« Heureux, vous les pauvres »
Les siècles passent et cette béatitude évangélique apparaît de plus en plus
paradoxale ; les pauvres sont toujours plus pauvres et aujourd'hui ils le sont
encore plus. Pourtant, Jésus, qui a inauguré son Royaume en plaçant les
pauvres au centre, veut nous dire précisément ceci : il l’a inauguré, mais
nous a confié à nous, ses disciples, la tâche de le mener à bien, avec la responsabilité de donner de l'espérance aux pauvres. Il est nécessaire, surtout
à une époque comme la nôtre, de redonner espérance et de rétablir la confiance. C'est un programme que la communauté chrétienne ne peut sousestimer. La crédibilité de notre proclamation et du témoignage des chrétiens en dépend. L’engagement des chrétiens, à l’occasion de cette Journée
mondiale, et surtout dans la vie de tous les jours, ne consiste pas uniquement en des initiatives d’assistance qui, bien que louables et nécessaires,
doivent viser à renforcer en chacun l’attention maximale qui est due à chaque personne en détresse. « Cette attention à l'amour est le début d'une réelle préoccupation » pour les personnes pauvres dans la recherche de leur véritable bien. Il n’est pas facile d’être témoin de l’espérance chrétienne dans le contexte de la culture de consommation et de rejet, qui tend toujours à accroître un bien-être superficiel et éphémère. Un changement de mentalité
est nécessaire pour redécouvrir l’essentiel et donner corps et efficacité à l’annonce du Royaume de Dieu. L’espérance se communique aussi à travers la consolation, qui se réalise en accompagnant les pauvres, non pas pour
quelque moment chargé d’enthousiasme, mais avec un engagement qui dure dans le temps. Les pauvres acquièrent de l’espérance réelle non pas quand ils nous voient gratifiés pour leur avoir donné un peu de notre temps,
mais lorsqu’ils reconnaissent dans notre sacrifice un acte d’amour gratuit qui ne cherche pas à être récompensé.
Extrait du message du Saint Père, pour la journée mondiale des pauvres du Dimanche 17 Novembre 2019

Frères et sœurs, chers amis,
Nous sommes dans la période de la Toussaint. Période pendant laquelle nous faisons
mémoire de bien des personnes qui ont marqué nos vies, qui ont contribué à faire de
nous ce que nous sommes. Fête de la Toussaint, la sainteté, un chemin… réservé à
tous ! devrait-on dire… C’est ce que disait Saint François de Sales. Le chemin de la
sainteté passe par une certaine libération. Nous avons toujours à nous libérer ce qui
obstrue notre cheminement vers le Seigneur. Il y a 30 ans, le Mur de Berlin tombait.
Une porte ouverte vers la liberté. Combien de portes encore, dans notre monde, dans
nos vies, nous empêchent d’avancer en hommes libres… mais je crois que la sainteté
passe par là. Demandons au Seigneur la grâce d’avancer sur ce chemin.
Par l’intercession des saints, connus ou non, de nos familles ou d’ailleurs, accueillons
la grâce de Dieu, source de joie et de liberté !
Retrouvez toutes les infos sur le site internet www.paroisseromans.net

Père Christophe Rivière
Administrateur

Rentrée des acteurs Paroissiaux le Samedi 12 octobre
Une trentaine d’acteurs paroissiaux se sont réunis le samedi 12 octobre pour un temps convivial de 11h30 à 17h00
à la Maison Paroissiale Jean Perriolat. La journée a été rythmée par des temps de partage et d’échanges autour
d’un bon repas, la présentation des différents services et des projets de l’année.

*Photo 1 - Pour la journée internationale du nettoyage de la planète le samedi 21 septembre, un groupe œcuménique a participé au nom d’Eglise Verte.
*Photo 2 et 3 - La prière œcuménique pour la création a eu lieu dimanche 22 septembre après-midi à la Chapelle
Saint Ange (Peyrins-Geyssans)

Vœux de Daniel Billet
Le Dimanche 13 octobre 2019
« Je m'engage devant Dieu et les hommes à vivre
l'Evangile selon les modalités de Saint François
d'Assise. »

"Vivre sans tendresse, non, non, non, non, on ne le pourrait pas !"
C'est autour de ce thème que s'est déroulée la journée familiale de rentrée de la Communauté Drôme Ardèche du
Mouvement "Vivre & Aimer", dimanche 29 septembre, au quartier Plaisance à Romans, sous un soleil radieux. Langage du corps pour manifester son amour, la tendresse est la nourriture de la relation, son oxygène indispensable.
Près de 40 couples ainsi qu’un prêtre et un religieux ont pu en redécouvrir les différents visages, grâce aux témoignages des animateurs et à leurs propositions de dialogues.
Un parcours sur le même thème était proposé aux enfants. Les sketches vraiment réussis qu'ils ont proposés aux
adultes montraient qu'ils avaient compris l'essentiel.
Le repas partagé a permis aux nouveaux venus de s'intégrer à la Communauté. La journée s’est clôturée par la
messe célébrée par le Père Guillaume Teissier.
Vivre & Aimer, mouvement d'Eglise engagé au service d'une relation de couple vivante, organise sa prochaine session du 3 au 5 avril 2020 à Viviers (07). Plus d’infos https://www.vivre-et-aimer.org/

Journée de formation à l'accueil
Le samedi 30 novembre aura lieu au Centre Saint Hippolyte à 9h30 une journée animée par Anne Rivier, Médiatrice en Communication Non Violente (CNV) et formatrice dans l’initiation à la CNV. Cette journée de formation à
l’accueil se veut interactive avec de nombreux exercices pratiques pour un accueil toujours plus bienveillant et authentique. Formation ouverte à tous et particulièrement ceux qui ont un lien avec l’accueil. Plus d’infos et inscriptions sur le site internet ou auprès des permanents de la Maison Paroissiale. Au programme :
•
•
•
•
•
•

Temps d’accueil, de présentation des participants
de la journée et temps de prière
Temps d’écoute 2 par 2
Les différentes formes d’écoute
Pratiquer l’écoute active
Repas
Accueillir l’autre c’est aussi s’accueillir: accueillir
ses sentiments et émotions

•
•
•
•

Apprendre à me connaître face à certaines situations
Les 4 manières de recevoir un message: sortir des
jugements
Vivre un juste positionnement dans la relation aux
autres
Clôture et temps de prière

Secours Catholique
Les Equipes du Secours Catholique vous attendent dans leur permanence du centre ville:
•
•
•
•
•
•

Le lundi de 14h à 17h : ateliers découverte, ateliers à thème : cuisine, art floral.
Le mardi de 14h à 16h30 : accueil individuel
Le mercredi de 14h à 17h : ateliers jeux pour séniors
Le jeudi de 14h à 16h30 : accueil individuel
Le samedi de 9h30 à 11h Café Sympa
Espace enfants Lundi et Samedi
Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous. Divers : Projets sorties, visites, vacances familiales, partage d’idées,
fêtes. En difficulté ou prêts à partager un moment d’échanges vous êtes les bienvenus.
L’équipe Caritas de Romans vous dit : à bientôt
33, Avenue Pierre Semard 26100 Romans sur Isère/ romans-secours-catholique@orange.fr /04 75 02 63 68

Les équipes du Rosaire
Les équipes du rosaire sont de petits groupes de prière et d’évangélisation, formés de quelques
personnes habitant un même quartier, un même village, ville et banlieue. Une fois par mois, les
membres de l’équipe du rosaire se retrouvent, chez l’un ou chez l’autre, pour « prier l’Evangile »
avec Marie, dans un climat d’amitié et de simplicité. Chaque jour, chacun des membres de
l’Equipe du Rosaire prie en méditant un des quinze mystères du Rosaire : visitation, portement
de la croix, ascension etc.
Mouvement d’Eglise approuvé par l’Épiscopat Français et par l’ordre de Saint Dominique, les
équipes du Rosaire sont ouvertes à tous !
Responsable Diocésaine: Cécile DINVAUX (kicklout@gmail.com)
Responsable de secteur: Gisèle Wieder 04.75.02.80.16

Autour de nous
•

A l’occasion de son 30ème anniversaire, RCF Drôme organise le 6 novembre 2019 à 20 heures une soirée cinéma-débat au Lux à Valence. Le film « Les médias, le monde et moi » sera diffusé, suivi d’un débat avec
l’auteur, animé par RCF. Merci de confirmer votre participation par mail : 30ansrcfdrome@rcf.fr

•

Samedi 30 novembre 2019 de 12 heures à 18 heures, Monseigneur Pierre-Yves Michel et l’Observatoire Diocésain des Réalités Ecologiques invitent chaque paroisse, à envoyer une délégation pour vivre une journée
diocésaine afin de découvrir et rejoindre le Label Eglise Verte. Inscription : www.weezevent.com/journeediocesaine-eglise-verte

Décès

NOVEMBRE 2019
Mercredi
6/13

Ecole de Prière
Maison Paroissiale Jean Perriolat

20h00

Mercredi
6

Réunion Equipe du Rosaire
Chez Gisèle Wieder à Romans
04.75.02.80.16

15h00

Samedi
16

Réunion Fraternité Franciscaine
Centre Saint Hippolyte

9h30

Mardi
19

Conseil Pastoral
Maison Paroissiale Jean Perriolat

20h00

Lundi
18

Lectio Divina
Maison Paroissiale Jean Perriolat

17h30

Mercredi
20

Groupe d’Oraison
Maison St Yves, rue Etienne Dolet

Mercredi
27

Catéchuménat
Maison Paroissiale Jean Perriolat

19h30

20h00

Réunion Relais
Maison Paroissiale Jean Perriolat

Samedi
30

Journée de formation à l’accueil
Centre Saint Hippolyte

9h30

Samedi
30

Veillée pour la vie
Eglise Notre Dame de Lourdes

20h30

Veillée avec « L’Arbre de Vie »
Eglise Notre Dame de Lourdes

SEM.

SAM.

DIM.

8h30

8h30

8h00

Eglise Sainte-Marie

-

-

9h00

Eglise Saint-Curé-d ’Ars

-

-

9h30

19h00

-

10h45

-

18h00

-

11h00

-

-

15h00

-

-

Monastère des Clarisses

Mercredi
27

Tous les
vendredis

JAN Zélinde 25/09, FEREZ Joseph 25/09, FABRE Rachelle
26/09, ANTON Jeanine 26/09, DEROUX Georges 27/09, SEYVET Victorine 27/09, BAC André 28/09, CALMETTE JeanFrançois 29/09, BERNARD Jean-Philippe 1/10, ENTRESSANGLE Sandy 1/10, GUEFFIER Louis 3/10, BADOY Renée
4/10, BAUMET Yvette 4/10, CADEDDU Sylvia 5/10, LOJOU
Marcelle 7/10, PELTIER Germaine 8/10, SERVIEN Simone
11/10, CHANTRE Paulette 12/10, REINA Maria-Angela 12/10,
MASSON Raymond 13/10, HUGONIN Jean-Paul 13/10, COLLET Florence 15/10, HEMERY Claudette 16/10, BERANGER
Marie-Aimée 18/10

20h00

Eglise Notre-Dame-de-Lourdes
Mardi et Vendredi
Collégiale Saint-Barnard
Messe anticipée du dimanche
EPHAD la Dauphine
Jeudi 7 Novembre
Sainte Croix
Vendredi 15 Novembre
Oratoire Saint Hippolyte
Mercredi 20 Novembre

10h30

Maison Paroissiale Jean Perriolat
20h00

JEUNES
Vendredi
15

Lifecat
Maison Paroissiale Jean Perriolat

19h30

Dimanche
17

Teenstar
Maison Paroissiale Jean Perriolat

17h00

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.

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

Vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain journal, merci de prendre contact avec Camille Nollez au
07.66.65.25.43 ou par mail : paroissesainteclaireendauphine@gmail.com avant le 10 du mois.

