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2020, ANNEE «maudite» ou...«providentielle» !?
Pas fâchés de tourner la page, l'année 2020 ! Un vrai désastre, qu'on n'avait pas
vu venir. On rêvait : "2020, l'année de tous les possibles, l'année 20 sur 20 !! "Ça
pouvait se lire aussi autrement, l'année deux fois zéro. Évidemment, on l'avait encore
moins envisagé...
En fait 2020 aura été deux fois zéro, signifié par les deux confinements.
Certain(e)s auront tout perdu cette année.
Nous y serons tous passés. L'épidémie, plus bloquante que destructrice, est
mondiale. Partout on est défiguré par des masques, partout après des essais de
déconfinement, on doit se remettre à l'abri, partout on aura été privé des retrouvailles
habituelles de fin d'année. Les bergers seront venus à Bethléem masqués pour y
trouver Marie et Joseph masqués, ne les laissant accéder à l’enfant que l'un après
l'autre et brièvement. Quant aux «mages venus d'orient» ils auront été bloqués à la
frontière...
Marie, Joseph, les bergers, les mages n'avaient pas de smartphones, pas de
Teams, Zoom, Skype, WhatsApp... Nous avons tout ça, et François disait aux jeunes
après le synode à eux consacrés, Internet devient le lieu de communication numéro un.
Il ne remplace pas les rencontres en présentiel, mais peut les préparer, les enrichir par
toutes sortes de visio démultipliées...
La pandémie nous oblige à bouger, avancer. Vers quoi? C'est peut-être indiqué
dans le nouveau millésime 2021. Un c'est le chiffre du Dieu biblique, celui aussi de
l'humanité appelée par Dieu. Pourquoi Jésus devait-il mourir? «Pour rassembler dans
l'Un les enfants de Dieu dispersés» dit Saint Jean dans son Évangile. C'est peut-être
bien le sens providentiel de cette pandémie: démultiplier les relations fraternelles
entre nous. «Fratelli tutti», nous aura encore rappelé François dans cette année
«maudite». La communication électronique, toujours plus large et performante
permettra que plus personne ne puisse rester isolé, dans une détresse sans secours parce
qu’inconnue des autres. Que le jeune bienheureux 2020 Carlo Acutis, encore lui! geek
et chrétien convaincu, nous aide à le découvrir, à le vivre toujours plus large.
Christian Rochegude, curé de Sainte Marie en Royans-Vercors

Messes
- Saint-Jean-en-R. : le dimanche à 10h - Messe des familles : 17 janv.
* 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 17 janv. à 10h30 - mardi 22 janv à 11h15
- St Laurent-en-R : le mardi à 9h30 à la Chapelle de la Providence

Solennité de l'Epiphanie
Dimanche 3 janvier

Dimanche 10 Janvier à 10h
à St Jean-en-R.
Confirmation de Noémie Rozier
par le père Evêque
Pierre-Yves Michel

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 5 Janv. à 14h.

Rencontres des groupes paroissiaux
Samedi 9
Club ACE de 10h à 12h à St-Jean-en-R. (St Joseph)
Mardi 12
Rencontre MCR à 14h30 à la Cure de St Laurent-en-R.
Mercredi 13 Groupe biblique 1 Les Juges à 20h30 à St-Jean-en-R. (St Joseph)
Mardi 19
Groupe biblique 2 La Sagesse à 20h30 à St-Jean-en-R.(St Joseph)
Mardi 12
Catéchèse des enfants de la Providence à 17h
Samedi 23 Club ACE de 10h à 12h à St-Jean-en-R. (St Joseph)

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 16 janv. 9h-12h30
à St Jean-en-R (St Joseph).
Messe des familles : Dim 17 janv. à 10h
à St-Jean-en-R.

Carnet paroissial
Décès
Royans : Michel Dupuis – Jeannine Perrot
Laëtitia Sorenzo
Vercors : Rose Malsand – Jeanine Borel
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

Ici et ailleurs...
Jeu 7 : Alice chez les merveilles –
conte musical à partir de 5 ans – La
Navette – St Laurent-en-R. À 17h30.
Réservation indispensable :
04 76 36 09 74.
Ven 15 : L'âge du slow – Théatre Salle des fêtes à Pont-en-R à 19h.
Tarif : 9 €.
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.
Jusqu'au 3/01 : ts les jours 14h-18h
du 4/01 au 5/02 : sam/dim -14h-18h
Du ven 29 au dim 31 : Vercors Quest
2021 – Font D'Urle – Courses de Chiens
de traineau.
Jusqu'à 80 attelages viendront en
découdre sur les pistes préparées par
les stations de la Drôme pour savoir qui
est le meilleur. Leurs chiens nordiques
pure race, sont de véritables athlètes,
entraînés !
Le spectacle sera au
rendez-vous.
Document non contractuel réalisé par :

Paroisse Sainte-Marie en RoyansVercors
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

DIOCESE - EGLISE
Jusqu’au 10 janvier, la façade de la
cathédrale Saint-Apollinaire de Valence
sera transformée par un spectacle son et
lumières de 20 minutes, diffusé en
boucle et contant l’histoire, la culture, le
patrimoine du territoire valentinois.
Sam 16 janv : Journée spirituelle à
Léoncel - Prier avec les Psaumes avec
Sr Emmanuelle Billoteau de 9h30 à 18h
- repas tiré du sac.
Du 30 janv. Au 28 Mars :
Retraite dans la Vie tout en restant chez
soi. Chaque semaine prendre le temps
pour :
Prier avec la parole de Dieu.
Relire sa vie et unifier son histoire.
Renconter un accompagnateur de la
spiritualité de st Ignace.
Inscriptions avant le 22 janvier.
Informations : Anne Waniart
waniart.a@gmail.com – 06 34 67 97 94
Tweet du pape François : Jésus n'a pas
attendu que nous devenions bons pour
nous aimer mais il s'est
donné
gratuitement à nous.

Bonne et heureuse
Année 2021 !

