JUILLET-AOÛT 2019
L’Eté dans la Paroisse Sainte Claire
Vacances en Paroisse du 5 au 11 août 2019, venez passer un week-end,
quelques jours ou une semaine de vacances dans un cadre grandiose au
cœur du massif de Belledonne ! Au programme : messe tous les jours,
prière, randos, siestes, jeux, veillées, lecture…
Mini-camp à Allex, 3 jours de joie, de jeux et de prière ! Du 10 au 12 juillet
chez les Spiritains. Tarif exceptionnel grâce à un donateur : 10 euros par
famille. Pour les enfants de 7 à 18 ans. Organisé par l'équipe du Kidcat de
la Paroisse Ste Claire en Dauphiné.
Infos et inscriptions sur le site paroisseromans.net
Le dimanche 28 Juillet à 10h45 à Notre Dame de Lourdes sera célébrée la première messe de Josselyn Chaland à Romans.
Jeudi 15 Août, fête de l’Assomption ! Messe à 9h à Ste Marie, 9h30 au St Curé d’Ars et 10h45 à Notre Dame de Lourdes.

Chers amis,
Le samedi 15 juin la grêle s’est abattue avec une extrême violence sur la ville de Romans et ses
alentours. Mes premières pensées et prières ont d’abord été aux personnes qui ont dû quitter
leur logement, aux agriculteurs qui parfois ont perdu le fruit de plusieurs années de travail.
Mais, dans l’épreuve, nous avons vu aussi se lever un esprit d’entraide exceptionnel. La maison
paroissiale Jean Perriolat a vu son toit complètement détruit. Après la grêle l’eau coulait à
grands flots à l’intérieur, à l’étage comme au rez-de-chaussée. J’ai commencé à essayer de vider
l’eau, un peu désespéré par l’ampleur de la tâche, et puis petit à petit, des paroissiens, des
jeunes et des plus âgés, sont arrivés, spontanément, pour apporter de l’aide. Nous avons vécu
un grand moment de solidarité. Des histoires comme celle-là il y en a eu des centaines ce jourlà. Notre paroisse a bien souffert de la grêle. Dieu merci ce ne sont que des dégâts matériels !
La collégiale St Barnard a vu ses vitraux ouest détruits et son toit très endommagé.
14 vitraux de l’église Notre Dame de Lourdes ont été gravement endommagés. Le
toit de l’église est très abîmé.
3 vitraux de l’église Sainte Croix ont été endommagés.
Le toit de l’église du Saint Curé d’Ars a été très endommagé.
La maison paroissiale Jean Perriolat a vu son toit détruit et de nombreux dégâts
consécutifs à l’infiltration de l’eau.
Nous faisons le maximum pour réparer au plus vite tout cela. Un merci particulier aux mairies
de Romans et de Bourg-de-Péage, et aux bénévoles de notre paroisse qui se donnent sans
compter !

Un jeune venu aider
juste après la grêle

Paëlla du clocher Sainte Croix
Le Samedi 1 juin 2019, sous le soleil, nous étions 95, rassemblés salle des
Récollets, pour déguster une très bonne paëlla. Journée organisée par la
communauté de Sainte Croix, nous y avions invité toute la Paroisse. Notre curé
nous a fait l’honneur de sa présence, invité par une famille. L’après-midi s’est
prolongée par une partie de boules pour certains et papotages à l’ombre des
arbres. La salle des Récollets est
particulièrement agréable avec son
parc ombragé et son parking. Le
plaisir de se retrouver tous dans
cette salle, dans ce parc, était
manifeste : cet espace est pour nous
plein de souvenirs, fêtes familiales, kermesse, patronage, caté. Il profite ainsi
au plus grand nombre. Ces lieux sont vraiment indispensables pour notre
communauté Ste Croix (où les occasions de se retrouver ne sont pas
nombreuses : 1 célébration pour Rameaux et 1 vendredi par mois à 15h
pendant l’année scolaire). Nous y tenons beaucoup !

Projet de travaux sur la Paroisse
Pour être accueillante aux personnes et être digne de la présence divine, l’église de Ste Marie de Bourg de Péage a besoin
d’être repeinte. La Mairie de Bourg de Péage est consciente de ce besoin mais doit faire face à de nombreuses priorités. C’est pourquoi la Paroisse Ste Claire en Dauphiné a proposé à la Mairie de participer à hauteur de 20.000 € pour cette
rénovation. A Romans, pour des raisons de sécurité le brûleur de la chaudière de l’église Notre Dame de Lourdes doit être
changé pour passer du fuel au gaz.
Pour financer ces rénovations et améliorations, nous avons besoin de 35.000 € dont une partie pourrait être financée
par la Paroisse. Nous sollicitons toutes les personnes attachées à ces lieux de prière, mais aussi tous les paroissiens ou
tout simplement les personnes qui sont sensibles au maintien en bon état de ces églises de Romans - Bourg de Péage.
Vous pouvez envoyer votre don (chèque à l’ordre de « Association diocésaine de Valence ») à :
Maison Paroissiale Jean Perriolat
« Souscription 2019 Paroisse Sainte Claire en Dauphiné »
7 rue Solférino
26100 Romans-sur-Isère

Confirmations et communions - 30 mai - Jeudi de l’Ascension

Tout un programme pour la rentrée !
A destination des enfants de 4 à 11 ans. Tous les mardis soirs, les enfants sont accueillis à
la Maison Paroissiale dès 16h et jusqu’à 19h. Après un temps de goûter et de détente, les
enfants ont un temps de caté puis bénéficient de l’aide aux devoirs à partir de 18h. Dès
les devoirs achevés, l’enfant peut rejoindre la salle de jeux jusqu’à ce que ses parents
viennent le chercher.
De la 6e à la 3e , connectés à l’essentiel…
Chaque mardi à partir de 16h, un temps de goûter et jeux, un temps pour
approfondir la relation à Dieu et un temps pour le travail personnel accompagné.
Le caté pour la Vie des lycéens un vendredi soir par mois à 19h
Repas-Topos-Echanges
Dates pour l’année 2019/2020 : 13/09, 11/10, 15/11, 13/12, 17/01, 14/02,
20/03, 17/04 (avec notre évêque), 15/05 et 19/06
Retrouvez toutes les infos et inscriptions sur le nouveau site tout beau tout neuf : www.paroisseromans.net

La Paroisse Sainte Claire en Dauphiné vous propose un parcours Teenstar pour les garçons de 14 à
17 ans. Pour parler sans tabou de l’Amour et de la sexualité.
Pour plus d’infos contactez Eric Victor-Pujebet : evictorpujebet@gmail.com
Réunion d’information avec les parents le dimanche 15 Septembre 2019 à 17h00 à la Maison Paroissiale Jean Perriolat.

Baptême, Confirmation, Communion pour les adultes
Un parcours est proposé aux adultes qui souhaitent recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne. Des rencontres sont
organisées un dimanche soir par mois. La première rencontre sera le dimanche 29 septembre à 17h00 à la Maison Paroissiale Jean Perriolat.
Infos et inscriptions auprès du Père Dominique Fornerod : peredominiquefornerod@gmail.com

Randonnée paroissiale à Léoncel le dimanche 1er Septembre
Rendez-vous sur le parvis de Notre Dame de Lourdes après la messe ou à 13h00 devant
l’abbaye de Léoncel pour un pique-nique suivi d’une randonnée dans le Vercors. La journée
se clôturera avec les Vêpres à 17h00 dans l’Abbaye.

Rentrée Paroissiale le dimanche 15 Septembre
Messes de rentrées dans les clochers suivi de l’apéro et d’un repas partagé à la salle Sainte
Croix.
Au programme des festivités : jeux proposés par les différents clochers dans l’après-midi,
entraide, partage et fous-rires seront au rendez-vous !

Merci de bien vouloir vous inscrire sur la page d’accueil du site internet.

Décès

JUILLET 2019
Vendredi

5/19
Mercredi

10

Veillée avec l’Arbre de Vie
Eglise Notre Dame de Lourdes

Réunion des équipes du rosaire
Chez le Père Boucher à Chatillon St Jean

10-12

Mini-camp Kidcat-Teencat-Lifecat

Dimanche

Première Messe du Père Josselyn
Chaland à Romans

28

20h30

15h00

Mariage
27 Juillet
10 Août
17 Août
24 Août

Sanctuaire St Joseph d’Allex
10h45

Eglise Notre Dame de Lourdes

AOÛT 2019
Mardi

6
5-11
Jeudi

15
Samedi

31

Messe de la Transfiguration
Eglise Notre Dame de Lourdes

GRAIL Gisèle 05, TRACOL Colette 20/05, PAQUIEN Georges 21/05, MALET
Roger 21/05, COLLOREDO Maria 23/05, KARL Joseph 24/05, BERTHOLIER
Simone 25/05, LAIGAT Georges 26/05, ROUSSON Michel 28/05, BERANGER
Roger 01/06, MICHEL Simone 01/06, ROLLAND Janine 02/06, PHILIBERT
Micheline 03/06, BAC Marthe 06/06, FONTAINE Maurice 10/06, BOUGY
Aline 15/06, BOISSIER Nadine 17/06, VILLAEYS Roland 18/06, HANIN Josiane 19/06, OTHOMENE Aimé 21/06, VILCOT Bernard 24/06

19h00

Floris ROUX et Nadège BOMBRUN à Bourg de Péage
Guillaume KUHN et Vanessa LAMY à Bourg de Péage
Stanislas BOIX et Aurélie DAVID à Notre Dame de Lourdes
Vincent REY et Elsa VINAY à la Collégiale Saint Barnard

Baptême
7 Juillet
13 Juillet
20 Juillet
4 Août
10 Août
18 Août

Florian DUMAS, Cléophée QUILLIN
Jeanne VACHETTE
Nino UZEL
Gabriel CLAUZEL
Lucie ROUSSEL, Luis FOUREL, GUIGON
Jeanne VINCENT VAS

Vacances en paroisse
Massif de Belledonne

Assomption de la Vierge Marie

SEM.
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DIM.

8h30

8h30

8h00

Eglise Sainte-Marie

-

-

9h00

Eglise Saint-Curé-d ’Ars

-

-

9h30

19h00

-

10h45

-

19h00

-

11h00

-

-

11h00

-

-

Voir p.1 pour les horaires des messes

Messe pour la fête des Balmes
Eglise des Balmes

Monastère des Clarisses
10h30

Mots croisés sur les sacrements
Eglise Notre-Dame-de-Lourdes
Mardi et vendredi (sauf le 16/08)
Collégiale Saint-Barnard
Messe anticipée du dimanche
EPHAD la Dauphine
Jeudi 4 Juillet
EHPAD la Dauphine
Jeudi 1er Août

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

*espace
1. C’est un sacrement ; on l’appelle aussi le pardon 2. C’est un merci à Dieu. Dans ce
sacrement, Jésus nous dit qu’il reste toujours avec nous 3. Il unit un homme et une
femme 4. Il soutient les malades en leur apportant force, courage, réconfort, pardon
5. C’est un signe du Baptême 6. Le pain, le vin, l’eau en sont 7. Le premier sacrement
reçu 8. Lors du mariage, les mariés les échanges 9. Lors de ce sacrement, on reçoit la
force de l’Esprit Saint 10. Son étymologie veut dire unir, faire se rencontrer deux
parties pour en révéler les sens 11. C’est un signe du Baptême. Elle est pleine à
Pâques 12. Déterminant démonstratif 13. Sacrement que reçoivent l’évêque, les
prêtres, le diacre 14. Elle pénètre, imprègne profondément. On s’en sert aussi dans
la cuisine 15. C’est un signe qui rappelle la mort de Jésus 16. Un des signes de l’Eucharistie 17. Il est signe dans le mariage 18. Déterminant démonstratif 19. On la boit;
c’est un signe du Baptême 20. Il est sur les tables les jours de fête.

Maison Paroissiale Jean Perriolat
7 Rue Solférino 26100 Romans sur Isère
09 60 46 79 18- www.paroisseromans.net
paroissesainteclaireendauphine@gmail.com
Horaires d’été
Accueil du lundi au vendredi
de 9h00 à 11h30
Le samedi de 10h00 à 12h00 avec permanence
pour votre demande de baptême ou de mariage.

Merci de nous faire parvenir votre article (pour le journal de septembre) par mail avant fin Juillet.
Merci de signer votre article et de noter vos coordonnées pour vous joindre.

