
           
 

Noël quand même !

« Dieu est Dieu parce qu’il n’a rien », on peut difficilement faire raccourci
plus saisissant que celui du prêtre et mystique suisse Maurice Zundel, disparu
en 1975, lequel était un ami du pape Paul VI. Mais, à regarder de plus près
cette audacieuse assertion, ne peut-on y voir la façon la plus concise ce qu’est
Noël :  l’Enfant  Jésus  qui  nait  dans  une  étable,  dans  le  plus  profond
dénuement, dans l’extrême pauvreté ?
Maurice Zundel, irrésistiblement attiré par la vie de saint François, est allé
sur les lieux mêmes où vécut le saint, ce qui a décidé en bonne partie de sa
vie de prêtre. Ne doit-on pas à saint François l’invention de la crèche ? Car le
Saint d’Assise est probablement de tous les saints celui qui a le plus approché
la  vie  de  notre  Seigneur  Jésus-Christ.  Ainsi  donc,  depuis  des  siècles
maintenant, la crèche est devenue un objet qu’à travers le monde entier les
chrétiens  mettent  en  place  chaque année  dans  leurs  églises  ou dans  leurs
maisons, pour se souvenir de la naissance de l’Enfant Jésus, un événement
totalement  insignifiant  il  est  vrai  si  l’on  s’en  tient  aux  seules  apparences
mondaines. À chacun son idée de crèche, plus ou moins grande ou colorée,
selon sa culture, selon ses goûts, selon que l’on est dans le Grand-Nord ou
près des tropiques... Et pourtant, depuis plus de 2000 ans, chaque année cette
naissance vient nous toucher au cœur. Elle vient nous interroger, infiniment
discrète, elle nous apparait alors sous la forme du plus grand des mystères.
Le même Maurice Zundel écrivait à un ami pour Noël 1974 : « Nous aurons
à  minuit  une  messe  consacrée  où  j’essaierai  de  parler  de  cet  immense
mystère du Verbe qui s’est fait chair pour que la chair devienne Verbe ».
Cette année il est probable que certaines églises ne donneront pas à voir la
crèche  traditionnelle,  mais  chez  soi  nulle  règle  sanitaire  ne  saurait  nous
empêcher  de  l’installer  et  de  partager  en  famille  le  grand  mystère  de  la
naissance de l’Enfant-Jésus.            
                                                                                                                                                            Joyeux Noël !
                                                                                                                                          
                                            Michel Destombes                                            Michel Destombes
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Déc. 2020 – n° 130

 PAROISS'INFOS



        
       - Saint-Jean-en-R. :  le dimanche à 10h - Messe des familles : 13 déc.
              * 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                       

                - Léoncel :  dimanches 13 et 20 à 17h
        - 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
Adoration du Saint Sacrement à Léoncel : Jeudi 3 décembre.
1er Jeudi du mois de 15h à 16h – vêpres à 16h30.1er 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.

 

 Noël 2020
 Jeudi 17 : Célébration pénitentielle 

              à 19h à St Jean-en-R.
              à 19h à La Chapelle-en-V. 

 Jeudi 24 :  à 19h à St-Jean-en-R. 
  Nuit de Noël  à 19h à la Chapelle-en-V.
 Vendredi 25 : à 10h à St-Jean-en-R.
   Jour de Noël       à 10h à la Chapelle-en-V.

          à 10h30 Léoncel.
  Vendredi 1er janvier à 10h30 
 à St Jean-en-R. - Oratoire St Joseph. 



Carnet paroissial                                 

    

   

        
      

A propos de : La Liturgie                                : La Liturgie                                

Décès 
Royans :  Paul Liothin – Jean Lévi - Irma Bazzoli
                Juliette Mealy – Henry Markt
Vercors : 

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

   

      La Litugie

   Si  nous ne retenons que le sens donné  à ce mot  par  les dictionnaires :  « Ordre des
cérémonies et des prières déterminé par l’autorité spirituelle compétente » nous perdons
le sens originel du mot en grec : « action du peuple ».

   La liturgie ne se réduit pas à la somme des prescriptions rituelles, à l’agencement du culte
public, au code des gestes purement extérieurs, des rites matériels et des cérémonies.

   La liturgie se présente comme un ensemble d’actes de symboles et de paroles par lesquels
l’Eglise aide les humains à rendre un culte à Dieu et leur transmet la connaissance de Dieu.
La liturgie met l’homme au contact de Dieu.

   Dans « Sacrosancto Consilium » le  pape Paul VI  explique ce sens :  La liturgie est une
prière officielle et commune du peuple de Dieu. Elle est considérée comme l’exercice de la
fonction sacerdotale du Christ,exercice dans lequel la sanctification de l’homme est signifiée
par des signes sensibles…Dans cet exercice, le culte public intégral est exercé par le Corps
mystique de Jésus-Christ,c’est à dire par la Tête et les membres.

   Donc, même si le prêtre ou l’évêque préside, Le  célébrant c’est : Le peuple rassemblé en
pleine communion avec l’Eglise universelle.

  On confond souvent les termes : célébrant et président.

Albert Christlen

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


EGLISE

Tweet  du  pape  François :   Nous  ne
sommes  pas  faits  pour  rêver  des
vacances  ou  de  la  fin  de  la  semaine,
mais pour réaliser les rêves de Dieu en
ce monde. Il nous a rendus capables  de
rêver  afin  d'embrasser  la  beauté  de  la
vie.  Et  les  œuvres de miséricorde sont
les plus belles oeuvres de la vie. 

Avez-vous la Foi ?
                 

Film à voir en DVD :  Avez vous la Foi
par le réalisateur de Jésus, L'enquête.

Saje production

Remué par le questionnement troublant
d’un  prédicateur  de  rue,  le  pasteur
Matthieu décide de mettre sa propre foi
en acte. Cela va provoquer une réaction
en  chaîne  sur  12  personnalités
différentes  dont  les  destins  vont
s’entrecroiser,  toutes  confrontées  à  la
même question : Avez-vous la foi ? 

Sam 5 : Petites histoires et chansons
d'hiver – de 2 à 8 ans – Bibliothèque-
Ludothèque de St laurent-en-R à 10h30.

12  et  13  déc :  « Le  Noël  des
lumières »  -  Marché  de  Noël  à  St
Antoine l'Abbaye.
Sam de 14h à 20h. Dim de 10h à 19h.

Crèche  de  Noël  à  l'Auberge  de
Léoncel
Féérie de Noël autour de la crèche. Les
santons  racontent  nos  montagnes  ...
Tous  les  ans,  enfants  et  parents  sont
conviés  à  une  déambulation  dans  des
univers  magiques  et  nouveaux  !  Une
création de Catherine Mackowiak et une
équipe de passionnés. 
du 19/12 au 3/01 : ts les jours 14h-18h
du 4/01 au 5/02 : sam/dim -14h-18h
ouvert le 25 déc. matin et aprés-midi.

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...

  JOYEUX NOËL  
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