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Couverture du n°0



Vous venez de lire le premier "édito" du bulletin "Onze Clochers en Eglise" n° 0 paru pour Noël 
1990. C'était, il y a 20 ans, un vrai acte de foi pour une communauté chrétienne appelée à des chan-
gements qu'elle ne soupçonnait pas encore.

Un comité de rédaction se mit en place et Geneviève Bernard avec Mireille Poletti, noyau dur de 
la mise en page du bulletin, réunissaient un petit groupe de personnes : l'une dactylographiait les 
articles, une autre recherchait les dessins ou images, une autre découpait les textes et/ou les images, 
une autre encore collait le tout pour une mise en page manuelle... Et c'était l'occasion de rencontres, 
d'échanges, d'amitié et de joie.

La maquette ainsi réalisée (2 feuilles A4 pliées pour réaliser un A5), le Père Raynaud, curé de 
Vif et responsable du secteur pastoral, tirait un 
stencil pour chacune des paroisses du secteur, 
qui tirait à son tour le nombre d'exemplaires qui 
lui était nécessaire. C'est aussi lui qui faisait les 
tirages pour Vif avec sa petite photocopieuse.

Le logo du bulletin au départ fut une lampe à 
huile allumée pour les n° 0 et 1. Pour le n° 2, ce 
fut un cierge pascal car la parution était à Pâques 
1991. Vint ensuite notre dessin des onze clochers, 
dessiné par un paroissien des Commiers. Le 
bulletin avec sa page de garde de couleur apparut 
pour le n° 21 d'avril 1995.

Nos pionniers du départ se formèrent durant 
deux ans par des cours sur Voiron organisés par 
le diocèse avec des sociétés d'édition de bulletins 
paroissiaux. Le format A5 de notre bulletin est en 
partie la raison du maintien de son existence 
durant ces 20 ans. Il nous a toujours permis de 
réaliser par nous-mêmes et financièrement sa 
complète réalisation. La photocopieuse et l'infor-
matique amenèrent leur pesant d'aide mais modifièrent peut-être cette convivialité du départ que 
les équipes de rédaction et de mise en page vivent aujourd'hui différemment.

Couverture du n°2



Tout n'a pas fonctionné comme au début ou aujourd'hui. Il y a eu aussi le creux de la vague 
qui a duré un bon moment. C'est avec le n° 70 d'octobre 2004 que l'équipe de rédaction a manifesté 
son désaccord devant l'absence d'intérêt des paroissiens pour leur bulletin. Puis l'Esprit a fait son œuvre 
en redonnant courage à chacun selon ses capacités.

Le bulletin a démarré sous l'impulsion du "Synode diocésain" des années 1988 -1990. Il a participé 
à ce grand "Chantier diocésain" (voir 
n° 40), prémices de la création des 
"Paroisses Nouvelles" en 1998-1999. 
Notre Secteur Pastoral est ainsi devenu 
la Paroisse Saint-Loup (voir n° 45 et 
46) avec, comme "prêtre modérateur" 
et non plus "curé", Alain-Noël Gentil*. 
Puis il a vu arriver notre nouvel évêque 
Guy de Kerimel (voir n° 72 et 91), 
notre nouveau pape Benoît XVI (voir 
n° 74), notre nouveau prêtre modéra-
teur Sante Pometto (voir n° 84)... Ce 
bulletin est une mine d'or pour les 
Archives historiques diocésaines où une 
collection est déposée et mise à jour 
régulièrement.

Aujourd'hui, nous sommes heureux 
de fêter avec vous ce centième numéro, 
grâce à l'esprit visionnaire d'une équipe 
anonyme et discrète et à sa volonté 
d'apporter à chacun le vécu de sa foi. 
Nous les en remercions.

François Lumalé,
Couverture du n°3

*DDiimmaanncchhee  1155  mmaaii à l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourgoin-Jallieu :
.

JJuubbiilléé  ddee  2200  aannnnééeess  ddee  pprrêêttrriissee  dd’’AAllaaiinn--NNooëëll  GGeennttiill
prêtre modérateur de la paroisse Saint-Loup pendant 10 ans.

 : accueil,  : témoignages des trois prêtres "jubilaires",  ; eucharistie,  : apéritif offert par la paroisse.
 : repas partagé à l'ancienne clinique de Jallieu, près de l'hôtel de ville de Bourgoin-Jallieu.

pour l’équipe de rédaction (actuelle)



François LumaléSimonne Kirby

LE "11 CLOCHERS" AUJOURD’HUI
Il y a  toujours une joyeuse équipe, mais aujourd’hui elle ne se voudrait plus ni ‘’anonyme’’ 
ni ‘’discrète‘’ et souhaite mettre des visages et des noms sur ‘’les grosses têtes‘’ et 
surtout les ‘’petites mains‘’ qui agissent dans l’ombre pour sortir le bulletin au jour J, à 
l’heure H.

Notre équipe est plurielle et doit remplir toutes les tâches permettant la réalisation du 
journal.

1 - L’équipe de rédaction
Chargée de récolter, voire de susciter les articles, depuis l’éditorial jusqu’à la dernière 
page, pour traduire la vie de notre paroisse, de chercher des photos et des textes de 
réflexion, de corriger l’orthographe et faire des choix  (cruel dilemme)... Les discussions 
sont parfois vives, chacun défendant ses choix mais toujours dans un esprit de partage.

Chacun agit selon ses charismes, ses implications en paroisse et ses disponibilités :

Catherine DESGRES-NIVEAU, Maurice GRIOT, Colette GROSSIER, Simonne KIRBY, 
François LUMALÉ et Colette MERMAZ.

Catherine Desgres-Niveau

Maurice Griot

Colette Grossier Colette Mermaz



2 - L’équipe ‘’technique‘’
Chargée de la mise en page, c'est-à-dire de la réalisation concrète. Réduire, tasser pour 
tout faire tenir, mais tout en aérant pour que cela reste lisible et agréable à l’œil, trouver 
le meilleur angle pour attirer l’attention, gérer les articles d’après dernière minute, traquer 
la coquille et toujours se demander ce qu’en pensera le ‘’lecteur’’.

Le travail est réparti entre : Bénédicte AMPHOUX, Isabelle GARNIER et Pascale JACQUIN.

3 - L’équipe de tirage
Chargée de batailler avec la photocopieuse, véri-
table partenaire mais parfois… récalcitrant, de 
plier, faire le café, compter, répartir, bavarder, 
rire, et enfin distribuer… 

Qui ? Tous, plus les 
‘’sympathisants’’ !

LE LIRE ET LE FAIRE CONNAÎTRE
C’EST VOTRE TRAVAIL À TOUS.

Colette Mermaz et Colette Grossier 

Séance de pliage

Bénédicte Amphoux et Pascale Jacquin Isabelle Garnier

, évêque de Grenoble de1988 à 2006, est décédé le 14 
avril à l'âge de 80 ans, à Nice où il s'était retiré. La célébration de funérailles 
a eu lieu en la cathédrale Notre-Dame de Grenoble ce mercredi 20 avril. 
Il a été le grand maître d'œuvre du "Synode diocésain", des "Paroisses 
nouvelles" et de la "Maison diocésaine".

La photocopieuse



Un parcours Alpha 
dans notre paroisse !

THEÂTRE A L'ORIEL AVEC TIRELIRE (19 et 20 mars)

Le groupe Tirelire propose différentes manifestations pour aider la Paroisse au financement de 
l’emprunt contracté au moment de l’agrandissement de la maison paroissiale.
Les 19 et 20 mars, nous avons, une nouvelle fois, reçu l’excellente troupe Planches & Strapontins, 
pour deux représentations de "La dingue de Noël". Nous nous sommes régalés de leur prestation. 
La pièce est, comme celle de l’année dernière, bien écrite et très bien jouée. Ils n'ont vraiment rien 
à envier aux professionnels. Nous avons passé un merveilleux moment.

Je remercie les Amis du 
Relais d’Uriol, grâce à qui 
nous avons pu bénéficier 
de la salle de l’Oriel. Je 
remercie Guillaume, le 
régisseur de l’Oriel, tou-
jours aux petits soins et 
je remercie tous ceux qui 
ont fait que tout se déroule 
bien. Je remercie bien évi-
demment la troupe. Nous 
espérons les retrouver 
pour une autre pièce. Et je remercie, bien sûr, tous les spectateurs (sur les deux représentations nous 
avons eu 500 personnes).
Merci à tous et à bientôt pour d’autres manifestations. Catherine Grand



(Vous pouvez faire aussi ce quizz chez vous...)

Carême 2011

« Les restos bébés du cœur ».

"Face aux précarités,
l’Evangile nous presse."

1)  Qui a "lancé" les restos du cœur ?  
a - l’abbé Pierre 
b - Coluche
c - Zinedine Zidane.

2)  Depuis quand les restos du cœur existent-ils ?
a - 25 ans
b - 15 ans
c - 7 ans

3)  Les restos BB du cœur
a - existent depuis le début
b - ont été créés plus tard.

4)  Dans l’alimentation infantile, combien de 
variétés de petits pots existe-t-il ?

a - 5
b - 20 
c - une multitude

  



Expressions des participants :

Les "restos bébés du cœur" 
ont besoin de notre aide. 
Continuons cette action que 
tous nous "menons" avec 
cœur et amour pour ces 

petits "boutchous".

produits d’hygiène, 
couches, matériel de 

puériculture...

5)  Un bébé de 10 mois peut manger des pommes 
de terre frites :

a - jamais
b - de temps en temps

6)  Le "Mustela", c’est :
a - une pâte de noisettes et chocolat
b - un lait de toilette
c - un moustique tropical

7)  Les restos du cœur ont distribué en 2010, aux 
 adultes :

a - 150.000 repas
b - 10 millions de repas
c - 100 millions de repas

8)  Le concert annuel des restos du cœur s’appelle :
a - les enfoirés
b - les embringués
c - les empotés

dimanche festi
fDimanche 3 av
ril,



Action carême, les résultats

9)  Les bébés (entre 0 et 12 mois) inscrits aux restos BB du cœur 
sont au nombre de :

a - 1000
b - 10.000
c - 30.000

10)  A Grenoble, les restos BB du cœur accueillent chaque semaine :
a - 40 bébés
b - 120 bébés
c - 210 bébés

N'oubliez-pas :



LES "SUPER VIVACES" AU CASINO

Sam

Les gens étaient volontaires pour donner malgré les nombreuses
collectes ayant déjà eu lieu dans ce magasin. 

Nous nous sommes sentis utiles. 

 



EVEIL A LA FOI – Rencontre du 19 mars 2011
« Le mal, la violence »

Le samedi 19 mars, nous nous sommes retrouvés à 10h à la maison paroissiale à Vif. En 
cette période de carême, nous avions choisi d’aborder le thème du mal et de la violence 
qui peut en découler. Il s’agit du mal qui est en nous. Dieu nous laisse libre : c’est nous qui 
choisissons de laisser ce mal s’exprimer ou non…

Pendant un temps d’échange commun avec parents et enfants, nous avons essayé de 
raconter des situations où nous avions fait du mal à quelqu’un ou l’inverse : prendre le 
jouet, taper, ne pas partager, dire des gros mots, gribouiller le dessin de son frère, 
penser du mal de quelqu’un, se fâcher pour rien... Pas facile ! Chaque cas raconté était 
noté sur un papier en forme de flèche pointue qui était ensuite collé sur les tiges d’un 
bouquet sans fleurs.

Les parents sont allés échanger entre eux avec 
Delphine et Maguelone, tandis qu’avec les en-
fants, nous avons raconté l’histoire de Noé. Les 
hommes sont devenus mauvais et Dieu envoie 
le déluge. Lorsque les eaux redescendent et que 
les habitants de l’arche sont sauvés, Dieu promet 
à Noé de ne plus jamais détruire la vie. Un arc-
en-ciel se dessine alors, en signe de l’alliance de 
Dieu avec les hommes.

Ensuite, nous avons reparcouru les situations de 
mal et de violence notées sur le bouquet, et, 
pour chacune, nous avons écrit sur un papier en 
forme de fleur, ce qu’il aurait fallu faire pour évi-
ter ou réparer ce mal. Le bouquet s’est méta-
morphosé : demander pardon, faire la paix, partager, aider, prier… Nous avons aussi parlé 
de Jésus qui nous a montré qu’il était possible de vivre en choisissant le bien. Puis, les 
parents sont revenus et nous avons prié ensemble.

En conclusion, voici un commentaire extrait de "Pomme d’Api Soleil", (hors-série n°4, 
2004-2005) au sujet de l’histoire de Noé :

Et si cette histoire nous disait
que Dieu n’aime pas que les hommes souffrent et se fassent du mal.

Car Dieu est l’ami des hommes. Et il ne nous envoie pas de malheurs, même
si nous faisons le mal. Il ne nous oblige pas à obéir, il nous laisse libres. Il tient

sa promesse de nous aimer, d’être toujours avec nous, quoi que nous fassions.

Isabelle Garnier pour l’équipe de l’éveil



Temps fort du 26 mars - Caté 1ère année

VIDE-GRENIER du 15 mai



Horaires des offices

A
V
R
I
L

Dimanche 8 10 h

Samedi 23 21 h
Dimanche 24 10 h

VEILLEE PASCALE - Saint-Barthélémy-du-Gua / Saint-Paul-de-Varces

Samedi 30 18 h 30 Prélenfrey-du-Gua
Dimanche 1er 10 h

CHEMIN DE CROIX - Vif

Samedi 7 18 h 30

10 h

PÂQUES - Varces

18 h 30

Le Genevrey-du-Gua / Notre-Dame-de-Commiers
Vif

Samedi 28 18 h 30
Dimanche 29 10 h

Samedi 4 18 h 30

M
A
I

J
U
I
N

15 h
19 h VENDREDI SAINT - Les Saillants-du-Gua

Samedi 14 18 h 30 Saint-Paul-de-Varces
Varces (+ fête des familles du diocèse)

Vif

Miribel-Lanchâtre / Saint-Pierre-de-Commiers
PREMIERE COMMUNION - Les Saillants-du-Gua

Samedi 11 18 h 30 Les Saillants-du-Gua

Vendredi 22

Dimanche 15
Samedi 21 Saint-Barthélémy-du-Gua

10 h VarcesDimanche 22
VALAMESS' (messe des jeunes) - Le Genevrey-de-Vif18 h

Jeudi 2 10 h ASCENSION - PREMIERE COMMUNION - Saint-Paul-de-Varces
Prélenfrey-du-Gua / Varces

Dimanche 5 10 h PREMIERE COMMUNION - Vif

Dimanche 12 10 h PENTECÔTE - PROFESSION DE FOI - Saint-Georges-de-Commiers (salle polyvalente)
Samedi 18 18 h 30 Notre-Dame-de-Commiers

Dimanche 19 10 h PREMIERE COMMUNION - Varces
Samedi 25 18 h 30 Saint-Paul-de-Varces

10 h VifDimanche 26

Des personnes âgées ou sans moyen de locomotion seraient heureuses de pouvoir participer aux offices hors de 
leur clocher. Merci par avance d'y penser... réciproquement !
Le prêt ponctuel de fauteuils roulants pourrait être envisagé (c'est une idée) pour amener des personnes inva-
lides aux offices. Organisation à mettre en place.



. 28 avr : 16h Varces - Messe à la résidence des
personnes âgées

. 29 avr : 16h Vif - Messe à l'EHPAD

. 02 mai : 20h - Temps de prière à l'oratoire Ste-Cécile

. 04 mai : 20h30 - Réunion du Relais Saint-Bruno

. 08 mai :Fête des familles organisée par le diocèse

. 09 mai :20h30 Varces et Vif - 4ème rencontre sur le thème
"Face aux précarités, l'Evangile nous presse"

. 11 mai : 20h30 Vif - CPP

. 14-15 mai : Retraite de profession de foi
à La Salette

. 15 mai :Vif - Vide grenier avec un stand de
l'association de l'aumônerie VALAVI

. 15 mai : Bourgoin-Jallieu - Jubilé d'Alain-Noël 
Gentil (cf p. 4)

. 16 mai : Date limite d'envoi des articles pour le
Bulletin des Onze Clochers n°101

. 17 mai : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 18 mai : 20h30 - EAC

. 19 mai : 18h Vif - Préparation du Bulletin n°101

. 20 mai : 20h-22h Vif - CPM (+19 et 26 mars)

. 21 mai : 16h-18h Varces - Eveil à la foi

. 22 mai : 17h30 Le Genevrey - Accueil Valamess'

. 24 mai : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 26 mai : 20h30 Varces - Assemblée générale
des Amis d'Uriol

. 27 mai : 20h Le Genevrey - Concert de chant au
profit de l'aumônerie VALAVI

. 06 juin : 20h - Temps de prière à l'oratoire Ste-Cécile

. 06 juin :20h30 Varces et Vif - 5ème rencontre sur le thème
"Face aux précarités, l'Evangile nous presse"

. 07 juin : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 12 juin :Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°101

. 14 juin : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 15 juin : 20h30 - Réunion du Relais d'Uriol

. 19 juin :Fête de l'aumônerie et Valamess'

. 21 juin : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 22 juin : Fête du caté

. 22 juin : 19h - Réunion du Relais Visage avec
pique-nique partagé

. 28 juin : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

Agenda

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°101 aura lieu le 19 mai à 18h à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par 

mail à : bulletin@stloup-paroisse38.fr, le 16 mai au plus tard pour être prises en compte.

CPP Conseil Pastoral Paroissial
CPM Centre de Préparation au Mariage
EAC Équipe d'Animation en Catéchèse

Adresses, contacts et permanences



DISTRIBUTION DU BULLETIN : Avec les moyens humains que nous possédons, ce bulletin est distribué à 1300 exem-
plaires. Il est également disponible sur le site : www.saintloup-cathisere.cef.fr
En plus de la distribution actuelle, nous pouvons vous l'envoyer :
- par mail (document pdf d'environ 3Mo) : écrivez-nous à bulletin@stloup-paroisse38.fr - titre "Envoi du Bulletin"
- par la poste : merci de nous adresser un courrier avec vos coordonnées. Le coût sera celui d'un envoi postal de 50g 
forfaitaire pour 4 à 6 bulletins par an (de septembre à août).
Nous serons heureux de votre demande. A bientôt, L'équipe du bulletin

ONZE CLOCHERS EN EGLISE 

(Chèque à l'ordre de PAROISSE SAINT-LOUP - BULLETIN.)




