Fête de Saint Barnard le Dimanche 26 Janvier
Cette fête médiévale, organisée par Les Amis de Saint-Barnard et du Calvaire des Récollets et la paroisse SainteClaire en Dauphiné aura lieu dimanche 26 janvier 2020. Au programme à partir de 14 heures.
•
•

•
•

•

Chants et musique du Moyen Âge avec le groupe Vagarem (sur le parvis et dans la collégiale)
Légendes et chantefables, contes et légendes au Pays
de Romans, avec la Compagnie des Virevolantes (dans
la chapelle du Saint-Sacrement). Ces deux intervenants feront plusieurs interventions, à tour de rôle.
Visite libre de la collégiale (sacristie, chapelle du Saint
-Sacrement, triforium)
Animations sur le parvis de la collégiale (pilori dans
lequel les gens pourront se prendre en photo, espace
chocolat chaud-gâteaux...)
A 17 heures : Procession de Saint Barnard suivie d'une
lecture de Brigitte Ragot, conteuse.

Les personnes sont invités à venir costumés. Des costumes hommes, femmes et enfants seront à disposition.
Venez nombreux !

Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que le temps passe bien vite… C’est un sentiment
qui habite bon nombre de personnes. Je me souviens bien du passage à l’an 2000, avec la
dimension symbolique qui l’accompagnait. Déjà 20 ans !
Chaque année apporte son lot de joies, d’épreuves, de doutes et d’espérances. Ce n’est
pas un scoop. Certains évènements sont attendus, d’autres non. Ainsi va la vie du monde,
sous toutes ses formes : familial, politique, ecclésial, culturel… Bon nombre d’entre nous,
en 2019 ont souffert. Les dégâts ont été importants, particulièrement du fait de la grêle ou
de la neige. Portons dans la prière toutes les personnes qui vivent dans la solitude, dans la
souffrance, et discernons comment le Seigneur nous invite à les soutenir.
Notre époque est présentée comme charnière au niveau de l’écologie intégrale, qui se situe bien au-delà de la question du tri des déchets... L’encyclique Laudato Si nous invite à
vivre à ajuster sans cesse notre relation les uns avec les autres, avec le monde, avec la société…
Dans les premiers mois de 2020, des projets seront présentés pour nos communes, projets
que nous serons invités à choisir pour le bien commun. Et nous savons que le bien commun n’est pas forcément la somme des intérêts individuels.
Que 2020 contribue à un mieux-vivre ensemble ! Belle année 2020 à tous !
Retrouvez toutes les infos sur le site internet www.paroisseromans.net

Père Christophe Rivière
Administrateur

"Aimer Marie comme Jésus l’a aimée ; aimer Jésus comme Marie l’a aimé "
Tel était le thème de l’enseignement du Père Godefroy Delaplace, membre des foyers de charité et accompagnateur des équipes Notre Dame en cette belle fête de l’immaculée conception le dimanche 8 Décembre.
"Cette lumière que nous portons et à laquelle nous porterons attention pour qu'elle reste allumée est un signe vivant et fragile du don de la grâce de la Foi." nous dit le père.
Merci Marie de nous entraîner dans ton adoration , de nous offrir de prier ensemble ,
de nous permettre d’offrir cette prière pour tous et particulièrement ceux qui sont les
plus isolés, les plus éprouvés.
A Notre Dame de Lourdes deux témoignages ont été entendus sur la puissance de la
prière à Marie dans nos vies et nous avons offert tout cela avec nos chants et notre joie
d’être ensemble .

Réveillon fraternel Dimanche 29 Décembre
Depuis combien de temps ce Réveillon Fraternel et Solidaire existe-il et comment l’organisez-vous ?
C’est la 4ème année que nous vivons ce Réveillon Fraternel dans les locaux de St Hippolyte. Nous prenons plaisir à
préparer entre paroissiens et personnes de Saint Vincent de Paul, du Secours Catholique, d’Emmaüs, d’Oasis...
toutes les étapes de cette journée : repas, décorations, ménage, fleurs, danses, quizz, chants... Nous avons aussi la
chance d’avoir un ami DJ, Jean-Pierre, qui anime ce temps avec brio.
Pouvez-vous nous partager un bon souvenir ?
La joie de danser ensemble et l’engouement pour les jeux musicaux ! Moments très chaleureux et festifs qui permettent de tisser du lien en dehors de la vie des associations caritatives. C’est aussi l’occasion de partager avec des
personnes que l’on côtoie en paroisse sans prendre le temps de se parler vraiment. Régine Genthial

Merci
Un immense merci à Marie-France Gamond pour le
fleurissement de l’église Notre Dame de Lourdes et aux
personnes qui l’aident ponctuellement !
Les personnes qui seraient disponibles en semaine et
qui voudraient apporter leur aide peuvent se faire connaître à la Maison Paroissiale ou directement auprès
de Mme Gamond.

Dimanche de la parole de Dieu au Curé d’Ars
Le Pape a institué « Le dimanche de la parole de Dieu » le 3ème dimanche
du temps ordinaire, soit le 26 janvier 2020.
En accord avec le Père évêque, le Père Christophe Rivière a proposé le
clocher du Curé d’Ars pour célébrer ce dimanche particulier au cours
d’une messe qui durera plus longtemps et se nommera « une messe qui
prend son temps ». Le temps de la Parole sera plus développé. Après
écoute de l’évangile du jour et de l’homélie (par Mgr Michel) chacun méditera et priera sur l’évangile puis partagera par petits groupes de
4/5 personnes, avec ses voisins de banc. L’objectif est de prendre le temps de se laisser nourrir par la Parole de
Dieu et de faire ressortir l’importance d’en continuer la lecture dans sa vie quotidienne et de l’approfondir.

Rappel : Lancement du 25ième parcours Alpha le lundi 20 Janvier 2020 à 19h30 au Centre
Saint Hippolyte pour trouver un sens à sa vie ou tout simplement revisiter les fondamentaux
de la foi chrétienne !

Les servants et servantes se sont retrouvés le samedi 21 Décembre avec le Père Christian Paponaud pour un temps de formation et de préparation de la messe de Noël. Merci à eux
pour leur service!

Espérance et Vie
Mouvement chrétien pour les premières années du veuvage et l'accompagnement des veufs et des veuves, propose une rencontre le Jeudi 9 Janvier 2020 à 14 heures à la Salle des Récollets, rue Magnard à Romans (pour les
veufs et veuves de Romans et alentour). Cette rencontre est un moment de partage et de convivialité.
D'autre part , est prévue une journée de Récollection (journée de réflexion sur un, thème donné avec un intervenant) le Dimanche 26 Janvier 2020 au monastère des Clarisses à Crest ( pour le département de la Drôme).
Pour plus de renseignements: Pierre Brenier 04 75 71 51 75/Christiane Demartelaere 04 75 47 29 93 /Monique Luquet 04 75 02 64 91

Autour de nous
•

•

Formation à l’animation et au chant liturgique le Samedi 25 janvier 2020 de 9h00 à 17h00 à la Maison Nazareth Chabeuil. Formation animée par Thibaut LOUPPE, compositeur et maître de chapelle de la Primatiale
Saint-Jean-Baptiste de Lyon.
Camps servants et servantes – Du 23 au 25 février 2020 : un camp diocésain pour permettre aux jeunes de se
former, de réfléchir, de prier, tout en alliant grands jeux et vie fraternelle. Ouvert aux enfants à partir de 7
ans. Inscriptions : Mme Malissin 06.28.30.19.78 anneso.malissin@yahoo.fr

JANVIER 2020
Mercredi
8

Réunion Equipe du Rosaire
Chez Gisèle Wieder à Romans
04.75.02.80.16

15h00

Mercredi
8

Groupe d’Oraison
Maison St Yves, rue Etienne Dolet

19h30

Lundi
13

Lectio Divina
Maison Paroissiale Jean Perriolat

17h30

Mercredi
15

Catéchuménat
Maison Paroissiale Jean Perriolat

20h00

Lundi
20/27
Dimanche
26
Dimanche
26

Parcours Alpha
Centre Saint Hippolyte
Bénédiction des fiancés
Pendant la messe à Notre Dame
de Lourdes
Fête de Saint Barnard
Collégiale Saint Barnard

Décès
OLIVIER Claudine 20/11, CHAPPELET Bernadette 22/11, PAPA
Claire 22/11, DESMARES Gérard 22/11, DIJOUX Gisèle 24/11,
ROCHETTE Odette 24/11, AGERON Yolande 25/11, JEAMES
Michel 26/11, LAIGAT Germaine 26/11, FANTIN Joëlle 28/11,
MONNET Georgette 28/11, CHEVALIER Paul 29/11, DELHAUME Paul 30/11, BLACHETTE Suzanne 03/12, SANIAL
Christelle 05/12, ZOL Pierre 05/12, INVERNIZZI Joceline
06/12, PONT Christian 10/12, CHENEVIER Lucie 12/12, GILIBERT Marc 12/12, MANGEON Joséphine 13/12, GIRBEAU
Marcel 17/12, COSTE Paul 17/12, PERABO Jean 18/12, NAVIAUX Joël 19/12

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 2 Janvier

11h00

-

-

Sainte Croix
Vendredi 17 Janvier

15h00

-

-

Oratoire Saint Hippolyte
Mercredi 15 Janvier

10h30

Monastère des Clarisses
19h30

10h45

14h00

JEUNES
Dimanche
5

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

10h45

Vendredi
17

Lifecat
Maison Paroissiale Jean Perriolat

19h00

Maison Paroissiale Jean Perriolat
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 15 Janvier.

