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  En fêtant la Toussaint, nous célébrons tous les bienheureux qui ont suivi 

le Christ. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous invite, nous aussi, à être des saints. 

Mais souvent, nous pensons que la sainteté n’est pas un avenir tellement attirant. Nous 

trouvons qu’être près de Dieu c’est pas mal, et peut-être exaltant, mais que les efforts 

pour y parvenir sont si laborieux que le prix à payer fait perdre tout intérêt à ce but. 

Ou encore, nous trouvons que cette vie est déjà suffisamment chargée d’ennuis pour 

ne pas espérer que la vie dure éternellement… 

 Mais qu’est-ce que la sainteté ? Est-ce la vie éternelle ? Est-ce être près de Dieu ? 

Est-ce notre victoire ? Sûrement ces expressions sont justes. Mais chacune d’elle dit un 

aspect de la sainteté, certes intéressant, mais partiel et donc partiellement 

convainquant. L’Église, elle, enseigne que ce qui définit le mieux la sainteté, c’est le 

bonheur, mieux : la béatitude.  

En effet, le bonheur, c’est ressentir en soi une certaine perfection et en être comblé. 

Comme, l’enfant qui se blottit contre sa mère et qui découvre que pour sa mère il a 

une valeur qu’il ne soupçonnait pas : il en est ravi. C’est comme le fiancé qui cherche à 

plaire à sa fiancée, et qui découvre qu’aux yeux de celle-ci il n’est pas seulement 

plaisant, mais encore unique et irremplaçable : il est comblé de découvrir en lui une 

perfection qu’il ne savait pas. C’est encore comme l’ébéniste qui réalise un meuble 

magnifique, et qui découvre qu’il est capable de se dépasser d’une manière qu’il 

n’imaginait pas : à travers son ouvrage, il ressent en lui une certaine perfection. 

  La sainteté, c’est ce bonheur, ce dépassement qui nous comble, cette 

perfection supplémentaire. Imaginez un instant que vous soyez comblé par ce que vous 

êtes, par ce que vous faites, et par ce que les autres vous apportent. C’est à peu près 

cela la béatitude, et même mieux encore. Voilà ce que Dieu nous offre, sans 

contrepartie, pour la seule raison qu’il nous aime et veut notre bien infini. 

       Père Paponaud, curé. 

 

Notre-Dame  

Des Collines  

De l’Herbasse 



 

 Caté :  

 L'équipe d'animateurs de KT a été envoyée dimanche  15 octobre à l'issue de la 

messe dominicale. Ce même jour, les enfants des groupes CM1 ont vécu une 

nouvelle étape dans leur chemin vers la communion. Ils ont reçu des mains du 

Père Christian PAPONAUD un signet portant les paroles du CREDO : Symbole 

des Apôtres. Les plus grands - jeunes du groupe CM2 - ont reçu le Credo de Nicée-

Constantinople. Le Père a eu un mot pour chaque jeune en lui remettant son signet. 

Les enfants auront toute l'année pour comprendre ce résumé de la Foi  et 

apprendre à la proclamer. A l'occasion de cette première messe des familles, les 

enfants de l'éveil ont fait leur entrée et rencontré leurs animatrices !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18 novembre prochain, les enfants des groupes CE2 - CM1 et CM2 iront, 

accompagnés de leurs parents, de leurs animateurs et du Père Christian Paponaud, 

à l'Abbaye Notre Dame de Triors à la rencontre des moines. Ensemble, ils 

découvriront la vie monastique, le silence et la prière. Enfin, ils iront sur les traces 

de Saint Benoît de Nursie.  

 Lors de la messe des familles du 19 novembre 2017, les jeunes du groupe CE2 
recevront la Parole de Dieu - première étape dans leur cheminement vers 
l'Eucharistie. Des jeunes du CM2 recevront pour leur part le Nouveau Testament.  

 
Accueil à la maison paroissiale : 

à St Donat, tous les matins de 9h30 à 11h30, sauf le dimanche 

Le Cloître du Prieuré – 9, montée de l’église – 26260 SAINT DONAT / L’HERBASSE 

Tel : 04 75 45 12 02 

Courriel : nd.herbasse@wanadoo.fr                             Site Internet : http : //herbasse-valence.cef.fr 
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Aumônerie 

Deux jeunes de l’Herbasse, Maxime et 

Tony, ont participé à Croq'la Vie au Parc 

des expositions de Valence du samedi 21 

au lundi 23 octobre. Il s'agit d'un 

rassemblement de lycéens des 8 diocèses 

de notre Province qui a lieu tous les 3 ans 

seulement. Le thème de cette année : 

"Coloc@Terre de Dieu"  

 Ils ont passé un super temps fort et reviennent avec des souvenirs pleins la tête. 

 

Maxime tient à vous remercier pour votre 

soutien, vos prières et vos marques d'affection, 

le samedi 14 octobre en la collégiale Saint 

Barnard de Romans quand il a reçu le sacrement 

de la confirmation, accompagné de son parrain 

le Père Alain. Vos sourires et votre gentillesse 

l'ont touché ; ils viennent s'ajouter à la joie de 

cette belle cérémonie inoubliable. 

 

 

Une nouvelle équipe se met cette année en marche. Elle 

accompagnera les enfants de 3 à 10 ans qui souhaitent 

être baptisés. 

Avec elle, les enfants vivront un parcours ponctué de 

rencontres et de célébrations pour se préparer à recevoir 

le sacrement du baptême. 

 Ce parcours démarrera samedi 16 décembre 2017 à 

15h – salle paroissiale. Il s’appuie sur le cheminement 

de l’enfant à l’Eveil à la Foi ou au KT. 

Vous pouvez vous rapprocher du secrétariat de la Paroisse ou de l’animatrice relais KT 

Christine Regache pour plus de renseignements. 

 

 



Mgr Michel, notre évêque, poursuit ses 
visites pastorales dans le diocèse. Ces 
visites s’inscrivent dans la suite du 
synode diocésain pour appuyer l’élan 
missionnaire des paroisses comme 
nous y invite le Pape François. Il passe, 
à chaque visite, quatre jours complets 
dans la paroisse, prenant ainsi le temps 
de la rencontre avec la communauté 
paroissiale et les habitants.  

Sur les vingt-deux paroisses du diocèse, l’évêque en aura visité treize d’ici le mois de 
juin 2018 et poursuivra encore ensuite. Les visites pastorales constituent un temps 
fort dans la vie du diocèse, dans un contexte social en évolution.  

L’évêque se rend dans chaque paroisse pour :  
  Rencontrer, écouter et partager avec les habitants et l’ensemble de la 

communauté paroissiale : les prêtres, diacres, laïcs engagés, et les paroissiens. 
  Raviver leurs énergies et les encourager. 
  Vivre des temps festifs avec eux. 
  Aller à la rencontre de certains acteurs de la vie locale (entrepreneurs, agriculteurs, 

élus…) 

« Chaque Église particulière, portion de l’Église Catholique sous la conduite de son 
Évêque, est elle aussi appelée à la conversion missionnaire. Elle est le sujet premier de 
l’évangélisation, en tant qu’elle est la manifestation concrète de l’unique Église en un 
lieu du monde […] Pour que cette impulsion missionnaire soit toujours plus intense, 
généreuse et féconde, j’exhorte aussi chaque Église particulière à entrer dans un 
processus résolu de discernement, de purification et de réforme. », La Joie de 
l’Évangile n°30, Pape François 

Le programme de cette visite sera donné prochainement, et chacun pourra participer.  

Dès maintenant, nous pouvons retenir que l’évêque 

arrivera sur notre paroisse le jeudi 4 décembre.  

Il participera le 8 décembre à la procession à Marie (départ 

du collège pendillon à 18h jusqu’à l’église où la messe sera 

célébrée à 19h. L’évêque présidera aussi la messe le 

dimanche 10 décembre à 10h45 à Saint Donat.  

 
 



LES RENDEZ-VOUS D'EPHATA :  

Le groupe de prière de la paroisse de St Donat se réunit le 1er et le 

3ème lundi de chaque mois à la grande salle du cloître à 20h, (flyers 

avec les dates au fond de l'église). 

Déroulement de nos soirées : la Consécration à Jésus par Marie nous 

introduit dans la prière. Nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits par des 

hymnes de joie et chants à l'Esprit Saint afin de nous mettre un peu plus encore en 

présence de Dieu. Vient le temps d'un psaume, et de la Parole suivie d'une 

méditation, puis la prière d'intercession où nous nous portons les uns les autres dans 

un grand échange fraternel sous le regard de Marie. Le chant du Notre Père vient 

clore nos rencontres, sans oublier un petit moment de convivialité autour d'une 

boisson chaude. 

Pour aider sa paroisse  

Chaque semaine 

Au moment de l’offertoire, les fidèles, par l’acte dedon 
à la quête, offrentune partie de leur travail,ils 
s’associent ainsi à l’offrande du Christ. Chacundonne 
selon ses possibilités, la quête est en effet un geste de 
solidarité de chaque catholique qui est reversé à la 
paroisse afin de couvrir ses frais de fonctionnement, 
comme le chauffage, l’électricité, l’entretien et la 
réparation des bâtiments, afin d’accueillir chacun dans 
un lieu agréable, propice à la prière et au 
recueillement. 

Certains dimanches, la quête est affectée à un usage spécifique, comme les 
vocations ou les missions. C’est ce que l’on appelle une « quête impérée ». 

ET En participant au Denier  

Le Denier a été créé après 1905 suite à la séparation de 

l’Église et de l’État. Chaque croyant, dans la mesure de 

ses possibilités, est invité à contribuer au Denier : avant 

d’être un acte de générosité, le don au Denier est une 

manière de s’associer sur le plan matériel la vie de 

l’Église. C’est aussi un geste d’adhésion à l’Église, au 

message qu’elle annonce et aux valeurs qu’elle promeut. 

Le Denier sert à : 

 Financer le traitement, la mutuelle et la prévoyance des prêtres. 

 Assurer la formation des 4 séminaristes* de notre diocèse. 

 Financer les salaires et les charges sociales des laïcs employés par le diocèse, en 

paroisses, maisons d’accueil ou dans les services diocésains. 

 Accompagner les plus fragiles. 

 

Merci pour votre contribution ! 

 



 
Formation proposée par la « Fraternité Franciscaine Séculière » de la 
région Drôme Ardèche. Six rencontres autour de St François d’Assise : 
Présentation de François, la famille Franciscaine, la fraternité, la pauvreté et la 
minorité, la joie, François et la création.C’est un temps de formation et de 
découverte par la rencontre, le partage et l’échange. Les samedis matins : 
25/11- 16/12 - 27/01 - 10/03 - 28/04 - 26/05, de 9 à 12 h 30 au monastère des 
Clarisses à Romans.Il est important de participer à la totalité du parcours qui 
est gratuit et qui s’adresse à tous. 
Contact : Cécile PELERIN. Tél. : 04 75 42.62 52 ou 06 83 68 40 26  mail 
c.pelerin@hotmail.fr 

 

     Cette année, le père Raymond Peyret et l’équipe d’animation du sanctuaire de 
Fresneau vous proposent une "École de prière et de miséricorde" "Pour se 
reposer en Dieu".La retraite se déroule en deux parties :  
- un premier week-end du vendredi 17 à 18h au dimanche 19 novembre à 

17h, sur les diverses formes de la prière,  
- un second week-end, du vendredi 23 à 18h au dimanche 25 février à 17h, 

sur l’école de Miséricorde. 

sanctuaire.fresneau26@gmail.com   06 30 92 64 87 
 
 

Le Foyer de Charité de Châteauneuf de Galaure propose une mini-retraite : 
« 24 heures pour Dieu » du samedi 25 novembre 17 heures au dimanche 26 
novembre 17 heures. Ces « 24 heures » ont pour thème : « Le Royaume de 
Dieu : pour qui ? » et seront animées par le père Michel Lapeyre et des 
membres de Foyer dans le but de découvrir à petite échelle les grâces d’une 
retraite. Cette proposition s’adresse à toute personne (à partir de 18 ans), 
désireuse de se ressourcer, de faire l’expérience du silence et de s’enrichir à 
travers les enseignements et la participation à la vie de prière du Foyer. 

 
Le  MOUVEMENT  ESPERANCE & VIE : « mouvement chrétien pour 

l'accompagnement des veufs et veuves » invite celles et ceux qui souhaitent 

découvrir ce mouvement à venir participer à une journée récollection animée 

par le Père Bruno Deroux le dimanche 19 novembre à l'Abbaye Notre Dame 

D'Aiguebelle. 

 
Infos paroisse : directeur de la publication: Père Ch. Paponaud. Responsable de la publication : M.C. Deroux. 

Diffusion : Paroisse Notre-Dame des Collines de l’Herbasse 

Bulletin paroissial tiré à 400 exemplaires. ISSN 2111-9589. Dépôt légal :novembre 2017 
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Calendrier des messes novembre-décembre 2017 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Mois de novembre 
Mercredi     1er 

Toussaint 

10h00 Clérieux 

10h00 Margès 

10h45 St Donat 

Jeudi               2 

Défunts 

10h00 Crépol 

18h30 St Donat 

Samedi            4 18h30 St Bardoux 

Dimanche       5 09h15 Chavannes  

10h00 Charmes 

10h45 St Donat 

Samedi          11  09h30 St Donat (pour 

les victimes des guerres) 

18h30 Clérieux 

Dimanche     12 10h00 Montchenu 

10h45 St Donat 

Samedi          18 18h30 Clérieux 

Dimanche     19 09h15 Marsaz 

10h00 Le Chalon 

10h45 St Donat 
(messes des familles) 

Samedi          25 18h30 Clérieux 

Dimanche     26 
Christ Roi 

10h00 Bathernay 

10h45 St Donat 

Mois de décembre 

Samedi            2 18h30 St Bardoux 

Dimanche       3 
1er dimanche de 

l’Avent 

09h15 Bren  

10h00 Miribel 

10h45 St Donat 

Vendredi         8 

Immaculée 

Conception  

18h00 procession au départ 

de Pendillon, suivie de la 

messe à 19h00 à St Donat 

Samedi            9  

Dimanche     10 
2ème dimanche de 

l’Avent 

10h45 St Donat (visite 

pastorale de l’évêque) 

Samedi          16 18h30 Clérieux 

Dimanche     17 
3ème dimanche de 

l’Avent 

09h15 Chavannes 

10h00 St Bonnet 

10h45 St Donat (messe des 

familles) 

Samedi          23 18h30 Clérieux 

Dimanche     24 
4ème dimanche de 

l’Avent 
 

Veillée de Noël 

10h45 St Donat 

 

 

18h00 Charmes 

18h30 St Donat 

19h00 Clérieux 

Lundi           25 

Noël 

10h45 St Donat 

 

Samedi          30 18h30 Clérieux 

Dimanche     31 

Sainte famille 

09h15 Marsaz 

10h00 St Christophe 

10h45 St Donat 

Mois de janvier 

Lundi            1er 

Mère de Dieu 

10h00 Crépol 

18h30 Chavannes 

Samedi            6 18h30 St Bardoux 

Dimanche       7 

Epiphanie 

10h00 Arthemonay 

10h45 St Donat 



 

 
 

Message de Mgr Pierre-Yves Michel 

Dans la dynamique de la transformation missionnaire, insufflée par le synode 

diocésain que nous avons vécu sur l’Évangélisation dans la Drôme, nous sommes 

invités à toujours plus rayonner de la joie de l’Évangile au sein de nos paroisses, de 

nos communautés, et de la société. Nous voulons être fidèles à la mission confiée par 

Jésus d’être ses témoins :  

« Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 

jusqu’aux extrémités de la terre. » (Actes des apôtres 1,8). 

« Si nous entendons transmettre en terme missionnaire, cela vaut aussi pour la façon de 

communiquer le message. », rappelle le Pape François dans La joie de l’Évangile.  

C’est portés par cet élan que nous avons choisi de renouveler notre identité visuelle. 

En équipe et accompagnés par une agence de communication drômoise, nous avons 

travaillé pendant plusieurs mois sur un nouveau logo, avec le souhait qu’il soit le reflet 

de l’Église catholique dans la Drôme : une communauté catholique qui partage la 

Parole de Dieu et la vie fraternelle, en servant les autres et en annonçant la 

Résurrection du Christ.  

Pour une meilleure visibilité en externe de notre Église diocésaine, nous avons fait le 

choix de mettre en avant « Église catholique dans la Drôme », souligné par « Diocèse 

de Valence ». 

Nous sommes heureux aujourd’hui de vous présenter la nouvelle identité visuelle du 

diocèse de Valence.  

Qu’elle nous permette de toujours mieux témoigner de la présence du Christ et de la 

joie de l’Évangile dans toute la Drôme ! 

Mgr Pierre-Yves Michel 

Évêque de Valence 

 


