
En ces temps difficiles à penser…

« La religion de la vie a succédé à la religion de la vie éternelle.
Qu’ils fondent seulement une église, les médecins, ils domineraient
le  monde. »  Voilà  ce  qu’écrivait  Jean  Sulivan  en  1966  dans  un  livre
magnifique où il parle de sa mère : « Devance tout Adieu ». Difficile de ne
pas  voir  dans cette  citation du prêtre-écrivain  aujourd’hui  disparu  une
étonnante prophétie.
Il faut bien le reconnaître, cette remarque trouve un écho profond dans la
bizarre époque que nous vivons depuis le début de l’année. Comment ne
pas poser une fois encore la question de l’incarnation, celle de Jésus, le
Fils de Dieu, « le Verbe qui se fait chair », comme le dit saint Jean. Tous
les discours tournant autour du Covid sont à l’évidence marqués du sceau
de la pensée matérialiste, comme s’il était devenu impossible de penser
autrement. Le mot spiritualité parait même avoir disparu du vocabulaire
courant.  Journalistes  et  médecins  des  plateaux  télé  semblent  en  avoir
perdu l’usage. 
Depuis le début de cette année 2020 parler « covid » c’est d’abord parler
de peur, parler de mort. Nos écrans et infos entretiennent la peur. Il ne
s’agit  nullement  de  nier  le  danger  du  virus  et  le  fait  qu’il  faille  faire
attention, cela reste une évidence, mais force est de noter le terrible vide
que la bestiole microscopique révèle dans la vie de tous les jours au sein
de la société qui est devenue la nôtre, le sentiment de solitude qu’il a fait
et  fait  émerger  chez  beaucoup  d’entre  nous,  à  commencer  par  les
personnes âgées restées isolées dans les maisons de retraite. Va-t-il revenir
pour  une  deuxième vague ?  On entend  parler  que  de  ça.  La  pression
médiatique est puissante et elle passe par tous les canaux possibles sans
même que nous nous en  rendions toujours bien compte.
Georges  Bernanos  parlait  en  son  temps  « d’une  désincarnation  du
Verbe » et nvitait à y voir  « la vraie cause de nos malheurs ». Alors
revenons à l’essentiel c’est dire à une foi vivante, à Jésus, le Verbe incarné.
Sous l’influence de sainte Thérèse de Lisieux, Georges Bernanos posait
alors une question très simple : « Si vous laissiez la parole à l’Enfant
Jésus ? »

Michel   Destombes  
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       - Saint-Jean-en-R. :  le dimanche à 10h - Messe des familles : 29 nov.
              * jeudi à 8h30  (à vérifier sur la feuille des messes)
           maison de retraite la Matinière : Pas de messe. (mesures COVID)  
        - La Chapelle-en-V : le dimanche à 10 h                       

                - La Vacherie :  dimanche 29 Nov à 10h30
        - St Laurent-en-R :  le mardi à 9h30  à la Chapelle de la Providence  
            

        

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 3 Nov à 14h.

 

  TOUSSAINT 2020
    Dimanche 1er nov. 
      Fête de tous les Saints  

 messe à 10h à St-Jean-en-R. 
    à 10h à la Chapelle-en-V.
    à 17h00 à Léoncel

prière à 15h cimetière de 
St Julien-en-V

      (à l'Eglise en cas de pluie)
    Lundi 2 nov. : fidèles défunts 

messe à 18h à la Chapelle-en-V 
   à 18h St-Jean-en-R.  



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 28 nov.  9h-12h30 
                                                            à St Jean-en-R (St Joseph).                                                            à St Jean-en-R (St Joseph).
                                          Messe des familles : Dim 29 nov. à 10h 
                                                                à St-Jean-en-R.                                                                à St-Jean-en-R.

     
    Mercredi 4  Groupe biblique 1 Les Juges à 20h30 à St-Jean-en-R. (St Joseph)
    Vendredi 6   Réunion Conseil Economique de 14h à 16h à St Jean-en-R. (St Joseph)
    Samedi 7 Réunion CPP de 9h30 à 11h30 à St Jean-en-R. (St Joseph)    
    Mardi 10      Rencontre MCR à 14h30 à la Cure de St Laurent-en-R.  
    Jeudi 12      Lecture et Partage à 9h45 à St Jean-en-R. (St Joseph) 
    Mardi 17      Groupe biblique 2 La Sagesse à 20h30 à St-Jean-en-R.(St Joseph)
    Mardi 17      Catéchèse des enfants de la Providence à 17h
    Samedi  21   Club ACE  de 10h à 12h à St-Jean-en-R.  (St Joseph)                         
      

Rencontres des groupes paroissiaux                                 Rencontres des groupes paroissiaux                                 

Décès 
Royans :  Renée-Jeanne Godard – Marie-Thérèse Evans
                Rolande Beguin.
Vercors : 

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

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


DIOCESE - EGLISE
Du 20 au 22 nov : Pentecôte sur notre
couple - Un week-end pour prendre soin
de son couple.  Sanctuaire  Notre  Dame
de Fresneau - rens : Sylvaine et Patrick
André - wecenacle.ndf@gmail.com 

Sam  28  nov : Journée  spirituelle  à
Léoncel - Prier avec les Psaumes avec
Sr Emmanuelle Billoteau   de 9h30 à 18h
- repas tiré du sac.

                    A Lire :

Encyclique du Pape François: 

Fratelli  tutti,  «  Tous frères »,  c'est  le
nom  de  cette  nouvelle  encyclique  du
Pape François, la 3ème de son pontificat
après Lumen Fidei  en 2013 et  Laudato
Si'  en  2015.  Ce  titre  se  réfère  aux
Admonitions  de  saint  François  :  «
Considérons,  tous  frères,  le  bon
Pasteur  :  pour  sauver  ses  brebis,  il  a
souffert la Passion et la Croix ». Dans ce
texte, le Pape développe le thème de la
fraternité  humaine.  Thème  qui  lui  est
cher, qu'il  décline sans cesse dans son
magistère. 

Vend  6 : Spectacle  Sur  les  rails
Création cirque  acrobatique  et  clown
Compagnie Lombric Spaghetti – 18h30
La  Navette  -   St  Laurent-en-R
participation libre.

Sam  7  et  dim  8 :  Salon  du  Vin  à
cheval - Salle des fêtes à Auberives en
Royans. 10h- 18h.

Sam 7 :  Spectacle  Laforest -  Musique
et danse par le collectif FAUN(es)  à
20h30 – salle La parenthèse – St Jean-
en-R. Tarif 8 € - résuit 6 €.

Mardi 10 :  Rencontre d'Auteur:Michèle
Bonnard, auteur de Saisons tardives.
Echanges  autour  des  enjeux  et  de  la
pratique  de  l'écriture  –  A 17h30  à  la
médiathèque – Rue Pateur - St Jean-en-
R. Gratuit

Mardi 17 : Dans le cadre du festival « 
Les  passantes dans  le  Vercors»
KATAPULZ – Voir le son et écouter le
geste – poèmes corporels et sonores à
partir de 4 ans à 14h30 à La Chapelle-
en-V. Tarif unique : 4 €.

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...
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