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ONZE CLOCHERS EN EGLISE                          B U L L E T I N  D E  L A PA R O I S S E  C AT H O L I Q U E  S A I N T- L O U P

L'Avent…………Noël
Le monde est "tourneboulé" par la crise.

Les catastrophes naturelles et guerrières, les misères
de la terre entière sont étalées chaque jour sous nos yeux,…

mais un grand espoir vient nous habiter.

L’Avent s’est ouvert et nous conduit vers NOËL, ce Noël 
qui, vieux de plus de deux mille ans, nous saisit chaque 

année comme si nous le vivions  pour la première fois. Nous 
sommes impatients d’arriver à la nuit miraculeuse où notre 
joie sera immense d’accueillir en chantant Jésus, ce bébé 

qui prendra place dans la paille de la crèche avec tout 
l’amour qu’il offre au monde et qui lui est donné :

"C’est Noël sur la terre chaque jour,
Car Noël, Ô mon frère, c’est l’amour."

Une étoile brillera dans les yeux de chacun, le cœur du 
peuple de Dieu vibrera, avec tout son amour pour Jésus, 

qu’il fera rayonner pour tous.

"I have a dream" : que la lumière, la paix, l’amour, la 
générosité dans le partage, envahissent la planète Terre…

JOYEUX NOËL ! ! ! ! et BONNE ANNÉE à tous.

Simonne Kirby, pour l’équipe









 



La Torah

 



Oui, il est bon, il est doux pour des frères
de vivre ensemble et d'être unis !

On dirait un baume précieux,
un parfum sur la tête,
On dirait la rosée
qui descend sur les collines.

C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction,
la vie pour toujours.

Psaume 132

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s'illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.

Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice.

Psaume 66

Repas "Mac Do"

Vue de la chambre

Cadenas



Messe des servants d'autel

Dix-neuf jeunes servants d’autel de la 
paroisse Saint-Loup étaient présents le 
13 novembre 2011 à  l’église de Vif.

Après une entrée très solennelle en proces-
sion dans l'église, et après l’homélie, chaque 
servant a été appelé par son prénom et 
s’est présenté devant l’autel : les nouveaux 
servants ont reçu du Père Sante, une croix, 
et les anciens ont reçu un livret ou un 
signet.

Cette messe pour les servants est une étape 
importante, elle récompense une démarche 
de foi, un engagement régulier et sérieux.

Après la messe, les jeunes ont vendu des gâteaux 
pour financer le pèlerinage national à Rome en 
août 2012.

Sur la paroisse, c’est un groupe d’une tren-
taine de jeunes qui, chaque week-end, à tour de 
rôle, se mettent au service de l’autel, pour aider 
le prêtre, et au service de la prière de toute 
l’assemblée.

Sabine Chaurand

Notre 
prochaine rencontre 

des servants aura lieu le 
samedi 7 janvier 2012 de 
14h à 16h à la maison 

paroissiale à Vif.



Rencontre diocésaine des servants d'autel
----------------------------------------------

Cette année, c’est dans un haut lieu de pèlerinage
que le groupe de servants d’autel a été invité pour le 
rassemblement diocésain annuel : Saint-Antoine l’Abbaye.

Deux jeunes de la Paroisse Saint-Loup (Lucas et Antonin) 
ont participé à cette journée. Après une marche sous 
forme de jeu de piste, de la Trappe de Chambarand à Saint-
Antoine-l’Abbaye, les servants (environ 70 servants de 
tout le diocèse) se sont retrouvés pour le repas, suivi de la 
découverte de Saint-Antoine, son histoire, ses reliques, et 
les trésors dans l’abbatiale. 

Cette journée s’est terminée par un temps de 
prière et un temps d’information pour une invita-
tion au pèlerinage national des servants d’autel 
qui aura lieu à Rome en août 2012.

Sabine Chaurand





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






L’avent est un temps d’attente mais aussi la période des couronnes avec ses quatre 
bougies qui nous aident pendant quatre semaines à nous préparer pour Noël.

Tous les jeunes du caté et de l’aumônerie s’étaient donné rendez-vous dimanche 
27 novembre à la salle des fêtes de Vif 
et dans deux autres salles, pour  confec-
tionner chacun sa couronne avec l’aide 
des parents catéchistes et des jeunes 
de Valavi.

D’autres adolescents nous préparaient 
de délicieuses crêpes au Nutella® ou au 
sucre pour notre goûter. Nous avons 
tous apprécié. Ils ont eu du travail car 
nous étions très nombreux !

Une autre équipe d’ados a confectionné deux 
très grandes couronnes pour les églises. 
D’autres encore ont préparé des sketches 
en lien avec les semaines de l’avent pour 
ensuite les montrer aux plus jeunes. 
C’était génial !

Ce fût un moment très convivial, un temps 
de partage : on se passait des décos, on se donnait des conseils. Des parents ont 
pu prendre le temps de dialoguer, de se connaître un peu mieux.

C’est la première année que cette fête 
est organisée un dimanche et c’est une 
bonne idée : nous avons eu beaucoup de 
parents qui sont restés avec leurs en-
fants. Ce fût aussi un moment familial. 

Nous avons terminé par Valamess’, messe 
préparée par les jeunes, pour confier au 
Seigneur cette route vers Noël.

Notre rencontre fût une réussite : tout 
le monde est reparti HEUREUX !

  Nous vous donnons rendez-vous pour les couronnes de 2012
le week-end du 1er et 2 décembre…

Le caté

Fête des couronnes caté/aumônerie :
un moment de partage convivial  



Pour la 7ème année consécutive, le groupe Tirelire a organisé une soirée dansante le samedi 22 
octobre 2011 à Saint-Paul-de-Varces..
Cette année, nous avons eu quelques frayeurs. Une semaine avant, nous avions si peu 
d’inscriptions que nous avons envisagé d’annuler. Nous avons fait le pari de maintenir et avons 
été récompensés : nous étions finalement 84 et heureux d’être présents. Ce nombre ne nous 
permet pas de gros bénéfices mais nous avons passé une excellente soirée. Tous les participants 
se sont régalés et se sont bien amusés..

Je profite de cet article pour remercier :.
- La mairie de Saint-Paul-de-Varces 

pour le prêt de la salle des fêtes,
- Benj’anim, l’animateur de la soirée..

   Et pour le repas :.
- Elisabeth pour la préparation de la salade,

- La boucherie « l’Authentique » à 
Seyssins pour les lasagnes,

- La ferme du Mas des Buissons à 
Saint-Paul-de-Varces pour les 

fromages blancs,
- Tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de cette soirée

(préparation et nettoyage de la salle, cuisine, service, bar…),
- Et bien sûr, tous les participants..

A bientôt, pour les prochaines manifestations du groupe Tirelire ! Catherine Grand

TIRELIRE - REPAS DANSANT 2011

Le Relais du Val-des-Commiers fête la rentrée !



L’équipe des messes à thème vous propose, tous les premiers dimanche du mois, une messe 
qui, comme son nom l’indique, suit un thème pendant tout le déroulement de la messe.
Cette année nous retiendrons le thème correspondant aux lectures du jour.
Pour le 6 novembre, nous avions pour thème :

"Tenons-nous vigilants, gardons nos lampes allumées".

Nous avons prié pour la communauté d'où vient cette lampe.
Pour les prochaines messes à thème, nous essaierons, comme pour celle-ci, de vous proposer, 
les textes des chants sur un diaporama, en plus de la feuille de chants. N'hésitez pas à nous 
faire part de vos remarques afin de nous aider à répondre à vos attentes.

Catherine Grand pour l’équipe

MESSES A THÈME



Bonjour,

En septembre dernier, j'ai fait 
appel à votre générosité pour 
les enfants de l'orphelinat de 
brousse Zazakely à Madagascar 
(île de Sainte-Marie). Celui-ci 
accueille 35 enfants délaissés 
par leurs parents. Une dizaine 
d'employés s'en occupent.

Après un séjour de 3 semaines, 
je reviens avec plein de souvenirs : 
des enfants joueurs et rieurs, 
des adultes accueillants et sou-

riants et aussi un peuple joyeux et fervent. Pourtant, ils manquent de tout : la ville la 
plus proche est à 2h de piste.

Merci à vous tous pour vos dons qui ont été reçus avec bonheur !

Amitié, Marie-Hélène Mermaz

Madagascar

PARTAGE de Carême 2012, avec le CCFD-Terre Solidaire :
“Soutenir l'agriculture familiale au Nicaragua”



Prochain temps fort paroissial :

Dimanche 11 mars 2012 à Saint-Paul-de-Varces





Une veillée 
de chants, 

contes, bricolages est 
organisée par une équipe 
d'enfants, de jeunes et 

d'adultes. Ce moment festif 
sera ouvert à tous le samedi 
24 décembre à partir de 17h 
à l'église de Vif, avant la messe 

de 18h30. Vous pouvez 
nous rejoindre quand 

vous voulez.



Veillée




 


ATTENTION - En raison des difficultés d’accès à certaines de nos églises en cas de neige, et de la 
difficulté d’en avertir les paroissiens, l’équipe paroissiale a décidé que :
- Entre le 1er janvier et le 15 février, les messes ne seront pas célébrées comme d’habitude à l’église 
de Varces, mais à Saint-Paul-de-Varces. En dehors de cette période, en cas de neige, les messes prévues 
à Varces seront célébrées à Saint-Paul-de-Varces à 10h10 au lieu de 10h pour laisser le temps d’arriver.
- Pour tout le 1er trimestre, en cas de neige, les messes prévues à Notre-Dame-de-Commiers seront 
célébrées à Saint-Pierre-de-Commiers, les messes prévues à Miribel-Lanchâtre seront célébrées 
aux Saillants-du-Gua.

Les chrétiens et l'actualité

À 
très 

bientôt !

Noël !
pour

la

deNou
veau
té

Par 
ailleurs, si des 

enfants et jeunes ont 
envie de participer à

"la petite chorale",  nous 
vous donnons rendez-vous à 

la maison paroissiale
mardi 20 décembre et 
vendredi 23 décembre 

de 16h30 à 18h.

Pour tous 
renseignements,

 contacter 
Catherine Desgres
(06 15 89 95 46) ou 

Maguelone Biot 
(maguelone.biot@

sfr.fr).








 


 

   















Samedi 17 18 h 30 Le Genevrey-de-Vif
Dimanche 18 10 h Varces

18 h 30 VEILLÉE DE NOËL - Vif (voir aussi p. 13)
Samedi 24 19 h VEILLÉE DE NOËL - Saint-Paul-de-Varces

22 h VEILLÉE DE NOËL - Saint-Barthélémy-du-Gua
Dimanche 25 10 h NOËL - Saint-Pierre-de-Commiers
Dimanche 1er 10 h Vif

Samedi 7 18 h 30 Saint-Pierre-de-Commiers / Les Saillants-du-Gua
Dimanche 8 10 h Vif
Samedi 14 18 h 30 Le Genevrey-de-Vif

Dimanche 15 10 h Saint-Paul-de-Varces
Samedi 21 18 h 30 Miribel-Lanchâtre* / Notre-Dame-de-Commiers*

Dimanche 22 10 h Vif
Samedi 28 18 h 30 Saint-Barthélémy-du-Gua

Dimanche 29 10 h Saint-Paul-de-Varces
18 h VALAMESS' (messe des jeunes) - Le Genevrey-de-Vif

Samedi 4 18 h 30 Saint-Paul-de-Varces / Le Genevrey-de-Vif
Dimanche 5 10 h Vif
Samedi 11 18 h 30 Saint-Pierre-de-Commiers

Dimanche 12 10 h Saint-Paul-de-Varces
Samedi 18 18 h 30 Les Saillants-du-Gua

Dimanche 19 10 h Varces*
Mercredi 22 19h MERCREDI DES CENDRES - Vif
Samedi 25 18 h 30 Miribel-Lanchâtre*

Dimanche 26 10 h Vif (20 ans de sacerdoce du Père Louis Tsigbé)
Samedi 3 18 h 30 Saint-Barthélémy-du-Gua / Notre-Dame-de-Commiers*

Dimanche 4 10 h Varces
Samedi 10 18 h 30 Le Genevrey-de-Vif

Dimanche 11 17 h TEMPS FORT PAROISSIAL - Saint-Paul-de-Varces
Samedi 17 18 h 30 Prélenfrey-du-Gua

Dimanche 18 10 h Vif
18 h VALAMESS' (messe des jeunes) - Le Genevrey-de-Vif

Samedi 24 18 h 30 Les Saillants-du-Gua
Dimanche 25 10 h Varces*
Samedi 31 18 h 30 RAMEAUX - Saint-Pierre-de-Commiers / Saint-Paul-de-Varces

Dimanche 1er 10 h RAMEAUX - Vif
18 h VALAMESS' (messe des jeunes) - Le Genevrey-de-Vif

Horaires des offices
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      * Voir informations importantes en cas de neige en bas de la page 13.    
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. 24 déc : À partir de 17h à Vif - Veillée de Noël (cf p.13)

. 02 jan : 20h Vif - Prière à l'oratoire Ste-Cécile

. 07 jan : 14h-16h Vif - Réunion des servants d'autel

. 07 jan : 18h Vif - 2ème session CPM (1/4)

. 11 jan : 20h30 Vif - CPP

. 13 jan : 18h Vif - École pour l'annonce de l'Évangile (1/4)

. 16 jan : 20h St-Georges-de-Commiers - Réunion
du Relais du Val-des-Commiers

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

. 18 jan : 19h St-Barthélemy-du-Gua - Réunion du
Relais St-Bruno avec repas

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

. 25 jan : 20h30 Vif - Réunion du Relais Visage

. 29 jan : 18h Le Genevrey - Valamess' animée
par les jeunes de 5ème

. 03 fév : 18h Vif - École pour l'annonce de l'Évangile (2/4)

. 03 fév : 20h Vif - AG de l'association Valavi

. 04 fév : Temps fort sur la Parole, caté niveau 1

. 04 fév : 18h Vif - 1ère session CPM (3/4)

. 05 fév : 20h Vif - Prière à l'oratoire Ste-Cécile

. 08 fév : 20h30 Vif - CPAE

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

. 29 fév : 20h30 Vif - Échange sur l'actualité (cf p. 13)

. 02 mar: 20h30 Vif - Réunion équipe baptême

. 03 mar: 18h Vif - 2ème session CPM (2/4)

. 03-04 mar : École pour l'annonce de l'Évangile,
week-end de formation

. 05 mar : Date limite articles pour le Bulletin n°104

. 05 mar: 20h Vif - Prière à l'oratoire Ste-Cécile

. 06 mar: 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 08 mar: 14h30 Vif - Préparation du Bulletin n°104

. 09 mar: 20h30 Vif - Réunion parents caté "1ère

communion"
. 1111  mmaarr  ::  TTeemmppss  ffoorrtt  ppaarrooiissssiiaall
. 18 mar: 18h Le Genevrey - Valamess' préparée

par les Vivaces
. 20 mar: 20h30 Vif - Prépa. commune baptême
. 21 mar : 20h30 Vif - Carême : Rencontre CCFD, 

repas partagé à 19h (cf p.12)
. 24-25 mar : Retraite 1ère communion à Parménie
. 24-25 mar : Manifestation à l'Oriel de Varces

au profit du groupe Tirelire
. 27 mar: 20h30 Vif - Prépa. commune baptême
. 30 mar: 18h Vif - École pour l'annonce de l'Évangile (3/4)
. 31 mar : 18h Vif - 1ère session CPM (4/4)
. 01 avr : Sortie du Bulletin n°104
. 01 avr : 18h Le Genevrey - Valamess' des Rameaux

animée par les jeunes de 4ème et 3ème

. 02 avr : 20h Vif - Prière à l'oratoire Ste-Cécile

. 27 avr : 18h Vif - École pour l'annonce de l'Évangile (4/4)

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°104 aura lieu le 8 mars à 14h30 à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par 

mail à : bulletin@stloup-paroisse38.fr, le 5 mars au plus tard pour être prises en compte.

CCFD Comité catholique contre la faim et pour le développement
CPAE Conseil pastoral pour les affaires économiques
CPM Centre de préparation au mariage
CPP Conseil pastoral paroissial

Adresses, contacts et permanences

Agenda



Messes de Noël :
samedi 24 décembre : 18h30 à Vif, 19h à Saint-Paul-de-Varces,

22h à Saint-Barthélémy-du-Gua
dimanche 25 décembre : 10h à Saint-Pierre-de-Commiers

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.)

LE SUCRE DE LA VIE

Un jour, l’enseignante demanda aux enfants :
« Qui peut expliquer ce que Dieu est ? »

Un des enfants leva la main et dit :
« Dieu est notre Père. Il a fait la terre, la mer et tout ce 

qu’il y a dedans. Il nous a créés comme ses enfants. »

L’enseignante cherchant d’autres réponses, alla plus loin : 
« Comment savez-vous que Dieu existe si vous ne l’avez 

jamais vu ? » Toute la classe demeura silencieuse…

Pierre, un enfant très timide, leva la main et dit :

« Ma mère dit que Dieu est comme le sucre dans
le lait au chocolat qu’elle me fait tous les matins. Je ne 
vois pas le sucre mélangé au lait et au chocolat dans ma 
tasse, mais s’il n’y était pas, il n’aurait aucune saveur… 

Dieu existe, Il est toujours parmi nous, mais
nous ne le voyons pas. Mais s’Il sortait de notre vie,

elle serait sans saveur. »




