OCTOBRE 2019
Peuple de Dieu, ne crains pas !
Chers frères et sœurs,
Bien des personnes de la paroisse Ste Claire en Dauphiné nous ont
témoigné être déboussolés par la demande de temps sabbatique
du P. Dominique Fornerod. Cet état de fait imprévu interroge beaucoup. C’est compréhensible.
Notre évêque, Pierre-Yves MICHEL, accompagne tout particulièrement Dominique pour qu’il puisse vivre ce temps de la manière la
plus profitable. La paroisse Ste Claire en Dauphiné est une très
belle paroisse ! Elle se veut missionnaire, accueillante, ouverte à
tous. De nombreuses personnes s’y engagent, au nom de leur foi
au Christ ressuscité. Nous avons toujours à œuvrer au service de
l'unité, car nous sommes un même Corps, chacun de nous est un
membre de ce Corps, et tout le monde est appelé à la joie de servir
le Christ dans la paroisse !
Le P. Christophe RIVIERE, vicaire forain de l’Unité Pastorale « La Romanaise », avec le P. Philippe PARENT, déjà présent sur la paroisse,
mais aussi avec le P. François OUERMI, rédemptoriste, présent à mi
-temps, et le P. Ted-Annick MESSOMO, prêtre étudiant du diocèse de d’Obala au Cameroun, soutenus par le P. Guillaume TEISSIER, vicaire général du diocèse, avec les structures paroissiales que sont l’Equipe d’Animation Paroissiale, le Conseil Pastoral Paroissial, le Conseil pour les affaires Economiques, conduiront la paroisse, au service de
l’annonce du Christ et de l’Evangile. Tous et chacun en fonction de son charisme est appelé aussi.
Que le Seigneur nous comble de son Amour et de son audace !
P. Guillaume TEISSIER, P. Christophe RIVIERE

Je m’appelle François OUERMI ; je suis originaire du Burkina Faso. Je fais la rencontre des
prêtes Rédemptoristes en 1998 alors que j’étais au lycée ; par eux je découvre saint Alphonse ; ce grand saint qui a passé toute sa vie aux côtés des pauvres et des abandonnés de
son époque. Marqué par sa vie je demande à entrer au Séminaire des Rédemptoristes après
le BAC ; après 8 années d’études j’ai été ordonné prêtre le 5 juillet 2008 au Burkina Faso.
Après 5 années de ministère sacerdotal, dont 3 dans des maisons de formation et 2 en paroisse, j’ai été envoyé en 2013 en France dans le Diocèse de Lyon. Vicaire dans la paroisse de
Rillieux-La-Pape, j’ai travaillé principalement dans la pastorale des jeunes, du catéchuménat,
de la santé, du service des funérailles, de la commission diocésaine des sacrements, jusqu’au mois de septembre où j’ai rejoint notre communauté Rédemptoriste de Valence. En
accord avec notre Evêque Pierre Yves MICHEL, à qui je dis merci pour son accueil chaleureux, j’ai accepté avec joie d’avoir une pastorale à mi-temps, pour donner un coup de main
au Curé, sur la paroisse Sainte Claire en Dauphiné de Romans-sur-Isère. Je suis donc heureux
d’être parmi vous, même si le départ du père Dominique pour un temps, nous demande un
sursaut pour mener à terme l’année pastorale.
Je découvre une belle communauté et je voudrais nous inviter à porter ensemble la mission
de notre Paroisse, les yeux toujours fixés sur le Christ, qui nous invite à avancer dans la foi et
l’espérance.
Retrouvez toutes les infos sur le site internet www.paroisseromans.net

Père François Ouermi

Pèlerinage à la Grande Chartreuse
Ce samedi 28 septembre, ce sont 133 pèlerins de notre paroisse qui se
sont élancés vers la Grande Chartreuse dans le cadre de notre pèlerinage
de rentrée. Au programme, nous avons pu visiter le musée d’art sacré de
Saint Hugues-de-Chartreuse, avec l’éclairage d’une conférencière qui
a mis en lumière la signification des nombreuses œuvres exposées d’Arcabas, mais aussi visite de la Correrie, pour entrer pleinement dans la vie de
ces moines qui, siècles après
siècles, prient et travaillent au
service du règne de Dieu. Après
un pique-nique en commun, sous
un temps clément et ensoleillé,
nous avons pu nous mettre en
marche pour aller à la rencontre de la Grande Chartreuse lors d’une petite
pérégrination, ou bien, aller plus loin, à la découverte de ce merveilleux
massif montagneux aux nombreuses sources et chapelles. Pour clôturer le
tout, nous avons été accueillis par la paroisse de Saint-Pierre-deChartreuse pour notre messe finale. Un grand merci à toutes celles et ceux
qui ont contribué à l’organisation ! Guillaume Blanloeil

Pastorale de la santé
J'étais malade et vous m'avez visité. Mt 25,36.
Être à l'écoute, accompagner, prendre soin, être attentif aux personnes seules dans mon quartier ou signaler ceux
qui vont dans un EHPAD ou d'autres structures; ce sont les propositions du Conseil Pastoral Paroissial qui désire
une attention particulière aux personnes isolées par la maladie ou l'handicap. Dans cette démarche, la pastorale de
la santé peut nous accompagner pour prendre soin de ces personnes par les visites, la proposition de sacrements,
un temps d'écoute ou de prière selon les demandes des personnes visitées. Vous vous sentez appelés et souhaitez
rejoindre l’équipe, vous pouvez contacter Michèle Bombrun au 06.76.66.34.58
Les prêtres de notre paroisse sont disponibles pour aller visiter les personnes malades, et particulièrement celles
qui reçoivent la communion à domicile.
Vous portez la communion à vos proches, n’hésitez pas à leur proposer une rencontre une fois par an avec un
prêtre notamment pour qu’ils puissent recevoir le sacrement de la réconciliation.

Randonnée Paroissiale à Léoncel
Le Dimanche 1er Septembre, une trentaine de paroissiens se
sont retrouvés pour un pique-nique, randonnée et vêpres autour de l’abbaye de Léoncel. Ce fut une belle occasion de vivre
un moment fraternel et convivial !

Un toit tout neuf pour le Centre Paroissial Jean Perriolat
La grêle du 15 juin dernier avait totalement détruit le toit du centre provoquant son inondation et de nombreux dégâts. Un bâchage provisoire avait
été mis en place mais son efficacité était imparfaite et à chaque pluie il y
avait des gouttières. Bref, il fallait aller vite pour mettre en place un nouveau toit avant les pluies de l'automne afin d'accueillir les paroissiens et
surtout les 150 enfants inscrits au Kid Cat et Teen Cat qui ont besoin de l'ensemble des salles. La seule solution trouvée pour tenir cet objectif a été de
faire appel à une équipe de bénévoles. Ils étaient au rendez-vous pour réaliser ce travail sur 2 jours les 17 et 18 septembre. Le chantier s'est très bien
déroulé et le toit est terminé. Réalisé en panneaux composites avec 10 cm
de mousse de polyuréthane ce toit va permettre en plus d'économiser du
chauffage. Merci à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de ce
chantier. Maintenant nous allons pouvoir commencer à rénover plafonds et peintures qui ont été détériorés pas
l'eau. Jean Dautremont

Festival Tous’Un - 1, 2, 3 Novembre (13-18ans)
48h pour réveiller ce qu’il y a de plus beau et de plus lumineux en nous : Grand
jeu, Musique, Dance, Théâtre, Enseignements. Le festival sera clôturé par une
messe solennelle au sanctuaire du foyer de Charité avec Monseigneur PierreYves Michel, évêque de Valence à laquelle tous sont conviés.
Finalement comment définir le Festival Tous’Un ? Un réveil de l’âme, pour redécouvrir la joie vivante d’être jeune chrétien, un weekend pour recharger ses
batteries avec la seule énergie infinie, La Lumière du Christ. Avec la participation
du groupe « L’Arbre de Vie ».
Plus d’infos et inscriptions sur www.festivaltousun.fr

Arbre de Vie
Tous les vendredis à 20h00 à l’Eglise Notre Dame de Lourdes, nous proposons une soirée de
prière louange. C’est un moment privilégié que l’on passe avec Dieu, pour remercier, pour déposer
nos difficultés, pour rendre grâce. Au programme, 1 heure de louange accompagnée, une méditation et lecture de la bible et une prière pour les intentions que vous aurez apportées avec vous.
Tous ce temps est animé par trois jeunes musiciens de Romans. A l’issue de la louange, un repas
est proposé au Centre Perriolat avec ce que vous aurez amené. C’est un moment de fraternité et
de partage. Venez louer car le Seigneur est grand !

Formation à la Prière
Cette année, les Coopérateurs Paroissiaux du Christ Roi de Chabeuil viendront animer 4
soirées d’initiation à la prière à 20h00 à la Maison Paroissiale. Repas convivial, topo et
prière. Notez dès à présent les dates : 16/10, 23/10, 6/11, 13/11.
Pourquoi une école de prière ? Pour apprendre à prier. Les saints savent prier. Saint
Ignace peut nous aider. Il nous apprend à prier pour pouvoir entrer dans une relation
vivante avec Dieu. Jésus a enseigné sur les chemins et son désir est de me retrouver aujourd’hui sur mon chemin. Son enseignement porte sur Lui-même, il me suffit donc de le
regarder et de l’écouter. En contemplant les passages de l’Évangile, je me rends présent
à la scène à l’aide de mes sens (je le regarde, je l'écoute, je vois ce qui se passe autour
de lui...), puis j’entre en dialogue avec lui comme un ami parle à son ami. Je demande à
Jésus quelque chose d’essentiel pour moi et j’invite l’Esprit-Saint à opérer en moi les mêmes grâces que celles qui
ont été données aux personnes qui suivaient Jésus. Infos et inscriptions auprès de Florence Degouge au
06.48.92.74.24, à la Maison Paroissiale ou sur le site internet.

Les Amis de la Vie
Le dimanche 6 octobre aura lieu la réunion de rentrée des « Amis de la Vie » à l’abbaye d’Aiguebelle. Rendez-vous à
10h à l’hôtellerie (Attention, les portables ne passent pas !) Au programme : Projets pour l’année, avenir du groupe,
messe à 10h45 dans la chapelle suivie d’un repas partagé. Contactez Mme Mazziotta au 04.75.47.40.79

Autour de nous
A l'invitation de l'association Les Amis de Saint-Barnard et du Calvaire des Récollets, Cécile Corbel sera en concert
à la collégiale Saint-Barnard de Romans, le dimanche 13 octobre 2019, à 17 heures. Entre folk country et pop mystique inspirée, Cécile Corbel distille sur scène une atmosphère onirique unique, se baladant au fil de la bande
son de son dernier album "Enfant du Vent" sorti au printemps, et accompagnée
de trois musiciens. Un magnifique spectacle à ne pas manquer ! Tarif : 18 euros. Gratuit jusqu'à 12 ans.
Réservations sur http://www.billetweb.fr/cecile-corbel-romans-sur-isere.
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12 Octobre
20 Octobre

Retraite des catéchistes
Saint Pierre de Colombier

Mercredi
9

Groupe d’Oraison
Maison St Yves, rue Etienne Dolet

19h30

Samedi
12

Réunion Fraternité Franciscaine
Centre Saint Hippolyte

9h30

Samedi
12

Rentrée des acteurs paroissiaux
Maison Paroissiale Jean Perriolat

11h30

Journée avec le Mouvement
Chrétien des retraités
Maison Nazareth - Chabeuil
Inscriptions à la Maison Paroissiale
Jean Perriolat. Tarif : 21 €

9h15
17h00

Mercredi
16/23

Ecole de Prière
Maison Paroissiale Jean Perriolat

20h00

Dimanche
20

Catéchuménat
Maison Paroissiale Jean Perriolat

Jeudi
17

17h00

Lifecat
Maison Paroissiale Jean Perriolat

Dimanche
13

Teenstar
Maison Paroissiale Jean Perriolat

We
19/20

Décès
BANC Michel 16/08, GALLI Marie-Josèphe 16/08, LE CLEZIO
Roger 18/08, EYNARD Paule 18/08, GAY Ginette 21/08, GENTIAL Gilbert 21/08, ARGAUD Henri 21/08, QUITTANÇON
Louise 22/08, LAGRANGE Danielle 24/08, HOUREZ MarieLouise 25/08, ASENSI Marie 28/08, MAZERAT Marguerite
31/08, JUAN Antoinette 31/08, LATOUR Mathilde 01/09, MILLOT Marcel 01/09, LAPIATE Pierre 03/09, SAUVAJON Geneviève 04/09, VALLON Jean-Pierre 08/09, CHARRIERE Ginette
16/09, BEYNET René 16/09, CHALEAT Odette 18/09, THIVOLLE Raymond 19/09, BLONDET Bernard 19/09, BRUNO
Max 20/09
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Monastère des Clarisses

Eglise Notre-Dame-de-Lourdes

JEUNES
Vendredi
11

Julia KARMANN
Constance WINCKELMULLER
Amélia VIGNON

19h30

17h00

Collégiale Saint-Barnard
Messe anticipée du dimanche
EPHAD la Dauphine
Jeudi 3 Octobre
Sainte Croix
Vendredi 18 Octobre
Oratoire Saint Hippolyte
Mercredi 16 Octobre

10h30

Week-end Servantes
Triors
Maison Paroissiale Jean Perriolat

Messe de la Toussaint - Vendredi 1er Novembre
Sainte Marie de Bourg de Péage à 9h00
Saint Curé d’Ars à 9h30
Notre Dame de Lourdes à 10h45
Messe des Défunts
Le samedi 2 novembre à 10h30 à l’Eglise Sainte Croix

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

7 Rue Solférino 26100 Romans sur Isère
09 60 46 79 18
www.paroisseromans.net
paroissesainteclaireendauphine@gmail.com
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.
Pour les réservations de la salle des Récollets, permanence
tous les vendredis de 16h30 à 18h00 (sauf vacances)
Erratum contact : 07.66.67.13.77

