
                       

    FINALE                  
Le 6 juillet dernier je totalisais 75 ans. Pour un prêtre diocésain, ce que je suis, c'est

une étape remarquable.
Il n'est plus astreint à une responsabilité pastorale permanente. Aucun prêtre ne peut,

avant cet âge, rester  sans affectation, exprimée dans une nomination. Après 75 ans il reste
mobilisable à la demande et sur son assentiment. 

Le 7 juillet j'ai remis ma charge de curé de notre paroisse Sainte Marie entre les
mains de notre évêque. Il m'a répondu le 8: «Monseigneur Pierre-Yves MICHEL, évêque de
Valence,  nomme Monsieur  l'Abbé Christian  ROCHEGUDE, Curé de  la  paroisse Sainte
Marie  en  Royans  Vercors,  à  compter  du  07  juillet  2020  jusqu'au  31  août  2021.»
Évidemment après que je lui ai  donné mon accord,  en cohérence à ce que je disais au
précédent paragraphe

J'ai l'honneur et la joie de rester votre curé encore une année, au terme de laquelle
je quitterai notre Royans Vercors pour laisser la place à mon successeur.

J'aurai résidé près de vingt ans à Saint Jean, et pas comme curé exclusif de Saint
Jean. Cette réalité de paroisse villageoise n'existe plus depuis des décennies. Le territoire
de la paroisse recouvre actuellement le Royans et le Vercors drômois. La bonne approche
d'une  paroisse  d'aujourd'hui  est  le  modèle  civil  de  l’inter-communes  qui  associe  des
villages limitrophes pour une meilleur gestion des intérêts des résidents, et donnera tôt ou
tard naissance à  des communes nouvelles, multi villageoises comme le sont aujourd'hui
les paroisses.

Nouvelles paroisses , nouveaux curés. Il ne s'agit plus du personnage ensoutané et
solitaire  traditionnellement  représenté  dans  les  crèches  provençales.  Il  s'agit  d'un  chef
d'équipe, toujours prêtre et nommé par l'évêque, qui s'entoure d’équipes de bénévoles
pour gérer au plus près les divers aspects de la vie de la communauté chrétienne locale, la
«paroisse». La proximité pastorale de l’Église avec la population locale qui était celle du
curé de village est  assumée par les bénévoles qui constituent  le noyau animateur de la
paroisse. 

Je ne peux dire si, après mon départ, un prêtre résidera sur le territoire de la paroisse,
la charge curiale continuera bien d'être portée selon le schéma que je viens de décrire.
La forme de présence de l’Église ne cesse de changer au fil des siècles: ainsi notre diocèse
actuel  de  Valence  est  né  de  la  fusion de  trois  diocèses  précédents  qui  entrent  dans  la
titulature de l’évêque actuel: «évêque de Valence, Die et Saint Paul trois châteaux» Ces
modifications sont  dictées  par  le  souci  du  meilleur  service  évangélique;  qu'il  soit
toujours plus accessible à tous.

                                  Christian ROCHEGUDE , curé de Sainte Marie en Royans-Vercors

 et
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        - Saint-Jean-en-R. :  le dimanche à 10h - Messe des familles : 27 sept
–    * jeudi à 8h30  (à vérifier sur la feuille des messes)
           maison de retraite la Matinière : vendredis 4 et 18 septembre à 11h    
• - La Chapelle-en-V : le dimanche à 10 h                       

                - La Vacherie :  dimanche 27 septembre à 17h
        - St Laurent-en-R :  le mardi à 9h30  à la Chapelle de la Providence  
        - Echevis : samedi 26 à 18h00 (sous réserve : à vérifier sur feuille de messe)

    

        

Messes

Temps de prière habituels 

Chapelet (1 mystère du Rosaire) 
* le lundi à 20h à l'église de Rochechinard
Groupe du Renouveau Charismatique 
Vendredi à 9h à l'oratoire St Joseph - St Jean-en-R. Vendredi à 9h à l'oratoire St Joseph - 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.

                     

            Mardi  8  Septembre

   Nativité de la Vierge Marie
    

Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de la Paroisse 

                         www.royansvercors.catholique.fr

http://www.royansvercors.catholique.fr/


Carnet paroissial                                 

              Catéchisme / Éveil à  la foi
    à St Jean-en-R. (St Joseph)
    Betty BLOND Tél. : 06 26 33 83 76  
    Courriel : betty.blond@orange.fr 

                     Kt et éveil à la foi: Première rencontre et inscriptions :
                                         Samedi 26 sept  9h-12h30 à St Joseph.
                     Messe des familles : Dim 27 sept à 10h à St-Jean-en-R.

             
     Mercredi 16  Groupe biblique 2 La Sagesse à 20h30 à St-Jean-en-R. (St Joseph)
     Mercredi 23  Groupe biblique 1 Les Juges à 20h30 à St-Jean-en-R. (St Joseph)
     Mardi 22       Rencontre MCR à 14h30 à la Cure de St Laurent-en-R.
     Samedi  12    Club ACE  de 10h à 12h à St-Jean-en-R.  (St Joseph)
     Samedi 26     Club ACE  de 10h à 12h à St-Jean-en-R.  (St Joseph)                       
      

Rencontres des groupes paroissiaux                                 

Décès 
Royans : Bernadette Bernard – Rolland Cottin – Claire Guercin
              Adrienne Coindre – Marie Villard
Vercors :  Michèle Roche – Yvette Bernard – Cécile Verguet
      
Nous assurons leurs familles de notre soutien et de notre prière.Nous assurons leurs familles de notre soutien et de notre prière.

                                                                                    Baptêmes :  

Dimanche 6 septembre à La Chapelle-en-v.
                                                                                                            Chloé Blanc
                                               Dimanche 27 Septembre à                                                Dimanche 27 Septembre à St-Jean-en-R.
                                                                                                            Nathan Hugonin  - Rose Marion 
                                                                    

mailto:betty.blond@orange.fr


DIOCESE - EGLISE
Pélerinage  Marial  diocésain   :
« Heureux  vous  les  pauvres,  le
royaume des cieux est à vous » 
Dimanche 6 sept et mardi 8 sept   au
sanctuaire  Notre  dame  de  Fresneau  à
Marsanne.  A  partir  de  9h :  Accueil  -
Laudes et confessions –  Messe à 10h30
–  Procession  à  15h  –  Prévoir  Pique-
nique  ou  réservation  repas  maison  St
Joseph : 04 75 90 32 50. 

Mardi 22     à 18h30: rencontre et dédicace
 à la maison Diocésaine - Valence

       autour du 
     dernier livre
     du père

                                        Benoit Pouzin
   Dieu, la vie,

                                      la mort, l'amour
la boite à 

            questions
                                       du père Benoit.

Tweet  du  Pape  François:  Nous
sommes  nés  avec  une  semence
d’inquiétude,  le  souci  de  trouver  la
plénitude. Notre cœur, même sans le
savoir, a soif de rencontre avec Dieu
et le cherche, souvent par de fausses
routes.  Quand  notre  inquiétude
rencontre jésus commence la vie de la
grâce.

5 et 6 sept   : Festival sous la falaise –
spectacles, concerts et ateliers. Buvette
et  restauration  sur  place  -  Ferme  des
Roussets  –  1860  route  du  Tram –  St
Jean en -Royans. Participation libre.

5  sept :  Concert  Choeur  d'Hommes
Entresol  à 18h à l'église de la Chapelle
en V. Participation libre.

15 sept : Villard de Lans : ville étape du
tour de France 2020.

18 et 19 sept   :  Pédal'douce, la fête de
la  mobilité  douce  à  St  Julien  et  St
Martin-en -Vercors de 11h à 18h.

Sam  19  et  Dim  20  sept :  Journées
Européennes du Patrimoine.
Visite  guidée  gratuite  de  la  Chapelle
-en-V sur réservation.
Visite  guidée  gratuite  du  village  et  de
l'aqueduc  de  St  Nazaire-en-R.  sur
réservation.
Dim  20 :  Visite  gratuite  du  musée  de
Rochechinard  –  14h  -15h  -16h  -17h
-18h. Nombre de personnes limité.

Jusqu'au  27  sept   :  Écriture et
spiritualité,  fresque  et  mosaïque
exposition de Igor Sokorovski à l'abbaye
de Léoncel – ouvert  de 8h30 à 19h –
visite libre.

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)

 www.royansvercors.catholique.fr
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Ici et ailleurs...

        Sam 26 sept - 17 oct – 14 nov   

      Journées spirituelles à Léoncel    

        Prier avec les Psaumes

        Sr Emmanuelle Billoteau              

   de 9h30 à 18h – repas tiré du sac

                                      

http://www.royansvercors.catholique.fr/
mailto:stemarie227@orange.fr

