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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.
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Chacun la prépare à sa manière. Le carême
nous a mis sur un chemin de réconcil iation et de joie retrou-
vée et partagée : le chemin du Ressuscité. Et nous avançons
avec bonheur vers des moments forts : les Rameaux, la
Semaine Sainte, la veil lée pascale et le dimanche de Pâques.

Pâques de Jésus, Pâques pour l' humanité : oui, notre passage
de la mort à la vie...   Il s' agit de toutes nos morts, même
celles, et elles sont nombreuses, qui marquent notre vie de
tous les jours. Voici le temps de laisser vides les tombeaux
qui nous emprisonnent dans la solitude et la tristesse.   Oui
au renouveau de la vie qu' annonce si bien le printemps...
Voici le temps d' ouvrir portes et fenêtres de nos vies, de
prendre l' air et d' al ler savourer le bonheur des rencontres
amicales et conviviales... sans oublier de penser, avec un
geste concret, à ces frères du monde, en particulier ceux
des Phil ippines...

Pâques de Jésus, Pâques de nos vies, printemps dans nos
cœurs.   Pourvu que ça (per)dure !

Père Sébastien

Pâques de Jésus, notre Pâques !
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COUPDE PROJECTEUR...

Carême 2014
avec nos frères des Philippines

Lors de la célébration
des Cendres, le Père Sante
a invité chacun de nous à
revenir sur les trois pi l iers
que sont le jeûne, la prière
et le partage.

Le jeûne va bien au
delà de l’alimentation : jeûne
de paroles blessantes, de
critiques et de médisances,
d’égoïsme, de pessimisme...

Chacun peut al longer la
listeV et surtout s’y atteler !

Pour la prière, semai-
ne après semaine, à partir
des psaumes, nous prenons
le temps de méditer sur cinq
thèmes : se réconcilier ;
pratiquer la justice ; re-
venir à l’essentiel ; faire
confiance ; Dieu donne.

Pour le partage, nous
avons décidé d’accompa-
gner, avec le CCFD, nos
frères des Philippines,
durement éprouvés le 8
novembre 201 3 par le ty-
phon Haïyan. Le CCFD in-
tervient, comme toujours,
en soutenant une associa-
tion partenaire locale, notam-
ment IRDF (Fondation pour
le Développement Intégral).

Le soir du 19 mars, à la
Maison Paroissiale, nous étions
une trentaine, pour partager
d’abord une marmite de 15
litres de soupe (nous avions
vu grand  !), mélange déli-
cieux des soupes préparées
par plusieurs d’entre nous, et
quelques paniers de pommes,
puis pour découvrir un peu
mieux les Phil ippines (100
mil l ions d’habitants vivant
dans 70 îles, dont 11 plus im-
portantes, 80% de catholi-
ques) et l ’action d’IRDF.

La présence du Père Vergel
Dalangin, jeune prêtre phi-
l ippin de la communauté du

Saint-Sacrement, arrivé ré-
cemment à La Mure, a permis
de compléter et de donner
chair au diaporama du CCFD
présenté par Maurice. Avec
un sourire communicatif, il a
évoqué les difficultés de ce
pays régulièrement balayé
par typhons et tremblements
de terre (heureusement moins
violents que Haïyan), en proie
à la corruption, à l ’accapare-
ment des terres, mais aussi
ses richesses humaines, sa
foi en Dieu, son sens aigu de
la solidarité, sa capacité à
rebondir dans les épreuves  !

Reçues d’amis prêtres, le

Père Vergel nous a montré
des images de communautés
soudées, célébrant l ’eucha-
ristie dans une église sans
toit, voire sans murs, après
le passage du typhon. Tous,
nous avons été touchés  !
L’église catholique, plus que
l’Etat, travaille constamment
pour l’amélioration des condi-
tions de vie des Phil ippins,
en particulier les plus isolés.

Quant à IRDF, cette asso-
ciation se consacre à aider
les populations rurales (pê-
cheurs, agriculteurs et indi-
gènes) afin d’améliorer leurs
conditions de vie, faire

Cette année, la paroisse Saint-Loup a choisi de s’appuyer sur le CCFD-Terre Solidaire
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)

afin de vivre ce temps de Carême.
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COUPDE PROJECTEUR...

Recette de la soupe de carême

Réunissez quelques bonnes volontés, quelques légumes variés bien frais, épluchés et
taillés en cubes, ajoutez sel et poivre. Jetez le tout avec générosité et bonne humeur dans
des cocottes de bonne dimension. Laissez cuire en surveillant avec amour et patience.

Invitez largement pour la dégustation et découvrez alors que la simplicité, la générosité,
la bonne humeur et l ’amour sont les ingrédients les plus importants pour la réussite de
votre soupe.

Les cuisinières

respecter les droits des
agriculteurs. Dans l ’urgence,
IRDF aide, depuis 4 mois,
2100 famil les très sévère-
ment touchées à recons-
truire maisons, fermes, ba-
teaux de pêche… pour que

puisse reprendre l ’activité
qui permet à ces famil les de
vivre. Une attention parti-
culière est portée à la par-
ticipation des femmes dans
la réhabil itation.

La solidarité n’a pas de fron-
tière  ! Nous espérons que,
par les dons de chacun,
notre communauté apportera
à ces frères du bout du
monde, sa pierre pour la
reconstruction.

Carême 2014 : Soirée soupe et pommes,
sur les Phil ippines

Les Pères Sébastien, Vergel et Sante
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LA VIE DE LA PAROISSE

LECONSEIL PASTORALPAROISSIAL

DU 22 JANVIER 201 4

Avant que le Père Sante ne pré-
sente ses vœux à toute l'assem-
blée, la réunion commence par
une prière qui s'inscrit dans la
semaine de prière pour l 'unité
des chrétiens.

Puis, le Père Sante reprécise
l’organisation de notre paroisse :
Depuis fin 201 3, dans notre
diocèse, on ne parle plus de
prêtre modérateur. Le Père Sante
est "le curé" de la paroisse, la
paroisse lui est confiée par
l ’évêque, il en est le responsable.
Pour la répartition des tâches,
concrètement, le Père Sébastien
accompagne la Pastorale Santé
Social, le Secours Catholique, i l
célèbre les messes à l'EHPAD
de Vif et à la maison de retraite
de Varces. I l participe également
aux activités de la catéchèse. Le
Père Sante, le Père Sébastien
et Gil les, notre diacre, célèbrent
les baptêmes. En ce qui concerne
les mariages, seul le curé de la
paroisse peut les célébrer. Les
autres prêtres ou les diacres
peuvent les célébrer également
mais, dans ce cas-là, c'est par
délégation du curé. Le Père Sante
et le Père Sébastien célèbrent
alternativement les messes do-
minicales.

Le Père Sante rappelle le statut
particulier de l’aumônerie, qui ne
dépend pas de la paroisse même
si el le est en l ien avec elle, et i l
précise qu’i l en est le prêtre ac-
compagnateur. Christine a reçu

une lettre de mission de l’évêque
et un agrément du rectorat pour
exercer sa responsabil ité. (cfp. 9)

Nous avons réfléchi sur le projet
paroissial d'évangélisation , à
partir de la lettre pastorale de
notre évêque aux communautés
catholiques de l 'Isère (Mai 201 3
- p. 30/31 ) : "J'encourage chaque

paroisse à avoir un projet d'évan-

gélisation en direction des

adultes. " I l existe déjà différents
groupes autour de la Parole de
Dieu dans notre paroisse :

- Rencontres autour de l'Évan-
gile de Matthieu chaque 1 er mer-
credi du mois : suite à la der-
nière session Alpha, un groupe
de huit participants se réunit
autour de cet Évangile.

- Rencontres autour de l'Évan-
gile du dimanche tous les 2èmes

mardis du mois, au Relais du Val-
des-Commiers : tous ceux qu i
souhaitent y participer sont les
bienvenus.

- Rencontres autour des Actes
des Apôtres toutes les trois ou
quatre semaines : 7 personnes
de Varces, Saint-Paul-de-Varces
et du Genevrey.
- Le Groupe de Prière des Mères
a soll icité l 'accompagnement du
Père Sébastien pour former un
groupe autour de la Parole de
Dieu.
- De jeunes parents concernés
par l'éveil à la foi sont en recher-
che pour approfondir leur foi.
Peut-être faut-i l envisager de

faire des groupes à partir de
partages de vie. A noter que de
jeunes lycéens se sont portés
volontaires bénévoles pour faire
du baby-sitting afin de permettre
aux parents de participer à des
rencontres.

Développons ces équipes de
partage, ces "fraternités locales".
Le diocèse propose des fiches
d’accompagnement pour les
fraternités locales autour de la
Parole de Dieu.

Puis sont confirmés les projets
suivants : rencontre-débat "Chan-
geons notre regard sur le monde
carcéral" (cf p. 8), partage de
Carême orienté vers les Phil ip-
pines (cf p. 2), repas fraternel du
dimanche 1 6 février.

Informations diverses :

- Relais 38, tout en restant le
journal officiel du diocèse, va
passer d'une distribution par abon-
nement à une édition gratuite
proposée chaque mois dans les
communautés du diocèse.
- Une réunion est fixée pour re-
lancer la Pastorale Santé-Social
sur notre paroisse en renforçant
l 'équipe (cf p. 5).

La réunion s'est terminée, de
manière très conviviale, autour
d'une galette des Rois !

******
Si vous souhaitez rejoindre un

groupe de partage sur la
parole de Dieu, dites-le nous.
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LA VIE DE LA PAROISSE

Après-midi "Café" du Relais ViSaGe

Présence d’Église auprès des malades
Une "équipe" se constitue pour entourer les malades, les personnes isolées ou
âgées sur notre paroisse, à l ’EHPAD et au foyer logement de Varces. I l s’agirait de
leur rendre visite, porter la communion, proposer le sacrement des maladesV

� Cette "équipe"cherche pourl'aiderdesVEILLEURSdans nos quatre relais.

Définition du VEILLEUR : Ouvrir les yeux, ouvrir son cœur, tendre l’oreille? pour
signaler à l’"équipe" les personnes qui désirent une visite, celles que l'on ne voit
plus à l'église, dans nos villages. . .

Une "équipe" en gestation

>>> Vous pouvez contacter Mireille Poletti au 04 76 72 59 85. Merci d'avance ! <<<

Dimanche 12 janvier dernier, nous avons tiré les rois  !!

Les "isolés" sont heureux de se rendre à l’invitation
des âmes généreuses de la paroisse, chaque trimestre,
pour se trouver tous unis autour d’une tasse de
café, d’une boisson et de succulentes pâtisseries.

Nous apprécions tout autant les petites histoires
et les jeux variés proposés, qui animent notre
chaleureuse réunion. Le temps passe très vite et
nous nous réjouissons en envisageant la prochaine rencontre, déjà programmée le
dimanche 27 avril à 15 h, en nous disant "à bientôt"   ! ! !

Simonne



ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 26

Petites réflexions après cette journée de "Retraite de première communion" le 1ermars.

N’allant plus à Chalais comme prévu à cause du mauvais temps, nous avons décidé de
passer cette journée à la Maison paroissiale (avec un petit regret au fond du cœur mais vite
transformé en cadeau pour le Seigneur) et, en toute logique, nous aurions pu penser nous
séparer plus tôt dans la soirée. Et non, nous avons même dépassé l’horaire prévu ! ! !

Quelle belle journée, pleine de confiance, de simplicité, d’amitié, de gaietéV Le Seigneur
était avec nous pour cette journée.

Un moment fort : les tableaux d’ARCABAS sur les disciples d’Emmaüs nous ont aidés
à la réflexion. Le texte n’est pas lu au départ et pas connu de nos retraitants. Que de détails

importants soulignés qui rejoignaient le texte. Ce fut un échange plein d'"enthousiasme"V

Élisabeth L.

Depuis quelques mois, sur la paroisse, cinq
adultes se préparent au sacrement de Confirmation.
Les rencontres mensuelles avec le Père Sante et 2

accompagnatrices permettent à chacun d’avancer sur
son chemin de Foi. La célébration aura lieu à

l’église de Vif le dimanche 11 mai à 10 heures.
Élisabeth Cachet

LA VIE DE LA PAROISSE

Messe chrismale, mardi saint,

15 avril, à 18h30 en la cathé-

drale Notre-Dame de Grenoble.
Cérémonie au cours de laquelle l'évêque
consacre le saint chrême, huile qui servira
dès les baptêmes de Pâques et tout au long

de l'année pour les sacrements du
baptême, de la confirmation et de l'ordre.

Pour commencer, c'est en emmenant mon
fils Gabriel au catéchisme que mon envie s'est
concrétisée d'aller vers la foi. J'avais déjà fait
la démarche dans ma tête, il y a quelques années
en arrière, quand j 'ai su que quelqu'un me pro-
tégeait, mais je n'avais pas été plus loin dans
cette démarche car je n'étais pas sûre d'y croire
et peut-être aussi d'en être digne.

Et puis, quand j 'ai emmené Gabriel au
catéchisme, là tout est devenu clair : il fallait
que moi aussi je fasse la démarche, car c'était
tout simplement le moment. Et puis, la chaleur
et la bonne humeur des personnes de la paroisse
m'ont donné l'envie.

Tout d'abord, les 1 ères rencontres avec le
petit groupe que l'on forme pour préparer la
1 ère communion ont été très éprouvantes, car
on ne se connaissait pas : ça n'est pas facile de
parler devant des gens que l'on ne connaît pas.

Et puis, au fur et à mesure des rencontres, on a
appris à se connaître et à s'apprécier, on s’est tous
soudés comme un petit noyau et maintenant
c'est un réel plaisir de se retrouver à nos petites
réunions.

Et c'est le 1 er mars que nous nous sommes
retrouvés pour notre journée de retraite. J'ai
vécu cela comme une symbiose, comme si toutes
nos rencontres avaient fait en sorte, qu'aujour-
d'hui, on était prêts. On était tous à l'aise, on a
beaucoup échangé sur la journée Eucharistie, les
disciples d'Emmaüs avec les fresques d'Arcabas :
un vrai régal. On commentait ces fresques avec
un tel enthousiasme.. . de vrais enfants ! ! !

Toute cette journée à été très émouvante.
On a beaucoup ri, on a partagé un repas tout sim-
plement avec ce que chacun avait apporté autour

Jennifer, Sandrine, Aurélie et Lionel, jeunes adultes, sont en chemin vers la première

le dimanche 22 juin 2014, au cours de la messe de 10 h en l’église de Vif.

Témoignages. . .

En chemin vers la
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d' une petite table. Une vrai complicité nous
unissait, c'était tout simple mais à la fois
tellement vivant.

Et puis arrive le moment de la confession,
chacun est revenu avec une petite larme à l'œil :
on avait tellement d'émotion dans nos coeurs.
Pour ma part, j 'ai vécu cela comme une déli-
vrance, comme si on m'avait enlevé tout le mal
que j 'avais entassé dans mes entrailles et que
l'on m'avait libérée. Et puis de parler en face
du Père Sante, j 'étais très émue, les larmes sont
sorties avant les mots. Mais il a su me mettre à
l'aise. Le Père Sante c'est quelqu'un que j'apprécie
beaucoup qui a toujours le petit mot pour apai-
ser le cœur qui pleure.

Le chemin vers la communion, pour moi,
c'est vraiment un parcours très enrichissant qui,

au fur et à mesure, me libère l'esprit et me rend
plus forte. J'ai appris, en m'adressant à Dieu, à
libérer le poids de mes angoisses qui pèse
certains jours sur mes épaules. Aujourd'hui, je
suis plus sereine et moins dure avec moi-
même. Et surtout, j 'ai découvert que l'on pouvait
rencontrer des gens merveilleux et que l'on peut
encore faire confiance à certaines personnes,
chose que je n'arrivais plus à faire. Je pense surtout
à nos accompagnateurs Elisabeth, Odile, Delphine,
le Père Sante, qui nous ont accompagnés comme
on accompagne des enfants à l'école, vraiment
avec une grande chaleur et beaucoup d'huma-
nité : un grand merci pour eux.

Voilà mon petit témoignage est terminé.
Je ne regrette vraiment pas d'avoir franchi le
pas vers la foi :

"C'est que du bonheur" !

Sandrine

première communion

C'est avec une grande tristesse que l'équipe du relais
des Commiers vous fait part du décès accidentel de
Henri Bonnet, mari d'Arlette. Henri remettait en

"chauffe" au 15 août son four à pain pour l'opération
Tirelire. Nous avons partagé avec Arlette et lui de
chaleureux moments. Nous ne l'oublierons pas.

Le relais du Val-des-Commiers

LA VIE DE LA PAROISSE

Un autre temps fort vécu par le groupe catéchuménat de la paroisse  : la participa-
tion le samedi 15 février 2014 à la "matinée Eucharistie" avec l’ensemble des adultes du
diocèse qui se préparent à l ’un des trois sacrements de l ’initiation chrétienne : baptême,
première communion, confirmation. Au cours de cette matinée, nous avons vécu une messe
expliquée à la cathédrale, puis participé à divers ateliers pour mieux comprendre les diffé-
rents temps de la messe. Nous avons été 13 personnes de notre paroisse à y participer.

Ces temps forts sont riches par leur contenu mais aussi ce sont des moments impor-
tants de rencontre entre nous tous, l ’occasion de nous ouvrir à d’autres et d’échanger.
Nous y découvrons une Église bien vivante, nous sommes témoins de l ’œuvre de Dieu
qui continue aujourd’hui à rejoindre chacun au plus secret de son cœur et à
l ’appeler à le suivre.

Odile H.

communion depuis un an et demi. Ils communieront pour la première fois

Soyons nombreux à les accompagner et à partager leur joie ce jour-là.

L’équipe d’accompagnement

DENIER :
La campagne a

commencé. Le

diocèse compte

sur vous !
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LA VIE DE LA PAROISSE

Ce jeudi 6 février en soirée, à la maison pa-
roissiale de Vif, dans le prolongement d’une
exposition itinérante, qui circule du 1 er au 21
février dans les 11 clochers de la paroisse
Saint-Loup, sur le thème : "Changeons notre
regard sur le monde carcéral et sur les
personnes détenues", s’est déroulée, en
présence d’une quarantaine de personnes,
une soirée rencontres, échanges, témoi-
gnagesV

De nombreux intervenants ont pu faire part
de leurs expériences sur le terrain et,
notamment, les aumôniers Paul Genoulaz,
Bernard Vincent et Odile Haguenin, Henriette
Fossa pour le Secours catholique et, pour
l ’ARLA (Association pour la réalisation d’un
l ieu d’accueil), sa présidente Bénédicte
Amphoux, Karine Miat et Mireille Poletti, toutes
et tous travail lant sur la Maison d’Arrêt de
Varces. D’autres intervenants comme Anne
Claude, "visiteuse" de cette maison, Olivier,
un jeune qui a travail lé dans le mil ieu carcé-
ral, échangèrent également leurs points de
vue, répondant tous aux questions du public.

C’est dans le cadre du "Diaconat 201 3" que

les aumôniers ont rencontré Monseigneur
de Kerimel pour réfléchir sur la prison d’au-
jourd’hui et réal iser un travail d’ information
et de réflexions, avec le Secours catholique,
envers les fidèles, sur cet univers carcéral
pas toujours bien connu. Pour Paul : "Les
aumôniers des prisons attendent beaucoup
de la réforme pénale qui sera discutée en
avri l 201 4, mais encore faut-i l une mobili-
sation de tous les acteurs sociaux, car

c’est à la société de
prendre en charge
ses prisons, sinon
rien ne changera
et l ’ insécurité aura
encore de beaux
jours devant elleV".

Le public découvri-
ra que la question
de la sortie et de
la réinsertion est
crucialeV Qu’i l y
a, en France, 50 à
60 % de taux de ré-
cidive, contre 1 0 %
en Suède, ce pays,

comme d’autres, ayant mis en place un système
de peines immédiates de probation pour les
petits délits, évitant aux condamnés à de courtes
peines, de passer par la case prison.

Que peut-on faire pour changer le regard des
autres, ou redonner une chance au sortant,
pour faire en sorte que la rumeur, sorte de
violence en prison, régresse, tout en évitant
cette sélection des pauvres qu’est la prisonV
Hélas, à ce jour, malgré les efforts des précités,
i l y a peu de réponses positives apportées à
ces importantes questions de société, hormis
une information plus large du grand public,
comme ce fut le cas à Vif ce soir-là.

Bernard Laroche

Soirée débat, dans le cadre d’une exposition sur le milieu carcéral

Photo Bernard Laroche

NDLR : Un autre article sur ce sujet sera publié dans le Bulletin n° 113.
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LE COIN DES JEUNES
Nouvelles des servants d'autel

Le groupe des Servants d’autel s’est retrouvé le samedi 1er février 2014 à la maison
paroissiale. Onze jeunes étaient présents avec les deux animatrices. Nous avons rencontré le
Père Sébastien. Nous avons discuté, échangé sur le service de l’autel, la liturgie, ce que nous
vivons au cours des célébrations (questions pratiques ou spirituelles) en France ou dans d'autres
pays. Cette rencontre a été très riche en partage.

Rendez-vous pour une prochaine rencontre des servants

au mois de juin pour la fête de fin d’année !

Le 31 janvier dernier s'est tenue, à la Maison des Associations,
l 'assemblée générale de l 'association VALAVI qui soutient l 'aumônerie des
col légiens et lycéens de la paroisse.

Loïc Biot, jusque-là président, ouvre la séance et remercie les personnes présentes
à cette dernière AG qu'i l préside. I l rappel le qu'i l est démissionnaire de son poste et qu'un
nouveau président devra être réélu. Vient ensuite une rapide présentation des activités
menées par l'aumônerie tout au long de l'année pour les 92 jeunes inscrits : soirée crêpes/
jeux transformée en bol de riz pour le temps du carême ; temps fort paroissial ; retraite de
profession de foi et témoignage des 5èmes pendant la Valamess’ animée par les jeunes de CM2 ;
profession de foi des 5èmes ; rassemblement diocésain à Alpexpo ; cueil lette frettoise transfor-
mée en demi-journée de rencontre pour tous les groupes réunis ; camp des col légiens et
des Vivaces ; forums des associations, inscriptions, démarrage des groupes ; messe de
rentrée avec la flash mob ; fête de l ’aumônerie à Prélenfrey ; concert d’Alain-Noël Genti l .

Annie Graciot, trésorière, fait ensuite état des comptes qui restent sains, un ordinateur
portable a même été acheté, limitant ainsi l'utilisation des portables personnels. Remerciement
est fait aux organismes qui soutiennent l'association : les amis d'Uriol et l 'AIDAS. Le concert
d'Alain-Noël a permis de dégager suffisamment d'argent pour pouvoir faire deux dons.

Le président clôture sa présentation par un discours pour remercier toutes les personnes
qui l'ont soutenu et ont agi avec lui pendant ces 6 années, depuis le lancement de l'association
à ce jour, et faire ce que VALAVI est aujourd'hui. I l a commencé son discours par "Je me
souviens. . . . " pour le terminer par "Ainsi va la vie. . . ".

Un appel à candidature est lancé pour rejoindre le CA. Deux personnes se portent
volontaires, élues à l 'unanimité. Pendant que Mickaël, directeur du camp des col légiens
présente le fi lm du camp aux jeunes venus nombreux à l 'AG, les membres du CA se
retirent pour él ire le bureau de l 'association qui se compose de : Présidente : Florence
Dalla-Favera ; Vice-Présidente : Claire Domeland ; Vice-Présidente : Muriel Nourrisson ;
Secrétaire : Marie-Hélène Berger-Sabbatel ; Trésorière : Annie Graciot.

Une info : Le camp des collégiens 201 4 se déroulera à Fontenelles  (Doubs), dans
un lycée agricole cathol ique, du dimanche 6 juillet 201 4 au vendredi 1 8 juillet 201 4.

L'association VALAVI a tenu assemblée

Sabine Chaurand
☺ ☺

����������������������������������������������������������������������������
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"C'est avec joie que j'ai répondu à la demande de l'équipe des catéchistes pour les accompagner
lors de cette retraite. Je me suis tout de suite senti à l'aise avec les enfants et les adultes. J'ai
pu suivre les activités qui étaient un savant mélange de jeux et de réflexion. J'ai vraiment appré-
cié la manière dont les catéchistes et le Père Sébastien ont su captiver les enfants. A titre per-
sonnel, les témoignages de l’équipe ont été un moment fort. Ce fut vraiment une expé-
rience très enrichissante pour moi, dans le cadre exceptionnel de Notre-Dame-de-Parménie.
Un grand bol d'air pur tant d'un point de vue physique que spirituel. Un grand merci aux
enfants, aux catéchistes et au Père Sébastien, pour ces moments de partage!" Philippe

"En ce samedi 22 mars, 39 enfants souriants, accom-
pagnés de 8 adultes, partent en retraite de première
communion. Le temps est triste mais le soleil est dans
nos cœurs, c’est l’essentiel ! Le mot retraite inquiète
un peu les jeunes enfants, mais retraite ce n’est pas
être "vieux". C’est partir ensemble pour partager,
prier, réfléchir, essentiellement sur la "communion",
mais aussi sur le texte de la Parole de Dieu : "Les
disciples d’Emmaüs". Nous l’avons expliqué, mimé
et nous avons découvert qu’il était en lien avec les
quatre temps de la messe. Par équipe et à l’aide de
"défis", nous avons beaucoup appris. Les défis étaient
sensationnels : il y en avait un génial avec des ballons gonflés que l’on devait éclater pour trouver à
l’intérieur une étiquette avec des questions sur la bible ! Le samedi soir, la veillée a été très sympa…

Dimanche : encore une bonne journée ! Ce week-end s’est clôturé par une messe dynamique, vivante.
On sentait tout le monde heureux et certains tristes que ce soit déjà terminé.. . Les parents étaient
venus nous rejoindre pour cette célébration et rechercher leur trésor. Week-end de Bonheur, rempli
de richesses pour tous. Un moment de joie avec ces enfants, le Père Sébastien et les catéchistes. Nous
sommes tous repartis heureux ! Vivre ensemble nous permet de mieux nous connaître et de poursuivre
le chemin encore plus UNIS, en étant vraiment tous en communion avec le Christ au milieu de
nous." Catherine D.

LE COIN DES JEUNES
Retraite de première communion à

Du côté des accompagnateurs :

"La pluie voire la grêle n' ont pas arrêté l' ardeur des 39 enfants, partis en ce samedi à Notre-
Dame-de-Parménie pour leur retraite de première communion. Au rythme des chansons, prières
et jeux, ils ont pu se découvrir les uns les autres et partager des moments de joie tous en-
semble. Accompagnés tout du long par le Père Sébastien, ils ont pu comprendre l' eucharistie
et les temps de la messe. La fête du samedi soir a été aussi un grand moment de partage.
Les parents nous ont rejoints le dimanche à 15 h pour une messe en commun.
Ce n' est pas sans appréhension que j' ai abordé ce week-end. Pensez donc : avoir tout préparé
depuis des semaines pour finalement avoir le très mauvais temps annoncé. Comment vont réagir
les enfants à nos sollicitations ? Et puis les enfants ont joué le jeu, ils ont ensoleillé nos jour-
nées et leur joie a effacé notre fatigue et notre stress. (Bon, le samedi soir, cela a été un peu
long pour les calmer !) L' important ce sont les souvenirs que l' on gardera, eux comme nous,
de cette expérience de partage autour de notre foi. Et puis Parménie a quelque chose de
particulier qui a aussi donné à ces moments une émotion. J' espère qu' ils se souviendront
longtemps comme moi de cette retraite !" Yoann

Messe du dimanche
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Jésus est là !
Les enfants du KT sont partis en montagne à Parménie. I ls font des prières. La retraite
dure un week-end. I ls partent dans un endroit calme pour être en harmonie avec Dieu.
Alex, Anthony, Cassandra, Daurian, Mathis, Méline

Parménie week-end !
Sur le chemin de la première communion, Jésus nous apporte : bonheur, amour, joie, paix,
al l iance, bonne humeur, genti l lesseVQuand on est triste, Jésus vient nous réconforter.
Andréa, Aurélia, Julia, Kyllian, Kylian, Marie, Téa, Sébastien

Parménie matin :
La route vers Jésus : nous, enfants de la paroisse Saint-Loup, nous sommes allés loin
de nos famil les pour faire grandir trois
fois plus notre cœur loin de chez nous.
Antonin, Axelle, Elisa, Eloïse, Thomas

Retraite première communion :
Nous sommes allés à la chapelle. Nous
avons accroché nos prénoms à une
chaîne de mail lons pour montrer que
nous sommes tous ensemble.
Alicia, Benjamin, Charline, Cloé, Eléa,
Grégoire, Rachel

Retraite à Parménie !
Un week-end de bonheur, nous sommes
allés souvent à la chapelle. La retraite :
tous ensemble, joie, aimer les autres, partager des moments ensemble.
Anthony, Maelis, Lucile, Océane, Pauline, Priam, Siloé, Solène

LE COIN DES JEUNES

"J' ai passé deux journées super, j' ai bien rigolé avec tout le monde. J' ai bien aimé faire
l' histoire avec les disciples. Cela m' a beaucoup appris. J' ai senti la présence de Dieu tout au
long de ce week-end. La vie est un chemin et je suis ravie d' être sur ce chemin." Cloé

"C'était génial, on s'est bien amusés. J'ai appris plein de choses sur Jésus. Je me suis fait plein de
nouveaux copains et nous avons partagé plein de jeux super." Benjamin

Extraits des journaux rédigés par les enfants (Défi 2) et témoignages :

Parménie - 22 et 23mars 2014
En haut de la colline...

La chapelle

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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LE COIN DES JEUNES

Rencontre au centre œcuménique des enfants
à Saint-Marc

Samedi 18 janvier, rendez-vous à la maison paroissiale vers 13h. De là, trois voitures
remplies de rire et de joie partent pour se rendre au centre œcuménique Saint-Marc
à Grenoble. D’autres jeunes et parents nous ont rejoints sur les lieux. C’est ainsi
qu’une vingtaine d’enfants de la paroisse Saint-Loup (première et troisième année de
caté) se trouvent, pour la plupart pour la première fois, à une rencontre
œcuménique. Mais pour quoi faire ? Il y a d’abord eu un rassemblement avec
d’autres enfants et la découverte que nous n’appartenions pas tous à l’Eglise
catholique romaine mais aussi à l’Eglise protestante unie ou à l’Eglise apostolique
arménienne ou encore à l’Eglise luthérienne malgache. Et nous avons chanté ensemble
que nous étions « Tous unis en Jésus ». Ensuite est venu le moment des ateliers avec,
dans chaque groupe, cette envie de découverte et de partage.

Atelier 1 : Jeu de l’'oie "œcuménique"
Et bien essayez donc de répondre à ces quelques questions :
- Comment s’appelle le moine qui a été à l’origine de la réforme
protestante ? Quanda-t-ilvécu ?
- Quels sont les chrétiens qui sont unis au pape ?
- Que veut dire le mot "chrétien" ?
Vous n’avez pas les réponses ? Alors rendez vous au centre
œcuménique l’année prochaine…

Atelier 2 : Chants et louanges.
Nous avons appris le chant et la gestuation du chant : « Il
n’y a personne qui soit comme Jésus » et même si on marche
longtemps, si on tourne ou si on fouille, iln’y a vraiment
personne comme lui.

Atelier 3 : Mime
Là, nous avons essayé de mimer des situations de la vie de tous les jours où notre
attitude n’est pas toujours adaptée à notre vie de catholique. Mais très vite les situations
opposées sont arrivées, comme aider une personne âgée à traverser la route plutôt que
de la laisser se débrouiller seule, accepter un nouveau camarade dans notre jeu à la
récréation plutôt que de l’ignorer…

Atelier 4 : Peinture
Par groupe, nous avons tout d’abordpris un gros feutre de couleur noire et sans lever le
crayon de la feuille, en le passant de main en main, nous avons tracé une ligne fermée.
Puis, avec les 3 couleurs de base, bleu, jaune, rouge, nous avons rempli les zones
délimitées précédemment pour créer un tableau pour lequelchacun a mis ses dons au
service des autres et fabriquer ensemble de nouvelles couleurs. Tous ces dessins ont
été rassemblés pour former une croix, la croix de Jésus que vous avez pu admirer à
l’église de Vifle dimanche 26 janvier et dans les jours qui ont suivis.
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LE COIN DES JEUNES
Enfin, nous nous sommes tous retrouvés pour une

prière commune et un goûter partagé. Nous sommes
donc arrivés tous différents et repartis différents
mais nous avons découvert que nous sommes tous
des chrétiens, que nous croyons tous en Jésus, que
nous avons beaucoup de choses en commun, que nous
pouvons dire tous ensemble la très belle prière du
Notre Père. Parents, enfants, chacun est reparti,
ressourcé, heureux et le rendez-vous est pris pour
l’année prochaine (janvier 2015) en espérant être encore plus nombreux. Cet après-
midi fut un moment de bonheur pour petits et grands.

Mme Maria GIORDANENGO
née FAVARO

Mme Léonella ELLERO
née ROVA
Mme Laurence PERRET
née POLICAN
Mme Fernande CHALOIN
née ALLEGRE
Mme Andrée CHADELLE
née MERVEILLEAUX
Mme Anna CRISPINO
née DEL MEDICO
M. Georges GIRIN

Mme Gabriel le CECCATO
née PUGNOUD
Mme Rosalie CACI née BONA
M. Joseph GIBALDI
Mme DUSSERT-ROSSET
née DUSSERT
M. René BACHASSE
M. Vincenzo CIMADOMO
M. Aimé MORIN
M. Marcel RENAVENT

Atelier 3 : Mime

Baptêmes

Andréa NOLLOT
Raphaël NOLLOT
Léo HERNANDEZ
Morgane LOIODICE
Gabriel SURRE

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

célébrés dans l'une des églises de notre paroisse uniquement jusqu'au 28 février 2014.

L ‘équipe des
catéchistes
de CM2 :

Christine R.,
Olivia G.,

Catherine D.

JOIES ETPEINES

Les statistiques du notaire paroissial pour 2013 :

- 1 06, enfants et adultes, ont reçu le sacrement du baptême,
- 28 ont communié pour la 1 ère fois,
- 31 couples se sont unis par les l iens du mariage,
- 67 êtres chers nous ont quittés.

Funérailles

Pourmémoire en 2012 nous avons eu :

- 91 baptêmes,

- 40 premières communions,

- 24 mariages,
- 76 sépultures.
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DATES H LIEUX

Dimanche 1 3
1 0 h RAMEAUX - Vif / Varces
1 8 h VALAMESS' - Le Genevrey-de-Vif

Jeudi 1 7 1 9 h JEUDI SAINT - Vif

Vendredi 1 8 1 5 h CHEMIN DE CROIX - Vif
1 9 h VENDREDI SAINT - Saint-Paul-de-Varces

Samedi 1 9 21 h VEILLÉE PASCALE - Vif
Dimanche 20 1 0 h PÂQUES - Vif / Varces
Samedi 26 1 8 h 30 Les Sail lants-du-Gua

Dimanche 27 1 0 h Vif
Samedi 3 1 8 h 30 Saint-Paul-de-Varces

Dimanche 4 1 0 h Vif
Samedi 1 0 1 8 h 30 Saint-Pierre-de-Commiers / Le Genevrey-de-Vif

Dimanche 11 1 0 h Vif
Samedi 1 7 1 8 h 30 Miribel-Lanchâtre

Dimanche 1 8 1 0 h Vif
1 8 h VALAMESS' - Le Genevrey-de-Vif

Samedi 24 1 8 h 30 Notre-Dame-de-Commiers
Dimanche 25 1 0 h Vif / Varces
Jeudi 29 1 0 h ASCENSION - Vif
Samedi 31 1 8 h 30 Saint-Paul-de-Varces

Dimanche 1 er 1 0 h Vif / Les Sail lants-du-Gua
Samedi 7 1 8 h 30 Prélenfrey-du-Gua

Dimanche 8 1 0 h PENTECÔTE et PROFESSION DE FOI - Saint-Georges de C. (salle des Combettes)

Samedi 1 4 1 8 h 30 Le Genevrey-de-Vif
Dimanche 1 5 1 0 h Vif

Samedi 21 1 7 h VALAMESS' - Varces
1 8 h 30 Saint-Georges-de-Commiers

Dimanche 22 1 0 h Vif

Plus d'infos :

- Mardi, 18h30, à l'oratoire Ste-Cécile (maison paroissiale à Vif)
- Mercredi, 9h, à l'oratoire Ste-Cécile (maison paroissiale à Vif)
- Jeudi, 9h, à St-Barthélémy-du-Gua (chapelle St-Bruno dans le presbytère)
- Vendredi, 9h, à l'église de Vif

Messes en semaine :

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires des offices

A
V
R
I
L

M
A
I

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 !
Le prêt ponctuel de fauteui ls roulants pourrait être envisagé (c'est une idée) pour amener des personnes inva-
l ides aux offices. Organisation à mettre en place.

J
U
I
N

- 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

Se
m
ai
ne

sa
in
te
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INFORMATIONS PRATIQUES

. 1 9 avr : 21h Vif -Baptêmes au cours de la veillée pascale

. 24 avr : 1 5h30 Varces - Messe pour les résidants
de la résidence Maurice Gariel

. 25 avr : 1 6h Vif - Messe pour les résidants à l'EHPAD

. 25 avr : 20h Vif - Rencontre du groupe confirmation

. 27 avr : 15h Vif -Après-midi café du Relais ViSaGe (cfp.5)

. 29 avr : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 05 mai : 20h - Temps de prière à l'oratoire Ste-Cécile

. 06 mai : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 10 mai : Retraite du groupe confirmation

. 11 mai : 1 0h Vif - Confirmation des adultes (cf p. 6)

. 1 3 mai : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 16 mai : 20h30 Vif - Rencontre du groupe confir-
mation des jeunes

. 1 7-18 mai : Parménie - Retraite de profession de foi

. 20 mai : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 21 mai : 20h30 Vif - Rencontre groupe catéchuménat
1 ère communion (cf p. 6)

. 23 mai : Date l imite d'envoi des articles pour le
Bulletin des Onze Clochers n°11 3

. 24 mai : Rencontre des enfants de l 'éveil à la foi

. 25 mai : Varces - 1 ère communion

. 26 mai : 1 4h30 Vif - Préparation du Bulletin n°11 3

. 01 juin : Les Sail lants - 1 ère communion

. 02 juin : 20h - Temps de prière à l'oratoire Ste-Cécile

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

. 05 juin : 20h30 Vif - Rencontre EAC

. 1 0 juin : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 15 juin : Vif - 1 ère communion

. 1 8 juin : Fête du caté

. 21 juin : Journée de rencontre de l'aumônerie Valavi

. 22 juin : Vif - 1 ère communion des adultes (cf p. 6)

. 22 juin : Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°11 3

. 03 juil : 1 9h30 Vif - Bi lan du groupe catéchuménat
avec repas partagé

. 06-18 juil : Camp des col légiens Valavi

Agenda

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

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°11 3 aura lieu le lundi 26 mai à 14h30 à Vif.

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

mail à : bulletin@stloup-paroisse38.fr, le 23 mai au plus tard pour être prises en compte.

Adresses, contacts et permanences
Maison paroissiale : . . . . . . . . . . . . . . . 38 avenue de Rivalta, 38450 Vif, 04 76 72 52 17
Père Sante Pometto : . . . . . . . . . . . . . . 04 76 72 52 17, pretremoderateur@stloup-paroisse38.fr
Père Sébastien Pfuti-Phabu : . . 09 54 81 71 01 , sebastienpabu@yahoo.fr
Gilles Berger-Sabbatel (diacre) : 04 76 72 48 24 (en fin de journée), gilles.berger-sabbatel@laposte.net
Permanences : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - mercredi 10h-12h et 16h-18h
(à la maison paroissiale) - vendredi 10h-12h (présence du Père Sante de 10h30 à 12h)

- samedi 10h-12h
Mails : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nom@stloup-paroisse38.fr avec "nom" = pretremoderateur, accueil,

aumonerie, bapteme, bulletin, catechese, communication, econome,

equipeparoissiale, eveilalafoi, funerailles, mariage, notaire

Internet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - la paroisse : www.saintloup-cathisere.cef.fr
- le diocèse et l'Église : www.diocese-grenoble-vienne.fr
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Avant de dire le Notre Père, prenons le temps d’y réfléchir...

Si vous le voulez et le pouvez, poursuivez le Notre Père avec cette vidéo sur internet :

www.youtube.com/watch?v=6NpOxmDqaQU

DISTRIBUTION DU BULLETIN : Avec les moyens humains que nous possédons, ce bul letin est distribué à 1 000 exem-
plaires. I l est également disponible sur le site : www.saintloup-cathisere.cef.fr
En plus de la distribution actuel le, nous pouvons vous l 'envoyer :
- par mail (document pdfd'environ 3Mo) : écrivez-nous à bulletin@stloup-paroisse38.fr - titre "Envoi du Bul letin"
- 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 bul letins 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 SAINT-LOUP - BULLETIN .)

M ERC I D E VOTRE G É N ÉROS I T É

MÉDITATION

>
>
>
>
>
A
S
T
U
C
E
:
N
'h
és
ite
z
pa
s
à
co
ns
ul
te
r
le
s
bu
lle
tin
s
su
r
in
te
rn
et
:w
w
w
.s
ai
nt
lo
up
-c
at
hi
se
re
.c
ef
.fr
.(
R
ub
riq
ue

"V
ie
de
la
pa
ro
is
se
"
pu
is
"B
ul
le
tin
pa
ro
is
si
al
".
)
V
ou
s
ve
rr
ez
le
s
ph
ot
os
en
co
ul
eu
r
et
vo
us
po
ur
re
z
ag
ra
nd
ir
le
te
xt
e
!

L'équipe du bul letin

Messes de Pâques

Samedi 19 avril, 21 h, Veillée Pascale à Vif

Dimanche 20 avril, 10 h, Pâques à Varces et Vif


