AVRIL 2019

La semaine Sainte sur notre Paroisse

La semaine sainte est le sommet de l’année liturgique. Elle inclut
la messe des Rameaux, la messe du Jeudi Saint où l’on commémore l’instauration de l’eucharistie, le vendredi Saint où l’on
revit le chemin de Croix et la crucifixion de Jésus. Elle se termine
avec la grande Vigile Pascale où l’on célèbre la résurrection.
Dimanche des Rameaux messes
18h30:(messe anticipée) : Saint Barnard
8h00 Les Clarisses / 9h00 Bourg de Péage/ 9h30: Curé d’Ars/
10h45: Notre Dame de Lourdes/11h00: Sainte-Croix
Mardi Saint:
19h00: Messe + veillée d’adoration + confessions
Jeudi Saint
19h00: Messe de la Cène (lavement des pieds)

Vendredi Saint:
5h00: Grand Voyage
(Chemin de Croix dans la ville de Romans,
Rdv Côte des Poids et Farines)
15h00: Chemin de Croix dans l’église ND de Lourdes
19h00: Office de la Passion à Notre Dame de Lourdes

Samedi Saint
21h00 Vigile Pascale Notre Dame de Lourdes avec baptême d’adultes
Dimanche de Pâques:
8h00 Les Clarisses / 9h00 Bourg de Péage/ 9h30: Curé d’Ars/
10h45: Notre Dame de Lourdes/ 11h00: Saint Barnard

Théo 22 ans , rugbyman professionnel sera baptisé, avec 13 autres adultes, dans
la nuit de Pâques à Romans. Il nous livre son témoignage
“Je suis Théo Hannoyer, j’ai 22 ans et je suis rugbyman professionnel et au Valence/
Romans Drome Rugby depuis cet été. Je suis né à Paris mais j’ai grandi en
bourgogne. Je suis issu d’une famille à moitié croyante dans le sens où ma mère est
croyante, mon frère également, mais mon père, ma grande soeur et
ma soeur jumelle non. Nos parents ont voulu nous laisser le choix de choisir notre
religion ou de ne pas en avoir. Pour ma part, depuis tout petit je crois en Dieu. Je me
sentais quelque part proche de lui, car je lui parlais souvent et sans même le savoir
car je n’ai absolument pas reçu d’éducation religieuse. Toujours habité par une foi
profonde, ça m’a beaucoup aidé dans mon parcours de rugbyman. J’ai dû partir très
tôt de chez mes parents pour pouvoir vivre mon rêve, et ma foi a été un soutien
énorme pour avoir la force de persévérer et d’y croire. Je n’ai donc pas eu la chance
d’avoir reçu le baptême jeune. Je fréquente les églises depuis mes 18 ans et ayant
beaucoup bougé en France à cause du rugby, j’ai pu côtoyer plusieurs paroisses mais
je dois avouer que je suis tombé « amoureux » de Notre Dame de Lourdes, par son
dynamisme et son accueil. Je suis très heureux de pouvoir recevoir le baptême ici, et
quelque part je ne pense pas que ce soit un hasard.” Théo

Théo au cours d’un match de rugby

A Romans, un chemin de croix exceptionnel: Le Grand Voyage
“Au début du XVIe siècle, le pèlerinage en Terre Sainte devient de plus en plus
dangereux et l'on voit naître, en Europe, des chemins de croix de substitution.
C'est alors qu'en 1516, Romanet Boffin, riche marchand drapier de Romans,
fonde un chemin de croix et un calvaire dans sa ville natale, à l'exemple de
celui qu'il a vu lors d'un voyage à Fribourg, en Suisse. Initialement constitué de
sept piliers, au départ de la collégiale Saint-Barnard, et avec le concours de
plusieurs guérisons miraculeuses, le Grand Voyage, comme il est appelé à Romans, connaît un rapide engouement et bientôt, ce sont dix-neuf stations qui
sont érigées. Aujourd'hui constitué de quarante stations, ce Monument historique unique en France, plusieurs fois détruit et reconstruit, témoigne de la foi
des Romanais tout au long des siècles.” Jean-Yves BAXTER

Natasha Saint-Pier : un public sous le charme
“Heureux élus du tirage au sort de 2 places pour le concert de Natasha
St-Pier et sa tournée Thérèse de Lisieux à St Barnard le 15 mars dernier,
nous avons ainsi pu découvrir cette grande artiste. Une sonorisation
parfaitement maitrisée, un accompagnement musical sans faute ont
permis à Natasha St-Pier de porter les beaux textes et chants en nous
présentant la foi et l'ardeur de vivre de Thérèse. Sans surprise, ce concert, à guichet fermé a enchanté un public attentif et sous le charme.
Belle surprise et beau cadeau que ce tirage au sort ! Grands mercis.”
Benoît BERNARD

Mouvent des Chrétiens Retraites
“Sur les clochers de Romans et de la couronne se réunissent en équipe des personnes souhaitant réfléchir sur le thème
“Vivre en famille aujourd’hui” avec l’aide des écritures. Un grand rassemblement a eu lieu en Juin dernier à Lourdes
sur ce “Vivre ensemble” avec plus de 4 000 de nos membres. Aux abords de la cité mariale, sous la protection de Marie
et dans cette belle nature, que de ressources pour mieux vivre notre vie de tous les jours !
Les équipes MCR se rencontrent 1 fois par mois. Ne restez pas seul...auprès de nous une réponse peut vous accompagner ! Yvonne et Alain
Contact: Yvonne et Alain 09.80.52.96.10 /Jean-François : 02.27.30.47.76

Week-end des Servants à l’Abbaye de Léoncel

Messe en pleine air à Pierre Chauve

Les servants heureux d’être ensemble

Une partie de béret dans la montagne

Adoration de Carême
“Adorer Jésus, c’est franchir le mur des apparences. Nos yeux voient du pain, mais c’est
Dieu que nous contemplons. Jésus nous aide à regarder les personnes comme Lui les regarde, au-delà de ce qui paraît. Le face à face conduit au cœur à cœur.”
Exposition du Saint Sacrement tous les mardis à 19h30 après la messe et le vendredi de 12h
à 19h suivi de la messe.
Et aussi: chaque vendredi de Carême à 15h à Notre Dame de Lourdes, venez méditer le
Chemin de Croix pour la sanctification des prêtres et les vocations

CCFD
“Soirée “soupe” à la salle des fêtes de Saint Paul les Romans le vendredi 5 Avril 2019 à 19h
Thème: Palestine/Israël, une catastrophe annoncée....et
peut être évitable.
Avec la participation de Bernard Gruffaz membre du conseil national de l’Association France Palestine Solidarité
(AFPS). Repas solidaire: soupes originales + fromage +
fruits (n’oubliez pas votre bol et vos couverts)
Contact: Jean et Isabelle MICHEL 04 75 71 45 01

Rencontre servants et servantes
Pour préparer les liturgies de la Semaine Sainte, les servants
et servantes se retrouveront le Samedi 13 Avril de 14h à
17h à l’Eglise Notre Dame de Lourdes.

Chemin de croix Fabrice Hadjadj
“Un bel événement dans la Collégiale Saint Barnard

Le dimanche 14 Avril 2019, à 15h00, venez écouter le
"Chemin de Croix" de Fabrice Hadjadj, lu par trois membres
du clocher et accompagné à l'orgue par Dominique Joubert
(organiste titulaire de la Cathédrale Saint Apollinaire de Valence). L'entrée est gratuite.” Jean-Marc Duval

Formation Billings: 13 avril et 18 mai 2019
Vous désirez :
Rencontrer d’autres couples intéressés par la régulation
naturelle des naissances.
Approfondir vos connaissances sur la méthode Billings.
Avancer dans la cohérence entre foi et responsabilité.
Témoigner de la beauté du mariage chrétien.
Programme sur les 2 journées
Psychologie de la fécondité et de ses hormones. Règles de
prudence de la méthode
Situations Particulières (Allaitement, Péri-ménopause,
Difficultés à concevoir, Arrêt de la pilule)
Spiritualités de la Méthode (Vérité et signification de la
sexualité, paternité et maternité responsable, Esprit de la
méthode)
Formation au monitorat pour ceux qui le souhaitent
(Enseignement de la méthode Billings à d’autres couples)
Informations pratiques : Repas tiré du sac, participation
libre aux frais, garderie possible sur place, 2 samedis de
9h30 à 18h.
Contact: svictorpujebet@gmail.com/ 06.87.19.71.15

Repas paroissial de Pâques
Le dimanche 28 Avril nous sommes tous invités au repas fraternel à la maison paroissiale. L’apéritif sera offert par la paroisse. Nous partagerons ensuite les petits plats préparés par vos soins. N’oubliez pas d’apporter vos couverts.

Autour de nous
106ième pèlerinage diocésain à Lourdes du 7 au 12 Juillet 2019 sous la présidence de Mgr Pierre-Yves Michel
Direction des pélerinages : 04.75.81.77.15 / pelerinages@valence.cef.fr
27-28 avril 2019 : Fête de la Miséricorde à Fresneau avec présence de Mgr Pierre-Yves Michel
31 mai – 1er juin 2019 : Les Padre en refuge. Les "Padre" invitent les jeunes de 18-35 ans qui le souhaitent à passer deux jours avec
eux en montagne, les 31 mai et 1er juin : deux jours de sommet et de grand air !
Infos et inscriptions : lesbonsplansdespadre@gmail.com

Ecole Saint Jean-Bosco-Montessori
Le dimanche 7 avril à 15h au centre Saint Hyppolite à Romans se déroulera le spectacle des enfants de l’école Montessori “Les jeux de la petite Thérèse”. En deuxième partie “Contes d’ici et d’ailleurs” par Yara Lune, conteuse.
L’école vous propose également un échange et débat entre parents d’enfants de 0 à 10 ans le jeudi 4 Avril à 14h ou à
20h30 dans les locaux de l’école au centre St Hyppolite sur le thème “Education Affective et Sexuelle, comment en parler à nos enfants ?”
Nouveau à l'école: projet d'ouverture d'une classe 2/3 ans avec accueil possible à la journée à partir de septembre 2019.
N'hésitez pas à contacter Monique Caron pour plus de renseignements laruchedemontessori@gmail.com ou 06 88 14 33 97

Décès

POUR TOUS

AVRIL
Lundi

1/8/
15/29

Parcours Alpha

Vendredi

Chemin de Croix

5/12
Vendredi

5
Dimanche

7
Lundi

8
Mercredi

10
Jeudi

11
Dimanche

14
Dimanche

28
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Notre Dame de Lourdes

Veillée de Louanges « L’Arbre de Vie »
Notre Dame de Lourdes

Ciné club: Wadja
Maison Paroissiale Jean Perriolat

Lectio Divina
Maison Paroissiale Jean Perriolat
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Collégiale Saint-Barnard

Repas fraternel
Maison Paroissiale Jean Perriolat
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Les mardis
et jeudis

19h30
22h30

KIDCAT ET TEENCAT
Maison paroissiale Jean Perriolat

Lifecat

16h00
19h00

Maison paroissiale Jean Perriolat

15h30
21h00

Rencontre / formation des servant(es)

12h00

Maison paroissiale Jean Perriolat

Eveil à la foi pendant la messe
Notre Dame de Lourdes
Pèlerinage des servantes à Lourdes

10h30
12h00

BROSSE Nathalie 4/02/2019 ; REVOL Paulette 8/02/2019 ; GAUDRON Juliette
8/02/2019 ; CRUZ Placido 9/02/2019 ; BROCARD Jean 10/02/2019 ; CASSULINO André 14/02/2019 ; SEGUINOT Yvette 16/02/2019 ; BRUDSCHE Colette
17/02/2019 ; PAZ Casimir 17/02/2019 ; EYRAUD Térésa 17/02/2019 ; ESTRA
Odile 18/02/2019 ; MAZADE Jean-François 19/02/2019 ; ARNAUD Paul
20/02/2019 ; MONTSSARRAT Hélène 20/02/2019 ; FRACHISSE Elian
23/02/2019 ; DIDIER Jacques 25/02/2019 ; MICHON Anna 01/03/2019;
CHAMPALE Maurice 01/03/2019 ; REY Madeleine 02/03/2019 ; BERNIÈRE
Olivier 02/03/2019 ; BERGER Aline 5/03/2019 ; DEMESSIEUX Yvonne
5/03/2019 ; TORTEL Roger 7/03/2019 ; PROVOST Marie 7/03/2019 ; CERBELLO France 9/03/2019 ; FRANÇON Marc 10/03/2019 ; BOUVET Simone
11/03/2019 ; CHABAS Simone 14/03/2019

Mariage
Carole BAZAUD et Marc BALME le 27 Avril à 11h à Granges les Beaumont .

Baptême
Enfants du KidCat pendant la messe à Notre Dame de Lourdes le 28 Avril :
BAILLEUL Kélia et Nolan, BERTOLUCI Donavan, DESCOURS Leena et Nolan,
LEOVILLE Anthéa, REA Alexandre et Mathis, RUIZ EUDARIC Matéo , WACQUIN Jorhanès et Djahnaëlle
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8h30

8h30
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Eglise Sainte-Marie

-

-

9h00

Eglise Saint-Curé-d ’Ars

-

-

9h30

Eglise Notre-Dame-de-Lourdes
Mardi et vendredi

19h00

-

10h45

Collégiale Saint-Barnard
Messe anticipée du dimanche

-

18h30

-

Oratoire du centre St-Hippolyte
Samedi 6 avril

-

9h30

-

Monastère des Clarisses

EHPAD la Dauphine
Jeudi 4 avril

11h00

Semaine Sainte : voir en première page
Confessions à Notre-Dame-de-Lourdes

Maison Paroissiale Jean Perriolat

Mardi et vendredi après la messe de 19h00
Vendredi de 12h00 à 13h00
Mardi 16 avril: 19h30-22h30
Samedi 20 avril: 10h00-12h00 à NDL et Bourg de Péage

7 Rue de Solférino 26100 Romans sur Isère
09 60 46 79 18- www.paroisseromans.net
paroissesainteclaireendauphine@gmail.com

Adoration du Saint Sacrement

Accueil du lundi au vendredi
de 9h00 à 11h30 et de 16h00 à 18h00
et le samedi de 10h00 à 12h00 avec permanence
pour votre demande de baptême, de mariage.

Notre-Dame-de-Lourdes :
Mardi soir de 19h30 à 20h30 et vendredi de 12h00 à 13h00
Mardi Saint pendant la veillée de réconciliation après la messe
de 19h à Notre Dame de Lourdes

Merci de nous faire parvenir votre article avant le 20 du mois en cours pour une parution le 1er du mois suivant.
Merci de signer votre article et de noter vos coordonnées pour vous joindre.

