Dimanche 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception
Le 8 décembre marque la fête de l’Immaculée Conception. On célèbre
Marie, préservée de tout péché, pour que l’homme soit sauvé. C’est
pourquoi, c’est une très grande fête, car elle la première lumière d’espoir dans la nuit de l’humanité. Dieu vient, notre Sauveur vient, et le
signe qui nous est donné avant Noël, est l’Immaculée Conception de
Marie.
Nous vous proposons de vivre une journée fraternelle et familiale
avec Marie le Dimanche 8 Décembre.
Ce sera l’occasion d’accueillir tout particulièrement les nouveaux paroissiens. Cette journée commencera par la messe dans les clochers
comme habituellement et nous vous invitons à nous rejoindre pour
le repas partagé à 12h30 à la Maison Paroissiale Jean Perriolat.
Nous aurons la chance d’accueillir le Père Godefroy Delaplace,
membre des foyers de charité et accompagnateur spirituel des
Equipes Notre Dame qui passera la journée avec nous et présidera la
procession mariale. Les membres des équipes Notre Dame auront
une place toute particulière lors de cette journée.
Au programme : repas partagé, enseignement du Père Godefroy
pour tous et film pour les enfants, procession au flambeaux à 17h00
au départ de Saint Barnard, temps de prière à 18h00 à l’arrivée à l’église Notre Dame de Lourdes. La journée se terminera autour d’une boisson chaude préparée avec soin par nos équipes.

Je me nomme Ted Annick MESSOMO ATOUGA, prêtre du diocèse d’Obala au Cameroun.
Né le 22 juillet 1990 à Obala, ville située dans la région du centre du Cameroun, à 35 kms
de la capitale Yaoundé. Je débute mon parcours vocationnel avec mon entrée au Petit Séminaire Saint Joseph d’Efok en classe de sixième. Après l’obtention de mon Baccalauréat, je
suis admis au Grand Séminaire provincial de philosophie et de propédeutique d’Otélé, pour
le compte du diocèse d’Obala. Après ces trois années d’étude de philosophie sanctionnées
par l’obtention du Baccalauréat canonique en philosophie, j’ai passé une année de stage
canonique au Petit Séminaire Saint Joseph d’Efok. Par la suite j’ai suivi ma formation théologique au Grand Séminaire Notre Dame de l’Immaculée Conception de Nkolbisson et à
l’Université Catholique d’Afrique Centrale à Yaoundé. Ces trois années de théologie vont
être sanctionnées par l’obtention d’une licence universitaire en théologie. Ordonné diacre
en juillet 2015, puis prêtre le 12 décembre 2015 par Monseigneur Sosthène Léopold BAYEMI MATJEI évêque d’Obala, je débute mon ministère sacerdotal comme vicaire à la paroisse Cathédrale d’Obala pendant un an, puis comme préfet des études au Petit Séminaire
Saint Joseph d’Efok, fonction que j’ai occupée jusqu’à mon envoi en mission ici en France
dans le diocèse de Valence.
Content d’être parmi vous et puisse mon séjour ici en France qui sera ponctué concomitamment par des études de spécialisation en sciences patristiques à Lyon et par la mission
pastorale dans les paroisses Saint Pierre et Sainte Claire, m’aider à approfondir l’universalité de la mission de l’Eglise.
Retrouvez toutes les infos sur le site internet www.paroisseromans.net

Père Ted-Annick
Messomo

Ecole de Prière
« Merci pour ces temps de prière qui ont rassasié nos âmes et nous encouragent à poursuivre avec persévérance
les exercices de Saint Ignace, pour enraciner nos vies dans l’Amour de Dieu » Régine

Inauguration de la cure de Bourg de Péage
Cet espace paroissial a été réalisé en grande partie avec le concours des bénévoles et donateurs des différents clochers de notre Paroisse, sans oublier la collaboration des membres de la conférence Saint Vincent de Paul. Que
chacun soit remercié pour sa contribution.

Bénédiction des locaux par les pères Philippe, François et Ted Annick. Il ne reste plus qu’à souhaiter que ce nouvel
espace soit votre espace, un lieu où chacun puisse accéder facilement et ainsi rencontrer une personne à son
écoute...

Rencontre avec Serge et Bernadette pour les enfants du Kidcat
Les enfants du Kidcat ont découvert avec beaucoup d’intérêt, d’étonnement et de joie la culture musicale camerounaise, ainsi que la vie des
écoliers de la ville de Serge et Bernadette.
Les réactions des enfants sont nombreuses devant le film montrant la
vie toute simple des enfants de Bafousam et Ngouaché :
« Comment font-ils sans téléphone ? » «Les
pauvres, ils n’ont même pas de PS4 ? J’irai jamais à l’école là-bas. » « Pas de cartes Pokémon ni billes ou autre matériel dans la cour de
récré et pourtant ils rigolent bien !!! et ils
jouent tous ensemble.. » « Je ne croyais pas
que c’était si drôle la marelle. » « Ils doivent même laver le linge de leurs parents ? Mais
ils font quoi les parents ? » (En rentrant de l’école, on voit les enfants partir à la rivière
pour laver le linge).
Pour entrer dans l’Avent, nous avons pu montrer aux enfants la joie du détachement
matériel ….
Quel bon moment passé avec Serge et Bernadette ! Merci !!

Alpha, c’est pas seulement pour les autres !
Le 25ème parcours Alpha débutera le lundi 20 janvier 2020 à Romans*. Alpha est l’un des moyens choisis par notre Paroisse pour
proposer la foi à ceux qui dans nos amis, nos familles ou relations
professionnelles sont en quête d’un sens à leur vie. Chaque année,
des personnes demandent le baptême ou un autre sacrement après
un parcours. D’autres intègrent la vie de notre communauté paroissiale et se mettent au service de celle-ci. Quelle joie !
Alpha s’adresse aussi à vous, présents fidèlement chaque dimanche
dans nos églises. Alpha vous offre en effet la possibilité de revisiter les fondamentaux de la foi chrétienne… et peutêtre de faire des découvertes ! Chaque lundi pendant 10 semaines, nous vous proposons en plus de vivre un temps
fraternel et chaleureux autour d’un bon dîner. Au cœur de l’hiver, venez rallumer votre foi et votre espérance ! *
Dîner de lancement au centre Saint-Hippolyte à 19h30.
Renseignements et inscriptions au 06 64 71 86 30 ou sur alpha.romans@yahoo.fr

Pourquoi se réconcilier avec le Seigneur avant Noël ?
Le sacrement de la réconciliation est le sacrement de la joie. C’est d’abord et avant
tout une rencontre dont Dieu est à l’initiative. Il nous fait signe et dit à chacun « Si tu
veux ! ». Il nous attend comme le Père de la parabole attendait son fils, c’est une manière de préparer son cœur à la venue de Jésus.
La Paroisse vous propose de vivre une veillée de la réconciliation le mardi 17 décembre à 19h30 à l’Eglise Notre Dame de Lourdes. Le sacrement du pardon est aussi
proposé à l’Eglise Sainte Marie de Bourg de Péage le samedi 21 décembre de 10h00 à
12h00.
Retrouvez également tous les horaires habituels de confessions en dernière page.

Réveillon Fraternel Dimanche 29 Décembre
En cette fin d’année 2019, la Paroisse Ste Claire en Dauphiné vous invite à venir vivre un Réveillon Fraternel
Dimanche 29 décembre 2019 au Centre St Hippolyte à 12h00 (bd Rémy Roure à Romans). Repas, musiques, danses,
chants, jeux pour un beau moment partagé. Nous préparerons ensemble le repas et la salle le matin pour ceux qui le
souhaitent. Nous vous proposons d’amener des friandises ou un gâteau à partager au dessert, ou une participation
financière pour aider aux frais de cette journée. Nous vous attendons nombreux, seul, en famille ou avec des amis !
Infos et inscriptions au 07 81 26 41 75.

Communauté Sainte Croix

Un concert « Chants byzantins et maronites » est organisé le 21 Décembre à l’Eglise Sainte Croix à 18h00. Ce concert
est au profit du Secours Catholique. Comme chaque année a lieu la crèche de Noël du 14 Décembre au 5 Janvier de
15h00 à 18h00.

Mouvement Chrétiens des Retraités

Etudes bibliques œcuméniques
Les études bibliques œcuméniques sont des petits groupes
d’échanges entre chrétiens sur les textes de la bible piloté
par le Pasteur Sternberger.
Si vous souhaitez faire partie d’un groupe le samedi matin,
faites-vous connaître à la Maison Paroissiale Jean Perriolat
au 09.60.46.79.18.

Rencontres mensuelles :
2ième lundi :
14h30 à la Maison Paroissiale Jean Perriolat ou
14h30 à l’Eglise Saint Curé d’Ars
2ième mardi : 14h30 à la Salle des Récollets

Autour de nous
• L’Ecole de prière annonce ces trois prochaines dates : les lundis 2, 9 et 16 décembre 2019, de 19h30 à 22h00, à la Maison Na-

zareth à Chabeuil. La soirée se déroulera autour d’un repas, d’enseignement-contemplation et de prière accompagnée.
Renseignements et inscriptions 04.75.59.00.05
• Le Foyer de Charité de Châteauneuf-de-Galaure organise un week-end pour tous, du vendredi 13 décembre à 19h30 au dimanche 15 décembre à 16h00 sur le thème : « Il vit le Christ, notre espérance », d’après la lettre du pape François Christus
Vivit. Renseignements et inscriptions 04.75.68.79.11
• Jeunesse 2000, 48h à la table de Dieu du 6 au 8 Décembre. Louange, adoration et partage en présence de Mgr Gobilliard à la
Maison Nazareth Chabeuil. Inscriptions: jeunesse2000.org pour les 16-30 ans.

Mariage
14 décembre

DECEMBRE 2019
Dimanche
1

Repas des anciens Alpha
Maison Paroissiale Jean Perriolat

Mercredi
4

Réunion Equipe du Rosaire
Chez Gisèle Wieder à Romans
04.75.02.80.16

Dimanche
8

Journée Paroisse avec Marie
Maison Paroissiale Jean Perriolat

Lundi
9

Lectio Divina
Oratoire - Maison Paroissiale Jean
Perriolat

Mercredi
11

Groupe d’Oraison
Maison St Yves, rue Etienne Dolet

12h00

21 décembre

Elodie LIENHARDT et Cédric REANT
à Saint Barnard à 15h00
Laetitia SALA et Damien CALABRIN
à Saint Barnard à 14h30

Décès
KRIGITSKY Louise 20/10, BARRET René 20/10, ROCA Lucette
22/10, DUPONT Léon 23/10, ROCHETTE Henriette 24/10, AR15h00 BOD Jocelyne 30/10, FOXONET Ginette 31/10, BERTRAND Paulette (dite Jeanine) 2/11, PASCAL Dominique 3/11, SONIER Jean
7/11, MARCHAND Marie-Rose 8/11, DIARA Anne 9/11 (1mois),
AUBERT Mireille 10/11, RIMET Marie-Madeleine 13/11, DEL12h30 SART Bernadette 19/11, MARCHAND André 19/11, OLIVIER
Claudine 20/11, ROCHEBLOINE Maurice , ANDRE Yvette, BOMBRUN Laure, MONGIAT Francine
17h30

19h30

SEM.

SAM.

DIM.

8h30

8h30

8h00

Eglise Sainte-Marie

-

-

9h00

Eglise Saint-Curé-d ’Ars

-

-

9h30

19h00

-

10h45

-

18h00

-

11h00

-

-

15h00

-

-

Monastère des Clarisses

Samedi
14

Réunion Fraternité Franciscaine
Centre Saint Hippolyte

9h30

Samedi
14

Bénédiction de la crèche des
Balmes

18h00

Catéchuménat
Maison Paroissiale Jean Perriolat

20h00

Mercredi
18
Dimanche
29

Réveillon Fraternel
Centre Saint Hippolyte

12h00

Tous les
vendredis

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

20h00

Eglise Notre-Dame-de-Lourdes
Mardi et Vendredi
Collégiale Saint Barnard
Messe anticipée du dimanche
EPHAD la Dauphine
Jeudi 5 Décembre
Sainte Croix
Vendredi 20 Décembre
Oratoire Saint Hippolyte
Mercredi 18 Décembre

10h30

Maison Paroissiale Jean Perriolat

JEUNES
Vendredi
13

Lifecat
Maison Paroissiale Jean Perriolat

Dimanche
15

Teenstar
Maison Paroissiale Jean Perriolat

17h00

Samedi
21

Formation servantes
Maison Paroissiale Jean Perriolat

14h00

19h30

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 décembre.

