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EDITO
Zut ! C‛est la rentrée !...
Eh oui ! Les vacances sont bien finies, mais notre bulletin va essayer
de les prolonger un peu avec plein de reportages/témoignages de ce
qui a été vécu dans les folles aventures des camps, aumônerie et
vivaces, et dans le merveilleux pèlerinage de nos servants d‛autel…
Alors, place au « travail » de la rentrée et Dieu sait qu‛il y a
vraiment de quoi faire ! Bien sûr, vous n‛en aurez qu‛un bref aperçu
dans le compte-rendu du CPP, mais les pistes sont nombreuses : il y a
place pour tous ceux qui veulent nous donner un coup de main :
équipes liturgiques, préparations diverses et variées (j‛en passe et
des meilleures !). Et aussi pour ceux qui souhaitent approfondir leur
réflexion au sujet de l‛anniversaire du Concile Vatican 2, de
l‛«Année de la Foi » ; de plus cette année, notre évêque invite jeunes
et moins jeunes à redécouvrir le sacrement de la confirmation, qui
sera donné le jour de la Pentecôte…
Oui, nous allons garder le dynamisme de notre paroisse…

Informations pratiques........ 14
Méditation........................... 16

Chic ! C‛est la rentrée !
Colette Mermaz pour l'équipe de rédaction

La Paroisse Saint-Loup est composée de quatre Relais :
le Relais Saint-Bruno, le Relais d'Uriol, le Relais du Val-des-Commiers et le Relais ViSaGe.
ONZE CLOCHERS EN EGLISE Maison paroissiale, 38 av. de Rivalta, 38450 VIF, tél. :
,
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COUPDE PROJECTEUR ...
« Ravive en toi le Don de Dieu
que tu as reçu.»

2 Tim 1,6

Pèlerinage de La Salette - 22 et 23 septembre 2012

De l’avis de tous ceux qui y ont participé,
heureux de se retrouver en Eglise diocésaine à NotreDame de La Salette, ce pèlerinage a été un bon temps
de joie, de partage, de prière, dans la simplicité et la
fraternité.

personne de Jésus-Christ, j’entre dans une relation
personnelle avec lui », mais aussi « j’adhère au
contenu de la foi ». Qu’est-ce que Dieu nous dit de luimême ? de son dessein bienveillant pour l’homme et
pour l’humanité ? « En qui ai-je mis ma foi ? Qui est
ce Dieu en qui je crois ? Quelles sont les vérités
Notre évêque Mgr de Kerimel a invité tous les auxquelles j’adhère, et qui donnent sens à ma vie ?
chrétiens de l’Isère à vivre l’année pastorale 2012-2013 Quelle est la pensée de Dieu sur la création et sur
sur le thème de l’Année de la Foi comme proposé par l’humanité ? »
le Pape Benoît XVI : une année pour raviver en nous le
don de Dieu, nous mettre à l’écoute de l’Esprit-Saint,
Et il a conclu : « Que l’Esprit-Saint conduise
une occasion pour tous les catholiques de découvrir chacun d’entre nous et l’Eglise toute entière à une
plus profondément la foi comme rencontre avec le connaissance toujours plus approfondie du Christ, pour
Christ. Il est important que notre foi soit renouvelée que nous puissions révéler au monde le vrai visage de
pour la nouvelle évangélisation. La nature de l’Eglise Dieu ! »
est d’être missionnaire, la mission est la mesure de
notre foi. Plus j’évangélise, plus j’approfondis ma foi.
Au cours de cette Année de la Foi, plusieurs
moyens nous sont proposés : relire les textes du
Pour nous mettre en route sur notre pèlerinage Concile Vatican II, en particulier « Dei Verbum »,
de foi, Mgr de Kerimel nous a invités à contempler le vivre 4 dimanches de la Foi en paroisse, participer à la
pèlerinage de foi de Marie. « Marie est le modèle des démarche de Diaconia 2013 car « ce qui importe, c’est
croyants, la Mère des croyants. Tout son cheminement la foi agissant par la charité » (Ga 5,6), lire la lettre
de foi nous éclaire sur notre propre chemin, sur apostolique de Benoît XVI « Porta fidei », vivre une
notre propre pèlerinage de foi, comme il éclaire le démarche de pèlerinage dans les cathédrales de
pèlerinage de foi de toute l'Église. Nous voyons Grenoble et de Vienne…
comment Dieu éduque progressivement par des
lumières, par des épreuves. Il fait grandir notre
Et nous sommes tous invités au grand
foi, et probablement que pour nous le meilleur chemin rassemblement diocésain pour la fête de la
pour aller vers Dieu est de nous mettre dans la foi de Pentecôte 2013 à Alpexpo de Grenoble. Ce jour-là
Marie. C'est la grâce que nous pouvons lui demander, seront célébrées toutes les confirmations de l’année
au début de l’Année de la Foi. »
dans le diocèse.
Puis notre évêque nous a invités à réfléchir à
notre foi. Dire « je crois », c’est dire « j’adhère à la
2
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ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 06

LA VIE DE LA PAROISSE

L’Année de la Foi

Une Année à vivre de différentes manières
Des propositions dans notre Paroisse Saint-Loup (voir aussi articles du Coup de
projecteur page 2 et du CPP page 4) :
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Quatre dimanches de la foi
et un grand rassemblement
diocésain :






D iacon ia 2 0 1 3

1 er dimanche de la foi : Croire - dimanche 25 novembre

2012 de 9h à 12h

2 ème dimanche de la foi : Prier - Temps fort - dimanche

10 février 2013

3 ème dimanche de la foi : Célébrer - date à définir
Pentecôte 201 3 - Grand rassemblement diocésain et
confirmation des adultes à Alpexpo - dimanche 19 mai 2013
4 ème dimanche de la foi : Vivre et agir - après la
Pentecôte - date à définir
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Les lu nd is de la foi - 5 lu nd is
de
Rel ire le s te xtes du Con ci le Va ja nvie r à m ai 20 1 3 (à définir)
tican II pour m ie ux en vi vre.
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LA VIE DE LA PAROISSE
LE CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
DU 27 SEPTEMBRE 2012
Une soirée riche d'échanges et bouillonnante d'idées lors de
ce CPP de rentrée ! Et d'idées, notre Église en pleine mutation
en a bien besoin en particulier pour repenser les missions des
prêtres. Notre prêtre modérateur Sante Pometto a fait
l'inventaire des richesses de notre paroisse Saint-Loup : 20
animateurs d'aumônerie, 6 demandes de baptême d'adultes,
5 adultes qui demandent à se préparer à la première
Communion et 5 à la Confirmation... Notre guide paroissial
est le reflet de cette richesse : la paroisse s'efforce de répondre
à toutes les demandes qui lui sont adressées. Pourtant,
gardons-nous de comptabiliser et interrogeons-nous sur les
nouvelles priorités de notre paroisse. Les laïcs y sont très
investis : est-ce suffisant ? La place respective des uns et des
autres, prêtres et laïcs, n'est pas toujours facile à définir. Notre
curé souhaiterait qu'une coresponsabilité lui dégage du
temps pour se consacrer à une des facettes de sa mission de
prêtre, aller à la rencontre des gens là où ils sont.
Cette problématique fait justement l'objet d'un message de
notre pape Benoît XVI à l'occasion du Forum International de
l'Action Catholique (Iasi 2012) où il invite les laïcs à être, non
pas des " collaborateurs " du clergé, mais des personnes
coresponsables de l'être et de l'agir de l'Église par la prière,
l'étude et la participation active à la vie ecclésiale en cordiale
et familiale communion avec les prêtres et les évêques. Cette
coresponsabilité doit s'exercer dans tous les cadres de la vie :
famille, travail, vie locale, vie sociale, culturelle, caritative,
politique. L'Église doit être visible. Au cœur du monde, les
laïcs sont exhortés à s'engager sur des questions éthiques, à
être un laboratoire de la mondialisation de la charité et à
avoir le courage de formuler des propositions exigeantes. (A
l'Église aussi de tenir compte de ce que pense la " base " ? Si
elle écoutait le monde, elle serait plus acceptée.) Il est
important de partager sur le monde, d'écouter les expériences
des uns et des autres, d'oser la rencontre avec des personnes
qui vivent des choses différentes. Cette coresponsabilité sera
un des points d'attention de l'année, nous sommes invités à y
réfléchir, à être attentifs à la manière dont nous la vivons au
coeur de nos missions, à en parler dans les relais et dans les
groupes.
Après les années de la Charité et de l'Espérance, cette année
sera l'année de la Foi, 3ème vertu théologale. Le Pape Benoît XVI
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appelle l’Eglise universelle à célébrer une "Année de la Foi"
qui commencera le 11 octobre 2012, jour du 50ème anniversaire
de l’ouverture du Concile Vatican II. Lors du pèlerinage de la
Salette, notre évêque, Monseigneur Guy de Kerimel, nous a
invités à entrer dans cette "Année de la Foi" comme une
chance qui nous est offerte pour renouveler notre foi
individuellement et ensemble. Quatre dimanches y seront
consacrés, s'appuyant sur les dimensions CROIRE, PRIER,
CÉLÉBRER, VIVRE ET AGIR. La paroisse Saint-Loup
proposera de redécouvrir Vatican II dans le cadre des lundis
de la foi en 2012-2013. À Pentecôte 2013, une célébration
unique rassemblera tout le diocèse à Alpexpo : les
confirmands jeunes et adultes y recevront le sacrement de
confirmation. Au cours de cette année, chacun est invité à
faire seul ou en groupe une démarche de pèlerinage dans une
des cathédrales de Grenoble ou Vienne. Le rassemblement
Diaconia 2013 à Lourdes à l'Ascension invitera à réfléchir sur
" comment se mettre au service des autres ". (cfaussi p. 3)
La catéchèse n'est pas en reste question renouvellement.
Partant du constat qu'elle doit s'adresser de fait à tout le
monde et non exclusivement aux enfants et aux jeunes, elle
propose une démarche axée autour de quelques thèmes
partagés par tous les âges et concrétisés dans quelques temps
forts intergénérationnels.
Enfin, François Avot, militaire, est venu nous parler de la
27ème brigade d'infanterie de montagne basée à Varces et de
l'arrivée sur Varces de 1000 hommes venus de Bourg-SaintMaurice, soit environ 250 familles. Nous leur souhaitons la
bienvenue et sommes à leur écoute. Du fait que les militaires
peuvent être appelés pour des missions à tout moment, à
toute heure, il leur est difficile de s'engager dans des actions
de la vie " civile ".
Nous sommes invités à garder 3 points d'attention tout au
long de cette année : "Année de la Foi" : revisiter les
fondamentaux de notre foi, coresponsabilité prêtres-laïcs :
comment je la vis concrètement dans ma mission, Diaconia
2013 : comment je vis la solidarité ; en donner des échos dans
le livre des merveilles.

Bonne rentrée à tous
prochain CPP le mercredi 23 janvier 2013.
,
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LA VIE DE LA PAROISSE
MESSE DE RENTREE
Nous avons vécu ce dimanche 30 septembre une messe de rentrée vivante et joyeuse.
Les jeunes nous ont donné le rythme et nous ont aidés à le garder tandis que les enfants de l’éveil
à la foi nous rappelaient qu’un sourire sur un visage signifie que l’on est heureux.
C’est aussi au cours de cette célébration que Marité Blondeau, après 6 années en tant que
membre de l’équipe paroissiale, a passé le relais à Anne-Marie Espinasse qui a reçu à son tour sa
lettre de mission.
Des chants joyeux et rythmés ont ponctué cette messe qui à coup sûr nous a donné du punch pour
redémarrer notre année.
A la fin de la célébration, le traditionnel apéritif a permis à chacun d’échanger en toute liberté et
d’aller acheter "son pot de confiture Tirelire".
Colette Grossier
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trée ; merci
pour cette belle messe de ren
rci
me
nd
gra
un
et
vo
bra
nd
merci
Encore un gra
r la sono, merci aux animateurs,
pou
rci
me
,
urs
fle
les
r
pou
rci
pour les chants, me
s les jeunes de l‛assemblée, aux
tou
à
rci
me
et
eil
l‛év
de
its
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s. Amitiés,
Mireille
servants d‛autel et… à nos prêtre

L a m esse de ren trée
était TRES
CHOUETTE,
VIVA NTE ET
CHA L EUREUSE !!
Un gran d m erci à
to us ceux qui o n t
préparé !
Marc

.. . et rangé !

François



MESSE A LA CHAPELLE SAINT-MAURICE A FONTAGNEUX
Le dimanche 16 septembre, la chapelle SaintMaurice à Fontagneux, hameau de la commune
de Varces, a ouvert ses portes pour les journées du patrimoine sur l’initiative de l’Association
Richesse et Histoire du Patrimoine Varçois. C'était aussi une mise en lumière des façades
restaurées récemment par la commune.
Les membres de la paroisse SaintLoup habitant sur Varces ont pensé qu’il serait bien qu’une
messe soit dite à l'occasion de la fête de saint Maurice le 22 septembre, car il y a bien
longtemps que les murs de la chapelle n’ont pas retenti des prières et chants des fidèles. Ce
samedi 22 septembre, chacun
a pu venir participer à l’office
dit par le père Sante.
MarieThérèse Vincent, nous a
rappelé un peu d’histoire de
cette chapelle et qui était saint
Maurice. (NDLR : Voir également
l'article page 9 du Onze Clochers
en Eglise n°105).
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François Lumalé pour
MarieThérèse Vincent
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LA VIE DE LA PAROISSE
"Appelés à la liberté" L‛insertion : Un défi, une espérance

Les aumôniers catholiques de la
maison d’arrêt de Varces (Paul Ge
noulaz et Odile Haguenin) participe
ront au congrès de l’aumônerie ca
tholique des prisons qui aura lieu
à Lourdes du 19 au 21 octobre 2012.
Un congrès de l’aumônerie catho
lique des prisons a lieu tous les 6
ans : c’est là que se réfléchissent
et se définissent ensemble les fonde
ments de la mission et les orienta
tions pour les années à venir. C’est
aussi pour les aumôniers l’occa
sion de partager ce qu’ils vivent et
pour les aumôneries de se rendre
visibles aux yeux de la société civile.
Le congrès 2012, "Appelés à la li
berté" L’insertion : Un défi, une espé
rance, "(...) veut être avant tout un

Convictions

temps fort de réflexion et de re
cherche pour aider des personnes
détenues à retrouver leur liberté
dans les meilleures conditions pour
ellesmêmes et pour la société.
 Permettre à des personnes incar
cérées de retrouver leur liberté dans
les meilleures conditions sociales,
psychologiques et spirituelles n’est
pas un affront fait aux victimes comme
certains discours le laissent à penser.
 Servir la reconstruction du lien
social et du vivre ensemble dans
le respect et la tolérance est une
exigence sociale et éthique.
Ce congrès est une étape de re
cherche et de propositions qui s’adres
sera à l’ensemble de la société. Nous
voulons montrer que la réinsertion
est une exigence sociale, morale
et spirituelle. Nous sommes tous
concernés par le devenir de ces

hommes et ces femmes aujour
d’hui incarcérés qui sont appelés
à être, à nouveau demain, pleine
ment citoyens et pleinement libres.
La vraie prise en compte des vic
times et la lutte contre la récidive
sont à ce prix là. L’aumônerie ne
vise pas d’abord la réinsertion,
qui est du ressort du service péni
tentiaire d’insertion, son activité
est pourtant reconnue jusque dans
le code de procédure pénale comme
pouvant concourir à la réinsertion.
A travers ses missions à l’intérieur
des établissements pénitentiaires,
en lien avec ses partenaires, et
en s’appuyant sur la parole des
personnes détenues qui ont large
ment été consultées, l’aumônerie
catholique des prisons veut faire
émerger des propositions pour ré
pondre à cette exigence sociale."

"Quels que soient les délits et les crimes, aucune personne ne peut être réduite à un acte commis. Toute
personne est plus grande que ce qu’elle a fait. L’Eglise catholique et l’aumônerie croient que chaque
personne peut grandir en humanité et ne peut donc être enfermée dans son histoire. Rien ne peut enlever
à une femme ou à un homme sa dignité d’être humain, de fille ou fils de Dieu. À celui qu’elle
sanctionne, la justice doit rappeler, quels que soient les actes commis, qu’il reste membre de la société
dont il a transgressé les règles. Elle lui signifie qu’il va revenir un jour dans la société."
"Pour l’aumônerie catholique, l’accompagnement d’une personne détenue vers la liberté passe par la
libération des énergies spirituelles qui sont en elle. Le travail de l’aumônerie est de mobiliser cette
énergie spirituelle, de révéler les capacités et les qualités humaines. « De l’or et de l’argent je n’en ai pas
mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ lève toi et marche. » Le travail sur la prise de
conscience de ses actes et du tort aux victimes est la condition de la réinsertion."
"Concrètement, c’est la rencontre des personnes, individuellement ou en groupe, qui peut permettre à chacun
de retrouver sa dignité et confiance en lui. Dans les groupes d’aumônerie, par la rencontre il y a un apprentissage de la prise de parole et de l’écoute de l’autre. C’est un premier lieu de socialisation, d’apprentissage de la vie collective. Plus on est pauvre économiquement, socialement et spirituellement, plus la prison
est difficile, et plus l’accompagnement est nécessaire pour éviter l’écrasement et l’exclusion (obstacle de
plus à la réinsertion). L’aumônerie doit être particulièrement présente auprès de ces plus pauvres.
L’aumônerie n’a pas la prétention d’agir seule et elle se mobilise avec les autres partenaires."
Odile Haguenin pour l’équipe d’aumônerie de la maison d’arrêt de Varces

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 06

Sources : documents de l’aumônerie catholique des prisons
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LE COIN DES JEUNES
ROME : pèlerinage national des Servants d'autel à Rome
du 25 au 31 août 2012
Neuf jeunes de notre paroisse ainsi que deux
accompagnatrices, ont participé avec 25 jeunes du
diocèse à ce magnifique pèlerinage. Notre séjour
s'est magnifiquement bien déroulé : nous avons
vécu et partagé de bons moments entre jeunes et
animateurs. Surtout, nous avons découvert des
lieux exception nels qui portent l'empreinte de
Pierre, Paul et les premiers chrétiens. C'est un
trésor que nous garderons toute notre vie !

Les servants d'autel et leurs acompagnatrices

Le déroulement
Samedi 25 août 2012:
Rendez-vous des servants du diocèse devant la maison diocésaine à 16h, à Grenoble. Une certaine
fébrilité règne ! Tout le monde est à l'heure.
Nous voici, enfin, en route pour Rome. Cela fait 18 mois que nous parlons de ce pèlerinage et que
nous le préparons activement ...!
A 17h, nous quittons Grenoble sous une belle et chaude pluie d'orage : le pèlerinage commence !
Un pèlerinage n'est pas un voyage ordinaire : comme Jésus qui lui-même se rendait à Jérusalem
pour les grandes fêtes, nous nous mettons en chemin vers les lieux Saints.
Nous voulons aussi consacrer plus de temps à Dieu, lui manifester notre foi et notre confiance.
Dimanche 26 août 2012 :
Après une nuit courte et forcément animée dans le car, nous découvrons la ville éternelle ! Une
ville qui a traversé le temps et l'histoire.
Le matin : visite de la Rome antique avec le Forum, le Colisée, de nombreux monuments. Cela nous
permet de mieux comprendre le monde dans lequel est né le christianisme.
L'après-midi nous nous acheminons vers le Vatican, dans les pas de l'apôtre Pierre, sur les lieux
mêmes de son martyre. La basilique est magnifique et la messe, à laquelle nous participons, nous
les 2600 servants venus des 4 coins de France, tous en aube, vraiment impressionnante !
Plus important édifice religieux du catholicisme, la basilique a été construite sur la tombe de
saint Pierre. Elle contient également la sépulture de Jean-Paul II. La voûte est décorée des
paroles que Jésus adressa à saint Pierre, et qui fondent la mission même du Pape : "Tu es Pierre
et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle.
Je te donnerai les clés du Royaume des cieux."
Lundi 27 août 2012 :
Nous avons particulièrement suivi saint Paul et les premiers martyrs.
Nous avons visité les catacombes, cimetières souterrains dans lesquels les chrétiens persécutés
enterraient leurs martyrs et fortifiaient leur foi.
Poursuivant la découverte de la Rome antique, nous avons terminé par la Basilique Saint-Paulhors-les-murs, dans laquelle la messe fut célébrée, près du tombeau de cet apôtre extraordinaire
qui donna sa vie pour le Christ.
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LE COIN DES JEUNES
Mardi 28 août 2012 :
Un rallye catéchétique nous a menés dans la Rome baroque, de la fontaine de Trévi à Saint-Louisdes-Français. La messe a été célébrée à Saint-Ignace dont le plafond est en trompe-l'œil.
Puis nous avons admiré le Panthéon. Pour clore en beauté cette journée, nous avons dégusté les
fameuses "gélati" !
Mercredi 29 août 2012 :
Journée exceptionnelle : nous avons
rencontré le successeur de Pierre, le
Pape Benoît XVI, évêque de Rome !
Nous nous sommes rendus à Castel
Gandolfo. Notre groupe étant arrivé
bien en avance, nous étions pratiquement dans les 1ers rangs.
La cour était remplie de gens venus
du monde entier pour voir le Pape.
L'ambiance était très joyeuse :
chants, appels "Be-ne-de-tto".

Le Pape est arrivé, il a béni la foule puis nous a reçus en audience privée.
Dans un français parfait, il s'est adressé à nous et nous a encouragés
à poursuivre notre service, à cultiver et approfondir notre amitié avec
Jésus.
Nous étions très émus de le rencontrer. VIVA IL PAPA !!!
Nous avons pique-niqué au bord du lac de Castel Gandolfo.
L'après-midi, la messe a été célébrée dans la cathédrale de Rome : la basilique Saint-Jean-de-Latran puis nous sommes passés au baptistère.
Jeudi 30 août 2012 :
Pour notre dernier jour à Rome, nous nous sommes tournés vers Marie,
elle qui a dit "OUI" à Dieu :
"Je suis la servante du Seigneur". Nous avons visité la basilique
Sainte-Marie-Majeure, qui recèle de magnifiques mosaïques.
Notre dernière messe a été célébrée dans la basilique Sainte-Mariedes-anges-et-des-Martyrs.
Puis, en fin de journée, nous avons tous rejoint nos cars respectifs, la tête pleine de merveilles
inoubliables, l'esprit nourri de l'histoire de notre religion, pour regagner chacune et chacun, nos
diocèses.
Notre arrivée à Grenoble, à 10h30, était festive et joyeuse malgré la fraîcheur des températures
et la pluie automnale qui nous a accueillis !

Nous voulons remercier les organisateurs, les jeunes,
leurs parents ainsi que l'association du Relais des Amis d'Uriol, les paroissiens, toutes
les personnes, familles, proches, voisins... qui nous ont soutenus et aidés financièrement... et
qui se sont dévoués pour nous permettre de vivre ce fabuleux voyage.
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 06
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LE COIN DES JEUNES
Quelques témoignages :
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Pascale, mam

Je suis ravie et un peu mélancolique que tout cela soit fini. J‛aimerais repartir pour Rome
immédiatement. J‛ai été surprise par la joie communicative des autres jeunes, par leur ferveur.
J‛ai aimé les visites des églises, étonnée par leur taille immense, mais surtout par la beauté des
décors, des peintures...
Aline
C

e pè le ri n a g e
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Merci pour ce pèlerinage à Rome, Seigneur, pour toutes les bonnes choses, comme les
basiliques, les monuments et surtout la rencontre avec le Pape.
Lucas
Messe des servants d’autel le 1 4 octobre à 1 0h à l’église de Vif.
Venez découvrir notre pèlerinage à Rome grâce à un diaporama retraçant
tout ce que nous avons vécu !

Nous vous donnons rendez-vous: le dimanche 14 octobre à 14h30
à la maison paroissiale

Les servants d'autel
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LE COIN DES JEUNES
Camp des Vivaces
Et un, et deux, et trois… et sept, et huit… et
dix, et onze… TREIZE Vivaces sont partis,
cette année, au camp avec Maguelone et
Marie-Hélène, les animatrices et aussi une
belle surprise, un animateur : Samuel.

Vite à l'abri après la baignade sous la pluie

Anne, Coraline, Manon, Marie, Aude, Cécile,
Manon, Noémie, Jules, Clément, Nicolas,
Valentin, Mickael étaient au rendez-vous le
20 août pour partir sous la tente à
Aiguebelette.

Accrobranche, promenade, visite d’Annecy, et bien sûr
baignade dans les lacs (Aiguebelette et Annecy) sans oublier
des temps forts de partages et de prière, ont agrémenté les 5
jours passés ensemble.
Il y avait tous les soirs des temps de prière où les jeunes ont
pu exprimer tout ce qu’ils ont voulu : prières, interrogations,
bonheurs, souhaits… Mais nous avons aussi profité par
moment des trajets en voiture pour avoir des temps de
partage et de discussions plus personnels.
Sante nous a rejoints et nous avons pu vivre une messe en
plein air vivante et spontanée en discussions.
Dans une ambiance joyeuse et conviviale, nous avons fait de
merveilleuses rencontres (coucou nos voisins de tentes venus
chanter avec nous un soir) et pu vivre des expériences
inoubliables surtout sous l’averse (baignade sous la pluie…).

Merci à tous ceux qui nous ont permis de partir.

Plus près de toi mon Dieu !

Ces 5 jours ont été un moment de ressourcement pour bien redémarrer l’année.
Marie-Hélène M. et Maguelone

L’éveil à la foi, ça recommence !
Suite à la réunion de rentrée, les thèmes suivants ont été arrêtés avec les
parents pour les cinq rencontres de l’année :
Samedi 20 octobre : la famille
Samedi 1 5 décembre : la tolérance
Samedi 9 février, rencontre avec Sante Pometto sur les bases de la foi : « Qui est Dieu,
qui est Jésus, qui est le Saint-EspritC ? »
Samedi 1 3 avril : la confiance
Samedi 1 er juin : le pardon
Les rencontres se dérouleront toujours de 1 0h à 11 h30 dans la salle paroissiale de Vif avec
les enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leurs parents. Cette année, une attention
particulière sera apportée à la présentation de différentes façons de prier, en lien avec les
thèmes abordés.
Myriam Eyraud pour l'équipe de l'éveil à la foi

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 06
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LE COIN DES JEUNES

LE GROUPE DEVANT LA CHAPELLE DE DUN
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires des offices

DATES

H

LIEUX

18 h 30
Le GenevreydeVif / PrélenfreyduGua
10 h
Vif
17 h
VALAMESS'  NotreDamedeCommiers
10 h
Vif
18 h 30
Les SaillantsduGua
10 h
Vif / Varces >>> Attention : passage à l'heure d'hiver ( 1h) <<<
10 h
TOUSSAINT  Vif
N
18 h 30
MESSE DES DÉFUNTS  SaintBarthélémyduGua / SaintPierredeC.
O
10 h
Vif / Varces
V
18 h 30
MiribelLanchâtre
E
10 h
Vif
M
18 h 30
SaintPauldeVarces / SaintPierredeCommiers
B
10 h
Vif
R
18 h 30
PrélenfreyduGua / Les SaillantsduGua
E
10 h
Vif
18 h 30
SaintPauldeVarces
10 h
Vif
Dimanche 2
18 h
VALAMESS'  Le GenevreydeVif
D
Samedi 8
18 h 30
IMMACULÉE CONCEPTION  NotreDamedeCommiers
É
10 h
Vif
C Dimanche 9
Samedi 15
18 h 30
SaintBarthélémyduGua / Le GenevreydeVif
E
10 h
Vif / Varces
M Dimanche 16
Samedi 22
18 h 30
MiribelLanchâtre
B
10 h
Vif
R Dimanche 23
E
18 h 30
VEILLÉE DE NOËL  Vif
Lundi 24
19 h
VEILLÉE DE NOËL  SaintPauldeVarces
20 h 30
VEILLÉE DE NOËL  SaintPierredeCommiers
Mardi 25
10 h
NOËL  Vif / SaintBarthélémyduGua
Messes en semaine : - Mardi, 18h30, à l'église de St-Paul-de-Varces
- Mercredi, 9h, à l'oratoire Ste-Cécile (maison paroissiale à Vif)
- Jeudi, 9h, à St-Barthélémy-du-Gua (chapelle St-Bruno dans le presbytère)
- Vendredi, 9h, à l'église de Vif

O
C
T
O
B
R
E

Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21
Samedi 27
Dimanche 28
Jeudi 1er
Samedi 3
Dimanche 4
Samedi 10
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18
Samedi 24
Dimanche 25
Samedi 1er

Plus d'infos :

- Par téléphone : 08 92 25 12 12 (0,34€/min) pour le diocèse et la France
- Sur Internet : www.diocese-grenoble-vienne.fr ou www.eglise.catholique.fr

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.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Agenda
. 14 oct : 14h30 Vif  Diaporama du pèlerinage des
servants d'autel (cf. article p. 8)
. 16 oct : 19h Vif  Parcours Alpha 3 : "Comment
savoir si j'ai la foi ?"
. 16 oct : 20h30 Vif  Bureau EAC
. 17 oct : 20h  Réunion du Relais du Valdes
Commiers
. 20 oct : NotreDamedeC.  Fête de l'aumônerie
. 23 oct : 19h Vif  Parcours Alpha 4 : "Prier :
pourquoi et comment ?"
. 24 oct : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 25 oct : 20h30 Vif  Rencontre catéchuménat
. 26 oct : 20h30 Vif  EAC
. 02 nov : 16h Vif  Messe pour les résidants à l'EHPAD
. 03 nov : 18h22h30 Vif  CPM (+ 06/10, 01/12 et 05/01)
. 05 nov : 20h  Temps de prière à l'oratoire SteCécile
. 06 nov : 19h Vif  Parcours Alpha 5 : "Lire la Bible :
pourquoi, comment ?"
. 08 nov : 20h Vif  Veillée d'adoration
. 12 nov : Date limite d'envoi des articles pour le
Bulletin des Onze Clochers n°107
. 13 nov : 19h Vif  Parcours Alpha 6 : "Comment
Dieu nous guidetil ?"

. 15 nov : 14h30 Vif  Préparation du Bulletin n°107
. 15 nov : 15h30 Varces  Messe pour les résidants
à la maison de retraite
. 1718 nov : Abbaye de Chambarand  Weekend
Alpha sur l'EspritSaint
. 20 nov : 19h Vif  Parcours Alpha 7 : "Comment
résister au mal ?"
. 25 nov : 9h12h église de Vif  Temps fort
. 27 nov : 19h Vif  Parcours Alpha 8 : "En parler
aux autres, pourquoi, comment ?"
. 01 déc : 18h22h30 Vif  CPM (+ 06/10, 03/11 et 05/01)
. 03 déc : 20h  Temps de prière à l'oratoire SteCécile
. 04 déc : 19h Vif  Parcours Alpha 9 : "Dieu guéritil
encore aujourd'hui ?"
. 06 déc : 20h Vif  Veillée d'adoration
. 09 déc : Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°107
. 11 déc : 19h Vif  Parcours Alpha 10 : "L'Eglise,
qu'en penser ?"
. 22 déc : 17h3019h Vif  Crèche vivante
. 22 déc : Soirée country de l'aumônerie Valavi
CPP
CPM
EAC

Conseil Pastoral Paroissial
Centre de Préparation au Mariage
Équipe d'Animation en Catéchèse

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°107 aura lieu le 15 novembre à 14h30 à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par
mail à : bulletin@stloupparoisse38.fr, le 12 novembre au plus tard pour être prises en compte.

Adresses, contacts et permanences

38 avenue de Rivalta, 38450 Vif, 04 76 72 52 1 7
Père Sante Pometto : 04 76 72 52 1 7, pretremoderateur@stloup-paroisse38.fr
Père Louis Tsigbé : ... 04 76 72 34 49, komilouis@yahoo.fr
Permanences : ..........- mercredi 1 0h-1 2h et 1 6h-1 8h
(à la maison paroissiale) .. - vendredi 1 0h-1 2h (présence du Père Sante de 1 0h30 à 1 2h)
.................................. - samedi 1 0h-1 2h
Mails : ....................... nom @stloup-paroisse38.fr avec " nom " = pretremoderateur, accueil,
Maison paroissiale :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aumonerie, bapteme, bulletin, catechese, communication, econome,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . equipeparoissiale, eveilalafoi, funerailles, mariage, notaire
Internet : .................. -

la paroisse : www.saintloup-cathisere.cef.fr
.................................. - le diocèse et l'Église : www.diocese-grenoble-vienne.fr
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 06
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MEDITATION
La Toussaint
est une fête brutale.
Rien à voir
avec candeur
et patte de velours.
Puisqu'il est question
des amis de Dieu,
de ceux qui sont recensés
comme tels,
mais des autres aussi,
des anonymes,
des périphériques,
des hors-circuits
qui ont provoqué,
qui provoquent,
qui provoqueront
le radical changement
des êtres et des choses,
pour que naissent
l'espace de liberté
et le temps de bonheur
inscrits par Dieu
depuis l'origine
sur les lignes de l'univers.

>>>>> ASTUCE : N'hésitez pas à consulter les bulletins sur internet : www.saintloupcathisere.cef.fr. (Rubrique
"Vie de la paroisse" puis "Bulletin paroissial".) Vous verrez les photos en couleur et vous pourrez agrandir le texte !

Toussaint

Charles Singer
ONZE CLOCHERS EN EGLISE est réalisé et imprimé par nos soins. Il vous est remis gratuitement grâce à la participa
tion de chaque Relais. Si vous le pouvez, merci de prendre part à la rédaction et à la mise en page de ce bulletin,
ou à son développement en nous adressant vos dons. (Chèque à l'ordre de PAROISSE SAINTLOUP  BULLETIN.)

M E RC I D E VOTRE G E N E ROS I TE

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.saintloupcathisere.cef.fr
En plus de la distribution actuelle, nous pouvons vous l'envoyer :
 par mail (document pdf d'environ 3Mo) : écriveznous à bulletin@stloupparoisse38.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,
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