
          

«LE BEL ETE»

Nous avons vécu un printemps douloureux, voir terrible pour certains qui ont
vu leur vie bouleversée, d'un coup, et sans aide accessible. J'ai encore dans les oreilles
les  sanglots  de  cet  homme  qui  perdait  subitement  sa  femme  en  plein  cœur  du
confinement pandémique. Il n'avait  pu la revoir avant sa mort, ni l'accompagner pour
ses funérailles. J'ai encore devant les yeux l'expression de cette femme qui m'écrivait,
marquée par l'angoisse, que son mari, atteint par le virus, avait failli partir emporté
dans une embolie pulmonaire.

Il y a eu aussi, et il y a encore beaucoup de silences, expression d'une solitude
prolongée, imposée. Il y avait aussi, autour du télé-travail des rythmes professionnels
et familiaux sous pression renforcée, et le travail suspendu à une reprise incertaine.
Bref,  faut-il  le  préciser,  nous  avons  eu  l'habituel  du  monde.  On  n'a  pas  manqué
d'indiquer que la pandémie avait causé peu de morts, en regard du volume habituel de
décès, dont on ne parle pas car ils sont le fond de notre quotidien. La différence c'est
que nous avons tous été concernés, même quand on se refusait  à l'admettre.  Nous
avons tous eu un printemps de fer.

Nous espérons, nous attendons un bel été, de lumière, de liberté, de paix avec
la sortie de l'«état d'urgence sanitaire». Nous n'avons pas été privés de carême, oh
combien! Tout le monde a du le vivre, le plus souvent sans pouvoir le nommer;  qui
connaît le Christ et son espérance au-delà de nos rangs, ténus? Nous n'avons pas eu
de Pâques, pas de Résurrection célébrée dans notre rassemblement autour du cierge
pascal, lumière dans la nuit. Toutes ces célébrations sont mortes, désormais dans notre
passé, inaccessibles... jusqu'à l'an prochain...?!

L'Assomption de Marie resplendit seule devant nous, comme le soleil en août.
Marie  est  morte,  malgré  la  Résurrection  de  son  fils.  Elle  est  morte  avec  lui,
transfigurée  dans  sa  Résurrection.  Marie  n'est  que  de  notre  terre,  notre  race.
L'épreuve, la mort, n'ont pas eu le dernier mot avec elle, pas plus qu'avec son Fils,
notre frère.  «Le bel été», c'est  la Résurrection. Notre été en cours ne le sera sans
doute pas, quelque soit le charme que nous réserve celui où nous sommes. Il ne peut
pas rattraper le printemps que nous avons perdu. Il annonce quand même que l'été
vient  nécessairement,  comme notre  déconfinement  en  cours,  quoiqu'il  en  soit  des
chaos du chemin, des deuils imposés. «Je suis la Résurrection et la Vie, celui qui
croit  en moi même s'il  vient à mourir,  vivra,  et  moi au dernier  jour je  le ferai  se
relever. Est-ce que tu crois ça?» Avec Marthe, dans la lumière du 15 août, avec notre
Mère la Sainte Église, répondons: «Je le crois, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant,
celui  qui vient  dans le  monde».   Voilà le  «bel  été», en qui  subsistent et  même se
développent les charmes propres de l'automne, de l'hiver et du printemps; par delà
toutes ratées, limites inexorables de notre expérience quotidienne.

                                         1er juillet 2020, Christian Rochegude, curé de Sainte Marie
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Messes

TOUT L'ETE
 Saint-Jean-en-R.   : le dimanche à 10h 
                              le jeudi à 8h30 (à vérifier sur  la feuille des messes) 
La Chapelle-en-V. : le dimanche à 10h                       
Léoncel : en semaine à 18h30 si présence d'un prêtre (sauf le samedi)
St Laurent-en-R : le mardi à 9h30 Chapelle de la Providence 

AOUT 2020

Saint-Jean-en-R.  
 Maison de retraite la Matinière :
   Vendredis 7 et 21 à 11h
Léoncel : Dim. 9 – 23 et 30 août
                à  18h30
La Vacherie : Dim. 2 et 16 à 18h30

  Messes du Samedi 15 août :     
   Saint-Jean-en-R. à 10h                  
   La Chapelle-en-V.  à 10h                 
   Léoncel à 18h30                             

Catéchisme / Éveil à la foi : 

Betty BLOND Tél. : 06 26 33 83 76
Courriel : betty.blond@orange.fr

                                                                                                                      Aumônerie pour les jeunes à partir du collège

                                              Animateurs                                              Animateurs :  Isabelle Tél : 06 71 17 60 01

                                              Kimberlay                                              Kimberlay  Tél : 06 38 65 95 58

JUILLET 2020

  Saint-Jean-en-R. :
Maison de retraite la Matinière

  Vendredis 10 et 24 à 11h
   Léoncel : Dimanches 5 – 19 et 26
                    à 18h30               
   La Vacherie : Dimanches 12 

 à 18h30
   Vassieux-en-V : Dimanche 19
                            à 9h30

mailto:betty.blond@orange.fr


  Mariages :   Il y a projet de mariage entre :  

  Floryane Christ et Florian Chipotel, jeudi 9 juillet à St Jean-en-R à 15h30
 Tiphaine Reposeur et Johan Mounier, samedi 11 juillet à St Laurent-en-R. 15h45
  Galina Petrova et Antoine Gouin, jeudi 13 août à St Laurent-en-R à 16h
  Astrid Bodin et Jérôme Royne, samedi 22 août à Léoncel à 16h30
  Jane-Alice Lesavre et Florian Chillet samedi 29 août à  St Laurent-en-R.16h30   

Carnet paroissial                                 

Temps de prière habituels 
Chapelet (1 mystère du Rosaire) 
* le lundi à 20h à l'église de Rochechinard 
Prières à L'abbatiale de Léoncel     avec Sr Emmanuelle à partir du 5 juillet :
Laudes : 7h30 ts les jours.
Milieu du jour : 12h ts les jours.
Vêpres : 18h00 ts les jours sauf dimanche.
Complies : 21h15 ts les jours.
Temps de Prière à st Laurent-en-R : non communiqué
 Prière des Mères   : ts les lundis après-midis. 
Tél. 09 53 96 08 49
Temps de prière à La Vacherie : ts les samedis à 18h. Tél. 06 44 15 70 03.

Décès     : 
   Royans : Josette Beguin – Elisabeth Louvel -  Georgette Combe
                    Patricia Duret – Léonne Arod – Roland Beguin.
   Vercors  

 Nous assurons leurs familles de notre soutien et de notre prière             

   Baptêmes :   
   Samedi 25 juillet à St Thomas -en-R : Paul Filet 
  Samedi 1er Août à Oriol-en-R : Eliott Louis Rivier 
   Dimanche 30 août à St Jean-en-R : Ezio Achard – Léna Combier : Ezio Achard – Léna Combier 
                                                               Thomas Reynaud



Quelques animations estivales...
      Diocèse - Eglise
Exposition à l'abbatiale de Léoncel
Calligraphie  Iconographique  par  Igor
Sokorvosky  et  l'atelier  d'Art  sacré
Mosaïciel – entrée libre de 8h30 à 20h
tout l'été. 

Les Mardis de Léoncel : Conférences
Écriture  et  écologie  par  Nicole
Chambon :  14 et  28 juillet  –  4  et  18
août de 14h30 à 17h.
Présentation par  Monique Mazzoleni
de  son  livre  « Vers  une  église
renouvelée » mardi 21 juillet à 15h. 
Salle des animations – Léoncel.

Du 15 au 17 juillet : Session Liturgie
par  Catherine  Deschamps  -  rens :.
www.abbaye-leoncel-vercors.com

Du 20 au 24 juillet  et  du 10 au 14
août :  Retraites  Marches  et  Prière  à
Léoncel.
www.abbaye-leoncel-vercors.com

Lecture de la parole en continu :  7
et 29 juillet – 11 et 25 août de 14h30 à
16h30 – Abbatiale de Léoncel.

Du Lun 17 au vend 21 Août   : Session
Bible : découvrir  le livre de Qohéleth
avec Sr Emmanuelle Billoteau. Rens :
www.abbaye-leoncel-vercors.com

L'église de St Thomas sera ouverte
tous les jours de 9h à 18h du 1er 
juillet au 31 août.

Du 1er juillet au 31 août   : 
Démonstration de taille de silex. 1H30
– 14h30 – 16h30 au Musée de la 
Préhistoire à Vassieux-en-V. Compris 
dans le prix d'entrée au musée : 6 €. 
gratuit – de 6 ans. 

Apartir du 19 juillet à Léoncel     : 
Concerts et animations : 
Programme sur le site  
www.abbaye-leoncel-vercors.com

Jeudi 30 Juillet   : Voyage musical 
autour des flûtes de Guy Angelloz.
Église de la Chapelle-en-V. à 17h
Église de St Julien-en-V. à 21h

Du  3  au  19  août   :  24ème  Festival
Musiques en Vercors.  Infos : 06 70
29 52 93 -www.musiques-en-verco  rs.fr 

Jeu 30 juillet : Nuit des étoiles sur le
Site des Moulins à vent – animations
pour les enfants – Vassieux-en-V.

Sam 29 et dim 30 août : Première 
édition du VERCORMAN : le triathlon 
du Vercors – St Nazaire-en-R.
Rens : 06 09 10 67 63 ou 
vercorsman.com

+ d'infos dans les OT du Royans et du Vercors

Paroisse Sainte-Marie en Royans-Vercors
 

St-Jean-en-R. le mardi et le vendredi de 10h à 11h
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)
 www.royansvercors.catholique.fr
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