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Parole du Pasteur 

 
Message de Carême de notre évêque Mgr Pierre-Yves Michel  
 
 « Ce qui sort de la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » (Luc 6, 45). Cette parole de l’Évangile 
proclamée ce 8e dimanche du temps ordinaire nous offre une belle porte d’entrée dans le Carême. Elle 
s’inscrit dans la continuité de l’invitation au dialogue vrai et à l’écoute que je vous avais envoyée au 
moment de l’Avent : « La bouche du muet criera de joie » (Is 35). 
Pendant ces 40 jours pour monter vers Pâques, le Christ Jésus, Verbe fait chair, nous invite à 
renouveler l’Alliance avec Dieu notre Père. En nous donnant son Esprit, il nous appelle à laisser nos 
cœurs se purifier du mensonge pour faire la vérité et ainsi retrouver la liberté des enfants de Dieu. 
Sur le plan personnel, nous sommes invités à redonner tout leur poids à nos paroles : privilégier les 
paroles de bénédiction, d’encouragement, de soutien et faire la chasse aux critiques, aux médisances et 
aux calomnies... Cela peut passer par un certain jeûne de parole, en choisissant de n’exprimer que ce 
qui nous semble bon, juste et nécessaire. Cela passe aussi par une discipline sur la manière dont nous 
nous exprimons, par le biais des nouvelles technologies par exemple, en nous rappelant que pour toute 
question importante et personnelle, l’échange de vive voix et en direct avec la personne concernée est 
toujours préférable. 
Sur le plan de la société, l’heure est au dialogue dans notre pays et nous apportons notre contribution 
pour que des paroles authentiques soient prononcées et qu’une vraie écoute mutuelle s’instaure. 
Demandons au Seigneur son Esprit pour que la charité imprègne tout échange, car c’est la charité qui 
édifie (1 Corinthiens 8,1). Avec les trente-cinq catéchumènes qui seront appelés dimanche en vue des 
sacrements de l’initiation chrétienne, donnons notre « oui » au Seigneur du plus profond de notre cœur. 
Joyeux carême à tous ! 

  

 
 
 

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

        Tél : 04 75 47 40 01  
        Mail : secretariat.saintpierre26@gmail.com    
        Site Internet : www.lesmontsdumatin.catholique.fr  
 

Permanence les mardis, jeudis et samedis de 9h à 11h 

 
Permanence les mardis, jeudis et samedis de 9h à 11h 

 

Père Stéphane Nguyen :  
Cure de Romans - 2 place du champ de Mars - 26100 Romans   

         Tél : 06 11 35 80 57     Mail : stephane.nguyen@hotmail.fr    
 

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



Vie de la paroisse 
Funérailles :  
19.02 Baltazard Georgette à Bésayes - 21.02 Richaud Raymonde à Alixan   
21.02 Bonnet Andrée à Jaillans - 22.02 Belle Bernard à Barbières 
01.03 Bringuier Philippe à Chatuzange - 01.03 Guibaud Adrienne à Meymans 
02.03 Martin Bernard à Chatuzange - 08.03 Champey Marie-Thérèse à Eymeux  
15.03 Grasso Danielle à Hostun - 22.03 Guillermin Johannes à MARCHES 
 
Mariage : 06.04 à 16h à Alixan de Jérôme Décottignies et Roxane Doucin 
 
Baptêmes :  
20.04 à Chatuzange de Mélissa Seignobos (Alixan) 
21.04 à Chatuzange de Matys Alilouche (Romans) 
28.04 à Chatuzange de Mahé Bosc (Romans), William Vossier (Alixan) 
 
Chorale "La Schola Saint-Pierre des Monts du Matin" :  

Répétition  le jeudi 11 avril à la Maison Paroissiale  
 
Récitatifs Bibliques :  
  Un petit groupe se retrouve chaque mois à Saint-Uze un jeudi matin de 9h30 à 11h pour mémoriser      

des récitatifs bibliques par le chant et le geste, les 11 avril, 16 mai et 20 juin. 
Infos : Evelyne Didier 06 82 35 32 50, Jocelyne Luciani 06 04 49 83 22 

 
Pèlerinage à Assise du 21 au 27 avril.  

Un groupe de 55 personnes dont 35 jeunes partent en pèlerinage à Assise. C’est un projet mené 
depuis 2 ans avec les catéchistes pour prolonger la vie de foi des enfants après la communion et ainsi 
continuer dans le groupe «  aumônerie » de la paroisse.  
Merci à toutes les personnes qui ont permis ce pèlerinage! Les pèlerins porteront la paroisse dans leur 
prière pendant le séjour ainsi que les bienfaiteurs. Vous êtes invités à prier avec eux et pour eux. Que 
ce pèlerinage apporte de bons fruits spirituels. 
 

Horaires des Messes et des célébrations 

 

Célébration pénitentielle :  jeudi 4 avril  19h30 PIZANÇON 
     Samedi 13 avril de 15H à 17H –Nazareth Chabeuil 
 
Messes en semaine :  Mercredi 3 et 17 avril à 17h à l’Eglise d’ALIXAN 

Mercredi 10 et 24 avril à 18h à MEYMANS suivie de l’adoration eucharistique 
Jeudi 4 avril  à 9h à EYMEUX  
Jeudi 18 avril  à 18h15 à HOSTUN avec partage d’Evangile 

samedi 6 avril 18h30 BARBIERES 

dimanche 7 avril    
Quête pour l’Eglise en terre Sainte 

 
9h  La BAUME d’HOSTUN 

 
10h45  CHATUZANGE   

 samedi 13 avril  18h30 Nazareth - Chabeuil  

 dimanche 14 avril    Rameaux 
9h  BEAUREGARD 
fête des laboureurs 

10h45  CHATUZANGE 

 jeudi 18 avril             Jeudi Saint 19h HOSTUN 

 vendredi 19 avril       Vendredi Saint 19h HOSTUN 

 samedi 20 avril          Veillée Pascale 21h CHATUZANGE 

 dimanche 21 avril         Pâques  10h45  CHATUZANGE 

 samedi 27 avril 18h30 EYMEUX 

 dimanche 28 avril  10h45  CHATUZANGE 



Temps de prière :  
Vendredi 29 mars à 19h à l’église de CHATUZANGE 
Le temps de Carême, nous invite à faire le tri dans notre vie pour accueillir Jésus et faire nôtre Sa parole 
qui nous dit : « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même ! Voilà le plus 
grand commandement ». C’est cette expérience de prière à l’écoute de Dieu, et de Partage à 
l’écoute de nos frères que nous voudrions vivre  le vendredi 29 mars à 19h à l’église de Chatuzange 
pour un temps de prière et à 20h à la salle paroissiale pour un partage frugal « Pain-Pomme ». A 
l’issue de ce repas, vous pourrez laisser votre contribution (équivalent ou plus à un repas que vous 
auriez pris chez vous) qui sera reversée à la Société St Vincent de Paul. 
Vendredi 29 mars à 16h à HOSTUN Méditation de la Parole de Dieu par le chant et le geste  
Vendredi Saint 19 Avril à 15h à l'église de SAINT VINCENT : Chemin de croix 
Mercredi 10 et 24 avril Vêpres à ALIXAN 
Jeudi 11, 18 et 25 avril à 9h Prière et chapelet à EYMEUX  
Jeudi 4, 11, 18 et 25 avril à 17h méditation du chapelet à BESAYES 

 

Vie de l’Unité Pastorale 
 
Conférences : De l’illusion….à la réalité… 
Au centre St Hippolyte, Bd Rémy Roure à Romans par Françoise Dufay, ex-thérapeute, Auteur de 
« La face cachée du bien-être. Bénéfique ou dangereux ? » 
 Enfant, adolescent, ou adulte, nous utilisons tous des « pratiques » dont on ignore les conséquences. 
Ces conférences nous dévoileront ce que l’on ne nous dit pas… 
Mercredi 27 mars à 16 h 30, « la face cachée des loisirs de nos enfants, de nos adolescents »  
(seront évoqués les jeux vidéo, le spiritisme, le jeu Charli Charli, le subliminal, Harry Potter, les 
Pokémons, les tatouages, la drogue…etc).  
Mardi 2 avril à 20 h « la face cachée des soins et des aides énergétiques »  
(seront évoqués : le reiki, le chamanisme, le magnétisme, le yoga, les passeurs de feu, la divination, 
l’hypnose ….etc ) 
Renseignements : 06 87 18 34 35 
 
Formation approfondie sur la méthode Billings 
« Annoncez la vie, bichonnez votre sexualité, contemplez votre fécondité » les samedis 13 avril et 19 
mai 2019 de 9h30 à 18h, au centre St Hippolyte, Bd Rémy Roure à Romans.  
Informations pratiques : repas tiré du sac, participation libre aux frais, garderie possible sur place, cette 
formation est ouverte à tous. 
Contacts et inscriptions : svictorpujebet@gmail.com ou 06 87 19 71 15 
 

Vie du Diocèse 
 
Pèlerinage des étudiants et jeunes professionnels au Puy : Les 6 et 7 avril, les étudiants et jeunes 
professionnels de la Drôme sont invités à retrouver les jeunes des autres diocèses de la Province de 
Lyon, à l’occasion de la 11e édition de ce pèlerinage. Renseignements et inscriptions : peledupuy.fr 
 
Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Le 106ème  pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 7 au 12 juillet 2019 sous la présidence de Mgr 
Michel, sur le thème "Heureux vous les pauvres, le royaume des cieux est à vous."  
Collégiens, lycéens en vélo, adultes seuls ou en familles, personnes malades, hospitaliers, 
vivront des célébrations communes et des démarches spécifiques à leurs groupes.        
Renseignements et inscriptions au plus tard le 30 avril  
- aux permanences du secrétariat de la paroisse à Chatuzange   
- auprès de la Direction des Pèlerinages pelerinages@valence.cef.fr  ou 04 75 81 77 15 
 
Spectacle de La Troupe de La Passion de Tullins : "Je vous donnes la Terre!"  
Les réservations sont ouvertes. Les séances ont lieu à l'église Saint Laurent des Prés de Tullins   
les dimanches 31 mars, 7 et 14 avril à 15h30 et les samedis 6 et 13 avril à 20h30. 
Tarifs: Gratuit pour les moins de 6 ans,  8 € pour les adolescents de 6 à 15 ans et 13 € pour les adultes. 

http://peledupuy.fr/
mailto:pelerinages@valence.cef.fr


Formulaire d'inscription sur lapassiondetullins.fr ou par mail à réservation@lapassiondetullins.fr ou au 
04.76.07.84.18. 
 
Pause Carême  
Depuis le 6 mars, mercredi des Cendres, Pause Carême met l’accent sur la Diaconie : « une Église 
pauvre parmi les pauvres » et est préparée en lien avec les équipes du service Diaconie et soin. 
Chaque jour, vous recevez un mail avec les références des textes du jour et des méditations, ainsi que 
le lien vers la page du site internet où vous pourrez les écouter et les télécharger. 
- du 25 au 31 mars, avec les gens du voyage et l’équipe qui les accompagne. 
- du 1er au 7 avril, avec des personnes en situation de précarité accompagnées par des équipes du 
Secours catholique. 
- du 8 au 14 avril, avec des personnes migrantes et les équipes qui les accompagnent. 
- du 15 au 21 avril pendant la Semaine Sainte avec notre évêque  
Pause Carême est réalisée en partenariat avec RCF Drôme, vous pouvez donc entendre ces 
méditations chaque jour à l’antenne. 
Pour suivre les méditations quotidiennes de Pause Carême, vous pouvez vous inscrire sur 
http://valence.cef.fr et partager l’invitation ! 
 
Médiathèque Drômoise des Sciences Religieuses :  
Retrouver la saveur de l'Évangile grâce à l'art : peintures colorées du Père Richard Holterbach, prêtre du 
Prado et épisode des Pèlerins d'Emmaüs revisité sur le mode du "conte biblique". 
Vernissage le 5 avril à 18h30, l’exposition sera visible jusqu’au 30 juillet. 
La médiathèque est ouverte du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30 et chaque premier samedi du mois de 
9h30 à 12h.  
 
Formations  
-  « Les urgences pastorales : quelle évangélisation possible aujourd’hui ? Un éclairage de 
Charles de Foucauld. » : La Maison diocésaine de Viviers propose une journée de formation sur ce 
thème le samedi 6 avril 2019, de 9h à 16h30. Avec le père Christoph Théobald, jésuite, professeur de 
théologie fondamentale et dogmatique, et Sœur Antonella Fraccaro, responsable de la communauté de 
soeurs Disciples de l’Evangile, docteur en théologie spirituelle.       
Renseignements et inscriptions : foucauld.2016@maisondiocesaine07.fr  
 
-  Formation funérailles : 1er avril 2019 : Quand l’aiguillon de la mort frappe à côté d’un enfant ou 
d’un ado. Ouverte à un large public, cette formation d’une journée à Nazareth-Chabeuil sera réalisée 
par le père Jean-François Noël, prêtre et psychologue du diocèse d’Aix en Provence. Les équipes 
funérailles doivent prendre en compte le fait que la mort ne touche pas exclusivement les adultes, mais 
la famille dans son entier. Face à la mort, toute la famille est concernée. Nous devons aussi prendre en 
compte les enfants et les petits-enfants des défunts et se demander comment les faire participer à la 
célébration.       
Renseignements et inscriptions : secretariat.services@valence.cef.fr 
 
-  Journée diocésaine de relecture pour les membres de collectifs et associations d’accueil de 
migrants : Samedi 27 avril, Mgr Pierre-Yves Michel invite les membres des collectifs et associations qui 
ont accueilli et accueillez des migrants et des réfugiés, à une journée de partage et de relecture des 
expériences d'accueil, le samedi 27 avril de 9h30 à 16h30 à la Maison diocésaine. 
Inscriptions par mail : diaconieetsoin@valence.cef.fr ou par courrier à Service Diaconie et Soin, 11 rue 
du Clos Gaillard BP 825, 26008 Valence Cedex avant le 6 avril  
 
Aide à l’Eglise en Détresse (AED) : 40 jours avec les chrétiens qui souffrent 
"Le Carême, occasion providentielle de conversion, nous aide à contempler cet étonnant mystère 
d'amour. " Saint Jean-Paul II 
C’est un temps de préparation à de nouveaux commencements, un temps de combat spirituel, un temps 
pour laisser le Christ nous habiter et nous laisser guider par l'Esprit Saint. Pour votre Carême, nous vous 
proposons de vivre 40 jours aux côtés de témoins de l'Église souffrante.  
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