Extrait du message du Pape François pour le Carême 2020
« En ce Carême de l’année 2020, je voudrais étendre à tous les chrétiens ce
que j'ai déjà écrit aux jeunes dans l'Exhortation Apostolique Christus vivit: «
Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu t’approches pour confesser tes péchés, crois fermement
en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple son sang répandu
avec tant d’amour et laisse-toi purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de
nouveau » (n. 123). La Pâque de Jésus n'est pas un événement du passé :
par la puissance de l'Esprit Saint, elle est toujours actuelle et nous permet
de regarder et de toucher avec foi la chair du Christ chez tant de personnes
souffrantes. »

Temps du Carême, temps de l’engagement
Nous venons de commencer il y a quelques jours le Temps du Carême, ce beau et riche temps par lequel nous
sommes invités à nous engager et à cheminer pour renouveler notre foi en Dieu.
Ce temps du carême nous rappelle les 40 jours de Jésus au désert, où il rejette les tentations du Diviseur, Evangile
que nous entendons le 1er dimanche de Carême. Ce temps nous rappelle aussi les 40 ans du peuple d’Israël qui chemine dans le désert pour aller vers la Terre Promise.
Oui, ce temps nous invite à accueillir les signes d’amour de Dieu, la nourriture qu’il nous offre (rappelons-nous la
Manne en Ex 16) et à lutter contre ce qui nous divise, ce qui nous éloigne de Dieu.
Le Temps de Carême est un temps où l’Eglise nous invite à vivre la solidarité. Nous formons un seul et même Corps,
le Corps du Christ (1Co 12), pour nous préparer à célébrer le Christ ressuscité la nuit de Pâques, l’Eglise nous invite à
vivre le jeûne, la prière et le partage. Des propositions nous sont offertes dans ce sens.
En ce mois de Mars, nous sommes aussi convoqués pour élire les conseils municipaux. Belle et grande mission que
les citoyens leur confient ! Voilà une mission au service de la communion et de la fraternité au sein d’un village ou
d’une ville, une mission nous rappelant que n’avons pas pour vivre les uns à côté des autres en nous ignorant, mais
en vivant de bons liens.
Rappelons-nous que voter fait partie de la mission du chrétien, vivant au cœur du monde,
et qu’il a un rôle à y jouer.
Et L’Eglise publie régulièrement des textes proposant des pistes de réflexion. Je nous en
rappelle quelques-uns : « 2017, année électorale : quelques éléments de réflexion » (Juin
2016), « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » (Octobre 2016)
Vous trouverez bien d’autres documents sur le site de l’Eglise Catholique en France, n’hésitez pas à les consulter !
Ces échéances sont d’une grande importance, accueillons-les dans l’espérance qui,
comme chrétiens, doit toujours nous animer.
Père Christophe Rivière
Administrateur

Retrouvez toutes les infos sur le site internet www.paroisseromans.net

Echanges autour de la lettre pastorale « La joie de la mission » au Saint Curé d’Ars
Le dimanche 12 janvier, des membres de la communauté du Curé d'Ars se
sont réunis après la célébration dominicale pour commencer à lire ensemble la lettre pastorale "La joie de la Mission". Nous avons lu l'introduction et le chapitre 1 "Se nourrir de la Parole de Dieu". Nous avons encore
goûté la richesse de lire ensemble le texte, nous l’entendons autrement
que par une lecture individuelle. Nous nous proposons de continuer la lecture en petits groupes dans nos maisons.

Dimanche 16 Février, Fête de Notre Dame de Lourdes
8O paroissiens réunis à cette belle fête, un grand merci aux organisateurs
et à la boulangerie Lionneton pour la bonne pâtisserie !

Dimanche 26 Janvier, dimanche de la parole de Dieu
Un appel à vivre plus profondément de Sa Parole…
C’est ce que la communauté du saint Curé d’Ars a expérimenté le 26 janvier, dimanche de la Parole, instauré par le pape François. Pour cette messe qui prend son
temps, notre évêque Pierre-Yves Michel
nous a fait l’amitié de présider cette eucharistie. Les personnes présentes ont
beaucoup apprécié les partages en tout
petits groupes. Au cours de cette eucharistie, toutes les personnes faisant partie d’un groupe de prière et d’échanges
autour de la Parole se sont fait connaître… Une invitation à poursuivre ce
chemin de vie dans le partage fraternel
de l’Ecriture.

Fermeture de l’Eglise Sainte Marie de Bourg de Péage
En raison des travaux de restauration de l’église Sainte Marie à Bourg de Péage, l’église sera fermée et la messe sera célébrée en l’église Saint Michel de Pizançon aux horaires habituels jusqu’au dimanche de pâques.

Propositions pour le Carême
•
•
•
•
•
•
•
•

Tous les vendredis, un chemin de croix à 15h00 à l’Eglise Notre Dame de Lourdes pour la sanctification des
prêtres et les vocations
Chapelet tous les jours à 18h30 à NDL sauf le samedi et dimanche
Exposition du Saint Sacrement le mardi de 19h30 à 20h00 et le vendredi de 12h00 à 18h00 à NDL
Tous les mercredis, partage d’Evangile à 18h00 à l’Eglise du Saint Curé d’Ars
Tous les quinze jours le jeudi, veillée de prière avec l’Arbre de vie à 20h00 au Centre Saint Hippolyte
Tous les jeudis soirs (sauf le 5) à 18h00, temps de prière à Pizançon
Mardi 24 mars, projection-débat du film « Chrétiens chlorophylles » à 20h00 à la Maison Paroissiale Jean
Perriolat avec la présence du pasteur Robin Sautter
Prière-Pain-Pomme de 12h30 à 13h30; une manière originale, œcuménique et frugale de vivre le Carême...le
13 mars chez les Arméniens (église St Nicolas), le 20 mars au temple, le 27 mars à l’église NDL, le 3 Avril à
l’église du Saint Curé d’Ars.

Célébration des anniversaires de mariage le dimanche 15 Mars
Vous avez 5, 10,15, 20, 25 années et + de mariage, venez fêter cela !
•
Le vendredi 13 mars à 20h00 vous est proposé un repas en
amoureux par « Vivre et Aimer »
•
Le dimanche 15 mars, vous recevrez une bénédiction solennelle
au cours de la messe de 10h45 à Notre Dame de Lourdes.
Vous pouvez vous inscrire via le site internet, auprès des permanents
de la Maison Paroissiale ou en remplissant les formulaires à l’entrée
des différentes églises.
Pour plus d’informations, merci de contacter Chantal Hurbin au
06.80.57.29.09

Couples jubilaires 2019

Le cinéma, un moyen d’évangélisation festif
Nous avons demandé au cinéma de Romans de programmer les deux films ci-dessous afin
de les avoir dans les salles romanaises dès leur sortie :
• « Sainte Faustine » qui devrait sortir le 5 avril
• « J’y crois encore » qui devrait sortir le 6 mai
Etant souvent averti tardivement et les films étant projetés peu de jours, il est prudent de
noter ces dates pour consulter les programmations cinématographiques de Romans.
Dany Faurie

Espérance et vie (accompagnement des veufs et veuves)
Réunion du mouvement le jeudi 05 mars à 14h, à la salle des Récollets à Romans. Le veuvage nous laisse vulnérable
et parfois désemparé: nous chercherons ensemble, dans l'esprit de la journée de récollection du 26 janvier, des possibilités pour surmonter nos difficultés. Catherine Mazade

•
•

Autour de nous
Soirée Soupe du CCFD le vendredi 27 mars à la Salle des fêtes de Saint Paul les Romans à 19h00.
48h pour se ressourcer - Du 13 au 15 mars 2020 : la communauté du Foyer de Charité accueille les jeunes de
18 à 30 ans pour un week-end unique animé par des jeunes pour les jeunes. Au programme : enseignements,
visite de la maison de Marthe Robin, messe, louange, adoration, partage et détente dans une ambiance conviviale. Contact : we.jeune.fdc@gmail.com

Bénédiction des fiancés et des couples jubilaires
Dimanche 15 mars pendant la messe à Notre Dame de Lourdes

MARS 2020
Dimanche
1

Appel décisif des cathéchumènes
Cathédrale Saint Apollinaire

15h00

Jeudis
5,19

Veillée avec l’ « Arbre de Vie »
Centre Saint Hippolyte

20h00

Jeudi
5

Réunion équipe du rosaire
À Bourg de Péage chez Myriam

15h00

Samedi
7

Réunion Fraternité Franciscaine
Centre Saint Hippolyte

9h15

Lundi
9

Lectio Divina
Maison Paroissiale Jean Perriolat

17h30

Mercredi
11

Groupe d’Oraison avec Saint Jean
Maison Saint Yves, rue Dollet

19h30

Mercredi
11

Catéchuménat
Maison Paroissiale Jean Perriolat

20h00

Dimanche
15, 22, 29
Mardi
24

Scrutins - Catéchuménat
Eglise Notre Dame de Lourdes

10h45

Visionnage du film
« Chrétiens chlorophylles »
Maison Paroissiale Jean Perriolat

20h00

Annonciation
Messe à Notre Dame de Lourdes

19h00

Tous les
mercredis

Partage d’évangile
Eglise du Saint Curé d’Ars

18h00

Chemin de croix
Eglise Notre Dame de Lourdes

15h00

Samedi
14

Aumônerie
Maison Paroissiale Jean Perriolat

18h00

Vendredi
20

Lifecat
Maison Paroissiale Jean Perriolat

19h00

Week-end servantes

SAM.

DIM.

8h30

8h30

8h00

Eglise Saint Michel Pizançon

-

-

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 5 mars

11h00

-

-

Sainte Croix
Vendredi 20 mars

15h00

-

-

Oratoire Saint Hippolyte
Mercredi 18 mars

10h30

Maison Paroissiale Jean Perriolat

JEUNES

We
21-22

SEM.
Monastère des Clarisses

Mercredi
25

Tous les
vendredis

Décès
NYKIEL Irène 22/01, BRUYAT Mireille 26/01, DUC Nicole 29/01,
CHANUT Jacques 31/01, COMMANDEUR Henri 01/02, CHATELARD Raymond 03/02, VANNIERE Renée 05/02, REYMOND
Georges 09/02, BLAIN Nicole 09/02, RAMA Léopold 09/02,
FAURE Claude 15/02, HESLOIN Olga 15/02, VIAL-TISSOT Paulette 17/02, RAMAT Thérèse 17/02, ROBERT Michel 18/02,
FERRIER Georges 19/02, DI PAOLO Filomena 19/02,
COSTECHAREYRE Julien 20/02

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 après la messe de 19h00
Vendredi de 12h00 à 13h00
Exposition du Saint Sacrement le mardi de 19h30 à
20h00 et vendredi de 12h00 à 18h00

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.

