 2021.
 - Juliette BLANC, en octobre 
2021.
 - Louis JEROME, en octobre 
2021.
 - Éva REVIRE, en octobre 2021.
 - Diego SANCHEZ, en octobre 
2021.
 - Ale�sia SARKISIAN, en octobre 
2021.
 - RaphaeO l SOULIER, en octobre 
2021.
 - Soline et Gatien TROUILLET, en 
octobre 2021.

Mariages : 
 - Aymeric GRANGE et Nathalie 
CLAVEL, en octobre 2021.
 - Jocelyn MICHAUD et Fanny 
GARNIER, en octobre 2021.
 - Victor QUINSON et Jeanne 
STRA, le samedi 02 octobre 2021.
 - Alexandre VILLAR et Fanny 
ELFRODI, en octobre 2021.

Paroisse Notre-Dame du 
Haut-Nyonsais

Mariage : 
 - Tanguy BOUTON et Ce� line 
RIGAL, le samedi 02 octobre 
2021 a-  Condorcet.

Paroisse Saint-Marcel en 
Diois

Baptêmes :
 - Arthus COULY, le samedi 09 
octobre 2021 a-  Lesches-en-Diois.
 - Sophia et Came� lia DOGARU, le 
samedi 16 octobre 2021 a-  Luc-
en-Diois.

Paroisse Saint-Joseph de la 
Galaure

Baptêmes :
 - Marius EPARVIER, le dimanche 
10 octobre 2021 a-  11h30 a-  
Hauterives.
 - Manon JOURDAN, le dimanche 
31 octobre 2021 a-  10h30 a-  
Claveyson.
 - ThaîOs LABORIE, le dimanche 10 
octobre 2021 a-  10h30 a-  Saint-
Vallier.
 - RaphaeO l TAVARES-CHAUVET, 
le dimanche 24 octobre 2021 a-  
10h30 a-  Saint-Barthe� le�my-de-
Vals.
 

Paroisse  Sainte-Marie en 
Royans Vercors

 Baptêmes :
 - Énael FERLIN, le dimanche 31 
octobre 2021, en l’e�glise de 
Rochechinard.
- Mathis HASTIR, le dimanche 31 
octobre 2021, en l’e�glise de 
Rochechinard.

Paroisse Notre-Dame du 
Rho6 ne

Baptême :
 - Victor MEYERS, le dimanche 03 
octobre 2021 en la colle�giale 
Saint-Croix de Monte� limar.

Mariage :
 - Jean-Re�gis HILAIRE et Sophie 
BERANGER, le samedi 30 octobre 
2021 en l’e�glise Saint-James de 
Monte� limar.

Paroisse Notre-Dame de la 
Valloire

Baptême :
 - Élina FOSSIER KUBASIKA, le 
dimanche 31 octobre 2021 a-  
12h00 a-  Saint-Sorlin-en-Valloire. 

Mariage : 
 - Teddy TINCHON et Violaine 
VIAL, le samedi 02 octobre 2021 
a-  16h30 a-  Anneyron (pre6 tre 
Bernard HÉ& RAUD). 

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 bapte6mes et de mariages  non exhaustive. 

Il n’est jamais trop to6 t pour 
penser a-  pre�parer la cre-che de 
NoeO l, jamais trop to6 t pour 
penser a-  la naissance de notre 
Seigneur Je� sus-Christ ! 
Mardi 02 novembre 2021, des 
paroissiens e� taient de� ja-  a-  
l’œuvre dans l’e�glise Saint-
Germain d’Hauterives, afin de 
pre�parer le de�cor qui accueillera 
une cre- che ge�ante ainsi que 
d’autres plus petites. 
L’inauguration est pre�vue pour 
le samedi 11 de�cembre 2021, a-  
18h00, juste apre- s le marche�  de 
NoeO l. Ét vous, vos santons sont-
ils pre6 ts ?

Un barreau e�carte� , une fene6 tre 
de l’abside brise�e, et la 
disparition d’un calice, un 
ostensoir, trois ciboires ainsi 
qu’un reliquaire, voila-  la triste 
de�couverte d’un des 
gestionnaires de l’e�glise Saint-
Marcel a-  Mollans-sur-Ouve-ze. 
D’apre-s le Dauphine�  Libe�re� , 
l’effraction aurait eu lieu entre le 
mercredi 13 et le vendredi 15 
octobre 2021. L’affaire a e� te�  
signale�e a-  la gendarmerie mais 
comme bien souvent, il y a peu 
de chance que les coupables 
soient inquie� te� s… 

Hauterives : Crèche 
géante pour Noël 2021

Mollans-sur-Ouvèze : 
L’église cambriolée

Chaque année en France, plus de 
1000 actes antichrétiens (vols 
d’objets religieux, vandalismes 
d’églises, de statues, de 
Calvaires, meurtres de chrétiens, 
etc.,) sont commis d’après le 
gouvernement de la République. 
Si vous êtes au courant de tels 
faits dans le diocèse, vous 
pouvez les signaler via le site 
internet de l’Observatoire de la 
Christianophobie :  
https://www.christianophobie.fr/



6 La Bible : Nourriture Céleste inépuisable...

     (1)   ésus voyant la foule, monta sur la 
montagne, et, lorsqu’il se fut assis, ses disciples 
s’approche-rent de lui, 
(2) et ouvrant sa bouche, il les instruisait, disant :   
(3) Bienheureux les pauvres d’esprit, parce qu’a-  
eux appartient le royaume des cieux.
(4) Bienheureux ceux qui sont doux, parce qu’ils 
posse�deront la terre.
(5) Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu’ils 
seront console�s.
(6) Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice, parce qu’ils seront rassasie�s.
(7) Bienheureux les mise�ricordieux, parce qu’ils 
obtiendront eux-me6mes mise� ricordes.
(8) Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce 
qu’ils verront Dieu.
(9) Bienheureux les pacifiques, parce qu’ils 
seront appele�s enfants de Dieu.
(10) Bienheureux ceux qui souffrent perse�cution 
pour la justice, parce qu’a-  eux appartient le 
royaume des cieux.
(11) Vous e6 tes heureux, lorsque les hommes vous 
maudissent et vous perse�cutent, et disent 
faussement toute sorte de mal de vous, a-  cause de 
moi.
(12) Re� jouissez-vous et tressaillez de joie, parce 
que votre re� compense est grande dans les cieux ; 
car c’est ainsi qu’ils ont perse� cute� s les prophe- tes 
qui ont e� te�  avant vous.

          
            (1)          idens autem Iesus turbas, ascendit 
in montem, et cum sedisset, accesserunt ad 
eum discipuli eius,
(2) et aperiens os suum docebat eos dicens :
(3) Beati pauperes spiritu : quoniam ipsorum est 
regnum cælorum.
(4) Beati mites : quoniam ipsi possidebunt 
terram.
(5) Beati qui lugent : quoniam ipsi consolabuntur.

(6) Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam : 
quoniam ipsi saturabuntur.
(7) Beati misericordes : quoniam ipsi 
misericordiam consequentur.
(8) Beati mundo corde : quoniam ipsi Deum 
videbunt.
(9) Beati pacifici : quoniam filii Dei vocabuntur.

(10) Beati qui persecutionem patiuntur propter 
iustitiam : quoniam ipsorum est regnum 
cælorum.
(11) Beati estis cum maledixerint vobis, et 
persecuti vos fuerint, et dixerint omne malum 
adversum vos mentientes, propter me : 

(12) gaudate, et exsultate, quoniam merces vestra 
copiosa est in cælis. Sic enim persecuti sunt 
prophetas, qui fuerunt ante vos.

Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint 
Matthieu, chapitre V, verset 1 à 12, selon la 

traduction de la Vulgate –> Matthieu 5:1-12

Sanctum Iesu Christi Evangelium secundùm 
Sanctum Matthæum, Caput V, versum 1 ad 12,  

–> Matthæum 5 : 1-12

J V 

MÉDITATIONS SUR L’ÉVANGILE  
PAR L’ÉVÊQUE MGR JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET

Éxtrait du Tome premier - É& dition posthume de 1731

Jour I — Abre�ge�  du Sermon.
Matthieu 5:1-12

Tout le but de l’homme est d’e6 tre 
heureux : Je� sus-Christ n’est venu 
que pour nous en donner le 
moyen. Mettre le bonheur ou-  il 
faut, c’est la source de tout le 
bien ; et la source de tout le mal, 
est de le mettre ou-  il ne faut pas. 
Disons donc : je veux e6 tre 
heureux. Voyons comment : 
voyons la fin ou-  consiste le 
bonheur : voyons les moyens 
pour y parvenir.
La fin est a-  chacune des huit 
be�atitudes : car c’est partout la 
fe� licite�  e� ternelle sous divers
 

noms. AN  la premie-re be�atitude, 
comme royaume. AN  la seconde,
comme la terre promise. AN  la 
troisie-me, comme la ve� ritable et 
parfaite consolation. AN  la 
quatrie-me, comme le 
rassasiement de tous nos de�sirs. 
AN  la cinquie-me, comme la 
dernie- re mise�ricorde qui o6 tera 
tous les maux, et donnera tous 
les biens. AN  la sixie-me, sous son 
propre nom, qui est la venue de 
Dieu. AN  la septie-me, comme la 
perfection de notre adoption. AN  
la huitie-me, encore une fois
  

comme le royaume de Cieux. 
Voila-  donc la fin partout : mais 
comme il y a plusieurs moyens, 
chaque be�atitude en propose
un : et tous ensemble rendent 
l’homme heureux.

Si le Sermon sur la montagne 
est l’abrégé de toute la 
doctrine chrétienne : les huit 
béatitudes sont l’abrégé de 
tout le Sermon sur la 
montagne.
Si Je� sus-Christ nous apprend que 
notre justice doit surpasser celle
 

Suite -->
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attache�  a-  son sens, ce qui rend 
l’homme trop affirmatif : il dit 
simplement ce qu’il pense en 
esprit de since� rite� , et de 
douceur.
On pardonne aisément toutes 
les injures, si l’on est rempli 
de cet esprit de miséricorde, 
qui nous attire une 
miséricorde bien plus 
abondante.
On ne re�siste pas a-  la violence, 
on se laisse me6me engager a-  
plus qu’on n’a promis : parce 
qu’on est doux et pacifique.
On aime ses amis et ses ennemis, 
non seulement a-  cause qu’on est 
doux, mise�ricordieux, pacifique ; 
mais encore parce qu’on est 
affame�  de la justice, et qu’on la 
veut faire abonder en soi-me6me, 
plus qu’elle n’est dans les 
Pharisiens, et dans les Gentils.
Cette faim qu’on a pour la 
justice, fait aussi qu’on la veut 
avoir pour le besoin, et non pour 
l’ostentation.
On aime le jeûne, quand on 
trouve sa principale 
nourriture dans la vérité, et 
dans la justice.
Par le jeu6 ne on a le cœur pur, et 
on se purifie des de�sirs des sens. 
On a le cœur pur, quand on 
re�serve aux yeux de Dieu ce 
qu’on fait de bien : qu’on se 
contente d’e6 tre vu de lui : et 
qu’on ne fait pas servir la vertu 
comme d’un fard pour tromper 
le monde, et s’attirer les regards, 
et l’amour de la cre�ature.

Quand on a le cœur pur, on a 
l’œil lumineux, et l’intention 
droite.
On évite l’avarice, et la 
recherche des biens, quand on 
est vraiment pauvre d’esprit.
On ne juge pas, quand on est 
doux et pacifique : parce que 
cette douceur bannit l’orgueil.
La purete�  de coeur fait qu’on se 
rend digne de l’Éucharistie : et 
qu’on ne prend pas comme un 
chien ce pain ce� leste.
On prie, on demande, on frappe, 
quand on a faim et soif de la 
justice : on demande a-  Dieu les 
vrais biens, et on les attend de 
lui, quand on n’aspire qu’a-  son 
Royaume et a-  la terre des 
vivants.
On entre volontiers par la 
porte étroite, quand on 
s’estime heureux dans la 
pauvreté, dans les pleurs, 
dans les afflictions qu’on 
souffre pour la justice.
Quand on a faim de la justice, on 
ne se contente pas de dire de 
bouche : Seigneur, Seigneur 
(Matthieu 7:21) : et on se nourrit 
au dedans de Sa Ve�rite� .
Alors on ba6 tit sur le roc, et on 
trouve le solide, pour affermir 
dessus tout son e�difice.
Les be�atitudes sont donc 
l’abre�ge�  agre�able : parce que la 
re�compense est jointe au 
pre�cepte ; le royaume des Cieux 
sous plusieurs noms admirables, 
a-  la justice ; la fe� licite� , a-  la 
pratique.

 des Scribes et des Pharisiens : 
cela est compris dans cette 
parole : Bienheureux ceux qui ont 
faim et soif de la justice. 
(Matthieu 5:6) Car, s’ils la 
de�sirent comme leur ve�ritable 
nourriture ; s’ils en sont 
ve� ritablement affame�s, avec 
quelle abondance la recevront-
ils, puisqu’elle se pre� sente de 
tous co6 te� s pour nous remplir ? 
Alors aussi nous garderons 
jusqu’aux moindres des 
pre�ceptes, comme des hommes 
affame�s qui ne laissent rien ; et 
pas me6me, pour ainsi parler, une 
miette de leur pain.

Si l’on vous recommande de ne 
pas maltraiter votre prochain de 
parole : c’est un effet de la 
douceur, et de cet esprit 
pacifique a-  qui est promis le 
royaume, et la qualite�  d’enfant 
de Dieu.
Vous ne regardez pas une femme 
avec un mauvais de�sir : 
Bienheureux ceux qui ont le cœur 
pur (Matthieu 5:8) : et vous 
l’aurez parfaitement pur, lorsque 
vous l’aurez purifie�  de tous les 
de�sirs sensuels.
Ceux-là sont heureux, qui 
passent leur vie plutôt dans le 
deuil et dans une tristesse 
salutaire, que dans les plaisirs 
qui les enivrent. 
Ne jurez point : dites : cela est : 
cela n’est pas. (Matthieu 5:37) 
C’est encore un effet de la 
douceur : qui est doux, est 
humble : il n’est point trop

Crest : Les frères capucins et les sœurs 
Clarisses s’en iront en 2022
La communaute�  dont cinq fre- res 
ont rejoint le Seigneur en 2020, 
se retrouve de� sormais tre-s 
affaiblis et pre� fe- re quitter les 
lieux. Ne�anmoins, apre-s leur 
de�part pre�vu pour juin 2022, la 
congre�gation souhaite conserver 
le couvent de Crest en espe�rant 
pouvoir par la suite y envoyer de 
nouveaux fre- res et reprendre 
l’apostolat actuel (aupre- s de la 
paroisse Sainte-famille du 
Crestois, des gens du voyages, de 
l’ho6 pital psychiatrique etc.,).

  

Saillans : L’église sera 
fermée pour deux ans 
D’importantes restaurations 
(peintures murales, …) vont avoir 
lieu dans l’e� glise Saint-Ge�raud de 
Saillans et celle-ci sera donc 
ferme�e pour une dure�e pre�vue de 
deux ans. Sur le site fondation-
patrimoine.org, une cagnotte a 
de� ja-  permis a-  l’association 
P.R.É.S.A.G.É et a-  la mairie, de 
re�colter 17 580€ de dons sur un 
montant espe�re�  de 46 000€.
Que Saint-Ge� raud (fondateur de 
l’abbaye d’Aurillac en Haute-
Loire) prie pour les restaurateurs.

Les sept sœurs Clarisses quant-a-  
elles, quitteront de� finitivement 
le monaste- re Sainte-Claire de 
Marie Immacule�e en mars 2022, 
apre- s 179 ans de pre�sence. La 
communaute�  vieillissante ne 
peut plus ge� rer les ba6 timents 
devenus trop vastes et pour 
l’heure, nous ignorons ce qu’ils 
deviendront apre-s leur de�part. 
C’est un coup dur pour la ville de 
Crest et tout le Crestois, prions 
pour que d’autres religieux 
reviennent biento6 t… 
 
       



Ce journal est une initiative be�ne�vole d’un catholique laîOc, ge�ne�alogiste et archiviste amateur, passionne�  
d’Histoire. Il est totalement inde�pendant des publications officielles du Dioce-se ou d’une quelconque 
paroisse ou association.

C’e� tait l’e�ve�nement que certains attendaient 
depuis longtemps. Durant 8 jours, le reliquaire dit 
« gothique », contenant une verte-bre cervicale de 
Sainte-The�re- se de l’Énfant-Je� sus, a circule�  dans 
plusieurs e�glises du dioce-se. Ci-dessous, voici les 
lieux et heures ou-  il e� tait expose�  pour la libre 
ve�ne� ration :
   Mercredi 27 Octobre 2021
 - De 09h00 a-  11h00 en l’e� glise Saint-Sauveur a-  
Crest.
 - De 15h00 a-  19h00 en l’e�glise  Notre-Dame de 
Lourdes a-  Romans-sur-Ise- re.

    Jeudi 28 Octobre 2021
 - De 10h00 a-  18h00 en l’e�glise  Notre-Dame de 
Lourdes a-  Romans-sur-Ise- re.

    Vendredi 29 Octobre 2021
 - De 10h00 a-  14h00 en l’e�glise  Notre-Dame de 
Lourdes a-  Romans-sur-Ise- re.
 - De 15h00 a-  17h00 en l’e� glise Saint-Cure�  d’Ars a-  
Romans-sur-Ise- re.

    Lundi 1er  et Mardi 02 Novembre 2021
 - De 12h00 a-  18h00 en l’e� glise  Sainte-Catherine a-  
Valence.

Le re�dacteur du journal en a profite�  pour confier le 
dioce- se a-  Sainte-The� re- se de l’Énfant-Je� sus, qui est 
la patronne des missions… Puisse-t-elle interce�der 
pour nous et faire fleurir des conversions dans nos 
contre�es ! 

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

§ II. — DU SYMBOLÉ.

Ce que les Chre� tiens doivent 
savoir tout d’abord, ce sont les 
ve� rite� s que les Saints Apo6 tres, nos 
maî6tres et nos guides dans la Foi, 
inspire�s par l’Ésprit de Dieu, ont 
renferme�es dans les douze 
articles du Symbole. Apre-s avoir 
reçu de Notre-Seigneur l’ordre 
d’aller remplir pour lui les 
fonctions d’ambassadeurs, et de 
se répandre dans le monde 
entier pour prêcher l’Évangile à 
toute créature (Seconde lettre

aux Corinthiens 05:20 ; Évangile 
selon saint Marc 16:15),  ils 
juge-rent convenable de composer 
une formule de Foi chre� tienne, 
afin que tous eussent la me6me 
croyance et le me6me langage, qu’il 
n’y eu6 t ni division ni schisme 
parmi ceux qu’ils allaient appeler 
a-  la me6me Foi, et que tous fussent
consomme�s dans un me6me esprit 
et un me6me sentiment. Ét cette 
profession de Foi et d’Éspe� rance 
chre� tienne qu’ils avaient

compose�e, ils l’appele- rent 
Symbole, soit parce qu’ils la 
forme- rent de l’ensemble des 
ve�rite� s diffe� rentes que chacun 
d’eux formula, soit parce qu’ils 
voulurent s’en servir comme 
d’une marque, et d’un mot 
d’ordre, qui leur ferait distinguer 
aise�ment les vrais soldats de 
Je� sus-Christ des de� serteurs et des 
faux fre- res, qui se glissaient dans 
l’É& glise, pour corrompre 
l’É& vangile. 

Un des trois reliquaires de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
de passage dans le diocèse !

Une femme et un enfant se recueillant devant le reliquaire 
exposé dans l’église de Saint-Sauveur à Crest.
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