
                                          
                        A la Chandeleur, illuminons nos cœurs !

La principale fête chrétienne de ce mois de février est celle de la Chandeleur, le 2.
Un bref historique nous rappelle que cette période de l’année donnait  lieu dans
l’Antiquité à diverses festivités liées à une renaissance de la nature dont les effets
pouvaient se faire sentir tant chez l’homme que dans les campagnes.
C’est le pape Gélase 1er qui, combattant les rites païens, décide une célébration le 2
février, celle de la Présentation de Jésus au Temple : « Quand fut accompli le temps
prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à
Jérusalem pour le présenter au Seigneur ». Le prophète Syméon, à cette occasion,
dit « …mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui
se révèle aux nations… » (Luc 2,22-35). Cette fête, célébrée quarante jours après
Noël, est ainsi appelée fête de la Lumière et aussi Chandeleur à cause des cierges
(chandelles) qui étaient allumés en grand nombre à cette occasion. 
La tradition des crêpes s’est instituée alors. Il est dit que c’était pour terminer la
farine de l’année.
Que devons-nous retenir de ces évènements lumineux ?
Jésus n’est-il pas la lumière du monde comme il le proclame lui-même (Jean 8.12-
59) ? 
Et quand Il nous dit aussi à nous - oui à nous - : « Vous êtes la lumière du monde »
(Mathieu 5,15), ne fait-il pas de nous ses témoins, pis ses représentants ? 
C’est donc cette Lumière que nous devons porter constamment. 
Alors, cessons d’avoir l’air triste, austère, souffreteux. Cessons de nous cacher sous
le « boisseau ». Allumons nos yeux d’un regard lumineux et, d’un sourire, éclairons
notre visage de chrétien ce malgré les vicissitudes du temps présent… 
Et partageons nos crêpes pour maintenir une belle tradition.

Christian Maurel

 Et
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       - Saint-Jean-en-R. :  le dimanche à 10h - Messe des familles : 28 Fév
              * 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 :  dimanche 21 fév. 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
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 2 Fév. à 14h.
 

               Entrée en Carême
     Mercredi des Cendres 
              17 Février 
       à St Jean-en-Royans 

            Messe à  18h

  ou à 16h30 (si couvre-feu 18h)

  



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

    

    Samedi 6 Club ACE  de 10h à 12h à St-Jean-en-R.  (St Joseph)  
    Mardi 9       Rencontre MCR à 14h30 à St-Jean-en-R.  (St Joseph)  
    Sam 13        Réunion CPP – EAP – Conseil économique - de 9h30 à 11h30
                         Salle St Joseph – St Jean-en-R.
    Mercredi 24  Groupe biblique 1 Les Juges à 20h30 à St-Jean-en-R. (St Joseph)
    Mardi 23      Catéchèse des enfants de la Providence à 17h
    Samedi  27   Club ACE  de 10h à 12h à St-Jean-en-R.  (St Joseph)    
    

Rencontres des groupes paroissiaux                                 Rencontres des groupes paroissiaux                                 

Décès 
Royans : Simone Chardon – Yvonne Barbier – Alain Mallet
               Benadette Gerin - Jeanine Dherbet
               Ginette Vignon               
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

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


DIOCESE - EGLISE
Mar 11 : Notre Dame de Lourdes 
Autour  de  la  fête  de  Notre-Dame,  les
Journées de Lourdes se dérouleront les
11 et 12 février,  dans les lieux d'accueil
du sanctuaire,  équipés pour recevoir du
public  dans  les  conditions  sanitaires
requises  et  pour  connecter  les
participants à distance. 

Sam  20  et  dim  21 :  Week-end
Raquettes et Prières à Léoncel.
Possibilité  de  loger  à  la  maison  St
Hugues -  rens et ins : Isabelle  Gachon :
06 71 93 54 13.

Tweet du pape François :Nous sommes

porteurs d'une grande richesse : de la vie
reçue,  du  bien  qu'il  y  a  en  nous,de  la
beauté dont  Dieu nous a dotée,  parce-
que nous sommes à son image, chacun
d'entre nous est précieux  à ses yeux et
irremplaçable dans l'histoire.

Championat  de  france  de  ski
d'orientation
sam  6  fév :  sur  le  domaine  nordique
d'herbouilly – épreuve Mass Start.
dim  7  fév :  sur  le  domaine  nordique
Fontd'urle – Chaud Clapier. Accés libre.

Mer 17 et jeudi 18 : A Font d'urle
Démonstration  de  présentation  du
Swincar :  petit véhicule  électrique
roulant  sur  la  neige,  innovation  100%
Drômoise – Accés libre.

Marchés de producteurs:
le jeudi matin : la chapelle- en V 8h/13h
et St Jean-en-R. 8h/12h.
le mardi :14h/17h St Nazaire-en-R.

A lire   : 
Une  abbaye,  un  village,  Mille  ans
d'histoire Antonine
par Gisèle Bricault. 

Ce livre est un assemblage remarquable
et d'une très grande richesse historique
de  textes  mêlant  grande  et  petite
histoire  sur  l'Ordre de saint  Antoine et
sur la mémoire d'un bourg au travers de
dix siècles. 

Pour l'acquérir : Danielle Blanc -
 Tél : 07 77 05 41 07 
ou danielle.blanc26@orange.fr ou www.les-
amis-des-antonins.com/ 

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...

Document non contractuel réalisé par :

        Sam  27 fév – 27 mars   

      Journées spirituelles à Léoncel    

        Prier avec les Psaumes

        Sr Emmanuelle Billoteau              

   de 9h30 à 18h – repas tiré du sac

     insc : claire_clot@hotmail.com

mailto:danielle.blanc26@orange.fr
http://www.royansvercors.catholique.fr/
mailto:stemarie227@orange.fr

