SEPTEMBRE 2019
Repas de rentrée, Dimanche 15 Septembre à la salle Sainte Croix
Comme à son habitude, la messe se déroulera dans chaque clocher et nous nous retrouverons tous à la salle
Sainte Croix pour partager ce que chaque communauté aura eu
soin de préparer. Pour en faciliter l’organisation nous proposons
que les paroissiens de :
• Sainte Croix se charge de l’installation des tables et de la décoration de la salle
• Bourg de Péage se charge de l’apéritif
• Saint Barnard, Granges les Beaumont, St Curé d’Ars , Pizançon
et Saint Jean Bosco se charge des desserts
• Notre Dame de Lourdes prépare le salé et les boissons
Merci de prévoir vos assiettes et vos couverts.
Au programme des festivités : jeux proposés par les différents clochers dans l’après-midi. Entraide, partage et
fous-rires seront au rendez-vous ! L’après-midi se clôturera par un temps de prière tous ensemble à l’Eglise
Sainte Croix à 16h30.

Venez nombreux !

L’été fut riche, rempli de beauté et de joie, pour notre paroisse. Je retiens particulièrement 2 événements.
Nous avons d’abord vécu la 1ère édition du mini-camp pour les enfants et jeunes de la Paroisse. Il s’est passé à Allex pendant trois jours dans une magnifique ambiance de joie,
d’aventure et de charité fraternelle. Nous avons déjà prévu de le renouveler l’été prochain.
En page 2 de ce journal vous trouverez quelques photos. Ensuite il y a eu la
1ère édition (encore une nouveauté !) des vacances en Paroisse. A 1550m d’altitude, entre
randos et veillées autour du feu, avec toutes les générations, des temps de joie simple et
authentique. Là aussi, la 2ème édition est programmée !
Ce mois de septembre est l’occasion aussi de se tourner vers l’année que nous allons
vivre, elle s’annonce belle et intense. J’ai d’abord une bonne nouvelle à vous annoncer : Le
Père François Ouermi, religieux rédemptoriste, viendra rejoindre le service de notre Paroisse. Il demeurera à Valence dans sa congrégation où il restera le week-end et se rendra
disponible à Romans du mardi au vendredi. Il pourra être présent pour le Kidcat, les visites
aux malades, les funérailles et toutes les activités de la Paroisse qui ont lieu la semaine. Je
compte sur vous pour bien l’accueillir. N’hésitez pas à l’inviter pour un repas chez vous.
Retrouvez toutes les infos sur le site internet www.paroisseromans.net

Curé
Père Dominique Fornerod

Pentecôte 9 juin 2019 au Curé d’Ars
La communauté accueille quatre enfants qui seront baptisés Lyna Martin Mougin,
Lee-Run et Shaï-Li Ficadière et Isaac Décière. Leurs parents expriment leur demande devant la communauté. Fraternité, joie, simplicité, diversité et œcuménisme avec la présence de L. et J.C. Basset
pasteurs, ont été les couleurs de cette célébration.
Comme nous le dira le pasteur dans son
commentaire des actes des apôtres : Quelle
belle occasion que la célébration d’un baptême, …., lors de la fête de Pentecôte, à laquelle vous avez donné une dimension œcuménique, en m’invitant à
y prendre part. Pentecôte, c’est la fête de l’Esprit de Dieu et c’est précisément
l’Esprit qui est le lien naturel avec le baptême.

La conférence Saint Vincent de Paul
La conférence Saint-Vincent-de-Paul a réintégré la cure de Bourg-de-Péage dans des locaux rénovés et agréables
pour continuer sa mission d’accueil des personnes les plus démunies et de distribution de colis alimentaires à une
soixantaine de familles péageoises. Le 29 septembre prochain, à l’occasion de la fête de Saint-Vincent-de-Paul, aura lieu la collecte annuelle dans toute notre Paroisse. La conférence ne vit que de dons et vous remercie d’y faire
bon accueil.

Mini-camp Paroissial en photos
Trois jours de joie, d’aventure à Allex chez les Spiritains pour les enfants et jeunes de la Paroisse.

La Paroisse a besoin de vous
Une nouvelle borne de paiement est disponible à Notre Dame de Lourdes au fond de
l’Eglise ! Vous pouvez désormais donner directement avec votre carte bleue pour les
quêtes, casuels, denier de l’Eglise, souscription travaux, cierges. Vous pouvez demander
un reçu fiscal directement sur la borne pour bénéficier des réductions d’impôts.
Pour la souscription paroissiale, nous tenons à remercier tous les donateurs. Pour la
peinture de l’Eglise de Bourg de Péage nous avons reçu 5 505 € sur 20 000 €. Pour le
chauffage de l’Eglise de Notre Dame de Lourdes, nous avons reçu 3 610 € sur 15 000 €.
Nous comptons sur votre aide, poursuivons l’effort.

•

La rentrée des servants et servantes aura lieu le Samedi 14 Septembre de 14h à 17h à la Maison Paroissiale Jean Perriolat. Si vos enfants veulent intégrer le groupe des servants et servantes, n’hésitez-pas à
vous présenter 30 minutes avant le début de la messe à Notre Dame de Lourdes à la sacristie pour les servants et au fond de l’Eglise pour les servantes.

•

Un temps de prière pour la Création est organisé le dimanche 22 Septembre à 15h à la chapelle Saint
Ange à Geyssans (26750)

•

Pèlerinage Paroissial à la Grande Chartreuse le dimanche 28 Septembre. Venez passer une journée à la découverte des moines dans
le cadre magnifique de la Chartreuse ! Pour tous, familles, enfants,
jeunes et plus âgés… Rendez-vous à 8h00 place Jean Jaurès devant
l’Eglise Notre Dame de Lourdes pour un départ à 8h30 précises. Retour prévu vers 19h30.
Infos et inscriptions sur le site internet www.paroisseromans.net, tracts au fond des Eglises ou à la Maison
Paroissiale Jean Perriolat.

•

Le groupe de prière de l’Arbre de Vie animé par des jeunes de la Paroisse va prendre un rythme hebdomadaire cette année. Ce sera tous les vendredi à 20h10, la première soirée aura lieu le Vendredi 13 septembre.

•

Permanence à la salle de Récollets pour les réservations de la salle tous les vendredis de 16h30 à 18h00
(sauf vacances) Contact : 07.66.67.13.71
Rentrée des acteurs paroissiaux

Mercredi des sœurs

Toutes les personnes engagées dans la Paroisse
sont invitées le samedi 12 octobre de 11h30 à
17h00 pour une journée de rentrée. Au programme :
11h30 : Accueil, 12h00 : Office du milieu du jour,
12h30 : Apéro, 14h00 : témoignage des différents services de la Paroisse, 15h00 : topo sur
accueil, 16h00 : présentation des projets de l’année, 17h00 : Fin

Cette année, les sœurs de Chabeuil viendront
animer 4 soirées d’initiation à la prière à la
Maison Paroissiale. Repas convivial, topo et
prière. Notez dès à présent les dates :

Mercredi 16 octobre 2019 à 20h00

Mercredi 23 octobre 2019 à 20h00

Mercredi 6 novembre 2019 à 20h00

Mercredi 13 novembre 2019 à 20h00

Ne vous privez pas d’une force : adultes et jeunes, recevez le sacrement de confirmation !
Sur notre Paroisse, un groupe d’adultes se prépare à recevoir ce grand sacrement.
Si vous n’êtes pas encore confirmé vous avez votre place dans ce groupe.
Les rencontres ont lieu un dimanche par mois de 17h00 à 19h00.
Les jeunes peuvent se préparer à la confirmation en participant au Teencat
(collégiens) ou Lifecat (Lycéens)
Contactez le Père Dominique Fornerod
peredominiquefornerod@gmail.com

Baptême

SEPTEMBRE 2019
Dimanche Randonnée Paroissiale à Léoncel

1
Mercredi

4
Vendredi

6

RDV pour le Pique-nique à l’abbaye

12h30

Mariage
7 Septembre

Réunion Relais
Maison Paroissiale
Salle Mère Térésa

20h00

Repas des nouveaux baptisés
Maison Paroissiale Jean Perriolat

20h00

Dimanche Pèlerinage à Fresneau

8
Vendredi

13
Samedi

14

Sous la présidence de Mgr. Michel
Fraternité Franciscaine
Oratoire Saint Hippolyte

14h15

Rassemblement annuel diocésain
des Equipes du Rosaire
Châteauneuf de Galaure

9h45
17h00

Dimanche Repas de rentrée

15
Vendredi

20

Salle Sainte Croix
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Salle des Récollets

Dimanche Prière pour la création

22
Vendredi

27
Samedi

28

Chapelle Saint Ange, Geyssans

29

9h00
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We
21-22

15h00

Pèlerinage Paroissial à la Grande
Chartreuse

8h00
19h30
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8h30

8h00

Eglise Sainte-Marie

-

-

9h00

Eglise Saint-Curé-d ’Ars

-

-

9h30

19h00

-

10h45

-

19h00

-

11h00

-

-

15h00

-

-

Collégiale Saint-Barnard
Messe anticipée du dimanche
EPHAD la Dauphine
Jeudi 5 Septembre
Sainte Croix
Vendredi 20 Septembre
Oratoire Saint Hippolyte
Mercredi 18 Septembre

10h30

17h00

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

Rentrée du Kidcat
Maison Paroissiale Jean Perriolat

16h

Lifecat
Maison Paroissiale Jean Perriolat

19h30

Maison Paroissiale Jean Perriolat

Rentrée des servants et servantes
Maison Paroissiale Jean Perriolat

14h00

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

Week-end Jeunes

Dimanche Teenstar

15/22

VETTER Henri 26 /06, FERRAUD Robert 27/06, PERREAZ Christian
30/06, MIELAN Odette 30/06, MONIN Jean 2/07, THIAVILLE André
2/07, ROTH Annick 5/07, CAMISULI Marcel 6/07, PRAT Jean 6/07,
SARRAT Monique 7/07, MAMET Nicole 9/07, GATHIER Bernadette
10/07, FRAYSSE Thierry 14/07, FRANCHINI Séverin 15/07, CHARVIN
Marie 15/07, DEVIENNE Andrée 16/07, DELHOMME Jeannine
17/07, FRANCON Simone 20/07, MARTIN Maurice 25/07, BERTRAND Georges 28/07, MATRAY Gilbert 28/07, SASSO Antonio
29/07, CARTIER Georges 1/08, COURT Maurice 6/08, MARCHAL
Patrick 10/08, ROSETTI Raymond 11/08, REY Annie 13/08, FAURE
Maurice 21/08

Eglise Notre-Dame-de-Lourdes

JEUNES
Mardi et
Jeudi

Décès

Monastère des Clarisses

18h00

Maison Paroissiale Jean Perriolat

Guillaume POZIN et Catherine FONTANEL à Notre Dame
de Lourdes

12h00

Etudes bibliques œcuméniques
Maison Paroissiale Jean Perriolat

Dimanche Catéchuménat Adultes

7 Septembre Margaux HAPIKIAN et Gabriel BEAUME
21 Septembre Dylan et Emma CHION, Kaylee GUILHOT, Alessia
MONTEYREMARD, Baptiste SEVE, Stella CAPUANO
BEAUJOLIN, Pablo et Elio COLLONGE CAZES

Maison Paroissiale Jean Perriolat

17h00

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

