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« Allons… montons à la Montagne du Seigneur… » (Michée, 4,2…) 
 
 Dans quelques jours, nous allons entrer en Carême, pour nous mieux préparer à 
la fête de Pâques. C’est pour nous l’occasion d’entrer, avec Jésus, en « retraite » et de 
finaliser notre vie à la lumière de Pâques… pour nous dépouiller des convoitises de 
l’homme ancien, pour revêtir la vie même de Dieu jaillissant du tombeau. 
 Notre démarche de Carême, c’est de mettre nos pas dans ceux de Jésus, qui 
pendant quarante jours vit sa « retraite » dans la lumière de l’Esprit, pour (re)connaître 
la volonté de Dieu … dans notre vie d’homme et de femme. C’est trouver un sens à notre 
vie de baptisés ou plus exactement recentrer notre vie sur et en Dieu dans la lumière de 
l’Esprit Saint et marcher avec lui pendant quarante jours… C’est approfondir encore 
plus l’action divine dans notre quotidien…  Ce n’est pas toujours facile car nous sommes 
submergés par le tracas quotidien qui nous éloigne souvent de Dieu.  
 Le temps du Carême, c’est faire une pose avant de gravir la montagne du 
Seigneur, là où il nous donne rendez-vous, comme au Sinaï avec la Loi, comme au mont 
des Béatitudes avec cette nouvelle loi évangélique : Heureux… ou encore au mont 
Thabor contemplant avec Pierre le Christ transfiguré…  
 La montée est rude, parce qu’il faut nous débarrasser de ce qui nous encombre ou 
qui nous alourdit…comme le randonneur prend avec lui le strict nécessaire pour gravir 
la montage sans trop de peine… Quels sont les « bagages » : prière, partage et privation. 
Comme l’alpiniste, prenons le strict nécessaire, juste ce qu’il nous faut, pour atteindre 
les sommets … Gravissons la montagne avec Jésus en nous « armant » de patience, de 
persévérance, en apportant ce qui est essentiel pour notre épanouissement personnel 
et communautaire … et avec bonne humeur, c’est-à-dire dans la joie : « Quelle joie 
quand on m’a dit : nous irons à la montagne du Seigneur »(Psaume 122,1) pour recevoir 
cette vie qui nous est donnée en plénitude. Marchons à la suite du Christ qui nous 
appelle des ténèbres de nos péchés à son admirable lumière, celle du Ressuscité qui 
nous fait participer à son triomphe sur le péché et sur la mort.  
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Prenons la route de Jérusalem, « allons mourir avec lui » s’écrit l ‘apôtre Thomas, sans 
savoir ce qu’il voulait dire, marchons à la suite de Jésus afin d’avoir part à son triomphe, 
celui de l’Amour. Bonne marche vers Pâques et bon Carême à tous dans la joie et la paix 
du cœur. 
Des pistes nous sont données durant ce temps privilégié dans notre paroisse : « entrée 
en Carême » avec le CCFD, notre livret traditionnel de « Carême à domicile », les jeunes 
du KT avec « Petit Dèj en Carême » avec l’Ordre de Malte… sans oublier des actes 
concrets de charité et de générosité....que nous pouvons faire dans la discrétion : « Que 
ta main droite ignore ce que donne ta main gauche… » 
                                                                                                                                                                 Père Alain 
 
 
 

EN ATTENDANT PAQUES  

PREPARATION DE LA VEILLEE PASCALE : jeudi 9 mars à 20 à St Donat. Chaque 
communauté est invitée à y participer. 

MATINEE DU PARDON : samedi 18 mars à st Donat de 9h30 à 12h30 à la Collégiale. 

CCFD  2017 

«Citoyens responsables, transformons  la clameur du monde en ESPERANCE"  

Venez vivre le Carême avec le C.C.F.D.- Terre Solidaire, tous les dimanches à partir du 5 
mars à 9h30, à Saint-Donat, grande salle. 

Ce n'est pas une conférence, mais un temps de partage, d'écoute et de prière, juste 
avant la messe, avec des textes de témoins d'ci, le prêtre Christian Delorme et de là-bas, 
un partenaire d'Amérique Latine. Rencontre ouverte à tous les habitants de la paroisse. 

SAMEDI 1
ER

 AVRIL 2017 à 20 H  Salle Paroissiale de ST DONAT, rencontre avec le 

partenaire argentin autour de l’agro écologie et des semences. 

 

PERMANENCE DE CONFESSIONS :  

*samedi 15 avril à St Donat, Crépol et Clérieux, de 10h à 11h30. 

*Voici venu le temps du Carême, qui nous prépare à Pâques : le Père 
Pérollier nous rappelle ses permanences à la Collégiale de St Donat tous les 
samedis de 10h à 11h : un temps d’écoute et de partage pour faire le point 
avec le Seigneur qui veut nous renouveler le don de son amour par un prêtre 
ou par le sacrement de la RECONCILIATION. 
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CITOYENS RESPONSABLES : TRANSFORMONS LA 
CLAMEUR DU MONDE EN ESPERANCE 

Depuis 55 ans, à l’appel des évêques de France, les membres et 
les équipes du C.C.F.D.-Terre Solidaire se tiennent en écoute des 
cris et des espoirs de ceux qui sont  au loin comme de ceux qui 
nous demandent protection ici. Ils s’efforcent d’être proches de 
leurs attentes et d’agir avec les oubliés du monde. 

Au début de ce temps de Carême, chaque communauté de notre 
paroisse et ses membres sont invités à se laisser toucher par 
« les cris du monde » et à «  les transformer en espérance 
partagée », nous laissons résonner en nous la clameur de la 
terre, le cri des hommes, la violence et les efforts de paix, ici et 
là-bas, au Proche-Orient, en Afrique, en Syrie , en Irak, dans les 
villes du monde où des migrants sont contraints de fuir leur 
terre, au mépris de leur vie,  la recherche d’un lieu de paix. 

Aux JMJ de Cracovie, en juillet 2016, le Pape François invitait les 
jeunes et nous, au cours d’une prière, à devenir des acteurs 

politiques : «  Dieu nous invite à être des acteurs politiques, des personnes qui pensent, 
des acteurs sociaux …Dieu nous enseigne à le rencontrer en celui qui a faim, qui a soif 
(au moins un milliard de personnes privé de nourriture et d’eau potable), en celui qui 
est nu, dans le malade, dans l’ami qui a mal tourné, dans le détenu, dans le réfugié … ». 
Plus  directement, le Pape les a interpellés : « Voulez- vous changer le monde ? » et ce, 
à plusieurs reprises. Cette interpellation nous est adressée, à chacun d’entre nous, en ce 
temps de Carême qui est un temps de vérité et de ressourcement de nos convictions : 
Voulons-nous changer le monde ? Et si nous le voulons, voulons nous changer notre 
vie ? 

L’équipe du C.C.F.D.- Terre Solidaire a fourni aux prêtres et diacres, et à chaque 
communauté  1 exemplaire de la brochure « Vivre le Carême 2017 » et 1 livret, guide 
d’accompagnement pour cheminer pendant les 5 dimanches de Carême. Comme les 2 
dernières années, il est prévu un temps de partage et de prière, afin d’être à l’écoute des 
cris du monde et de les transformer en Espérance.  Ce temps est prévu à Saint-Donat, 

chaque dimanche, à 9h30 avant la messe, à partir du 5 mars. Mais chaque communauté 
peut prévoir une rencontre en choisissant une des 5 étapes, au choix. Ce guide peut 
aussi se vivre comme une démarche personnelle, comme être vécu en famille, en 
équipe, groupe de partage (des livrets seront disponibles). De plus, cette année, les 
diocèses de la Drôme et de l’Ardèche vont accueillir une partenaire du C.C.F.D. qui vient 
d’Argentine. Une rencontre est prévue SAMEDI 1

ER
 AVRIL 2017 à 20 H  Salle 

Paroissiale de ST DONAT avec le partenaire argentin autour de l’agro écologie et des 

semences. 

  

                                                                                 Bon chemin de Carême 2017 

 
 
 



 

Des nouvelles du caté 

Lors de la messe des familles de janvier, les enfants de l'Eveil ont reçu une belle 

icône de la Sainte Famille et un signet de prière "Je vous salue Marie". Anne 

BURTZ, responsable catéchèse du service Familles et Jeunes, a remis à Christine 

Regache, au nom de notre Evêque et en accord avec le Père Alain, la lettre de 

mission d'animatrice relais au sein de notre paroisse ND des Collines. À la fin de la 

célébration, le Père Alain a donné aux animateurs et animatrices la bénédiction des 

catéchistes.  

Un grand merci aux paroissiens nombreux qui ont soutenu 

généreusement notre opération vente de biscuits de Noël. 

Le bénéfice obtenu aidera au financement du pèlerinage 

KT à Ars sur Formans du 13 mai prochain. 

 

Les jeunes du KT CM2 poursuivent l'opération 

P'tits Déj' en Carême, action solidaire 

organisée par l'Ordre de Malte France du 1er 

mars au 16 avril 2017. Il s'agit de collecter des 

denrées alimentaires qui permettront d'offrir 

des petits déjeuners aux personnes isolées, aux 

sans-abri. Pour mener à bien cette action, nous organiserons un temps fort : 1 

journée de collecte dans un supermarché le samedi 04 mars 2017.  Tout le 

temps de carême les paroissiens pourront déposer lors des célébrations ou au 

secrétariat des aliments pour le petit déjeuner. 40 jours pour donner le meilleur 

de soi !  

Des nouvelles de l’aumônerie des collèges 

En ce début de vacances de printemps, 8 jeunes de l’aumônerie se sont rendus avec leur 

équipe d’animation à l’accueil St Joseph d’Allex, pour 4 jours de réflexion et de vie en 

communauté. Cette retraite est une étape de préparation aux sacrements de Baptême ou de 

Confirmation. Leur motivation, leur implication et leur soif de comprendre afin de faire 

grandir leur Foi, étaient telles que leurs accompagnateurs en sont revenus plein 

d’ESPERANCE. Ils ont clairement exprimé leur envie de ne plus être passif mais acteur de 

leur Foi.                                                                                                                                  

Nous remercions les paroissiens qui les soutiennent dans leur démarche et qui ont prié pour 

nous, pendant ce séjour spirituel.  

 

                                                                          Les animateurs de l'aumônerie.  

 



Trio apollinaire : le 12 février, ce trio a enchanté le nombreux 
public venu partager leurs chants et leurs prières. Au terme de 
l’après-midi, une collecte était faite pour la création d’un lieu de 
prière à la maison St-François. Le père Alain et le conseil 
économique vous remercient sincèrement.  
(Les dons sont encore possible) 
 

 
 

EPHATA 
Les Rendez-vous d'Ephata. Le groupe de prière se réunit tous le 1er et 3ème 
lundi de chaque mois (toutes les dates de nos soirées sont affichées à 
l'intérieur de l'église) à la grande salle du cloître à 20h. Pour Avril, nous 
nous rencontrerons le lundi 24 à la place du 17 (lundi de Pâques). 
Déroulement de notre temps de prière : nous remercions le Seigneur pour 

tous ses bienfaits par des hymnes de joie et des chants à l'Esprit Saint afin de nous 
mettre en la présence et sous le regard de Dieu. Vient le temps des Psaumes, de 
l'Evangile, de la méditation sur la Parole du jour puis  la prière d'intercession où nous 
nous portons les uns les autres dans un grand échange fraternel avec l'aide de Marie 
notre mère. Le chant du Notre Père vient clore nos rencontres avant de partager la 
tisane du soir.     
 

 

Denier du culte 

La campagne du Denier de l’Eglise va commencer au terme de notre Carême. 

En effet, le dimanche des Rameaux, l’Eglise de Valence va lancer son 

« appel traditionnel » pour solliciter votre aide financière pour le bien-

être des prêtres qui sont à votre service. 

L’Eglise ne perçoit rien ni du Vatican, ni de l’état français. C’est par votre 

offrande que vous aiderez les prêtres à assurer leur mission auprès du 

peuple de Dieu qui réside sur cette terre drômoise. 

De lourdes charges sociales incombent fortement le denier de l’Eglise. La 

solidarité passe aussi par ici. C’est le sens du partage et de la charité fraternelle que demande 

notre Seigneur. 

Au nom de notre évêque et de tous mes frères prêtres, je vous remercie sincèrement.   

                                                                                                            Père Alain 

 

 

Du 1er mars au 16 avril : Pause Carême. Pour la septième 
année consécutive, le diocèse de Valence propose, en 
collaboration avec RCF Drôme, une animation de Carême, 
sous la forme d'une "retraite en ligne" du 1er mars au 16 avril. 
Pour vivre cette retraite en ligne vous pouvez d’ores et déjà 
vous inscrire sur le site internet du diocèse : 
http://valence.cef.fr 

 

 

http://valence.cef.fr/


Calendrier des messes mars et avril 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOIS DE MARS 

MERCREDI            1 

DES CENDRES 

15H00  MARSAZ 

15H00  BATHERNAY 

18H30 SAINT DONAT 

SAMEDI                  4 18H30  ST BARDOUX 

DIMANCHE           5 10H00  MONTCHENU 

10H45  ST DONAT 

SAMEDI                11 18H30  CLERIEUX 

DIMANCHE         12    9H15  CHAVANNES  

10H00  LE CHALON 

10H45  ST DONAT  

SAMEDI                18 18H30  CLERIEUX 

DIMANCHE         19 10H00  CHARMES 

10H45  ST DONAT– Messe des Familles 

SAMEDI                25 18H30  CLERIEUX 

DIMANCHE         26   9H15   BREN  

10H00  MONTRIGAUD 

10H45  ST DONAT 

 MOIS D’AVRIL 

SAMEDI                  1 18H30  ST BARDOUX 

DIMANCHE           2 10H00  ARTHEMONAY 

10H45  ST DONAT 

SAMEDI                  8 18H30  CLERIEUX 

DIMANCHE           9 

RAMEAUX 

  9H15  MARSAZ 

10H00 ST BONNET 

10H45  ST DONAT 

Mercredi                12 15h00 St Donat (messe de Pâques des personnes âgées ou 

malades) 

Jeudi Saint             13 19h00  SAINT DONAT 

Vendredi Saint      14 15h00  MIRIBEL 

15H00 CHAVANNES 

19h00  CLERIEUX 

VEILLÉE              15 

PASCALE              
21h00 ST DONAT 

PÂQUES                16 10H00 BREN 

10H00 MONTCHENU 

10H30 CLERIEUX  

SAMEDI                22 18H30  CLERIEUX 

DIMANCHE         23 10H00  BATHERNAY 

10H45  ST DONAT– Messe des Familles 

SAMEDI                29 18H30  CLERIEUX 

DIMANCHE         30   9H15  CHAVANNES 

10H00  ST CHRISTOPHE 

10H45  ST DONAT 


