La nouvelle Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)
« Avant tout souci d’efficacité, l’EAP par sa manière d’être révèle la spiritualité de communion qui est au cœur de
l’Eglise » Mgr Robert Le Gall, bénédictin et archevêque de Toulouse
L’EAP est une équipe de chrétiens qui collaborent à l’exercice de la charge pastorale du curé. L’équipe participe étroitement à la mission de l’Eglise locale dans la fidélité aux orientations diocésaines. Elle s’efforce avec le curé, de décider, de mettre en œuvre le projet paroissial établi par le Conseil Pastoral et de coordonner les activités habituelles ou
exceptionnelles de la paroisse.

Ce mois de février s’ouvre avec une fête lumineuse à savoir la présentation de Jésus au
temple. Célébrée 40 jours après Noël c’est-à-dire le 2 février, cette présentation par laquelle
Jésus est consacré selon la prescription rituelle de l’époque, annonce le don de Jésus par
amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix. Une date heureuse que
l’Eglise a choisie pour célébrer aussi la journée de la Vie Consacrée. Cette journée a donc une
importance particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant
du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite.
Notre paroisse, dans ses limites actuelles, a toujours été marquée par la présence, la vie et la
prière des personnes consacrées et ce, depuis saint Barnard qui y fonda le premier monastère en 837. C’est l’occasion pour nous aujourd’hui de s’unir aux instituts religieux œuvrant
dans notre Paroisse (les Sœurs Clarisses, les Religieuses de la Providence, les Religieuses de la
Charité à la maison saint Yves, les Religieuses du saint Sacrement à la maison de retraite de
l’Arnaud, les Religieuses de Notre Dame du Bon Secours) et aux Vierges consacrées pour
rendre grâce au Seigneur pour leur vie et leur mission.
Sans oublier que chaque baptisé est appelé à la sainteté ; n’est-ce pas un moment propice
pour chacun de nous de renouveler sa consécration baptismale ?
Retrouvez toutes les infos sur le site internet www.paroisseromans.net

Père François

Galette des rois et vœux du
Père Christophe le 17 Janvier
Une cinquantaine d’acteurs paroissiaux se sont retrouvés pour un
temps fraternel autour de la galette
des rois où le Père Christophe nous a
souhaité ses bons vœux ainsi que le
Père Guillaume Teissier (vicaire général).

L'équipe du Secours Catholique de Romans remercie la paroisse pour sa participation à
l'opération 10 Millions d’étoiles le week-end du 8 décembre 2019, pour un montant de 610€,
ainsi que la chorale du 21 décembre 2019, pour 200€. Ces recettes iront aux sinistrés du Teil.
Colette Pallière - Trésorière SC Romans

Célébration œcuménique dimanche 19 Janvier à Génissieux
Belle assemblée pour une célébration très participante.
Le pasteur de la communauté de l’école du cèdre nous a
invités dans sa prédication, à partir du voyage de Paul à
l’île de malte dans le livre des actes des apôtres (27-28) à
voir comment le Christ peut se manifester au cœur des
naufrages de nos vies.

Le Conseil Pastoral Paroissial (CPP) s’est réuni le jeudi 23 janvier en ayant pour ordre
du jour d’approfondir l’un des axes du projet pastoral: l’attention aux personnes malades et
aux personnes fragiles. Pour enrichir les échanges, deux personnes ont été invitées; MarieHélène Cotte du service diocésain « Diaconie et soin » en charge des aumôneries des hôpitaux et des visiteurs de malades en paroisse et Michèle Bombrun, paroissienne de Bourg de Péage et ancienne responsable de la pastorale de la santé sur notre paroisse. Qu’elles soient remerciées pour l’éclairage apporté lors de
cette rencontre. Le Conseil pastoral décide d’appeler dans le discernement deux ou trois personnes référentes qui
auront la charge de fédérer une équipe autour des personnes déjà engagées dans ce domaine sur notre paroisse.
L’équipe aura la charge de réactiver certains liens avec les EHPAD et d’approfondir la visite aux personnes isolées.
Pour marquer ce « nouveau souffle » de la pastorale de la santé, la paroisse proposera durant le Carême un dimanche de la santé. Un grand merci aux acteurs déjà engagés.
Le second point abordé est les nouveaux appels du Père Christophe, pour l’Equipe d’Animation Paroissiale (voir page
1) et pour les relais de Notre Dame de Lourdes. Depuis quelques temps, le clocher de Notre Dame de Lourdes n’avait
plus d’équipe relais pour le représenter lors des rencontres entre clochers. L’équipe relais est le lien entre la communauté, le CPP et l’EAP. Trois personnes ont donc été appelées pour trois années : Jean-Philippe Ginet, Sabine Da
Silva et Ameyo Kpadenou. Merci pour leur engagement. Vincent Genthial

Fête de Notre Dame de Lourdes
Vous êtes tous invités pour un repas partagé et un temps festif le dimanche 16 Février à
partir de 12h00 pour faire honneur à Notre Dame de Lourdes, sainte patronne de notre
cœur de paroisse. La paroisse vous offre l’apéro et le dessert qui ne manquera pas de vous
surprendre ! Merci d’apporter un plat, une boisson et vos couverts. Venez nombreux !

Arbre de Vie
Les veillées de louange de l'Arbre de vie reprennent toutes les 2 semaines à partir du
jeudi 20 février de 20h00 à 21h30 au centre St Hippolyte à Romans,
17 boulevard Rémy Roure. La louange est une expérience de l’amour
de Dieu. C’est laisser agir l’Esprit Saint qui ravive et fortifie notre Foi.
Toute l'assemblée chante accompagnée par les musiciens. Des témoignages, des prières spontanées, des prières de guérison viendront nourrir ce temps privilégié. Venez, entrons ensemble dans la Joie !

Notez la date : Journée randonnée raquettes paroissiale !
La paroisse vous invite pour une journée randonnée raquettes le samedi 22 février ! Plus
d’infos et inscriptions sur le site internet ou auprès de l’Equipe d’Animation Paroissiale.

Equipe d’accueil de Notre Dame de Lourdes
Jean-Christophe Giuge, Sabine Da Silva et Philippe Argaud reprennent l’équipe d’accueil !
Si le cœur vous en dit, ils vous attendent pour une première rencontre. Merci de prendre
contact avec Jean-Christophe au 06.74.57.95.72.

Projet de loi bioéthique : le mot de l’archevêque de Paris
« Si nous nous taisons, les pierres crieront » (cf. Lc 19, 40).
Après avoir commencé à détruire la planète, allons-nous laisser défigurer notre humanité ? Qui osera élever la voix ? À l’heure de l’examen par le Sénat du projet de
loi bioéthique, une prise de conscience est urgente. Depuis des années, nous nous
engageons toujours plus avant vers une dérive mercantile de pays nantis qui se
payent le luxe d’organiser un trafic eugéniste avec l’élimination systématique des
plus fragiles, la création d’embryons transgéniques et de chimères. Comment se faitil que notre société si soucieuse, à juste titre, du respect de l’écologie pour la planète, le soit si peu quand il s’agit de l’humanité ? Tout est lié. Je le répète une fois
encore : l’enfant est un don à recevoir, pas un dû à fabriquer. L’absence d’un père
est une blessure que l’on peut subir, mais il est monstrueux de l’infliger volontairement. Comme vient de le rappeler le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, il faut garantir au nom de la liberté le droit à
l’objection de conscience dans ces domaines. Il est encore temps pour le législateur de se ressaisir, d’oser dépasser
les postures idéologiques et pour tous les citoyens de faire entendre la voix du bon sens, de la conscience et de la
fraternité humaine.
+Michel AUPETIT, Archevêque de Paris

FEVRIER 2020
Lundis
3,10

Parcours Alpha
Centre Saint Hippolyte

19h30

Réunion Equipe du Rosaire
Chez le Père Boucher
Chatillon Saint Jean

15h00

Lundi
10

Lectio Divina
Maison Paroissiale Jean Perriolat

17h30

Mercredi
12

Catéchuménat
Maison Paroissiale Jean Perriolat

20h00

Mercredi
12

Groupe d’Oraison
Maison St Yves, rue Etienne Dolet

19h30

Fraternité Franciscaine
Centre Saint Hippolyte

9h15

Mercredi
5

Samedi
15

Baptême
Dimanche 15 Décembre Aaron COSTE au Curé d’Ars
Décès
ROZAND Bruno 21/12, GERMAIN Renée 21/12, MORIN Sherley
21/12, GALDERON Rose 23/12, CROUZET Rose 23/12, GAILLIX
Robert 24/12, SASTRE Antoinette Décembre, MARCOVAL Marcelle 24/12, MEUNIER René 25/12, TORRENTGENEROS Jordi
25/12, CHAPELLE Marcel 27/12, FALAVEL Anny 30/12, COTTE
Yvonne 31/12, DUMOULIN Léone 31/12, DETROYAT Jeanne
1/01, BERSOT Agnès 7/01, DESCOMBES Cyril 10/01, LALLEMANT Raymonde 10/01, BERNE Albert 11/01, KAVAS Jocelyne
11/01, BARRUYER Geneviève 12/01, DELARBRE Guy 12/01,
COURBON Ginette 12/01, PARES Raymonde 13/01, PASSETCHNIK Jean-Jacques 16/01, BONZINI Raymond 17/01, MARTINEZ Jean-Vincent 18/01, REVERDY Jean 19/01

SEM.

SAM.

DIM.

8h30

8h30

8h00

Eglise Sainte-Marie

-

-

9h00

Eglise Saint-Curé-d ’Ars

-

-

9h30

Eglise Notre-Dame-de-Lourdes
Mardi et Vendredi

19h00

-

10h45

Collégiale Saint-Barnard
Messe anticipée du dimanche

-

18h00

-

EPHAD la Dauphine
Jeudi 6 Février

11h00

-

-

Sainte Croix
Vendredi 21 Février

15h00

-

-

Oratoire Saint Hippolyte
Mercredi 19 Février

10h30

Monastère des Clarisses

Dimanche
16

Fête de Notre Dame de Lourdes
Maison Paroissiale Jean Perriolat

12h00

Mercredi
19

Réunion Relais
Maison Paroissiale Jean Perriolat

20h00

Jeudi
20

Veillée « Arbre de Vie »
Centre Saint Hippolyte

20h00

Vendredi
28

Chemin de croix
Notre Dame de Lourdes

15h00

JEUNES
Dimanche
9

Eveil à la foi
Pendant la messe à Notre Dame
de Lourdes

10h45

Vendredi
14

Lifecat
Maison Paroissiale Jean Perriolat

19h00

Samedi
15

Formation servantes
Maison Paroissiale Jean Perriolat

14h00

Messe des Cendres :
Mercredi 26 Février, 19h00 à Notre Dame de Lourdes
Nouveau : Messe de la paroisse Saint Pierre des Monts du
Matin tous les dimanches soir à 18h30 à l’Eglise Saint Michel
de Pizançon.

Maison Paroissiale Jean Perriolat

Mardi 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

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 15 du mois.

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

