
                       
 

 Carlo Acutis,
      un idéal pour les jeunes !

Surfer sur internet n’est pas forcément zapper de manière inconséquente.
On peut faire de belles découvertes. C’est ainsi qu’à l’occasion d’une recherche
de je ne sais quoi, j’ai rencontré un personnage étrange que je ne connaissais pas.
Non, ce n’était pas le Petit Prince, mais ça y ressemblait !
      Carlo  Acutis  est  né  en  1991 et  a  vécu à  Milan au  sein  d’une  famille
traditionaliste, aisée et non pratiquante. Il manifeste très tôt sa piété et fait sa
première  communion  à  7  ans  muni  d’une  dispense.  Dès  lors,  il  ne  cesse
d’assister  quotidiennement  à  la  messe  et  il  vit  pleinement  le  mystère
eucharistique : « L’Eucharistie est mon autoroute pour le ciel » disait-il. Cela ne
l’empêche nullement d’être un enfant, puis un adolescent comme les autres mais
d’une maturité spirituelle hors normes :  « Nous sommes tous nés comme des
originaux, mais beaucoup d’entre nous meurent comme des photocopies ».

Il vit à fond dans la modernité, il est entouré d’amis, aime le foot, la voile,
le dessin… et l’informatique dont il  s’avère un génie passionné. Il se met au
service  de  l’Église,  évangélise  par  internet,  crée  des  sites  (cette  passion  de
l’informatique le fait surnommé le geek de Dieu)

Il  monte une exposition numérique sur les miracles  eucharistiques (120
reconnus par l’Église).  

A 15 ans, il  contracte une leucémie foudroyante et meurt le 12 octobre
2006 offrant ses souffrances et sa mort pour l’Église, le pape et les jeunes.

Six ans plus tard, lors de sa translation à Assise, son corps est retrouvé
intact. 

C’est  ce  mois  d’octobre,  le  mois  de  sa  mort,  que  la  messe  de  sa
béatification sera dite, le 10, dans la basilique supérieure de San Francesco à
Assise. Octobre, le mois de ce Paroiss’Info. 

Carlo est  passé comme un météore mais il  laisse la trace bouleversante
d’un ange parmi nous et, à nos jeunes, la porte de la sainteté grande ouverte. 

Un don de Dieu pour entretenir notre espérance.

                                                                                        Christian Maurel    

 Et
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        - Saint-Jean-en-R. :  le dimanche à 10h - Messe des familles : 11 oct.
– * jeudi à 8h30  (à vérifier sur la feuille des messes)
           maison de retraite la Matinière : vendredis 2- 16 – 30 octobre à 11h    
        - La Chapelle-en-V : le dimanche à 10 h                       

                - Léoncel :  dimanche 18 octobre à 17h
        - St Laurent-en-R :  le mardi à 9h30  à la Chapelle de la Providence  
        - Bouvante-le bas : samedi 31 à 18h00. 

    

    

        

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. 
Adoration du Saint Sacrement à Léoncel :
1er Jeudi du mois de 15h à 16h – vêpres à 16h30.
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 6 oct à 14h.

 Mercredi 7 octobre : Fête de Notre Dame du Rosaire



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: Samedi 10 oct.  9h-12h30 
                                               à St Jean-en-R (St Joseph).                                               à St Jean-en-R (St Joseph).
                                                                      Messe des familles    Messe des familles : Dim 11 oct à 10h 
                                               à St-Jean-en-R.

     
    Jeudis 1er et 15     Lecture et Partage à 9h45 à St Jean-en-R. (St Joseph)
    Mercredi 7  Groupe biblique 1 Les Juges à 20h30 à St-Jean-en-R. (St Joseph)
    Jeudi 8         Rencontre équipes Funérailles à 14h à  St-Jean-en-R. (St Joseph)
    Samedi  10   Club ACE  de 10h à 12h à St-Jean-en-R.  (St Joseph) 
    Mardi 13      Rencontre MCR à 14h30 à la Cure de St Laurent-en-R.     
    Mercredi 14  Groupe biblique 2 La Sagesse à 20h30 à St-Jean-en-R.(St Joseph)
    Lundi   19    Rencontre équipe Communication à 9h30  à  St-Jean-en-R.(StJoseph)
    Mardi 20     Rencontre équipes Accueil-Secrétariat à 14h à st Jean-en-R.
    Sam 24   Rencontre équipes Liturgiques de 9h30 à 11h30 à  St-Jean-en-R. 
                                                                                                            ( St Joseph)     
      

Rencontres des groupes paroissiaux                                 

Décès 
Royans :  Marie-Louise Brun – Martine Labatut  
               Manuel Afonso Moreira – Pedro Da Silva
               Marie-Thérèse Berthet – Dany Locatelli
               Solange Richaud
Vercors : Pascal Barraud – Guy Faure

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

Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de la Paroisse 

                         www.royansvercors.catholique.fr

http://www.royansvercors.catholique.fr/
mailto:betty.blond@orange.fr


DIOCESE - EGLISE
Pélerinage diocésain à  Lourdes du
19 au 23 octobre sous la présidence
de Mgr Pierre-Yves Michel. « Le grain
semé  germe  et  porte  beaucoup  de
fruits ».

Du  29  Oct  au  1er  nov.   :  Stage
écriture et contemplation avec Annick
Combier  à  Léoncel  –  Rens  et  inscr.
www.abbaye-leoncel-vercors.com.
leoncel.actualites@orange.fr.

Tweet  du  Pape  François:  Combien
de  souffrances,  combien  de  larmes,
combien  de  guerres  pourraient  être
évitées si le pardon et la miséricorde
étaient le style de notre vie.

Sam 3 oct   : Saison de la création -
de 10h à 16h30 à Rochechinard.
Conférences  –  ateliers  –  prière
oecuménique

Du 12 sept au 13 déc : Exposition «  Le
cèdre et le papyrus – Paysages de la
Bible » Musée  de  Saint  Antoine
l'Abbaye – ts les jours de 14h à 18h sauf
le mardi – Gratuit.

Le grand Show des petites choses –
Compagnie  les  frères  Duchoc  -
spectacle de marionnettes – tout public
à partir de 4 ans – Tarif : 5 €.
Merc 7 à 16h Salle des fêtes Pont-en-R
ACCR 5ème saison.
Jeudi  8 à  15h  Salle  des  fêtes  la
Chapelle-en-V.
Vend 9 à 10h30 et 14h30 Salle des fêtes
St Laurent en R.

Du 5 au 11 oct. : Semaine bleue – une
semaine pour et avec les seniors dans
le  Royans-Vercors.  Ouverte  à  tous  –
activités  gratuites.  Communauté  de
communes du Royans-Vercors – 
04 75 47 79 42
contact@cc-royans-vercors.org

Sam 10  et  dim 11 :  Épreuve  d'Aviron
sur le lac de St Nazaire-en-Royans.

Dim  25 : Foire  à  l'ancienne  et  aux
potirons – 32ème édition – 300 varietés
de  cucurbitacés  -  produits  fermiers-
artisanat - créations d'art - pépiniéristes-
Démonstration de métiers anciens -
de 8 h à 19h – St Antoine l'Abbaye.

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. 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

Ici et ailleurs...

        Sam  17 oct – 14 nov   

      Journées spirituelles à Léoncel    

        Prier avec les Psaumes

        Sr Emmanuelle Billoteau              

   de 9h30 à 18h – repas tiré du sac
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