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A la recherche du SENS pour notre vie ?
Y en a marre du yo-yo des cours de la bourse, de la médiatisation à outrance, de nos rêves du tout, tout de suite. Les échanges financiers ne sont, pour 80 %, que spéculation, alors que le nombre des
chômeurs et des plus pauvres augmente. N'y a-t il pas d'autre solution que le détricotage des avantages sociaux ?
Notre société traverse des crises financières, sociales, climatiques... Mais n'est ce pas dans ces occasions que l'humanité a bien
progressé ?
Regardons ces crises comme une opportunité à changer nos
modes de vie. Nous sommes tous invités à relever la tête, à nous indigner et à retrouver le vrai sens de la vie. Partageons nos richesses
humaines : l'amitié, le bien vivre ensemble, l'éducation en famille,
l'accompagnement des personnes malades, le bénévolat, etc...
Et pour nous, croyants, nous avons en mémoire cette expression
fondamentale de Jésus-Christ (Luc 16, 13) : “Vous ne pouvez pas
servir à la fois Dieu et l'Argent”. Choisissons l'épanouissement de
chacun et de tous, que nous reconnaissons enfants de Dieu. Les
peuples d'abord, pas la finance !
L'abus de fraternité n'a jamais été dangereux pour la santé,
bien au contraire. En équipes, travaillons à des alternatives
justes et solidaires face aux défis humains actuels et à venir.
Maurice GRIOT
ONZE CLOCHERS EN EGLISE

Les lycéens ont repris leurs
rencontres !
Les nouveaux arrivés (les secondes) ont été accueillis dans le groupe des VIVACES ce samedi
24 septembre. Leurs nouvelles animatrices, Marie-Hélène et Maguelone, ne les avaient pas
ménagés : jeu de piste dans le centre de Grenoble, un jour d'affluence, avec course autour
d'une fontaine, épreuve de la confiance... et tout cela en pleine rue !!!
Mais ce temps a été aussi l'occasion de partager sur un sujet passionnant, nos talents, et de bâtir
des projets d'année : Rencontres, solidarité, actions, découverte par des témoignages, Valamess',
soirées Taizé, cinémas, repas... sans oublier un mini-camp à Paris à la Toussaint !
Les animatrices, Maguelone Biot et
Marie-Hélène Mermaz
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Chacun a pu noter sur un grand drap ce qu'il
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Illustration de la solidarité envers les handicapés : le muet
guide l'aveugle...

...à chacun sa méthode !

Les « news » du caté
Le caté redémarre doucement, mais nous ne sommes pas inquiets : il y a toujours des retardataires. Cette année un peu moins d’inscriptions pour le niveau 1. Y a-t-il peu d’enfants nés en 2003 ?
Pour les enfants qui commencent, un nouveau parcours va leur être proposé :
« Seigneur tu nous appelles ».
Celui-ci va nous demander de nous former et de nous en imprégner pour pouvoir ensuite
le transmettre aux enfants. Année peut-être pas facile pour les adultes, mais le SaintEsprit sera notre grand compagnon et nous aidera à avancer avec ces petits trésors.
Beaucoup de moments de réflexion, de témoignages, de découverte des textes de la bible
et puis des temps de prières, d’intimité avec Dieu. Nous allons le mettre en place progressivement et voir comment impliquer les parents ?
Pour les 40 jeunes qui se préparent à la première communion, on continue notre parcours
« Trésor de la Foi ». Notre retraite est déjà programmée en mars, à Parménie.
Pour les enfants qui ont déjà communié, nous commencerons par notre « week-end du
bonheur » à Saint-Bernard-du-Touvet. C’est bien de vivre un petit moment dans un monastère,
c’est une grande chance !
Le caté, c’est chouette !... des moments de bonheur…
Catherine Desgres (catechese@stloup-paroisse38.fr ou 06 15 89 95 46)

L’éveil à la foi : emmener son enfant sur le chemin de la foi
, nous nous retrouvons confrontés aux questions de nos enfants et ne savons pas
toujours comment leur répondre. L’équipe d’organisation de l’éveil* est là pour aider à trouver des mots
pour parler aux enfants de notre foi. Elle est un soutien pour les parents qui sont les principaux
éveilleurs de foi de leurs enfants.
, le temps d’éveil est de l’ordre du vécu,
de l’expérience, partagée avec ses parents.
Cette année, afin de répondre au mieux à ces attentes, l’organisation des rencontres va changer.
Nous vous proposons de nous retrouver à la salle paroissiale à Vif pour :
- Cinq rencontres enfants-parents, le samedi matin de 10h à 11h30, pendant lesquelles les parents
seront présents tout le temps.
- Cinq rencontres de préparation ouvertes à tous les parents, dès 20h (pour éviter les fins de soirées
tardives), avec une partie "théorie" et réflexion personnelle, toujours menée par Delphine Jenny, et une
partie "pratique" pour préparer concrètement la rencontre avec les enfants.
Thèmes
"Jésus, mon ami"
"Noël, l’avent"
"La prière"
"La paix"
"La création"

Rencontres enfants/parents
samedi 15 octobre 2011
samedi 3 décembre 2011
samedi 21 janvier 2012
samedi 17 mars 2012
samedi 2 juin 2012

Rencontres parents
préparée le mercredi 5 octobre
préparée le mardi 15 novembre
préparée le jeudi 5 janvier
préparée le vendredi 2 mars
préparée le lundi 14 mai

Tous ceux qui se posent des questions sur l’éveil à la foi de leur(s) enfant(s) sont cordialement invités à
participer aux réunions de préparation ainsi qu’aux rencontres du samedi matin… Nous chercherons
des réponses ensemble !
Myriam Eyraud, pour l'équipe de l'éveil
*L’équipe d’organisation de l’éveil s’est un peu modifiée cette année. Nous avons dit au revoir à Isabelle Garnier,
partie à l’éveil CE1, et à Isabelle Leveugle, partie sur Claix. Deux nouvelles mamans, Bérangère Delattre et Sandrine
Dos Santos, se sont portées volontaires pour soutenir l’équipe.
L'équipe d’éveil :
Corinne Gutton, Florence Dumas,
Delphine Jenny, Myriam Eyraud,
Bérangère Delattre, Sandrine
Dos Santos.

Florence a accepté de rester

responsable de l’éveil un an encore ;
elle aimerait pouvoir préparer son
successeur au cours de cette année
de transition… Avis aux amateurs !

"Face aux précarités l'Evangile nous presse de nous mettre
au service de tout homme et de tout l'homme".

Ancien monastère de la

Journée du patrimoine

Ce vendredi 16 septembre 2011, dans la matinée, le domaine du Monastère de la Visitation de Vif
est devenu propriété de la "Ville de Vif" pour la totalité. Dimanche 18, à l'occasion des journées
du patrimoine, la population de Vif et des environs a pu prendre possession des lieux par une
visite organisée par la mairie.
Oui, c'est une étape nouvelle qui démarre pour ce domaine riche en histoire et conservé au patrimoine
public de la commune, vœu très cher des Sœurs de ce monastère. L'autel de la chapelle a été démonté
pièce par pièce et remonté dans la chapelle de la nef latérale droite de la cathédrale Notre-Dame
de Grenoble. Cet autel était celui du grand séminaire, rue du Vieux-Temple à Grenoble, où le saint
Curé d'Ars a dit sa première messe après son ordination. Saint Jean Bosco l'aurait aussi utilisé.
Lors d'un conseil municipal, une personne posait la question du devenir du cimetière qui existait
dans le monastère. Cette personne peut être rassurée. Tous les corps ont été exhumés. Ils seront
incinérés et les urnes seront déposées dans le cimetière du Monastère de la Visitation du May à
Voiron.
Maintenant cet espace de paix et de prière doit devenir un lieu plein de joies, de rires et
de détente. Vive la vie qui continue. Merci pour ce "cadeau" des Sœurs.
François Lumalé

Visitation Sainte-Marie à Vif
du 18 septembre 2011

L’adieu : oui, c’est bien un adieu empreint d’une
grande tristesse que j’ai ressenti en ce jour
du patrimoine 2011, lors de la visite de ce qui
reste dans mon cœur « Le Monastère de la
Visitation ».

Depuis tant d’années, chacun pouvait y entrer,
quel que soit le jour, après avoir fait tinter
la petite clochette, pour :
- la messe ponctuelle à 8 h. du matin,
- déguster une bonne soupe bien chaude pour
ceux qui avaient faim,
- un petit sandwich ou une piécette aux vagabonds de passage.
Les personnes âgées et seules y prenaient pension, bien avant la MAPAD. Les retraités
venaient s’y reposer pour quelques jours ou quelques semaines. Nos prêtres habitant la paroisse
Saint-Loup (ou même Grenoble, tels le Père Coffin, le Père Châtaing…) s’y retrouvaient chaque
semaine autour d’un repas cuisiné par les sœurs et devisaient efficacement sur les sujets
du moment. Les paroissiens, éventuellement, avec leur(s) prêtre(s), y préparaient certaines
messes. L’accueil chaleureux des sœurs, toujours prêtes à aider, était immuable.
Tous ces souvenirs sont trop forts pour pouvoir les écraser… Pour moi, une partie de l’âme
de Vif s’est éparpillée, en perdant un repère sûr qui symbolisait la sécurité… la confiance…
Je prie pour que l’esprit qui habite ces lieux soit conservé dans les plans qui suivront
et suscite le rassemblement dans le partage !
Simonne Kirby


Rencontre : Paul aumônier à la prison de Varces

PRELENFREY - HISTOIRE & PROMENADE






Sortie du Relais Saint-Bruno le samedi 1er octobre 2011

Fête de l'Assomption à
Notre-Dame-de-Commiers







Suite de la "Sortie du
Relais Saint-Bruno" p. 11

Les deux triptyques : l'ancien
représentant la passion du
Christ, et le moderne, représentant... l'épiphanie, un peu,
mais aussi... sa résurrection !






Messe de rentrée du



Le SECOURS CATHOLIQUE, groupe de Vif,
vous informe de ses activités
pour l’année 2011-2012 :

Accueil et vente au public des vêtements issus de dons et triés par nos soins.
Les bénéfices sont au profit des actions envers les personnes démunies ou en précarité. Les dates
des ventes et braderies à la journée sont communiquées par affichage. Dépôt de vêtements
propres et en bon état dans notre conteneur, ou dans nos locaux le mardi matin de 9h à 12h.

chaque lundi et jeudi entre 13h45 et 16h dans la salle Berriat, à côté de nos locaux.

pour les personnes envoyées par les assistantes sociales de
Vif et Varces, avec lesquelles nous sommes en partenariat.
Nous sommes en lien avec le groupe solidarité, l’EHPAD, la prison, les restos bébés...

Nous recherchons des personnes qui souhaitent s’investir à l’espace
solidaire

ou la pause-café, afin d’aider à l’animation de ces lieux de rencontre.
merci de nous contacter par l’intermédiaire de la maison paroissiale
(cf. p. 15), ou de venir nous rencontrer dans nos locaux, 6 place Berriat (derrière l’église de Vif).
Tél. : 04 76 72 72 74 (un répondeur prendra votre message, nous vous rappellerons).
Marie-Claude Guillet

dimanche 2 octobre
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Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30
Mardi 1er
Mercredi 2
Samedi 5
Dimanche 6
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20
Samedi 26
Dimanche 27
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Samedi 3
Dimanche 4
Jeudi 8
Samedi 10
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18
Samedi 24
Dimanche 25

16 h 30
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
10 h
9h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h
18 h 30
10 h
18 h 30
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
19 h
22 h
10 h

VALAMESS' - Prélenfrey-du-Gua

Saint-Pierre-de-Commiers
Vif
Saint-Paul-de-Varces / Miribel-Lanchâtre
Vif
Les Saillants-du-Gua
Varces
TOUSSAINT - Vif
JOUR DES DÉFUNTS - Vif

Saint-Barthélémy-du-Gua
Varces
Le Genevrey-de-Vif / Saint-Pierre-de-Commiers
Vif
Miribel-Lanchâtre
Varces
Saint-Barthélémy-du-Gua / Saint-Paul-de-Varces
Vif
VALAMESS' - Le Genevrey-de-Vif
Les Saillants-du-Gua
Varces
IMMACULÉE CONCEPTION - Vif
Notre-Dame-de-Commiers / Saint-Barthélémy-du-Gua
Vif
Le Genevrey-de-Vif
Varces
VEILLÉE DE NOËL - Vif
VEILLÉE DE NOËL - Saint-Paul-de-Varces
VEILLÉE DE NOËL - Saint-Barthélémy-du-Gua
NOËL - Saint-Pierre-de-Commiers

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 invalides aux offices. Organisation à mettre en place.

Agenda
. 18 oct :19h30 Vif - Parcours Alpha : "Comment
savoir si j'ai la foi ?"
. 19 oct : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême
. 21 oct :19h - Relais des Commiers : soirée
festive avec repas partagé
. 22 oct : Rencontre des catéchistes - journée
diocésaine
. 22 oct : St-Paul-de-Varces - Repas dansant
organisé par le groupe Tirelire (cf p.13)
. 25 oct :19h30 Vif - Parcours Alpha : "Prier :
pourquoi et comment ?"
. 05 nov :18h Vif - CPM (+ 3 déc, 4 fév, 31 mars) (cf p. 2)
. 08 nov :19h30 Vif - Parcours Alpha : "Lire la
bible : pourquoi, comment ?"
. 13 nov :10h Vif - Messe des servants d’autel,
avec remise de croix aux nouveaux
. 15 nov :19h30 Vif - Parcours Alpha : "Comment
Dieu nous guide-t-il ?"
. 15 nov :20h Vif - Préparation éveil à la foi (cf p. 6)
. 19-20 nov : Chalais - Week-end Alpha sur l’Esprit-Saint
. 19-20 nov : Week-end national du Secours Catholique
. 21 nov :Date limite articles pour le Bulletin n°103
. 21 nov :20h30 - Réunion Relais du Val-des-Commiers
. 22 nov :19h30 Vif - Parcours Alpha : "Comment
résister au mal ?"

. 24 nov :14h30 Vif - Préparation du Bulletin n°103
. 27 nov :Fête des couronnes (caté et aumônerie)
. 27 nov :18h Genevrey - Valamess' animée par les
jeunes de CM2
. 29 nov :19h30 Vif - Parcours Alpha : "En parler
aux autres, pourquoi, comment ?"
. 29 nov :20h30 - Réunion du Relais Visage
. 30 nov :20h30 Vif - Prépa. commune baptême
. 03 déc : 10h Vif - Rencontre d’éveil à la foi (cf p.6)
. 03 déc :18h Vif - CPM (+ 5 nov, 4 fév, 31 mars) (cf p. 2)
06 déc :19h30 Vif - Parcours Alpha : "Dieu
guérit-il encore aujourd'hui ?"
. 07 déc : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême
. 13 déc :19h30 Vif - Parcours Alpha
: "L'Eglise,
qu'en penser ?"
. 17 déc : Vif - Crèche de Noël du Secours Catholique
. 17 déc :Vif - Soirée country de l’aumônerie Valavi
. 18 déc :Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°103
07 jan :10h Vif - Réunion des servants d’autel
07 jan :18h Vif - CPM (+ 3 mars, 5 mai, 2 juin) (cf p. 2)
11 jan : 20h30 Vif - CPP
13 jan :18h Vif - Ecole pour l’annonce de l’Evangile
. 18 jan : 19h - Réunion Relais St-Bruno avec repas
CPM
CPP

Centre de Préparation au Mariage
Conseil Pastoral Paroissial

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°103 aura lieu le 24 novembre à 14h30 à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par
mail à : bulletin@stloup-paroisse38.fr, le 21 novembre au plus tard pour être prises en compte.

Adresses, contacts et permanences

>>>>> ASTUCE : N'hésitez pas à consulter les bulletins sur internet : www.saintloup-cathisere.cef.fr. (Rubrique
"Vie de la paroisse" puis "Bulletin paroissial".) Vous verrez les photos en couleur et vous pourrez agrandir le texte !
ONZE CLOCHERS EN EGLISE
(Chèque à l'ordre de PAROISSE SAINT-LOUP - BULLETIN.)
DISTRIBUTION DU BULLETIN : Avec les moyens humains que nous possédons, ce bulletin est distribué à 1300 exemplaires. 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

