MAI 2019

Mai c’est le « mois de Marie , le mois le plus beau»
Mai, le plus ancien et le plus connu des mois consacrés, est, officiellement depuis 1724, le mois de Marie. Cette consécration voit le jour à Rome
avant de se diffuser dans les États pontificaux, de convertir l’Italie tout entière
et enfin l’ensemble de l’Église catholique.
Un autel à Marie, orné de fleurs et de lumières, dans chaque maison.
Les Jésuites semblent avoir été les initiateurs du « mois de Marie » malgré les
revendications de certains qui prétendent qu’ils n’ont fait que codifier des pratiques plus anciennes. Des pratiques qui recommandaient que, la veille du 1er
mai, dans chaque maison, on dresse un autel à Marie, orné de fleurs et de lumières, devant lequel, chaque jour du mois, la famille se réunirait pour prier en
l’honneur de la Sainte Vierge avant de tirer au sort un billet qui indiquerait la
vertu à mettre en application le lendemain. Si cette pratique est aujourd’hui
tombée en désuétude, rien n’interdit de la remettre au goût du jour... Près de
chez vous il y a des statues de la Vierge, des autels de dévotion abandonnés,
une Vierge oubliée sur le bord d’une route de campagne… telle est l’initiative
d’un groupe de jeunes de quadriller la France afin de fleurir toutes les statues
de la Vierge Marie pendant le mois de Mai.
Profitons de ce mois qui lui est dédié pour remercier la Mère du Sauveur de sa puissante protection et remettre, avec
confiance et espérance, l’avenir de notre patrie entre ses douces mains.

Chers amis,
En ce temps de Pâques les flots du baptême coulent à grandes eaux sur notre paroisse. Il y
a eu ces 14 adultes baptisés pendant la Vigile Pascale, grande joie pour nous tous, mais
aussi 6 enfants baptisés pendant la messe du dimanche de la miséricorde, le 28 avril.
Ce temps peut-être une occasion pour chacun d’entre nous de se rappeler son propre
baptême. A commencer par la date et le lieu. Nous fêtons les anniversaires de naissance,
pourquoi ne pas fêter les anniversaires de baptême ? Pourquoi ne pas aussi envoyer une
petite carte au prêtre qui nous a baptisé afin de le remercier de cette grâce immense que
nous avons reçu à travers lui. Cela lui fera certainement grand plaisir. Un prêtre a
rarement l’occasion de recevoir une telle lettre et pourtant le baptême est au cœur de sa
vie et de son ministère. Et surtout, sachons rendre grâce au Seigneur pour le don de la foi
que nous avons reçu en ce jour béni de notre baptême.

Père Dominique Fornerod
Curé de notre paroisse

Baptême de 14 adultes au cours de la Vigile Pascale: que de joie !

Conférence sur les Elections Européennes

Conférence de « l’illusion à la réalité »

“Nous étions nombreux mercredi soir au Centre St Hippolyte, à

“Le 27 mars et le 2 avril ont eu lieu les conférences sur « la

répondre à la conférence organisée par un groupe de chrétiens
de la Monnaie et animée par le Centre d'Information Europe
Direct 26-07 sur le thème des Elections Européennes. Nous devons participer à ces élections le 26 mai avec des connaissances
assez précises pour en voir l'importance et éclairer notre
choix. Il y a eu d'abord deux exposés illustrés par des projections sur : la naissance de cette Europe, les étapes de son histoire, ses structures, ses organes et les domaines de compétence de chacun. Il faut savoir cela de notre Europe qui a 70 ans
et a réussi à maintenir la paix en son espace mais qui, aujourd'hui, court de sérieux dangers. Ensuite nous avons entendu
une longue réflexion très précise du Président de la Maison de
l'Europe de Lyon : le point où se trouve aujourd'hui l'Union Européenne, sa place dans le monde qui vit de profondes et souvent brutales révolutions et les questions qui se posent à elle,
et donc à nous, sur son avenir, en particulier avec la question
des migrations et celle de la montée des nationalismes et du
populisme. Les multiples questions de haut niveau qui ont été
posées ensuite ont largement témoigné du grand intérêt de
cette conférence. A l'inverse des élections d'il y a cinq ans, il est
indispensable que nous soyons très nombreux à y participer vu
l'importance qu’elles ont pour le présent et pour l'avenir. Serge L.

face cachée des loisirs de nos enfants et de nos adolescents
», et sur « la face cachée des aides et des soins énergétiques
». Mme Dufay, ex- thérapeute, nous a fait part de son expérience, ce qu’en dit l’église, et les conséquences qui en découlent. Les témoignages éloquents confirment que si certaines méthodes pouvaient sembler efficaces au 1er abord, il
ne s’agit que d’un déplacement de symptôme sur des zones
plus profondes, avec des répercussions non négligeables sur
soi-même et sur l’entourage. « Je ne me croyais pas concerné, j’étais loin de me douter de tout ça…maintenant j’ai compris l’origine de mes problèmes» a été la réaction de plusieurs participants à ces conférences. Ce qui confirme le
constat des exorcistes: « la 1ere conséquence est l’aveuglement ». « Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la
connaissance
»
osée
4,6
Bonnes nouvelles : L’église a tout ce qu’il faut pour nous aider (confession - prière de délivrance - onction des malades… ); il n’est pas trop tard pour s’informer (les deux conférences ont été enregistrées et sont en dépôt vente au 06
87 18 34 35); l’information et la réflexion se poursuivent : 06
87 18 34 35 ou abondance777@laposte.net
Dany Faurie

Nouveau Guide paroissial
Notre nouveau guide paroissial est enfin disponible au fond de nos églises ! Ce nouveau guide prend une autre allure, en effet
nous avons voulu en faire un outil d’évangélisation à diffuser très largement pour présenter ce que propose l’Eglise et plus particulièrement notre paroisse. Dans les prochaines semaines, nous allons aussi faire un annuaire avec toutes les informations et
coordonnées de la paroisse qui sera disponible à la maison paroissiale. N’hésitez-pas à vous en procurer une dizaine et à le déposer dans les boîtes aux lettres de vos voisins !

Quelques photos des servantes d’assemblée à Lourdes du 22 au 25 avril

Romans reçoit le Saint-Esprit
Connaissez-vous l’Esprit Saint ? Savez-vous ce qu’Il fait ? Voulez-vous qu’Il soit votre Ami ?
Pour cela, réservez votre soirée du samedi 8 juin à 20h00, veille de la grande fête de la Pentecôte, temps de prière pour
toute l’Eglise, dans l’attente de la venue de l’Esprit-Saint qui renouvelle toutes choses. Les servantes de l’Assemblée aidées
par Véronique danseuse professionnelle, les enfants du Kidcat et la chorale paroissiale, vous feront découvrir grâce au Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus, qui est l’Esprit Saint, son action depuis la création du monde, dans le cœur de
tous les hommes et comment il se révèle à nous : chants, chorégraphies, « théâtre » et adoration de Jésus dans le St Sacrement nous accompagneront tout au long de cette soirée pour que l’Esprit Saint soit vraiment notre Ami.

Vacances en paroisse à la montagne

Tous à Rome

Des vacances avec la paroisse ? Whaou !! Je viens !
Du 5 au 11 Août 2019, venez
passer
un
week-end,
quelques jours ou carrément
une semaine de vacances
dans un cadre grandiose ! A
1h30 de Romans, au cœur
du massif de Belledonne,
dans un lieu coupé du
monde. Avec au programme, randos, prière, messe tous les jours,
siestes, jeux, veillée, lectures... Seul, en famille, avec vos enfants, avec
des amis... Avec la paroisse et le père Dominique.
Pour le logement, les conditions sont celles du camping. Vous pouvez
venir avec votre tente mais nous disposons aussi de grandes tentes
pour les enfants et les jeunes. Le chalet est utilisé pour les douches,
les vestiaires, la cuisine, le réfectoire, la chapelle. L’électricité est disponible grâce à des panneaux solaires et l’eau grâce à un captage de
montagne. Nous assurons l’intendance. Vous serez sollicités selon vos
possibilités pour un service de cuisine, de vaisselle...
Le tarif est de 15 euros /jour et 10 euros pour les enfants et les

La paroisse propose un
pèlerinage à Rome pour
tous du lundi 20 au vendredi 24 Avril 2020. Pour
ceux qui seraient intéressés, merci de bien vouloir envoyer un mail
à paroissesainteclaireendauphine@gmail.com

Alliance Vita
Vous souhaitez prendre part à la construction d'un
monde plus humain pour les générations futures ?
Vous avez le désir d'agir pour protéger les plus fragiles ? …. Et vous ne savez pas par où commencer…
l'association Alliance Vita agit sur le terrain au plus
proche des réalités vécues dans les familles, elle les
accompagne, les soutient et se mobilise auprès des
institutions. La paroisse propose de créer une
équipe Alliance Vita sur Romans, à partir de septembre 2019.
annesophiecomby@gmail.com 06.65.66.75.80

Assemblée paroissiale 2019
Chaque année, il est proposé à tous les paroissiens de se réunir pour un temps de présentation et d’échanges sur la vie
de notre paroisse. Cette année, nous avons voulu un format un peu nouveau, puisque l’assemblée paroissiale se tiendra
le samedi 25 mai 2019 à partir de 9 h 30 à la maison paroissiale.
9h30: messe, 10 h 15: Présentation de la vision pastorale, échanges et discussions, présentation de la vie matérielle de
la paroisse (travaux et budgets), questions / réponses. 12h: temps convivial autour d’un repas partagé.

Autour de nous
Le secours catholique de Romans vous invite à participer à une représentation donnée par la compagnie Try d'art au théâtre
de la Presles à Romans (à côté de la maison de la musique) le dimanche 5 mai à 17h. Comédie inspirée de Molière : Le médecin malgré lui. Une partie de la recette sera remise au secours catholique. Billets : 10€ à partir de 15 ans. Billets en vente sur
le site de Try d'art ou au local du secours catholique.
Cycloshow, c’est une approche originale, ludique et interactive pour aborder avec sérénité les changements du corps à la puberté et s’émerveiller devant la transmission de la vie ! Un atelier Cycloshow concernant les jeunes filles se déroulera à la
Maison paroissiale Jean Perriolat le samedi 18 mai.
Il concerne les jeunes filles de 10 à 14 ans avec leur maman. Un atelier Cycloshow, c’est une occasion particulière pour créer
et/ou renforcer une relation intime mère- fille sur des sujets délicats.
Si vous êtes intéressés: https://cycloshow-xy.fr/ateliers/26695
Projection-débat autour du film “Emprise et abus spirituel” Mercredi 22 Mai à 20h30 à la Maison diocésaine du Bon Pasteur
(11 rue clos gaillard, Valence), en présence de ses réalisateurs Jean-Claude et Anne Duret, de Mgr Pierre-Yves Michel et
d’Anne Lannegrace psychologue psychanalyste membre de la cellule pour les dérives sectaires.

Décès

POUR TOUS

MAI 2019
Vendredi

3/17/31
Samedi

4

Veillée de Louanges « L’Arbre de Vie »
Notre Dame de Lourdes

20h30
22h00

Week-end parcours Alpha
Boucieu le Roi

Dimanche

5

Ciné club « l’ami »
Maison Paroissiale Jean Perriolat

15h00
17h00

6/13/
20/27

Parcours Alpha

Mardi

Réunion Relais

19h30
22h30

Centre Hippolyte

Maison Paroissiale Jean Perriolat

Mercredi

8

Groupe d’oraison
Maison Saint-Yves– Romans

Jeudi

9

Réunion CPP
Maison Paroissiale Jean Perriolat

Vendredi

10

Fraternité francicaine
Centre Hippolyte salle Dominique Savio

Lundi

13

Lectio Divina
Maison Paroissiale Jean Perriolat

Mercredi

Réunion des équipes du Rosaire

15

A Chatillon Saint Jean et Bourg de Péage
Contact: 0475028016

Jeudi

Conseil économique

16J
Samedi

Maison Paroissiale Jean Perriolat

25J

Assemblée paroissiale

Jeudi

Messe de l’Assomption

30

Notre Dame de Lourdes

20h30
21h30
19h45
21h00
20h30
22h30

Les mardis
et jeudis

KIDCAT ET TEENCAT

Samedi

Pélé en Chartreuse

17

04/05 Louise BLAIZAC à St Barnard
Les enfants de Notre Dame des Champs/St Yves le 25 Mai pendant la
messe anticipée à Saint Barnard
Rose DESCORMES-RODRIGUEZ, Valentin RESTIER, Melya DARMAND,
Louis FLEURY, Hugo GUILLERMET, Faustine DUC, Thibault ACHARD

Communions et Confirmations
1eres Communions des enfants des Maristes le 25 mai à 10h à Saint
Barnard
1ières Communions des enfants de Notre Dame des Champs/St Yves
le 26 mai pendant la messe de 10h45 à Notre Dame de Lourdes
1ières communions et confirmations des enfants de Notre Dame des
Champs et de la paroisse le jeudi 30 Mai (Ascension) pendant la
messe de 10h45 à Notre Dame de Lourdes.

17h30
18h30

SEM.

SAM.

DIM.

8h30

8h30

8h00

Eglise Sainte-Marie

-

-

9h00

Eglise Saint-Curé-d ’Ars

-

-

9h30

19h00

-

10h45

-

18h30

-

-

9h30

-

Monastère des Clarisses
15h00

20h30
21h30
9h30
12h00
10h45
12h00

16h00
19h00
15h30
21h00

Eglise Notre-Dame-de-Lourdes
Mardi et vendredi
Collégiale Saint-Barnard
Messe anticipée du dimanche
Oratoire du centre St-Hippolyte
Samedi
Messe à Sainte-Croix
Vendredi 17 mai
EPADH la Dauphine
Jeudi 2 mai
Résidence Clairefond
Vendredi 17 mai

15h00
11h00
15h00

Retraite Lifectat et Alpha Jeune
Le Chazelet

samedi

18
Dimanche

19

Maison paroissiale Jean Perriolat
Avec le Kidcat, Teencat et Lifecat

vendredi

Le 11 mai Mariage d’Alexandre IBANEZ et Claire Prioleau à Notre
Dame de Lourdes

14h30

POUR LES JEUNES

11

Mariage

Baptême

Lundi

7

PAZ Casimir 17/02 CHAMPALE Maurice 01/03, REY Madeleine 02/03
CERBELLO France 09/03 ALBERTO Walter 18/03, BOUYRIE René
18/03, CORNIL Odette 20/03, CALLET Geneviève 21/03, PERRAULT
Philippe 23/03, BERTHAUD Henriette 24/03, CLOT Marie-Rose
25/03;IDEON Irène 28/03; THOMAS Dominique 30/03, FIGONI Albert
31/03 FAURE Anne-Marie 02/04, CALLET André 04/04, DANNA Gilbert 04/04 CHIPANO Marcelle 06/04, ROUBLIC Roger 07/04, PEDINOTTI Suzanne 08/04, REY Pierre 11/04, COISSIEUX Renée 12/04
POTHIN Marie-Antoinette 14/04, PERRIN Suzanne 17/04

Cycloshow
Pour les jeunes filles entre 10-14 ans
Eveil à la foi pendant la messe
Notre Dame de Lourdes

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

9h45
16h30

Maison Paroissiale Jean Perriolat
7 Rue de Solférino 26100 Romans sur Isère
09 60 46 79 18- www.paroisseromans.net
paroissesainteclaireendauphine@gmail.com
Accueil du lundi au vendredi
de 9h00 à 11h30 et de 16h00 à 18h00
et le samedi de 10h00 à 12h00 avec permanence
pour votre demande de baptême, de mariage.

Merci de nous faire parvenir votre article avant le 20 du mois en cours pour une parution le 1er du mois suivant.
Merci de signer votre article et de noter vos coordonnées pour vous joindre.

