Quelques rendez-vous
Mardi 8 mai
Commémorations à 11h à La Chapelle /
Rousset / St Julien et Vassieux - à 11h30
à St-Jean et St-Martin-en-V.

jusqu'au 5 mai
Exposition à l'O.T. de St-Jean
« Trompe l'oeil » peintures P. Lucas.
Jusqu'au 9 mai
Exposition à la bibiothèque de StJean-en-R. « Comme un oiseau »

Semaine nationale de l'orgue en
Drôme – Ardèche et Valréas
du 12 au 20 mai - dans le Royans :
Jusqu'au 30 juin
*Vendredi 18 : Concert d'orgue à
Exposition picturale au centre
l'église de St-Laurent-en-Royans à 20h30
social à St-Jean-en-R.
*Samedi 19 : Concert d'orgue et
Les 12 et 13 mai
harmonium à l'église de St-Jean-enCoopération missionnaire de la
Royans à 20h30
Province de Lyon : formation sur le
Mercredi 30 à 20h30
thème de la semaine missionnaire
Soirée CCFD spéciale législatives à St« Allez ! De toutes les nations, faites
Jean-en-R. à Activ'Royans au 1er étage.
des disciples » à Belley.
Lundi 28
Philippe Levert 04 75 76 45 07 ou
Fête du Sel à Léoncel – messe à 11h
coop.missionnaire26@yahoo.fr
Du 9 au 13 – Fête de la nature
Lundi 21 mai à Grenoble
« 2012 sera l'année des oiseaux » avec Nuit des témoins, nuit de prière
fabrication de nichoirs et balade ou
pour les personnes persécutées
découverte des oiseaux.
dans le monde à cause de leur
Samedi 12 à St-Agnan-en-V. 14h à 22h
religion. (le 25 mai à Paris).
et à l'arboretum de St-Laurent-en-R. à
A VENIR
partir de 10h (vers Combe Laval).
Jeudi 14 juin - MCR
Mercredi 30 mai - MCR
Pélerinage au Sanctuaire de Roussas (26) Journée diocésaine à Nazareth
Chabeuil présidée par le Père Marc,
Programme :
10h messe au sanctuaire St Joseph / 12h aumônier diocésain et animée par le
Père Bruno Deroux « Sur le signe de
repas à St Paul trois Châteaux / 14h30
la Croix ». Départ en voiture
visite cathédrale de St Paul.
particulière. Tarifs : 20€ repas
Départ aux arrêts de car :
compris. Inscr. avant le 5 juin auprès
7h30 Ste-Eulalie / 7h45 St-Laurent /
de Monique R. 04 75 47 79 61
8h St-Jean / 8h15 St-Nazaire.
Sylvaine V. 04 75 47 73 42 ou Brigitte
Tarifs : 35€/pers tt compris.
Inscriptions : Monique R. 04 75 47 79 61 B. 04 75 47 44 54
Sylvaine V. 04 75 47 73 42
Brigitte B. 04 75 47 44 54.
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contractuel
réalisé par :
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Pèlerinage diocésain à Lourdes – Eté 2012.
« Avec Bernadette, prier le chapelet…. », tel est le thème du pèlerinage du
diocèse de Valence à Lourdes qui se déroulera du 30 juillet au 4 août 2012 .
Faire pèlerinage, c’est partir, quitter son quotidien, pour aller vers un lieu
saint, aller vers les autres.
Profitons de l’occasion qui nous est donnée en participant : enfant, jeune,
adulte, personne malade, âgée ou handicapée, tout le monde a sa place. Vous
pouvez aussi donner un peu de votre temps et de votre énergie……… en tant
qu’hospitalier(ère), pour permettre aux personnes en difficulté, de continuer à
avoir la première place à Lourdes.
Claire Faure - Hospitalité du Diocèse de Valence.
Le Père Lambert accompagnera le groupe.
Renseignements et inscriptions : Secrétariat paroissial :
St-Jean-en-R. mardi au vendr. 10h à 11h15 tél : 04 75 48 61 24
La Chapelle-en-V. mardi au vendr. 10h à 11h15 tél : 04 75 48 22 01
également directement auprès de la Maison diocésaine au 04 75 81 77 15

Pélerinage paroissial à Chateauneuf de Galaure le 2 juin 2012

Avec le Père Rochegude et Renaud de Tarlé
Pré-Programme : départ en car vers 9h / accueil au sanctuaire / visionnage d'une
vidéo sur la vie de Marthe Robin et temps d'échange / visite du sanctuaire / picnic / montée à la ferme de Marthe / témoignage d'1 membre du foyer sur Marthe
- temps pour prier dans la chambre / retour au sanctuaire / vêpres / retour car.
Si vous êtes intéressés : pré-inscriptions auprès des secrétariats à St-Jean et
à la Chapelle. Programme définitif et précisions à venir courant mai.

Comité de jumelage et d'échanges internationaux de St-Jean-en-R.
Semaine de l'Europe du 8 au 12 mai
*Mardi 8 : au diapason à St Marcellin : concert avec le coeur d'homme
*Mercredi 9 : journée de l'Europe à St-Jean-en-R., s. des f. 18h ouverture de la semaine
avec les élus. 19h30 : conférence débat « Migrations et intégration des minorités »
*Jeudi 10 : à l'espace St Laurent à St Marcellin à 20h : « La mobilité des jeunes »
*Vendredi 11 : à St-Jean-en-R. salle des f. soirée « Souvenirs d'Espagne »
*Samedi 12 : au palais abbatial de St Antoine en soirée, repas dansant Europe de l'Est.

Temps de prière habituels
Rosaire (un mystère du Rosaire) : le lundi à 20h à l'église de Rochechinard
Adoration Eucharistique à St-Jean-en-R. à l'oratoire (St Joseph)
=> 1er vendredi de 9h30 à 10h30 s'il y a messe avant
=> 3ème jeudi de 20h à 21h

Messes habituelles
- Saint-Jean-en-R. :
* à l’église le dimanche à 10h * le vendredi à 8h30 à l'oratoire St Joseph
* maison de retraite la Matinière : les mercredis 2 - 16 – 30 à 11h
- St-Laurent-en-R. :
* à l’église les samedis 12 et 19 à 18h30
* à la Providence les mardis et vendredis à 9h30
- Léoncel ou la Vacherie : les dimanches à 10h30 – lundi 28 à 11h à Léoncel
- La Chapelle-en-V. : le dimanche à 10h
messe le mardi 8 mai à 10h
- Vassieux-en-V. : le samedi 19 à 18h30h
- St-Martin-en-V. : le samedi 26 à 18h

mercredi 16 messe anticipée à St-Laurent-en-R. à 18h30
jeudi 17 : 1ère communion à la Chapelle-en-V. au cours de la messe de 10h
Messe à 10h30 à Léoncel – Pas de messe à St-Jean-en-R.

Fête de la Pentecôte

dimanche 27 : Messe à 10h à St-Jean et à la Chapelle / à 10h30 La Vacherie

Le samedi 19 à 16h à la Chapelle-en-V.
Delphine REVOL et Jean-Charles BOREL

Baptême

Rencontres dans la Paroisse
CATECHISME et EVEIL A LA FOI
Eveil à la foi
Caté cm2

Contact Betty BLOND 06 26 33 83 76
betty.blond@orange.fr
*samedi 26 mai de 10h30 à 11h30 à St-Jean-en-R. (St-Joseph)
*week-end du 12 et 13 mai, temps fort ; samedi à La Chapelle
avec nuit en gîte ; dimanche à St-Jean avec messe des familles
et repas partagé avec le caté à St-Joseph

Caté ce2-cm1 *mercredis 16 et 30 de 14h à 16h à St-Jean-en-R. (St Joseph)
AUMONERIE
Contact Vercors - Gildas PORCHERON tél. 04 75 45 51 69
Contact Royans - Renaud DE TARLE tél. 06 63 21 95 34
CHANTS : répétitions les jeudis à 18h St-Jean (St Joseph)

Fête de l'Ascension

Mariage

Groupe de prière Renouveau charismatique : => tous les mardis
de 20h à 21h à St-Jean (oratoire St Joseph)
Temps de prière à St Laurent => annulé en mai (fermeture du tunnel)
Groupe Œcuménique réunion mensuelle avec un pasteur et un prêtre,
prochaine rencontre le 9/05 de 14h15 à 16h à St-Jean-en-R. (St Joseph).

Carnet du mois

* Le dimanche 5 à 11h30 à la Chapelle-en-V.
Clément CERCLERAT
* Le dimanche 20 à 10h à la Chapelle-en-V.
Clarance et Mealisse RAMBAUD, Elzo ARNAUD et Emma VASSAL
* Le dimanche 20 à St-Jean-en-R. après la messe de 10h :
Jade CHAMBON et Lola DUHAUT

Jeudi 3
Samedi 5
Mercredi 9
Samedi 12

MCR* rencontre des aînés à St-Jean (St Joseph) à 14h
Journée de préparation au mariage à St-Jean (St Joseph)
*Groupe Bible « Psaumes» 20h30 à St-Jean (St Joseph)
Rencontre des parents qui demandent le baptême pour leur
enfant à St-Jean (st Joseph) de 14h30 à 16h30
Mardi 15
MCR* réunion à la cure de St-Laurent à 14h30
Mercredi 23
*Groupe Bible « St Jean» 20h30 à St-Jean (St Joseph)
Jeudis 10 et 31 *Groupe « Spiritualité » à St-Jean (St Joseph)
Messe à 9h
à 9h45 – « La Trinité dans notre vie » M. Zundel
Samedi 26
Clubs ACE*** St-Jean (St Joseph) 10h-12h “Fête du jeu”
* Mouvt. Chrétien des Retraités ** Chrétiens dans le Monde Rural *** Action Catholique des Enfants

Carnet du mois - Décès
Royans
Vercors

Marguerite PRE, Constant FAURE, André BOBENRIETH,
Geneviève DUFOUR
Gilbert et Marie-Ange MONACCI

Prions pour eux et leurs proches

