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Hier était joyeux ou triste, mais il n‛est plus.
Demain, nul ne le connaît car il n‛existe pas encore.
Il n‛est qu‛aujourd‛hui qui soit, et c‛est maintenant que je
dois agir.
Prendre mon temps, ce n‛est pas lambiner ou faire exprès
de ne pas aller vite pour ne pas accomplir ce que j'ai à
accomplir. C‛est tout le contraire. Prendre mon temps,
c‛est être libre de bien utiliser le temps qui m'est offert.
C‛est choisir de faire le mieux possible ce que j'ai à faire,
sans me précipiter : apprendre, jouer, rendre service,
faire mon travail, découvrir, accueillir, aimer, prier… Car
quand chaque chose est réalisée en son temps, il y a
toujours des moments dans la journée à perdre ou à
donner. Et le temps donné à Dieu en Jésus n‛est jamais
perdu car Il m'attend caché au fond de mon cœur.
François Lumalé pour l‛équipe du bulletin
Texte inspiré de ceux de Valérie Maillot dans la revue PRIER n° 354, sept. 2013

La Paroisse Saint-Loup est composée de quatre Relais :
le Relais Saint-Bruno, le Relais d'Uriol, le Relais du Val-des-Commiers et le Relais ViSaGe.
ONZE CLOCHERS EN EGLISE Maison paroissiale, 38 av. de Rivalta, 38450 VIF, tél. :
,
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COUPDE PROJECTEUR ...

De retour des JMJ...
De retour des JMJ, je pourrais vous dire que c‛est extraordinaire, magnifique, super,
inoubliable, riche en émotions et encore plein de choses. Mais si vous demandez à une
autre personne qui y est allée, elle vous dira probablement la même chose. Cependant, en
rentrant nous nous sommes rendu compte qu‛il n‛y avait pas de mots qui pouvaient décrire
ce que nous avions vécu pendant ces trois semaines au Brésil. Lors de notre arrivée à
Recife, nous avons eu un accueil phénoménal qui annonçait une semaine qui allait être dans
le même esprit, ce qui fut le cas. Nous avons vécu beaucoup de choses fortes avec les
jeunes de Recife ainsi qu‛avec les paroissiens. À Rio-de-Janeiro, nous avons rencontré des
jeunes venant du monde entier ce qui a permis des échanges très riches. Les paroles du
Pape François furent très profondes et nous ont beaucoup touchés !
« Mets la foi, mets l‛espérance, mets l‛amour ! », « "Mets le Christ" dans ta vie,
mets en lui ta confiance et tu ne seras jamais déçu ! »
Après avoir vécu cette belle expérience, nous sommes allés à Tatui, une ville à côté de SaoPaulo. C‛est dans cette ville qu‛est implantée la communauté Récado qui nous a accueillis
avec une grande joie. Nous avons profité de cette semaine pour faire une retraite
spirituelle et revenir sur tout ce que nous avions vécu pendant les deux semaines précédentes. Puis, il nous a fallu rentrer en France en tant que missionnaires.
Voilà un moment qui m'a particulièrement touchée :
Nous avons visité une favela juste au-dessus de la plage de Copacabana. Ce fut un moment
extraordinaire. Nous sommes allés dans une chapelle où nous avons rencontré une sœur qui
parlait français. Après un temps de prière vraiment sublime où l'on sentait réellement que
Dieu était parmi nous et que nous étions tous émus tellement c‛était prenant, nous sommes
allés dans le jardin d'une famille que la sœur connaissait pour avoir une très belle vue sur
la plage de Copacabana et les alentours. Je me rappellerai de ce moment toute ma vie, de
ce sentiment que j'ai ressenti lors de notre temps de prière, de ce bouleversement...
Fanny
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Sur la plage de Copacabana
Durant les premiers jours passés à Recife, nous avons
fait connaissance avec de nombreux groupes de paroissiens qui nous présentaient chacun sa chapelle avec
son histoire et ses particularités. Toutes étaient décorées de ballons aux couleurs de la France, de fleurs.
Les enfants chantaient et riaient pendant que leurs
parents nous accueillaient les bras ouverts, le sourire
aux lèvres… comme des rois ! Chaque Français reçut un
cadeau représentant un symbole particulier de chaque
chapelle et les paroissiens nous firent également une
petite présentation personnelle. Certains chantaient,
dansaient, d'autres faisaient des témoignages...
Le moment qui m'a le plus émue au cours de cette
fabuleuse expérience, fut de voir la chorégraphie
traditionnelle dansée par les enfants brésiliens qui,
petit à petit, entraîna tout notre groupe de Français
à danser également sans complexe et avec une joie
immense. Cet instant fut pour moi comme un moment
suspendu dans le temps, où, quel que soit l'endroit
où notre regard se posait, on ne pouvait voir que
sourires et bonheur ! Un moment pourtant simple
mais qui transporte entièrement.
Amélie
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INVITATION
DE RETOUR DES JMJ,
NOUS VOUS INVITONS
LE MERCREDI 9 OCTOBRE
À 20 H
À LA MAISON PAROISSIALE
POUR UN DIAPORAMA
RETRAçANT CE QUE NOUS
AVONS VÉCU.

FANNY ET AMÉLIE
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LA VIE DE LA PAROISSE
LE PÈLERINAGE À NOTRE-DAME-DU-LAUS
Nous étions une quinzaine de personnes réunies pour le
pèlerinage organisé par le relais Saint-Bruno à Notre-Damedu-Laus dans les Hautes-Alpes le 29 juin. Certains d'entre
nous y ont accédé par une marche d'une heure environ,
tandis que les autres se rendaient directement en voiture sur
le site. Là, nous avons pu voir un film sur l'histoire du
sanctuaire, puis assister à la messe que le père Louis cocélébrait. Après le repas, un petit circuit, accompagné par
une sœur, nous conduisait sur différents sites : la chapelle
du Précieux Sang, où le Christ en croix est apparu à
Benoîte et la chambre de Benoîte. Dans les différents
lieux, la sœur nous racontait la vie de Benoîte et sur le
chemin, nous récitions ensemble un rosaire. Cette journée a
été conviviale et priante.

Bénédicte Amphoux

LA VIE DE BENOÎTE RENCUREL

Benoîte Rencurel est née en 1 647 dans un hameau des Hautes-Alpes au sein d'une famille très pauvre.
Dès l'âge de 7 ans elle travaille comme bergère.
En mai 1 664, à 1 7 ans, elle rencontre un vieillard
se présentant comme saint Maurice qui lui annonce
qu'elle verra dans un vallon voisin la mère de Dieu. A
partir de là, les apparitions de Marie avec son Fils se
succèdent durant 54 ans, laissant chaque fois Benoîte
dans l'extase. Lors de ces apparitions, Marie parle
avec Benoîte, et lui demande de faire bâtir en ce lieu
une grande église pour la conversion des pécheurs.
Les pèlerins affluent, de très nombreuses grâces et
guérisons miraculeuses ont lieu. La première pierre
de la basilique est posée en 1 666. La renommée de Benoîte grandit. Elle a le charisme
de lire dans les âmes, disant à chaque personne ses péchés et leur donnant la joie, le
désir et la force de se convertir. Aujourd'hui encore, la basilique de Notre-Dame-du-Laus
est vouée aux p é ch e u rs e t à l e u r con ve rsi on .
À 26 ans, Benoîte a la vision du Christ sur la croix et se sent inondée de son sang.
Elle vit alors chaque semaine une crucifixion mystique : elle se trouve brusquement raidie
dans la pose de crucifiée et reste ainsi du jeudi au samedi, sans pouvoir faire un geste.
Cette "crucifixion mystique" va durer jusqu'en 1 684. Mais Benoîte s'effare de l'attention
générale qu'attire sur elle ce prodige et demande que d'autres souffrances, moins visibles,
lui soient accordées. A partir de 1 689, elle subit des sévices nocturnes et combat
spirituellement le démon toutes les nuits jusqu'à sa mort en 1 71 8 à l'âge de 71 ans.
4
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LA VIE DE LA PAROISSE
LA FÊTE DE L'ASSOMPTION
15 AOÛT À NOTRE-DAME-DE-COMMIERS
C'était la fête...
Nous étions nombreux en cette belle journée
du 15 août à venir célébrer Marie.
Marie sans qui rien n'aurait été possible.
La petite église de Notre-Dame-de-Commiers
débordait et la célébration, présidée par le
Père Sante, a été joyeuse et priante.
Comme chaque 15 août célébré sur le relais
des Commiers, le pain qui avait été confectionné par les membres du relais (épaulés par
quelques amateurs de la paroisse) a été proposé à la sortie de l'église. Les confitures étaient
absentes... mais pas de panique, vous en
aurez avant l'hiver : peut-être à la Toussaint !
Joëlle

La préparation et la vente du pain

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 0
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LA VIE DE LA PAROISSE

Nos catéchumènes expriment leur émotion
de s'être engagés dans la vie chrétienne.
Première communion de Frédéric
le dimanche 8 septembre 2013
Après de beaux mois de préparation, au
cours desquels j‛ai pu — comme de futurs
communiants adultes de la paroisse en
ont également la possibilité — accompagner un catéchumène vers son baptême,
j'ai eu la joie de recevoir le corps du
Christ, à l'occasion d‛une messe que
l‛équipe qui m‛accompagne avait préparée
avec moi.
Avant de parler de cette journée, je
voudrais revenir sur la période de
préparation, au cours de laquelle j‛ai pu
vivre des moments intenses. En effet,
en tant qu‛accompagnateur d‛un futur
baptisé, j‛ai su vivre son chemin tout en
y trouvant le mien, faire grandir ma foi
au contact des autres accompagnateurs
et j‛ai compris combien je désirais vivre
ce beau sacrement de la communion.
Pour moi, qui assistais aux célébrations
dominicales depuis plusieurs années, le
fait de ne pas recevoir l‛hostie représentait comme un manque, quelque chose
d‛inachevé. C‛est donc tout naturellement
que, me sentant prêt, j‛ai demandé à
faire ma communion ce jour-là.
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A l'occasion de cette célébration, je
suis passé par des sentiments partagés.
La très forte émotion de l‛accueil et du
début de la messe a laissé la place à une
sérénité qui ne m‛a pas quitté, même au
moment de recevoir le corps du Christ.
Je pense que cet état était dû au fait
que je m‛étais préparé depuis longtemps
à vivre cet instant magique. J‛ai malgré
tout ressenti une légère appréhension,
étant persuadé que dorénavant, j‛étais
investi d‛une mission supplémentaire : faire
connaître et partager l‛amour de Dieu.
Le repas qui a suivi la cérémonie, en
présence de mes accompagnateurs et
amis, a été la continuité de tout ce que
j‛ai pu vivre depuis des années : chants,
partage, amitié, amour.
Enfin, le fait d‛avoir vécu ces moments
en famille est un merveilleux cadeau de
Dieu, que j‛ai grandement apprécié
avant, pendant et aujourd'hui encore.

Frédéric
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LA VIE DE LA PAROISSE

LES QUATRE SAISONS DU CATECHUMENE
L’AUTOMNE
L’entrée en Eglise
Saison où je sais avec quoi je rentre, ce que je pense être et
où je ne sais pas ce que je vais découvrir. La saison où l’on
rentre, on range, on redécouvre et on organise.
Une saison idéale pour réfléchir et affiner la réflexion,
commencer à lire, à se rapprocher des lectures saintes,
découvrir ce qui paraissait être de l’ordre de l’impossible.

L’HIVER
Le froid, la neige qui vient recouvrir la nature sans l’étouffer, sans l’abimer, en respectant
chaque plante.
C’est la période de rencontres, d’échanges, de ressourcement, un temps où l’on partage dans
une ambiance confinée, où, avec l’équipe qui m’accompagne, la paroisse et l’équipe du
diocèse ainsi que les catéchumènes, on profite
des temps, des espaces privilégiés ainsi que
des messes où l’on vit le sens du mot
communauté grâce à la paroisse et notre prêtre.
Telle la nature sous ce tapis de neige protecteur,
ensemble nous nous préparons avec émotion,
gaieté, excitation et un grand bonheur.
L’appel décisif vient couronner cette période si
intense, tel un jeune marié qui passe tout son
hiver pour entrer dans l’engagement.
La fonte des neiges arrive, se dévoile le chemin parcouru et à parcourir.
La période de préparation est inimaginable, forte, intense, elle passe si vite et arrive l’ appel .
Se présenter devant le Seigneur, enveloppé d’une écharpe violette. Je suis porté par ma
femme, mes enfants, par l’équipe qui m’accompagne, par ma marraine, le prêtre Sante, le
diocèse et tous les catéchumènes et la paroisse Saint-Loup.
Je regarde vers le haut, au loin, je regarde, je prie, j’éprouve, je ressens la chaleur, l’enveloppe. L’émotion m’envahit, les bras me sont tendus, une confiance me porte, la fierté d’être
accueilli par le Seigneur. Et je signe, symbole pour moi de mon engagement et dévouement.
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 0
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J’ai eu beaucoup de mal à quitter cette saison. Un sentiment de solitude, de froid, la
peur du vide. Cela a duré un temps certain qui m’est apparu long. Et puis une révélation .
Même seul je ne le suis pas. Il est là, présent, il suffit de savoir écouter et prendre confiance,
eh oui le Seigneur me suit et me soutient dans tous les moments.

LE PRINTEMPS
Un moment unique, on me propose de porter l’huile des catéchumènes lors de la cérémonie
de la messe chrismale, un moment où le silence, la dimension du solennel prend tout son
sens.
Ma camarade et moi, nous avançons vers le chœur de
la cathédrale, nous faisons face au Seigneur, à
l’évêque. Mes bras portent avec conviction et force
mais mes jambes tremblent, je mesure ô combien
dans mon parcours, il n’y a pas eu un moment, une
étape sacrifiés.
Les scrutins : autant de temps importants dans le
chemin que dans le sens de notre foi catholique. Le
cœur de la vie, le cœur du partage, du pardon, du don
de cette modestie qui nous amène à toujours écouter,
regarder, soutenir.
Et l’apothéose : la Veillée PASCALE .
La paroisse a revêtu son bel habit. Les yeux, les corps, les cœurs et notre esprit sont là
rassemblés, prêts à accueillir, à recevoir et à offrir.
Quel moment ! Je suis là, entouré par famille, amis, équipe, marraine, le prêtre et toute la
paroisse. C’est tout d’abord pour la communauté que l’on se rassemble. Chant, lumière,
prière, et je suis invité à me présenter accompagné d'Odile, ma marraine, Aude, Frédéric, mon
équipe et le Père Sante. B éa ma femme, Robin et Nathan me rejoignent, Je suis intimidé, petit
devant le Seigneur.

Le Baptême : tout prend sens, l’eau, l’huile, la lumière, l’écharpe blanche, la bénédiction .

La paroisse là avec moi, moi avec eux tous. Je sais aujourd’hui combien s’agenouiller est un
signe pour moi de se rendre au service avec amour et humilité.
C’est cela l’engagement dans la foi au service du Seigneur.
Heureusement l’on se retrouve ensemble le lendemain autour d’un repas sinon quelle violence
aurait représenté ce vide.
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L'ETE
Oh étonnant, le soleil a du mal à venir. Il est là sans y être,
une façon surprenante pour moi de voir combien il m’est
difficile de quitter cette vie, cette nouvelle vie, ce cocon.
On continue avec l’équipe, on poursuit là aussi comme le
Seigneur me l’enseigne, on poursuit avec patience, sérénité, loyauté. Rester humble, modeste et savoir écouter.
L’été est là tout près. Et si j’avais finalement le désir caché
d’être déjà en automne pour faire une nouvelle
rentrée !!!!!!!!!!
Bruno
NDLR : Voir aussi articles page 7 du Bulletin "11 clochers en église" n°107 et pages 11 à 13 du Bulletin n°109

Un nouveau prêtre pour notre paroisse
Le Père Sébastien Pfuti-Phabu est arrivé dans notre
paroisse mercredi 25 septembre. Pendant 10 ans, il a été
prêtre dans la ville de Boma au Congo-RDC, où il était
responsable de la formation pour son diocèse.
Le Père Sébastien a été accueilli par l'Équipe Paroissiale.
Il va loger à Saint-Barthélémy. Il connaît déjà assez bien
l'Europe pour avoir étudié 7 ans en Belgique. Un article
lui sera consacré dans notre prochain numéro. Nous lui
souhaitons la bienvenue au nom de toute la paroisse !

Concert

vendredi 25 octobre 2013

d'Alain-Noël Gentil

Salle polyvalente de VIF

et son équipe

à 20 h 30

au profit de nos aumôneries de collèges et lycées

VALAVI
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 0
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Au Nom du Christ, allez !

Pèlerinage diocésain
La Salette, 21-22 septembre 2013

Dans l’après-midi, Mgr de Kerimel a fait un enseignement
sur le thème "Comment se
donner au Christ" dont sont
extraites les quelques phrases
Le samedi matin, nous avons suivantes :
commencé par une marche
spirituelle. Nous sommes par- « Être chrétien est un chetis de l’église de Corps pour min de conversion qui dure
cheminer en direction du sanc- toute une vie. »
tuaire en passant par SaintJulien et le col de l’Homme, « Le don de soi au Christ ne
deux lieux où des pèlerins ont peut pas se vivre indépenrejoint le groupe. Cette marche damment de l’Eglise. »
était ponctuée de temps de
« Comment se donner au
prière, chants, méditation.
Comme chaque année, le diocèse avait organisé son pèlerinage pour ce week-end des
21 et 22 septembre.

à Dieu pour le rencontrer,
l’écouter. »

« Le don de soi au Christ
passe par la vie fraternelle :
donner de son temps, servir
Christ ? Connaître Jésus- les pauvres… »
Nous avons pique-niqué avant Christ tel qu’Il s’est révélé et
d’arriver au sanctuaire pour établir une relation fidèle et « Un chrétien profondément
quotidienne… donner du temps uni au Christ fait signe,
l’Eucharistie à 1 3h30.
témoigne du Christ par ses
paroles, actions... »
« Nos petites fraternités
locales peuvent être des
signes. »
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Après cet enseignement, nous
avons pu vivre un temps personnel de "lectio divina" à partir
de l’Evangile selon saint Jean,
chapitre 1 5 : « Moi, je suis
la vraie vigne, et mon Père
est le vigneron… Ce que
je vous commande, c’est
de vous aimer les uns les
autres… »

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 0
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Après les Vêpres et le dîner,
nous nous sommes retrouvés dans la Basilique pour une
veillée animée par les jeunes
qui ont participé aux JMJ
(Journées Mondiales de la
Jeunesse) de Rio cet été.
Nous avons vécu un moment
de pur bonheur grâce au dynamisme et à l’entrain des 1 20
jeunes présents. Ils nous ont
donné une idée de l’ambiance qui régnait au Brésil
lors de ce grand rassemblement en faisant chanter et
même danser les pèlerins.
Toute l’Église dansait..., tous,
de tous les âges, une joie incroyable sur tous les visages, des
jeunes ont témoigné... prières
et joie... Le dimanche matin, au
petit-déjeuner, une dame de
78 ans rayonnait et disait avec
quelle joie elle avait dansé,
elle qui ne danse jamais...

Nous avons été touchés par
le témoignage de deux
jeunes qui nous ont dit ce
que ces JMJ leur ont apporté,
comment ces trois semaines
ont changé leur regard. Pour
eux c’est une chance extraordinaire d'avoir pu participer
aux JMJ et ils invitent tous
les jeunes à y participer au
moins une fois dans leur vie.
Ils y font, entre autres, l’expérience de l’Église universelle.
En 201 6, les JMJ auront lieu
à Cracovie.
Après cette très belle veillée,
nous avons fait la procession aux flambeaux et la
journée s’est terminée par
un temps d’Adoration animé
par les jeunes.
Le dimanche après les Laudes,
trois ateliers au choix nous

Nous remercions les bonnes
volontés qui se sont
mobilisées pour distribuer

le Guide Paroissial de
rentrée dans les boîtes aux
lettres de la paroisse.
Si vous souhaitez participer
à une prochaine distribution

(Denier de l'Église en
février/mars ou Guide
paroissial en septembre),
vous êtes les bienvenus !

Faites-vous connaître à la
maison paroissiale à Vif ou
en écrivant à "econome@
stloup-paroisse38.fr".
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 0

étaient proposés : Initiation
à l’adoration , Initiation à la
prière du chapelet ou Fraternité autour de la Parole
de Dieu.
L’après-midi, Mgr de Kerimel
nous a donné des informations
diocésaines puis, après une
flashmob avec tous les pèlerins animée par les jeunes,
nous avons vécu l’Eucharistie
sur le parvis de la Basilique
pour clôturer ce pèlerinage.
Nous avons vécu deux superbes journées avec de
beaux moments de prières,
de partages et méditations.
Comme chaque fois, nous
rentrons ressourcés.
Des paroissiens pèlerins

:
0 octobre
2
e
h
c
n
a
Ge
Dim
Relais ViSa

i café" du
"Après-mid 15 h - Vif

Le parcours Alpha redémarre !
Toutes les soirées sont le mardi soir à
19 h 30 à la maison paroissiale.
> la soirée-découverte du 24 septembre et la
première soirée du 1 er octobre ont déjà eu lieu,
mais vous pouvez encore vous joindre à nous.
> les soirées suivantes auront lieu les 8 octobre,
15 octobre, 22 octobre, 5 novembre, 12 novembre,
week-end des 16 et 17 novembre, 19 novembre, 26
novembre, 3 décembre, 10 décembre.
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PAROLES

Paroles de personnes détenues à la maison d'arrêt de Varces
Slam - Message aux prisonniers
Tous les jours c’est la même
Y a d’l’amour et d’la haine
J’écris c’texte en cellule pour faire part de ma peine
Je lâche juste une pensée à tous les prisonniers
Un jour ou l’autre vous verrez on s’ra tous libérés
C’est pour ceux qu’ont connu la solitude d’une cellule
Les nuits devant la fenêtre à rêver sous la lune
Ma chaîne Hifi j’allume puis j’fais pleurer ma plume
Pourquoi gâche-t-on nos vies alors qu’on n’en a qu’une
Faut garder la tête haute, faut pas broyer du noir
Même si ça met l’cafard quand vient la fin du parloir
J’ai d’l’amour pour tous ceux qui m’laissent pas en galère
Et j’présente mes excuses à ma mère et mon père
Moi j’comprends c’que tu vis, t’as l’cœur rempli d’peine,
Je sais c’que tu ressens car nos vies sont les mêmes
Mais même dans la misère faut savoir s’relever
J’écris c’message d’espoir pour tous les prisonniers…
R.

« Moi, en étant
prisonnier, en étant
privé de liberté, de ma
femme et de mes enfants,
je vous souhaite de
ne jamais connaître
la prison, car cela est
très dur, c’est une
vraie misère.
En prison j’ai appris
à connaître mes points
faibles avec les
psychologues, à me
contrôler, à prendre
sur moi. En cellule, on
réfléchit beaucoup, on
repense aux faits qui
sont arrivés et on se
dit ‘‘si j’avais su les
circonstances, je
serais jamais venu.’’
Je vais bientôt sortir,
je prierai pour vous,
priez pour moi. »
Jr

Diaconia
C’est écouter
Etre avec les pauvres
Jésus est notre exemple
Lui-même était pauvre
Il allait de village en village à la rencontre des gens
Les écouter
et il donnait aux gens ce qu’ils attendaient.
Jésus est tendresse
Jésus est amour
Il faut de l’humilité.
De la tendresse envers les pauvres
Ne pas juger
Les aider dans leurs problèmes qui peuvent être multiples
et à trouver une place dans la société
Les aider c’est le chemin de la fraternité.
J.
12
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LE COIN DES JEUNES
Les Vivaces à l’aventure
Cet été, les Vivaces ont vécu leur camp dans le Vaucluse,
à Vaison-la-Romaine.
Ils étaient onze à partir entre le 1 9
et le 23 août dernier. Aude, AnneClaire, Cécile, Marie R. et Marie C.,
Valentin, Nicolas, Clément, Augustin,
Marius et Jules : tous ont répondu
présent à l’appel de l’aventure.
Après trois mois de concertation et
d’organisation, ils ont vécu une petite
semaine à Vaison-la-Romaine, accompagnés de Sante et de leurs
animatrices, Olivia et Caroline. Ce
séjour, placé sous le signe de la solidarité et du partage, a été l’occasion de rencontrer celles et ceux
qui ont entrepris d’accorder leur vie
au Seigneur.

Pause pendant la sortie vélo

Accueillis le lendemain de leur arrivée chez les frères Cisterciens d’Aiguebelle
(Drôme provençale), ces jeunes ont approfondi leur connaissance de la règle
de saint Benoit et découvert la doctrine de Bernard de Clairvaux. Chacun a
ouvert son cœur à la compréhension d’un projet de vie autre, aux antipodes de
notre vie quotidienne. La journée s’est alors achevée par une visite chargée en
émotion, celle du mémorial des frères de Tibhirine, martyrs d’Algérie.
Ce fut ensuite le temps de l’aventure, au gré d’une balade à vélo, au pied du
mont Ventoux, puis de la solidarité, lors d’une séance de jardinage chez les
Dominicaines de Taulignan. A cette occasion, quelle ne fut pas leur surprise de
les découvrir jardinières, bûcheronnes et … informaticiennes !
Ouverts sur un monde dont ils ont vu les clichés s’atténuer, autonomes et
responsables dans la préparation et la conduite de leur séjour, ces jeunes ont
fait preuve d’une maturité et d’une charité qui les ont sans doute conduits un peu
plus vers l’âge adulte, mais aussi vers l’amour de notre Seigneur.
Caroline Maldera
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 0

Plus de photos page suivante...
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MOMENTS DE PARTAGE

Le caté, c‛est chouette

!

Nous avons tous repris le chemin de l‛école, du travail, des activités. Mais malgré
les vacances, Jésus est toujours dans notre cœur et reste notre guide. Nous
sommes heureux d‛accueillir de nouveaux enfants inscrits lors des différents
forums*. Pour eux, l‛aventure avec Jésus va commencer : c‛est super chouette !
Pour les jeunes de deuxième année de caté, leur chemin avec le Seigneur se
poursuit et ils se préparent au sacrement de l‛eucharistie. D‛autres cheminent vers
le sacrement du baptême.
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LE COIN DES JEUNES
Quant à ceux de troisième année, ils souhaitent continuer cette route avec Jésus,
leurs copains, copines et catéchistes et pour bien commencer cette année, ils ont
souhaité revivre un week-end ensemble comme notre super retraite de première
communion à Voreppe. Celui-ci se déroulera en octobre à Saint-Bernard-du-Touvet,
au monastère Notre-Dame-des-Petites-Roches. Ce sera le week-end du Bonheur !
Bonne année (scolaire) à tous !
Catherine Desgres

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

* Il est encore temps de s'inscrire auprès de Catherine Desgres au 06 15 89 95 46 ou desgrescatherine@yahoo.fr

Camp Valavi des collégiens :

Dieu, le soleil, l’océan, le bonheur !

C’est par ces 4 mots que nous pourrions
résumer le MAGNIFIQUE séjour passé
cet été ! Pas moins de 45 jeunes ont répondu présents à notre nouvelle escapade annuelle qui s’est déroulée début
juillet à deux pas de l’océan Atlantique.

nous a seulement montré sa tristesse par
quelques averses le dernier soir !
Le groupe a donc réalisé ce camp à la
Maison Familiale Rurale de Saint-Père-enRetz, petit village ô combien tranquille

Le plus dur aura sans doute été la longue
journée en car pour s’y rendre, mais une
fois arrivé, chacun a su en profiter, a
retrouvé la joie d’être tous ensemble et
de vivre à fond ces journées de jeux, de
découvertes et de prières. En voyant
cela, le soleil n’a dès lors plus quitté les
lieux pour notre plus grand bonheur et

de Loire-Atlantique. Comme vous vous
en doutez, nous avons pleinement profité
de l’océan (même si l’eau était un peu
fraîche !) et des grandes plages de sable
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avec une belle veillée au coucher du
soleil.
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Nous sommes également partis à la
découverte du patrimoine "touristique" :
des Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire
et au parc du Puy-du-Fou, tout en traversant Noirmoutier à vélo et (re)vivant la
Passion du Christ sur le chemin de croix
à Pontchâteau, avec une mention toute
particulière à notre guide italianobreton (merci Sante) !

Nous avons également profité des grands
espaces offerts par la MFR pour jouer,
danser, rigoler et prier autour des temps
préparés par l’équipe mais aussi par les
jeunes.

Au nom de toute l’équipe je remercie
très chaleureusement mes accompagnateurs : animatrices, curé, cuisinières mais
aussi Olivier, le chauffeur (veinard !) de
Grindler, pour tous ces bons moments
passés !
Merci aux paroissiens et au prêtre de SaintPère ainsi qu’aux moines de l’abbaye de
la Grainetière pour leur accueil.
Bien sûr, merci aux jeunes, à leurs
familles, à l’aumônerie et l’association
Valavi, la paroisse, le Cheyenne Country
Club, les Amis du Relais d’Uriol pour
leur confiance et leur soutien.
À bientôt,
Mikael Le Frapper
Un diaporama et un film sont
en préparation. En attendant, vous
pouvez retrouver toutes nos aventures
sur notre blog :
http://campvalavi.blogspot.com

Merci
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JOIES ETPEINES
Cette rubrique vous informe des baptêmes, mariages et funérailles qui ont été
célébrés dans l'une des églises de notre paroisse uniquement du 23 mai au 15 septembre

Mariages

Christine GREGUOUR et Patrick SOUVILLE
Claire FAYET et Loïc ALBERTI
Sarah CUGNET et Julio César DA SILVA
Chloé ROUVEURE et Marco CAPELLARI
Valériane SOUCHET et Sébastien TAVERNA
Nathalie REALISTA et Daniel DA COSTA-FERREIRA
Pascale DAVID et Boris LAMBOLEY
Johanna FAURE et Alexandre DA COSTA
Audrey BOURGET et Nicolas LOPEZ RUIZ
Stéphanie DA CUNHA et Alexandre CAPOCCIONI
Amandine SILVERO-NEVES et Jérôme SOLE
Nathalie BRAZZOLOTTO et Pierre JAMET
Marion CUNY et Anders LOKEN
Mylène DUPUY et Jérôme CHAINTREAU
Elodie STRIPPOLI et Maxime LUONGO
Camille BOUDOU et Mathieu MICOUD
Marine BLANCHARD et Franck BERAUD
Céline PILAT et Cyril LA POSTA
Karine DALLEMAGNE et Sébastien VILLEMAGNE
Adeline NIOT et Grégory GUILLEMINOT
Stéphanie HELMER et Christophe COLMARD
Isabelle GAUTHIER et Philippe GARNIER
Aurélie BERNADOU et Gaël TROCHERIE
Marina GIAIME et Alexandre MANIN
Valérie ARMENISE et Christophe PELLISSIE

Funérailles

M. Bernard JAY
M. Georges LOTROÎCQ
Mme Maria Rosa MANUEL née PAQUIER
Mme Ana Rosa DA SILVA née FEIRRERA
Mme Jeanne BEUCHOTTE née JACQUEMIN
M. Joseph EDMOND
M. Félix DANIEL
M. Joseph ROUX-MARCHAND
M. Henri FAURE
M. Armando GALEONE
M. Patrice BONY
M. François ALLEMAND
M. Mario FOSSA
M. Charles TRAPANI
M. Yves GIRON
Mme Louise LIBERA née GUARDINI
Mme Emilienne DEBON de BEAUREGARD
Mme Bernadette PATUREL née PONCET
Mme Georgette GRINDLER

Baptêmes

Léany CRISPINO
Noa DONZEL
Adrien FAUBERT
Evie MEGY
Leo AMBLARD
Raphaël MONTOYA
Ambre VICENTE
Thaïs GIL-GARCIA
Lola VILLEDIEU
Mattéo ZAMBITO
Wendy PERIN
Lola VILLEDIEU

Mattéo ZAMBITO
Wendy PERIN
Kalie FAURE-DA COSTA
Rudy VILLOND
Dan AFONSO
Maixent et Roman LAFONTARTRU
Livia LEOUSSIS - ARTRU
Héloïse HELMER
Nola BURGISSER
Nina MENNESSON
Anaé GODAT
Maëlys SAVARIAU
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Faustine ANASTIQUE
Gaëtan ANDRE
Emilie GARNIER
Hugo et Jeanne PIRES
Nohé KECHICH
Clément ARMONIA
Ugo RUSSO
Enzo BALDO
Natan BEYLIER
Raphaël CHINCHOLLE
Ryan DESSURNE
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires des offices
O
C
T
O
B
R
E
N
O
V
E
M
B
R
E

D
É
C
E
M
B
R
E

DATES

H

LIEUX

Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20
Samedi 26
Dimanche 27
Vendredi 1er
Samedi 2
Dimanche 3
Samedi 9
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Samedi 23
Dimanche 24
Samedi 30
Dimanche 1er
Samedi 7
Dimanche 8
Samedi 14

15 h
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h
18 h 30
10 h
18 h 30
18 h 30
20 h 30
10 h

VALAMESS'  PrélenfreyduGua

Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22
Mardi 24
Mercredi 25

Vif
SaintPauldeVarces
Vif
SaintGeorgesdeCommiers
Vif

>>> Attention : passage à l'heure d'hiver ( 1h) <<<
TOUSSAINT  Vif

SaintBarthélémyduGua* / Varces*
Vif
Les SaillantsduGua
Vif
Le GenevreydeVif / NotreDamedeCommiers*
Vif
SaintPauldeVarces
Vif
SaintBarthélémyduGua* / SaintPierredeCommiers
Vif
Varces
Vif
NotreDamedeCommiers*
Vif
VALAMESS'  Le GenevreydeVif
SaintBarthélémyduGua*
Vif
VEILLÉE DE NOËL  Vif
VEILLÉE DE NOËL  SaintPierredeCommiers
VEILLÉE DE NOËL  Les SaillantsduGua
NOËL  Vif / SaintPauldeVarces

* En cas de neige, les messes prévues à Varces auront lieu à Saint-Paul-de-Varces (sauf
le 7 déc.), celles prévues à Saint-Barthélémy-du-Gua auront lieu aux Saillants-du-Gua
et celles prévues à Notre-Dame-de-Commiers à Saint-Pierre-de-Commiers.
Messes en semaine :
Plus d'infos :

- Mercredi à 9h : oratoire Sainte-Cécile (maison paroissiale à Vif)
- Jeudi à 9h : Saint-Barthélémy-du-Gua (chapelle Saint-Bruno dans le presbytère)
- Vendredi à 9h : église de Vif
- Par téléphone : 08 92 25 12 12 (0,34€/min) pour le diocèse et la France
- Sur Internet : www.diocese-grenoble-vienne.fr ou www.eglise.catholique.fr

Des personnes âgées ou sans moyen de locomotion seraient heureuses de pouvoir participer aux offices hors de
leur clocher. Merci par avance d'y penser... réciproquement !
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INFORMATIONS PRATIQUES

Agenda
. 07 oct : 20h  Temps de prière à l'oratoire SteCécile
. 08 oct : 19h30 Vif  Parcours Alpha 2 : "Pourquoi
Jésus estil mort ?"
. 09 oct : 20h21h Vif  Diaporama JMJ à Rio (cf. p. 2)
. 11 oct : 20h22h Vif  Rencontre avec le SEDIFO
. 12 oct : Rencontre des enfants de l'éveil à la foi
. 12 oct : Fête de l'aumônerie à Prélenfrey
. 1213 oct : Weekend du bonheur des CM2 (cf. p. 14)
. 15 oct : 19h30 Vif  Parcours Alpha 3 : "Comment
savoir si j'ai la foi ?"
. 15 oct : 20h30 Vif  1ère rencontre groupe confirmation
. 16 oct : 20h30 Vif  Rencontre groupe catéchuménat
. 17 oct : 20h30 Vif  Rencontre ouverte à tous :
parcours caté Nathanaël " Messagers de paix"
. 20 oct : 15h Vif  Aprèsmidi café du Relais ViSaGe
. 22 oct : 19h30 Vif  Parcours Alpha 4 : "Prier :
pourquoi et comment ?"
. 24 oct : 15h30 Varces, Maison de retraite  Messe
pour les résidants
. 25 oct : 20h30 Vif  Concert d'AlainNoël Gentil (cf. p. 9)
. 04 nov : 20h  Temps de prière à l'oratoire SteCécile
. 05 nov : 19h30 Vif  Parcours Alpha 5 : "Lire la Bible :
pourquoi, comment ?"
. 08 nov : 16h Vif, EHPAD  Messe pour les résidants
. 12 nov : 19h30 Vif  Parcours Alpha 6 : "Comment

Dieu nous guidetil ?"
. 13 nov : 20h30 Vif  Rencontre groupe catéchuménat
. 1617 nov : Weekend Alpha sur l'EspritSaint
. 17 nov : 1ère session CPM (+ 08/12)
. 18 nov : Date limite d'envoi des articles pour le
Bulletin des Onze Clochers n°111
. 19 nov : 19h30 Vif  Parcours Alpha 7 : "Comment
résister au mal ?"
. 20 nov : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 21 nov : 14h30 Vif  Préparation du Bulletin n°111
. 21 nov : 20h30 Vif  EAC (éveil à la foi et catéchèse)
. 26 nov : 19h30 Vif  Parcours Alpha 8 : "En parler
aux autres, pourquoi, comment ?"
. 27 nov : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 02 déc : 20h  Temps de prière à l'oratoire SteCécile
. 03 déc : 19h30 Vif  Parcours Alpha 9 : "Dieu guéritil
encore aujourd'hui ?"
. 07 déc : Rencontre des enfants de l'éveil à la foi
. 08 déc : 1ère session CPM (+ 17/11)
. 10 déc : 19h30 Vif  Parcours Alpha 10 : "L'Eglise,
qu'en penser ?"
. 11 déc : 20h30 Vif  Rencontre groupe catéchuménat
. 15 déc : Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°111
CPM
EAC

Centre de Préparation au Mariage
Équipe d'Animation en Catéchèse

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°111 aura lieu le 21 novembre à 14h30 à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par
mail à : bulletin@stloupparoisse38.fr, le 18 novembre au plus tard pour être prises en compte.

Adresses, contacts et permanences

Maison paroissiale : ...............38 avenue de Rivalta, 38450 Vif, 04 76 72 52 1 7
Père Sante Pometto : .............. 04 76 72 52 1 7, pretremoderateur@stloup-paroisse38.fr
Père Sébastien Pfuti-Phabu : .. 04 76 72 34 49
Gilles Berger-Sabbatel (diacre) : 04 76 72 48 24 (en fin de journée), gilles.berger-sabbatel@laposte.net
Permanences : ........................ - mercredi 1 0h-1 2h et 1 6h-1 8h

- vendredi 1 0h-1 2h (présence du Père Sante de 1 0h30 à 1 2h)
- samedi 1 0h-1 2h
Mails : ..................................... nom@stloup-paroisse38.fr avec "nom" = pretremoderateur, accueil,
(à la maison paroissiale)

aumonerie, bapteme, bulletin, catechese, communication, econome,
equipeparoissiale, eveilalafoi, funerailles, mariage, notaire

Internet : ................................ - la paroisse : www.saintloup-cathisere.cef.fr

- le diocèse et l'Église : www.diocese-grenoble-vienne.fr
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L'urgentetl'essentiel

Seigneur,
cesoir, jen'aipasbeaucoupdetempsàTeconsacrer,
tantjesuispresséparl'urgence.
J'aitantdechosesàfaire:
courriers, messagesélectroniques, dossiers, réunions, rendez-vous...
Comprends-moiSeigneur,
danslaviemoderne, toutestdevenuurgent.
Mais, voiciqueToi, Tum'apprendsàdistinguerl’urgentdel'essentiel.
Etsil'essentiel,
demain,
consistait
àresterdisponiblepourtelappelimprévu,
pourtellerencontreinopinée?
Etsil'essentielsecachait
danslesintersticesdel'agendatroprempli?
Seigneur,
apprends-moiàresterdisponiblepourl'imprévu,
carc'estpeut-êtreenacceptantdeperdresontemps
quefinalementonlegagne.
Qu'importeleschosesurgentesàfaire,
l'essentiel, cesoir, c'estdeguetterTaprésence.
Seigneur,
apprends-moichaquejour
àfairepasserl'essentielavantl'urgent.

>>>>> 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 !

MEDITATION

Jean-Marie Petitclerc
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 É N É ROS I TÉ

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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