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Il fait toujours beau quelque part
Patience : encore quelques semaines et les vacances 

seront là. Vous vous prenez à rêver de mer,
de montagne, de repos bien mérité et vous avez raison 
bien sûr. Un temps pour souffler, un temps pour oublier 

le quotidien et se refaire une santé morale
et/ou physique, quoi de plus nécessaire ?

Mais "oublier le quotidien”, voilà un rêve qui restera 
inaccessible pour beaucoup, car certains ne rêveront pas 

de vacances mais de fin de mois sans problème
et d’autres espèreront une visite ou un coup de fil

dans la solitude d’un été bien trop long.

Les précarités ne fondent pas comme neige au soleil et 
d'aucuns souhaiteraient bien encore quelques gouttes de 

pluie. Alors réjouissons-nous de cet été qui arrive
et partageons-le avec ceux qui nous entourent.

Aidons-les à croire qu’il fait toujours beau quelque part.

Colette Mermaz et Colette Grossier
pour l'équipe du 11 clochers



Extraits de la lettre de Mgr de Kerimel du 19 mai 2011 pour les orientations 
diocésaines 2011-2012.

« Quelles communautés pour quelle mission ? »…

Notre évêque s'adresse à tous les chrétiens 
de l'Isère

Les nouvelles
 orientations dicocésaines pour 

l'année 2011-2012 déjà dévoilées



LE CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL DU 11 MAI 2011 :
Un bilan positif pour la paroisse



 Parcours Alpha, ça se précise !

Depuis le mois de février, 22 personnes se retrouvent en deux groupes, sur Vif et 
Varces, pour un parcours de partage et de réflexion sur le thème diocésain de cette 

année : "Face aux précarités, l'Evangile nous presse".  Nous en sommes à la 4ème soirée d'un parcours 
qui en compte 5...  Au fil des soirées, nous avons appris à regarder autour de nous, à nous laisser inter-
peler ou même déranger par notre prochain, et particulièrement les personnes les plus vulnérables, 
à reconnaître que l’autre est autre, que la rencontre nous ouvre l’un à l’autre et nous transforme.
Nous avons encore une soirée à vivre. Ces soirées riches de partages nous permettent de nous mettre 
en route ensemble. Oui c’est bien tous ensemble, en communauté, que le Christ nous appelle 
à être attentifs aux plus démunis...  Et le thème diocésain de l'année prochaine nous invite à continuer 
à avancer ensemble : " ".

Gilles Berger Sabbatel, Odile Haguenin





Le Père Jean Chassigneux, présidant la célébration, entouré du Père André-Marie Nlend, 
du Père Alain-Noël Gentil et d'autres prêtres et diacres.



Nous avions tous été invités au jubilé 
d’Alain-Noël qui célébrait ses 20 ans 
de sacerdoce, dont 10 dans notre pa-
roisse. Beaucoup de ses "ex-fidèles" appe-
lés aux obligations du jour, ont amère-
ment regretté de ne pouvoir se joindre à 
nous. Le groupe des heureux (et non des 
moindres), exempts de tâches ce jour-
là, a eu la joie de représenter la paroisse 

Saint-Loup auprès de notre ami en ce dimanche 15 mai à Bourgoin-Jallieu.

Ce fut une journée d’émotion :

** l’accueil dès 9 heures en l’église Saint-Jean-Baptiste avec les témoignages sur 
l’appel du Seigneur des 3 prêtres jubilaires : Jean, André-Marie et Alain-Noël, et sur 
le ministère de leurs années de sacerdoce : 50, 40 et 20.

** l’Eucharistie à 10 h 30 présidée par Jean, avec l’homélie d’Alain-Noël et, accom-
pagné de sa guitare, le chant d’envoi composé par lui au début de son ministère :

"Comme un grain de blé".
Le repas-partage qui a suivi dans un parc, face à Notre-Dame de Jallieu, nous a 
permis de fêter ce triple anniversaire dans l’abondance et la joie, avec les familles et 
amis des trois prêtres. L’ambiance musicale africaine, très chaleureuse, était assurée 
par les proches d’André-Marie.

Cette très belle journée nous laissera à tous un magnifique souvenir.

Anne-Marie Espinasse et Simonne Kirby

CC’’eesstt  llaa  ffêêttee  ::  AAllaaiinn--NNooëëll  
""jjuubbiillee""  sseess  2200  aannss

ddee  ssaacceerrddooccee  !!

Les Pères Jean Chassigneux, Alain-Noël Gentil et André-Marie Nlend



Inscription au mariage

Journée "histoire locale et promenade" à Prélenfrey
Nous avons le plaisir de vous convier à une journée "histoire locale et promenade" à Prélenfrey, à la 
croix de Château-Vieux. Afin d'informer les habitants et les promeneurs sur l'origine de cette croix, notre 
association a décidé de déposer une plaque informative sur le site. Nous la découvrirons ensemble :

 le dimanche 4 septembre 2011.
Nous vous attendons pour cette journée amicale, sachant que vous pouvez nous rejoindre à n'importe 
quel moment et choisir la séquence qui vous plaît, selon vos disponibilités. Un fléchage sera placé 
sur l'itinéraire, à partir de la Maison de l'Escalade.
Merci de votre présence. Le bureau de l'association Saint-André de Prélenfrey

Programme de la journée :
10h00 : Messe à l'église de Prélenfrey
11H30 : Accueil et apéritif offert à la Maison de l'Escalade à Prélenfrey
12H30 : Repas (pique-nique tiré des sacs)
14H30 : Départ à pied de la Maison de l'Escalade

(possibilité d'aller en voiture jusqu'à Balayère)
15H30 : Découverte de la croix et de la plaque puis retour au village.







Tous les participants sont unanimes : ce fut une belle et grande fête où tous, petits 
et grands, familles et personnes seules, chrétiens engagés et chercheurs de Dieu, 
ont trouvé leur place en toute simplicité dans la joie et le partage : conférences, 
échanges, jeux, repas partagé, ateliers, services, célébration... 

Merci à Fanny, Delphine et Olivier qui ont participé à la fête des familles et qui en témoignent.
Odile Haguenin

Fête des familles, 8 mai 2011 à Nivolas-Vermelle

Que de bonheur de voir toutes ces familles rassemblées 

pour cette belle journée ensoleillée ! De voir tous ces 

sourires sur les petits comme les grands ! De retrouver 

des personnes connues et de faire de nouvelles connais-

sances ! Le matin je suis allée donner un coup de main 

à la garderie car beaucoup de parents avaient laissé leur 

petit afin d'aller écouter la conférence du Père Jean-

Marie Petitclerc, cependant il y avait peu de personnes 

pour calmer les chagrins des petits. Puis, je suis allée 

à la messe présidée par Mgr de Kerimel. Le chapiteau, 

mis à l'extérieur devant le lycée, était plein. Il y avait 

même des personnes assises dans l'herbe !

Après avoir mangé, nous avions le choix entre le concert 

des "Mieux que rien" ou 40 ateliers sur différents 

thèmes de la vie en général. Nous avons fini avec un 

petit bilan de notre journée et des chants et enfin la 

bénédiction finale, puis, chaque famille est rentrée chez 

elle remplie de joie grâce à cette journée !
 Fanny



Pèlerinage des mères de famille du 17 au 19 juin 2011
Trois jours hors du quotidien pour goûter au silence, prier, partager :

marche vers COTIGNAC, dans le Var, sur les sentiers sauvages de la Provence verte ;
Eucharistie quotidienne, louange, prière du Rosaire ; enseignements et

accompagnement personnel ; sacrement de la Réconciliation ; nuit d'Adoration.
Plus d'informations : Olivia Guerbet, 20 av. Gal de Gaulle, 38450 Vif, olivia.guerbet@wanadoo.fr
ou Catherine Mazas, 09 50 36 96 38 / 06 08 93 87 24. Site internet : www.nd-de-graces.com

Une journée
diocésaine

de la solidarité

Plus d’information : http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/une_fete_familles_mai11_retour.html
Voir aussi : article dans Onze Clochers en Eglise n°99, p.8





Retraite de première communion

Inscriptions au caté :
les mercredis 15, 22, 29 juin de 10h à 12h à la maison paroissiale, puis les mercredis de septembre
et aux différents forums (Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Paul-de-Varces, Varces et Vif).

Pour tous renseignements contactez Catherine Desgres au 06 15 89 95 46 ou 
catechese@stloup-paroisse38.fr

Pour préparer 
encore mieux ma 
1ère Communion

Par la confession, on a été pardonné, on est encore plus près de Jésus.
Ce moment m’a 

beaucoup apporté de 
croyance en moi.

C’était super méga cool !

Et ce grand repas 
partagé dehors avec 

les parents, bonne idée !

Ca nous 
change la vie 

en mieux.

On reçoit le 
Corps de 

Jésus.

Pour moi 
c’est être 

encore plus 
uni à Jésus.

Cela m’aidera 
peut-être à 
mieux aimer 

la messe.

Communier me 
donnera des 
forces pour 
mieux croire.

J’aimerais revivre 
des moments

aussi chouettes.

Elle m’a apporté de la Joie 
d’être avec mes amis du 

caté, de partager les repas 
tous ensemble de 

participer à une super 
veillée. C’était la fête !



Rencontre de fin d’année pour les servants d’autel :
mercredi 8 juin 2011 de 14h à 16h à la maison paroissiale.

Merci à Pierre, Vincent, Louis-Marie, Amaury et Louis d’avoir servi très 
régulièrement depuis leur arrivée sur la paroisse Saint-Loup.

Nous leur souhaitons une bonne installation dans leur nouvelle ville et bonne 
continuation à servir le Christ dans leur nouvelle paroisse.

Sabine Chaurand

Bilan action carême :

recette de plus de 900 € 

+ tout le matériel apporté

(cf. p. 3 et Bulletin n°100, p. 8 à 11)

Concert du 27 mai à l'église du Genevrey pour VALAVI :
Un moment magnifique de musique et de partage. Merci à l'ensemble vocal Euterpe et aux 
généreux spectateurs (pourtant pas très nombreux) qui ont permis de récolter 305 € !

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Dessin de la salade de fruits

Fresque multicolore de "mains-fleurs"
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°



RETRAITE DE PROFESSION DE FOI DES 5èmes

MESSAGE DE L'ASSOCIATION VALAVI
Nous tenions à vous remercier, vous tous, pour votre implication à notre VIDE-GRENIER 
du dimanche 15 mai au profit des camps de nos collégiens et lycéens. Merci à toutes les 
personnes qui nous ont donné des objets, ainsi qu'aux acheteurs. Merci aux personnes 
de la paroisse qui ont répondu à notre appel de dernière minute afin de nous aider dès 
6 h 30 du matin sur notre stand.

Le bureau VALAVI 
P.S. : Petite nouveauté pour l'année à venir : Nous vous informons que nous collectons vos objets

tout au long de l'année. Vous pouvez les déposer à la maison paroissiale pour VALAVI (petits
objets), ou à la cure des Saillants-du-Gua en prenant rendez-vous avec Loïc Biot (04 76 40 57 78)
ou Annie Graciot (06 64 86 37 36). Merci !



Samedi 11 18 h 30 Les-Saillants-du-Gua
Dimanche 12 10 h PENTECÔTE - PROFESSION DE FOI - Saint-Georges-de-Commiers

Samedi 18 18 h 30 Notre-Dame-de-Commiers

Dimanche 19 10 h PREMIERE COMMUNION - Varces
18 h VALAMESS' - Le Genevrey-de-Vif

Samedi 25 18 h 30 Saint-Paul-de-Varces
Dimanche 26 10 h Vif

Samedi 2 19 h Saint-Barthélémy-du-Gua
Dimanche 3 10 h CONFIRMATION - Vif
Samedi 9 19 h Les Saillants-du-Gua

Dimanche 10 10 h Varces
Samedi 16 19 h Prélenfrey-du-Gua

Dimanche 17 10 h Vif / Saint-Pierre-de-Commiers
Samedi 23 19 h Le Genevrey-de-Vif

Dimanche 24 10 h Saint-Barthélémy-du-Gua / Saint-Paul-de-Varces
Samedi 30 19 h Notre-Dame-de-Commiers

Dimanche 31 10 h Vif
Samedi 6 19 h Miribel-Lanchâtre

Dimanche 7 10 h Saint-Paul-de-Varces
Samedi 13 19 h Prélenfrey-du-Gua

Dimanche 14 10 h Vif
Lundi 15 10 h ASSOMPTION - Notre-Dame-de-Commiers

Samedi 20 19 h Les Saillants-du-Gua
Dimanche 21 10 h Varces
Samedi 27 19 h Saint-Pierre-de-Commiers

Dimanche 28 10 h Vif
Samedi 3 18 h 30 Le Genevrey-de-Vif

Dimanche 4 10 h Prélenfrey-du-Gua (voir p. 9) / Varces
Samedi 10 18 h 30 Notre-Dame-de-Commiers

Dimanche 11 10 h Vif
Samedi 17 18 h 30 Saint-Pierre-de-Commiers

Dimanche 18 10 h Saint-Barthélémy-du-Gua / Saint-Paul-de-Varces
Samedi 24 18 h 30 Varces

Dimanche 25 10 h Les Saillants-du-Gua
Samedi 1 PAS DE MESSE

Dimanche 2 10 h MESSE DE RENTREE - Vif

Horaires des offices
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Adresses, contacts et permanences

Agenda

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°102 aura lieu le 22 septembre à 14h à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par 

mail à : bulletin@stloup-paroisse38.fr, le 19 septembre au plus tard pour être prises en compte.

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

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

. 19 juin : Varces - 1ère communion

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

. 22 juin : Fête du caté

. 22 juin :19h Vif - Réunion du Relais Visage

. 24 juin : Réunion du Relais du Val-des-Commiers

. 25 juin : St-Paul-de-Varces - repas des catéchistes

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

. 29 juin : 20h30 Vif - Réunion équipe baptême 

. 03 juil : Vif - Confirmation de 4 adultes (cf. p. 4)

. 04 au 15 juil : Camp des collégiens à Gelles (63)

. 27 juil au 02 août : Pèlerinage diocésain à Lourdes

. 11 au 21 août : Journées Mondiales de la Jeunesse
  à Madrid (cf. Bulletin n°99 p. 13)

. 06 sept : 1ère soirée formation parcours Alpha (cf. p. 4)

. 08 sept : Champ-sur-Drac - Pèlerinage à Notre-
  Dame-des-Autels

. 09 sept : St-Paul-de-Varces - Forum des associations

. 19 sept : Date limite d'envoi des articles pour le
  Bulletin des Onze Clochers n°102

. 20 sept : 2ème soirée formation parcours Alpha

. 20 sept : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 22 sept : 14h Vif - Préparation du Bulletin n°102

. 27 sept : 19h - Vif  Parcours Alpha  "Le christianisme :
 faux,ennuyeux, dépassé ?" (cf. p. 4)

. 27 sept : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 28 sept : 20h30 Vif - CPP

. 30 sept : 20h30 Vif - Réunion de parents, caté niv.2

. 04 oct : 19h Vif - Parcours Alpha 1 "Qui est Jésus ?"

. 07 oct : 20h30 Vif - Réunion de parents, caté niv.1

. 11 oct : 19h Vif -  Parcours Alpha  "Pourquoi
  Jésus est-il mort ?"

. 12 oct : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 12 oct : 20h30 Vif - EAC

. 15 et 16 oct : Week-end du bonheur caté niv. CM2

. 16 oct : Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°102

. 18 oct : 19h Vif -  Parcours Alpha   "Comment
  savoir si j'ai la foi ?"

. 19 oct : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 25 oct : 19h Vif - Parcours Alpha "Prier : pourquoi
  et comment ?"

CPP Conseil Pastoral Paroissial
EAC Équipe d'Animation en Catéchèse





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.)




