
  

           OCTOBRE 2020                                             

     
     
 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parole du Pasteur 
   

 MESSAGE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2020 (18/10/2020) 

« Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8) 
Chers frères et sœurs, 
Je désire rendre grâce à Dieu pour l’engagement avec lequel le 

Mois Missionnaire Extraordinaire a été vécu dans toute l’Eglise, durant 
le mois d’octobre passé. Je suis convaincu qu’il a contribué à stimuler 
la conversion missionnaire dans beaucoup de communautés, sur le 

chemin indiqué par le thème "Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en mission dans le 
monde". 

En cette année, marquée par les souffrances et les défis causés par la pandémie de 
COVID-19, ce cheminement missionnaire de toute l’Eglise se poursuit à la lumière de la parole 
que nous trouvons dans le récit de la vocation du prophète Isaïe : « Me voici : envoie-moi ! » 
(Is 6, 8). C’est la réponse toujours renouvelée à la question du Seigneur : « Qui enverrai-je ? » 
(ibid.). Cet appel provient du cœur de Dieu, de sa miséricorde qui interpelle tant l’Eglise que 
l’humanité, dans la crise mondiale actuelle. « Comme les disciples de l’Evangile, nous avons 
été pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. Nous nous rendons compte que 
nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps 
importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous 
réconforter mutuellement. Dans cette barque… nous nous trouvons tous. Comme ces 
disciples qui parlent d’une seule voix et dans l’angoisse disent : "Nous sommes perdus" (v. 
38), nous aussi, nous nous sommes aperçus que nous ne pouvons pas aller de l’avant chacun 
tout seul, mais seulement ensemble » (Méditation à la Place Saint Pierre, 27 mars 2020). 
Nous sommes vraiment effrayés, désorientés et apeurés. La douleur et la mort nous font 

Maison Paroissiale St Pierre :  
Adresse : 17 chemin de Cénizier - 26300 Chatuzange le Goubet   

        Téléphone : 04 75 47 40 01  
        Mail du secrétariat : secretariat.saintpierre26@gmail.com    
        Mail de la communication : com.stpierre26@gmail.com   

    Site Internet : www.lesmontsdumatin.catholique.fr  
 

PERMANENCE LES MARDIS, JEUDIS ET SAMEDIS DE 9H A 11H 
 Père Stéphane Nguyen :  

Cure Notre-Dame de Lourdes - 2 place du champ de Mars - 26100 Romans   
    Tél : 06 11 35 80 57 – Email : stephane.nguyen@hotmail.fr    
 

Permanence à la maison paroissiale tous les vendredis de 16h à 19h 

 
Pour faire apparaître des informations sur le journal mensuel, vous pouvez envoyer un email au 
service de la communication de la paroisse avant le 20 chaque mois : «com.stpierre26@gmail.com»  



expérimenter notre fragilité humaine ; mais en même temps, nous reconnaissons que nous 
sommes tous habités par un profond désir de vie et de libération du mal. Dans ce contexte, 
l’appel à la mission, l’invitation à sortir de soi-même par amour de Dieu et du prochain, se 
présente comme une opportunité de partage, de service, d’intercession. La mission, que Dieu 
confie à chacun, fait passer du moi peureux et fermé au moi retrouvé et renouvelé par le don 
de soi. 

Dans le sacrifice de la croix, où s’accomplit la mission de Jésus (cf. Jn 19, 28-30), Dieu 
révèle que son amour est pour chacun et pour tous (cf. Jn 19, 26-27). Et il nous demande 
notre disponibilité personnelle à être envoyés, parce qu’il est Amour en perpétuel mouvement 
de mission, toujours en sortie de soi-même pour donner vie. Par amour pour les hommes, 
Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus (cf. Jn 3, 16). Jésus est le Missionnaire du Père : sa 
Personne et son œuvre sont entièrement obéissance à la volonté du Père (cf. Jn 4, 34 ; 6, 38 ; 
8, 12-30 ; He 10, 5-10). A son tour Jésus, crucifié et ressuscité pour nous, nous attire dans son 
mouvement d’amour, par son Esprit même, lequel anime l’Eglise, il fait de nous des disciples 
du Christ et nous envoie en mission vers le monde et les nations. 

« La mission, "l'Église en sortie", ne constituent pas un programme à réaliser, une 
intention à concrétiser par un effort de volonté. C'est le Christ qui fait sortir l'Église d'elle-
même. Dans la mission d'annoncer l'Évangile, vous vous mettez en mouvement parce que 
l'Esprit Saint vous pousse et vous porte » (Sans Jésus nous ne pouvons rien faire, LEV-
Bayard, 2020, p. 23). Dieu nous aime toujours le premier et avec cet amour, il nous rencontre 
et nous appelle. Notre vocation personnelle provient du fait que nous sommes tous fils et filles 
de Dieu dans l’Eglise, sa famille, frères et sœurs dans cette charité que Jésus nous a 
témoignée. Tous, cependant, ont une dignité humaine fondée sur l’appel divin à être enfants 
de Dieu, à devenir, par le sacrement du baptême et dans la liberté de la foi, ce qu’ils sont 
depuis toujours dans le cœur de Dieu. 

Déjà dans le fait de l’avoir reçue gratuitement, la vie constitue une invitation implicite à 
entrer dans la dynamique du don de soi : une semence qui, chez les baptisés, prendra une 
forme mature en tant que réponse d’amour dans le mariage et dans la virginité pour le Règne 
de Dieu. La vie humaine naît de l’amour de Dieu, grandit dans l’amour et tend vers l’amour. 
Personne n’est exclu de l’amour de Dieu, et dans le sacrifice du Fils Jésus sur la croix, Dieu a 
vaincu le péché et la mort (cf. Rm 8, 31-39). Pour Dieu, le mal – même le péché – devient un 
défi d’aimer et d’aimer toujours plus (cf. Mt 5, 38-48 ; Lc 23, 33-34). Pour cela, dans le Mystère 
pascal, la divine miséricorde guérit la blessure originelle de l’humanité et se déverse sur 
l’univers entier. L’Eglise, sacrement universel de l’amour de Dieu pour le monde, continue 
dans l’histoire la mission de Jésus et nous envoie partout afin que, à travers notre témoignage 
de foi et l’annonce de l’Evangile, Dieu manifeste encore son amour et puisse toucher et 
transformer les cœurs, les esprits, les corps, les sociétés et les cultures en tout lieu et en tout 
temps. 

La mission est une réponse, libre et consciente, à l’appel de Dieu. Mais cet appel, nous 
ne pouvons le percevoir que lorsque nous vivons une relation personnelle d’amour avec Jésus 
vivant dans son Eglise. Demandons-nous : sommes-nous prêts à accueillir la présence de 
l’Esprit Saint dans notre vie, à écouter l’appel à la mission, soit à travers la voie du mariage, 
soit à travers celle de la virginité consacrée ou du sacerdoce ordonné, et de toute façon dans 
la vie ordinaire de tous les jours ? Sommes-nous disposés à être envoyés partout, pour 
témoigner de notre foi en Dieu Père miséricordieux, pour proclamer l’Evangile du salut de 
Jésus Christ, pour partager la vie divine de l’Esprit Saint en édifiant l’Eglise ? Comme Marie, la 
mère de Jésus, sommes-nous prêts à être sans réserve au service de la volonté de Dieu (cf. 
Lc 1, 38) ? Cette disponibilité intérieure est très importante pour répondre à Dieu : Me voici, 
Seigneur : envoie-moi ! (cf. Is 6, 8). Et cela non pas dans l’abstrait, mais dans l’aujourd’hui de 
l’Eglise et de l’histoire. 

Comprendre ce que Dieu est en train de nous dire en ce temps de pandémie devient 
aussi un défi pour la mission de l’Eglise. La maladie, la souffrance, la peur, l’isolement nous 
interpellent. La pauvreté de qui meurt seul, de qui est abandonné à lui-même, de qui perd son 
travail et son salaire, de qui n’a pas de maison et de nourriture nous interroge. Obligés à la 
distance physique et à rester à la maison, nous sommes invités à redécouvrir que nous avons 
besoin de relations sociales, et aussi de la relation communautaire avec Dieu. Loin 
d’augmenter la méfiance et l’indifférence, cette condition devrait nous rendre plus attentifs à 



notre façon d’entretenir nos relations avec les autres. Et la prière, par laquelle Dieu touche et 
meut notre cœur, nous ouvre aux besoins d’amour, de dignité et de liberté de nos frères, de 
même qu’au soin de toute la création. L’impossibilité de nous réunir en tant qu’Eglise pour 
célébrer l’Eucharistie nous a fait partager la condition de nombreuses communautés 
chrétiennes qui ne peuvent pas célébrer la Messe chaque dimanche. Dans ce contexte, la 
question que Dieu pose : « Qui enverrai-je ? », nous est adressée de nouveau et attend de 
nous une réponse généreuse et convaincue : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). Dieu 
continue de chercher qui envoyer au monde et aux nations pour témoigner de son amour, de 
son salut du péché et de la mort, de sa libération du mal (cf. Mt 9, 35-38 ; Lc 10, 1-12). 

Célébrer la Journée Missionnaire Mondiale signifie aussi réaffirmer comment la prière, 
la réflexion et l’aide matérielle de vos offrandes sont une opportunité permettant de participer 
activement à la mission de Jésus dans son Eglise. La charité, exprimée dans les collectes des 
célébrations liturgiques du troisième dimanche d’octobre, a pour objectif de soutenir le travail 
missionnaire accompli en mon nom par les Œuvres Pontificales Missionnaires, pour répondre 
aux nécessités spirituelles et matérielles des peuples et des Eglises dans le monde entier, 
pour le salut de tous. 

Que la Très Sainte Vierge Marie, Etoile de l’évangélisation et Consolatrice des affligés, 
disciple missionnaire de son Fils Jésus, continue d’intercéder pour nous et de nous soutenir. 

Rome, Saint Jean de Latran, 31 mai 2020, Solennité de la Pentecôte. 
Pape François 

 

Horaires des Messes et des célébrations 
 

 

Messe en semaine :  

 Messe avec les vêpres + Adoration du 1er, 3ème mercredi à Alixan (7 et 21 octobre) 
 Messe + Adoration du mercredi 28 octobre à Meymans  
 Messe jeudi 8 octobre à Eymeux à 9h 
 Messe avec partage d’Evangile le jeudi 22 octobre à 18h à la salle du Clocher à Hostun   

 

Recommandations pour la sécurité sanitaire avec les gestes barrières. 

Pendant toutes les célébrations, le port de masque est obligatoire. Il y a des places 
marquées dans l’église pour bien respecter la distance, vous êtes invités à bien les observer. 
Les membres du même foyer, vous pouvez rester ensemble. Pas de contact physique dans 
l’église. Les places dans les églises sont limitées, mais il n’y a plus d’inscriptions. Si vous 
pensez que ce n’est pas encore le moment pour vous d’assister à la messe, vous pouvez 
rester chez vous et vivre la communion spirituelle avec la paroisse. Vous pouvez aussi 
demander qu’on vous porte la communion chez vous, c’est avec plaisir. 
 

Samedi 3 octobre 18h30 BEAUREGARD BARET 

Dimanche 4 octobre 10h30 CHATUZANGE 

Samedi 10 octobre 18h30 BESAYES 

Dimanche 11 octobre 10h St BARNARD (Romans) 10h30 CHATUZANGE 

Samedi 17 octobre 18h30 JAILLANS 

Dimanche 18 octobre 10h St BARNARD (Romans) 10h30 CHATUZANGE 

Samedi 24 octobre 18h30 ROCHEFORT SAMSON 

Dimanche 25 octobre 10h30 CHATUZANGE 

Samedi 31 octobre 18h30 HOSTUN 

Dimanche 1er novembre 10h30 CHATUZANGE 

Lundi 2 novembre 10h EYMEUX 19h BESAYES 



Vie de la paroisse 
Funérailles :   
02.09 TINET Bernard à Barbières - 21.09 ROUX Maurice à Alixan  
23.09 BONNET Michel à Marches - 24.09 BARNASSON Jacques à Bésayes 
 

Baptêmes :  
03.10 à Beauregard Baret de Ryan et Iris Quirici (Meymans) 
04.10 à Chatuzange de Hortense Eybert Prudhomme (Meymans),  
18.10 à Chatuzange de Alix Dideron (Eymeux), Lino-Bảo Lebonnois (La Baume d’Hostun) 
25.10 à Chatuzange de Amélia Pusateri (Alixan). 
 
1ères communions :  
11.10 à l’abbatiale St Barnard à Romans de Alicia Bellier-Castellot, Cédric Beltrémieux   

Flavie Brummarius et Mathis Gournay (Chatuzange), Augustin Chabanel (Alixan),  
           Aaron Chabanel (St Vincent la Commanderie), Emmie Grève (Bésayes),                   

Alexis Sagnard (Charpey) 
 

18.10 à l’abbatiale St Barnard à Romans de Angèle Gresse (Rochefort Samson), 
Thomas Muguet, Léanne Lotode et Clément Faveron (St Mamans),  
Paul Dupuis (Bésayes), Emilien Chieux (Hostun), Camille Boyer (La Baume d’Hostun), 

          Antoine Chambon (Alixan) 
 

Mariages :  
03.10 à Saint Mamans de Guillaume BARRET et Céline REVOLLET 
 

Invitation à une célébration de « La Prière pour la Création » 
Le groupe œcuménique de l’Unité Pastorale « La Romanaise » vous propose une journée 
de la prière en parole et en acte pour la Création le samedi 3 octobre de 10h à 16h30 à 
Rochechinard : 
Au programme :  
10h - accueil puis petite promenade conférence sur l'histoire de Rochechinard.  
12h - repas tiré des sacs 
13h30 - ateliers d'échanges de « bonnes pratiques » : produits ménagers, produits 
cosmétiques, démarche zéro déchets, lombri-compost, tawashis, etc... 
15h - temps de prière / 16h30 - fin de la journée. 
 

Récollection 2020 
La paroisse proposera un temps de ressourcement spirituel et de silence, qui s’adresse en 
priorité à ceux qui assurent un service en paroisse et aux nouveaux venus dans la catéchèse. 
Dans la limite des places disponibles, tous ceux qui le désirent seront les bienvenus. 
Cette récollection est prévue à l'Abbaye Notre-Dame d'Aiguebelle le week-end des 21 et 
22 novembre 2020.  
D'autres infos ultérieurement….  

Vie du diocèse 
- Pèlerinage diocésain à Lourdes  
Le service Diocésain des pèlerinages propose un pèlerinage à Lourdes du 19 au 23 octobre 
2020 pendant les vacances scolaires (proposition ouverte aux jeunes collégiens et lycéens). 
Sans être un lot de consolation ce pèlerinage LOURDES… AUTREMENT (sous la 
présidence de MGR Pierre-Yves Michel) se veut être une façon de confier, déposer auprès de 
Marie ce que chacun a vécu pendant cette période de confinement et de post confinement 
pour permettre de se tourner vers l’avenir plein d’Espérance.  
Renseignements : Direction des pèlerinages du diocèse de Valence au 04 75 81 77 15 ou par 
mail  pelerinage@valence.cef.fr  
 

- Retraite annuelle des prêtres à l'Abbaye Notre-Dame d'Aiguebelle 
Monseigneur Pierre-Yves MICHEL convie les prêtres à une des deux retraites annuelles qui se 
tiendra du dimanche 11 octobre à partir de 18h, au vendredi 16 octobre à 14h au sein de 
l’abbaye Notre Dame d’Aiguebelle sur le thème : « Ecoutons ce que l’Esprit dit à l’Eglise » 
par le prédicateur : Père Roger HEBERT. Priez pour vos prêtres à cette bonne occasion ! 


