
     
Être toujours dans la joie.....vraiment ?

Je tressaille de joie, disait le prophète Isaïe! Saint Paul de son côté invitait les membres de
la petite communauté qu’il a fondée à Thessalonique à être toujours dans la joie, à rendre
grâce en toute circonstance, comme s’ils n’avaient  jamais de problème. Il  ne faut  pas
oublier qu’à travers eux, c’est à nous qu’aujourd’hui s’adresse l’invitation : Soyez toujours
dans la joie! Mais sommes-nous toujours dans la joie?
Pas difficile d’imaginer que par les temps qui courent l’atmosphère n’est pas à la joie. 

Mais  attention,  la  joie  n’a  rien  à  voir  avec  ce  que  fabrique  l’industrie  du  rire  ou  de
l’humour. La joie, la joie véritable ne peut être associée qu’à cette qualité d’émotion qui
dilate le cœur et nous fait jeter un regard serein et pacifié sur ce que nous sommes et sur ce
qui nous entoure.Quand nous habite la certitude de savoir que Dieu ne peut être vaincu par
le mal, il n’est pas étonnant que l’on se sente envahi par un vrai courage, par un optimisme,
par une espérance qui donne de regarder la vie droit  devant malgré ses laideurs et ses
difficultés. La joie appartient à cette félicité qui ne dépend pas des événements. C’est de
cette joie dont parle saint Paul.

Que ce soit au cœur de nos célébrations, que ce soit en s’arrêtant à un simple passage des
Écritures, quand on permet à la parole de Dieu de prendre chair en nous et qu’on veut bien
tendre l’oreille, le Seigneur a toujours des confidences à nous faire.

Et aujourd’hui, il veut peut-être simplement nous redire qu’un regard de croyant, sans rien
oublier de la tristesse du monde, sait reconnaître la joie de Dieu.

Comment parler de joie et de bonne nouvelle annoncée aux pauvres alors que l’insécurité
économique galope et que l’appauvrissement des plus fragiles s’accentue de jour en jour?
Comment parler d’avenir quand avec toute notre science un virus microscopique réussit à
désorganiser la planète?
La réponse à faire est la même, celle de redire sa foi au Christ vivant, celle de redire sa
présence, celle de redire l’espérance qui nous habite, cette espérance qui permet de croire
que le monde dans lequel nous vivons n’est pas comme une locomotive prisonnière de ses
deux rails et qui s’en va à sa perte.

Par ailleurs pour y arriver nous avons besoin de croiser sur nos routes des témoins qui
viennent raviver en nous l’espérance, qui viennent nous redire que le mal, quel qu’il soit ne
peut  avoir  le  dessus.  Il  nous  faut  encore  des  témoins  dont  la  joie  de  croire  devient
contagieuse.  Nous  avons  besoin  de  rencontrer  sur  nos  routes  des  chrétiens  capables
d’afficher leurs couleurs, capables aussi de dénoncer ce qui en est l’envers et le contresens.

C’est  ainsi  qu’avec lucidité et  courage,  nous pourrons demeurer  dans la joie,  car  nous
sommes de ceux et celles qui savent que Dieu est là tout proche, que Dieu est là avec nous.

               Extrait d'une Réflexion fondamentale par Jacques Houle - Catéchèse ressources
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 PAROISS'INFOS



 

       - Saint-Jean-en-R. :  le dimanche à 10h - Messe des familles : 21 Mars
              * 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 14 mars à 10h30 
        - St Laurent-en-R :  le mardi à 9h30  à la Chapelle de la Providence                
          Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : 28 Mars

                                              Célébrations pénitentielles :
                                              Lundi 29 Mars à 18h30 à St Jean-en-R. (16h30 si couvre-feu)  
                       Mardi 30 Mars à 18h30 à La Chapelle-en-V. (16h30 si couvre-feu)                       Mardi 30 Mars à 18h30 à La Chapelle-en-V. (16h30 si couvre-feu)

                  

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 Mars. à 14h.
 

                                          LE PANIER DU FRERE                      
   Opération de collecte de denrées alimentaires non périssables

    (riz, pâtes, farine, sucre, conserves, biscuits, huile, produits d'hygiène... )    (riz, pâtes, farine, sucre, conserves, biscuits, huile, produits d'hygiène... )

     organisée chaque dimanche matin à la sortie des messes dans toute la Drôme.

     La collecte sera ensuite confiée à une association locale de distribution

     alimentaire. Merci pour votre générosité. 

Messes



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 20 Mars. 9h-12h30 
                                                                                                                                à St Jean-en-R (St Joseph).
                                              Messe des familles : Dim 21 Mars. à 10h 
                                                                à St-Jean-en-R.                                                                à St-Jean-en-R.

    

    Mardi 2       Groupe biblique 2 La Sagesse à 20h30 à St-Jean-en-R. (St Joseph) 
    Mardi 9       Rencontre MCR à 14h30 à St-Jean-en-R.  (St Joseph)  
    Samedi 13 Club ACE  de 10h à 12h à St-Jean-en-R.  (St Joseph)
    Mardi 16      Catéchèse des enfants de la Providence à 17h
    Mercredi 24  Groupe biblique 1 Les Juges à 20h30 à St-Jean-en-R. (St Joseph)
    Samedi  27   Club ACE  de 10h à 12h à St-Jean-en-R.  (St Joseph)    
    Samedi 27    Préparation au Mariage de 9h30 à 16h30 à Jean-en-R (St Joseph)

Rencontres des groupes paroissiaux                                 Rencontres des groupes paroissiaux                                 

Décès 
Royans : Jean Cuzin – Roger Dabenne – Roger Bonny
               Marie-Claire Villard – Camille Bretière
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

du  5  au  6  mars :  Voyage  du  pape
François en Irak.

  Sam  27 mars   : Prier les Psaumes 
  avec Sr Emmanuelle Billoteau et Claire
  Clot – de 9h30 à 17h   - repas tiré du sac
  Insc : claire_clot@hotmail.com.

Tweet  du  pape  François  :  Nous
sommes  tous  responsables  de  la
communication  que  nous  faisons,  des
informations  que  nous  donnons,  du
contrôle que nous pouvons exercer sur
les  fausses  nouvelles  en  les
démasquant.  Nous  sommes  tous
appelés à être témoins de la vérité.

   

Mardi  2 :  Je  suis  une  fille  sans
histoire - comédie itinérante – Salle des
fêtes  de  St   Laurent-en-R  de  20h  à
21h15 à partir de 14 ans (sous réserve)

ven  5   :  Choses  et  autres –  Théatre,
marionnettes,  musique  par  la
compagnie Hauts les mains – Salle des
fêtes St Martin -en-V. 20H tout public à
partir de 7 ans (sous réserve)

Mardi 19   : Commémoration du 19 mars
1962  –  Journée  du  souvenir  des
victimes civiles et militaires de la guerre
d'Algérie – St Julien-en-V.

         A LIRE
Autrement, Dieu

de Raphaël Buyse - ed. Bayard 

C’est  l’expérience  fondamentale  d’un
recentrage spirituel pour ce prêtre lillois
parti pour de longs mois au monastère
Clerlande en Belgique. Retrouver Jésus
et  sa  Parole,  la  saveur  de  l’Évangile.
Retrouver la foi simple et sans fioritures,
la  vie...  En  quelques  pages  de  toute
beauté,  nous  prenons  la  mesure  du
bonheur de croire, d’aimer, et d’être là...
Magnifique. (La Procure)   

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...

  Le Jeudi 4 Mars à 10h à la 

  Préfecture de Valence

 Le Père Pierre Lambert recevra la

 légion d'honneur  des mains de

 Mme Darrieusecq, ministre déléguée

 auprès de la minisre des Amées,

 chargée de la  Mémoire et des Anciens

 combattants
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