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Marie le coucha dans une mangeoire car il n‛y
avait pas de place pour eux dans la salle commune (Luc 2, 7).
C‛était il y a plus de deux mille ans et rien ne semble avoir
changé aujourd‛hui. Des centaines de migrants sont morts à
Lampedusa et ailleurs à la porte de l‛Europe
.

« Il n‘y avait pas de place pour eux !! »
Les Philippines ravagées par un typhon, les plus pauvres dans
leurs cabanes en planches paient le prix fort.
« Il n‛y avait pas de place pour eux !! »
Pendant l‛avent posons-nous la question de la place que nous
laissons à nos frères, du souci que nous prenons d‛eux. Avec
le CCFD (p. 10), le Secours Catholique (p. 6) et tous les gens
de bonne volonté, tendons-leur la main. Saurons-nous lire le
message de Noël dans leurs yeux ?
« Y aura-t-il de la place pour eux ? »
Pour l‛équipe des 11 clochers, Colette Grossier

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 ...
Rencontre avec le Père Sébastien
Jacqueline Chabuel : Bonjour et bienvenue

Père Sébastien. Vous avez déjà rencontré
de nombreux paroissiens depuis votre arrivée
le 25 septembre 2013, comme prêtre coopérateur auprès du Père Sante Pometto, responsable de la Paroisse.
 Acceptez-vous de leur raconter votre parcours de vie ? De parler de votre pays ?
 Avez-vous quelques idées pour votre ministère de prêtre dans la Paroisse, pour les 3 ans
à venir ?
 Pour les loisirs, la détente, reste-t-il un peu
de temps ?

Père Sébastien : Je suis né le 31 juillet 1 960

en République Démocratique du Congo. Issu
d'une famille de 7 enfants, dont 5 sont encore en vie, 2 sont décédés en laissant des
enfants ; je suis le 3 ème de la fratrie. Deux
frères et deux sœurs avec leur famille vivent
à l'extrême ouest du Congo, à 1 50 km de
l'océan Atlantique. Papa est décédé en 1 985,
maman vit encore à 78 ans : un grand âge
pour une paysanne d'Afrique !
J'ai commencé l'école primaire à 7 ans, 6
années dans mon village, puis j'ai rejoint le
Petit Séminaire à 1 3 ans (une "pépinière"
pour les vocations) où j'ai fait des études
littéraires français et latin. J'ai terminé ces
études secondaires en 1 979. A la fin de la
formation au Petit Séminaire, on choisit librement la prêtrise, la vie laïque, l'université ;
certains de mes amis sont médecins, avocats, ingénieurs, professeurs... ; moi j'ai choisi
la prêtrise en intégrant le Grand Séminaire
pour des études de philosophie de 1 979
jusqu'en 1 982.
1 982-1 987 : Études de théologie à l'Université Catholique du Congo, située à Kinshasa
capitale de la RDC.
2

Je suis ordonné
prêtre le 26 avril.
1 987-1 988 : Vicaire de paroisse avec un curé dans le
Diocèse de BOMA où je m'investis dans
différents services d'Église.
1 988-1 996 : Je suis professeur au Grand Séminaire pour enseigner la théologie biblique.
C'est un ministère d'accompagnateur et de
formateur, et une vie en communauté entre
les professeurs et les séminaristes, afin que
ceux-ci soient initiés à cette vie car, au Congo,
les curés et les vicaires vivent en communauté, modèle apporté par les missionnaires
et qui est encouragé par les évêques africains.
1 996-2003 : Je rejoins la Belgique pour une
formation de doctorat en théologie biblique à
l'Université Catholique de Louvain ; je suis
en même temps vicaire de paroisse. Cela
m'a permis de découvrir la culture européenne, la vie de l'Église en Belgique et en
France, car j'étais dans un diocèse frontalier de celui de Lille.
2003-2007 : Je rejoins le Congo et le Grand
Séminaire comme formateur des futurs
prêtres.
2007-201 2 : Je suis nommé directeur du
Centre Pastoral diocésain à BOMA (proximité de l'évêque, des prêtres et des laïcs
engagés). J'assure aussi, en week-end et
aux grandes fêtes de l'Église, une mission
de "vicaire dominical" dans les villages.
201 2-201 3 : Retour en Europe ; en Allemagne et en Belgique pour un projet de
coopération missionnaire entre le diocèse
de BOMA et des bienfaiteurs allemands et
belges. Il s'agit de 2 projets : pour l'Allemagne,
dans le social (hôpital) ; pour la Belgique,
1 987 :
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projet d'un marché clôturé, couvert et sécurisé dans la capitale Kinshasa, pour les paysans qui viennent y vendre leurs produits.
Ce projet est en cours, j'essaie de l'amener
à sa réalisation. Une belle année avec des
réalisations satisfaisantes à poursuivre !

201 2 : Jubilé d'argent : 25 ans de prêtrise !

Le cadeau de mon évêque a été de me donner un cadre pour une autre expérience
pastorale, susceptible d'enrichir mon sacerdoce et mon diocèse : ma venue dans le
diocèse de Grenoble, pour un mandat de
3 ans. Une expérience de prêtre, tout proche
du terrain, des humains et de la société
d'aujourd'hui. Actuellement, je prends le
temps d'observer, de découvrir, de participer, de rencontrer et connaître les personnes et les différents fonctionnements
de la paroisse Saint-Loup.
Ma détente : La France est un beau pays
que je connais peu ; quelques idées de
déplacements, de voyages si possible. La
marche et la randonnée sont un plaisir
pour moi ; cela allie le sport et la découverte d'une belle nature. Toute invitation
sera la bienvenue ! Mon jour de congé
sera aussi le lundi, comme de nombreux
prêtres dans ce diocèse.

Jacqueline Chabuel : Et si nous parlions
un peu du Congo !

blique Démocratique du Congo. Capitale
Kinshasa, qui compte presque le 1 /1 0 ème
de la population.
 Grandes richesses minières (or, diamants,
cuivre, métaux rares, uranium), bois, pétrole :
grande convoitise des multinationales et des
pays du monde qui entretiennent différentes
rébellions à l'est et au nord-est du pays.
 Agriculture : c'est ce qui sauve les habitants
avec les cultures vivrières. Production importante de café, de bananes ; 2 ème forêt du
monde (après celle de l'Amazonie), bois
précieux trop souvent vandalisés pour les
espèces endémiques. Pas suffisamment
de parcs pour la protection de la flore et
de la faune. Exode rural important parce
que les villages ont des communications
difficiles (routes en mauvais état) ; pas
facile de se ravitailler, de bouger (les
écoles sont loin), peu de véhicules.
 La plus grande richesse de l'Africain : c'est
la solidarité familiale (pas de sécurité sociale, la famille prend en charge les personnes âgées ou les enfants orphelins).
 L'organisation politique, sociale, économique est difficile à mettre en place car
l'influence des autres pays du monde est trop
importante. Les dirigeants servent d'abord
les pays qui les ont mis en place.
 Pourtant, un beau pays aux immenses
richesses...

Père Sébastien : Au préalable, il convient
de noter qu' il existe 2 pays l'un à côté Jacqueline Chabuel : Merci Père Sébastien
de l'autre qui portent le nom de Congo : pour ce moment d'échanges passionnant.

le Congo Brazzaville (ex colonie française)
et le Congo Kinshasa (ex colonie belge) Saint-Barthélémy-du-Gua, le 7 novembre 2013
d'où je viens : 2 345 000 km² (4 fois la
Propos recueillis par Jacqueline Chabuel
France, 80 fois la Belgique) et environ 80
millions d'habitants. Indépendance depuis
1 960 ; de 1 967 à 1 997, il porte le nom de
Zaïre et en 1 997, il reprend le nom de RépuONZE CLOCHERS EN EGLISE N°111
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LE CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
DU 3 OCTOBRE 2013
Ce conseil pastoral était le premier auquel assistait le Père Sébastien. Il a
ainsi pu rencontrer les responsables des différents groupes de la paroisse, et ils
sont nombreux. La soirée débute par une prière à l'Esprit-Saint et un partage autour
d'un texte des Actes des Apôtres (Ac 2, 42-47) préfigurant ce que pourraient être
des « fraternités » réunies au nom de Jésus-Christ.
Ces fraternités souhaitées par notre évêque seraient des fraternités locales
pemettant à des groupes restreints de chrétiens de se retrouver régulièrement
autour de la parole de Dieu, dans la prière et l'écoute mutuelle. Ces fraternités
pourraient être de voisinage ou constituées autour d'un thème précis, avec pour but
de s'édifier mutuellement dans la foi. Elles devraient être des lieux où l'on ait plaisir
à se rencontrer, de manière simple, pour se stimuler à être d'authentiques chrétiens
dans tous les aspects de la vie. On pourrait y inviter de nouvelles personnes. Le
Service Diocésain de Formation travaille à la rédaction de fiches qui faciliteraient
une lecture juste et ecclésiale des Écritures afin de guider les fraternités dans leur
réflexion. Nous suggérons de ne pas proposer quelque chose de trop lourd,
l'essentiel étant dans notre attitude et d'être visibles en tant que chrétiens.
En cette période de rentrée, nous nous penchons sur des besoins exprimés
par les personnes qui, ayant eu une première approche, souhaitent continuer dans la
foi : catéchumènes, parents d'enfants d'éveil à la foi, personnes ayant suivi le
parcours Alpha, mais aussi familles rencontrées pour la préparation au mariage, au
baptême, ou pour des funérailles. Que leur proposons-nous ? Des idées ressortent :
- pourquoi pas des messes toutes simples (dans la liturgie et dans les chants), juste
des bancs en rond, avec partage sur l'Évangile ?
- proposer des conférences sur des thèmes qui pourraient intéresser les familles.
L'association Famille Chrétienne propose des conférences à la carte, clés en mains.
Des réserves sont faites par rapport aux orientations de cette association qui ne
font pas l'unanimité, mais la diversité peut s'exprimer ; le choix des sujets sera
fait par l'Équipe Paroissiale.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
Comme chaque année, elle aura  « Le Christ est-il divisé ? » Desgres au 06 15 89 95 46.
lieu du 1 8 au 25 janvier 201 4. (1Co1,117) Thème proposé cette
Nos frères chrétiens nous atten année par les chrétiens du Invitation aux Vêpres orthodoxes samedi 25 janvier à 18 h
dent avec trois temps forts :
Canada.
 Veillée de prière pour l’Unité,  L’après-midi des enfants et 30, église orthodoxe grecque
jeudi 23 janvier à 20 h 30, au des familles , samedi 18 janvier SaintGeorges à Grenoble, angle
des rues Général Mangin et

Centre Œcuménique SaintMarc à 15 h, au Centre Œcuménique
à Grenoble, avenue Malherbe. SaintMarc. Contact : Catherine Duployé.
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°111
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Dimanche
6 octobre
2013

Fête de
rentrée à la
Paroisse
Saint-Loup

Vivre

r
i
g
A
t
e

Faire de la messe de rentrée notre 4ème dimanche de la foi sur le thème "vivre et agir", y associer
toutes les classes d'âge et en faire un moment joyeux, tel était notre choix. Avec l'équipe de
préparation, il nous a paru évident soudain que c’était le moment pour chaque groupe de
rendre grâce pour tout ce que le service, la prière et l’action apportent déjà et d'exprimer
cela sous forme de prière de merci tout au long de la célébration. Et cela a pris tout son sens
lorsque nous l'avons vécu : voir une personne représentante d'un groupe venir en toute simplicité
se réjouir de ce qui est vécu dans son groupe, quel bonheur ! Tous les groupes… et en particulier
les petites mains souvent invisibles et les priants qui tissent les liens entre tous. Ce fut l’occasion
aussi de demander à Dieu de nous redonner de l’élan pour cette nouvelle année… Et nous avons
été comblés ! Notre église était pleine, la célébration pleine de mouvements et de vie, le repas et
l’après-midi passés ensemble pleins d’échanges… Et un vaste panneau, bien visible dans notre
église, rappelle tout ce qui se fait déjà... et réserve de la place pour toutes les initiatives à venir.
Quelques flashs :
☺ Accueil de notre nouveau prêtre, le Père Sébastien Pfuti-Phabu. (voir interview p. 2)
☺ Deux pistes pour l’année, données par notre prêtre Sante Pometto dans son homélie : les
fraternités, en lien avec la lettre pastorale de Mgr de Kerimel, et le repos dominical avec la messe
qui nous permet de nous poser, nous reposer et reprendre souffle et force.
☺ Le repas partagé du midi où nous avons invité plus large que notre communauté paroissiale
et où des personnes sont venues, heureuses de notre invitation et de ce temps partagé.
☺ Le témoignage d’Amélie sur ce qu’elle a vécu aux JMJ, illustré par un beau diaporama
préparé par Fanny et elle.
☺ La joie profonde de ce moment vécu ensemble.
☺ Le témoignage de ce que nous vivons avec trois articles dans le Dauphiné Libéré.
Vivre et agir, c’est notre mission. Nous sommes invités par le Christ à l’annoncer jusqu’aux
extrémités de la Terre, par nos vies et nos paroles, nous essayons de le faire chacun et ensemble
avec nos talents et nos diversités, sources de communion. Pour cette année, nous sommes invités
par notre pape à aller aux périphéries, par notre évêque à vivre des repas fraternels ouverts à tous
et des petites fraternités autour de la Parole de Dieu, par nos prêtres à écouter et transmettre les
besoins, les soifs et les questions de ceux que nous rencontrons dans nos missions d’Église et
dans nos lieux de vie. Enfin, agir est important, mais pour vivre il nous faut aussi prendre le
temps de nous poser, de puiser à la source et de nourrir notre foi.
L’équipe d’animation du 4ème dimanche de la foi
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°111
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RelaisSaint-Bruno

ENTRAIDE
Mi-octobre, l'Association Saint-André de Prélenfrey a rassemblé quelques bonnes volontés au village, pour donner
"un petit coup de neuf" à la sacristie de l'église. En partenariat avec la Mairie du Gua, il s'agissait de remplacer un
vieux plancher par une dalle (20 m²). La Mairie a fourni
les matériaux et l'aide d'une personne des services
techniques, l'Association a offert la main d'œuvre.
Du travail bien sûr, réalisé sur 4 jours, mais avec une bonne
organisation et une belle entente. Merci beaucoup ! Un bon
repas offert au chaud permettait la pause et la détente de
midi. L'Association se chargera de la peinture du plafond
et des murs et de la pose d'un revêtement de sol sur la
dalle, pour rendre ce local plus agréable.
La vie en Église passe aussi par l'entretien de l'église !
Jacqueline Chabuel

RelaisduVal-des-Commiers

1er novembre : FÊTE DE TOUS LES SAINTS…
mais aussi... des confitures !!!

Une table chargée d'une diversité de confitures : abricots, mûres, figues, framboises,
pêches de vigne, rhubarbe... attendait les paroissiens à la sortie de la célébration. Confitures fabriquées par les paroissiens du relais du Val-des-Commiers mais aussi par
les petites mains de quelques personnes des relais Visage et Uriol.
Ce sont des confitures traditionnelles, faites au chaudron, vendues au profit du groupe
Tirelire. Quatre-vingt pots ont été vendus mais pour ceux et celles qui n'ont pas eu
l'occasion d'en profiter, il reste une trentaine de pots qui seront proposés lors d'une
prochaine célébration dominicale.
Pour le relais du Val-des-Commiers - Joëlle Varreau

Le Secours Catholique et ses amis vous donnent rendez-vous




 

samedi 21 décembre 201 3





à partir de 1 7 h 30 et jusqu’à 1 9 h
sur le pont de la Gresse, dans et autour la salle des fêtes de VIF





pour la crèche vivante et le récit de la Nativité sur fond musical.

Comme chaque année, le Secours Catholique vous proposera ses bougies, en échange de dons pour
la réalisation de ses projets locaux, nationaux et internationaux et pour soutenir tous ceux qui, de plus
en plus nombreux, s'en remettent aux associations caritatives pour les aider à vivre des moments
difficiles. A l’entrée de la salle des fêtes, un verre de chocolat chaud vous sera gracieusement offertZ
Si vous souhaitez vous aussi participer, vous serez bienvenu. Merci de vous faire connaître auprès du
Secours Catholique, 6 place Berriat à Vif (04 76 72 72 74).
Marie-Claude Guillet
Venez admirer la crèche de santons animée à la maison paroissiale à Vif !
(La maison paroissiale est ouverte pendant les permanences - voir horaires et fermeture de Noël page 15.)
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Catéchuménat : témoignages d'Élodie en
chemin vers le baptême et de deux de ses amies
Septembre 2013
Je me souviens qu'étant petite je me baladais
très souvent avec une bible que j'avais trouvée
chez ma grand-mère. La religion dans ma famille
était un sujet dont on ne parlait jamais, bien que
mes parents soient tous les deux baptisés. J’ai grandi
dans cet environnement jusqu'à mes 21 ans. Ensuite,
je suis partie de chez eux et j’ai fait ma vie sans
me soucier de Dieu.
Puis, le décès de mon grand-père est venu
changer le cours des choses. Cela a été pour moi
comme un appel vers Lui, un besoin de comprendre.
Ma première année de catéchumène fut une
année de découverte, et de mise en harmonie avec
les textes religieux. Je n’étais pas prête à faire mon
entrée dans l'Église avant d’être en accord avec mon
esprit et la signification de la parole de Dieu.
J'entame ma deuxième année avec beaucoup
de changement personnel, je suis beaucoup plus
à l’écoute des gens, plus proche d’eux et j’ai un
besoin constant de faire le bien autour de moi.
Dans un mois ce sera mon entrée et j'attends
énormément de ce moment…

Dimanche 20 octobre 2013

J’appréhende le moment où je vais devoir
taper à cette grande porte en bois, mais cette petite
fille qui me tient la main me donne encore plus
de courage. Et puis il y a aussi près de moi ma
sœur de cœur, celle à qui je dois tout mon parcours. Sans oublier mes plus proches amies qui
sont assises au premier rang. Et puis tous ces gens
formidables qui m'ont suivie et accompagnée
jusqu'ici.
Les portes s'ouvrent, ça y est c'est parti.
Tout le monde est debout, je sens la chaleur des
gens autour de moi, comme un accueil immense.
On avance avec Chloé, nos proches nous suivent au
milieu de tous ces regards qui ne portent aucun
jugement. Finalement, je commence à me sentir
bien, et j'éprouve le besoin de montrer l'exemple
à cette enfant, histoire de la rassurer un peu.
Sante nous accueille près de l’autel, c'est un
grand pas pour moi de rester là, debout devant
cette foule mais je me sens apaisée car mon présent est partagé par tous, mes proches mais aussi
tous ces croyants qui vont devenir ma "famille".
"Je demande le baptême…" Cette phrase si
courte mais qui met des frissons partout. C'est un
mélange de bonheur et de soulagement, une joie
intérieure impossible à décrire. Je suis touchée,
émue et pleine d’enthousiasme pour continuer ce
parcours.
Cinq minutes d’une vie qui changent toute
votre existence. C'est sûr, je ne les oublierai jamais.
C’est le début d’une longue concrétisation.
Élodie


Voilà, le jour J est enfin arrivé. C'est avec
un stress énorme que je me rends à l'église mais
aussi avec cette envie intenable de savoir ce que
je vais ressentir en faisant ce premier pas dans la
famille de Dieu. J’ai attendu plus d'un an avant
de me lancer, je me suis posé des centaines de
Le jour de l'entrée en Église d'Élodie m'a
questions, puis il y a aussi cette peur de l’après, procuré une grande émotion. J’ai ressenti une
parce que ça y est j’y suis, là, maintenant, devant immense fierté. Depuis des années maintenant,
mon destin.

Rencontres OUVERTES À TOUS ! Deux dates à noter :

mardi 7 janvier : "Vivre l'Eucharistie" et jeudi 20 février : "Vivre en alliance"

Avec le support du parcours "Nathanaël", une catéchèse à tous les âges de la vie.
Rendez-vous à 20 h 30 à la maison paroissiale à Vif. Nous vous attendons nombreux !
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°111
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je savais comme c'était important pour elle,
je l'ai toujours accompagnée et la voir entrer, tenant
la main d'une enfant m'a émue et rendue très fière
de tout ce chemin déjà parcouru.
Je sais que cette étape changera complètement son parcours et l'aidera à se sentir plus proche
de la communauté chrétienne. Je sais aujourd'hui
qu'Élodie est prête pour la suite et je serai toujours
là pour elle tout au long des étapes qui l'attendent
et qui sont devenues les miennes, les nôtres.


Aurélie

Entre appréhension et envie : durant des jours
et des jours avant ce moment important, Élodie
faisait partager son stress mais aussi son impatience... Puisque pour elle cette entrée qualifie un
premier pas vers son but, celui qu'elle désire, mais
aussi l'ouverture d'une porte, l'opportunité d'apprendre
un peu plus de Dieu et de faire enfin ce chemin vers
la concrétisation de ses volontés.
Le jour J est là, et moi, amie d'Élodie, j'ai contemplé la scène et je dois avouer que plusieurs
émotions me sont venues, je pense même que de
la regarder s'approcher vers l'autel, j'en ressentais
les émotions qu'elle pouvait dégager. L'image de
son avancée main dans la main avec la petite fille
était prenante ; comme si ce lien leur permettait à
toutes deux de s'apaiser face à ce premier pas vers
Dieu. Je qualifierais cette entrée d'émouvante, car
cette alliance temporaire entre Élodie et cette jeune
fille paraissait si forte. Les regards qu'elles se
lançaient et ces sourires qu'elles s’échangeaient
nous ont tous, je pense, émus, en plus de l'importance de cet évènement.
Élodie a dit "oui" au prêtre et de ce fait elle
se voit avancer un peu plus. Un regain de motivation s'est ressenti quand la messe fut terminée.
Elle m'a dit être contente et que tout cela l'avait
vraiment touchée, et ça se voyait réellement ! Elle
s'ouvre un peu plus à Dieu et répond chaque jour
aux énigmes que cet apprentissage peut lui poser.
Alors oui, elle s'est ouverte à Dieu et je lui
souhaite tout le meilleur afin de réaliser ses vœux
et de Le connaître comme il se doit, et ainsi pouvoir avoir une place un peu plus proche de Lui.
Une amie d’Élodie
8

Journées mondiales

"Vous serez mes
Rome,

Rome, du

Nous sommes trente-quatre personnes
du diocèse à vivre cette belle aventure, dont
cinq accompagnateurs. Pour nous préparer,
nous nous sommes retrouvés un samedi
matin pour faire connaissance, réfléchir à la
démarche de pèlerinage, recevoir des
informations, prier ensemble. Nous continuons
à cheminer pendant notre voyage en car.
À Rome, nous sommes plus de mille
catéchistes français réunis, acteurs d’une
catéchèse à tous les âges de la vie. Chaque
jour, nous allons à la découverte d’un ou
plusieurs lieux : visite guidée, lectio divina,
catéchèse, célébration eucharistique..., nous
marchons d’un lieu à l’autre… nous vivons une
grande fraternité au cœur de laquelle nous
nous rencontrons, nous découvrons, prions,
recevons. Chaque soir, nous suivons une
catéchèse « art et foi » qui nous ouvre à la
foi par la beauté, l’art.
Des paroles fortes du Pape François :

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°111
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et pélerinage mondial des catéchistes

témoins jusqu'aux extrémités de la terre"
26 au 29 septembre 2013

"
Appelés - portés – confortés – relancés
– reboostés – envoyés –… Tous tournés vers le
Christ qui nous envoie L’annoncer, nous rendons
grâce au Seigneur pour ce que nous avons
vécu, individuellement et ensemble, pour
notre amitié fraternelle et notre communion
dans la foi, pour cette grande joie au fond du
cœur et cette énergie avec lesquelles nous
repartons vers nos lieux respectifs.
" Allez donc ! De toutes les nations faites
des disciples... Et Moi, Je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde."

Mt 28, 19-20

AnneMarie, Annie, Monique, Odile,
Doyenné Montagne Sud (NotreDamed’Esparron,
SaintLoup, SaintPierreJulienEymard)

Quelle joie d’avoir vécu ce pèlerinage
mondial des catéchistes à Rome. Tous en
chemin en réponse à un Appel. Tous présents
parce qu’engagés dans cette catéchèse à tous
les âges de la vie, aînés dans la foi. En chemin
à la fois seuls et ensemble, en réponse à
l’invitation du Christ : "Soyez mes témoins
jusqu’aux extrémités de la terre" (Ac 1, 8),
sur les traces de Pierre et Paul et de tous les
chrétiens, à notre tour témoins aujourd’hui en
vue de la nouvelle évangélisation.
Un voyage au cœur de nous-mêmes, à
l’écoute de la Parole, un voyage culturel à la
découverte de Rome et de son histoire, des
rencontres, des découvertes. J’ai été
touchée par la communion fraternelle et
conviviale que nous avons vécue au cœur du
groupe mais aussi par la fraternité vécue
avec ceux que nous avons rencontrés, par
l’accueil qui nous a été fait, simple et
souriant, que ce soit au foyer Phat Diem ou
dans Rome, par la diversité des propositions,
les catéchèses et les célébrations.
J’ai été profondément touchée par la
force et la joie que donne la foi vécue et
professée ensemble. La joie est toujours là,
une grande joie intérieure qui continue à
m’irradier, en particulier lorsque me viennent
des images de notre pèlerinage, de nos chants,
de nos prières, de nos marches, de nos rires...
Joie de croire, joie de suivre le Christ, joie de
vivre la communion fraternelle, joie d’être ensemble,
en Eglise, à Sa suite. Joie de vivre cette belle
messe avec le Pape François et des
catéchistes du monde entier.
Merci au Seigneur pour tant de grâces, merci
à tous pour ce qu’on a vécu, partagé et ce qu’on
continue à partager. “Que vive mon âme à Te
louer...” ! Que ces grâces reçues nous aident à être
des veilleurs et des éveilleurs de la mémoire de
Dieu dans notre quotidien et à sortir aux
périphéries comme nous y invite le Pape François.
Odile, Paroisse Saint-Loup

Ndlr : Retrouvez l'intégralité de ces témoignages sur le site web de la paroisse (cf. p. 15).
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°111
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LA VIE DE LA PAROISSE
Partage de Carême avec le CCFD-Terre Solidaire

En mars-avril 2014, notre Paroisse nous invitera à apporter soutien et solidarité aux
habitants des Philippines, très touchés par le typhon Haiyan le 8 novembre dernier. Haiyan est le
typhon le plus violent depuis 1911. Plus de 6 000 personnes sont mortes. Ce typhon qui a entraîné le
déplacement de plus de 3 millions d’habitants, affecte la vie de 10 millions de Philippins.
Deux partenaires du CCFD-Terre Solidaire sont fortement mobilisés. Ils sont très
impliqués pour porter secours aux communautés avec lesquelles ils travaillent depuis plusieurs
années. Et ils poursuivent leurs actions de reconstructions et de développement :
KAMP est une coordination nationale qui regrou
pe des organisations indigènes réparties dans tout
le pays. L'Association Lingkod Katribu (sur l’île
de PANAY) vient en aide à plus de 4 000 foyers,
retranchés dans les parties les plus inacces
sibles, en participant aux distributions de produits
de première nécessité (produits alimentaires et
sanitaires, eau potable…). Après l’urgence, KAMP
entame une phase de reconstruction des maisons
et des infrastructures.

IRDF, très investie auprès des populations rurales
(pêcheurs, agriculteurs et indigènes) afin d’amé
liorer leurs conditions de vie, a établi une base
d’urgence improvisée à Sorsogon, située à 300
km des zones sinistrées. Des équipes de volon
taires sont organisées afin d’acheminer l’aide sur
trois îles très touchées par le typhon : Panay,
Samar et Leyte. Il s'agit maintenant que ces
pêcheurs et agriculteurs retrouvent leurs outils
de travail.

Comme l'Église nous y invite, pour le prochain Carême, participons à la solidarité internationale. En mars, nous ferons le point sur les actions engagées, en urgence et à long terme. Dès à
présent, vous pouvez consulter les informations ou faire un don sur le site :
"ccfd-terresolidaire.org".
Maurice Griot

« Changer de regard »
En mars, dans l'esprit de Diaconia 201 3, Mgr de Kerimel a rencontré les deux
aumôneries catholiques des prisons (Varces et Saint-Quentin-Fallavier) et le
Secours Catholique. Suite à cette rencontre, un projet sur trois ans a été lancé :

Comment permettre à nos communautés de changer leur regard sur le
monde carcéral et sur les personnes détenues ?
Nous avons préparé une exposition itinérante en 1 0 panneaux que nous proposons à toutes les
paroisses du diocèse - exposition qui peut être l’occasion d’un débat, d’une rencontre avec des
aumôniers et des personnes ayant un contact avec le monde de la prison, d’une soirée à thème dans
un relais ou sur la paroisseZ L'exposition sera dans la Paroisse Saint-Loup du 1 er au 21 février

201 4. Nous vous invitons à une soirée-rencontre autour de cette exposition le jeudi 6 février
201 4 à 20h30, à la maison paroissiale à Vif.

Nous vous proposons aussi un dossier « prison » sur le site du diocèse de Grenoble-Vienne avec un
accès direct sur le site Facebook « Aumônerie Cath. Prison Grenoble ».
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/aum_prisons.html ; https://www.facebook.com/Aum.Cat.Prison.38
Les aumôneries catholiques des prisons de l’Isère et le Secours Catholique

>>>> Dimanche 12 janvier : Après-midi café du relais ViSaGe à 15 h à Vif <<<<
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°111
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LE COIN DES JEUNES

Va la vie est en fête !

Vendredi 25 octobre a eu lieu, pour le plaisir de tous, à la salle polyvalente de Vif, le concert
d’Alain-Noël Gentil au profit de l’association de l’aumônerie Valavi. Alain-Noël nous a une fois
de plus enchantés, avec son équipe, avec ses chants sur la vie, sur la foi… tantôt teintés
d’humour, tantôt emprunts de l’actualité, toujours emplis de foi.
Anciens paroissiens, amis et jeunes de l’aumônerie ont été heureux de retrouver Alain-Noël sur
scène, toujours aussi dynamique. D’autres jeunes, animatrices et parents ont fait sa connaissance.
Tous ont été ravis de chanter avec Alain-Noël et les jeunes de danser la flash mob qu’ils avaient
préparée pour en faire la surprise à Alain-Noël sur la chanson « Va la vie est en fête ».
"C’était une magnifique soirée !!!! Mille mercis
à toutes les fourmis qui ont donné de l’énergie
et du temps pour que ce moment soit réussi !
Les jeunes ne feront peut-être pas leur camp
2014 aux Bahamas, mais ils pourront faire de
belles activités, c’est certain !!! "
"Magnifique soirée qui est passée à une allure
pas possible. Moi qui étais au bar côté salé, on
aurait dit une ruche au moment de l'entracte.
On n'a pas vu le temps passer. Les jeunes ont
bien apprécié aussi et ont passé une bonne
soirée où ils ont pu être acteurs. "
"Pour nous, ce fut une totale découverte :
découverte du personnage, découverte de ses chansons. On n'a pas l'habitude qu'un prêtre donne
des concerts, c'est sympa, ça fait même un peu bizarre, ça donne la pêche ! Nous avons passé une
très bonne soirée et sommes prêts à retourner le voir dans un prochain concert ! "
"Que des retours positifs sur nos Vivaces
au parking, nos bonjours à l’accueil du
public, les sourires de nos serveuses à la
buvette, sur cette belle flashmob... "

Merci à toutes les personnes qui ont contri-

bué à la réussite de cette belle soirée, membres de l’association, paroissiens, jeunes,
parents, la municipalité qui nous a prêté la
salle, les personnes qui ont fait la communication et vous tous qui avez participé à
ce concert.

Et un grand merci à tous nos jeunes présents : comme l'a dit Alain-Noël,
ce sont eux la relève, et ils nous l'ont bien montré.

Valavi est en fête!

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°111

Valavi et ses amis
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LE COIN DES JEUNES

L E B O N HEU R, O Ù ?

Pour nous jeunes de CM 2, le bonheur c’est :
se retrouver avec les copains du caté pour
passer un week-end ensemble.

chanter, prier, partager, passer un bon moment
dans un lieu inhabituel, et oui un monastère.

parler de Jésus.

avoir fait notre première communion.

avoirla chance de pouvoircontinuer, nourrirnotre Foi.
se retrouver avec des amis de Jésus.

se savoir aimé par Jésus.
Les 1 9 jeunes de CM 2 se sont retrouvés les 1 2 et 1 3 octobre pour le week-end du bonheur
à Saint-Bernard-du-Touvet, accompagnés de 5 mamans. Malgré le mauvais temps, ils sont
rentrés enchantés. Nous avons essentiellement parlé du bonheur, nous avons un peu étudié
les béatitudes, notre veillée était sympa. Nous avons participé à un office avec les sœurs et à
la messe le dimanche. Nous avons fait une balade "jeux et prières" avec notre dizainier le
dimanche après-midi, : c’était super ! Nous sommes revenus avec notre tube de l’année :

Quel bonheur de servir et d’aimer ! Sous ton regard, ton regard Seigneur !

Il a fallu se quitter en se disant à notre prochaine rencontre. Notre groupe se réunit un samedi
par mois de 9h30 à 11 h30, ce qui nous permet de partager un peu ensemble et de continuer
à nourrir notre foi. Différents thèmes sont proposés : Noël, Carême, Pâques. Nous participerons
en janvier à la journée œcuménique à Saint-Marc pendant la semaine de l’unité (cf. p. 4). Une
autre fois nous leur proposerons le sacrement du pardon. Nous irons également à Saint-Huguesde-Chartreuse pour voir les tableaux d'ArcabasZ Beau programme en perspective !
Christine R., Olivia G., Catherine D .
MESSE DE RENTRÉE DES SERVANTS D'AUTEL
Ce dimanche 29 septembre 2013, la communauté chrétienne était très surprise en
entrant dans l‛église de Vif, de voir autant de jeunes en aube. Après l‛homélie, chaque
servant a été appelé par son prénom et s‛est présenté devant l‛autel : les nouveaux
servants ont reçu une croix du Père Sante. Les servants en 2ème année ont reçu un livre
et les anciens ont reçu une médaille de Lourdes. Cette messe pour les servants est une
étape importante, elle conforte une démarche de foi, un engagement régulier et sérieux.
Sur la paroisse, c‛est un groupe d‛une vingtaine de jeunes qui, chaque week-end, à tour
de rôle, se mettent au service de l‛autel auprès du prêtre. C‛est aussi un groupe qui se
rencontre dans l‛année (une prochaine rencontre aura lieu en janvier 2014) et participe
à la journée diocésaine annuelle (en octobre). Cette année nous n'avons pas pu y
participer car elle était programmée le même jour que la fête de l'aumônerie.
Sabine Chaurand
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ENFANTS ADORATEURS
Dans le cadre des Missions Thérésiennes (fondées par le Père Thévenin dans le but de faire prier les
enfants, en particulier pour les prêtres)
quelques mamans ont constitué un
groupe d'enfants adorateurs à Varces
depuis octobre. Les réunions ont
lieu une fois par mois en l'église de
Varces et pour partie dans la salle
paroissiale.
Après une petite intervention en formes d'anecdotes sur une vie de saint ou le temps liturgique,

les enfants sont invités à venir se
recueillir devant Jésus apprenant

ainsi la prière et l'adoration. Les enfants peuvent également recevoir le
sacrement de réconciliation auprès du
Père Sébastien s'ils le souhaitent.

Hélène Avot
Pour les enfants de 5 à 10 ans. Les mamans sont les
bienvenues également. Vous pouvez nous rejoindre
chaque mois. Contact : Hélène Avot, 06 64 36 15 14.

Les dates des réunions

mercredi 1 5 janvier, mercredi 1 7 février, mercredi 1 9 mars, mercredi 1 6 avril
samedi 1 7 mai : Pèlerinage des petits bergers à La Salette. Tous les petits bergers du diocèse sont
conviés à cette belle journée.
mercredi 1 8 juin : dernière réunion suivie d'un déjeuner partagé ensemble.

JOIES ETPEINES

Cette rubrique vous informe des baptêmes, mariages et funérailles qui ont été
célébrés dans l'une des églises de notre paroisse uniquement jusqu'au 18 novembre 2013

Mariages
Frédéric CHASTEL et Aude LEGRAND
Michel BLACHE et Josiane MOULIN

Funérailles
Mme Jeanne ROCHAS née ALEDA
Mme Clarice MASUTTI née BERGAMINI
M. Sebastiano MILAZZO
M. François-Antoine FUENTES
Mme Ginette GRILLET née BERGER
Mme Danièle SAINT-PIERRE
M. Michel DELAMADELEINE
Baptêmes

Melissa BROGNOLI
Clara et Baptiste SEMOUN
Nolan BASSO
Adam BURNIER
Tilio RAMARD
Natan TONINI
Lilou PUISSAT
Thomas MANOUKIAN
Inaya BEGUE-ALBERT
Noé CAILLEUX
Milo MIGLIORERO
Elsa PAUWELS

Adrien MARRANO
Estelle BARBES
Hugo HAULME
Julia MALAPTIAS
Emma VAGNANI
Lola MICHEL-MAZAN
Simon ALLAIN
Elèana PINHEIRO
Enola et Milana RICCARDONE
Giulia ZAVA-ZANNONI
Philippe BARD
Tess CHARLES
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Jérémy GOURDOL
Lilou OTTOBON
Raphaël KALI
Matéo MASSARD-VILLIE
Arthur SANCHEZ Y MONJE
Lison TURLONI
Clément CHENEVAY
Rose FOSSA
Iana PRILLIEZ
Camille PERRIAND
Chiara et Hugo TONIN
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INFORMATIONS PRATIQUES

J
A
N
V
I
E
R

Samedi 21
Dimanche 22

Mardi 24
Mercredi 25
Samedi 28
Dimanche 29
Samedi 4
Dimanche 5
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26

F
É
V
R
I
E
R

Samedi 1er
Dimanche 2
Samedi 8
Dimanche 9
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 1er
Dimanche 2

Mercredi 5

M
A
R
S

Samedi 8
Dimanche 9
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30

04

Samedi 5
Dimanche 6

H

18 h 30
10 h

1 8 h 30
20 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
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h

19 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

LIEUX

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

* En cas de neige, les messes prévues à Varces auront lieu à Saint-Paul-de-Varces, celles prévues à Saint-Barthélémydu-Gua auront lieu aux Saillants-du-Gua, et celles prévues à Notre-Dame-de-Commiers à Saint-Pierre-de-Commiers.

D
É
C
E
M
B
R
E

DATES

Horaires des offices

Messes en semaine : - mardi, 18h30 et mercredi, 9h, à l'oratoire Sainte-Cécile (maison paroissiale à Vif),
14

- jeudi, 9h, à Saint-Barthélémy-du-Gua (chapelle Saint-Bruno dans le presbytère) ,
- vendredi, 9h, à l'église de Vif.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Agenda

. 19 déc : 20h30 Vif  Rencontre des catéchistes
. 21 déc : Vif  Crèche vivante Secours Catholique (cf. p. 6)
. 27 déc : 16h Vif  Messe de Noël résidants EHPAD
. 06 jan : 20h  Temps de prière à l'oratoire SteCécile
. 07 jan : 20h30 Vif  Rencontre parcours Nathanaël
"Vivre l'Eucharistie" ouverte à tous (cf. p. 7)
. 10 jan : 20h Vif  Rencontre groupe confirmation
. 12 jan : 15h Vif  Après-midi café du relais ViSaGe
. 15 jan : 20h30 Vif  Rencontre groupe catéchuménat
. 22 jan : 20h30 Vif  CPP
. 29 jan : 20h30 SaintBarthélémy  Rencontre relais
Saint-Bruno
. 31 jan : AG aumônerie Valavi
. 01-21 fév : Vif  Exposition monde carcéral (cf. p. 10)
. 02 fév : 10h Vif  Remise du livre caté 1 ère année
. 02 fév : 2ème session CPM (+ 23/02)
. 03 fév : 20h  Temps de prière à l'oratoire SteCécile
. 04 fév : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 06 fév : 20h30 Vif  Soirée autour de l'exposition
sur la prison (cf. p. 10)
. 11 fév : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 18 fév : 20h30 Vif  Réunion parents caté 2ème année

. 20 fév : 20h30 Vif  Rencontre parcours Nathanaël
"Vivre l'Alliance": ouverte à tous (cf. p. 7)
. 22 fév : Vif, Varces  Rencontre enfants de l'éveil à la foi
. 23 fév : 2ème session CPM (+ 02/02)
. 03 mar : 20h  Temps de prière à l'oratoire SteCécile
. 11 mar : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 14 mar : 20h Vif  Rencontre groupe confirmation
. 17 mar : Date limite d'envoi des articles pour le
Bulletin des Onze Clochers n°112
. 18 mar : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 20 mar : 14h30 Vif  Préparation du Bulletin n°112
. 22-23 mar : Retraite 1ère communion à Parménie
. 01 avr : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 05 avr : Vif, Varces  Rencontre enfants de l'éveil à la foi
. 07 avr : 20h  Temps de prière à l'oratoire SteCécile
. 08 avr : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 11 avr : 20h Vif  Rencontre groupe confirmation
. 12 avr : Prélenfrey  Temps fort sur le pardon 
enfants caté 2 ème année
. 13 avr : Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°112
. 29 avr : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
CPP
CPM

Conseil Pastoral Paroissial
Centre de Préparation au Mariage

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°11 2 aura lieu le 20 mars 2014 à 14h30 à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par
mail à : bulletin@stloupparoisse38.fr, le 17 mars 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
(à la maison paroissiale)

- vendredi 1 0h-1 2h (présence du Père Sante de 1 0h30 à 1 2h)
- samedi 1 0h-1 2h

>>>>>> ATTENTION : pas de permanences du 23 décembre 2013 au 6 janvier 2014 <<<<<<

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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MÉDITATION

Une Église où il fait bon vivre, où l’on peut respirer, dire ce que l’on pense.
Une Église de liberté.
Une Église qui écoute avant de parler,
qui accueille au lieu de juger,
qui pardonne sans vouloir condamner,
qui annonce plutôt que de dénoncer.
Une Église de miséricorde.
Une Église où le plus simple des frères comprendra ce que l’autre dira,
où le plus savant des chefs saura qu’il ne sait pas,
où tout le peuple se manifestera.
Une Église de sagesse.
Une Église où l’Esprit-Saint pourra s’inviter
parce que tout n’aura pas été prévu, réglé et décidé à l’avance.
Une Église ouverte.
Une Église où l’audace de faire du neuf sera plus forte
que l’habitude de faire comme avant.
Une Église où chacun pourra prier dans sa langue,
s’exprimer dans sa culture,
et exister avec son histoire.
Une Église dont le peuple dira non pas : ”voyez comme ils sont organisés”,
mais : “voyez comme ils s’aiment”.
Église des banlieues, des rues et des cités,
Tu es encore petite, mais tu avances.
Tu es encore fragile, mais tu espères.
Lève la tête et regarde. Le Seigneur est avec toi.

>>>>> ASTUCE : N'hésitez pas à consulter les bulletins sur internet : www.saintloup-cathisere.cef.fr. (Rubrique

Nous aimons notre Église avec ses limites et ses richesses, c’est notre Mère.
C’est pourquoi nous la respectons,
tout en rêvant qu’elle soit toujours plus belle :

"Vie de la paroisse" puis "Bulletin paroissial".) Vous verrez les photos en couleur et vous pourrez agrandir le texte !

J’AI RÊVÉ D’UNE ÉGLISE...

Père Guy Deroubaix

ONZE CLOCHERS EN EGLISE est réalisé et imprimé par nos soins. Il vous est remis gratuitement grâce à la participation 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 SAINT-LOUP - 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 1 000 exemplaires . Il est également disponible sur le site : www.saintloup-cathisere.cef.fr
En plus de la distribution actuelle, nous pouvons vous l'envoyer :
- par mail (document pdf d'environ 3Mo) : écriveznous à bulletin@stloup-paroisse38.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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