
Ce bulletin sort le dimanche des Rameaux de la Semaine pascale. 
Depuis 40 jours, nous avons vécu la période de Carême afin de prépa-
rer nos cœurs pour accueillir le mystère de Jésus qui va entrer dans 
sa passion pour racheter le péché de tous les hommes passés, 
présents et à venir.
Dieu s’est humanisé par son Fils Jésus pour être comme nous un 
"homme" qui a vécu sur notre Terre, qui est mort de notre mort 
et qui, en nous montrant le chemin de ce qui nous arrivera après 
la mort, est Ressuscité d’entre les morts. 
Que nous demande-t-Il en échange ? Ouvrir notre cœur à tous 
nos frères de la Terre. Partager nos richesses spirituelles, intellec-
tuelles et matérielles. En un mot : aimer son prochain comme 
soi-même. 
Notre monde, aujourd’hui, vit une crise que le prophète Amos dénon-
çait déjà 750 ans avant Jésus-Christ : l’enrichissement de quelques-
uns se fait au prix de l’appauvrissement du plus grand nombre. 
Nous devons réagir et ne pas tomber dans un fatalisme d’impuis-
sance et devenir égoïste. Mais comme le dit saint Paul (1Cor. 13, 3) : 
"J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais 
beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert 
à rien."

Le CCFD nous a demandé de participer à son action. Que 
cela se fasse dans l’amour. Et que ce geste demeure vivant 
tout au long des jours que nous vivons sur cette Terre.

François Lumalé pour l'équipe du Bulletin
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Notre Partage de Carême 2012, avec le CCFD

Soutenir l'agriculture familiale au Nicaragua
Le 21 mars, nous avons reçu, à Vif, Blanca LANDERO, 
responsable d'une coopérative d'agricultrices au NICARAGUA.







Temps fort paroissial
On peut être sérieux sans

Ça cacardait fort dimanche à Saint-Paul-de-Varces. Après la visite de Mlle Modeste 
Renouveau*, "envoyée spéciale du diocèse", on mettait en pratique la devise anti-stress : 
« Je fais partie d’une communauté, je peux compter sur elle ». Communauté du repas 
partagé, communauté qu’un immense jeu de l’oie nous a permis de redécouvrir. Certes 
nous aurions aimé être plus nombreux mais quelle ambiance ! Que l’on ne vienne pas 
nous dire que les chrétiens se prennent au sérieux. V…oye…z les témoignages ci-après.

La journée s’est achevée par une Eucharistie priante 
et joyeuse.

Voilà, vous regrettez de ne pas être venus ; surveillez 
bien la date du prochain temps fort et festif et venez 
nous rejoindre dans la j…oie et la f…oi !

Colette Grossier
* Alias Maguelone



du 11 mars 2012
se prendre au sérieux

Evelyne

* Alias Maguelone



Les célébrations à la prison de Varces

REPAS CAMPAGNARD

Relais Saint-Bruno

Samedi 5 mai
20 h

PRELENFREY
Maison du Parc

AAvviiss  aauuxx  hhaabbiittaannttss  ddee  MMiirriibbeell--
LLaanncchhââttrree  eett  ddee  LLaa  PPiieerrrree..

Nous ne pourrons plus assurer 
la distribution de notre bulletin 

sur vos villages et hameaux 
faute de volontaires. SSii  vvoouuss  
aaiimmeezz  nnoottrree  bbuulllleettiinn,,  ssii  vvoouuss  

vvoouulleezz  ccoonnttiinnuueerr  àà  llee  rreecceevvooiirr, 
faites-le-nous savoir par mail 

(bulletin@stloup-paroisse38.fr) ou 
par téléphone (04 76 72 33 41). 

Vous pouvez aussi vous proposer 
pour le distribuer dans

votre quartier.
Merci d'avance.





Les amis, les paroissiens, la famille et les compatriotes Togolais de Louis se sont réunis à 
l’église de Vif pour la célébration que Louis préside, entouré par notre prêtre modérateur 
Sante et Gilles notre diacre. Son grand frère est même venu spécialement du Togo en voyage 
éclair pour la circonstance qui revêt toute la chaleur et l’importance de l‘événement : 20 ans 
au service de Dieu pour l’amour des hommes, leur proclamer et leur faire entendre la Parole 
divine ; 20 ans de fidélité aux engagements pris dans le renoncement à lui-même !

En 20 ans, combien de baptêmes, de mariages, de retours à Dieu et autres actes de la vie 
chrétienne a-t-il bénis au nom du Seigneur, avec la foi profonde qui est la sienne ?

Avec émotion, nous lui rendons hommage au milieu des danses et des chants traditionnels 
exécutés par les amis de son pays, suivis par quelques paroissiens Vifois qui ont su les imiter. 
Le Père Sante Pometto, au cours de l’office, lui  remet, en souvenir, au nom de la paroisse, 
une valisette contenant tous les objets liturgiques pour une célébration « de passage ».

Outre des cadeaux personnels, une tirelire a apporté à Louis le complément nécessaire à 
l’acquisition d’une voiture en meilleur état que son précédent véhicule dont la vétusté 
accusait une grande dangerosité.

Un verre de l’amitié a clôturé la cérémonie avant que la fête ne se poursuive pendant l’après-
midi de ce dimanche 26 février, à Saint-Barthélémy-du-Gua où réside Louis.

Merci à Louis, en lui souhaitant d’accompagner 
notre paroisse pendant encore toutes les années 
que notre évêque voudra bien lui y accorder !

Simonne Kirby

22 Février 1992 ............. Février 2012
20 ans de sacerdoce pour LOUIS TSIGBE

C’est la fête ! ! ! !

Les prêtres "Fidei Donum"
En 1957, le pape Pie XII rédigeait l’encyclique Fidei Donum 
(Le don de la foi). Il s’agissait juste d’inviter les diocèses 
à "prêter" des prêtres aux Eglises d’Afrique. Jean XXIII, 
avec Vatican II, a généralisé au monde cette invitation en 
un devoir impérieux pour l’Eglise. Cet esprit visionnaire 
du manque de prêtres pour les Eglises autochtones 
nécessiteuses fut bien pensé. C’est ainsi que nous en 
bénéficions aujourd’hui à notre tour.
Notre diocèse compte environ 30 prêtres étrangers sur un 
total de 200 (actifs, résidents ou retraités). Louis Tsigbé 
est l’un de ces 30, mais il n'est pas Fidei Donum. Peut-être 
est-il le fruit direct ou indirect de l’un de nos missionnaires 
qui fut prêté au Togo. De toute façon, nous ne pouvons que 
lui dire merci et souhaiter que la moisson soit abondante.

François Lumalé Louis et son frère



MINI CONSEIL DE LA SOLIDARITE

Le Denier de l'Eglise, millésime 2012
Le Denier de l'Eglise et l'ISF représentent 78%
des ressources du Diocèse.
Avec ces sommes :

194 prêtres reçoivent un traitement
37 diacres touchent une indemnité
11 séminaristes sont pris en charge
52 salaires "équivalents temps pleins"
sont versés aux laïcs en mission
28 salaires "équivalents temps pleins"
sont versés au personnel administratif

des ménages catholiques pratiquants en Isère 
ne donnent pas (encore) au Denier.
Il y a donc 53 000 donateurs potentiels !
Vous pouvez faire un don, ne serait-ce que de 
20 € par famille. Cela permettrait de couvrir 
le déficit de fonctionnement prévu pour 2012 !



Sur proposition du CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Déve-
loppement) et du Secours Catholique, et à l’initiative de l’Equipe Paroissiale, nous nous sommes 
retrouvées vingt-trois personnes en cette soirée du 29 février pour essayer, tout en respectant la 
grande diversité de nos opinions, de poser un regard chrétien sur l’actualité et nous aider ainsi 
mutuellement à éclairer nos choix. Comment concilier intérêt particulier et intérêt collectif en 
plaçant l'être humain au centre de nos décisions ? Serge Gaden, de la Mission Universelle de 
l’Eglise, nous a rappelé que depuis les plus anciens temps de la Bible, en passant bien sûr par 
l’Evangile et de nombreuses encycliques, jusqu’au récent message de la Conférence des Evêques 
de France ("Elections : un vote pour quelle société ?", 03/10/2011), l’Eglise n’a jamais cessé de 
dire, et parfois très vigoureusement, la priorité qui doit être donnée aux plus pauvres dans nos 
sociétés. La réalité est assez éloignée, et notre attention ne doit pas se limiter à notre hexagone !

Nous avons écouté un extrait d’une conférence de Jean Ziegler, ancien rapporteur pour le droit à 
l’alimentation du Conseil des Droits de l’Homme à l’ONU. Il insiste sur le scandale de la misère dans 
laquelle sont maintenues des populations entières, en partie du fait de nos choix de vie. Les démocra-
ties ne sont pas impuissantes, et c’est à chacun de nous, par l’éveil de nos consciences, par le courage 
de nos opinions, par la chance qui nous est donnée de pouvoir l’exprimer par nos bulletins 
de vote, de faire tout notre possible pour qu’un monde plus juste se construise. 
Certains mouvements d'Eglise et des ONG d’inspiration chrétienne vont interpeller coura-
geusement les pouvoirs publics et les candidats aux prochaines élections.

Une soirée qui nous invite à rester vigilants… et actifs. Marc Masimbert

"Face à la campagne électorale, les chrétiens soucieux du BIEN COMMUN"




Chaque année, dans tous les diocèses du monde, prêtres, diacres et fidèles se réunissent pour célé-
brer la Messe Chrismale. Elle se célèbre normalement au matin du Jeudi saint mais peut être anticipée. C’est 
au Mardi de la Semaine sainte que cette célébration s’est fixée depuis longtemps dans notre diocèse.
Pourquoi « Chrismale » ?
La Messe Chrismale reçoit cette appellation parce que c’est au cours de cette célébration que le 
Saint Chrême est consacré. Le mot grec "chrisma" signifie onction. ("Chrisma" a donné : Christ, et 
aussi : Chrétien.) Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de l’année pour 
les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre. Avec le Saint Chrême qui est l’objet 
d’une consécration spéciale, deux autres huiles sont bénites : l’Huile des Catéchumènes qui sert 
dans les célébrations préparatoires au baptême surtout pour les adultes ou les enfants déjà grands ; 
et l’Huile des Malades qui sert dans la célébration du Sacrement des malades.
Prêtres, diacres et fidèles sont invités largement à cette célébration qui manifeste l’unité de toute 
la communauté diocésaine autour de son évêque. Au cours de cette messe, les prêtres renouvellent 
leurs promesses sacerdotales : vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressem-
bler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer 
les sacrements, annoncer la Parole de Dieu avec désintéressement et charité.
(Source : Cathédrale du Puy-en-Velay : www.cathedraledupuy.org) François Lumalé

Messe Chrismale, mardi 3 avril à 18h30
à la basilique du Sacré-Cœur de Grenoble (près de la gare)

En ce début d'année, plusieurs familles, investies dans la paroisse, ont eu la douleur de perdre 
un être cher : Pierre Bouchier de Prélenfrey, époux de Marcelle, qui s'est beaucoup investie 
en particulier au niveau des funérailles, Marc Colonel-Bertrand, bien connu au Relais des 

Commiers et Aurélie De La Porte (cf. p. 13). Nous les remercions vivement pour tout ce qu'ils 
nous ont apporté. Que leurs proches soient assurés de nos prières et de notre soutien.



Le printemps arrive, nous approchons de la fin de l’année ! Cette année, le groupe 
de l’éveil à la foi a abordé de façon originale et dynamique les thèmes de "Jésus, 

mon ami", "L’avent", "La prière" et "La paix" : chants, bricolages, prières gestuées, 
histoire musicale ou mimée… de nombreuses idées ont germé dans les têtes des 
parents éveilleurs de la foi de leurs enfants ! Reste "La création" et nous ne dou-
tons pas que cela inspirera encore les parents et les enfants !

L'équipe d'organisation de l'éveil a déjà fait appel à volontaire pour un responsable rempla-
çant Florence l'an prochain... la candidature reste ouverte ! Deux membres de l'équipe étant 
susceptibles de ne pas continuer l'an prochain, il est important que nous trouvions de nouvelles 
recrues !! Si nous nous retrouvions moins de 5, la gestion des préparations deviendrait plus lourde et 
les bonnes volontés finiraient par s'épuiser !

Que faut-il faire de plus que les parents de l’éveil pour aider au bon fonctionnement de l’équipe 
d’organisation ? Deux réunions d’équipe, une en début et une en fin d’année, s'inscrire à 2 réunions 
de préparation en binôme avec un autre membre de l'équipe d'organisation (au lieu d’une en tant que 
parent participant) et répondre aux échanges de mails lorsqu'il y a une décision à prendre au niveau 
de l'éveil. Faire partie de l’équipe d’organisation de l’éveil, qui fonctionne vraiment de façon collé-
giale, n’est pas un piège mais peut être, au contraire, source d’enrichissement personnel !

Votre emploi du temps personnel et familial est compatible avec ces quelques
réunions supplémentaires ? Merci de vous faire connaître et nous serons

très heureuses de vous accueillir au sein de l'équipe !

Myriam Eyraud pour l'équipe de l'éveil

Et le caté : qu’y a-t-il de nouveau ?

AAPPPPEELL  ÀÀ  LL ’’ÉÉVVEEIILL  !!









Elle s'est tenue le 3 février 2012. Pour apporter quelque chose aux parents 
et aux animateurs, nous avons eu une rencontre-débat sur le thème :

 "Faut-il obliger les jeunes à…?"

Nous sommes allés à la recherche de quelques points de repères et le débat a été très riche :
 La question de départ : "Doit-on, peut-on obliger les jeunes à ?" est finalement devenue : 

"Comment leur donner envie de ?"
 On peut obliger un jeune à tenir ses engagements dès lors qu'il a fait son choix. Par 

exemple, s'il a décidé d'aller à l'aumônerie, c'est important qu'il y aille à chaque fois. Et là, 
souvent, il faut les "aider" à tenir leur choix, par exemple, en disant que "la dernière fois, tu 
ne voulais pas y aller, mais après tu étais content(e)"...

 Question autour de la "manipulation" que nous pouvons parfois utiliser pour amener les 
jeunes à quelque chose qui nous paraît important pour eux, mais qu'on ne peut leur proposer 
directement, car c'est aussi un âge où montrer son opposition aux parents est important dans 
la construction d'adulte.

 Pour les jeunes, ce qui vient en premier, c'est de retrouver les copains, faire des choses 
ensemble, manger ensemble (ce dernier point est très important du point de vue des jeunes). 
La question de la foi est secondaire pour eux; l'aumônerie, c'est comme une famille qui est 
heureuse de se retrouver.

 Il n'y a pas de "programme" à enseigner : les jeunes ne veulent pas retrouver les schémas 
du collège ou du catéchisme… D'où l'importance pour les jeunes de partir de leur vie ou de rencon-
trer des témoins. (Ils ont horreur des "enseignements".)

 Ce n'est pas vraiment la foi que l'on transmet, ce sont des valeurs, par ce que l'on donne 
à voir au sein du groupe, de la famille.

En conclusion :
Merci aux jeunes d’être là, de nous obliger à nous remettre en route, de donner aux 
parents et animatrices l’occasion de grandir dans leur foi !
Merci aux parents de nous faire confiance, de venir nous aider quand il faut !
Merci aux membres de l’association et à tous les anim's pour leur investissement, le 
temps donné, l’amour, la foi, les valeurs partagées !

Loïc BIOT

Assemblée générale annuelle de l'association Valavi 



AAuurréélliiee
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition d’Aurélie De La Porte le 13 février. 

L’assistance nombreuse lors de ses obsèques était à la mesure de sa popularité dans la paroisse. Aurélie nous 
a beaucoup apporté, en particulier dans l’animation des groupes de jeunes. Par exemple, lors des rencontres 
d’éveil à la foi des petits, elle savait intéresser les enfants, trouver les mots simples pour leur expliquer la vie 
de Jésus avec joie et conviction. Son enthousiasme et sa foi étaient contagieux et vivifiants, et son souvenir 

rayonnera longtemps ! Nous tenions à lui dire merci pour tout cela. Nos pensées vont aussi vers ses 
parents et sa famille. Qu’ils soient assurés de nos prières et de notre soutien en ces moments difficiles. 

(Pour info, un site a été créé par sa famille : www.lamourjamaisnepassera.com)

Les servants d'autel :
Rencontre du 7 janvier 2012 et pèlerinage à Rome

Des ventes sont également prévues pour récolter des fonds :
- le 1er avril à la messe du Genevrey : vente de gâteaux et pizzas,
- le 6 mai : vente de muguet,
- le 15 mai : foire au grenier à Vif.

Le groupe des Servants d’autel s’est retrouvé le samedi 7 janvier 2012 à la maison 
paroissiale. Quatorze jeunes étaient présents avec les deux animatrices. Nous avons 
surtout fait un petit rappel sur les conseils pour bien servir : surtout, il est important de 
bien ranger les objets en fin de messe.

Nous avons lu l’évangile de l’Epiphanie et préparé des Intentions de prières universelles 
qui ont été  lues à la messe le lendemain. Et puis nous avons parlé du pèlerinage à Rome :

Vous pouvez aider les familles à financer le pèlerinage de leurs enfants
en faisant un don à la Paroisse Saint-Loup.

Cette année 2012 est une année importante pour les servants d’autel.
Ils sont invités au premier pèlerinage national organisé.

Il aura lieu à Rome fin août 2012.

L’objectif du pèlerinage est de concilier les aspects spirituels et pédagogiques. 
Pour cela, le programme alliera visites des principaux sites de Rome d’une part, 

célébrations, soirées témoignages, mais aussi moments de détente
et de convivialité d’autre part.

Sabine ChaurandMMeerrccii  !!



En bref > > > > > 
 au cours de cette AG : Loïc BIOT (président), Muriel 

NOURRISSON (vice-présidente), Claire DOMELAND (vice-présidente), Marie-Hélène BERGER-SABBATEL 
(secrétaire) et Annie GRACIOT (trésorière). Sante POMETTO (prêtre accompagnateur), Christine CHARLET 

(responsable pastorale aumônerie) et Christine CHAILLOL (équipe paroissiale) sont membres de droit. 
-  de Varces, Vif, Saint-Paul-de-Varces et du Gua et 

.



Dimanche 1er 10 h RAMEAUX - Vif
18 h VALAMESS' - Le Genevrey-de-Vif

Jeudi 5 19 h JEUDI SAINT - Les Saillants-du-Gua

Vendredi 6 15 h CHEMIN DE CROIX - Vif
19 h VENDREDI SAINT - Saint-Pierre-de-Commiers

Samedi 7 21 h VIGILE PASCALE - Vif
Dimanche 8 10 h PÂQUES - Varces
Samedi 14 18 h 30 Prélenfrey-du-Gua

Dimanche 15 10 h Vif
Samedi 21 18 h 30 Saint-Pierre-de-Commiers

Dimanche 22 10 h Varces
Samedi 28 18 h 30 Miribel-Lanchâtre

Dimanche 29 10 h Vif
Samedi 5 18 h 30 Prélenfrey-du-Gua / Le Genevrey-de-Vif

Dimanche 6 10 h Vif / Saint-Paul-de-Varces
Samedi 12 18 h 30 Notre-Dame-de-Commiers

Dimanche 13 10 h Varces
18 h VALAMESS' - Le Genevrey-de-Vif

Jeudi 17 10 h ASCENSION - Les Saillants-du-Gua / Saint-Paul-de-Varces
Samedi 19 18 h 30 Saint-Barthélémy-du-Gua

Dimanche 20 10 h Vif
Samedi 26 18 h 30 Le Genevrey-de-Vif

Dimanche 27 10 h PENTECÔTE et PROFESSION DE FOI - Saint-Georges-de-C. (Salle des Combettes)
Samedi 2 18 h 30 Les Saillants-du-Gua / Notre-Dame-de-Commiers

Dimanche 3 10 h PREMIÈRE COMMUNION - Saint-Paul-de-Varces
Samedi 9 18 h 30 Varces

Dimanche 10 10 h PREMIÈRE COMMUNION - Vif
18 h VALAMESS' - Le Genevrey-de-Vif

Samedi 16 18 h 30 Saint-Pierre-de-Commiers
Dimanche 17 10 h PREMIÈRE COMMUNION - Varces

Horaires des offices

A
V
R
I
L

M
A
I

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.

J
U
I
N



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

. 03 avr : 18h30 Grenoble - Messe Chrismale (cf. p. 10)

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

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

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

. 28-29 avr : La Salette - Retraite de profession de foi des 5ème

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

. 04 mai : 19h - Soirée festive du Val-des-Commiers

. 05 mai : 18h Vif - 2ème session CPM (3/4)

. 05 mai : 20h Prélenfrey - Repas Tirelire (cf. p. 6)

. 06 mai : Vente de muguet par les Servants d'autel (cf. p. 13)

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

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

. 11 mai : 18h Vif - École pour l'annonce de l'Évangile (5)

. 13 mai :Vide-grenier à Vif avec un stand de l'au-
mônerie VALAVI et des Servants d'autel

. 15 mai : 20h30 Varces - EAC

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

. 21 mai : Date limite d'envoi des articles pour le
Bulletin des Onze Clochers n°105

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

. 23 mai : 20h30 Varces - AG des Amis d'Uriol

. 24 mai : 9h30 Vif - Préparation du Bulletin n°105

. 29 mai : 20h30 St-Barthélémy - Réunion Relais St-Bruno

. 1er juin :20h30 Vif - CPP

. 02 juin : 18h Vif - 2ème session CPM (4/4)

. 02 juin : Eglise du Genevrey - Concert au 
bénéfice de l'aumônerie

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

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

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

. 17 juin :Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°105

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

. 19 juin : 19h Varces - Rencontre du Relais d'Uriol
avec messe et repas partagé

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

. 27 juin : 20h30 Vif - Réunion équipe baptême

Agenda

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°105 aura lieu le 24 mai à 9h30 à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par 

mail à : bulletin@stloup-paroisse38.fr, le 21 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



BBéénnééddiiccttiioonn  ssoolleennnneellllee  ddee  llaa  nnuuiitt  ddee  PPââqquueess

  

QQuuee  ddeemmeeuurree  eenn  vvoouuss  llaa  ggrrââccee  ddee  DDiieeuu,,  llaa  ggrrââccee  ppaassccaallee  qquu’’IIll  vvoouuss  
ooffffrree  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ::  qquu’’eellllee  vvoouuss  pprroottèèggee  ddee  ll’’oouubbllii  eett  dduu  ddoouuttee..

AAmmeenn

  

PPaarr  llaa  rrééssuurrrreeccttiioonn  ddee  SSoonn  ffiillss,,  IIll  vvoouuss  aa  ffaaiitt  ddééjjàà  rreennaaîîttrree  ::  qquu’’IIll  vvoouuss  
rraappppeellllee  ttoouujjoouurrss  àà  cceettttee  jjooiiee  qquuee  rriieenn  nnee  ppoouurrrraa  vvoouuss  rraavviirr..

AAmmeenn
  

IIllss  ssoonntt  ffiinniiss,,  lleess  jjoouurrss  ddee  llaa  ppaassssiioonn..  SSuuiivveezz  mmaaiinntteennaanntt  lleess  ppaass
dduu  RReessssuusscciittéé  ::  ssuuiivveezz--LLee  ddééssoorrmmaaiiss  jjuussqquu’’àà  SSoonn  RRooyyaauummee

ooùù  vvoouuss  ppoossssèèddeerreezz  eennffiinn  llaa  jjooiiee  ppaarrffaaiittee..
AAmmeenn

DISTRIBUTION DU BULLETIN : Avec les moyens humains que nous possédons, ce bulletin est distribué à 1000 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.)
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