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Une année se termine : année électorale (ouf !), année scolaire
(bof !), année… paroissiale (Amen !), avec, pour chacune, plein de
bonnes choses, de moins bonnes, des joies et des souffrances…
chacun en a son lot.
Aujourd’hui, rangeons le passé au placard ! Envisageons sereinement un "futur" pas trop brumeux ! Et place au présent…, ce
présent qui, maintenant, pourrait s’appeler "vacanciel" !
Oui, bien sûr, les vacances, y a belle lurette qu’on y a pensé ! Faut
réserver quelquefois très longtemps d’avance ! Mais, vous savez…
point n’est besoin de partir bien loin… pas obligé de réserver… pour
des vacances presque parfaites, mettez-les déjà dans votre tête.
Alors, si vous le pouvez, partez, le cœur en
fête, vers la montagne qui doit être joliment
verdoyante après ce printemps tellement
mouillé, ou vers la mer avec ses grands
horizons ; mais surtout, n’oubliez pas de bien
larguer tous les petits soucis qui n’ont rien
d’essentiel et n’emportez que votre capacité
d’émerveillement… Comme Jésus qui partait
sur la montagne : ne voulait-il pas simplement…
s’émerveiller du Père !
Colette Mermaz pour le groupe rédaction

ONZE CLOCHERS EN EGLISE



Fête des amoureux





Une formation en paroisse...
Il y a deux ans, le Service Diocésain de Formation (SEDIFO) présentait à l’équipe paroissiale une
nouvelle formation destinée à des chrétiens engagés dans les divers services paroissiaux : "École pour
l’annonce de l’évangile". Nous exprimions le souhait qu’elle puisse se faire en paroisse, sur Vif. Voilà
qui vient de se réaliser ! Depuis janvier, et pendant 4 soirées (18-22h) et un week-end complet chez
les religieuses de Saint-Bernard-du-Touvet, nous avons été douze à répondre à la proposition :
engagés dans l’équipe baptême (3), accueil des fiancés (2), accompagnement des familles en deuil
(4), permanences d’accueil (3), solidarité (3), équipe paroissiale (4), liturgie (presque tous) (… Eh oui,
les engagements sont souvent multiples !). Généreusement, et joyeusement, accompagnés par
Pascale, Anne-Marie et Sylvie, nos "formatrices", nous avons redécouvert combien la chance d’avoir
été rejoints par le Christ et d’en partager le message dans notre vie quotidienne et notre vie paroissiale
– notre expérience de vie dans l’Église – constituait un savoir qu’il nous revenait de partager à notre
tour, à la manière d’un "grand frère" ou d’une "grande sœur" dans la foi, avec ceux et celles que nous
rencontrons dans nos divers engagements. Prendre chacun le temps, lors du week-end, de nous
souvenir de tous ceux qui ont compté pour nous sur notre propre chemin de foi, partager en grande
confiance la diversité de ces chemins, a été pour chacun un moment très fort. A travers une relecture
du Notre Père et de certains épisodes de l’évangile, nous avons mieux compris la démarche très
pédagogique de Jésus avec ceux qu’Il rencontrait. Un partage sur le "Texte national pour l’orientation
de la catéchèse en France", texte qu’à première vue nous avions tous trouvé difficile – voire un peu
rébarbatif – nous a montré la pertinence et la richesse de la proposition. Au final, à mi-chemin entre

Relais Saint-Bruno : Une soirée amicale pour "Tirelire"
Samedi 5 mai, à Prélenfrey, nous étions
95 personnes réunies pour une bonne cause :
"Tirelire" de la paroisse Saint-Loup, mais pas
seulement… l’amitié et la joie de se rencontrer
sans "programme de la réunion" ont apporté un
peu de détente à chacun.
Les tables joliment décorées, le repas simple
mais savoureux, ont régalé les yeux et les papilles.
Une prestation de chants donnée par quelques
personnes chantant dans diverses chorales, a
permis de lancer en chœur les invités : "Prendre
un enfant par la main", "Je n’aurai pas le temps",
"Le marchand de bonheur", "La montagne",
"Santiano", "La ballade des gens heureux",
"Bambino", "La maladie d’amour". Toujours
agréables à écouter et à chanter.
Merci au Père Louis qui a célébré la messe à 18 h 30 à Prélenfrey ; il a pu rester le temps du
repas parmi nous. Merci aux invités qui nous ont honorés de leur présence. Merci à tous
ceux qui ont préparé cette soirée avec beaucoup de cœur. Un moment chaleureux pour tous !
Jacqueline Chabuel

Tous les 2 ans, le Relais Saint-Bruno organise pour le Groupe Tirelire un repas campagnard. Nous
nous sommes donc retrouvés le 5 mai à la maison du parc de Prélenfrey autour d'un lapin-polenta cuit
au four à bois du village. Quand je repense à ce bon lapin : "Mmmmmmm", j'en salive encore ! Vous
l'avez compris, c'était un délicieux repas préparé par une équipe de choc et orchestré de main de maître.
Je remercie toute l'équipe qui s'est investie autour de ce repas qui a permis de récolter 820 euros
de bénéfice.
Catherine Grand

Relais du Val-des-Commiers : Il était une "foi"…

Le Père AKA a été prêtre coopérateur dans notre paroisse après la fermeture du Monastère de la Visitation
en 2006 où il était aumônier des Sœurs. Puis il est devenu prêtre modérateur de la paroisse Sainte-Croix*.
Le 20 avril dernier, nous étions une petite équipe de notre paroisse, dont le Père Louis, pour entourer
Justin dans la douleur d’une séparation qui lui était chère. En effet, Justin venait de perdre sa maman
le 8 avril, loin de lui en Côte d’Ivoire. Au même instant, il était en route pour la rejoindre par avion et la
nouvelle lui est parvenue en Belgique. Il est revenu aussitôt car la sépulture ne pouvait avoir lieu que
le 28 avril. La coutume africaine demande un certain temps afin que toute la famille puisse se réunir,
surtout quand il s’agit d’une personne âgée : Germaine AKA née KOFFI en 1921 à GRAND-BASSAM
en Côte d’Ivoire. Justin est d’une famille de 13 enfants, dont 2 sont décédés en bas âge et une sœur
en 2010. Son papa Bernard est décédé en 1984.
Nous avons donc partagé avec les paroissiens de Sainte-Croix, des membres de la famille de Justin et
ses amis africains, une fervente célébration de prière pour Germaine dans l’église de RENAGE. Les
textes lus sont : "La vie de tout homme est dans la main de Dieu" (Sg 2, 23 : 3,1-6.9), "La résurrection
du Christ annonce la nôtre" (1Co 15,1-5.11) et "C’est sur l’amour que nous serons jugés" (Mt 23,31-40)
ainsi qu’un texte libre "C’est bien naturel" (page 15 de Passer la mort). Puis, un verre de l’amitié a
permis d’échanger entre tous.
François Lumalé

... (voir aussi p. 7)
Comme tous les ans, les Amis du Relais d'Uriol ont gentiment retenu la salle de l'Oriel pour le Groupe
Tirelire. Nous les en remercions. Cette aide précieuse nous a permis d'organiser un Challenge
de Line Dance le 24 mars. Nous avons organisé cette manifestation pour aider financièrement
la paroisse, bien sûr, mais, pour une fois, elle était destinée à des personnes extérieures à
la Paroisse puisqu'il s'agissait d'un challenge interclubs suivi d'une soirée Line Dance.
Environ 80 compétiteurs (trices) se sont affrontés. L'après-midi le public était constitué d'environ 300 personnes. Nous avons pu récolter un bénéfice de 700 euros.
Catherine Grand

ressourcement et formation, cette École pour l’Annonce est à l’image de l’École de la Vie : savoir accueillir,
savoir écouter, rejoindre ceux que nous côtoyons là où ils en sont, accepter d’être nous-mêmes, y compris
en osant dire simplement notre foi, et, malgré nos doutes et nos incertitudes, affirmer notre profonde Espérance… Pas de "trucs et astuces", pas de "livre du maître" dans cette École. Nous n’en ressortons pas plus
compétents, mais peut-être plus conscients de notre chance et plus soucieux de la partager. Une soirée
supplémentaire, à Voiron, nous a fait rencontrer la paroisse de Sainte-Blandine-de-Bourbre (Nord-Isère)
qui nous avait un peu précédé dans cette même École. Ils étaient 23 d’âges très variés, curé en tête, à
l’avoir suivie. L’Esprit nous a semblé bouillonner dans ce groupe fraternel et joyeux. Un grand bol d’air frais
dans notre temps qui manque parfois d’enthousiasme. Un défi à relever !
Les douze "écoliers" de Saint-Loup, unis par une amitié désormais plus profonde

Pèlerinage diocésain à la Salette,
22 et 23 septembre 2012

Relance Denier
D'après "La lettre du Denier", mars 2012

Moins de 1 pratiquant sur 3 aide
son église à vivre. Pourtant, le
Denier est vital : il finance l'activité
de l'Eglise. Il n'y a pas d'autres
ressources ! En 2012, en gardant
une même progression des ressources que par le passé et
malgré une grande maîtrise des
coûts et une gestion saine, un
déficit de fonctionnement important est à craindre. Pour ne pas
diminuer l'engagement de l'Eglise
sur le terrain, il faut augmenter
les ressources tout en continuant
à maîtriser les dépenses !
Alors rêvons... Si les familles qui
ne donnaient pas jusqu'à présent,
donnent un peu cette année...
Merci d'avance pour
votre générosité.
Rappel : Le Denier permet de bénéficier
d'une réduction d'impôt.
Plus d'infos : www.diocese-grenoble-vienne.fr

La sortie aura lieu le 7 octobre 2012 à Éclose (Bourgoin), pour la fête de rentrée
de la paroisse Saint-François-d'Assise, à laquelle Alain-Noël Gentil nous convie.
Accueil dès 9h autour d'un café, messe à 10h, apéritif offert, repas partagé et
après-midi festif animé par un orchestre de jazz-rock-accordéon. Après la fête,
qui se termine à 17h, et le rangement de la salle, Alain-Noël Gentil nous invite
à terminer la journée chez lui si le temps le permet.

Le Relais Saint-Bruno invite toutes les personnes des Relais
de la paroisse à cette journée festive.
Le transport se fera par covoiturage. Merci de vous inscrire auprès d'Odette Girard (04 76 72 33 41).



A noter... 

- Fermeture de la maison paroissiale à Vif du 1er au 15 août
- Messe de l'Assomption le 15 août à 10h à Varces
- Messe de rentrée le 30 septembre à 10h à Vif





Profession de foi

la source pour le jour de Pentecôte. Partout nous retrouverons alors l'eau dans notre vie quotidienne :
le baptême, dans les textes... La Samaritaine nous
laissera même son puits et son seau pour cette belle
messe de Pentecôte où chaque jeune professera
sa foi devant une assemblée si chaleureuse.

Notre chemin ensemble a débuté ce mois de septembre 2010 : une vingtaine de jeunes en découverte
qui démarraient leurs parcours à l’aumônerie Valavi,
des anim's pleines de bonne volonté et riches de
leurs différences, juste un petit ru. Quelques rencontres, partages, Valamess', crêpes-party plus Fleurs, chants, musique, sono, salle parée, une
équipe merveilleuse, solide et attentive a guidé
tard et nous voilà ruisselet.
notre ruisseau si enthousiaste sur son parcours
Une nouvelle année démarre déjà et de nouveaux sinueux. Qu'elle en soit remerciée. L'Esprit Saint
petits rus nous rejoignent, nous nous lançons dans soufflait sur ces jeunes que de belles colombes
de folles courses au milieu des rochers (décor de colorées symbolisaient pour ce grand jour. Ils
notre Valamess'...), nous rencontrons de sympa- exprimaient leur foi à travers des sketches, des
thiques ruisseaux qui nous content leurs parcours prières si sincères. "C'était beau ça !", n'est-ce
si riches dans la découverte et leur cheminement pas Père Sante ?
Le groupe Valavi 5ème
avec Dieu, au bord de la Gresse (merci à eux).
Cette belle rivière
que nous formons s'interroge maintenant :
"Allons à la source
de notre foi". Ce sera
donc notre thème de
retraite de profession
de foi à Notre-Damede-la-Salette ce mois
d'avril 2012, entre neige
et soleil, d'où nous
ramènerons de l'eau de

Une liturgie gaie et priante
lors du baptême de deux enfants du caté !
Le baptême de Louis et Martin a été un grand moment de joie et de recueillement, mais aussi
d'espérance pour l'Eglise de demain ! Nous pouvons remercier les parents qui ont, lors de la
préparation de la messe, fait preuve de beaucoup de confiance et de dynamisme. De mon point
de vue, c'est le visage de l'Eglise d'aujourd'hui qui se voit dans le souhait des parents de vivre
une célébration à la fois dynamique et priante. En effet, les mamans étaient enthousiastes
pour choisir des chants "pêchus" mais elles ont aussi exprimé le désir de moments de silence.
Et lorsqu'en plaisantant, nous avons évoqué l'idée de faire l'homélie tous ensemble, elles ont
poussé pour que nous gardions l'idée d'un dialogue d'une laïque avec le prêtre.
J'ajoute que le jour-même ce sont les deux enfants eux-mêmes, Martin et Louis, qui étaient beaux
à voir : leur présence, leur regard, leur impatience, leur joie et leur simplicité sont une leçon pour
nous tous paroissiens parfois endormis ! Merci à Louis et Martin et à leurs familles pour ce
moment simple où le mot de "communauté" a pris tout son sens ! Comme l'a dit Louis (le
prêtre), notre famille de Saint-Loup, notre famille des chrétiens, s'est agrandie et nous en
sommes tout heureux !
Maguelone





Des nouvelles du caté

Les vacances approchent, les rencontres de caté de tous niveaux se terminent.
Fin mai, c’était notre dernière rencontre avec 20 jeunes de CM2 et 6
catéchistes. Nous sommes allés à Notre-Dame-de-Myans, en Savoie,
pour visiter ce magnifique lieu. Nous avons eu une visite commentée
très intéressante : Myans est représentatif par son sanctuaire marial
dédié à Notre-Dame-de-la-Nativité.
Nous avons pique-niqué tous ensemble, heureux d’avoir Sante avec
nous. Puis, nous sommes rentrés, tous contents de cette journée.
Les enfants sont satisfaits de leur année et beaucoup vont s’inscrire

à l’aumônerie en septembre. Du côté des catéchistes, nous avons eu un petit
pincement au cœur : nous accompagnons ces enfants depuis trois années et nous
avons vécu des moments formidables, inoubliables, dans une bonne ambiance. Mais,
on se reverra !
Aude, Sandrine V., Catherine M., Sylvie, Sandrine V. et Catherine D.
37 enfants de CM1 de notre paroisse ont communié pour la première fois, après
avoir fait leur retraite à Parménie. Durant ce week-end, nous avons réfléchi sur
l’eucharistie et sur le pardon qu’ils ont reçu pour la première fois. Beau souvenir
pour eux et pour nous, ces moments sont toujours très enrichissants. Nous souhaitons que leur chemin ne s’arrête pas là et avoir le plaisir de les revoir en CM2.
Catherine D. et les catéchistes

Du côté des premières années (CE2), nous avons terminé tous ensemble à Vif, enfants
et catéchistes, avec une adoration vécue avec la mission Thérésienne. Que c’est beau
de pouvoir prier tous ensemble ! Partage d’un goûter et témoignage d’Olivia qui est
allée récemment en Inde voir le Père Ceyrac. Nous nous disons à la rentrée pour
cheminer vers le sacrement de l’eucharistie.
Christine, Olivia et Catherine
En ce premier samedi de juin, dernière
rencontre des enfants en éveil CE1, notre
thème était : "A table, tu es invité".
Super ! Les enfants ont parlé des différents repas, en n’oubliant pas "la Cène".
Ils ont ensuite préparé une table de
fête et réalisé des tartines avec de la
brioche, du Nutella® et des Smarties®.
Que c’était beau et bon ! Et nous nous
sommes dit à l’année prochaine : tous
veulent revenir au caté.
Aude et Catherine

BONNES VACANCES À TOUS !
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Samedi 23
Dimanche 24
Samedi 30
Dimanche 1er
Samedi 7
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 28
Dimanche 29
Samedi 4
Dimanche 5
Samedi 11
Dimanche 12
Mercredi 15
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26
Samedi 1er
Dimanche 2
Samedi 8
Dimanche 9
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30

18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
19 h
10 h
19 h
10 h
19 h
10 h
19 h
10 h
19 h
10 h
19 h
10 h
10 h
19 h
10 h
19 h
10 h
19 h
10 h
19 h
10 h

Miribel-Lanchâtre
Vif
Saint-Barthélémy-du-Gua
Varces
Notre-Dame-de-Commiers
Vif
Les Saillants-du-Gua
Varces
Saint-Pierre-de-Commiers
Vif
Prélenfrey-du-Gua
Varces
Saint-Paul-de-Varces
Vif
Le Genevrey-de-Vif
Varces
ASSOMPTION - Varces
Miribel-Lanchâtre
Vif
Saint-Pierre-de-Commiers
Varces
Saint-Paul-de-Varces
Vif
Saint-Barthélémy-du-Gua
Varces
PAS DE MESSE

10 h
19 h
10 h

Vif
Varces - Chapelle de Fontagneux (cf. article p. 9)
Varces (Pèlerinage diocésain à La Salette - cf. article p. 10)

10 h

PAS DE MESSE
MESSE DE RENTRÉE - Vif (Salle polyvalente)

Agenda
. 19 juin : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême
. 19 juin : 19h Varces - Rencontre relais d'Uriol
. 26 juin : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême
. 27 juin : 20h30 Vif - Réunion équipe baptême
. 09 au 21 juillet : Camp Valavi des collégiens
. 20 au 24 août : Camp des Vivaces
. 25 au 31 août : Pèlerinage des servants d'autel
. 01 sept : Varces - Forum des associations
. 08 sept : Saint-Georges-de-Commiers - Forum
des associations
. 11 sept : Vif - 1ère soirée formation équipe Alpha (cf. p. 6)
. 15 sept : Vif - Forum des associations
. 17 sept : Date limite d'envoi des articles pour le
Bulletin des Onze Clochers n°106
. 18 sept : Vif - 2ème soirée formation équipe Alpha (cf. p. 6)
. 20 sept : 14h30 Vif - Préparation du Bulletin n°106
. 23 sept : Pèlerinage diocésain à La Salette (cf. p. 10)
. 25 sept :19h Vif - Parcours Alpha 0 : "Le christia-

nisme : faux, ennuyeux, dépassé ?" (cf. p. 6)
. 27 sept :20h30 Vif - CPP
. 28 sept :20h30 Vif - Réunion des parents d'enfants
en 2ème année de catéchèse
. 29 sept :10h Vif - Réunion des parents d'enfants
en 1ère année de catéchèse
. 30 sept :10h Vif - Messe de rentrée (salle polyvalente)
. 02 oct :19h Vif - Parcours Alpha 1 : "Qui est Jésus ?"
. 06 oct : Rencontre diocésaine des servants d'autel
. 07 oct : Sortie du Relais Saint-Bruno (cf p. 10)
. 09 oct : 19h Vif - Parcours Alpha 2 : "Pourquoi
Jésus est-il mort ?" (cf. p. 6)
. 14 oct :Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°106
. 16 oct : 19h Vif - Parcours Alpha 3 : "Comment
savoir si j'ai la foi ?" (cf. p. 6)
. 16 oct : 20h30 Vif - EAC
CPP
EAC

Conseil Pastoral Paroissial
Équipe d'Animation en Catéchèse

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°106 aura lieu le 20 septembre à 14h30 à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par
mail à : bulletin@stloup-paroisse38.fr, le 17 septembre au plus tard pour être prises en compte.

Adresses, contacts et permanences

Toi qui cherches Dieu,
toi dont le cœur bouge imperceptiblement lorsque ce mot étrange
est prononcé en ta présence,
n'aie pas peur.
Laisse le nom résonner comme un écho,
faire en ta vie comme des ondes.
Ecoute ;
sans te lasser, tends l'oreille. Lorsque celui qui vibre à Dieu
répond comme on s'en va en guerre, il est bien mal parti.
Roule et roule encore en toi ce Nom doux à ton cœur.
Dis Dieu, Dieu. Mieux vaut, en premier temps,
s'occuper de la semence que de la terre.
Ecoute, écoute encore.
Dieu est un vivant.
S'Il veut te séduire et demeurer chez toi, si tu acquiesces à Son invite,
Il saura trouver le chemin de ton cœur.
Arrête seulement le tournis.
Mets ton cœur en vacances et repose-toi, si tu le peux.
En tout cas, ne crains pas.

>>>>> 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 !

Mets ton cœur en vacances

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 1000 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).
L'équipe du bulletin
Nous serons heureux de votre demande. A bientôt,

