MARS 2019

Le Carême c’est maintenant !
Une dernière ligne droite avant le baptême pour les catéchumènes, voilà
l’origine de notre Carême. Ceux qui sont déjà baptisés le vivent d’abord
par solidarité avec eux (ils sont une quinzaine sur notre paroisse !), mais
aussi pour retrouver toute la pureté de leur engagement à la suite du
Christ. Une antienne du bréviaire chantée pendant ce Carême, prière officielle et nourrissante de l’Église, nous aide à mieux comprendre et vivre ce
temps liturgique :
« Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu. »
Cette prière nous permet de ne pas nous tromper de combat en ce mois
de Mars : non pas se raidir de toutes nos forces pour résister au mal, mais
laisser le travail de la grâce de Dieu mener « son » combat.

Rendez-vous à Notre-Dame de Lourdes le mercredi 6 mars à 19h00 pour la messe des cendres.

Chers amis,
Le début du carême est marqué par le rite de l’imposition des cendres. La cendre, c’est ce
qu’il reste quand le feu est éteint, quand la lumière et la chaleur ont disparues. Ces
cendres représentent notre humanité sans la présence de Dieu, notre humanité quand elle
rejette la grâce de Dieu. Le prêtre en mettant les cendres sur le front pourra dire « Tu es
poussière et tu retourneras en poussière », sans Dieu nous allons vers la dégradation de la
matière et vers la mort. La liturgie de la nuit de Pâques s’ouvrira par un grand feu, le feu
nouveau. Jésus vient rallumer sur la terre ce feu de vie, cette lumière qui dissipe les
ténèbres, cette force qui réchauffe nos cœurs. Jésus vient nous redonner l’énergie de la
Vie. Par sa résurrection il nous sauve de la mort.
Le temps du carême est donc situé entre les cendres et le feu nouveau. C’est le temps, par
excellence, où nous pouvons choisir la vie, choisir de vivre. « Je mets devant toi la vie ou la
mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la Vie ! » nous dira le livre du Deutéronome.
Choisir la mort c’est laisser le péché prendre le dessus, c’est laisser son âme devenir froide
comme la cendre, c’est refuser de croire en ce feu nouveau qui vient embraser la terre,
c’est ne plus espérer en miséricorde de Dieu, c’est laisser son cœur s’aigrir er se refermer.
Choisir la Vie, c’est décider de vivre intensément chaque minute de son existence, c’est
choisir de laisser le feu de pâques embrasé son cœur et son âme, c’est choisir ce qui est
beau et grand, c’est se laisser pardonner, c’est croire que la sainteté est possible, c’est
choisir d’aimer toujours

Père Dominique Fornerod
Curé de notre paroisse

L’Arbre de Vie
Quelle joie de pouvoir entrer dans la louange!
C’est ce que nous expérimentons au sein de notre paroisse, lors de veillées qui
se tiennent par quinzaine, les vendredi à 20h30 à Notre Dame de
Lourdes. L’arbre de vie est le nom du groupe de louange, cet arbre porte des
fruits chaque mois de l’année et ses feuilles sont un remède.
Enracinés dans la parole de Dieu, nous croyons en sa promesse, c’est une
parole de vie et un chemin pour chacun. Vous êtes tous largement invités à
venir y goûter, laissons nous transformer par sa grâce à travers la louange et
l’adoration. Des enseignements sont proposés au fil des veillées pour venir
nous édifier.
Il vous attend! Prochaines veillées: 8 et 22 mars.

Les servants et servantes au ski
Le 2 février marque pour nous la fête de la Présentation du Seigneur au
Temple, où Dieu se manifeste proche de nous et nous comble de joie. Afin de
vivre plus fortement ce mystère de joie, 35 servants et servantes de notre
paroisse ont bravé la neige qui tombait drue, comme autant de grâces, pour
découvrir les joies du ski de fond dans notre beau Vercors ! Une belle journée
couronnée par de délicieuses crêpes, tradition oblige !

Fête de Notre Dame de Lourdes
Lors de la fête patronale de notre église, les noms de plus de 450 paroissiens
ont été remis entre les mains de Marie, afin qu’elle veille sur eux. Parmi ces
noms, certains ont en plus eu la chance d’être tiré au sort, ils pourront ainsi
participer au concert de Natasha Saint-Pier le 15 mars prochain. Il s’agit de
Benoit Bernard, Sébastien Lovet-Durbet, Jean-Baptiste Dusser, Monique Dirdarian et Nelly Giuge
La journée s’est achevée par la dégustation d’une prouesse pâtissière, un
magnifique gâteau surmonté du clocher de notre église !

Lecture de la lettre au peuple de Dieu du pape François
Nous étions près de 40 personnes le 13 janvier à nous intéresser au cléricalisme.
Le Cléricalisme en France fut la prise de pouvoir dans la vie national, dans l’Église,
une hiérarchisation clercs/laïcs due au pouvoir laissé aux prêtres et évêques.
Nous partons du questionnaire de "La Croix" (dix pistes pour sortir du cléricalisme)
dans ses 1er et 2ème point : mettre les prêtres et les laïcs à leur juste place.
Quelques échos :
Distinguer pouvoir, responsabilité, autorité. Il s'agit d'un service.
Il faut réagir collectivement et trouver des lieux pour le faire.
On a laissé pourrir la situation à partir du problème du recrutement des prêtres, on
n'a pas envisagé les solutions à l'avance.
La soumission fabrique le cléricalisme, on enferme le prêtre dans un rôle.

Depuis combien de temps ne t’es-tu pas confessé ?
« Nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande montagne des miséricordes de Dieu.» St Curé d’Ars
A la lumière de la Parole d’amour de Dieu, on reconnaît ses péchés, non pas en se regardant, mais en regardant
l’amour de Dieu pour nous. Le péché est une rupture de communion avec Dieu, un manquement à l’amour envers
Dieu, envers ses frères ou envers soi-même. Le sacrement de réconciliation exprime et réalise une conversion qui
apporte à la fois le pardon de Dieu et la réconciliation avec l’Église faite de nos frères et sœurs dans la foi. Cette rencontre nous transforme spirituellement et humainement.
Et si nous nous mettions sous le regard de Dieu avec simplicité et faisions le tour de nos dernières décisions, de nos
rencontres, de nos combats intérieurs... Qu'aurait fait Jésus à ma place ?

Fête des mariages
Mariés des années en 9 et en 4…..
Venez recevoir une bénédiction solennelle
le dimanche 31mars 2019 au cours de la messe de 10 h
45 à Notre Dame de Lourdes.
Inscription à la sortie des messes auprès de l’Équipe
d’accueil ou à la Maison paroissiale

24h00 pour Dieu
En 2014, le Pape François a lancé une initiative pour le temps
du Carême : 24 heures pour Dieu.
L’église de Bourg de Péage ouvrira donc ses portes le vendredi 29 et samedi 30 Mars pour 24h00 d’adoration nonstop. Les 24h pour Dieu commenceront avec la messe à 19h
et se termineront avec les vêpres à 15h.

Pain-Pomme-Oecuménique
Une manière originale, œcuménique et frugale de vivre le Carême
Prière Pain Pomme
Quatre vendredis de suite de 12h30 à 13h30
8 Mars - Collège les Maristes (Bourg de Péage)
15 Mars - Temple (Eglise protestante unie, 9 Bd de la libération)
22 Mars - Curé d’Ars (Paroisse catholique Ste Claire en Dauphiné)
29 Mars - St Nicolas (Eglise apostolique arménienne)

Vendredi-Adoration-Carême
Partage, Jeûne, Prière. Cette année, profitez du kit 3 en 1 !
Tous les vendredis de Carême, de 12h à 13h en l’église Notre Dame
de Lourdes.
Prière : Saint Sacrement exposé et possibilité de rencontrer un prêtre,
ou des chrétiens à votre écoute, sans rendez-vous. Jeûne : painpomme. Partage : L’équipe recevra votre don de la semaine pour le
CCFD

Espérance et Vie
Conférence de l’Illusion… à la réalité
Par Françoise Dufay, ex –thérapeute, auteur de « La face
cachée du bien-être. Bénéfique ou dangereux ? ». Enfants,
ados, ou adultes, nous utilisons des « pratiques » dont
nous ignorons les conséquences. Ces conférences nous
dévoilent ce que l’on ne nous dit pas.
Le mercredi 27 mars à 16 h 30 : « La face cachée des loisirs
de nos enfants, de nos adolescents…»
Le mardi 2 avril à 20 h « La face cachée des aides et des
soins énergétiques… »
A st Hippolyte, bd Rémy Roure à Romans. 06 87 18 34 35

Conférence d’Olivier Florant
> Gérer son désir et son plaisir au service de la fidélité.
Olivier Florant, sexologue, conseiller conjugal et théologien est consultant pour le CLER Amour et Famille depuis
plus de 30ans. Son premier ouvrage “Ne gâchez pas votre
plaisir, il est sacré” est un best-seller. A l’initiative de la
paroisse Sainte Claire et Dauphiné et du mouvement Vivre
et Aimer, il sera à Romans (centre Saint Hippolyte) le vendredi 22 Mars à 20h. Participation libre

Dans notre situation de veuvage peut-on encore croire au bonheur ?
Espérance et Vie, mouvement chrétien pour l'accompagnement des
veufs et des veuves propose à toute personne touchée par le veuvage
une journée de réflexion le dimanche 10 Mars au monastère des Clarisses de Crest. Contact : Christiane Demartelaere 04 75 47 29 93

Autour de nous
> “Aimer pour la vie, ça s’entretient” Pour réenchanter votre
Amour, une session aura lieu les 29-31 Mars à Viviers. Inscription :
vivre-et-aimer.org
> Formation approfondie à la méthode Billings 13 avril et 18
mai. La méthode Billings permet une régulation des naissances respectueuse de la fécondité naturelle de l'homme et de la femme.
Une formation est proposée sur 2 samedis, de 9h à 18h, au centre
St Hippolyte. La formation est gratuite et une garderie est possible
sur place. Infos et inscriptions :svictorpujebet@gmail.com ou 06
87 19 71 15
> Pèlerinage des étudiants et jeunes professionnels au Puy. Les 6
et 7 avril, les étudiants et jeunes pro de la Drôme sont invités à retrouver les jeunes des autres diocèses de la Province de Lyon, à
l’occasion de la 11e édition de ce pèlerinage. Renseignements et
inscriptions : peledupuy.fr
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3

Décès

POUR TOUS

MARS

Ciné Club « Paul, Apôtre du Christ »
Maison paroissiale Jean Perriolat

15h00
17h30

Samedis

9/16/
23/30
Lundi

11

Parcours Alpha Parents
Maison paroissiale Jean Perriolat

Lectio Divina
Oratoire maison paroissiale Jean Perriolat

9h00
11h30
17h30
18h30

11/18
/25

Parcours Alpha

Mercredi

GROUPE ORAISON

13
15
Vendredi

15
Dimanche

17
Vendredi

22
Vendredi

29

Centre Saint Hippolyte

Maison Saint-Yves

Concert Natasha Saint-Pier
Saint Barnard

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

Parcours Adulte Sacrement
Maison Paroissiale Jean Perriolat

Conférence Olivier Florant
Centre Saint Hippolyte

VEILLÉE DE LOUANGE « L’ARBRE DE VIE »
Notre-Dame-de-Lourdes

Vendredi

29
Samedi

24h00 pour Dieu
Bourg de Péage

30
Dimanche

31

Fête des mariages
Notre-Dame-de-Lourdes

Vendredi

8
Samedi

9
Dimanche

10
Samedi

16
Week-end

23/24

KIDCAT ET TEENCAT
Maison paroissiale Jean Perriolat

Lifecat
Maison paroissiale Jean Perriolat

Rencontre des servantes

20h30
22h00

SAM.

DIM.

8h30

8h30

8h00

Eglise Sainte-Marie

-

-

9h00

Eglise Saint-Curé-d ’Ars

-

-

9h30

20h00
22h00

Eglise Notre-Dame-de-Lourdes
Mardi et vendredi

19h00

-

10h45

20h30
22h00
Vendredi
19h00
Samedi
15h00
10h30
12h00

Collégiale Saint-Barnard
Messe anticipée du dimanche
Eglise Sainte-Croix
Vendredi 15 février
Oratoire du centre St-Hippolyte
Samedi 2 février

-

18h30

-

15h00

-

-

-

10h30

-

Maisons de retraite EHPAD

SEM.

SAM.

DIM.

La Dauphine - Romans
Le 07 mars

11h00

-

-

Messe des Cendres le 06 mars 19h00 Notre Dame de Lourdes
16h00
19h00
15h30
21h00

10h30
12h00

Rencontre des servantes

19h00
21h00

Week-end des servantes 6ème-4ème

Monastère des Clarisses

SEM.

17h00
19h00

Eveil à la foi pendant la messe
Notre Dame de Lourdes

Week-end des servants à la montagne

Maëlys FERREIRA. Nami ANDRE le 16 mars à Bourg de Péage

20h30
22h30

15h30
21h00

Maison paroissiale Jean Perriolat

Baptême

19h45
21h00

Maison paroissiale Jean Perriolat

Week-end

30/31

19h30
22h30

POUR LES JEUNES

MARS
Les mardis
et jeudis

Mariage
Jouan BEL et Rachel FERRER le 30 Mars à Notre Dame de Lourdes.

Lundis

Vendredi

EYME Guy 12/01/2019; GROS Germaine 18/01/2019; DROGUE Ginette
19/01/2019; PELLERIN André 19/01/2019; FEUGIER Pierre 21/01/2019;
BLACHON Robert 21/01/2019; REIZE Suzanne 21/01/2019; VINCENT
Henri 22/01/2019; GRIOZEL Ghislaine 25/01/2019; BROSSE Caroline
28/01/2019; ROMANAT Odette 31/01/2019; BERTRAND MarieThérèse 01/02/2019; BEAUREPAIRE Marie-Christelle
03/02/2019; JULIEN Clémence 03/02/2019; COUTEAU Ildebert
08/02/2019; GUICHARD André 08/02/2019; KÖNIG Ernest
15/02/2019

Confessions à Notre-Dame-de-Lourdes
Mardi et vendredi après la messe de 19h00
Vendredi de 12h00 à 13h00

Adoration du Saint Sacrement
Notre-Dame-de-Lourdes :
mardi soir de 19h30 à 20h30 et vendredi de 12h00 à 18h30
Monastère des Clarisses : dimanche de 16h30 à 17h30

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

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.

