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Maison Paroissiale Saint 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   
        Mail de la catéchèse : cate.stpierre26@gmail.com  

Site Internet : www.lesmontsdumatin.catholique.fr   

 

 

Père Stéphane Nguyen  :  
Cure Notre-Dame de Lourdes - 2 place du champ de Mars - 26100 Romans/Isère   

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

 

 

             

                                                 
     
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parole du Pape François  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dieu notre Père, Tu n’es pas indifférent à nous, à ce que nous vivons.  
Tu portes chacun de nous dans ton Cœur.  
Tu nous connais par notre nom et Tu prends soin de nous.  
Tu nous cherches même quand nous T’abandonnons.  
Chacun de nous T’intéresse, car ton Amour T’empêche d’être indifférent à ce qui nous arrive.  
     Touche notre cœur ! Ouvre notre cœur, afin qu’il soit revêtu de ta Bonté et de ta Miséricorde, 
pour devenir en ton Fils Jésus, serviteurs des hommes.  
Seigneur Jésus-Christ, guéris-moi de la dureté de mon cœur.  
Rends mon cœur semblable au Tien : fort et miséricordieux, vigilant et généreux, qui ne se laisse 
pas enfermer sur lui-même et qui ne tombe pas dans le piège de la mondialisation de l’égoïsme 
et de l’indifférence. Ainsi soit-il. 
 

Pape François   
 
 

JUILLET  2022 
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Planning des messes  
  

 

Messes en semaine  :  
• Messe avec partage d’Evangile le jeudi 28 juillet à 18h00  à la salle du Clocher à Hostun  
• Messe le jeudi 7 juillet à 9h30  à Eymeux  
• Messe + adoration eucharistique les mercredis  13 et 27 juillet à 18h  à Meymans 
• Adoration à 18h + messe à 18h30 le mercredi 6 juillet à Bésayes 
 

Les temps de prières  : Nous pouvons nous retrouver pour les temps de prières en semaine. 
           Prière et Chapelet les jeudis 14, 21 et 28 juillet à Eymeux à 9h 
 

  

         Vie de la paroisse  

 
 

Permanences à la maison paroissiale à Chatuzange  
Pour toutes les demandes et renseignements, les mardis, jeudis et samedis de 9h à 11h.  
 

Permanence du curé de la paroisse :  
Le Père Stéphane NGUYEN assure une permanence les v endredis après-midi de 16h à 18h 
à la maison paroissiale . Il est disponible pour le sacrement de réconciliation.  
 

Funérailles  :  
07.06 Marie-José DRUET à Marches - 08.06  André COU RBY à Alixan 
16.06 Marie-Alice BANC à Alixan - 20.06 Colette OLL AT à Marches 
 

Baptêmes  :  
03.07 à Chatuzange de Nina BLANC (Pizançon), Valentine MONIER PLANTIER (Chatuzange),  
    Ethan ZAGORE (Romans) 
09.07 à Beauregard de Lucas TRAMOND (Charpey), Eliott BLANC (Beauregard) 
10.07 à Chatuzange de Gabriel DOS SANTOS (Chatuzange), Ambre JUVEN (Hostun) 
     Soen MARNAS (La Baume d’Hostun) 
17.07 à Chatuzange de Amance CHEYNEL (Chatuzange), Malo EDELINE (Aix les Bains), 
    Mya BONNARDEL (Bésayes) 
24.07 à Chatuzange de Mathias GAMON (Lyon), Gaël et Arthur BLAIN (Paris)  
31.07 à Chatuzange de Celestine ANQUETIL (Montélier),  

Antoine MICHEL (Portes les Valence), Lison CHAIGNE 
 

Mariages  :  
02.07 à 16h30 à MARCHES de Romuald GARCIA POLO et Bénédicte REISSER 
09.07 à 16h30 à St VINCENT de François PALMIER et Sandrine RAMBIER 
 
Des nouvelles de l’Aumônerie  : 
Une dernière rencontre a eu lieu le week-end du 18 et 19 Juin. Après un entrainement de vélo le 
samedi matin, une quinzaine de jeunes ont dormi sous la tente, à la belle étoile ou dans la 
Maison Paroissiale.  

Samedi 2 juillet 18h30 MARCHES  

Dimanche 3 juillet 10h30 CHATUZANGE 18h30 PIZANÇON  

Samedi 9 juillet 18h30 BEAUREGARD BARET  

Dimanche 10 juillet 10h30 CHATUZANGE 18h30 PIZANÇON  

Samedi 16 juillet 18h30 BESAYES  

Dimanche 17 juillet 10h30 CHATUZANGE     18h30 PIZANÇON  

Samedi 23 juillet 18h30 HOSTUN  

Dimanche 24 juillet 10h30 CHATUZANGE 18h30 PIZANÇON  
Samedi 30 juillet 18h30 LA BAUME D’HOSTUN 
Dimanche 31 juillet 10h30 CHATUZANGE 18h30 PIZANÇON  
Samedi 6 août 18h30 ROCHEFORT-SAMSON  

Dimanche 7 août 10h30 CHATUZANGE 18h30 PIZANÇON 
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Ensemble, ils ont réalisé une banderole, 
sur laquelle étaient inscrits les 39 prénoms 
des jeunes de l’Aumônerie. Cette 
banderole en forme de porte a permis 
d’accueillir à l’entrée de l’église de 
Chatuzange, les CM2, qui rejoindront peut-
être l’Aumônerie à la rentrée prochaine.  
 

24 jeunes vont participer au pèlerinage 
Diocésain à Lourdes. Treize vont s’y 
rendre en vélo, une semaine avant, soit un 
départ d’Etoile sur Rhône, le 15 juillet 
2022.Cinq d’entre eux repartiront chez eux pour des impératifs familiaux à l’issue du périple, et 
seize autres rejoindront Lourdes avec les autres pèlerins. 
 

Fête de la Paroisse  
C’est dans une église agréablement fleurie, 
que le Père Stéphane a célébré la messe du 
19 juin 2022. Une célébration vivante, avec 
beaucoup de jeunes et d’enfants, ce qui a ravi 
le Père, et également grâce aux musiciens et 
animatrice de chant. Au cours de cette messe, 
deux jeunes, Jeanne et Elise, ont fait leur 
profession de foi, moment fort pour elles et 
leur famille. Les jeunes de l’Aumônerie ont 
interprété une chanson, « Unis comme des 
frères » du groupe Hopen, qui sera chanté à 
Lourdes lors de la veillée.  
Juste avant la fin de la célébration, plusieurs 
familles présentaient leur enfant au baptême.  

 

A l’issue de la messe, un apéritif était offert, peu de paroissiens fidèles étaient présents, soit, 
retenus par des obligations diverses, soit par peur d’une forte chaleur annoncée. Par contre, 
beaucoup de jeunes, et leurs parents, sont restés l’après-midi, pour participer aux différentes 
animations proposées, concours de boules et karaoké. En fin de journée, distribution de bonbons 
et boissons fraiches pour tous et cadeaux pour les deux premières équipes gagnantes aux 
boules. Cette journée a demandé beaucoup de travail de préparation et d’installation pour 
certains, avant et après mais pour tous ce fut une belle fête fraternelle. 

 
Compte rendu du Conseil paroissial du 19 mai 2022  
Constitution du Conseil Paroissial : 
• AM Janvier : la faible dynamique suscitée par le projet église verte (peu voire pas de réponse à 
son appel à constituer un groupe sur ce sujet) l’amène à se poser la question de l’intérêt de 
rester au conseil paroissial. 
• MC Vallet : souhaite arrêter son travail (17h) de secrétariat, et d’animatrice relais de la 
catéchèse : à partir de juillet pour le relais catéchèse (10h) et d’août pour le secrétariat (7h). 
Etant membre du Conseil Paroissial de droit par cette fonction, elle quitte également le conseil.  
• F Riou : se pose la question de sa place. 
• Constat qu’il manque un représentant du conseil économique pour le CP 
 

Echanges suite à ces informations : 
Projet église verte, écologie :  
Se mettre en contact avec le pasteur Robin Sauter qui a lancé le label église verte pour un appui. 
Des choses sont déjà en cours : 

• économies liées à l’achat du Photocopieur il y a un an (pas de contrat d’entretien) 
• économies avec l’arrêt des impressions des feuilles de messes depuis l’utilisation du 

vidéoprojecteur 
• utilisation des verres réutilisables 
 politique des petits pas 
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Poste de secrétariat et relais catéchèse :  
• Assurer les permanences les mercredis matin et vendredis après-midi à la maison 

paroissiale. 
• Assurer les mails catéchèse 
• Editer la feuille de semaine 
• Tri des demandes faites au secrétariat 
• Avoir un esprit de synthèse 
 Une fiche de poste existe, elle est à compléter et finaliser 

Evoquer le besoin de recrutement sur le bulletin d’information messe de juillet 
 

Comment alléger la charge du curé ? 
Ce qui est déjà fait : diaporama des messes, préparations des dossiers baptêmes et mariages,  
 

Suite de la journée synodale :  
Peu de monde, donc un seul thème abordé : « quels sont nos compagnons de route » : suivi de 
la proposition du temps de prière puis prise de parole, et enfin échange. 
A la suite de cette journée, une participante a écrit un très long mail à tous pour dire que ça ne 
servait à rien. 
Ce qui est ressorti de positif : dynamique autour des évènements de la vie (baptême, mariage, 
funérailles) - pèlerinage Ste Beatrix - aumônerie qui a du succès - vœux du curé. 
 

Ce qui pourrait être mieux : améliorer l’accueil des paroissiens isolés et des nouveaux - intégrer 
des jeunes aux préparations des messes - organiser l’accueil à la messe - proposer de faire des 
lectures à d’autres personnes que les habitués  

 Proposition à faire aux équipes liturgiques 
 

Personnes isolées, malades : quel relais pour organiser des visites ? 
 Mettre en place un service de visites des personnes malades et seules, isolées : 

 Identifier les personnes concernées, et si elles ne sont pas déjà visitées par ailleurs ; 
 Si ce n’est pas le cas, mettre en place des visites, apporter la communion 
 Proposer une réunion avec les relais + Philippe et Jocelyne 

 

Bon à savoir  
Vocation : vie religieuse ou mariage?   
Une des richesses de Vatican II est de rappeler ave c force l’appel universel à la sainteté. 
Nous sommes tous appelés à être des saints (Lumen G entium 40). C’est notre vocation de 
baptisés : le Seigneur a choisi chacun d’entre nous  pour que nous soyons « saints et 
immaculés en sa présence, dans l’amour » (Ep. 1, 4) . 
Dieu nous appelle à la sainteté et nous donne aussi les armes pour y parvenir. Tout le Peuple de 
Dieu est appelé à la sainteté et tous sont à égalité devant cet appel mais chacun peut y répondre 
de façon différente selon son état de vie, ses propres dons et ses responsabilités dans le monde. 
Chacun peut avancer sur le chemin de la sainteté puisqu’il s’agit de marcher à la suite du Christ 
dans la foi et l’espérance en faisant toute chose avec charité. 
 
Journée Mondiale de prière pour les vocations 
Les Églises chrétiennes ont toujours fait appel aux vocations pour assurer la diffusion de la 
Parole de Dieu (contenue dans la Bible) : pasteurs, diacres, prêtres, évêques, religieuses, etc.  
Depuis plus de 50 ans, à l’initiative de la France qui fut la première à créer un Service national 
des vocations en 1959  et à suggérer au pape Paul VI d’instaurer une Journée Mondiale de 
prière pour les vocations,  la journée du 4ème dimanche de Pâques rappelle l’importance de prier 
pour les vocations. Date choisie par notre province ecclésiastique (Ain, Rhône, Loire, Savoie, 
Haute Savoie, Isère, Drôme et Ardèche) pour organiser un pèlerinage des vocations à Ars le 7 
mai dernier. 
La vocation est comprise comme un appel divin : Dieu suscite lui-même les vocations à travers 
les prières des fidèles. À ce titre, la vocation se rapproche d'une expérience spirituelle, et peut se 
rattacher à un éveil spirituel. En particulier, l'adoration perpétuelle est conçue comme un moyen 
de susciter les vocations.  
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Le mariage, la famille et le baptême sont aussi app elées des vocations.  
Dans la foi chrétienne, la vocation est un appel envoyé par Dieu au croyant. Celui-ci peut faire le 
choix de se conformer à cet appel ou non.  
Moïse est montré en exemple dans le livre de l'Exode (Ex 3, 6 à 7, 5), comme recevant une 
vocation du Seigneur, cette vocation étant la mission de libérer son peuple prisonnier en Egypte. 
Dieu donne à Moïse une vocation, qui est aussi un nom nouveau, comme il le fait avec chacun 
des personnages bibliques lors de leur envoi en mission (Abram devient Abraham, Simon 
devient Pierre, ...)  
Jean-Paul II puis Benoit XVI ont fait du rappel de cette vocation universelle à la sainteté une 
priorité pastorale pour toute l’Église. Dans l’exhortation apostolique Gaudete et exsultate, le 
Pape François a pour objectif de « faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en 
essayant de l’insérer dans le contexte actuel… (§2) ». 
Les saints nous accompagnent et nous encouragent. Soyons attentifs non seulement à ceux qui 
sont déjà béatifiés ou canonisés mais aussi à ceux que le Pape François appelle les « saints de 
la porte d’à côté » (§7) qui sont aussi un signe de la présence de Dieu. Chaque vie de saint est 
un message que le Seigneur veut donner au monde. Il faut considérer l’ensemble de cette vie 
pour le comprendre (§22). 

 
Le saviez-vous ?  
Le diocèse de Valence compte actuellement : 
 - 48 prêtres en activité et 24 prêtres à la retraite, sont compris dans ces nombres les prêtres 
étrangers et les prêtres religieux. 
 - 32 diacres en activité et 7 à la retraite 
 - 4 séminaristes 
 

                     Vie du Diocèse 
Monseigneur Didier-Léon Marchand  
Il a été évêque du Diocèse de Valence de 1978 à 2002. Décédé en 2022, un livret hommage et 
souvenir a été réalisé par le service communication du diocèse de Valence.  
Vous pouvez retirer des exemplaires imprimés auprès du service communication du diocèse, 
mais vous pouvez aussi le télécharger au format numérique : à télécharger sur le site Internet du 
diocèse : https://valence.cef.fr/wp-content/uploads/2022/06/livret-
marchand.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=InfosCurie51  
 
Voici un témoignage dans ce livret :   
 

Un goût de l’universel 
Si prévisible soit-elle, si attendue soit-elle, si naturelle soit-elle, la mort de notre père est toujours 
un moment très intense et nous sommes plusieurs à l’éprouver au moment où le père Marchand 
vit sa rencontre avec le Seigneur. 
En effet, pour nous qui avons été ses premiers ordonnés et pour plusieurs de nos contemporains 
de ce qui était alors la Région apostolique Centre-Est, dont il fut président, il fut un père non 
seulement dans l’ordre sacramentel mais par la liberté qu’il nous donna de mettre en route des 
projets pastoraux innovants et lui-même fut en pointe de cette innovation : responsabilités 
données aux femmes, travail synodal qui devait aboutir au synode diocésain célébré de 1992  
à 1994 et tout ce qui en découla, vision plus collégiale du ministère ordonné. Sa façon de vivre 
son ministère en proximité de chacun, son souci de la communion, de la recherche du 
consensus, sa présence spontanée auprès des petits, des malades, des handicapés ou des 
pauvres nous ont durablement marqués. La charité pastorale prenait sens. Et la fraternité 
devenait règle. Sa familiarité des Pères de l’Eglise dont la pensée sous-tendait ses homélies,  
et leur forme même évoquait les sermons d’Augustin, l’avait conduit à accueillir le dernier concile 
qui marquait le retour aux Pères et l’avait amené à devenir ce véritable évêque selon Vatican II. 

La randonnée pour les vocations aura lieu le jeudi 7 juillet .  
 

Renseignements et inscriptions auprès de Catherine Ollat, secrétaire de l’évêque 
secretariat.eveque@valence.cef.fr                
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Les constitutions conciliaires et l’encyclique Ecclesiam suam étaient vraiment la racine de ses 
choix pastoraux. Pour ce qui me concerne j’ai essayé (sans vraiment réussir) de modeler mon 
épiscopat sur le sien. Dans ces temps de replis frileux de bien des lieux d’Eglise j’aimais 
l’entendre me conforter dans d’autres choix et d’autres postures. 
En 1988 nous avions pu le voir, président de la commission sociale de la CEF, s’impliquer dans 
les affaires de la Nouvelle-Calédonie avec laquelle il gardera toujours des liens et dont 
l’archevêque, Michel Calvet, restera son ami. Cela rejoignait son goût de l’universel : ses 
incessants voyages, au temps de la « retraite », dont j’aimais le plaisanter : de Polynésie au 
Burundi en passant par le Viêt-Nam, disaient comment il comprenait l’épiscopat, on est toujours 
évêque de toute l’Eglise catholique. Il aura profondément marqué l’histoire du diocèse de 
Valence et la nôtre. 

Mgr Alain Planet, 
Evêque de Carcassonne 

 
FORMATION 
La formation : « Points de repères pour une proximité ajustée »  destinée à tout animateur, 
encadrant, accompagnateur auprès d'enfants, de jeunes ou de personnes vulnérables aura lieu 
le samedi 19 novembre 2022 à partir de 9h00, à la maison diocésaine à Valence. 
Merci d’y inviter les nouveaux animateurs et ceux qui n'y auraient pas encore assisté. 
Contact : Brigitte Roudière : ears@ddec26.fr  - référente à EARS du diocèse 
 
ACTION DE GRACE 
 

Samedi 25 juin, à 10 h 30, à la cathédrale Saint Apollinaire, nous avons rendu grâce avec les 
prêtres et diacres jubilaires : 
Julien Sciolla  (70 ans de sacerdoce), Jean-Marie Grangeon  (65 ans), Jean-Marie Gache  (60 
ans), Joël Lavens,  spiritain (50 ans) et 2 moines de Triors : Stéphane Pujol et Hubert de Saint-
Victor  (25 ans), et aussi 2 diacres : Henry Gruere  (25 ans) et Gilles Garait  (10 ans). 
Nous accompagnons de notre prière Louis Boiron  et Antoine Paysserand , dont les familles 
sont Valentinoises, qui ont été ordonnés prêtres le même jour, à Evron, au sein de la 
Communauté Saint Martin. 
 
Nous prions également pour ceux qui se préparent au ministère de prêtre dans notre diocèse : 
Jean-Théophane  (en stage au Liban), Benoît (en stage à Biovallée), Gabriel, Raphaël  
(membre du Carmel de la Vierge Missionnaire) et Philippe . 
 

Denier de l'Eglise  
Le dimanche des Rameaux est traditionnellement le point de 
départ de la campagne du denier de l’Eglise dans notre diocèse. 
Après une année 2020 atypique, l’année 2021 a connu un recul 
des dons reçus par le diocèse sauf pour trois paroisses dont la 
nôtre. 
Grand  merci  aux donateurs pour leur élan de solidarité.  
Cependant nous ne devons pas relâcher notre attention car les 
recettes diocésaines baissent, mais surtout le nombre de 
donateurs ne cesse de diminuer, et leur âge est très élevé :  
89.5 % des donateurs ont plus de 60 ans. Tout le monde doit 
se sentir concerné par le denier, n’hésitez pas à en parler autour 
de vous. Tous les dons, mêmes minimes sont les bienvenus. 
Pour info : jusqu’au 31 décembre 2022, la déduction  fiscale 
est de 75% , donc un don de 100€ ne vous coûte en réalité que 
25€. A l’offertoire nous offrons au Seigneur le fruit de notre 
travail. En participant à la collecte du denier nous offrons au 
Seigneur le fruit de notre travail pour que l’Eglise puisse 
accomplir sa mission.        
  Les prêtres drômois sont là pour vous sans compte r.  

Ils vous accompagnent dans la joie et avec le souri re.  
Ils comptent sur vos dons.            SOYEZ LÀ POUR  EUX ! 


