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La Paroisse Saint-Loup est composée de quatre Relais :
le Relais Saint-Bruno, le Relais d'Uriol, le Relais duVal-des-Commiers et le Relais ViSaGe.

ONZE CLOCHERS EN EGLISE, Maison paroissiale, 38 av. de Rivalta, 38450 VIF, tél. : 04 76 72 52 17
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Va voir là-bas si j‛y suis

Dr ôle de devoir de vacances, mais
super be pr ogr amme !

Elar gir nos hor izons, quit t er nos
habit udes, r evoir nos cer t it udes,
empr unt er d‛aut r es chemins de f oi, gr avir des sommet s
pour nous r appr ocher du ciel ou plonger dans la mer
pour nous laver du quot idien.. .

Lâcher pr ise et changer de r egar d, r edécouvr ir ceux qui
nous ent our ent et f inissent par f air e par t ie des
meubles.. .

Par t ir ou r est er , peu impor t e. Nous voilà en ‘‛vacance‛‛.

Pr of it ons de cet t e par ent hèse avec ou sans soleil pour
voir aut r ement .

Va voir là-bas si j ‛y suis... et si j ust ement ‘‛ IL ‘‛ y ét ait ?

Colet t e Grossier pour l' équipe de rédact ion
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A sa 21ème année de sacer doce, apr ès 3 années
passées dans not r e par oisse St -Loup et son
cont r at avec le diocèse ar r ivant à expir at ion,
not r e pr êt r e coopér at eur Louis Tsigbé pr épar e un
r et our ver s le pays de sa naissance, dès la
pr ésent e pér iode est ivale. Le Togo est son coin de
t er r e chér i où il a vu le j our en 1962, puis a ét é or donné pr êt r e en 1992.

Louis va r et r ouver sa r égion de plat eaux où la douce t empér at ur e per met des
cult ur es t r ès var iées auxquelles il aime collabor er en r êvant d‛escapades, per ché
sur un t r act eur ….

Not r e Pèr e Louis va bien nous manquer   : le r egar d t our né d‛abor d ver s les plus
«  pauvr es  », son choix pr emier est d‛aller f air e danser lesét oiles devant les yeux
des malades en leur appor t ant , chez eux ou dans les ét ablissement s de soins, la
communion et les pr ièr es r éconf or t ant es.

Mer ci Louis pour ces années passées à nos côt és, nous pr odiguant vot r e écout e,
vot r e ver ve dans la f oi et vot r e chaleur humaine. Vous avez su appr of ondir not r e
compr éhension de l' Évangile par de mult iples anecdot es t ir ées de vot r e vécu.

Nous vous souhait ons «  au pays  », de belles r éalisat ions sacer dot ales selon vot r e
cœur .

Que not r e amit ié vous accompagne . Que vos nouvelles, en r et our , soient
empr eint es de bonheur . Simonne pour le gr oupe

COUPDE PROJECTEUR ...

RETOUR AU PAY S

DU PERE LOUIS

M ERCI


Le père Louis Tsigbé rentre au Togo fin août. Pour le
remercier de toutes ces années passées auprès de nous, une
messe sera dite :

samedi 6 juillet 2013 à 19 h en l'église de Varces,

suivie d'un repas festif partagé avec ce que chacun aura
apporté à la cure de Varces à 20 h.
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Une communauté de veilleurs

Appelés à rester vigilants en priant, les
chrétiens porteront ensemble l'espoir
d'un monde débarrassé de toute forme
de torture. Pour que l'ombre devienne
lumière, la mort résurrection et
l'emprisonnement liberté pour tous
ceux qui sont torturés.

LA VIE DE LA PAROISSE ...

soutien aux victimes de
la torture

Dans la nuit du 22 au 23 juin, à l'occasion de la Journée Internationale des

Nations Unies de soutien aux victimes de la torture, les chrétiens du monde entier

s'engagent à soutenir par leurs prières ceux qui souffrent auxmains des bourreaux.

Prier au coeur de l'action

Les chrétiens sont appelés à veiller
partout dans le monde, lors des
événements organisés près de chez eux,
ou seul(e) en tout autre lieu, dans une
nuit où la prière se fait cri et louange,
accompagne les actions et les relaie
jusqu'au coeur de Dieu.

Dix victimes de la torture à porter dans votre
prière

Ils sont Bahreïni, Erythréens, Chinois,
Mexicains. . . Ils ont été battus, violés, torturés,
emprisonnés. Pour leur engagement en faveur des
droits de l'homme, pour leur engagement
politique, pour avoir protégé les plus pauvres,
pour le choix de leur orientation sexuelle. Pour les
faire taire, pour les faire parler. . .

En Isère

Grenoble et Grésivaudan : Réunion au Centre OEcuménique Saint Marc de 20 h à
21 h 30. De 20 h à 20 h 30 présentations d'actions de l'ACAT et signatures et de 20 h 30 à
21 h 30 temps de prière

Voiron : La nuit des veilleurs aura lieu de 20 h à 21 h au monastère de la Visitation
dont les soeurs sont membres de l'ACAT.



ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 094

Nous nous sentions
en famille, pour
vivre des temps
de partages et de

prières exceptionnels. Chacun avait sa place,
des plus petits aux plus âgés. Se sont succèdé
tout au long de la journée concerts,
témoignages, ateliers créatifs, flashmob,
prières. Au stand des Solidarités, "les livres
des merveilles" ont eu un succès fou, dont
celui de notre Paroisse.

Mgr de Kerimel nous a présenté sa lettre
pastorale, qui donne des repères pour notre foi
personnelle et notre vie en paroisse.

Puis ce fut la célébration de Pentecôte : Mgr
de Kerimel, s'adressant non seulement aux 330
confirmands mais à tous, interpella chacun des
participants : "Es-tu prêt à suivre le Christ ?".
Puis il nous invita "à nous ressourcer dans la
prière, à nous mettre au service de l'annonce
de l'Evangile et des plus fragiles." Il a
demandé aux chrétiens venus se recharger en

oxygène à ce "coeur battant diocésain"
d'irriguer leur communauté pour vivre à
l'échelle paroissiale ce qui s'est vécu ce jour-là
à l'échelle diocésaine.

Ce rassemblement a montré que l'Eglise de
l'Isère est bien vivante. Pour cette fête de
Pentecôte, le Saint-Esprit était bien présent.

Vous pouvez retrouver l'ambiance de cette
belle journée par les vidéos et les photos sur le
site du diocèse: www.diocese-grenoble-vienne.

Maurice Griot

LA VIE DE LA PAROISSE

Pentecôte 2013

A F O N D L A F O I, A fond la fête!

D anssa L ettreP astorale, notreévêquenousinviteà unemiseen oeuvretrèsconcrète:
- Créons des "F raternités L ocales" ; Que des petits groupes de chrétiens se rencontrent
régulièrement autour dela P aroledeD ieu.
-F aisonsvivreles"CentresP aroissiaux" : P ôlesvisiblesdela vieet desrencontresparoissiales.
-P oursuivons la prioritédonnéeà la catéchèse, pour lesadultescommepour lesenfants. A tous
âgesapprofondissonsnosconnaissancesdela B ible.
- D éveloppons les "M issions d'Evangélisation" : A ccueillons, accompagnons les demandes
spirituellesqui surgissent chez noscontemporains.
- Et M gr de Kerimel propose à chaque P aroisse d'organiser régulièrement des repas partagés,
où toussesentent à l'aise.
CetteL ettreP astoraleest à la disposition detousceuxqui lesouhaitent à la M aison
P aroissialedeV if

Le Dimanche de Pentecôte, nous étions plus de 10 000
chrétiens de l'Isère rassemblés à Alpexpo, autour de notre
évêque et de nos prêtres dans une ambiance très chaleureuse et
dynamique.
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En cette veille de l'Ascension,
90 délégués du diocèse de
Grenoble-Vienne se mettent
en route pour Lourdes, pour
Diaconia 2013. Sur place, nous
sommes 12 000, de la France
entière, riches et pauvres,
laïcs, diacres, prêtres, évêques...
Diaconia, cela veut dire
service, en grec. Et le service
– en particulier celui des plus
pauvres – c'est l'affaire de tous.
Nous y sommes tous appelés,
à la suite du Christ qui s'est
fait serviteur.
Le jeudi matin, une phrase de
Jésus nous était proposée
comme fil conduc-teur de la
journée : "Je suis au milieu de
vous comme celui qui sert. "
(Luc 22, 27). C'est le modèle
que Jésus nous a donné à
suivre au quotidien, à travers
le signe du lavement des
pieds. . .
Le thème de la rencontre est :
"Servons la fraternité". . . et
cette fraternité, nous l’avons
vécue, construite entre nous
durant le voyage en car, dans
nos hôtels, en petits groupes,
à 12000 dans la basilique
Saint Pie X de Lourdes … et
de multiples façons !
Le but du rassemblement
n'était pas tellement de parler
des pauvres… Il était plutôt

de nous interroger ensemble,
riches et pauvres : les pauvres
ont-ils une place dans notre
Eglise ? Avons-nous des lieux
de rencontre ? Savons nous
nous écouter ?
Parler des pauvres, qui mieux
que les pauvres peut le faire ?
Ils étaient 3000 au rassem-
blement, et ils ont pris la
parole ! Ils nous ont dit :
"Osez nous rencontrer, nous
regarder, nous écouter..."  ;
"Nous ne sommes pas que
des assistés, des ventres à
remplir, nous sommes
d'abord des personnes !"
La diaconie, c’est éveiller
l’Eglise à une autre dimen-
sion…, c’est une manière de
suivre le Christ dans sa façon
à Lui d’être avec les plus
pauvres… L’Esprit-Saint a
donné à chacun de nous une
mission et des dons à
accomplir. "La charité que
j’attends, c’est un partage
plus qu’un don." Nous
sommes invités à vivre une
relation d'égal à égal, dans la
réciprocité, car nous avons tous
à recevoir les uns des autres !
Le rassemblement a comporté
de multiples formes : des
rassemblements dans la
basilique, la procession mariale
traditionnelle, la très belle

veillée festive du vendredi
soir préparée et animée par les
jeunes, des forums, des
animations, des activités qui
permettaient de découvrir de
multiples façons comment
vivre la fraternité avec tous ...!
A la fin, ce défi nous a été
lancé : "Ensemble, partons à
la rencontre de tous ceux qui
croisent notre chemin, regardons
les avec ce regard nouveau,
résistons au fatalisme ambiant,
mobilisons-nous de façon
inédite, en relevant sans cesse
et tous ensemble le défi de la
fraternité . Ce que nous
vivons aujourd'hui à 12000 à
Lourdes, on peut le vivre à 5,
1 0 ou encore à 20, rien que
chez nous.. . Alors, on fonce ! "
Que cela soit notre programme
sur notre paroisse Saint Loup !
Nous pouvons le faire !
Comment dire l’essentiel ?
Peut-être avec trois petites
phrases :

J’ai besoin de toi.
J’ai confiance en toi.

Alors viens ; qu’est-ce qu’on
fait ensemble ?

(extrait du message final du
groupe "Place et Parole des
pauvres")
Gilles Berger-Sabbatel, OdileHaguenin

LA VIE DE LA PAROISSE

D IA C O N IA 2013

S ervons la fraternité

Toutes les informations sur le site sous forme de vidéos, audios, textes : http://diaconia2013. fr/
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LA VIE DE LA PAROISSE

JJ OOUURR DDEE FFÊÊTTEE AA

PPRREELL EENN FFRREEYY
Dimanche 5 mai 2013

Le Relais Saint -Br uno et l‛Associat ion Saint -Andr é
de Pr élenf r ey or ganisaient ce j our -là une j our née
de j oie et d‛amit ié à la Maison de l‛Escalade, au
pr of it de la Par oisse St -Loup.

Une j olie décor at ion de t ables, un r epas simple mais
savour eux, cuit à point au f our banal, le sour ir e de
chaque pr ésent , par t icipaient à la bonne ambiance.
Un bel élan pour les quelques bénévoles qui ont préparé,
rej oint s par 128 personnes  !

Un bonheur parmi
tant d‛aut res, ce
jour-là  : une messe
à 10 h à l‛église de
Prélenf rey. Merci
aux prêt res  : Louis,
Sante, et Alain-Noël
qui a égayé not re
après-midi avec un

joli répertoire de chansons dont nous pouvions reprendre les
ref rains.
LaParoisse St-Loup nous unit et sait t rouver laplace pour des
célébrat ions, des rencont res nombreuses et variées qui
permet tent de partager la vie de chacun avec ses joies et ses
peines.l
Un moment f r at er nel et chaleur eux. Mer ci à t ous.

J acqueline Chabuel

DOUBLE FETE

Le 31 mai 2013, le Relais des
Commiers organisait, comme
d’habitude dans la pièce voutée de
Jany, sa traditionnelle soirée
amicale annuelle. Cette année,
malgré la concurrence de la finale
de la coupe de France de Foot, nous
étions une quarantaine pour
évoquer les anciens curés, résidants
des Commiers, avant la mise en
place de la Paroisse St Loup : les
pères Blanchard, Bardoux,
Berthouin et Cottin. Après le
traditionnel apéro, les langues se
sont déliées et, sous forme
d’amicales anecdotes, sont ressortis
les traits contrastés de nos
différents pasteurs. Le patronage
("la Ruche du Connexe"), véritable
institution, avec ses fêtes, son ►

Et le 1 er juin, à 18h30, messe de

réouverture de la petite Eglise de
Saint Georges, en cette très
symbolique fête du Saint
Sacrement. C’est le père Louis qui
célébrait et nous offrait ainsi
l’occasion de le remercier pour les
trois années pendant lesquelles il a
amicalement accompagné notre
Relais. Nous avons été sensibles à
la présence de notre Maire, Norbert
Grimoud et de nombreux
paroissiens des différents clochers
de St Loup. Avec son nouvel
éclairage, les trois tableaux ►
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merveilleusement restaurés par Claudine Lafond
et les chaises achetées par la paroisse, notre
église, riche de ses neuf siècles d’histoire,
retrouve une nouvelle jeunesse. Encore un coup
de blanc sur les murs, et de nouvelles fenêtres,
annoncés par la Municipalité et cette jolie petite
église romane pourra agréablement jouer son
rôle de onzième clocher. Un verre de l’amitié a
rassemblé tous les participants, personne ne
semblant pressé de quitter les lieux. Un moment
vraiment chaleureux. Et merci aux deux servants
d’autel, originaires de Saint-Georges. Revenez
quand vous voulez !

Marc Masimbert

orchestre (Mimosa Jazz) et ses spectacles,
fut longtemps un haut lieu de la vie
culturelle de nos villages ! A l’époque du
Père Bardoux, et sous la faconde de
Fernand et des autres, il prenait des
couleurs savoureuses ! A l’époque de
Marius Cottin, c’est notamment Bernard
qui nous a émerveillés par toutes les
activités, plutôt sportives, organisées tous
les samedis. Que d’imagination et de
dévouement à l’égard des jeunes, avant que
l’Aumônerie ne prenne à son tour le relais.
Mariages, bals … et enterrements sont aussi
l’occasion de souvenirs … pleins de vie.
Une vie qui transparaissait dans les

quelques annonces de mariages ou de naissances lues par Lucette dans « Le Messager
Paroissial », mensuel intégralement rédigé, avec beaucoup d’humour, par le Père Bardoux. Mais,
rassurez-vous, la fête n’était pas que pour les oreilles ! Ernestine, la doyenne de la soirée, avait
préparé des bugnes pour tout le monde… et entre les quiches, salades, et tartes variées, le repas
partagé avait des allures de multiplication des pains ! Bref, malgré le temps maussade de cette fin
mai, un très bon moment que beaucoup nous encouragent à renouveler !

LA VIE DE LA PAROISSE

AU RELAIS DES COMMIERS
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Une spir itualité prof onde a animé
ce dernier conseil pastoral de la saison
auquel le père Gaso, vicaire général,
nous a f ait l'honneur d'assister . La pr ière
partagée, «  Seigneur, donne‐moi Ton
regard  », tout comme le discours du pape
François sur la «  douane pastorale  »,
nous invitaient à nous cent rer sur
l'essent iel : la présence de Dieu. Voir
l'autre avec les yeux de Dieu ; ne pas
réduire l'Église à une bureaucrat ie, mais
plutôt la révéler comme le lieu où l'on
t rouve l'amour de J ésus.

C'est dans ce même espr it que nous
sommes appelés à vivre not re mission.
Mission dans la vie ou mission au sein de
la paroisse, nous sommes tous appelés
du f ait de not re baptême. Cet te mission
nous révèle à nous‐mêmes, puisqu'elle
révèle nos talents que d'aut res ont
discernés pour nous. Cet te mission doit
nous procurer de la joie : joie dans le
bonheur que nous avons pu apporter, joie
de t ravailler en équipe, joie de la mission
accomplie.

Cet te mission implique aussi des
devoirs et un engagement . I l f aut donc
donner aux personnes les moyens
d'accomplir leur mission : f ormat ion,
sout ien, relecture, coopérat ion. Les

relectures permet tent d'êt re st imulés, de
ne pas s'enliser, de reprendre souf f le, de
rendre grâce. Des personnes du diocèse
sont disponibles pour animer des
relectures spir ituelles. La mission doit
êt re conf iée pour une durée déterminée :
3 ans, renouvelables, af in de pouvoir
t ransmet t re ce que nous avons reçu
durant son exercice, et que d'aut res
puissent apporter un nouveau souf f le.

Le reste de la soirée a été
consacré aux témoignages sur Pentecôte
2013 et Diaconia 2013 auxquels sont
consacrés d'aut res art icles de ce bullet in.
Ces deux événements majeurs nous
invitent à vivre la f raternité et le partage
en vér ité : les «  pauvres  » n'ont pas
seulement besoin d'assistance mais d'une
place, d'une reconnaissance. Et si
Pentecôte 2013 à Alpexpo a demandé un
t ravail énorme, l'équipe diocésaine qui a
organisé l'événement était épuisée, le
soir , mais... heureuse. Car vraiment de
belles choses ont été vécues, des
personnes ont été touchées par la grâce.

Et aussi : Elisabeth Cachet termine
sa mission à l'Equipe Paroissiale et sera
remplacée par Solange Eugenot . Merci à
toutes les deux !

LA VIE DE LA PAROISSE

D imanche caféau Relais ViSaGe (Vif, Saillants, Genevrey)

le dimanche 23 juin 2013 à partir de 15 h à la Maison Paroissiale

EN BREF.. . EN BREF.. . EN BREF.. . EN BREF.. . EN BREF.. . EN BREF.. . EN BREF.. .



                                                      

LE CONSEIL PASTORAL
PAROISSIAL

DU 3 JUIN 2013
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LA VIE DE LA PAROISSE
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LA VIE DE LA PAROISSE

PELERINAGE AU SANCTUAIRE
DE NOTRE DAME DU LAUS

Organisé le Samedi 29 Juin par le Relais St Bruno

Au programme: Présentation du sanctuaire
Messe à la basilique
Chambre de Benoîte
Chapelle du Précieux Sang

Possibilité de se rendre à pied au sanctuaire, 30 à 45 minutes.

Notre Dame du Laus, dans les alpes françaises, est un sanctuaire unique en son
genre, car Marie, durant les 54 ans où elle est apparue à Benoîte Rencurel, n'a
cessé d'appeler à la conversion, ce qui l'a fait nommer "refuge des pêcheurs".
C'est aujourd'hui un haut lieu de pélerinage et de réconciliation.

Renseignements, Programme, Inscriptions
Maison Paroissiale : 04 76 72 52 1 7
04 76 72 34 05 - 04 76 40 59 74



Aujourd’hui, au cœur de la veil lée pascale,
Bruno entre dans la grande famille des
chrétiens, entouré de sa famil le, de sa marraine,
de son équipe d’accompa-gnement, de ses amis de
la paroisse et d’ai l leurs. Cloé, Charlotte et
Christophe qui cheminent vers le baptême sont là,
d’autres personnes de l’équipe de caté-chuménat
aussi. Nous sommes tous avec Bruno.

Cela fait deux ans que nous l’accompagnons
en équipe, en paroisse, en diocèse. De temps à
autre, une étape au cours d’une Eucharistie lui
permet de témoigner de son cheminement. De
temps à autre, Sante l ’ interpelle au cours d’une
messe alors qu’i l est en train d’accompagner les chants à la guitare.

Nous nous retrouvons 3 fois par an à la maison diocésaine pour une assemblée
catéchuménale ; des l iens se sont tissés. Petit à petit une fraternité s’est construite entre nous
tous.

En novembre, Bruno a écrit à Mgr de Kerimel son désir de recevoir le baptême. Le 1 7
février 201 3, c’est la célébration de l’appel décisif pour tous les catéchumènes qui vont être
baptisés la nuit de Pâques au cœur d’une grande journée vécue tous ensemble. C’est la 1 ère
étape du baptême.

A l’appel de son nom, Bruno répond « Me voici », i l signe le registre et i l reçoit l ’écharpe
violette des catéchumènes.

Une grande étape. Beaucoup d’émotions

Les dimanches suivants, ce sont les « scrutins ». Les futurs baptisés sont invités à se
mettre en vérité sous le regard de Dieu qui "scrute les cœurs et les reins", selon
l 'expression que l'on trouve dans les psaumes. C'est pour nous tous aussi l 'invitation dans
notre marche vers Pâques à faire la même démarche et à réfléchir à notre propre baptême
dont nous ferons mémoire au cours de la Veil lée pascale. Grâce à Bruno, en préparant et
vivant ces célébrations, nous découvrons ces scrutins et nous nous laissons « scruter » le
cœur par le Christ, en confiance. Et nous chantons :

« N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime ! »

Puis c’est la messe chrismale à Grenoble. Bruno a la joie de porter l ’hui le des
catéchumènes. Et nous voilà en cette Veil lée pascale. La joie rayonne dans les cœurs et sur
tous les visages ! Le Christ est ressuscité ! Bruno est baptisé !

LA VEILLEE PASCALE DU 30 MAI 2013

LA VIE DE LA PAROISSE
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LE BAPTEME DE BRUNO

« Merci pour tous les moments de partage de bonheur, des instants de complicité
partagés par des regards, des temps d'émotions où à chaque fois l 'émotion était là. Je me
trouve si bien auprès de vous tous. J 'ai hâte de poursuivre ce beau chemin pour être encore
plus près de vous tous et du Seigneur. MERCI de ce cadeau qu'est votre présence, vos
sourires, vos silences et votre chaleur. Encore mil le fois merci pour m'avoir entouré et porté
durant cette magnifique célébration. » Bruno

Chr ist est ressuscit é ! Alléllu ia ! Allélu ia ! Il est vr aim ent ressuscit é ! « Quelle jo ie !
Quelle b elle céléb r at ion d e Pâq ues ! Dans la sim p licit é, la jo ie et le recueillem ent , nous
avons vécu une gr and e com m un ion et cela ét ait b on ! Cela f ait chaud au coeur d e f aire
p ar t ie d e cet t e com m unaut é. » des paroissiens

L’équipe d’accompagnement de Bruno :

"J e suis ar r ivé apr ès un long et beau voyage, où l‛ignor ance de l‛exist ence du
Seigneur n‛avait pas de place. J ‛ai enf in about i à un pr emier voyage r empli de bonheur ,
de j oie et de sér énit é. Le chemin est passé si vit e, j e dir ais t r op vit e. J ‛ai épr ouvé t ant
de plénit ude et de chaleur de t ous les moment s r encont r és avec ma f amille, le Diocèse
avec mon équipe et avec la par oisse Saint -Loup.

J ‛ai pu r essent ir , épr ouver des peur s, apr ès l‛appel décisif , un sent iment de me
r et r ouver seul. Ce moment ét ait t ellement int ense en émot ions, en f or ce, que les
minut es, les heur es, les j our s qui ont suivi m‛ont par u vides. L‛enveloppe du Seigneur , si
chaude, si bienveillant e me f aisait déf aut . Et puis j ‛ai compr is qu‛I l ét ait pr ésent ,
aut our de moi, il me suf f isait d‛êt r e ouver t , at t ent if , c‛ét ait là t out à côt é de moi. Et
puis t ous les r it uels (les scr ut ins) et le bouquet f inal r empli de lumièr e, de chaleur , un
pr emier about issement : LE BAPTEME, t out e la par oisse là pour chacun de nous, j our
où le Seigneur est là pour m‛accompagner , j ‛ai r essent i le sens de la f oi, d‛un chemin qui
about it au ser vice de J ésus. Quelle sér énit é de m‛êt r e agenouillé, d‛êt r e un humble
ser vit eur . J ‛ai accueilli, j ‛ai r eçu et j e sais qu‛auj our d‛hui j e cont inue d‛of f r ir , de
donner mais avec plus de sens, plus de génér osit é, avec une sér énit é sans at t endr e en
r et our une belle plénit ude

LE SACREMENT est d‛une t elle int ensit é... j e l‛ai encor e sur moi, en moi,
envahissant alor s la Bienveillance. Auj our d‛hui j ‛ai hât e, t ouj our s avec l‛idée malgr é
t out de pr endr e le t emps, une f açon à moi de savour er t out es les ét apes à venir . J e
t émoigne de la valeur de mot s comme : communaut é, t olér ance, bonheur , j oie,
f r at er nit é. MERCI A TOUS " Bruno

LA VIE DE LA PAROISSE
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Pèlerinage diocésain à La
Salette

du 21/09/2013 au 22/09/2013

avec Mgr Guy de Kerimel, évêque de
Grenoble-Vienne

renseignements: Maison diocésaine - 1 2 place de
Lavalette

38028 Grenoble cedex 1 Téléphone : 04 38 38 00 36
http: //www.diocese-grenoble-
vienne.fr/service_pele.html

voir début septembre la permanence de la paroisse si
un car est envisagé au départ de Vif

EN BREF.. . EN BREF.. . EN BREF.. . EN BREF.. . EN BREF.. . EN BREF.. . EN BREF.. . EN BREF.. .

«Après deux ans de préparation et d’accompagnement, nous avons eu la joie de
partager ce moment de bonheur qu’a connu Bruno le jour de son baptême. C’était pour nous
un grand honneur de voir Bruno si épanoui. Le Baptême, pour nous, avait largement débuté
avant la veillée pascale. Les 3 scrutins, l’appel décisif furent des moments très intenses. Pour
nous, ces temps de préparation faisaient déjà pleinement partie du sacrement. Au moment du
baptême, il m’a semblé voir l’Esprit-Saint descendre sur Bruno. J’en ai éprouvé une émotion
profonde. (Frédéric) Ce qui nous a beaucoup impressionnés, c’est que les gens venus pour
vivre la veillée pascale ont été en complète communion avec Bruno pour l’accompagner sur
ses derniers pas vers ce sacrement» Aude et Frédéric

"Quel beau cadeau ce compagnonnage que nous vivons. Une amit ié, une
fraternité qui se construit jour après jour, moisaprèsmois, ancrée dans la vie, riche
de nosrencontres, de nosquest ionset de nospartages, y compris les repas…merci…
Rencontres nourries de la Parole de Dieu, de la prière, enrichies de ce chemin de
découverte de Dieu et du peuple de Dieu. Chacun vient avec ce qu‛il est , chacun
apporte ses talents, chacun partage en vérité. Merci à Bruno de nous avoir réunis
autour de lui et de nous permettre de cheminer ensemble, complémentaires,
émerveillésde découvrir toujoursplus le Seigneur en partageant la manière dont Il
se révèle à chacun de nous. C‛est un beau cadeau d‛être témoin de l‛œuvre de
Dieu dans les cœurs. Merci à toute la paroisse pour cette fraternité que nous
vivons." Odile

LA VIE DE LA PAROISSE
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Ce n’est pas par “pièce
jointe” d’un mail ni avec une
cigogne ni dans une rose mais
c'est tout naturellement
qu’elle est arrivée pour la plus
grande joie de Maman, Papa
et Daurian le 17 avril à 7 h47.

Elle ne pose aucun problème.
Papa a prévu un bon logiciel
de gestion de son évolution.
Daurian fait la chasse aux
“puces” (électroniques, bien sûr). Qui est-ce ?
Mais Emilie GARNIER, la gentille petite fille d’Isabelle
qui pendant ce temps a passé le relais pour la mise en
page du bulletin. Vous ne vous en êtes même pas aperçu !
C’est ça les PRO d’une équipe.
Au nom de toute la paroisse et de l’équipe du bulletin nous
adressons à Emilie tous nos meilleurs vœux de bonheur et
nos félicitations à ses parents et à son frère Daurian.

François Lumalé au nom de tous.

                          





















                           

























Les 1 4, 1 5 et 1 6 juin, un pèlerinage national des mamans est organisé
au Sanctuaire Notre-Dame de Grâces à Cotignac, en Provence.

Lieu consacré à la sainte famil le , après les apparitions de Marie puis Joseph , le
sanctuaire Notre Dame de Grâces est un l ieu où sont données de nombreuses grâces aux
pèlerins
Un groupe au départ de Grenoble le vendredi matin est organisé, avec du covoiturage
pour rejoindre le départ de notre marche.
Ce pèlerinage est avant tout une rencontre avec le Seigneur, un week-end qui va nous
faire quitter notre quotidien pour refaire al l iance avec Dieu
Par la marche en pleine nature, du temps nous est offert pour goûter au silence, prier,
réfléchir sur notre vocation de femme
Cette annonce est donc un appel aux papas pour qu’i ls donnent du temps à leur
femme pour s’échapper de leur charge famil iale et revenir renouvelées !

Nous vous
rappelons notre

rendez-vous
pour notre

troisième dimanche
de la foi :

le dimanche 23 juin
à Vif sur le thème

"Célébr er".

LA VIE DE LA PAROISSE

dates des forums de la rentrée

vendredi 6 septembre à St Paul de Varces et Le Gua

Samedi 7 septembre à Varces et

St Georges de Commiers

samedi 14 septembre à Vif



LE COIN DES JEUNES

Samedi 1 8 Mai vers 1 7h beaucoup de monde se

pressait autour de la sal le des Combettes à St

Georges de Commiers car 1 9 jeunes de la

paroisse s’apprêtaient à professer leur foi dans la

joie et la bonne humeur. C’était enfin le grand jour

préparé et attendu depuis si longtemps !

Pour faire venir le solei l , dans la sal le et les

cœurs, i ls ont débuté la cérémonie en chantant à

tue tête : « Dés qu’entre les nuages luit un coin

de ciel bleu, j ’ai envie de chanter, Seigneur je

suis heureux…. ».

Et i ls avaient vraiment l ’air heureux dans leurs

aubes blanches agrémentées de superbes

écharpes multicolores qu’ils avaient confectionnées

un mois auparavant lors de leur retraite chez les

Clarisses.

Le magnifique puzzle aux couleurs de l’arc en ciel

qu’i ls réunirent, pièce par pièce l’un après l ’autre,

éclaira aussi l ’assemblée en symbolisant leurs

différences mais aussi leur unité dans la foi et

leur volonté de répondre à l’appel de Dieu.

Le thème de leur retraite et de leur messe de

profession de foi était en effet « Les appels aux

mil le couleurs ».

I ls avaient beaucoup réfléchi aux différentes

façons de répondre à l’appel de Dieu et à toutes

leurs différences qui avaient engendré de si bons

moments et de si bel les choses pendant ces

deux années d’aumônerie qui avaient passé si

vite….

Toutes ces réflexions leur permirent de nous dire

en quoi i ls croyaient et pourquoi i ls voulaient le

dire à l ’ensemble des paroissiens.

« Je crois en toi car tu as répondu à mon appel

pendant que je priais….Je crois en la lumière de

Jésus….Je crois en Dieu car i l m’éclaire quand il

fait sombre et i l m’aide dans les moments

diffici les….Je crois que tu seras toujours là pour

écouter mes prières et mes pensées…Je crois

que Dieu nous offre de bons moments pour

oublier les mauvais… ».

De quoi nous faire réfléchir et surtout redonner un

nouvel élan à notre foi.

Après une belle Homélie de Sante sur la

nécessité de nous regarder à la loupe pour

découvrir toutes nos richesses, la cérémonie se

termina, comme elle avait commencé, dans la

joie !

Bref nous avons vécu tous ensemble un moment

fort de partage et de communion, dans une

ambiance très respectueuse et attentive de la

part d’une assemblée diverse et nombreuse qui

se retrouva autour du verre de l’amitié avant de

se disperser….à 1 9h passées !

Nous étions si bien ensemble ! ! ! !

PROFESSION DE FOI A SAINT GEORGES DE COMMIERS
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La caravane brésil ienne est passée dans notre paroisse le dimanche
24 Mars.

El le a permis de présenter à la soixantaine de personnes présentes
le projet du diocèse en ce qui concerne les Journées Mondiales de
la Jeunesse qui auront l ieu du 1 4 Juil let au 3 Août 201 3 à Rio au

Brésil . Tout cela autour d’un repas typiquement brésil ien : la fei joada.
I l y a aussi eu des vidéos pour montrer où nous allons aller ainsi que

des chants brésil iens pour nous mettre dans l’ambiance et d’autres animations tel les que la danse,
la magie et un petit jeu.

Merci à tous ceux qui étaient présent.
Merci à l ’association Valavi pour le prêt de la sal le.

Merci à tous ceux qui ont donné un coup de main pour l ’ instal lation et le rangement.

Fanny et Amélie

Voici quelques impressions de la journée :
« Nousavonsadoré, t rèsbonne ambiance, trèsbonne organisat ion, t rèsbon repaset de
supersanimateurs!!!! »
« Merci d'avoir organisé cette petite manifestation à Vif, ce fût un moment bien sympa et agréable qui
nous permet de voir ce que vous allez vivre en juillet»
«Merci à toute l'équipe qui était présente à midi. Super cette organisation»

Le camp des collégiens se prépare !

Dans un mois, ce sont les vacances et le camp de l‛aumôner ie.
Cet t e année, un long voyage at t end les 45 collégiens (t ous issus de
l‛aumôner ie) puisque nous nous r endr ons à Saint Pèr e en Ret z, à
l‛Ouest de Nant es et à 10 pet it s kilomèt r es de l‛océan At lant ique.
Notre programme : la plage bien sûr , mais pas que !
Le gr oupe par t ir a également à la découver t e du patrimoine local
(des visit es des Chant ier s de l‛At lant ique ou des mar ais salant s sont pr évues).
Par ailleur s, les j eunes se sont r et r ouvés samedi 25 mai pour se connaît r e et pr épar er des jeux
qu‛ils animer ont sur place en compagnie des 8 animat r ices.
Tout e cet t e équipe pr épar e également dif f ér ent s temps spirituels en lien avec les act ivit és
(euchar ist ies en plein air , t emps de par t age, de déser t …).
En aj out ant les cuisinièr es et Sant e, pas moins de 15 personnes accompagner ont le gr oupe
pour 13 journées de bonheur et de vacances.
A not er qu‛un chauf f eur des t r anspor t s Gr indler aur a la chance de nous suivr e au quot idien,
nous vadr ouiller ons avec son car .

Dur ant le séj our , nous vous par t ager ons nos j our nées sur not r e blog :
http://campvalavi.blogspot.com
Vous pour r ez nous laisser vos comment air es : ils ser ont af f ichés et consult és par les

j eunes.

J‛en profite pour remercier la paroisse Saint Loup, les Amis du Relais d‛Uriol, le Cheyenne
Country Club et l‛association Valavi pour leur aide et leur soutien !
A cet ét é !

Mikael Le Fr apper – Dir ect eur du camp

LE COIN DES JEUNES





Lundi 27 mai, nous étions nombreux pour accompagner Colette MERMAZ

vers celui qui vient de l ’accueil l ir pour l ’éternité.

Oui, Colette, toujours prête à rendre service, a été fêtée avec chaleur,

passion, joyeusement. La tristesse en nos cœurs a fait place à une

louange de prières festives.

Bien sûr tout n’a pas été simple dans nos relations journalières. Mais

aujourd’hui, nos oreil les ont découvert, à l ’écoute des nombreux

témoignages, ce que nos yeux n’ont pas toujours perçu : ce que tu étais et

ce que tu voulais être, l ’épouse du Christ.

Mais au fait, as-tu été aussi bien accueillie que les routards que tu accueillais ?

La chorale des Anges surpasse-t-el le cel les de tes funérail les ?

Est-ce interdit de fumer ?

Merci Colette pour l ’empreinte que tu nous as laissée par ta vie simple,

ta disponibi l ité, ton sourire, l ’amour du pauvre et ta foi en Jésus-Christ.

Au nom de tous

LA VIE DE LA PAROISSE

Cette nouvelle rubrique vous informe des baptêmes, mariages et funérailles qui ont été

célébrés dans l'une des églises de notre paroisse uniquement du 7 février 2013 au 23 mai.

JOIES ETPEINES

SSE

Mariages

Michaël Ramirez et Sophie Imperial i

Romain Nouvellon et Stephanie Rech

Yoann Marron et Emil ie Perez

Daniel Vitale et Amèlie Bernard

John Dedieu et Guiseppina Todaro

Funérailles
M. Georges HIVOREL

Mme Madeleine BARBIER née ROUX MARCHAND

Mme Rosaria VIZZINI née GIUGA

M. Roger REYNAUD

M. Michel PERRON

Mme Maria ASTORI née ORLANDINI

Mme Juliette FAURE née MICHALLAT

Mme Jeanine DAUSSIN née REBILLARD

M. Mirco CECCATO

Mme Andrée SPITALIER née SARRAT

M. Jean FRANCESCATO

Mme Hélène GRINDLER née BOE

Mme Joséphine MELZANI née LAURITA

M. Jul ien JACOB

Mme Victoria PANIEGO née PEREZ MEGINA

M. Jean MEYNARDI

Mme Cécile RAISON née GUIGNIER

M. Bruno ISICATO

M. Robert SAPPEY

Mme Claude KILTZ née OUGIER

M. Aimé BARATIER

Mme Paulette VALLIER née BUISSON-CHAVOT

M. Jean Pierre DAVID

Mme Marie BAFFIONI-VENTURI née COLELLA

Mme Francia FANTINI née PERRET

Mme Colette MERMAZ

M. Pierre SERRA

Baptêmes

Léa Mastromauro

Pauline Delay

Clément Farjot

Bruno Thévenet

Ethan Capolongo

Elsa Deloge

Maëlys Ramirez

Maélyne Pell issier

Laura Saumon

Daphné Beauvineau-

Godjikian

Matthieu Jacquart-

Saint-Louis

Antonella Casa

Loup Revol

Neela Daru

Loan et Maël

Romero

Paul et Luc Haikal

Lison et Valentin

Hertl

Maëlys Mazorcca

Thibault Ferranti

Thomas Grabinsky

Elisa Grange

Eulalie et Robinson

Teinturier

Romance Aronica

Enzo Marrano

Emma Cialdel la

Margot et Romane

Faure

Valentin Souvil le

Colette en compagnie de
Louis Tsigbé lors de son
anniversaire le 20 janvier

2013
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Messes en semaine : Mardi 18h30, à l'oratoire Ste-Cécile (maison paroissiale à Vif) et non à St-Paul-de-Varces, jusqu'à
nouvel ordre - Mercredi 9h, à l'oratoire Ste-Cécile - Jeudi 9h, à St-Barthélémy-du-Gua (chapelle St-Bruno dans le presbytère) -
Vendredi 9h, à l'église de Vif

DATES H LIEUX
Samedi 22 18 h 30 Saint-Paul-de-Varces

Dimanche 23 10 h Vif
Samedi 29 18 h 30 Le Genevrey-de-Vif

Dimanche 30 10 h Vif / Varces
Samedi 6 19h Varces - Messe et fête du départ du Père Louis

Dimanche 7 10h Vif
Samedi 1 3 19h Les Saillants-du-Gua

Dimanche 14 10 h Vif
Samedi 20 19h Saint-Barthélémy-du-Gua

Dimanche 21 10 h Vif
Samedi 27 19h Saint-Pierre-de-Commiers

Dimanche 28 10 h Vif
Samedi 3 19h Saint-Paul-de-Varces

Dimanche 4 10 h Vif
Samedi 10 19h Prélenfrey-du-Gua

Dimanche 11 10 h Vif / Varces
Jeudi 15 10 h ASSOMPTION  NotreDamedeCommiers

Samedi 17 19h Le Genevrey-de-Vif
Dimanche 18 10 h Vif
Samedi 24 19h Miribel-Lanchâtre

Dimanche 25 10 h Vif
Samedi 31 19h Saint-Paul-de-Varces

Dimanche 1 er 10 h Vif
Samedi 7 18h30 Saint-Barthélémy-du-Gua

Dimanche 8 10 h Vif
Samedi 14 18h30 Saint-Georges-de-Commiers

Dimanche 15 10 h Vif
Samedi 21 18h 30 Fontagneux

Dimanche 22 10 h Vif
Samedi 28 18h30 Le Genevrey-de-Vif

Dimanche 29 10 h Vif
Dimanche 6 Oct. 1 0 h MESSE DE RENTREE  Vif

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires des offices

J
U
I
N

J
U
I
L
L
E
T

A
O
Û
T

S
E
P
T
E
M
B
R
E

Le Père Louis va quitter notre paroisse cet été.

Nous vous invitons à sa messe de départ le samedi 06 jui l let à 1 9h00

en l'Egl ise de Varces, suivi d'une soirée conviviale à 20h pour un repas

partagé à la Cure de Varces.



Adresses, contacts et permanences

Agenda

INFORMATIONS PRATIQUES

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

. 19 juin : 11h30 - 17h Prélenfrey Fête "caté"

. 23 juin : 10h à 12h - Vif - 3ème dimanche de la foi

. 23 juin : 15hVif- 3ème "aprèsmidi café" relais visage

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

. 29 juin : Pèlerinage paroissial àNotre-Dame duLaus

. 02 juil : 19hVif- rencontre relais Visage

. 07 au 19 juil : camp VALAVI des collégiens à
Saint Père en Retz (44)-(cf p. 16)

. 06 sept : Saint Paul de Varces Forum des
associations
. 07 sept : Varces  St georges de Commiers
Forum des associations
. 10 sept : Vif- 1ère soirée formation équipe Alpha

. 11 sept :20h30 Vif - Prépa. commune baptême

des tout petits

. 14 sept : VifForum des associations

. 17 sept : Vif- 2ème soirée formation équipeAlpha

. 19 sept : 20h30 Varces - rencontre relais Uriol

. 24 sept : 19h30 Vif - Parcours Alpha 0 : " le

christianisme : faux, ennuyeux, dépassé ? "

. 24 sept : 20h30 Varces - Réunion des parents
d'éveil à la foi (caté CE1 )
. 25 sept : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

des tout petits

. 28 sept : le matin Vif - Réunion des parents
d'enfants en catéchèse (CM2)
. 01 oct : 19h15 Vif-ParcoursAlpha 1 : " qui est Jésus ? "

. 06 oct : 10h : Messe de rentrée (église de Vif)
4ème dimanche de la foi "vivre et agir"

. 08 oct : 19h15 Vif- ParcoursAlpha 2 : " pourquoi

Jésus estil mort ? "

. 1213 oct : week end du bonheur avec les CM2

. 15 oct : 19h15 Vif- ParcoursAlpha 3 : " comment

savoir si j'ai la foi ? "

. 22 oct : 19h15 Vif- ParcoursAlpha 4 : " prier : pourquoi

et comment ? "

. 05 nov : 19h15 Vif- ParcoursAlpha 5 : " lire la Bible :

pourquoi, comment ? "

. 12 nov : 19h15 Vif- ParcoursAlpha 6 : " comment

Dieu nous guidet'il ? "

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°110 aura lieu le 12 septembre à 14h30 à Vif.

Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir

par mail à : bulletin@stloup-paroisse38.fr, le 11 septembre au plus tard pour être prises en

compte.

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 (uniquement en juin)

(à lamaison 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

p pas de permanence du 1er au 17 août inclus.
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S eigneur, porte nous dans T es bras

SS eeiiggnneeuurr JJ ééssuuss,,TT uu nnoouuss aass aapppprriiss àà pprriieerr eenn nnoouuss aaddrreessssaanntt aauu
««  PPèèrree qquuii eess aauuxx cciieeuuxx  »»..MM aaiiss aauujjoouurrdd''hhuuii,, jjee vvoouuddrraaiiss TT ''aaddrreesssseerr mmaa
pprriièèrree àà TT ooii,, ccaarr ttoouutt ccoommmmee mmooii,, eenn pprriissoonn TT uu aass ccoonnnnuu llaa ttoorrttuurree,,

lleess vveexxaatt iioonnss,, llaa ddééggrraaddaatt iioonn ddee llaa ddiiggnniittéé,, ll''aannggooiissssee jjuussqquu''àà llaa
ddééssoollaatt iioonn ddee ll''ââmmee..

JJ ee vvoouuddrraaiiss TT ''oouuvvrriirr mmoonn ccooeeuurr eett TT ee ddiirree ccoommbbiieenn nnoouuss aavvoonnss hhoonnttee
àà ccaauussee ddee ttoouutt ccee qquuee nnooss sseemmbbllaabblleess hhuummaaiinnss TT ''oonntt ffaaiitt eenn aarrrriivvaanntt
àà llaa lliimmiittee ddee TT ee cclloouueerr ssuurr llaa ccrrooiixx ppoouurr TT ee ddoonnnneerr uunnee mmoorrtt lleennttee aauu

mmiilliieeuu ddee ssoouuff ff rraanncceess aatt rroocceess..

JJ ''aaii aasssseezz aapppprriiss ppoouurr aarrrriivveerr àà ccoommpprreennddrree llee ddeeggrréé ddee TT aa ppeeiinnee..JJ ee
TT ee rreennddss ggrrââccee ddee mm''aavvooiirr ssoouutteennuu,, eennccoouurraaggéé eett dd''aavvooiirr ééttéé aavveecc

mmooii..AA cchhaaqquuee ppaass ddee ddoouulleeuurr ssuurr llee cchheemmiinn ddee ll''éépprreeuuvvee jj''aaii rreesssseenntt ii
TT aa pprréésseennccee..CC ee cchheemmiinn--llàà nn''ééttaaiitt ppaass nnoouuvveeaauu.. TT uu ééttaaiiss ppaasssséé ppaarr llàà

aavvaanntt mmooii eett TT oonn EE sspprriitt mm''eennttoouurraaiitt eenn mmee ddiissaanntt :: ttuu eess àà pprréésseenntt
ddaannss ll''aaff ff lliicctt iioonn,, mmaaiiss aaiiee ccoonnff iiaannccee,, JJ ''aaii vvaaiinnccuu llee mmoonnddee !!

MM eerrccii,, SS eeiiggnneeuurr ddee nnoouuss ppoorrtteerr ddaannss TT eess bbrraass !! AA mmeenn..

  

MM iigguueell BB RRUU NN
PPaasstteeuurr,, tthhééoollooggiieenn,, rreessccaappéé ddee llaa ttoorrttuurree eenn UU rruugguuaayy,,

rrééffuuggiiéé eenn FF rraannccee ddeeppuuiiss 11997733

DISTRIBUTION DU BULLETIN : Avec les moyens humains que nous possédons, ce bulletin est distribué à 1000
exemplaires. Il est également disponible sur le site : www.saintloupcathisere.cef.fr
En plus de la distribution actuelle, nous pouvons vous l'envoyer :
 par mail (document pdf d'environ 3Mo) : écrivez-nous 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).
Nous serons heureux de votre demande. A bientôt,

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 ERC I D E VOTRE G E N EROS I T E
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L'équipe du bulletin


