
        

                   
                    Au Souffle de l'Esprit       

Le  mois  de  Juin  nous  réintroduit  dans  le  temps  liturgique  ditLe  mois  de  Juin  nous  réintroduit  dans  le  temps  liturgique  ditLe  mois  de  Juin  nous  réintroduit  dans  le  temps  liturgique  dit
« ordinaire ».  Mais  ne  nous  trompons  pas  sur  cet  adjectif  qui  de  prime
abord nous évoque la routine, un quotidien sans relief. De fait, ce temps
nous permet d’approfondir les grands mystères de la foi. En outre, en cette
période de l’année la proximité de la Pentecôte que nous venons de célébrer
nous donne du grain à moudre. 

C’est  au  souffle  de  l’Esprit  que  nous  sommes  appelés  à  vivre
l’ordinaire de nos jours. Sachant, comme le chante un hymne, que l’Esprit
de  feu  est  « patiente  braise  dans  la  cendre,  à  tout  moment  prête  à
surprendre » pour éclairer d’un jour nouveau les différentes dimensions de
notre  être  au  monde.  Que  nous  a  appris,  par  exemple,  ce  temps  de
confinement sur nous-mêmes, les autres, la marche du monde ou encore sur
notre  vie  de  prière,  notre  relation  à  la  Parole,  à  l’Eucharistie,  à  nos
assemblées communautaires ?
 C’est  également  au  souffle  de  l’Esprit,  « l’hôte  intérieur »  qui
murmure à notre esprit que nous « sommes enfants de Dieu », qu’il nous
appartient de méditer l’Écriture, d’aborder les événements et les rencontres
que nous sommes toujours trop enclins à vivre en comptant sur nos seules
forces. 

C’est encore au souffle de l’Esprit qui fait de nous des hommes et des
femmes libres que nous sommes conviés à marcher à la suite de Jésus, avec
ce que cela suppose d’exigences pour ne pas céder à la pensée unique, pour
aller  jusqu’au bout  des intuitions que nous portons malgré  les  obstacles
intérieurs et extérieurs, pour discerner dans le flot des sollicitations ce qui
nous concerne personnellement. 

Notre avenir n'est-il pas en effet de devenir d'autres « christs », des
artisans d'espérance créatifs, des membres authentiquement vivants de ce
peuple de « rois, prêtres et prophètes » que nous formons ?

Sr Emmanuelle Billoteau
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       - Saint-Jean-en-R. :  le dimanche à 10h - Messe des familles : dim 28 juin
         * jeudi à 8h30  (à vérifier sur la feuille des messes)                
        - La Chapelle-en-V : le dimanche à 10 h                      

                - St Laurent-en-R :  le mardi à 9h30 à la Chapelle de la Providence  
        - Léoncel : dimanche 31 mai à 10h30
     

           

  
     

    

     
     

       
     

       
    

        

      

Messes

Mesures de précautions pour assister aux messes        

   Dimanche 31 mai : Pentecôte
   10h : St Jean-en-Royans
   10h : La chapelle-en-Vercors               
   10h30 : Léoncel
   

Se laver les mains avec le gel hydroalcoolique à l'entrée de 
l'église. 
Port du masque obligatoire.
Respect des distances de sécurité : à voir suivant le 
marquage prévu dans chaque église ou laisser au moins 1,50 m
entre chaque personne.
Pour la communion, s'avancer sur une seule file et en gardant
les distances (1,50 m).            les distances (1,50 m).            



  

     
     Mardi 2          Rencontre MCR à 14h30 à la Cure de St Laurent-en-R.
     Mercredi 3     Groupe biblique 1 Ev.Marc à 20h30 à St-Jean-en-R. (St Joseph) 
     Mercredi   10   Groupe biblique 2 à 20h30 à St-Jean-en-R. (St Joseph) 
     
     

                                                     
     
    
                  

Rencontres des groupes paroissiaux                                 Rencontres des groupes paroissiaux                                 

Décès :
Royans :  Jeanne Beguin – René Romanet – Fernando Da Fonseca
                Julia Fernandes – Iolanda Murenu
Vercors :  Marcelle Fillet                                         

      Nous assurons leurs familles de notre soutien
      et de notre prière.

Carnet paroissial                                 

Temps de prière habituels 

Chapelet (1 mystère du Rosaire) 
le lundi à 20h à l'église de Rochechinard  
Groupe du Renouveau Charismatique 
vendredi 9h00 à 10h00 St-Jean-en-R.  
Temps de prière à St Laurent: 
non communiqué
Prière des Mères   : 
tous les lundis après-midis. Tél. 09 53 96 08 49
Temps de prière à La Vacherie
tous les samedis à 18h. Tél. 06 44 15 70 03.
Groupe œcuménique : Mardi 9 à 14h.



DIOCESE - EGLISE

Du 6 au 10 Juillet : Stage iconographie 
Mosaïciel par Marie-Noëlle Garrigou -
Léoncel – Rens : mosaiciel.com

Du 15 au 17 juillet : Session liturgie -
« Les temps liturgiques » par  Catherine 
Deschamps – ADVA St Hugues - Léoncel
Rens : abbaye-leoncel-vercors.com

Du 20 au 24 juillet : Semaine Marche et 
Prière – ADVA St Hugues Léoncel.
Rens : abbaye-leoncel-vercors.com

Du 26 au 27 septembre : Festival Eden à 
Mercurol - Week-end consacré aux jeunes 
qui veulent apprendre à se connaître et 
connaître Dieu. Temps sportifs, créatifs et 
spirituels avec messe, témoignage et 
louange. Concert du groupe BE WITNESS.
Plus d'infos sur page facebook : Festival 
Eden.

Tweet du Pape François : Jésus a pris sur
lui notre humanité pour la porter au delà de
la mort, dans un lieu nouveau, au Ciel, pour
que là ou il est, nous soyons aussi.

Ven 1er juin :  Foire aux fleurs et aux
plantes – centre du village – St Martin
en Vercors. Le matin. 

Du  21  mai  au  23  sept   :  ts  les
dimanches de 10h à 18h - 14 juillet et 15
août :  petit  marché  de  Léoncel –
marché  de  produits  du  terroir,
producteurs régionaux.

Sam  20 juin : Fête de la musique et de
l'artisanat  - Grand marché artisanal de
10h à18h – Village de St Jean-en-R.

Sam 20 juin : Les Drayes du Vercors –
course en montagne offrant des circuits
variés.  Sur  les  Chemins  du  Vercors-
Drôme La Chapelle-en-V de 6h30 à 18h.
Inscription  en  ligne  obligatoire  sur  le
sportif.com

Dim 21  juin :  Visite  guidée  gratuite  de
10h30  à  11h30  du  Musée  de  la
Préhistoire du Vercors – Vassieux-en-
Vercors. 
Entrée gratuite au musée tous le week-
end  à  l'occasion  des  journées
européennes de l'archéologie.

Paroisse Sainte-Marie en Royans-Vercors
 

St-Jean-en-R.  mardi ,jeudi,vendredi
 de 10h à 11h15 

12 pl. de l’église 04 75 48 61 24
 

La-Chapelle-en-V. mardi / jeudi 
de 10h à 11h30 à la Cure

 04 75 48 22 01

 stemarie227@orange.fr (annexe Vercors : paroisse-royans.vercors@orange.fr)
https://royansvercors.catholique.fr/   
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Ici et ailleurs...

        Vous pouvez consulter le nouveau site Internet de la Paroisse 

                                    https://royansvercors.catholique.fr/
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