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EDITO
Cher Père-Noël,
Cette année, c‛est la crise : ta
hotte risque de ne pas déborder
pour tout le monde.
Il va falloir faire des choix difficiles et revenir à
l‛essentiel.
L‛essentiel : un enfant si fragile qui porte l‛espoir du monde,
une petite lumière dans notre nuit, une larme d‛amour dans
un océan d‛indifférence, une main tendue vers une autre main…
Cette année, c‛est la crise, donc il va y avoir de la place
dans ta hotte : tu pourrais y glisser la solidarité, la paix,
l‛espoir et l‛amour, beaucoup d‛amour pour tous.
Colette Grossier
pour l‛équipe des 11 clochers

Eveil à la foi....................... 11
1 ère communion.................. 12
Des nouvelles du caté......... 13

PS : Dans ta hotte y aurait-il aussi
place pour une ou deux personnes (ou
plus !) s‛intéressant à la réalisation du
Bulletin des 11 clochers ? L‛équipe
te remercie d‛avance.

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

La Paroisse Saint-Loup est composée de quatre Relais :
le Relais SaintBruno, le Relais d'Uriol, le Relais du ValdesCommiers et le Relais ViSaGe.
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COUP DE PROJECTEUR ...

Passerez-vous à Vif
le samedi 22 Décembre
à la tombée de la nuit ?

Si oui, alors peut-être serez-vous étonnés, à partir de 17h30, de voir le
pont sur la Gresse illuminé de centaines de photophores.
Approchez-vous, et remarquez ces figurants costumés comme au temps de
Jésus, qui suivent un chemin de lumière en direction de la salle des fêtes.

Avons-nous remonté le temps ?
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COUP DE PROJECTEUR ...
Voici Jésus entouré de Marie et Joseph,
les bergers et leurs moutons venus l’adorer. Ils reproduisent la scène bien connue
de la nativité. Rentrez alors dans la
salle des fêtes où les personnages des
échoppes vous feront revivre les activités
de ce temps-là : marchands de tissus, de
fruits et légumes, tailleur de pierre,
porteuses d’eau… tous ces artisans étroitement surveillés par Hérode-le-Grand
et sa cour. Suivez les mages richement
costumés portant leurs présents à Jésus.
Au son de la musique, le récit de la Nativité fait revivre ce grand moment
de notre histoire. Mais qui sont tous ces figurants ?
Il s’agit de personnes qui, sous la
houlette du Secours Catholique de Vif,
vous montrent qu’avec de la bonne volonté, de l’enthousiasme et des idées,
il est possible de se mobiliser pour
vivre autrement la fête de Noël,
loin des sollicitations commerciales,
des cadeaux. Leur cadeau, c’est leur
disponibilité, leur gentillesse et le
temps qu’ils donnent pour que chaque
année, cette manifestation gratuite et populaire soit une réussite. La lumière,
c’est la chaleur, l’espoir qui ne s’éteint pas et peut se transmettre.
Comme chaque année, c’est une tradition, le Secours Catholique vous proposera
ses bougies, ses décors de sapin, en échange de dons qui aideront à la réalisation de ses projets locaux, nationaux et internationaux. A l’entrée de la
salle des fêtes, un verre de chocolat chaud vous sera gracieusement offert…
Et rien ne vous empêche de marquer votre participation par un don qui aidera
à soutenir tous ceux qui, de plus en plus nombreux, s’en remettent aux associations caritatives pour les aider à vivre des moments difficiles.
Marie-Claude Guillet

Rendezvous à Vif, samedi 22 décembre 2012, de 17h30 à 19h
aux abords du pont de la Gresse, autour et dans la salle des fêtes :

Crèche vivante et illumination du pont sur la Gresse
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LA VIE DE LA PAROISSE
Premier dimanche de la Foi ‐ 25 novembre 2012

Témoignages...
Après avoir vécu une si belle matinée, nous avons envie de partager notre joie
avec vous tous.
Premier "dimanche de la Foi" ! On a aussi envie de dire « dimanche de la joie »,
ou « fête de la Foi » tellement le côté joyeux et festif de cette Foi partagée a
marqué cette matinée du 25 novembre. Certes, dans les ateliers, la technique a parfois eu quelques
ratés, privant de voix Raymond Devos ou nous rendant temporairement sourds devant l’aveugle
Bartimée ! Mais rien n’a entamé l’envie de tous les présents de partager le trésor qui nous rassemble,
notre Foi en un Dieu vraiment plein d’Espérance. Et quel meilleur signe que cette église remplie
comme rarement, tous âges confondus, pour accueillir au début de la messe tous les futurs baptisés,
communiants, confirmands, qui sont des jeunes et des adultes (eh oui !) ! Leur démarche nous remet
tous joyeusement en route. Vivement le 2ème dimanche de la Foi !

Il a fallu se lever
tôt quand le reste
de la famille était
encore au lit…
mais ça en valait
vraiment la peine !
Nous étions sincèrement heureux
d’être tous ensemble. Dans les ateliers et pendant la
messe, et en particulier pour la
musique, où, sans répétition, c’est en pleine confiance qu’ensemble, Flûte, Violon, Flûte traversière,
Djembé et 6 Guitares, nous avons joué dans la joie et l’unité ! Merci pour cette belle matinée et
ces belles rencontres où je me suis sentie si bien accueillie, et qui m’ont portée pour vivre le
restant de la journée en famille dans le même état de bonheur !

Comme toujours le temps fort démarre tout doucement, on croit qu'il n'y aura personne et puis cette
fois-ci les belles bouilles des enfants ont donné l'espoir de remplir les ateliers et en effet !!! Soudain,
alors qu'on concluait notre découverte de la foi des personnes du quart-monde, on a réalisé que
l'église était pleine !! Et alors quel grand moment, cette célébration pleine de mouvements : toutes
ces personnes en chemin, les 4 jeunes, communiant pour la première fois, avec des visages épanouis
de bonheur, tous ces musiciens qui, sans aucune seconde de répétition, ont montré un ensemble
impressionnant... et surtout les sourires sur tous les visages tout le long de la messe : l'animateur des
chants le voit, ça !! J'en perdais ma voix... Oui, vraiment, notre compagnon le Christ est ROI ! Roi
qui apporte la Joie, la communion entre nous tous, la simplicité et la beauté de la vie !
Le jeu de l'aveugle et du muet (atelier) a beaucoup intéressé les enfants, des mamans ont joué
aussi… Nous avons même refusé du monde, quel dommage ! Avoir les yeux bandés, c’est un peu
déroutant. Les enfants ont trouvé que ce n’est pas facile de faire confiance à la personne avec qui
on est, mais en contrepartie, ils ont bien apprécié d'être accompagnés. Dans l'atelier sur le mot
"croire", des enfants ont gestué le "Je crois en Dieu ".
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LA VIE DE LA PAROISSE
Cette matinée nous l’avons vécue dans la joie. On avait osé mettre ensemble fête du Christ
roi et 1 er dimanche de la foi, accueil de tous ceux qui préparent un des sacrements de l'initiation
chrétienne, de tous les âges, 1 ère communion de 4 jeunes de l'aumônerie, enfants du caté
célébrant la fin de leur 1 er module de caté... un pari un peu fou mais tout cela avait du sens... et
l'Esprit-Saint nous a été donné, quel cadeau ! Il a touché les cœurs et nous avons vécu un
moment étonnant, un moment d'éternité, en communion. Quant à nous qui animions, musique ou
autre, il nous a fait dépasser nos limites personnelles : nous étions juste au service de son œuvre.
Je rends grâce, nous rendons grâce au Seigneur.

J'ai trouvé la célébration très belle, gaie et enthousiaste.
Pleine d'espoir pour l'avenir. Tout le monde était content
et semblait à l'aise. Beaucoup de personnes ont essayé
de chanter : même si certains chants étaient inconnus
au départ, ils étaient simples à apprendre. J'ai suivi
l'atelier Arcabas avec Solange : quelle richesse ! Moi qui
suis indifférente à la peinture, elle m'a fait découvrir
plein de choses à travers la lumière, les objets... Je suis
ressortie avec l'envie d'aller voir l'église où ses peintures
sont exposées (NDLR : à SaintHuguesdeChartreuse).
L'Esprit-Saint a encore frappé ! J’aime quand il nous
insuffle de l'énergie et de l'espérance.
Ce fut une très belle matinée. Une célébration riche en émotions et témoignages. Celui de Bruno a
été très fort et, je pense, très marquant pour tous ceux qui sont à la porte de l'Eglise (cf. p.7). Une
célébration vivante, gaie, variée, réunissant les générations, une Eglise en marche quoi... Et juste
avant l'Avent c'est une véritable bouffée d'air pur. Merci à tous, pour tout le travail effectué en
amont et qui a permis un si beau résultat. Merci au souffle de l'Esprit qui nous unit.

Oui, on se le disait tous à la fin, l'Esprit-Saint est là, il s'est passé quelque chose : une belle grâce, un
beau cadeau, une belle joie dans le cœur. Rendons grâce au Seigneur pour ses œuvres. Nous avons
fêté le Christ Roi et il nous a fait vivre une belle fête ! Beaucoup de monde, de partages, des
témoignages, la joie d’être ensemble, que ce soit dans les ateliers ou pendant la messe. Ensemble
nous avons dit : "je crois", nous avons prié, réfléchi à notre foi à partir de jeux, d’images, de films ou
de textes. Merci à tous les participants et animateurs de ce temps fort. Merci à Bruno pour son
témoignage (cf. p.7), merci à ceux qui demandent le baptême, 5 enfants et 2 adultes que notre
communauté a accueillis, merci aux 4 jeunes de l’aumônerie qui ont fait leur 1 ère communion, merci
aux enfants et aux adultes qui se préparent à la 1 ère communion, merci à tous les confirmands, et
merci à notre communauté paroissiale qui accompagne tout ce monde.
J'ai été ravie de ce dimanche. J'ai visionné la cassette sur les témoignages des personnes du quartmonde et, vraiment, ils m'ont remplie de joie tellement c'était empli de vérité, de sincérité et de foi
convaincue. Cela m'a renforcée dans ma croyance en l'Esprit-Saint. Les peintures d’Arcabas : Je
dois dire que la foi en Dieu était très bien représentée avec de belles couleurs qui parlaient d'ellesmêmes. Les expressions du visage étaient fortes et Jésus en pleine grâce. C'était très
représentatif. Durant la messe, j'ai beaucoup aimé le témoignage de cet homme qui va se faire
baptiser au printemps (cf. p.7). J'ai trouvé son témoignage émouvant. Il aurait juste fallu que l'on
soit dans une pièce à part pour mieux entendre la vidéo. En effet, j'aimerais la visionner à nouveau.
Parfois l'on n’entendait pas très bien. A part cela, un dimanche comme celui-ci, il faudrait en refaire :
cela permet d'étayer notre foi.
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LA VIE DE LA PAROISSE
Pour l’atelier Arcabas, j’ai été très surprise de voir autant de monde intéressé. Ce sont les tableaux
abstraits qui nous ont fait le plus parler. On a fait attention aux lumières qui mettent en évidence la
présence divine, les cœurs brûlants des pèlerins, le soleil tombant qui rougeoie. On a fait attention aux
visages des pèlerins d’abord angoissés, puis apaisés, puis lumineux de bonheur, au visage de Jésus très
peu détaillé, voire sans aucun trait, tant qu’ils ne l’ont pas reconnu, puis très recueilli dans sa bénédiction.
On a remarqué le choix contemporain d’Arcabas pour l’environnement (une table, une coupe, une porte
comme chez nous) : l’histoire d’Emmaüs devient contemporaine. On a souligné comment l’artiste nous
invite à sortir nous aussi par la porte ouverte : à la fin de la contemplation de ces tableaux, on a, nous
aussi, envie de sortir, d’aller annoncer cette bonne nouvelle.

Oui, c’était une belle journée. Il y avait de la vie dans notre église et en Eglise. Et beaucoup d’émotion
pour une maman qui se prépare à communier pour la première fois. L’accueil des catéchumènes et
des autres fut émouvant. Quelle richesse. Et tous ces enfants présents, très attentifs et acteurs dans
leur atelier jeux sur le “mot CROIRE”. Tous les âges étaient réunis. Il y avait ces tout-petits bien
participants ! Et les mamans actives avec eux après la messe. Quelle énergie !!!... Et puis ce flot de
personnes arrivées à 9h40 pressées de trouver une place : ils venaient pour la 1 ère communion d’un
jeune de l’aumônerie. Ils ont vu (et entendu) la présence et la joie des paroissiens de notre paroisse
Saint-Loup... Des ateliers riches mais vécus dans un temps trop court. C’était fort, en ce premier
dimanche de la foi, de se rappeler qu’on est roi depuis notre baptême, cela donne la “couleur” à tous
ceux qui ont œuvré pour que chacun se sente bien et avance sur un chemin de foi avec le Seigneur.

Grande réussite pour ce
premier dimanche de la
Foi dans notre paroisse
Saint-Loup... temps fort
d'une communauté joyeuse
et ouverte !... Une Eglise
telle que je l'aime. Cette
belle matinée nous a
réjouis pour longtemps
JE CROIS ! Merci à tous

ceux et celles qui ont
préparé ce magnifique
moment de communion.
Dimanche de la Foi, je dirai dimanche du bonheur ! Ca valait le coup de se mobiliser et de préparer
cette rencontre "à fond" comme nous l’avons fait. Ce dimanche 25, voir des visages rayonnants et
beaucoup d’enfants, que cela fait plaisir ! Tout le monde avait pris le temps de venir parler de
"CROIRE" et de participer à cette célébration émouvante. Tous ces jeunes et adultes qui prennent ou
continuent le chemin de Foi : oui notre EGLISE est vivante ! Nous sommes plein d’élan et super
motivés pour préparer notre deuxième dimanche de la Foi le 10 février à Vif. Le thème est "Prier".
(Voir horaires en bas de la page 7.)

Oui c'était vraiment une très belle journée. On est heureux d'être de Saint-Loup et de profiter du
souffle de l'Esprit sur tous les membres de cette belle communauté !!!
Témoignages recueillis par l’équipe d’animation
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 07
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LA VIE DE LA PAROISSE

Témoignage de Bruno au cours de la messe :

Je vais prendre 5 minutes pour témoigner d’une belle histoire et de belles rencontres.
Béa, il y a 18 ans, a semé en moi le désir de la foi. La graine a germé, pris force et racine. L’enracinement
était suffisamment profond qu’il a permis de demander encore plus. Pour être soutenu, j’ai la chance
d’avoir de beaux et humbles tuteurs. Il est important de vous remercier TOUS. Il n’y a pas de chemin
enthousiaste s’il n’y a pas d’accueil chaleureux. La paroisse SaintLoup a et est pour moi un véritable SAS
de sérénité. Bien entendu, il y a le désir puis les rencontres qui rendent le tout possible. Le tout possible
l’est grâce à l’équipe qui m’accompagne et à ma femme et mes enfants. Le petit nouveau se sent reconnu
mais pas oppressé. Je suis accueilli avec attention et délicatesse. Le chemin du Baptême se poursuit
tranquillement et avec engagement. C’est une véritable nourriture, et comme il est
bon dans ce monde d’aujourd’hui de partager ce qui est valeurs pour moi et qui
vient faire écho et lien avec la parole de Dieu. Ces temps d’échanges de la parole
de Dieu et ces rencontres avec des femmes et des hommes venant de tous milieux
et avec tous des histoires de vie particulière se concrétisent dans mon parcours par
des temps forts au Diocèse, accompagné par mon équipe. Merci pour cette belle
porte ouverte et cette belle aventure. Un immense MERCI à Sante, Odile, Aude et
Fréderic qui m’accompagnent et c’est toujours un immense bonheur et un vrai
temps d’échanges et de partages avec authenticité tout en me laissant ma liberté.
Témoignages de Bruno et sa famille après le temps fort :

J’ai ressenti un vrai partage entre le témoignage de Papa et la communauté.
J’ai ressenti de la fierté pendant que Papa parlait.
J’ai ressenti la grande écoute de l'assemblée au point de vouloir partager encore
plus. Bruno

Tranquillement, sereinement Bruno a témoigné. Je l'ai senti porté, transporté,
j'ai ressenti une grande vague d'amour, j'étais heureuse de ce chemin. Béa
Rendez-vous pour le 2ème dimanche de la Foi sur le thème "Prier",
le 10 février 2013 à Vif de 9h à 12h ! (Messe à 10h, et repas partagé à partir de 12h.)

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 07
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LA VIE DE LA PAROISSE
Congrès national de l'aumônerie catholique des prisons
à Lourdes les 19-20-21 octobre 2012
Quelle joie de participer à ce congrès à Lourdes ! Ce weekendlà, à Lourdes, il pleut sans dis
continuer, le Gave déborde…, la grotte est inondée, le site est interdit… mais il fait chaud dans
nos cœurs. Nous sommes accueillis à la cité SaintPierre et nous sommes témoins de la solidarité
qui se met en place dans tout Lourdes pour l’accueil des pèlerins dont les hôtels sont évacués.

Quelques flashs pour dire en quelques mots le vécu de ces 3 jours :

Simplicité-fraternité-solidarité-partage-réflexion-détente-prière.
500 aumôniers de toute la France, une fraternité toute simple nous relie, nous sommes dans la
même mission, le partage est tout de suite en profondeur. La fraternité que nous vivons dans nos
équipes d’aumônerie en prison (l’équipe, c’est tous ceux qui sont à l’aumônerie, personnes
détenues et aumôniers), nous la vivons aussi avec tous les autres aumôniers, naturellement.
Un temps à la fois pour se rencontrer, se poser, relire notre mission, nous laisser interroger
par le Christ, échanger entre nous, mais aussi pour réfléchir sur le thème de la réinsertion et faire
des propositions concrètes pour améliorer cet aspect de notre mission, dans un dialogue avec la
société et l’Eglise.
Des temps de prière. J’ai été touchée : dès le début, nous prions avec des prières écrites par
des personnes détenues, avec leurs mots.
Un vrai désir d’être serviteurs.
La dignité de la personne humaine – "L’Eglise demeure
proche de vous. Elle veut témoigner de l’Espérance que le
Christ nous apporte. Aucun de vos actes ne peut vous
enlever votre dignité d’enfant de Dieu." (Jean-Paul II aux

prisonniers - JMJ à Paris en 1997).
Notre fragilité, notre vulnérabilité, lieu de la Rencontre.

"Consentir à sa vulnérabilité comme une chance pour se
rencontrer en ce lieumême, comme la condition indispensable
à la vérité d’une relation qui permet un jour d’accueillir
nos misères, les leurs et les nôtres."

Personnes détenues et membres des équipes d’aumônerie, c’est ensemble que nous sommes des chercheurs de
Dieu qui nous précède dans chacune de nos rencontres.

"En prison le Christ est déjà là, ce n’est pas nous qui
l’amenons".

Dieu parle, dit, appelle, invite, initie au dialogue…

Bernard Vincent, Odile Haguenin et
Paul Genoulaz, aumôniers à Varces

"L’expérience religieuse c’est un dialogue permanent avec Dieu… L’aumônier appelle, engage au
dialogue… Vivre libre c’est pouvoir entrer en dialogue, échanger la parole pour pouvoir exister…"
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Demain se construit aujourd’hui. Comment, déjà là, aujourd’hui, quelque chose s’humanise ?
La Bonne Nouvelle, c’est l’appel à vivre en homme libre, une belle espérance.
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Un chant pour le congrès, écrit, paroles et musique, par un des aumôniers :
Appelé à vivre en homme libre, lèvetoi, regarde en avant.
Ne crains pas, c’est l’amour qui délivre,
Aujourd’hui, l’espérance t’attend, l’espérance t’attend.

Nous rendons grâce au Seigneur pour ce congrès et nous remercions
tous ceux qui se sont associés à nous par la pensée et la prière.
Odile Haguenin, auxiliaire d’aumônerie à la maison d’arrêt de Varces

************************************** EN BREF **************************************
Relais du ValdesCommiers

Cloches et oratoire

Depuis le mois d’octobre nous avons le plaisir
d’entendre à nouveau sonner les cloches de
nos églises de Saint-Georges et Saint-Pierre.
Nous aurons également, samedi 15 décembre
à 11h, l’ inauguration de l’oratoire situé le
long de la route de Saint-Pierre.
Un grand merci à la municipalité.
L'équipe du relais du Val-des-Commiers

*********************************************************************************************

Relais ViSaGe

Panneau d’affichage de l'église Saint-Jean-Baptiste à Vif

Les grands vents emportaient nos feuilles d’informations qui étaient punaisées sur un
panneau de liège sous le porche de l’église de Vif. Un magnifique panneau à deux plages
fermées a trouvé sa place sous ce porche pour le 11 novembre. Nous remercions vivement
Monsieur Mourey, maire de Vif, et ses services, maîtres d’œuvre de cette installation.
La communauté paroissiale Saint-Loup

*********************************************************************************************
Crèche de la maison paroissiale

Venez admirer cette belle crèche animée
du dimanche 2 décembre au dimanche
13 janvier aux heures de permanences :
mercredi 10h-12h et 16h-18h, vendredi et
samedi 10h-12h.

ATTENTION !
Pas de permanences
à la maison paroissiale du
mercredi 26 décembre 201 2 au
mardi 8 janvier 201 3.

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 07
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"RESTER LIBRE !"

C’est le dernier CD d’Alain-Noël Gentil . Il est

venu, lundi 1 2 novembre de 1 8 h à 1 9 h à la
Maison des Associations de Vif, dédicacer
son disque que chacun pouvait acheter.
Comme le rapportait Bernard Laroche dans
l’édition du Dauphiné Libéré du 1 5 novembre,
Alain-Noël lui confiait "que ce dernier
album était celui de la maturité". Le fruit de
la vente du CD est destiné à une œuvre
humanitaire, comme les autres CD. Pour ceux
qui n’ont pu venir, contacter Claire Domeland
au 04 76 73 51 02.
François Lumalé

*********************************************************************************************

Permanences pour les inscriptions au mariage

ATTENTION : La dernière permanence de l'année 201 2 sera le samedi 1 5 décembre
à la maison paroissiale à Vif de 1 0h à 1 2h. Pour un mariage en 201 3, il est conseillé de
s'inscrire le plus tôt possible.
A partir de janvier 201 3, il y aura une permanence par mois le 1 er samedi du mois
jusqu'en juin.
L'équipe de préparation au mariage

*********************************************************************************************
Lundis de la foi

Des rencontres sur le thème des grands textes de Vatican II vous seront proposées les lundis 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril et 6 mai.
Rendez-vous à 20h30 à la maison paroissiale à Vif.
*********************************************************************************************

Lieu des messes pendant l'hiver

Remarque générale pour ce trimestre : pour tout le 1 er trimestre 201 3, à la demande

du Relais Saint-Bruno, et en raison des difficultés de circulation en cas de neige, pas de
messe à Miribel-Lanchâtre et à Prélenfrey-du-Gua.
Pendant cette même période, en cas de neige, les messes prévues à Varces seront
célébrées à Saint-Paul-de-Varces, celles de Saint-Barthélémy-du-Gua aux Saillants et
celles de Notre-Dame-de-Commiers à Saint-Pierre-de-Commiers.

*********************************************************************************************
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>>>> 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 !
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LE COIN DES JEUNES
L‛éveil à la foi, victime de son succès !
Cette année le groupe d‛éveil à la foi a doublé ses effectifs… à la première
rencontre, nous étions près de 80 à la salle paroissiale : 40 enfants avec un de leurs
parents, seuls ou en fratrie… cela fait du monde !
L‛équipe d‛organisation de l‛éveil a donc décidé, par la force des choses, de couper
le groupe en deux : les enfants se retrouveront toujours le même jour mais sur
deux lieux différents. Les enfants "du Sud" (Vif, Saint-Georges, Le Gua, Miribel…)
se retrouveront comme d‛habitude à la salle paroissiale de Vif alors que ceux "du
Nord" (Varces, Saint-Paul-de-Varces…) se regrouperont à la salle près de l‛église de
Varces (de l‛autre côté du petit pont quand on est sur le côté de l‛église). Les
préparations seront toujours communes mais les rencontres se dédoubleront pour
permettre un meilleur échange entre enfants. Des temps communs pourront être
proposés sur des occasions particulières comme une messe ou un dimanche de la foi.
Myriam Eyraud, pour l'équipe de l'éveil

LA FAMILLE DE L‛EVEIL
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 07
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LE COIN DES JEUNES

EN ROUTE VERS LA PREMIÈRE COMMUNION
Le samedi 13 octobre, 28 enfants de deuxième année de caté se sont rassemblés au
Genevrey pour se mettre en route vers la communion. Nous avons réfléchi sur le mot
« communion » et pour nous aider à prier nous avons confectionné un dizainier avec
les catéchistes et des mamans.
Nous avons eu la chance de partager un moment avec Sante sur la première communion. Ce fut un moment sympa, nous étions tous heureux.
Pour clôturer notre après-midi, nous avons assisté à la messe pour prier avec la communauté et confier notre année au Seigneur.
Nous avons hâte de nous retrouver tous en mars pour notre retraite de première
communion, ensuite pour recevoir le « corps du Christ » pour la première fois

dimanche 2 juin à Saint-Paul-de-Varces et dimanche 9 juin à Vif.

Nous savons que notre chemin de Foi ne s’arrête pas là : à la rentrée de septembre
2013 on pourra se réinscrire au caté pour continuer notre aventure avec le Christ.
Bonne route,
Catherine, Olivia et Christine
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LE COIN DES JEUNES
DES NOUVELLES DU CATÉ
Le nouveau parcours "Seigneur tu nous appelles" est mis en place sur
notre paroisse. La catéchèse d’aujourd’hui est bien sûr pour les enfants mais
elle est aussi pour tous et à tous les âges. Nous sommes tous concernés.
A l’occasion de ce nouveau parcours, nous sommes tous appelés à vivre un
itinéraire en lien avec le thème que les enfants abordent en groupe lors de
leurs rencontres.
Le 4 octobre nous avons eu la chance d’être invités à vivre "Dieu nous
ouvre un chemin ". Quelques parents et paroissiens ont répondu à notre
invitation. Une équipe du diocèse est venu animer ce temps fort intéressant
qui nous a enrichis personnellement pour notre vie quotidienne.
Nous attendons le prochain rendez-vous le vendredi 14 décembre à
20h30 sur le thème : "Dieu fait alliance".
Avec les enfants, nous avons pris le chemin avec Jésus. Quarante nouvelles
inscriptions en première année, et 5 catéchistes "motivés" qui les accompagnent sur cette route avec "Seigneur, tu nous appelles".
En CM2, nous n’avons que quinze réinscriptions. Après la première
communion, beaucoup de jeunes s’arrêtent ; mais nous espérons qu’un jour,
ils reprendront cette belle aventure avec Jésus.
Nous les confions tous à votre prière.
Bonne route à TOUS !
Catherine Desgres et Odile Haguenin

L'association VALAVI
organise à Vif le 22 décembre à 20h30

une soirée country

pour financer les activités
de l'aumônerie
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 07
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INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

H

Horaires des offices

LIEUX

18 h 30
IMMACULÉE CONCEPTION  NotreDamedeCommiers
10 h
Vif
18 h 30
SaintBarthélémyduGua / Le GenevreydeVif
D
10 h
Vif / Varces
É
18 h 30
Les SaillantsduGua (et non plus MiribelLanchâtre)
C
E
10 h
Vif
M
18 h 30
VEILLÉE DE NOËL  Vif
B
Lundi 24
19 h
VEILLÉE DE NOËL  SaintPauldeVarces
R
20 h 30
VEILLÉE DE NOËL  SaintPierredeCommiers
E
Mardi 25
10 h
NOËL  Vif / SaintBarthélémyduGua
Samedi 29
18 h 30
Varces*
Dimanche 30
10 h
Vif
Samedi 5
18 h 30
SaintPierredeCommiers
Dimanche 6
10 h
Vif
J
Samedi 12
18 h 30
SaintPauldeVarces / Le GenevreydeVif
A
10 h
Vif
N Dimanche 13
V
Samedi 19
18 h 30
SaintBarthélémyduGua*
I Dimanche 20
10 h
Varces / Vif
E
Samedi 26
18 h 30
Les SaillantsduGua
R
10 h
Vif
Dimanche 27
18 h
VALAMESS'  Le GenevreydeVif
Samedi 2
18 h 30
NotreDamedeCommiers* / SaintPauldeVarces
Dimanche 3
10 h
Vif
F
Samedi 9
18 h 30
SaintBarthélémyduGua*
É Dimanche 10
10 h
2ème DIMANCHE DE LA FOI  Vif (cf. programme p.7)
V
Mercredi 13
19 h
MERCREDI DES CENDRES  Vif
R
Samedi 16
18 h 30
Les SaillantsduGua
I
10 h
Vif
E Dimanche 17
18 h
VALAMESS'  Le GenevreydeVif
R
Samedi 23
18 h 30
SaintPierredeCommiers
Dimanche 24
10 h
Varces* / Vif
M
Samedi 2
18 h 30
SaintPauldeVarces
A
R
Dimanche 3
10 h
Vif
S
Messes en semaine : - Mardi, 18h30, à 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
* Lieu des messes en hiver : voir information importante p.10

Samedi 8
Dimanche 9
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 23

Plus d'infos :
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- 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
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INFORMATIONS PRATIQUES
Agenda

. 10 déc : 20h Vif - Veillée pénitentielle à l'église
. 11 déc : 19h Vif- Parcours Alpha 10 : "L'Eglise,
qu'en penser ?"
. 14 déc : 20h30 Vif - Partage d'Evangile : "Dieu
fait alliance"
. 15 déc : Vif - Rencontre d'éveil à la foi
. 22 déc : 17h30 Vif - Crèche vivante organisée
par le secours catholique (cf. p2)
. 22 déc :Soirée countryde l’aumônerieValavi (cf. p13)
. 03 jan: 20h-21hAdoration à l'oratoire Ste-Cécile
. 05 jan: 18h-22h30 Vif - CPM
. 07 jan: 20h-20h30 Prière à l'oratoire S te-Cécile
. 09 jan: 20h30 - Réunion du Relais St-Bruno
. 14 jan: 20h30 Vif - 1 er lundi de la foi (cf. p10)
. 23 jan : 20h30 Vif- CPP
. 27 jan : 18h Le Genevrey - Valamess' animée
par les 6èmes
. 29 jan : 20h - AG de l'association VALAVI
. 04 fév : Date limite d'envoi des articles pour le
Bulletin des Onze Clochers n°108

. 04 fév : 20h-20h30 Prière à l'oratoire S te-Cécile
. 07 fév : 14h30 Vif- Préparation du Bulletin n°108
. 07 fév : 20h-21h Adoration à l'oratoire S te-Cécile
. 09 fév : Vif - Rencontre d’éveil à la foi
. 10 fév : 9h-12h église de Vif- Temps fort
. 11 fév : 20h30 Vif- 2ème lundi de la foi (cf. p10)
. 17 fév : 18h Le Genevrey - Valamess' animée
par les 4èmes -3 èmes
. 19 fév : 20h30 Vif- Réunion des parents d'enfants
qui feront leur 1 ère communion
. 22 fév : Vif- Soirée aumônerieValavicrêpes etjeux
. 03 mar: Sortie duBulletin des Onze Clochers n°108
. 04 mar: 20h-20h30 Prière à l'oratoire S te-Cécile
. 07 mar: 20h-21hAdoration à l'oratoire Ste-Cécile
. 11 mar : 20h30 Vif- 3ème lundi de la foi (cf. p10)
. 12 mar: 20h30-22h Prépa. commune baptême
. 16 -17 mars : Retraite de 1ère communion à Voreppe
CPP
CPM
EAC

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

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°108 aura lieu le 7 février à 14h30 à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par
mail à : bulletin@stloupparoisse38.fr, le 4 février au plus tard pour être prises en compte.

Adresses, contacts et permanences
Maison paroissiale :......... 38 avenue de Rivalta, 38450 Vif, 04 76 72 52 17
Père Sante Pometto :.........04 76 72 52 17, pretremoderateur@stloup-paroisse38.fr
Père Louis Tsigbé :............ 04 76 72 34 49, komilouis@yahoo.fr
GillesBerger-Sabbatel (diacre) :.04 76 72 48 24 (en fin de journée), gilles.berger-sabbatel@laposte.net
Permanences :.................. - mercredi 10h-12h et 16h-18h
(à la maison paroissiale)........... - vendredi 10h-12h (présence du Père Sante de 10h30 à 12h)
........................................... - samedi 10h-12h
>>> ATTENTION : Pas de permanence du mercredi 26 décembre 2012 au mardi 8 janvier 2013 <<<

Mails :............................... nom@stloup-paroisse38.fr avec "nom" = pretremoderateur, accueil,

........................................... 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
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Les Etincelles de Noël
Dans la nuit noire de Bethléem, marche un couple d’étrangers.
Ils sont là, loin de chez eux.
Ils ne possèdent rien. Accablés, ils ne savent où aller.
Dans la nuit noire de Bethléem, un enfant a vu le jour dans la pauvreté.
Un Sauveur ! Promesse de Dieu à son peuple désespéré.
Cette nuit, le ciel s’est illuminé.
Seuls des gens simples, des bergers sont témoins de la nouvelle annoncée.
Jésus est né, C’est Noël !

>>> Messes de Noël :
- Lundi 24 décembre à 1 8h30 à Vif, 1 9h à Saint-Paul-de-Varces , 20h30 à Saint-Pierre-de-Commiers
- Mardi 25 décembre à 1 0h à Vif et Saint-Barthélémy-du-Gua

MEDITATION

Aujourd’hui, dans notre monde, multiples sont les nuits. L’inquiétude nous envahit.
Crise économique, maladie et conflits assombrissent nos lendemains.
Saurons nous voir l’étincelle qui jaillit dans l’obscurité de nos souffrances ?
Au fond de notre détresse, sa présence nous invite à nous lever vers l’Espérance.

Nombreuses sont les étincelles à s’allumer.
Avec les jeunes initiateurs de projets, acteurs de leur avenir en chantier.
Avec les enfants qui créent le monde de demain qu’ils auront à inventer.
Avec toi et tous les autres, par la parole libérée, par nos combats défendant la dignité
Forts de nos solidarités, d'amitié, ensemble nous pouvons rester debout et avancer
En voyant, enfin, dans le quotidien de nos nuits, l’aube qui luit.
Autour de Jésus les foules se rassemblaient.
Sa parole nous invite, aujourd’hui comme hier,
A regarder les autres comme des frères, sans les laisser dans la galère.
A accueillir leurs différences, pour en faire une chance.
Enfants, jeunes ou adultes, nous croyons qu’avec l’audace de nos actions,
De nos luttes, nous faisons reculer la misère, le mépris et l’indifférence.
Nos gestes d’amitié, d’encouragement,
Nos résistances à la fatalité pour plus d’humanité,
Nous font avancer avec patience et persévérance
Vers un monde éclatant de justice, de paix et de fraternité.
Tel un feu d’artifice, que cette nuit de Noël, nous inonde de mille étincelles !
Noël 2012. Message proposé par les membres de la Mission Ouvrière

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
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