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Dimanche 9 Juin, grande fête de la Pentecôte !
La Pentecôte marque la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l’Eglise. Ainsi se réalise la promesse faite par le Christ aux
apôtres au moment de son Ascension : « Vous allez recevoir une force,
celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de
la terre » (Ac 1, 8).

Pour nous préparer à cette grande fête, un temps de prière est
organisé pour toute la paroisse:
le samedi 8 Juin à 20h00 à Notre Dame de Lourdes.
Chants, chorégraphies, “théâtre” et adoration de Jésus dans le Saint Sacrement nous accompagneront tout au long de cette soirée.

Allumez le feu !
“Il suffira d’une étincelle et un mot d’amour pour allumer et voir grandir la flamme dans
vos yeux...laisser derrière toutes nos peines...se libérer de nos chaînes...je veux la foudre et
l’éclair...je veux la foule en délire s’il suffira d’une étincelle...” Vous l’avez reconnu, c’était
le cri de Johnny Halliday !
C’est aussi le grand projet de Dieu sur notre monde ! Allumez le Feu, c’est ce que fait Dieu
à Pentecôte. “Je veux la foule en délire” criait Johnny, et les Actes des apôtres notent que
“les gens venus à Jérusalem étaient dans la stupéfaction”.
Dieu a donné le Feu de l’Esprit aux apôtres car il y avait un décalage entre ce qu’ils étaient
capables d’être et ce que concrètement ils faisaient par eux-mêmes. Aujourd’hui encore
l’Esprit Saint vient dans nos manques, dans nos fragilités, dans notre faiblesse. Appeler ce
Feu, c’est la mission de l’Eglise. Les événements récents nous montrent que l’Eglise n’est
pas présente au monde, comme nous voudrions qu’elle le soit. A cause de toi et de moi,
l’Eglise est blessée, fragilisée. Mais nous disons avec le Credo : “je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la Vie”. Chaque fois que des hommes et des femmes
s’unissent pour combattre l’injustice, pour construire un monde plus humain, l’Esprit Saint
est présent. C’est parce que nous croyons au Ciel que les injustices, ici-bas, nous sont
insupportables... Alors allumons le Feu !

Père Philippe

Week-end Lifecat et Alpha Jeunes au Chazelet en quelques photos...

24ème Parcours Alpha :
encore un beau week-end à l’Esprit Saint !
« Cela faisait huit ans que je me posais une question ; je
viens d’avoir ma réponse ! » Visiblement émue, une des
invitées du 24ème Parcours Alpha à Romans sort de la chapelle des Sœurs du Saint-Sacrement de Boucieu-le-Roi
(Ardèche) où le Père Dominique vient de célébrer la
messe. Les 4 et 5 mai, une cinquantaine de personnes
(invités du parcours actuel, invités de parcours précédents
et membres de l’équipe Alpha) est ainsi partie à la (re)
découverte de l’Esprit Saint. Situé à mi-parcours, ce weekend permet aux invités de faire une pause dans des quotidiens souvent bien remplis pour se mettre à l’écoute du
Seigneur. Il est construit autour de temps d’enseignements, de partage en groupes et aussi de cette convivialité
chère à Alpha ! Ce 24ème parcours Alpha s’achèvera début
juin.
Un 25ème débutera en septembre prochain.
Benjamin Coste, responsable du parcours Alpha

Rénovation de la cure de Bourg de Péage
“Le projet de rénovation de la cure de Bourg de Péage, lancé par le Conseil Economique présidé par le Père Damien a
démarré en novembre 2016. Jean-Pierre Junillon, l’architecte retenu, a effectué les relevés de l’existant et nous a
présenté l’avant-projet sommaire en décembre. L’année
2017 a vu l’élaboration des plans et le montage du dossier
avec l’ANAH pour obtenir une aide au financement de logements sociaux. Ce projet a permis la création de 4 logements, 2 T2 et 2 T3 (mis en gestion auprès de l’ADLS à Valence), la rénovation du rez-de- chaussée en une salle de
réunions paroissiales, un bureau pour recevoir les familles
et la rénovation des salles dédiées à l’accueil de la Conférence de Saint Vincent de Paul. Si les appartements ont été
réalisés par des artisans locaux, le RdC a été en partie réalisé avec le concours de bénévoles de nos différents clochers.
Qu’ils soient remerciés pour leur contribution à cette réalisation paroissiale. A ce jour trois appartements sur les
quatre sont loués.
Jean-Marie Garcin, Bourg de Péage

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 trouverez le bulletin de souscription ci-joint.

Le nouveau « bistrot » du curé dans le jardin des Oliviers
Réalisé par les bénévoles et grâce à un don, le nouveau bistrot servira pour les apéritifs et les goûters de la paroisse...

Fête du Saint Sacrement le Dimanche 23 Juin
La Fête du Corps et du Sang du Christ (fête Dieu) commémore l’institution du Sacrement de l’Eucharistie. Elle est un appel à approfondir le sens de l’Eucharistie et sa
place dans notre vie. La procession de la fête Dieu constitue une profession publique
de cette foi en la présence réelle du Christ dans l’eucharistie.
La procession de la Fête-Dieu se déroulera le dimanche 23 Juin à 17h00 au départ de
la chapelle des Balmes.

Vous désirez vous investir dans un service d’accueil de la paroisse ?
L’équipe accueil vous invite le 17 Juin à 20h30 à la Maison Paroissiale Jean Perriolat pour une soirée conviviale.

Pèlerinage Paroissial le 28 Septembre
Malheureusement, le pèlerinage familial en grande chartreuse organisé le 11 mai a dû être annulé à cause de la météo...
Mais ce n’est que partie remise et nous vous attendons donc le 28 septembre prochain !
Inscriptions par mail: paroissesainteclaireendauphine@gmail.com

Jean Vanier
Jean Vanier, le fondateur des communautés de L’Arche accueillant à travers le monde
des personnes avec une déficience intellectuelle, est décédé le mardi 7 mai à l’âge de
90 ans. Il a cofondé également Foi et Lumière et inspiré la création de nombreuses
autres associations. Il a publié une quarantaine d’ouvrages et influencé des milliers de
personnes dans le monde, illustres ou anonymes. Artisan de paix, il n’a jamais cessé
de témoigner de la richesse de la fraternité avec les plus fragiles, et de vouloir rendre
aux personnes ayant une déficience intellectuelle leur dignité et leur place dans la
société. Il savait mettre au service de ces personnes la puissance de son éloquence,
de son intelligence, de sa force spirituelle dans les cercles religieux ou laïcs, professionnels ou politiques aux quatre coins du monde. En repensant à sa vie, Jean Vanier disait souvent en souriant, « Qu’est-ce
qu’on s’amusait ! Qu’est-ce qu’on rigolait ! » Il voulait que chacun d’entre nous découvre ce qu’il avait découvert : comment
l’amitié avec une personne en situation de handicap intellectuel peut nous libérer et nous faire vivre en plénitude une vie de
célébration et d’espoir qui nous aide à bâtir un monde meilleur. Il était convaincu que nous pouvons changer le monde, un
cœur à la fois, à commencer par notre propre cœur. Jean Vanier a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses dont la
Légion d’honneur et le prix Templeton.
https://www.larche.org/web/jeanvanier/home (Site mémorial de Jean Vanier)

Autour de nous
Concert spirituel du Chœur diocésain en l’Eglise Sainte Croix à Romans le dimanche 16 Juin à 18h.
« Le rêve de Gauthier – Trésors cachés du Moyen-Âge »: ce spectacle nocturne, à l'initiative de la Paroisse de la SainteFamille du Crestois aura lieu en ouverture officielle des médiévales 2019.
Crest le vendredi 7 juin à 22h sur la place de l'église. + d'infos sur www.coeursaintsauveur.fr
La Pastorale des Personnes Handicapées « Les cœurs pétillants » vous invitent à une journée de partage et de fraternité au
Collège des Maristes de Bourg de Péage de 11 h à 17 h (14 avenue Antonin Vallon) Merci d’apporter un plat et une boisson
à partager.
Renseignements : pph@valence.fr / 04.75.81.77.12
Prochaine session Vivre et Aimer : les 5, 6 et 7 juillet prochains à VIVIERS à la Maison Diocésaine Charles de Foucauld. Une
pause pour prendre soin de votre relation, approfondir votre communication. Renseignements et inscriptions : Françoise et
Alain ROUSSEAU 04 56 85 06 94 ou par mail inscription2se@vivre-et-aimer.org
Nuit des veilleurs de l’ACAT le samedi 22 Juin de 19h30 à 21h chez les Clarisses à Romans. Thème : “Mais délivre-nous du
mal” Plus d’infos auprès de Jean Granjon 04 75 05 12 53

Décès

POUR TOUS

JUIN
Samedi

Paëlla Sainte Croix

1

Salle des Récollets

Lundi

Parcours Alpha (dernière soirée)

3

Centre Hippolyte

Mardi

Maison Paroissiale Jean Perriolat

Vendredi

Veillée de Louanges « L’Arbre de Vie »

7/21

Notre Dame de Lourdes

Réunion fraternité Franciscaine Sainte
Claire

Vendredi

7

19h30

Mariage

Réunion des équipes funérailles

4

12h00

10h00

20h30

14h15

Centre Saint Hippolyte salle D. Savio

Rencontre de clôture d’année du
Mouvement Chrétien des Retraités

Vendredi

7

9h30

Parc des Récollets

Messe de consécration des Vierges de
Catherine Parent par Mgr Michel

Samedi

8

Grande Veillée de Pentecôte
Spectacle des Servantes

8

22 Juin - Yann GELIS et Clémentine SCAFALINI à Notre Dame de Lourdes
29 Juin - Brandon ARNAUD et Stacy TAVERNIER / David BERRUYER et
Charlène CROZELON à Notre Dame de Lourdes

Baptême
1er Juin -

Macéo OLTRA, Milya MORET, Lilas DESBRUN, Jules MOLLET,
Léna BETON, Alésia WERBROUCK, Lucas REVOIRON
9 Juin Nathanael DEGACHES VALAGEAS, Gaspard MENU, Leyna
GADIMA CHERAITI
15 /16 Juin - Léna et Maëli SCOMMEGNA-LECIMBRE, Anaïs FUSTIER, Brewen
ROY, Anthéa LEOVILLE, Kayne LEOVILLE
22 Juin Raphaëlle SANZONE, Timéo REY-PHILY, Noa BERNARDA, Ambre
VACHAT, Estelle LECKI-IZIDORO, Marcus RODILLON
23 Juin Victoria AIME, Aëlya KAILLEUL, Léna MONTEIRO-GARNIER
29 Juin Pauline GIRARD, Matt KRAMER
30 Juin Timéo TRIGODET CHERAITI

Professions de Foi des élèves de Notre Dame des Champs
15h00

Notre Dame de Lourdes

Samedi

PENON Anne-Marie 20/04, ROUX Marcel 20/04, PICHON CHORIER Aimé
21/04 , BAHERLE Jean-Claude 21/04, GSELL Josette 21/04, CINAUSERO Pierre
23/04, LAMBERT Denise 25/04, MERLE Renée 25/04, SCHNELL Yves 27/04,
MARTIN Marie-Thérèse 27/04, BANC Huguette 29/04, ALBERTO MarieChristine 29/04, MICHELON Pierrette 05/05, BELLE Renée 07/05, DOREY
Brigitte 08/05, ASTIER Jeanine 14/05, CHARIGNON Claude 14/05, PEREZ
Dolorès 15/05, CIOPPANI Françoise 16/05

Le Samedi 15 Juin à Saint Barnard à 19h

Premières Communions des enfants du Kidcat
Le dimanche 16 Juin pendant la messe à Notre Dame de Lourdes

20h00

Notre Dame de Lourdes

Lundi

Lectio Divina

10

Maison Paroissiale Jean Perriolat

Mercredi

Groupe d’oraison

12

Maison Saint-Yves– Romans

Jeudi

Etudes bibliques œcuméniques

13

Centre Saint Hippolyte

Rencontre avec ceux qui souhaitent
s’investir dans les équipes d’accueil

Lundi

17

17h30

Réunion des équipes du Rosaire

19

Contact: 04.75.02.80.16

Dimanche

Procession de la fête de Dieu

23

Chapelle des Balmes

18h00

Samedi

8

KIDCAT ET TEENCAT
Maison Paroissiale Jean Perriolat

DIM.

8h30

8h30

8h00

Eglise Sainte-Marie

-

-

9h00

Eglise Saint-Curé-d ’Ars

-

-

9h30

19h00

-

10h45

-

19h00

-

-

9h30

-

Eglise Notre-Dame-de-Lourdes
Mardi et vendredi
20h30

15h00
17h00

POUR LES JEUNES
Les mardis
et jeudis

SAM.

Monastère des Clarisses
19h45

Maison Paroissiale Jean Perriolat

Mercredi

SEM.

16h00

Collégiale Saint-Barnard
Messe anticipée du dimanche
Oratoire du centre St-Hippolyte
Samedi
Messe à Sainte-Croix
Vendredi 21 juin
EPADH la Dauphine
Jeudi 13 juin
Résidence Clairefond
Vendredi 14 juin

15h00
11h00
15h00

Rencontre des servantes
Maison Paroissiale Jean Perriolat

Vendredi

14
Dimanche

16

Lifecat
Maison Paroissiale Jean Perriolat

Eveil à la foi pendant la messe
Notre Dame de Lourdes

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

19h30

Maison Paroissiale Jean Perriolat

10h45

7 Rue 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 15 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.

