DECEMBRE 2019
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»

Parole du Pasteur
Le Père Ted-Annick nous raconte son parcours vocationnel…
« Je me nomme Ted Annick MESSOMO ATOUGA, prêtre du diocèse
d’Obala au Cameroun. Né le 22 juillet 1990 à Obala, ville située dans la
région du centre du Cameroun, à 35 kilomètres de la capitale Yaoundé.
Je débute mon parcours vocationnel avec mon entrée au Petit Séminaire
Saint Joseph d’Efok en classe de sixième au cours de l’année scolaire
2001-2002. Après l’obtention de mon Baccalauréat de l’enseignement
secondaire général, session de Juin 2008, je suis admis au Grand
Séminaire provincial de philosophie et de propédeutique d’Otélé
(province ecclésiastique de Yaoundé), pour le compte du diocèse
d’Obala. Après ces trois années d’étude de philosophie sanctionnées
par l’obtention du Baccalauréat canonique en philosophie, j’ai passé
une année de stage canonique au Petit Séminaire Saint Joseph d’Efok. Par la suite j’ai suivi
ma formation théologique au Grand Séminaire Notre Dame de l’Immaculée Conception de
Nkolbisson et à l’Université Catholique d’Afrique Centrale à Yaoundé. Ces trois années de
théologie vont être sanctionnées par l’obtention d’une licence universitaire en théologie. Ordonné
diacre en juillet 2015, puis prêtre le 12 décembre 2015 par Monseigneur Sosthène Léopold
BAYEMI MATJEI évêque d’Obala, je débute mon ministère sacerdotal comme vicaire à la
paroisse Cathédrale d’Obala pendant un an, puis comme préfet des études au Petit Séminaire
Saint Joseph d’Efok, fonction que j’ai occupée jusqu’à mon envoi en mission ici en France.
En remerciant déjà les chrétiens de Saint Pierre des Monts du matin pour leur accueil
chaleureux, je leur souhaite en ce début du temps de l’Avent de se laisser réconcilier avec Dieu,
avec eux-mêmes et avec leur prochain, dans l’attente de l’Emmanuel, Prince de Paix. »

Horaires des messes et des célébrations
Samedi 30 novembre

18h MEYMANS

Dimanche 1er décembre

10h30 CHATUZANGE

Samedi 7 décembre

18h ROCHEFORT SAMSON

Dimanche 8 décembre

10h30 CHATUZANGE

Samedi 14 décembre

18h HOSTUN

Dimanche 15 décembre

10h30 CHATUZANGE

Samedi 21 décembre

18h BARBIERES

Dimanche 22 décembre

10h30 CHATUZANGE

Mardi 24 décembre veillée de Noël

10h30 St VINCENT

18h CHATUZANGE
(salle Charles Bringuier)

Mercredi 25 décembre – Jour de Noël

10h30 BESAYES

Samedi 28 décembre

18h JAILLANS

Dimanche 29 décembre

10h30 CHATUZANGE

22h La BAUME
d’HOSTUN

Célébration pénitentielle : Mercredi 18 décembre à 19h00 à Rochefort Samson
Messe d’action de grâce :
Dimanche 15 décembre Brigitte et Christian DREVET fêteront leurs 40 ans de mariage. Ils vous
invitent à partager le verre de l’amitié après la messe à la maison paroissiale
Messes en semaine : Mercredi 4 et 18 décembre à 17h à l’Eglise d’ALIXAN
Mercredi 11 décembre à 18h à MEYMANS suivie de l’adoration eucharistique
Jeudi 5 décembre à 9h à EYMEUX
Jeudi 19 décembre à 18h15 à HOSTUN avec partage d’Evangile
Temps de prière :
Mercredi 11 décembre à 17h Vêpres + Adoration eucharistique à ALIXAN
Jeudi 12, 19, 26 décembre 14, 21 et 28 novembre à 9h Prière et chapelet à EYMEUX
Jeudi 5, 12, 19 et 26 décembre à 17h méditation du chapelet à BESAYES
Mercredi 11 décembre à l'église d'Alixan de 20h30 à 21h30 partage d'évangile

Vie de la paroisse
Funérailles :
21.10 Possamai Catérina à Bésayes - 23.10 Chassouant Gérard à Marches
26.10 Romanat Paulette à Alixan - 28.10 Seyve Alain à Barbières
13.11 Fontbonne Jean à Chatuzange - 15.11 Rosi Camille à Bésayes
21.11 Bonnardel Gaston à Bésayes
Catéchèse :
Eveil à la Foi le samedi 30 novembre de 10h30 à 12h à Chatuzange.
Aumônerie le samedi 11 décembre de 10h15 à 13h15 à Chatuzange.
Collecte Nationale pour la Banque Alimentaire
Elle aura lieu du 29 novembre au 1er décembre. Samedi 30 novembre, les jeunes de l’Aumônerie
seront présents au Super U de Chatuzange en lien avec la Conférence St Vincent de Paul.

Fête des baptêmes proposée par la paroisse.
Pour les parents qui ont fait baptisé un ou des enfants durant les 2 années précédentes, vous êtes
invités à cette fête des baptêmes au samedi 30 novembre à 15 h à la maison paroissiale de
Chatuzange. Le temps de l’Avent (temps de préparation à Noël) commence le 1er décembre. Durant
notre rencontre, nous vous proposons donc de discuter ensemble sur : « Comment parler de Noël en
famille ? » Vos enfants réaliseront une couronne de l’Avent qu’ils garderont pour préparer cette fête.
C’est aussi l’occasion pour la paroisse de vous présenter l’éveil à la foi pour les enfants de 3-7ans.
Contact : 06 17 39 06 09 pour confirmer votre présence par texto ou bien par appel.
Une Journée Mondiale des Pauvres très particulière.
Avec l’Eglise Universelle, nous étions invités, le dimanche 17 novembre, à vivre la « 3ème Journée
Mondiale des Pauvres », initiée par le pape François et dont le thème était : « l’Espérance des pauvres
ne sera jamais déçue ». « Invités à vivre ! ». Cette proposition de notre pape aura rejoint cette année
une réalité que beaucoup d’entre nous ont pu vivre. La neige en effet s’était invitée en ce mois de
novembre pour perturber durablement le quotidien de chacun. Nous parlons souvent de cet autre
« le pauvre » que nous côtoyons (si nous y portons attention ! ...). Nous sommes attristés de voir les
dégâts causés chez les autres, lors d’inondations, de tremblement de terre ou autres cataclysmes, mais
entre ce qu’ils vivent et nous, il y a la distance des médias (télé, radio, journaux).
La nouveauté, c’est que cet évènement climatique, nous a fait toucher du doigt la précarité que vivent
beaucoup de nos frères au quotidien. Nous avons pu gouter au manque, au froid, à l’obscurité qui vient
ralentir la vie. Chacun de nous a pu également toucher du doigt, cette nécessité de ne pas rester figé
sur sa propre souffrance, mais de nous tourner vers l’autre qui a besoin de réconfort dans ce qu’il vit.
Quelques expériences vécues qui rejoindront celles que certainement beaucoup ont pu vivre. « Lorsque
je suis arrivé sur Alixan vendredi, il a fallu déneiger le lotissement pour permettre de dégager les accès.
Une voisine qui avait du gaz a préparé le petit déjeuner et nous nous sommes tous retrouvé chez elle.
Samedi, nous avons fait le tour des personnes âgées que nous connaissions pour voir leurs besoins.
Elles n’avaient pas besoin de grand-chose, mais le fait que nous étions là a mis leur cœur en joie. Et
puis dimanche, c’est une paroissienne qui nous remplit de gratitude. Elle quittait Alixan pour quelques
jours, mais comme le bourg avait été réalimenté en courant, elle nous donna les clefs de sa maison en
nous disant : « vous êtes chez vous, ici ». Le centuple ! »
C’est dans ce contexte que nous nous retrouvions dimanche 17 novembre à Chatuzange pour vivre
cette Journée Mondiale des Pauvres. Nous étions une quarantaine à la messe. Et une vingtaine pour un
verre de la fraternité. Parmi nous Pierre Fontaine en charge de la diaconie sur le diocèse, le Père Ted
Annick du Cameroun qui avait célébré la messe et quelques personnes nouvelles. Un petit nombre,
mais avec dans le cœur de chacun : « l’Espérance des pauvres ne sera jamais déçue ».
Philippe Luciani
Bénédiction de la croix restaurée du cimetière de Saint-Didier (Charpey)
Beaucoup de monde samedi 9 novembre en fin d’après-midi dans le cimetière communal de SaintDidier (Charpey) pour assister à l’inauguration de la croix restaurée grâce au concours des entreprises
locales sous la responsabilité de l’association du Patrimoine de Charpey-St-Didier, présidée par Yann
Heimbourger. « Nous avons recensé il y a quelques temps, toutes les croix existantes sur notre
commune et nous avons compté 11 dont 9 sont encore existantes », a-t-il précisé. « Nous avons choisi
de faire restaurer celle du cimetière dont le socle était fendu, ce qui nous est revenu à 2000 euros ».
Avec le soutien de la municipalité dirigée par Jean-François Comte et deux entreprises (MSP de
Chabeuil et RM Bâtiment de Montélier), les travaux de restauration sont allés bon train cette année. La
cérémonie religieuse s’est donc déroulée lors de la l’inauguration, grâce au Père Nguyen Stéphane qui a
béni cette nouvelle croix flamboyante « plantée » en plein milieu du cimetière de Saint Didier. Une
messe a été célébrée dans la petite église de Saint Didier suivie du verre de l’amitié. A noter pour la
circonstance, la présence des enfants du caté de la paroisse. Mais l’association du Patrimoine compte
bien poursuivre la restauration de ces croix comme le précisé encore son président : « Nous avons
reconstitué la croix de Thomé qui devrait être inaugurée avant la fin de l’année ».
Article trouvé dans le journal « Peuple Libre » publié le 12 novembre 2019
Etudes Biblique Œcuméniques
Mercredi 27 novembre et Mercredi 18 décembre à 14h30 à salle du clocher à Hostun, il y aura
notre 3ème et 4ème rencontre sur le parcours (Qu'est-ce que la vérité). Nous méditerons sur « Premier

Menteur, Premier moteur » (Gn 2,25 – 3,7) et « Jacob, Premier Patriarche Menteur ? » (Gn 27,1-29)
Contact : Marcel Pellerin au 04 75 48 41 23
Mouvement Chrétien des Retraités
« Retraités mais pas empotés – Réunis mais pas rabougris – Différents mais conciliants –
Joyeux et chaleureux » Thème de l'année : "Choisis donc la vie."
 Communauté Bse Béatrix tous les 3èmes vendredis du mois à 14h à la salle du Clocher à Hostun.
(Contact : Annie Vizier à Hostun : 07 71 04 52 82)
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 19 décembre, 16 janvier, 13 février, 12 mars, 2 avril, 14 mai, 11 juin
Une session de 2 jours est aussi proposée les 21 et 22 novembre à Quintenas, en Ardèche.
Infos : Evelyne DIDIER (06 82 35 32 50), Jocelyne LUCIANI (06 04 49 83 22)
Secours Catholique :
Rappel des horaires d’ouverture au Secours Catholique, 33 avenue Pierre Semard. él : 04 75 02 63 68
- Accueil : Mardi et jeudi de 14h à 16h30
- Moment convivial : Mercredi de 14h à 17h
- Café Sympa : Samedi de 9h30 à 11h30

Vie du Diocèse
Médiathèque Drômoise des Sciences Religieuses
Exposition de photographie entre l’Inde et le Tibet « La quête de l’absolu » de Yann Vagneux,
prêtre à Bénarès. L’exposition sera visible d’octobre à fin janvier à la Médiathèque Drômoise des
Sciences Religieuses du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30 et les samedis 14 décembre et 11 janvier
de 9h30 à ²12h.
Anniversaire de Béatification des 19 Martyrs d’Algérie
Les moines de l’Abbaye d’Aiguebelle accueillent une exposition photographique d'Anne Saffore sur
le thème « Un seul corps ». Assortie de témoignages-lectures et messe sur la béatification qui eut
lieu le 8 Décembre 2018 à Oran en Algérie, entre le 31 octobre et 11 décembre 2019.
Journée diocésaine pour le Label Eglise Verte
Mgr Pierre-Yves Michel et l’Observatoire Diocésain des Réalités Ecologiques invitent chaque paroisse,
œuvre, mouvement, monastère, communauté religieuse, établissement chrétien à envoyer une
délégation pour vivre une journée diocésaine afin de découvrir et rejoindre le Label Eglise Verte le
samedi 30 Novembre 2019 de 12h (repas tiré des sacs) à 18h à l’église St James à Montélimar
afin de découvrir ce qu’est le Label Eglise Verte, voir comment s’organiser et cheminer, échanger avec
d’autres chrétiens drômois déjà en route… pour vivre une journée d’envoi. Ce temps sera suivi d’une
messe présidée par Mgr Pierre-Yves Michel.
Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître auprès du secrétariat de la paroisse surtout pour le
covoiturage avec d’autres personnes de la paroisse, un acte pour « l’Eglise verte ».
Renseignement et inscription : www.weezevent.com/journee-diocesaine-eglise-verte
Week-end Jeunesse 2000
Organisé à la maison de Nazareth, ce week-end du 6 et 8 décembre 2019 permettra aux 16-30 ans
de découvrir ou redécouvrir Dieu à travers des temps de partages, d’enseignements, donnés par des
intervenants venus de toute la France, et des témoignages.
Inscription : http://jeunesse2000.org/les-evenements-weezevent ou valence@jeunesse2000.org
Contempler Discerner Agir
Vous souhaitez unifier votre vie sous le regard de Dieu ? Le mouvement Communauté vie
chrétienne (CVX) vous propose un chemin spirituel selon la pédagogie de saint Ignace de Loyola,
Contempler Discerner Agir à partager en équipe de 8 à 10 personnes. Des membres de la CVX
Drôme-Ardèche vous invitent à un après-midi « découverte » d’une réunion d’équipe, le samedi 7
décembre 2019 de 14h à 17h à la maison diocésaine du Bon Pasteur à Valence

