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Le temps semble courir, nous devons lui
emboîter le pas, vaille que vaille ! Hier......
nous étions au pied de la crèche, adorant Jésus nouveau-né !
Bien vite nous avons dépassé l‛Épiphanie, la Chandeleur, les
Cendres et nous cheminons avec le Carême. Nous nous hâtons,
la joie au cœur :
<<< PÂQUES EST À NOTRE PORTE >>>
La résurrection s‛annonce déjà dans le chant des oiseaux,
l‛éclosion des fleurs et de la nature.
Mais stop ! LE SAINT PÈRE démissionne : trop de lourdes
charges pour son âge avancé. Un voile s‛étend sur notre
proche avenir ! Nous nous sentons orphelins…
Eh bien ! dépassons notre bouleversement et chantons
l‛espoir ! L‛Esprit Saint saura bientôt guider l‛assemblée de
cardinaux qui élira un nouveau
<<< gardien de la foi de notre Église >>>.
Pâques brillera toujours, quel que soit le cheminement du
chef à la tête du troupeau.
VIVA IL PAPA ! !

QUE NOS PÂQUES SOIENT BELLES ! !
Informations pratiques..............18
Simonne Kirby, pour l‛équipe
Méditation.................................20
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. : 04 76 72 52 1 7

COUPDE PROJECTEUR ...
Un petit truc pour votre "Car'aime"...

LA REGLE D'OR
Pendant les vacances d’été, j’ai pris le

temps de lire un livre qui m’avait été
recommandé et que j’ai fort apprécié. A
mon tour je me permets de vous le recommander : Petit traité de vie intérieure de
Frédéric LENOIR aux éditions PLON. Le
chapitre qui m’a particulièrement plu par
son contenu très court et sa simplicité, est
celui de "La Règle d’or" que je veux vous
faire découvrir maintenant.

Ayant traité du respect de soi,
l’auteur dit que c’est le prélude au respect
des autres. Cette vérité sous-tend ce que
l’on a coutume d’appeler "la Règle
d’or" : "Ne fais pas à autrui ce que tu ne
veux pas que l’on te fasse." Même un
enfant la comprend lorsqu’on lui dit : "Astu envie que ta sœur te tire les cheveux ? Non ! Alors ne le fais pas, toi non
plus." C’est l’un des fondements essentiels de la vie morale de toutes les sociétés humaines depuis bien longtemps.
Dans la Bible, (Tb 4, 15) Tobie
dit à son fils qui part en voyage : "Ne
fais à personne ce que tu n’aimerais pas
subir." Hillel, un sage juif du 1 er siècle,
insistera dans le Talmud bab, Shabbat 31a :
"Ce qui est détestable pour toi, ne le fais
pas à ton prochain. C’est là toute la
Loi, le reste n’est que commentaire."
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On la retrouve chez les Grecs et les
Romains. Même Aristote conseille de se
comporter avec ses amis "comme nous
souhaiterions qu’ils se comportent
avec nous". Niroclès, roi de Salamine,
le Latin Sénèque, précepteur de Néron,
mentionnent cette règle.
Enfin, Jésus dit dans son Sermon
sur la Montagne (Mt 7, 12 ; Lc 6, 31) :
"Tout ce que vous voudriez que les
autres fassent pour vous, faites-le pour
eux, vous aussi,…" Et il ajoute, dans
le même esprit que Hillel, le sage juif,
"…voilà ce que dit toute l’Ecriture : la
Loi et les Prophètes." Jésus donne une
portée universelle à cette règle qui ne
souffre aucune exception. En lisant les
autres versets du Sermon sur la Montagne, il décline une série d’exigences
qui en radicalisent la portée éthique.
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 08
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On retrouve aussi "la Règle d’or"
dans les autres religions non chrétiennes. Ainsi chez les musulmans, dans
le hadith de Mohamed (Boukhari, Sahih,
2.6.1) : "Aucun d’entre vous n’est vraiment croyant tant qu’il n’aime pas
pour son frère ce qu’il aime pour luimême." Confucius, dans ses Entretiens (XV, 23) : "Ne faites pas à autrui
ce que vous ne voudriez pas qu’on vous
fasse à vous-même." Bouddha dit
(Sutta Pitaka, Udanavagga 5, 18) :
"Ne blesse pas les autres avec ce qui
te fait souffrir toi-même."
Appliquer cette règle ne demande
pas d’effort de compréhension, c’est
se mettre à la place de l’autre qui a les
mêmes désirs et les mêmes répulsions
que nous. Mais le champ d’application

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 08

est vaste et varié et bien souvent pour
nous, le naturel revient au galop. C’est
fréquent qu’elle se formule de manière
négative. Sous la forme positive, son
énoncé est plus construc-tif, il nous
pousse à agir : "Fais à autrui ce que tu
aimerais que l’on te fasse." comme
"Aime ton prochain comme toimême. "
En ce temps de carême, peutêtre pourrions-nous mettre en vigueur
" la Règle d’or" et, pour y penser, mettre
des Post-It® " REGLE D’OR" sur le
frigo , dans le porte-monnaie, sur le
tableau de bord de la voiture, sur le
téléphone, sur la porte d’entrée, côté
intérieur pour accueillir, dans le
cartable, etc.
François Lumalé
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LE COIN DES JEUNES
Voici un trimestre riche en rencontres et partage pour les servants d'autel.
Tout d'abord,

une Rencontre diocésaine :

C'est par une belle journée d'automne que plus d'une centaine de jeunes servants
d'autel (dont 14 jeunes de la paroisse Saint-Loup) se sont retrouvés au Monastère
de la Grande Chartreuse pour le 5ème rassemblement diocésain. Venus des 4 coins
du diocèse, tous se sont répartis en divers groupes pour visiter le musée de la
Grande Chartreuse et visionner le film réalisé lors du pélerinage à Rome. Le lieu du
rassemblement n'a pas été choisi par hasard. En effet, ce jour-là (6 octobre), notre
calendrier catholique fête saint Bruno, fondateur de l'ordre des Chartreux.
Évènement rare, Dom Benoît,
Balade en Chartreuse
moine de la Grande Chartreuse,
est venu à notre rencontre et a
répondu aux nombreuses questions posées par tous les jeunes.
Après cela, toute la joyeuse
troupe s'est élancée à travers
la forêt, à destination de NotreDame-de-Casalibus, le site originel,
lieu d'ermitage de saint Bruno,
pour célébrer la messe.
puis

la Messe des servants :

Une vingtaine de jeunes servants d‛autel de la
paroisse Saint-Loup étaient présents le dimanche
14 octobre 2012 à l‛église de Vif.
Après une entrée très solennelle en procession
dans l'église, et après l‛homélie, chaque servant a été
appelé par son prénom et s‛est présenté devant
l‛autel : les nouveaux servants ont reçu du Père
Remise du livre
Sante, une croix et les anciens ont reçu un livret
ou un chapelet. Cette messe pour les servants est
une étape importante : elle confirme une démarche de foi, un engagement régulier et
sérieux.
Après la messe, les jeunes se sont retrouvés à la maison paroissiale avec leur
famille et, dans l'après-midi, nous avons visionné, avec la participation de
paroissiens, le diaporama sur le pèlerinage national à Rome en août 2012.
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Et enfin,

une Rencontre des servants de la paroisse
le samedi 12 janvier 2013 :
Après un petit tour de table où chacun se
présente avec son prénom, son âge, où il
habite et depuis combien de temps il est
servant, Sante intervient pour expliquer
ou réexpliquer les gestes importants de la
messe et surtout l'offertoire : il nous
montre comment il faut apporter les
objets liturgiques et les donner au prêtre,
dans le bon ordre.
Le groupe des servants
Les servants sont là pour aider le prêtre
mais aussi l'assemblée, par leurs gestes.
Petit rappel : il faut faire attention à la tenue (ne pas faire de grimace, ne pas
jouer avec le cordon, ne pas discuter avec son voisin...)
Puis nous avons relu ensemble le texte du pape s'adressant aux servants d'autel à
Rome le 29 août 2012*.
Enfin, nous avons terminé cette belle rencontre avec le partage de la galette.
Sabine Chaurand
* http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2012/documents/hf_benxvi_aud_20120829_fr.html

Qu’ai-je à offrir ?...

Une question soulevée lors de la Valamess’ des 6ème le 17 février dernier...

Derrière leur belle banderole colorée, les jeunes ont entonné le chant « Qu’as-tu à
donner ? » de Glorius et ont expliqué qu’en ce début de carême, chacun était invité à
réfléchir au service rendu et offert.
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 08
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Jésus nous demande "Que veux-tu que
je fasse pour toi ?"... Et si nous posions
aussi cette question à ceux qui nous
entourent ?
Et si, au sein de notre
paroisse Saint-Loup, chacun de nous se montrait
durant ces 40 jours plus
disponible et attentif ?
Les collégiens ont alors
mis en place un cahier
sur lequel peuvent s’inscrire tous ceux qui sont désireux de proposer un service. Ce cahier sera à la
maison paroissiale et restera utilisable
toute l’année. Il suffit alors de téléphoner
aux heures de permanence, soit pour
laisser ses coordonnées et préciser quel
service on est prêt à rendre, soit pour

demander de l’aide. La première page
compte déjà quelques noms avec offre
de véhiculer des personnes pour assister
aux messes, proposition
d’accompagner quelqu’un à un RDV ou faire
ses courses, faire du
ménage ou du repassage chez une personne
malade ou âgée, faire
profiter de ses compétences en informatique…
Les idées ne manquent pas, et peuvent
aussi concerner la vie de notre Église !

Accepter de donner un peu de son
temps et de se mettre au service…

…et vous, qu’avez-vous à offrir en ce temps de Carême ?
Je suis libre parfois en
semaine. Je pourrais aider
ponctuellement lors de
l'ouverture du local du
Secours Catholique.

J e peux
déneig er
chez quelqu'un de mon
q uartier.

Je veux
bien garder des
enfants pour que
leurs parents
puissent assister
aux soirées et
rencontres de la
paroisse.
6
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Cette année 2013 est une année importante
pour les jeunes de 18 à 30 ans.
Ils sont invités du 14 juillet au 3 août 2013 aux

Journées Mondiales de la Jeunesse à Rio

Nous sommes deux jeunes de la paroisse SaintLoup à participer avec
une quarantaine de jeunes du diocèse de GrenobleVienne.
NOTRE PROJET :

• Du 14 au 22 juillet : Accueil dans le diocèse de Recife
Nous allons être hébergés dans les familles. Nous allons vivre une véritable rencontre inter
culturelle grâce à des enseignements, des témoignages, des Eucharisties, mais aussi des temps
de prière, de détente et de partage, ainsi que des soirées festives. Nous voulons aussi mettre
en place un projet solidaire de 2 ou 3 jours avec les enfants dans un quartier défavorisé.

• Du 23 au 28 juillet : Journées Mondiales de la Jeunesse à Rio
« Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples » (Mt 28,19)
Nous participerons à la célébration d’accueil du Pape, à la messe d’ouverture, mais aussi à des
catéchèses, au festival de la jeunesse avec les jeunes du monde entier, puis à la messe de clôture.

• Du 29 juillet au 2 août : L’après Rio
Nous passerons 4 jours dans une communauté à Sao Paulo afin de nous reposer, relire
cette expérience de la rencontre interculturelle, mais aussi pour accueillir toutes les
grâces des JMJ, écouter l’appel du Seigneur, et surtout envisager l’avenir…
Le coû t :

2200 euros par jeune. Le diocèse participe à raison de 500 euros par jeune.

Vou s pou vez ai d er l es j eu n es à fi n an cer l eu r voyag e, en fai s an t u n d on .

Des ventes de gâteaux, de fleurs, de bougies... seront organisées
à la fin de certaines messes pour récolter des fonds.
Et
va faire étape à Vif de 1 2 h à 1 5 h 30-1 6 h :

la caravane brésilienne

à l a s al l e d es fêtes d e Vi f (à côté d e l a m ai ri e) ,
l e d i m an ch e 2 4 m ars après l a m es s e.

La caravane brésilienne permet de découvrir le Brésil, mais aussi le projet des JMJ,
à travers un repas traditionnel et diverses animations, dans une ambiance festive !

Venez nombreux !!!

Repas à partir de 5€ + Quête pour soutenir les JMJ Rio 04 38 38 00 43 ou
http://www.isereanybody.com/jmj ou maryline.allenet@diocese-grenoble-vienne.fr
I n s cri pti on s :

M erci pou r votre g én éros i té.

Pour plus de renseignements : chaurand.fanny@gmail.com
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 08
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LA VIE DE LA PAROISSE
2ème dimanche de la foi - 10 février 2013 :
Prier
Dimanche 10 février, déjà notre temps fort ! Vite, allons rejoindre
l’équipe de préparation de cette rencontre, qui a organisé différents
ateliers "ouverts à tous", pour tous les âges. Il y avait le choix ! Prier
sous différentes formes : chants de Taizé, prier avec le corps, prière des
mères, prier pour les "nuls", (comment, pourquoi prier ?), saint Ignace,
le rosaire pour adultes: Et pour les enfants : chants, gestuations:
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Je raj ou terai qu e ce sketch du Notre Père a
la me sse et c’é tai t un me ssag e pour ch acun"rassem blé" les participants après
contribu é à ren dre ce tte messe très pri an . De s tas de "pe tite s ch oses" on t
moment avec les petits, j’ai en ten du des parolte. Pour moi qu i ai partagé un
bouche de ce s pe tits en fan ts. Ap rès le rep es profon de s et confi an tes de la
pe ut-être pu pa sser en core un pe tit mome nt as à la sa lle de s fêtes, on au rai t
pour ch an ter, pa rta ge r...
la messe.
Pour moi, j'ai été un peu déçue que peu d’enfants soient restés après
e. C’était déjà
Mais ils étaient là à 9h pour vivre différents ateliers et à la mess
de 9h à 12h.
bien… C’était peut- être un peu long pour eux un dimanche matin
J’ai beaucoup
L’essentiel c'est que ceux qui ont participé sont repartis heuredeux.Dieu
" avec les
apprécié le moment où l’éveil a chanté le chant "L’amour
leur cœur et ils
gestes : ils sont si naturels ces petits, on sent qu’ils le font de tout
arrivent à nous "emporter" dans la prière. Et quelle belle célébration !

Nous vous donnons rendez-vous
pour notre troisième dimanche de la foi :
le dimanche 23 juin à Vif sur le thème

N’ ou

"Célébrer".

.
a
d
b
n
N o u l i e z p a s d e l e n s u r v o t re a g e !
o te r
s vo
re u x

us attendo ns nomb

Rappel "Lundis de la foi"
Dans le cadre de l'année de la foi, il reste trois soirées,
ouvertes à tous, pour mieux découvrir le Concile Vatican II ,
à l'occasion de son 50 ème anniversaire :
- lundi 11 mars "L'Église dans le monde de ce temps"
- mercredi 3 avril (et non plus lundi 8) "La Révélation divine"
avec un intervenant extérieur
- lundi 6 mai "L'œcuménisme - Les relations de l'Église avec les
religions non chrétiennes.", avec trois intervenants extérieurs
Maison paroissiale, Vif, 20h30

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 08
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La campagne du Denier de
Chaque année , l'Église sensibilise les catholiques à travers une
grande campagne d'information sur sa vie matérielle : le Denier. En
effet, la totalité des ressources pour rémunérer les prêtres et les
personnes engagées dans la mission de l'Église provient de la
générosité de ceux qui affirment leur appartenance à la communauté
catholique. Pas de subventions, ni d'autres financements : seulement
la générosité, le don des fidèles.
Pourtant, si on compte bien, seulement une famille pratiquante
sur trois, c'est-à-dire allant à la messe au moins une fois par mois,
participe au Denier ! C'est une source d'inquiétude pour l'avenir, mais
aussi une raison pour tous de se mobiliser !

Des bonnes raisons pour donner
Je donne pour assurer aux prêtres une rémunération décente
(une couverture sociale et une retraite) et pour former ceux qui
s'engagent dans l'Église.
Je donne car c'est le signe de mon adhésion à l'Église et de
mon attachement à la vie de ma paroisse.
Je donne pour soutenir l'engagement de mon Église auprès de
tous, familles, personnes âgées, malades ou handicapées.

L'Église compte sur vous.

Donnez-lui les moyens d'exister
en participant au Denier.

Merci !
Pourquoi et comment donner ?

10
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l ' É g l i s e e n I s è re e s t l a n c é e !

Toutes les informations sur : www.diocese-grenoble-vienne.fr
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 08
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LA VIE DE LA PAROISSE
LE CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
DU 23 JANVIER 2013
La soirée commence par la lecture de la
Prière d'Espérance de Sœur Emmanuelle.
Cette année, l'action de la paroisse pour le
Carême se fera en faveur d'une association
locale dans laquelle sont investis des
parents d'enfants de la catéchèse, de
l'aumônerie ou des Vivaces (groupe des
lycéens). Nous retenons pour le moment une
association de Saint-Paul-de-Varces, "Une
Belle Histoire", qui œuvre pour aider une
famille dont la fille est atteinte d'une
maladie orpheline. Il pourrait y avoir une
deuxième association bénéficiaire. (cf p. 13)
La solidarité commence à notre porte.
Par petits groupes, correspondant aux différents Relais géographiques, nous nous efforçons
de voir comment améliorer la solidarité de
proximité. Chaque Relais trouve les
solutions qui lui sont propres. Quelques
propositions globales ont été retenues :
- S'efforcer de repérer par le bouche à
oreille les personnes qui ne peuvent pas
sortir parce qu'elles sont malades,
endeuillées, âgées ou isolées. Nous leur
rendrons visite et leur proposerons qu'un
autre membre de la communauté nous
accompagne la fois suivante
montrant ainsi que nous
agissons aussi au nom de la
communauté.
– Mettre en place un
cahier d'inscription pour des
Comme il se doit pour bien
commencer la nouvelle année,
la soirée se termine avec
galettes des rois et cidre...
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services très divers (déneigement, covoiturage, baby-sitting, etc…)
– Porter la communion aux personnes qui
le désirent ; pour cela, la paroisse aura quelques custodes à disposition des personnes qui
porteront la communion. Une "mini formation"
leur sera dispensée par nos prêtres. On
réfléchit aussi sur la manière dont ces
personnes pourraient être envoyées à la fin
de la messe par le prêtre, au nom de la
communauté.
– Recommencer à proposer le sacrement
des malades lors d'une messe une fois l'an,
car alors tous les malades sont entourés par
la communauté. La maladie peut être physique ou psychologique. Les malades pourront
rencontrer le prêtre préalablement. Une
date sera proposée à l'Équipe Paroissiale
par le groupe qui veut bien se charger de
préparer cette célébration.
Et aussi :
Maurice Griot remplace Jean-Claude Blanc
au sein de l'Équipe Paroissiale, merci à eux,
bienvenue à Maurice.
Philippe Ariňo fera une conférence-témoignage à l'église de Vif le 16
mars à 20h30 (cf p. 16). Il y
témoignera de sa vie de
chrétien homosexuel dans la
fidélité à l‛Église.
Le prochain CPP aura lieu
en juin, la date sera fixée
ultérieurement.
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LE CARÊME :

Les actions menées par la paroisse cette année.

Avant de célébrer la plus belle fête chrétienne : la résurrection de Jésus, utilisons ce temps de carême dans la joie pour prier, partager, aider notre prochain
moralement, matériellement, voire financièrement pour les plus démunis.

Cette année nous vous proposons deux actions :
- soutenir l’association "Les restos bébé du cœur",
qu’il n'est plus utile de présenter.
- la seconde au profit de l’AEVE (Autisme Espoir Vers l’Ecole).

L'association AEVE créée en 2006, adepte des méthodes douces, n'est pas
reconnue par l'État et elle est donc privée de toutes subventions. C'est par
l’intermédiaire de Blanche, âgée de 9 ans et atteinte d’une maladie orpheline,
que nous allons vous présenter cette association.
Blanche ne peut pas s'exprimer. Elle doit être entourée quotidiennement durant
1 h30 par des bénévoles venant de Saint-Paul-de-Varces, Varces, Vif et d'autres
communes environnantes. Cette trentaine de bénévoles se retrouve toutes les
6 semaines avec la psychologue qui les forme aux méthodes à employer afin
de faire progresser Blanche. Il est aisé de comprendre que tous ces
intervenants ne peuvent pas se retrouver dans la maison familiale. Les parents
de Blanche ont donc créé l'association " Une belle histoire". Ils ont ainsi pu
bénéficier d'une salle prêtée généreusement par la mairie de Saint-Paul-deVarces afin que tous se rencontrent et puissent travailler dans les meilleures
conditions. Tous les mois, les parents de Blanche ont environ 1 50€ de frais
(psychologue, jouets adaptés, etc.). Une salle d’éveil, indispensable, a été
aménagée dans le garage familial.

 La maman de Blanche apportera son témoignage lors de la

soirée pain/pommes, mercredi 1 3 mars, à 20h, à la maison paroissiale à Vif.
Les bénéfices de cette soirée seront partagés entre les deux associations.
Venez nombreux... on compte sur vous !!!

 A noter aussi dans vos agendas :

vendredi 12 avril à 20h30, en l'église de Saint-Paul-de-Varces, un concert est
organisé par l’association "Une belle histoire" au profit de Blanche.
Merci à to us p o ur vo tre p a rticip a tio n .
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Restauration de la crèche des Saillants-du-Gua

Il y a un peu plus d’un an, Michèle Murian , que beaucoup
connaissaient sur la commune du Gua car elle a été bibliothécaire aux Saillants de nombreuses années, m’avait proposé de s’occuper de la restauration des santons de la crèche
de notre église. Mais Michèle est tombée malade et elle
nous a malheureusement quittés l’an dernier.
C’est sa fille, Valérie Colonel , qui a pris en charge cette
restauration. Il a fallu recoller et repeindre de nombreux
personnages. Fin décembre, tous les santons avaient
retrouvé une nouvelle jeunesse et nous avons pu installer la crèche au grand complet pour
la dernière messe de l’année aux Saillants le samedi 22 décembre. Aussi, je voudrais, au

nom de la Paroisse Saint-Loup, remercier Valérie pour ce beau travail et rendre
hommage à sa maman Michèle, à l’origine du projet.
Marité Blondeau



Dimanche café au Relais ViSaGe (Vif, Saillants, Genevrey)

le dimanche 20 janvier 2013 à partir de 15 h à la Maison Paroissiale
Invitées par les membres du Relais, des personnes souvent seules se sont retrouvées à la
maison paroissiale. Ce jour là, le soleil, se trouvant mal à l‛aise dans un ciel gris et pluvieux,
s‛est réfugié à la maison paroissiale où il a brillé et réchauffé les cœurs.
Autour d‛une boisson chaude, de gâteaux,
de chansons et de petites histoires, nous
avons vécu un moment convivial et chaleureux et nous avons même eu le plaisir de
souhaiter un anniversaire ! "Comment
oublier ce magnifique anniversaire, avec
des chants en 7 langues ? Pour mémoire,
je cite français, anglais, togolais, ivoirien,
italien, polonais, espagnol !" Le Père Louis a
participé aux rires et chansons avec sa
jovialité tout africaine, appréciée de tous.
Et cette envie de recommencer en invitant d‛autres personnes avec qui partager ce moment
chaleureux ! Prochain rendez-vous : dimanche 7 avril à 15h.
L‛équipe du Relais ViSaGe


Rénovation de l'oratoire de Saint-Pierre-de-Commiers
L'oratoire de SaintPierredeCommiers, petit monument à l'intersection de la route départementale
529 et de la montée des Chauvets, a fait l'objet d'une rénovation au cours du deuxième semestre
2012. Cet édifice de pierres et d'ardoises assemblées, modeste, voire humble, nous raconte pourtant
une histoire simple, à notre mesure, mais qui nous touche de près et qui mérite toute notre attention.
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 08
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Appelé "petit patrimoine", il est le témoin des cultes populaires. Car audelà des rites officiels
de l'église paroissiale, il évoque, d'une part, le témoignage de la reconnaissance de la population de
SaintPierre, d'avoir pu bénéficier d'un "signe de Dieu" face à un événement grave qui aurait dû se
dérouler sur la commune, comme par exemple une épidémie, et,
d'autre part, sa volonté de se mettre sous la protection de la
Vierge Marie, qui est le symbole en tous temps de "Mère Sal
vatrice". Nos anciens montraient ainsi leur besoin d'être protégés
des dangers et souffrances d'une époque où les conditions de vie
étaient rudes et difficiles. C'est cette petite histoire que nous
raconte aujourd'hui notre oratoire. S'il conserve sûrement encore
beaucoup de secrets, il reste cependant et pour toujours, le
témoignage de la vie de nos anciens qu'il représente à jamais, et,
à ce titre, il méritait absolument qu'on le mît en valeur. (...)
Extrait d'un article du journal municipal "SaintGeorges aujourd'hui" n° 38

Nos remerciements à la municipalité de SaintGeorges pour la réfection et l'inauguration de
l'oratoire. Le Relais du ValdesCommiers a souhaité participer à cet évènement en offrant la
statue de la Vierge.
Colette Grossier pour le Relais du ValdesCommiers


Patrimoine : une nouvelle jeunesse pour les tableaux
de l‛église de Saint-Georges !
Après l’extérieur de la petite église de SaintGeorges, monument classé du XIIème siècle, la muni
cipalité a décidé de faire restaurer les trois tableaux qui la décorent et de refaire intégralement
l’électricité (celleci, n’étant plus aux normes, ne permettait plus la célébration des messes). Le
travail a été confié à Claudine Lafond, restau
ratrice de tableaux de SaintMartinleVinoux,
connue notamment pour ses magnifiques restau
rations dans l’église SaintBruno, à Grenoble
et pour ses tarifs raisonnables. Quelques mois
dans son atelier et le résultat est spectacu
laire ! Deux tableaux assez naïfs, notamment :
"Saint Georges terrassant le dragon" qui est
dans la mémoire de tous les SaintGeorgeois,
ont retrouvé toute leur vigueur. Ils sont dus au
peintre Charbonnel et ont été réalisés en 1789
et 1790, en pleine révolution ! Le troisième, dû
à un artiste inconnu, mais manifestement de
à gauche : "Sainte Thérèse d’Avila", avant et après restauration
à droite : Claudine Lafond auprès de "Saint Georges terrassant le dragon" très grand talent, représente sainte Thérèse
d’Avila. Comme celui de saint Georges, outre la peinture proprement dite, il a nécessité un
important travail de reprise de la toile qui, par endroits, était complètement trouée. Avant de les
suspendre à nouveau, un badigeon des murs à la chaux serait souhaitable. La municipalité y songe.
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Claudine Lafond a proposé de venir un jour faire un exposé sur les nombreuses étapes de la
restauration. Pourquoi pas autour d’un verre ! On attendra pour cela les chaises que la paroisse va
acheter, et une température plus clémente, l’église n’ayant pas de chauffage !
Article extrait du journal municipal "SaintGeorges aujourd'hui" n° 38

EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF...
Samedi 16 mars 2013, 20h30, à l'église de Vif :

Rencontre - Témoignage :
Un regard sur l’Homosexualité

Au cœur des grands débats de société actuels,
nous vous invitons à une soirée en compagnie de
Philippe Ariño, professeur d’Espagnol de 32 ans
qui viendra témoigner de sa vie de chrétien
homosexuel dans la fidélité à l’Église.
Un temps sera consacré aux questions
et aux échanges.
Avec la participation de la Pastorale de
la Famille de notre Diocèse.

Pendant ce Carême 2013,
le CCFD Terre Solidaire
propose de partager avec les
acteurs de la solidarité
internationale.
Nous recevrons José Luis Aguilar
Estrada, partenaire CCFD au Guatemala,
du Réseau associatif KUCHUB‛AL engagé
pour le développement du commerce
équitable, dans son pays.
écouter son témoignage,
 Venez
mercredi 20 mars à 20h,
au centre œcuménique Saint-Marc,
Avenue Malherbe à Grenoble.

Messe Chrismale à la cathédrale

Fête diocésaine
de la Pentecôte
à Alpexpo de Grenoble,
dimanche 1 9 mai 201 3

Un événement à ne manquer
sous aucun prétexte !
Programme disponible sur internet :
http://www.diocese-grenoblevienne.fr/pentecote201 3.html
ou à la maison paroissiale.

 Besoin de bénévoles

Notre-Dame à Grenoble ,

mardi 26 mars à 1 8h30.
Le Relais Saint-Bruno organise
un repas au profit du groupe Tirelire
de la paroisse Saint-Loup,

le dimanche 5 mai 2013 à midi,
à Prélenfrey,
salle de la Maison de l'Escalade.

Messe à 10h à l'église de Prélenfrey.

pour le montage et le démontage des
installations, l'accueil de la journée,
la sécurité, la buvette. . .

Alain-Noël Gentil, prêtre, sera
des nôtres et propose une animation.

(internet ou répondeur téléphonique :
04 38 38 00 66). Merci !

Réservez cette date !

Inscriptions jusqu'au 29 mars
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Pour Grenoble, la veillée de prière pour l’unité a eu lieu le jeudi 24 janvier à 20h30 au centre œcuménique
Saint-Marc. La phrase, extraite du livre de Michée, proposée cette année par les chrétiens de l’Inde
comme réflexion était :
“Que nous demande le Seigneur ? ”

Dans la justice et la bonté, Marcher avec Lui (Mi 6, 6-8)

Cette soirée a eu une grande participation des divers groupes
chrétiens de notre région ; Grenoble est très dynamique en
matière œcuménique. Deux musiciens ont partagé avec nous de
la musique indienne*. Le Chemin Neuf de Grenoble a gestué
et dansé une séquence de prière*. Le pasteur Joël Geiser, président de la commission des Églises chrétiennes de la région
grenobloise, animait le déroulement de cette soirée qui a été
très priante et participative. Un vin chaud avec pogne à la
fin permit à chacun de mieux partager la rencontre.

Le samedi après-midi 26 janvier, toujours à Saint-Marc, ce sont

les enfants qui avaient leur temps de réflexion autour de l’histoire de l’ânesse du prophète Balaam,
tirée du livre des Nombres (Nb 22). Des animations spécifiques pour eux étaient organisées avec en
particulier des marionnettes en ombres chinoises présentant cette histoire.
François Lumalé
* Des photos et vidéos peuvent être transmises par mail uniquement : lumale.francois@wanadoo.fr
Qu ’ es t-ce q u e l es cercl es d e s i l en ce ? . . .

A Grenoble, nous nous réunissons en cercle chaque 3ème mercredi du mois, face à l’église SaintLouis, de 1 8h à 1 9h.
Qui sommes-nous ? Des personnes sensibilisées ou engagées dans des associations humanitaires,
des Eglises chrétiennes, des mouvements non violents et de
.
Choqués par la situation faite aux étrangers que nous
côtoyons, de moins en moins respectés et souvent désignés comme responsables de tous nos
malheurs, en conscience
Durant
¾ heure, nous sommes en cercle en silence, puis le dernier quart d’heure est proposé comme
temps de parole à une association présente qui partage avec nous son engagement spécifique.
Vous pouvez rejoindre le cercle selon vos disponibilités et quelle que soit la durée de votre participationN
Prochains rendez-vous : 20 mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin.
Mireille Poletti et Odile Haguenin
d éfen se d es d roi ts d e l 'h om m e

L'étran g er est n otre frère en h u m an i té.

nous ne sommes pas d'accord et nous voulons le dire... en silence !

Indignons-nous !

Joies et peines dans notre paroisse SaintLoup (du 1er janvier au 7 février 2013)
Cette nouvelle rubrique vous informe des baptêmes, mariages et funérailles qui ont été célébrés
dans l'une des églises de notre paroisse uniquement.

Baptêmes

Funérailles

Lazare DUTRUC
Claryce RENZY

Mme Maria COLANTONIO
Mme Gilette COUTURIER
Mme Anny DE NARDA née HUGUET
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M. André MARTINJAY
Mme Germaine VALLON née BRUN
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INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

H

Samedi 9
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Samedi 23

18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h
19 h
15 h
19 h
21 h
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
10 h
18 h 30
10 h
17 h
9 h  17 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
17 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h

M
A Dimanche 24
R
S
Jeudi 28
Vendredi 29

A
V
R
I
L

M
A
I

J
U
I
N

Samedi 30
Dimanche 31
Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21
Samedi 27
Dimanche 28
Samedi 4
Dimanche 5
Jeudi 9
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26
Samedi 1er
Dimanche 2
Samedi 8
Dimanche 9
Samedi 15
Dimanche 16

Horaires des offices

LIEUX

Le GenevreydeVif
Vif
SaintBarthélémyduGua
Vif
RAMEAUX  SaintPauldeVarces
RAMEAUX  Vif
te
n
i
VALAMESS'  Le GenevreydeVif
sa
e
JEUDI SAINT  SaintPierredeCommiers
in
a
m
CHEMIN DE CROIX  Vif
Se
VENDREDI SAINT  SaintBarthélémyduGua
VEILLÉE PASCALE  Vif
PÂQUES  Vif / Varces >>> Passage à l'heure d'été <<<
SaintPauldeVarces / NotreDamedeCommiers
Vif
SaintBarthélémyduGua
Vif
VALAMESS'  Le GenevreydeVif
Les SaillantsduGua
Vif
SaintPierredeCommiers / MiribelLanchâtre
Vif
SaintPauldeVarces
Vif / PrélenfreyduGua
ASCENSION  Varces
Le GenevreydeVif / NotreDamedeCommiers
Vif
PROFESSION DE FOI  SaintGeorgesdeCommiers (salle polyvalente)
PAS DE MESSE  Rassemblement diocésain de Pentecôte (cf p.16)
SaintBarthélémyduGua
Vif / Varces
SaintGeorgesdeCommiers (réouverture)
Vif / SaintPauldeVarces
Varces (aumônerie)
Les SaillantsduGua
Vif / SaintPierredeCommiers
PrélenfreyduGua / Le GenevreydeVif
Vif

Messes en semaine : Mardi 18h30, à l'oratoire SteCécile (maison paroissiale à Vif) et non à StPauldeVarces, jusqu'à nouvel ordre 
Mercredi 9h, à l'oratoire SteCécile  Jeudi 9h, à StBarthélémyduGua (chapelle StBruno dans le presbytère)  Vendredi 9h, à l'église de Vif
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Agenda
. 4 mar : 20h Vif  Temps de prière à l'oratoire SteCécile
. 7 mar : 20h Vif  Veillée d'adoration à l'oratoire SteCécile
. 11 mar : 20h30 Vif  3ème lundi de la foi (cf p. 9)
. 12 mar : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 13 mar : 19h Vif  Veillée pénitentielle à l'église
. 13 mar :20h Vif  Présentation action carême (cf p. 13)
. 15 mar : 20h30 Vif  Rencontre groupe confirmation
. 16 mar :20h30 Vif  Conférencetémoignage (cf p. 16)
. 1617 mar : Voreppe  Retraite 1ère communion
. 19 mar : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 20 mar :20h30 Vif  Rencontre groupe catéchuménat
. 24 mar :12h Vif  Caravane brésilienne JMJ Rio (cf p. 7)
. 1er avr : 20h Vif  Temps de prière à l'oratoire SteCécile
. 3 avr : 20h30 Vif  4ème lundi de la foi (cf p. 9)
. 4 avr : 20h Vif  Veillée d'adoration à l'oratoire SteCécile
. 7 avr : 15h Vif  Dimanche café (cf p. 14)
. 910 avr : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 12 avr : 20h30 Vif  Rencontre groupe confirmation
. 1314 avr : Retraite de profession de foi des 5ème
. 1617 avr : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 27 avr : 10h14h Vif  Rencontre du doyenné

. 2 mai : 20h21h Vif  Veillée d'adoration à l'église
. 5 mai : 12h Prélenfrey  Repas Tirelire (cf p. 16)
. 6 mai : 20h Vif  Temps de prière à l'oratoire SteCécile
. 6 mai : 20h30 Vif  5ème lundi de la foi (cf p. 9)
. 714 mai : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 21 mai : 18h Vif  Préparation du Bulletin n°109
. 22 mai :20h30 Vif  Rencontre groupe catéchuménat
. 29 mai : 20h30 Varces  AG des amis d'Uriol
. 3 juin : 20h Vif  Temps de prière à l'oratoire SteCécile
. 4 juin : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 4 juin : 20h30 Vif  Équipe d'Animation en Catéchèse
. 6 juin : 20h Vif  Veillée d'adoration à l'église
. 8 juin : Journée de rencontre de l’aumônerie Valavi
. 11 juin : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 12 juin : 20h30 Vif  Rencontre groupe catéchuménat
. 16 juin : Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°109
. 18 juin : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 19 juin : Sortie ou fête "caté"
. 23 juin : Vif  3ème dimanche de la foi (cf p. 9)
. 25 juin : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 29 juin : Pèlerinage paroissial à NotreDame du Laus

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°109 aura lieu le 21 mai à 18h à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir
par mail à : bulletin@stloupparoisse38.fr, le 17 mai 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
Gilles Berger-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
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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Apprends-moi jour après jour
à aimer de mieux en mieux.
Aide-moi à choisir les meilleurs chemins
pour trouver la vraie liberté.
Aide-moi à trouver ma place,
là où je servirai au mieux l’Évangile
et le bonheur de mes frères humains.
Apprends-moi à viser toujours plus haut
pour que ma vie soit belle et parle de Toi.
Aide-moi jour après jour
à Te ressembler un peu plus.

Messes de Pâques

>>>>> 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 !

Seigneur

Copiée sur la revue “Appels” n° 108 d'octobre 1995 (revue du service des vocations)

MEDITATION

Samedi 30 mars, 21 h, Veillée Pascale à Vif
Dimanche 31 mars, 10 h, Pâques à Varces et Vif
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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