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Nouvelles de Sainte-Marie 

 en Royans-Vercors N°19 - Mai 2019 

Il y a l’église, au centre du 
bourg ou du village. Et il y a la 
paroisse, laquelle regroupe tous 
les habitants, ceux du bourg 
comme ceux des villages, et 
parmi eux les croyants, qu’ils 
participent à la messe domini-
cale ou non. Un tel ensemble 
ne va pas sans organisation, 
sans répartition des responsabi-
lités. D’un côté une véritable 
petite administration, avec ses 

instances représentatives et de 
décision. De l’autre des équipes 
qui se chargent d’animer et de 
faire vivre la paroisse en ac-
cueillant les gens selon les évè-
nements de la vie, du baptême 
aux funérailles, de la liturgie 
dominicale à la prière. La pa-
roisse est l’exemple même d’u-
ne vie communautaire, dans 
son unité se rencontre la plus 
grande diversité…   

 

La paroisse : une organisation, une vie 

Les Rameaux sont un 
temps fort dans la vie  

liturgique de la paroisse 

Une équipe d’animation litur-
gique est composée de chrétiens 
qui travaillent avec le curé en 
vue de l’aider dans sa charge 
pastorale. L’orientation diocésai-
ne sert de cap aux différentes 
missions. Il s’agit de mettre en 
œuvre ses activités, de coordon-
ner le travail dans les divers as-
pects de la vie paroissiale : célé-

brations eucharistiques, funérail-
les, baptêmes, mariages, litur-
gie… 

Dans notre paroisse Sainte-
Marie-en-Royans-Vercors on 
compte cinq équipes d’anima-
tion liturgique, quatre dans le 
Royans, une dans le Vercors, au 
total une bonne vingtaine de 
personnes. Cette tâche suppose 

la rencontre régulière des parois-
siens engagés et les oblige à un 
travail régulier de lectures, bibli-
ques notamment, s’ajoutent le 
choix et animation des chants, la 
préparation des feuilles de mes-
se, le fleurissement de l’église…  

Travail très diversifié que nos 
équipes assument avec bonne 
humeur et joie. 

Les équipes d’animation liturgique 
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On le désigne souvent par 
ses initiales : C.P.P. Cette insti-
tution est née à la suite du 
concile Vatican II. Elle est 
présidée par le Curé de la pa-
roisse et constitue en quelque 

sorte son gouvernement, cha-
que groupe y étant représenté, 
des équipes d’animation pasto-

rale aux équipes « funérailles » 
ou au conseil économique, de 
même  que les représentants 
des personnes consacrées, 
comme les moniales par 
exemple.  

S’y joignent également des 
personnes appelées par le curé 
et qui sont élues par les pa-

roissiens.  
Le C.P.P. est en lien avec le 

conseil diocésain. 
Le rôle du CPP est d’être à 

l’écoute de la vie de la commu-
nauté paroissiale. Il lui revient 

de prendre en compte les 
idées ou les suggestions des 
uns et des autres, le tout étant 
vu et discuté à la lumière de 
l’Évangile. Il est une force de 
proposition et également un 
lieu de décision, qu’il s’agisse 
des grandes orientations pas-
torales ou des problèmes ma-
tériels comme par exemple 
l’entretien des bâtiments pa-
roissiaux. 

La bonne marche de la pa-
roisse, tel est l’objectif  des 
personnes engagées au sein du 

conseil, ce n’est pas toujours 
facile mais chacun  y met du 
cœur et de l’énergie. 

Le Conseil pastoral de paroisse 

 Le Conseil économique 

La question des finances est 
importante, la paroisse ne saurait 
y échapper, à sa modeste échelle.  

Produits des quêtes, participa-
tion aux célébrations des baptê-
mes, mariages, funérailles, ce que 
l’on appelle le casuel. L’église en 
général, et la paroisse ne vivent 
pas de l’air du temps, l’une et l’au-
tre sont inscrites dans une société 
qui est la nôtre. Il faut donc faire 
face à ses obligations : charges 
multiples, téléphone, secrétariat, 
chauffage, électricité, entretien 
général... Pas mal de travail pour 
Régis, le trésorier, Bernadette et 
Jeanne, ses adjointes et toute l’é-
quipe : il y a le fonctionnement 
mais également la Pastorale, di-
verses orientations et projets ne 
peuvent s’imaginer sans finance-
ment, reste que le bénévolat est la 
règle quasi générale. Exception en 
effet d’un secrétariat permanent 
tenu par une personne salariée, 
c’est une chance pour notre pa-
roisse ; ce poste à temps partiel 
assure une réelle continuité dans 
l’action paroissiale. Cette même 
personne effectue un autre temps 
partiel au bénéfice de l’abbatiale 
de Léoncel et de son équipe d’a-
nimation. 

 
 
 Il existe différents groupes 
de prière à travers toute la 
paroisse, tant dans le 
Royans que dans le Ver-
cors. Chaque groupe ap-
porte à sa façon l’énergie 
spirituelle dont a besoin la 
paroisse. 

Des groupes de prière 
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Où l’on prépare au mariage 

Les futurs mariés oc-
cupent une place importante 
dans la vie de la paroisse, le 
mariage est en effet un mo-
ment décisif  dans la vie d’un 
homme et d’une femme. Des 
soirées sont ainsi organisées, 
qui visent à proposer une ap-
proche chrétienne de cet évé-
nement. 

En présence du Père Curé, 
deux couples, Pascale et Pier-
re, Pascal et Marie-Pierre, 

animent ces rencontres où, à 
partir des textes choisis par 
les fiancés en vue de la future 

cérémonie, on essaie d’ap-
profondir le lien à construire 
entre futurs époux.  

Les équipes funérailles 

Ces équipes ont un rôle fon-
damental dans la vie de la pa-
roisse. Elles comptent une 
vingtaine de bénévoles dans le 
Royans et sept dans le Vercors. 
Cela demande à chacune et 

chacun un bel investissement 
car il n’y a pas que les cérémo-
nies à assumer mais encore 
tout un rôle d’accompagne-
ment auprès des familles en-
deuillées. Le plus souvent, lors 

d’un décès, ce sont les pompes 
funèbres qui préviennent la 
paroisse en la personne de Jo-
sette qui, elle, s’occupe du 
planning général. Les mem-
bres des équipes vont ainsi 
auprès des familles et propo-
sent écoute et soutien. La tâ-
che n’est pas facile mais tous 
disent le sentiment d’utilité 
que leur offre cette tâche. L’at-
tente des familles est à la hau-
teur de l’événement vécu. 
Rappelons que tous les mem-
bres des équipes funérailles 
ont reçu une formation spéci-
fique et que, régulièrement, 
des journées sont organisées à 
l’échelle de l’évêché ou de la 
paroisse. Savoir être à l’écoute, 
c’est l’essentiel ! 

Le notaire paroissial 

L’appellation pourra paraître un peu vieillotte 
mais le poste est important de par les documents 
officiels qui sont de sa responsabilité. Le notaire a 
en charge le rassemblement et l’entretien des re-
gistres de la paroisse, actes de décès ou de baptê-
me par exemple, mariage. Son rôle est également 
de s’informer des mariages ou baptêmes qui doi-
vent avoir lieu et de rédiger en conséquence les 
registres en double exemplaire, et les mettre à dis-
position lors de la cérémonie. A cela s’joutent les 
relations régulières avec l’évêché de Valence qui 
dispose de sa propre administration. 

Josy est en charge de cette responsabilité et elle 
assure ce travail de façon totalement bénévole. Ce 
qui l’intéresse c’est la rencontre, avec les person-
nes qui viennent pour des renseignements par 
exemple, ou en vue de préparer un mariage, un 
baptême… On sait comme le premier contact est 
chose importante, et Josy a le sourire, le sens de 
l’accueil 

Josy est notaire paroissiale, Jeanne 
s’occupe très activement des finan-
ces, la paroisse c’est d’abord un 
travail en équipes. 
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Paroisse Sainte-Marie en Royans-Vercors 

 Saint-Jean-en-Royans. Mardi et jeudi de 10h à 11h15   
12 pl. de l’église 04 75 48 61 24 

 La-Chapelle-en-Vercors. mardi et jeudi 10h à 11h30  
à la Cure 04 75 48 22 01 

 stemarie227@orange.fr (annexe Vercors : paroisse-royans.vercors@orange.fr) 

Document non contractuel 

Où l’on prépare au baptême 

Après le mariage, le baptême reste 
un moment fort de la vie chrétienne, 
et occupe donc une place importante 
dans la vie de la paroisse. Annick, 
Monique R., Monique P. et Odile, les 
animatrices, portent là une charge 
importante. C’est que d’ici le mois de 
septembre prochain ce sont 24 baptê-
mes qui sont en préparation, donc 22 
célébrés dans la paroisse. Une pre-
mière rencontre a lieu avec une des 
animatrices au domicile des parents 
qui demandent le baptême de leur 
enfant. Des réunions ont lieu en 
groupe afin d’expliquer symboles et 
temps forts du baptême chrétien : 
l’eau, le saint Chrême, la lumière, le 

vêtement blanc. Des textes sont éga-
lement portés au débat, là encore il 
s’agit d’approcher le mystère même 
de la vie et de la vision qu’en donne le 

christianisme. Enfin, une dernière 
réunion a lieu la veille même du bap-
tême où l’on explique les derniers 
détails de la cérémonie. 

Le catéchisme est chose essentielle 
s’agissant de la transmission de la Foi. 
Betty en est l’animatrice-relais et a 
reçu pour cela une lettre de mission 
de l’évêque. Avec l’aide de quelques 
mamans, elle organise des rencontres 
de découverte de la Foi. C’est d’abord 
l’éveil à la Foi pour les enfants de 3 à 
7 ans, quatre réunions dans l’année à 
l’aide d’outils pédagogiques adaptés. 
C’est ensuite la groupe des 8 à 9 ans, 

à raison d’une réunion par mois, des 
modules pédagogiques permettent 
aux enfants d’approfondir leur appro-
che. Enfin, troisième groupe les en-
fants qui se préparent à leur première 
communion. Ce n’est pas facile pour 
les animatrices et cela demande un 
bel engagement de leur part, mais 
souvent, reconnaissent-elles, la ré-
compense est dans l’attitude même 
des enfants. 

Isabelle et Kimberley accueillent un samedi matin 
par mois dans une des salles de Saint-Joseph quelques 
élèves venues du collège de Saint-Jean.  A travers des 
lectures de textes ou des jeux façon mots croisés ou 
quiz, temps d’échange et de partage, sorties en exté-
rieur… Il s’agit de permettre à ces jeunes une appro-
che de la personne du Christ et de son message. C’est 
une tâche ardue dans le monde d’aujourd’hui, avec la 
sensation souvent d’avoir à aller à contre-courant de 
cette époque où les médias règnent en maître. Mais 
nos animatrices ont du cœur à l’ouvrage ! 

Le catéchisme 

L’aumônerie 

Les enfants sont ac-
cueillis le samedi matin 
tous les 15 jours par 
Marie-Claude entourée 

de quelques jeunes, 
place à la détente, à 
cela s’ajoute le club des 
ados qui se réunit le 
samedi soir une fois 
par mois. 

L’A.C.E. La vie paroissiale est souvent discrète mais elle est 
bien présente, que ce soit dans le Royans ou dans le 
Vercors. N’hésitez pas à venir vous informer lors 
des permanences, à la maison paroissiale Saint-
Joseph, place de l’Eglise à Saint Jean-en-Royans. 

mailto:stemarie227@orange.fr

