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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 Pasteur  

Avec cette carte, je vous souhaite une belle et sainte année 2023. Mes vœux pour la nouvelle année 
sont l’Amour et la Charité. Saint Paul nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens : « s’il me 
manque l’amour, je ne suis rien. » (1Co 13, 2). C’est bien vrai, sans amour ni la charité, tout ce que 
nous pouvons réaliser n’a plus de sens. C’est la raison pour laquelle vous trouvez au milieu de cette 
carte un cœur comme symbole de l’amour et de la charité. Cet Amour vient même de Dieu présenté par 
la croix.  
Il nous a tellement aimé jusqu’à nous donner son Fils unique. Il se fait tout petit parmi les hommes pour 
nous apprendre à nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Pour bien aimer, il faut porter 
notre croix de tous les jours. La croix n’est pas un fardeau mais elle est l’expression de l’amour, de la 
fidélité, du sacrifice, de l’envie de construire un monde plus fraternel dans le Christ.  

Avec mes meilleurs vœux,  +Stéphane NGUYEN-HUNG, curé 

JANVIER 2023 
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Planning des messes 

  

 

 

Messes en semaine :    
• Adoration à 18h + messe à 18h30 le mercredi 4 et 18 janvier à Bésayes  
• En raison des dangers dans l’église de Meymans, il n’y a plus de messe dans les prochains mois.  
• Messe avec partage d’Evangile le jeudi 26 janvier à 18h à la salle du Clocher à Hostun 

 
 

         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 vendredis après-midi de 16h à 18h à la 
maison paroissiale. Il est disponible pour le sacrement de réconciliation.  
 

Funérailles :  
02.12 Liliane BRUYERE à Jaillans - 02.12 Jean-Claude ROY à Chatuzange le Goubet 
12.12 René CLEMENT à Jaillans - 17.12 Charles CHARIGNON à Barbières  
20.12 Jean BARRET à St Mamans - 20.12 Josette MARION à Hostun 
22.12 Suzanne CHASTAGNER à Charpey - 23.12 Lucienne BETON à Bésayes  
30.12 Gérard BORNET à Charpey - 30.12 Bernard CHABANEL à Charpey 
 

 
Récollection 2022 à N-D d’Aiguebelle 
« Les 3 et 4 décembre, l’abbaye d’Aiguebelle accueillait en ses murs un groupe de 24 personnes de 
notre paroisse et 2 couples amis, des Equipes-Notre-Dame pour un WE de récollection sur le thème :         
« Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les juifs, folie pour les païens ». 
Thème ardu et décalé en ce temps de Noël ? Et pourtant… Noël n’est-il pas déjà l’annonce de ce qui 
allait se passer ? Bethléem (maison du pain) n’est-il pas déjà l’annonce de ce Jésus qui nous donne 
son corps dans l’eucharistie ? Ce Jésus qui par amour pour chacun de nous accepte d’endosser le 
scandale qu’est la croix pour prendre sur Lui la folie de notre monde. 
Bruno Deroux, l’animateur de ce week-end nous fit entrer dans 
ce mystère par petites touches.  
- En posant un regard sur celle qui, au dire de ses sœurs, avait 
une manière toute particulière de faire le signe de croix. 
Bernadette de Lourdes avait été enseignée par la vierge elle-
même.  
- En parcourant l’histoire et en regardant comment la croix y a 
était omniprésente et a évolué avec le temps. Avec les psaumes, 
le priant lève les bras vers le ciel. Le priant d’aujourd’hui devient 
cette croix sur laquelle Jésus, debout, les bras ouverts est venu 

Samedi 7 janvier 18h JAILLANS 
Dimanche 8 janvier 
                Epiphanie                        
Quête impérée                                
pour les Eglises d’Afrique 

9h30 BESAYES           
(Fête des Laboureurs) 

10h30 
CHATUZANGE 

18h30 PIZANÇON 

Samedi 14 janvier 18h St MAMANS 

Dimanche 15 janvier 9h30 EYMEUX (Fête des Laboureurs) 18h30 PIZANÇON 

Samedi 21 janvier 18h  La BAUME d’HOSTUN 

Dimanche 22 janvier 10h30 CHATUZANGE 18h30 PIZANÇON 

Samedi 28 janvier 18h St DIDIER (messe Atelier Parcours Eucharistique) 

Dimanche 29 janvier  9h30 BARBIERES (Fête des Laboureurs) 18h30 PIZANÇON 

Jeudi 2 février  
          Chandeleur 9h30 EYMEUX 

Samedi 4 février 18h ALIXAN 

Dimanche 5 février 
9h30 ROCHEFORT SAMSON                     

(Fête des Laboureurs) 18h30 PIZANÇON 
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rassembler Dieu et les hommes. Cette croix, acte d’amour du Christ par lequel Il est venu réconcilier les 
hommes avec Dieu et les hommes entre eux. 
La croix, tradition non écrite, mais qui a traversé le temps. Geste qui se fera sur le front, les lèvres ou le 
cœur. Geste qui se déploiera de la tête (représentant le ciel, lieu de la présence de Dieu) jusqu’au sol 
(lieu du tombeau) remplacé ensuite par jusqu’au ventre (né de la vierge Marie) et enfin jusqu’aux bras 
(que grâce à ton Esprit, je répande Ton amour auprès de mes frères). 
Puis Bruno nous interroge : « Comment vivre au quotidien de la croix du Christ ? »  
Si la croix est le signe de l’amour qui se donne jusqu’au bout, elle est aussi le signe du combat. Combat 
de Jacob avec l’ange de Dieu. Combat de Paul qui dans sa chair a les stigmates du Christ. Nous aussi, 
par le baptême, nous portons les marques du Christ. 
La croix opère en nous des renversements : plus nous tombons bas, et plus nous avons la chance de 
Le rencontrer. Comment vivre alors les bras ouverts ? : 
* Il n’y a de vie réussie que les bras ouverts (On ouvre les bras pour apprendre à un bébé à marcher, 
pour consoler lors de funérailles, dans un couple pour signifier son amour). 
* On refuse la rencontre quand nos bras ne s’ouvrent plus (On ne tend plus les bras quand l’ambition 
nous obsède, quand on boude, on est déçu). 
* On aurait besoin des autres, mais on n’en peut plus (là encore on refuse la rencontre). 
* Parfois aussi nos mains sont clouées comme celles du Christ (blessures de l’enfance, maladies, 
épreuves), il est bon alors de se mettre à la place du Christ qui a vécu la honte d’être nu devant la foule 
Lui qui aurait aimé consoler sa mère, qui aurait aimé parler à la foule et ne peut que dire : « j’ai soif ». 
Lui qui aurait aimé continuer à guérir les malades, mais ses mains sont clouées. Accepter comme 
Jésus l’impuissance pour témoigner de Lui.    
Le lendemain, nous avons parcouru ensemble le chapitre 23 de St Luc sur la crucifixion de Jésus 
(évangile de la fête du Christ Roi). Parcouru ce texte non pas comme des « sachants », mais comme 
des « apprenants ». Pour accueillir la Parole : Qu’est-ce qu’elle me dit de l’homme, de Dieu, de Jésus, 
de l’Esprit. Puis en petits groupes, avant la messe, pour se dire : Qu’est-ce que cette Parole me dit à 
moi aujourd’hui.   
Après la messe et le repas, nous nous sommes retrouvés pour le dernier enseignement qui était centré 
sur « les paroles et les silences de Jésus sur la croix » 
* Regarder la croix de Jésus, c’est entendre les paroles qu’il y a prononcées et qui nous sont adressées 
aujourd’hui : « j’ai soif », « Voici ta mère », « Tout est accompli », « Père pardonne-leur, ils ne savent 
pas ce qu’ils font », « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis », « Père, entre tes mains, je 
remets mon esprit », « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?». 
* Regarder la croix, c’est aussi entendre les silences. Devant le Sanhédrin. Devant le reniement de 
Pierre. Devant Pilate. Devant les moqueries des passants. Devant les quolibets des scribes et des 
grands-prêtres. Devant le malfaiteur qui l’insulte. 
 Et puis vient le Grand Silence : le silence de la Mort. Ce silence qui va parler au centurion : « Vraiment 
cet homme était le Fils de Dieu ». Un cri de foi incompréhensible, qui peut jaillir de manière inattendue 
dans la nuit la plus noire ou dans des circonstances les plus improbables. 
La force de l’enseignement de Bruno vient du fait que ce qu’il partage est le fruit de la rencontre : des 

jeunes, des personnes en galère, des 
petits, des chercheurs… Des paroles 
qu’il consigne dans des carnets « des 
florilèges » et qui redonnées, peuvent 
rejoindre notre vécu, l’enrichir. Et en 
plus il est poète et musicien. 
                  

            Merci Bruno. 
 

Durant ces deux jours, la Parole reçue 
s’est enrichie de la prière de la 
communauté monastique à laquelle 
nous étions conviés, de l’accueil de nos 
hôtes qui nous ont bichonnés et de la 
vie fraternelle qui a su se déployer 
malgré le silence demandé.  
 

Merci à chacun pour ce beau moment.                                                 
Philippe Luciani 
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Des nouvelles de l’Aumônerie 
♥♥ Retour sur la journée du 17 décembre à la salle des fêtes de Marches ♥♥ 
Les jeunes de l’Aumônerie se sont retrouvés en début d’après-midi avec leurs animatrices autour du 
thème de Noël. Ils ont confectionnés des boîtes cadeaux pour participer aux actions solidaires de la 
conférence de St Vincent de Paul à Bourg-de-Péage. 
A partir de 15h, presque tous les jeunes de l'aumônerie étaient présents. Ceux qui ont participé au 
périple à vélo et au pèlerinage à Lourdes du mois de juillet dernier ont souhaité faire partager en 
images aux paroissiens ces deux semaines, avec le soutien du Père Stéphane. 

Brigitte Drevet a remercié les mairies pour leur aide 
financière ou pour les mises à disposition précieuses 
des salles communales pour les manifestations tout 
au long de l’année, et plus particulièrement les 
mairies de Barbières, Bésayes, Marches et 
Rochefort-Samson pour leur soutien lors de ce projet 
fou « rallier Etoile sur Rhône à Lourdes en vélo ». Elle 
remercie également les paroissiens, les entreprises 
présentes (Sarl Drevet-Perrier, le groupe Jamonet, 
l'Entreprise Franchini, les Ravioles de St Jean, 
Lamazuna, le Groupe de Musiciens Belle Donne 

Rock et Otimani) pour leur participation financière afin de réduire le coût du voyage, et surtout « un 
grand merci aux parents qui nous ont fait confiance en nous confiant leurs enfants ». Merci à 
Christophe et Claire Jantzen (Directeurs des pèlerinages du diocèse de Valence), qui ont fait le relais 
entre le sanctuaire de Lourdes et notre participation au pèlerinage sur place. « Grâce à eux, 6 jeunes 
ont pu être porteurs de flambeaux au cours de la procession mariale, d’autres ont également pu être 
porteurs des offrandes pour la messe internationale ». Les animateurs présents rappellent le bonheur 
qu’ils ont éprouvé en partageant ces quelques jours avec ces jeunes, qui chantaient sur le vélo, qui ont 
toujours gardés la pêche malgré les levers aux aurores à cause de la canicule et les kilomètres avalés, 
et surtout sans incidents majeurs, hormis quelques crevaisons et roue voilée.  
Annick (animatrice) est arrivée à Lourdes une huitaine de jours après avec Monique et le groupe de 
jeunes qui faisait le pèlerinage. « Dans le car, il y avait aussi des jeunes handicapés, et à la fin du 
voyage, plus aucune différence, tous chantaient à l’unisson ». Chaque 
accompagnateur a pu dire quelques mots de son ressenti et ce n'était 
que de la joie partagée. Puis le Père Stéphane a remercié tous les 
intervenants pour ce beau projet qui a permis à ces jeunes d’avancer 
sur le chemin de la spiritualité et de l’humanité, avant de laisser la 
place au diaporama photos relatant ces 15 jours passés en union. 
Un goûter a clôturé ce moment, avant la messe célébrée par le Père 
Stéphane et notre Evêque.  

A l’issue de la messe, les 
personnes qui n’étaient pas 
présentes l’après-midi, ainsi que 
Mgr Pierre Yves Michel ont pu voir le diaporama. Des moments 
forts ont jalonnés cette journée, petites histoires drôles lors du 
parcours à vélo, courrier d’une personne qui a fait le pèlerinage en 
tant que malade, et qui a été très touchée par l’amour qui émanait 
de ces jeunes et les remercient chaleureusement. 
Le repas partagé, en présence de notre Evêque, a clôturé cette 
belle journée sous le signe de la fraternité. 

 

                                                                                     Bon à savoir 
Qu’est ce que les Journées Mondiales de la Jeunesse ou JMJ ? 
Elles ont été instituées par le Pape Jean-Paul II en 1985. 
Cet événement permet à chaque jeune d’aller à la rencontre d’autres jeunes du monde entier. 
Célébrées localement chaque année le dimanche des Rameaux, les JMJ prennent tous les deux ou 
trois ans une dimension internationale en se déroulant dans une grande métropole. 
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Jean-Paul II voulait, grâce aux JMJ, se rendre proche des jeunes, leur manifester la confiance 
que l’Église met en eux, et leur transmettre sa foi en Jésus-Christ et son attachement à 
l’enseignement des Évangiles.  
Les jeunes pèlerins des Journées Mondiales de la Jeunesse sont d’abord accueillis par les familles du 
pays d’accueil, lors des pré-JMJ dans les diocèses de tout le pays : ce sont les « Journées en Diocèse 
». Ils convergent ensuite vers la métropole pour une semaine d’événements culturels et spirituels, qui 
s’achève par une veillée de prière et une nuit où tous les jeunes présents sont rassemblés en un même 
lieu. La Messe de clôture, présidée par le Saint Père, constitue le point culminant des JMJ. 
Jean-Paul II a toujours manifesté une attention particulière pour les jeunes, lui qui leur avait lancé au 
soir de son élection :          « Vous êtes l’avenir du monde et l’espérance de l’Église. » 
 

En 1984, Jean-Paul II invitait les jeunes à se rassembler, à Rome, afin de célébrer un jubilé spécial 
pour la jeunesse. Ce premier rendez-vous rassembla près de 300 000 jeunes. À cette occasion, Jean-
Paul II leur confia la Croix de l’Année Sainte. Celle-ci est aujourd’hui le symbole des JMJ et a parcouru 
tous les pays où elles ont été organisées. Les jeunes répondent à l’appel pour suivre le Christ.  
En 1985, déclarée année internationale de la jeunesse par l’ONU, 450 000 jeunes participent à un 
rassemblement sur le thème : « Soyez toujours prêts à rendre compte de votre espérance ». 

Le succès de ces deux grands rassemblements a 
encouragé Jean-Paul II à créer officiellement les JMJ. 
Célébrées chaque année le dimanche des Rameaux, les 
JMJ prennent tous les 2 à 3 ans la forme d’un grand 
rassemblement qui réunit les jeunes du monde entier, dans 
la joie, avec le Pape. 
Benoît XVI et le pape François ont, dès leur élection, 
exprimé leur bienveillance pour la jeunesse en prolongeant 
l’intuition de leur prédécesseur. 
Les JMJ sont une « fête de la foi », à l’occasion de laquelle 
des jeunes de tous horizons et de tous pays se rencontrent 
et font l’expérience de l’amour de Dieu. 

 
 

Les JMJ au fil des années 
- 1984 : Année jubilaire de la rédemption  300 000 participants 
- 1985 : Année internationale de la jeunesse au Vatican  300 000 participants 
- 1987 : Buenos Aires (Argentine) 1 000 000 participants 
                   « Nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru » (Jn 4,16) 
- 1989 : St-Jacques de Compostelle 500 000 participants  
                   « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14,6) 
- 1991 : Czestochowa (Pologne)  1 600 000 participants « Vous avez reçu un esprit de fils » (Rm 8,15) 
- 1993 : Denver (États-Unis)  700 000 participants 
                    « Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » (Jn 10,10) 
- 1995 : Manille (Philippines)  5 000 000 participants 
                      « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jn 20,21) 
- 1997 : Paris  1 200 000 participants « Maître, où demeures-tu ? – Venez et voyez » (Jn 1,38-39) 
- 2000 : Rome 2 200 000 participants « Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » (Jn 1,14) 
- 2002 : Toronto 800 000 participants  

« Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5,13-14) 
- 2005 : Cologne 1 200 000 participants « Nous sommes venus l’adorer » (Mt 2,2) 
- 2008 : Sydney 500 000 participants « Vous recevrez une force quand l’Esprit Saint viendra sur vous.    

Vous serez alors mes témoins » (Ac 1,8) 
- 2011 : Madrid 2 000 000 participants « Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi » (Col 2,7) 
- 2013 : Rio 3 700 000 participants  
                         « Allez ! De toutes les nations, faites des disciples » (Matthieu 28, 19) 
- 2016 : Cracovie 3 000 000 participants  
                        « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » (Matthieu 5,7) 
- 2019 : Panama 700 000 participants  
                        « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole ! »(Luc 1,38) 
 
 

 

 



6 

 

Histoire de la Croix des JMJ et de l’Icône de Notre-Dame 
En 1984, pour l’année jubilaire, le pape Jean Paul II a souhaité que la 
Croix soit installée près du grand autel de la basilique Saint Pierre de 
Rome. A la fin de l’année sainte, le 22 avril 1984, Jean-Paul II confia la 
même croix à la jeunesse du monde : « Chers jeunes, l’année sainte se 
terminant, je vous confie le signe de cette année jubilaire : la Croix du 
Christ. Portez la au monde entier comme signe de l’amour du Seigneur 
Jésus et annoncez à tous qu’il n’y a de rédemption que dans le Christ 
mort et ressuscité » (Rome, le 22 avril 1984). 
Depuis 2003, la Croix des JMJ est accompagnée de l’Icône de Notre-
Dame : « à la délégation venue d’Allemagne, je lui donne aujourd’hui 

l’icône de Marie. Dorénavant, avec la croix, cette icône accompagnera les journées mondiales de la 
Jeunesse. Ce sera un signe de la présence maternelle de Marie avec les jeunes, appelés comme 
l’apôtre Saint Jean, à la recevoir dans leur vie. » (Angelus, XVIII èmes journées mondiales de la 
Jeunesse, le 13 avril 2003). 
La Croix des JMJ, très simple, mesure 3,8m de haut. L’Icône de Notre-Dame est une copie de l’icône 
de Marie « Salus Populi Romani ». Nombreux sont les témoignages de personnes marqués 
profondément par leur rencontre avec le Christ dont l’amour est manifesté dans le don de lui-même sur 
la croix. La Croix des JMJ a ainsi visité des écoles, des hôpitaux, des prisons ; des jeunes de toutes les 
nations ont prié devant elle. 
C’est ainsi que la Croix a commencé son pèlerinage autour du monde. En 1987, elle a franchi l’océan 
jusqu’en Argentine, pour les troisièmes JMJ. Sur les épaules de (nombreux) jeunes, elle avait alors 
presque déjà traversé toute l’Europe, qui à cette époque-là était séparée en deux blocs ; cette Croix est 
alors devenue le signe visible de la réconciliation entre les pays situés de chaque côté du Rideau de 
fer. 
La Croix a fait son apparition au Rwanda après les événements tragiques du génocide, et aussi au 
Ground Zero de New York après l’attentat du World Trade Center : elle s’y est trouvée en présence de 
millions de jeunes pèlerins pendant les veillées de prières, mais elle a également séjourné dans des 
cadres plus intimes - parmi des malades dans les hôpitaux, et même parmi des prisonniers. 
Aux quatre millions de jeunes fidèles rassemblés à Manille, aux Philippines, en 1995, le Pape Jean Paul 
II a affirmé : “Prendre la Croix dans les bras, la passer de main en main, constitue un geste très 
significatif. C’est comme vouloir dire : Seigneur, nous ne voulons pas rester avec Toi seulement au 
moment des “Hosanna”; mais, avec Ton aide, nous voulons T’accompagner sur le chemin de la Croix ” 
Entre novembre 2021 et juillet 2023, les symboles des JMJ partiront en pèlerinage à travers les 21 
diocèses du Portugal, annonçant ainsi le plus grand rassemblement de jeunes au monde qui aura lieu 
en août 2023 au Portugal sur le thème « Marie se leva et partit en hâte » (Luc 1,39). 
 

 

Le saviez-vous : Un groupe de bénévoles du diocèse de Valence s’active depuis de nombreuses 
semaines pour organiser le groupe JMJ 2023 pour les jeunes du diocèse. Outre l’organisation du séjour 
du 26 juillet au 7 août 2023, c’est aussi l’animation tout au long de l’année pour les 17-35 ans du 
diocèse de Valence (il faut être âgé de 18 ans au 31 décembre 2023) qui est en cours de préparation 
pour rassembler le maximum de drômois pour ce grand temps fort de la foi catholique. 
Le programme du voyage au Portugal avec deux étapes : 
- Du 26 au 31 juillet 2023, avec tout notre groupe, au sein du diocèse de Viana do Castelo au Portugal. 
- Du 1er au 7 août à Lisbonne, pour retrouver le pape et les jeunes du monde entier. 
- Et en + : au cours du voyage, nous ferons étape à Loyola et Fatima !  
Pour se préparer aux JMJ, les jeunes participants se retrouveront durant l’année lors de 2 temps forts : 
• Le Pélé du Puy, les 25 et 26 mars 2023. 
• La Journée JMJ, le 13 mai 2023, jour de Notre-Dame de Fatima. 
Pour ceux qui n’ont plus l’âge de partir ou ne le peuvent pas, il est possible de participer en parrainant 
un jeune afin de l’aider à partir aux JMJ.  
Toutes les informations utiles sur ce lien : 

http://lesjeunesdromoisauxjmj2023.fr/index.php/parraine-un-jeune/   
Informations : Père Dominique Fornerod : Tél 06 25 60 06 56 - Mail : dominiquefornerod@gmail.com 
Inscriptions : Margaux Michalland : Tél  06 95 12 46 41 - Mail : margaux.michalland@gmail.com 
 

 


