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EDITO

Synode 2014-2015 :

Une Église plus ouverte à "toutes" les familles
Du 5 au 15 octobre se tient à Rome la première étape du Synode
des évêques sur la Famille et la Pastorale Familiale.
Partout dans le monde, le modèle familial évolue, comme le montre
le nombre de divorces et de jeunes qui ne souhaitent pas se marier
de peur de s'engager à long terme ; sans oublier la vie difficile des
familles monoparentales.
Selon le Cardinal Kasper, "l'Église doit être réaliste et accompagner les diverses situations tout en encourageant la vie familiale
et le bonheur du couple."
Notre Pape François souhaite ouvrir aux divorcés remariés une
possibilité d'accès aux sacrements et les appelle à participer pleinement à la vie de l'Église. C'est une des questions principales de
ce Synode qui confirmera ses décisions en octobre 2015.
La Pastorale des Familles de notre diocèse nous invite à accueillir,
écouter et accompagner avec fraternité et bienveillance nos
frères chrétiens qui veulent, dans leur vie de couple, répondre à
l'amour de Dieu. Face à l'ampleur de ces questions, nous souhaitons que l'Église soit moins rigide et plus ouverte. Ensemble,
retrouvons la joie de l'Évangile.
Maurice Griot

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...
27 et 28 septembre 2014 : Pèlerinage
Dimanche 28 septembre, avait lieu le pèlerinage à Notre-Dame de La Salette. Cette année,
en lien avec la paroisse Notre-Dame d'Esparron, un déplacement en car a été organisé et une
vingtaine de personnes de la paroisse Saint-Loup ont saisi l'opportunité de faire le voyage ensemble ; ce fut l'occasion d'apprendre les chants du pèlerinage dans une ambiance conviviale.

Échos sur le pèlerinage diocésain à La Salette

Samedi et dimanche, 27 et 28
septembre 2014, c'était le
pèlerinage diocésain à NotreDame de La Salette. Le sanctuaire est en montagne (1800
m) dans le sud de l'Isère. Être
monté à ce lieu très haut et vraiment retiré, y vivre un moment
fort de rencontre et de prière,
cela rappelle la montée de Moïse
sur le Sinaï à la rencontre de
Dieu, ou la présence de Jésus
avec ses disciples Pierre, Jacques
et Jean sur la montagne de la
transfiguration. À nous aussi,
Dieu a fait vivre un moment merveilleux. Nous avons eu deux
belles journées, avec un temps
magnifique. Samedi déjà, dans
l'avant-midi, le parking de La
Salette accueillait beaucoup de
cars et voitures ayant transporté hommes, femmes, jeunes
et enfants, en grand nombre ;
mais la grande affluence a eu
lieu dimanche, avec la présence
d'un groupe de notre paroisse
Saint-Loup. Ces deux jours ont
été un temps fort de rencontre
conviviale et de prière fervente, avec des chants, une veillée
animée par des jeunes adultes,
le sacrement du pardon et de la
réconciliation, des ateliers au
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choix sur des sujets existentiels
divers, des temps de méditation
sur la parole de Dieu, des animations proposées aux enfants et
aux jeunes, une belle procession
aux flambeaux suivie d'une
nuit d'adoration, et – bien sûr –
des enseignements très riches
de notre évêque. Tout a tourné
autour du thème de la joie, dans
l'esprit de l'exhortation du pape
François : "La joie de l’Évangile". Tel est aussi le thème de
l'année pastorale qui commence.
Sur cette "montagne sainte", nous
avons donc été bien nourris.
Le message de l'évêque, qui a
été une invitation à la joie,
celle de l’Évangile évidemment,
avait déjà été annoncé, en ses
grandes lignes, dans le Relais 38
du mois de septembre 2014, à
la page 3 : "La joie mobilise...".
À la Salette, ce thème a été
largement développé. Pour l'essentiel, il a été rappelé que la
joie est le signe normal du chrétien, car non seulement l’Évangile
signifie Bonne Nouvelle, mais
il est une invitation constante à
la joie. Cette joie d'être sauvé
nous est donnée et assurée par
le Fils de Dieu qui, pour nous

témoigner de l'amour du Père,
a pris la condition humaine,
nous a montré le chemin de
l'amour et du vrai bonheur, et
est ressuscité des morts pour
conduire le genre humain de la
mort à la vie, des ténèbres à la
lumière, de la tristesse à la joie.
Or, repliés sur nous-mêmes,
nous avons souvent un visage
de carême et nos communautés
ne rayonnent pas toujours de la
joie, même dans nos eucharisties. Cette joie ne viendra que
d'une sortie de soi vers Dieu,
vers le Christ, vers les autres.
Comme pour l'enfant prodigue,
le retour vers le Père fait participer les croyants à la joie de
Dieu et à la joie de la rencontre
avec les frères, dans la maison
du Père, celle de la miséricorde
et de l'amour. Ceux qui sont gagnés par cette joie ne se retiennent pas de la manifester et
d'aller la partager. Les chrétiens
sont donc à la fois disciples et
missionnaires, appelés au-delà
des peurs et des alibis, à aller à
la rencontre de l'autre, pour
continuer en Église la mission
du Christ, celle de transmettre
la bonne nouvelle du salut et
de susciter la joie dans les cœurs.
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COUP DE PROJECTEUR...

à Notre-Dame de La Salette :

"La Joie"

Brefs extraits de l’enseignement de Mgr de Kerimel
(orientations pour cette nouvelle année liturgique)
samedi 27 septembre 2014

À cette mission si importante
pour la vie de l'homme et de
notre monde devront contribuer
la mise sur pied et la vie de nos
fraternités locales. Là, nous vivons déjà la joie de la rencontre
et faisons corps pour l'expansion
missionnaire de cette joie...
Ces lignes ne cherchent pas à
vous donner un résumé du riche
message épiscopal, mais plutôt
à vous donner envie d'aller lire
l'intégralité du texte qui sera
normalement publié sous peu
sur le site du diocèse (adresse p.15).
C'est à partir de 17 h, après la
messe solennelle qui a conclu
le pèlerinage, que le départ des
cars a commencé. Sur le chemin
de retour, dans le car que nous
avons partagé avec les paroissiens de Notre-Dame d'Esparron,
nos cœurs ayant été remplis de
joie, nous avons chanté en l'honneur de Marie, la mère de Jésus.
Vivre un pèlerinage, c'est vivre
ensemble dans la convivialité
et la prière un bout de chemin
vers le Royaume de Dieu ; une
expérience de joie partagée à
(re)vivre... !
Père Sébastien

En ce monde, la joie est une spécificité humaine, une réalité spirituelle qui ne se réduit pas au rire ou au plaisir. Elle
est liée au bonheur ; elle a toujours une dimension relationnelle (contrairement au plaisir), elle est le fruit d’une rencontre : la joie de se savoir aimé, la joie d’aimer ; elle est le signe
d’une vraie liberté ; elle est caractérisée par la gratuité.
La joie a sa source profonde en Dieu, plénitude de Vie, de
Lumière et d’Amour ; c’est en Lui qu’aboutit la quête de
bonheur de l’être humain : Il en est la source et l’accomplissement. C’est pourquoi les chrétiens reçoivent, avec le
baptême, la joie de croire, la joie d’espérer, la joie d’aimer ;
en plus, ils reçoivent au baptême et à la confirmation
l’Esprit Saint, l’Esprit d’allégresse qui a rempli le cœur des
Apôtres, le jour de la Pentecôte, au point que les gens
pensaient qu’ils étaient ivres.
- La joie de croire en un Dieu Amour qui est venu audevant d’eux en Jésus-Christ ; un Dieu Miséricorde qui pardonne leur péché ; un Dieu qui leur révèle leur propre dignité.
- La joie d’espérer entrer dans la plénitude de vie et de
bonheur à laquelle le cœur humain aspire. La joie d’espérer
la fin du mal et de la mort, vaincus par le Christ ressuscité.
- La joie d’aimer de manière désintéressée ; la joie de chercher le bonheur des autres, de leur faire du bien.
- La joie de l’Esprit Saint est la joie du don (joie de recevoir
et de donner), dans la liberté qui ouvre à toutes les audaces,
et la gratuité de l’amour. (…)
Les chrétiens sont donc les témoins et les apôtres de la
joie, dans un monde qui en manque particulièrement. (…)
Que l’Esprit Saint mette en nous le feu de l’amour, pour que
nous vivions dans la proximité de Jésus Ressuscité, vivant
dans la joie de Le savoir vainqueur de tout, une joie que
personne ne peut nous ravir ; marchons en sa compagnie,
comme ses amis au coeur du monde, regardant nos contemporains avec son regard aimant, nous faisant proches d’eux,
pour leur témoigner de son amour salvifique, et leur partager ainsi notre joie profonde !
Guy de Kerimel
Évêque de Grenoble-Vienne
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LA VIE DE LA PAROISSE
Compte-rendu du Conseil Pastoral Paroissial
(CPP)
du mercredi 11 juin 2014

En ce début du mois de juin, où se profile déjà un air de vacances, nous
commençons par partager un petit repas dans une ambiance conviviale.
● Afin de mieux connaître les différentes équipes qui sont au service de notre
paroisse, nous avons demandé à trois d’entre elles de se présenter : l’aumônerie, le
catéchuménat, les funérailles. Chacun d’entre nous a rencontré ces groupes pour échanger
et partager leur expérience :
- L’aumônerie Valavi est l’aumônerie catholique de l’enseignement public des
collèges de Varces et de Vif. Le groupe des lycéens de la paroisse, les Vivaces, lui est
rattaché. Elle est soutenue par l’association Valavi. Elle rassemble environ 80 jeunes de la
paroisse en collège ou lycée et leurs animateurs. Ils se rencontrent en général une fois par
mois et lors de temps forts (fête de l’aumônerie, camps, …) et de célébrations (Valamess’,
profession de foi, …). Elle est en lien avec la paroisse. (cfp. 10 à 12)
- L’équipe du catéchuménat accueille et accompagne ceux et celles qui demandent
un des sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême - Eucharistie - Confirmation.
« Nous sommes ensemble en chemin, les accompagnateurs étant des aînés dans la foi, et
nous cheminons au fil des rencontres, des questions, du partage de la Parole de Dieu et de
nos vies… Nous nous servons d’un parcours, « Matins d’Evangile », support pour nos
échanges. Nous vivons une belle fraternité en Jésus-Christ qui nous rassemble. Des
assemblées catéchuménales diocésaines nous rassemblent une fois par trimestre et nous
ouvrent à l’Eglise plus large. » Actuellement, quatre adultes se préparent pour leur
première communion qui aura lieu le 22 juin, et quatre jeunes adultes sont en route vers le
baptême.
- Témoignage de l’équipe funérailles : « Nous sommes une équipe de neuf laïcs
bénévoles, tous formés et missionnés par le diocèse, qui accompagnons les familles et
témoignons de notre espérance chrétienne. La première démarche à effectuer lors du décès
d'un proche est de prévenir les pompes funèbres régionales qui, toutes, possèdent nos
coordonnées et nous appellent pour mettre au point la date de l'enterrement. Nous
organisons ensuite une rencontre avec la famille pour préparer la cérémonie religieuse.
C'est un moment d'écoute et d'attention privilégié où les personnes que nous accueillons se
livrent avec confiance, nous font entrer dans leur intimité familiale et nous parlent de leur
défunt. Il se crée alors un lien fort qui nous permet de les aider dans le choix des textes,
des prières et des musiques. Nous proposons également aux familles de les accompagner
au cimetière pour le dernier adieu et nous lisons une prière ou un poème. Nous pouvons
aussi, le cas échéant, les aider à organiser une veillée de prière chez elles. Nous avons tous
à cœur de faire le maximum pour écouter et réconforter les familles en deuil. » Ces
rencontres ont été des bons moments de partage à partir des questions des participants.
4

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 5

LA VIE DE LA PAROISSE
● « La catéchèse à tous les âges de la vie ». Que proposons-nous sur notre paroisse ?

- Un éveil à la foi pour les 4 à 6 ans. On compte une quarantaine d’enfants. Ils se
rencontrent cinq fois par an le samedi matin avec leurs parents.
- Un éveil à la foi pour les enfants de CE1 , avec le parcours « Ma vie est un Trésor ». Ils
se rencontrent une fois par mois le samedi matin. Les parents sont invités à participer pour
une ou plusieurs rencontres ou pour vivre un thème.
- Une catéchèse pour les enfants du CE2 au CM2 . Les enfants en 1 ère et 2ème année de
catéchèse se rencontrent tous les quinze jours en petitèmegroupe avec des catéchistes. Ils ont
un parcours commun, « Nathanaël ». Les enfants en 3 année de catéchèse se rencontrent
une fois par mois.
- L’accueil des jeunes de 11 à 18 ans par l’aumônerie. Elle rejoint les jeunes dans ce qu’ils
vivent à travers des temps de partage et d’échange. Elle les aide à cheminer, chacun à son
rythme, dans sa relation à Dieu, à connecter Dieu à la réalité du quotidien, à vivre
l’Evangile et les sacrements. Les jeunes qui le souhaitent se préparent aux sacrements du
Baptême, de l’Eucharistie, de la Confirmation. Elle est en lien avec la paroisse.
En ce qui concerne la catéchèse pour les adultes, il y a un parcours Alpha sur notre
paroisse, des rencontres ouvertes à tous en introduction des parcours Nathanaël, et des
formations proposées par le diocèse.
Quelques réflexions… L’accueil et l’écoute sont très importants. Au cours de l’année
prochaine, nous pourrions vivre un temps pastoral tous ensemble, par exemple autour du
pardon et de la réconciliation. On s’aperçoit que des enfants ou des plus grands intègrent
des groupes sans avoir entendu parler de Jésus. Notre société évolue. Il nous faut rejoindre
chacun là où il en est. Une réflexion est menée pour voir à quels moments du parcours de
catéchèse proposer le sacrement de la première communion, l’étape de la Profession de Foi,
le sacrement de la Confirmation. L’enfant, le jeune doit en être demandeur.
● La communication : Beaucoup d’informations circulent, il faut les trier, se les
approprier. Le site internet de la paroisse a besoin d’un rajeunissement, d’une mise à jour.
Odile souhaite passer le relais. Une petite équipe s’est mise en place pour réfléchir à la
communication et travailler au renouvellement du site. (cfp. 9)
● Liturgie et musique : Maguelone passe le relais. Qui prendra la relève ? Devonsnous revoir notre organisation ? Faire une préparation commune des messes une fois par
mois ? Une feuille de messe unique ? Pour l’année 2014-2015, il y aura une préparation commune chaque deuxième mercredi du mois pour les messes du troisième dimanche du mois.
La période des vacances nous permettra de souffler.
Que l’Esprit Saint nous éclaire et nous redynamise en cette période estivale !
Le bureau du CPP : Marie-Thérèse K., Annick N., Joëlle V., Odile H.
>>>>> Brèves : Ces joursci, nous accueillons Nicole Nallet comme nouvelle déléguée du relais
d'Uriol au sein de l'équipe paroissiale. <><> Dimanche 30 novembre à 10 h 30 : messe des familles
à Varces. <><> Dimanche 7 décembre à 15 h : Aprèsmidi café du relais ViSaGe à Vif <<<<<
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À l’occasion du 500ème anniversaire
de la canonisation de saint Bruno,
les "amis de saint Bruno" et le diocèse de Grenoble ont organisé, dans
la nuit du 5 au 6 juillet, une ran-

donnée-pèlerinage de la cathédrale
de Grenoble au monastère de la
Grande Chartreuse , prenant le

même chemin qu’ont parcouru en
1084 saint Bruno et saint Hugues,
évêque de Grenoble, alors qu’ils
partaient à la recherche d’un lieu où
bâtir une Chartreuse.
Après une veillée de prières à la cathédrale, une petite troupe d’ environ 200 personnes a pris le
départ, à la lumière de torches, sous le regard curieux, voire intrigué des passants dont certains
nous encourageaient. Ce fut par une belle nuit étoilée que nous avons arpenté les 23 km de
petites routes et chemins qui nous séparaient du monastère en communion de prière avec les
moines, dans le recueillement et le silence, petits maillons d’une grande chaîne de lumière
(chacun avait une lampe frontale) qui lentement s’élevait au-dessus de la ville. Nous avons eu à
cinq reprises des temps de prière avec des textes de la bible, des psaumes, des chants, notamment
dans l’église du Sappey à 1 h du matin où nous avons participé aux vigiles au même moment que
les Chartreux dans leur monastère. Ces haltes étaient aussi l’occasion de se ravitailler et de
reprendre des forces pendant cette lente ascension de 1300 m jusqu’au col de Porte avant de
descendre de 500 m jusqu'à la Correrie où nous attendait un petit déjeuner. Cette marche de 9-10
heures nous ancrait dans la terre au fil de nos pas, de nos efforts et en même temps, nous avions
la tête dans les étoiles ! Appréhendant peut-être mieux la profondeur et la qualité du silence qui
fait partie de la vie des moines et où Dieu est si présent ; un silence plein de présence !
La journée se prolongea, avec tous
ceux venus nous
rejoindre, par une

messe en plein air

présidée par Mgr
Guy de Kerimel et
le prieur du monastère, point d’orgue
du pèlerinage, le
tout sous un ciel
radieux.
Brigitte Deloule et
Pascal De la Porte
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LA VIE DE LA PAROISSE
ASSOMPTION : ÉVOCATION DE LA VIERGE
NOTRE-DAME-DE-LA-LIBÉRATION

À la fin de la messe du 15 août à Varces, Patrice Desgres-Niveau a évoqué l’histoire de la
vierge Notre-Dame-de-la-Libération. Une procession a ensuite été organisée jusqu’à la statue
qui domine le village.

En ce jour de l'Assomption nous allons honorer par le souvenir
la statue de la vierge Notre-Dame-de-la-Libération située juste
au-dessus de nous. Avant de commencer cet historique nous
tenons à remercier Bernard GIRON pour son aide précieuse.
Le comité de l'époque, l'association paroissiale, a pris la
décision d'ériger cette statue pour plusieurs raisons.
D'abord, en réparation du sacrilège commis dans la nuit du
9 au 1 0 juin 1 945 sur la statue de Notre-Dame de
Salaman, centenaire et érigée l'année de l'apparition de
Notre-Dame de La Salette en 1 846. Puis, il a été décidé de
l'appeler Notre-Dame-de-la-Libération principalement pour
offrir à Marie l'hommage reconnaissant de toute la
paroisse et des paroisses avoisinantes miraculeusement
protégées durant la seconde guerre mondiale.
Cette imposante statue de 5 m de haut et de 45 tonnes est
l'œuvre admirable du maître sculpteur Michel Chauvet originaire de Corenc et jeune prisonnier rapatrié. La bénédiction a
eu lieu le 1 5 août 1 946, 2 ans après le débarquement de Provence, en présence de Monseigneur Vittoz, et de Monsieur
Vizioz, Président de l'Association Paroissiale qui a remis
officiellement, au nom de tous les paroissiens réunis, cette
statue à Monsieur l'abbé ROUX, curé de Varces.
Patrice Desgres-Niveau

Pastorale des familles

La pastorale des familles du diocèse est en train de
préparer un petit livret qui s'appelle "Vivre l'Amour
de Dieu en famille". Il sortira avant l'Avent. Il propose
des pistes pour vivre davantage Dieu au cœur de nos
familles. Il peut nous aider à redécouvrir l’ordinaire
de la vie de famille, comme l'extraordinaire, et il est
illustré par une Varçoise ; du coup, le bâtiment-église
ressemble comme 2 gouttes d'eau à... l'église de Varces !
Une exposition et des rencontres avec les enfants et/ou
les familles peuvent être organisées sur la paroisse
pour ceux qui le souhaitent.
(Contacter la Maison Paroissiale à Vif ou Solange
Eugenot : solange.eugenot@orange.fr).
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 5
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LA VIE DE LA PAROISSE
Messe de rentrée
Dimanche 21 septembre, l‛église de Vif accueillait une assemblée joyeuse et festive. Les
chants bien rythmés ou plus méditatifs ont permis à tous de se retrouver en communauté. Les
nombreux enfants ont mimé avec application et de tout leur cœur, le Notre Père qu‛ils avaient
appris à gestuer durant la première partie de la célébration.
Chacun a pu recevoir, au cours
de cette célébration, un petit questionnaire très précis
l‛incitant à s‛engager au
service de la communauté.
Nous sommes sûrs qu‛il fera
naître des envies de partage
de compétences.
Après l‛apéritif très convivial
au fond de l‛église, une quarantaine de personnes a continué le partage autour d‛un
repas à la maison paroissiale.
Un bon départ pour renouer les liens paroissiaux après l‛été et démarrer une nouvelle année
sur Saint-Loup.
Colette Grossier

~≈~≈~≈~≈~≈~≈~≈~≈~≈~≈~≈~≈~≈~≈~≈~≈~≈~≈~≈~≈
L’espace solidaire du Secours Catholique fait "peau neuve"
Après un temps de fermeture depuis
le mois de juin, l’espace solidaire
du secours catholique, situé 6 place
Berriat (derrière l’église de Vif) a
ouvert ses portes au public depuis
le jeudi 4 septembre. Chacun a pu
remarquer combien les travaux
d’aménagement réalisés pendant
l’été ont grandement amélioré le
rangement, la clarté, la visibilité et
le côté agréable de cet espace,
qui semble plus grand. Non, nous
n’avons pas poussé les murs, mais
repensé toute l’organisation : un
accueil avec collation et petits jeux
pour occuper les enfants, deux salles
avec des rayonnages larges, des
caisses avec un étiquetage clair, une
grande table pour faciliter la recher-

che de l’article souhaité, une cabine
d’essayage… Les rayons pour
femmes, hommes, enfants et bébés
sont bien distincts ; chaussures, sacs,
foulards, coupons et petite mercerie sont bien présentés. Vous ne
trouvez pas ce que vous cherchez ?
Nous sommes à votre service pour
vous aider, vous conseiller. Quant
aux prix, nous n’avons pas profité de
notre réouverture pour les modifier : ils sont toujours aussi attrayants et modiques, sachant que
tous les articles sont issus des
dons que vous ne manquez pas de
nous faire régulièrement en vidant
vos armoires.
Marie-Claude Guillet

Pour nous rencontrer : chaque lundi de 9 h à 12 h : accueil des donateurs, tri et mise en rayons.
Le jeudi de 15 h à 18 h : ouverture au public, accueil, sauf le dernier jeudi du mois.
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Vous disposez d’un peu de temps, vous aimeriez vous investir à nos côtés,
n’hésitez pas, poussez la porte et venez nous rencontrer !

Nous vous rappelons nos rendez-vous réguliers avec la journée nationale (3ème dimanche de
novembre) et notre traditionnelle crèche vivante le samedi 20 décembre. Les costumes sont prêts à
être endossés : enfants, parents, rejoignez-nous pour une expérience conviviale et enrichissante !

SITE INTERNET DE LA PAROISSE * : EN TRAVAUX !

Après huit ans de bons et loyaux
services, notre site commence
à se faire vieux… Sa fréquentation, qui a atteint des sommets
en 2013 a un peu régressé en
2014... Il est grand temps de le remettre à neuf!
Une équipe s’est mise en place cet été, pour
réfléchir à une nouvelle présentation, et à une
réorganisation du contenu. L’objectif ? Rendre
le site plus vivant, plus lisible, plus utile et vous
rendre la navigation plus agréable et plus facile, y compris sur les appareils mobiles (smartphones, tablettes…). Vivant, il le sera, si les différents groupes y contribuent ! Nous souhaitons que
le site reflète le dynamisme de notre paroisse !
Une nouvelle page d’accueil a été réalisée. Ce
n’est plus un simple menu des différentes rubriques : on y trouve directement les informations
importantes, l’agenda, un lien sur les horaires des
messes et un aperçu des dernières nouvelles…
Nous travaillons aussi à une nouvelle organisation des différentes pages et rubriques, pour
vous permettre de mieux vous y retrouver... et
simplifier encore la mise à jour et la participa-

tion du plus grand nombre possible à la vie du site.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la nouvelle page d’accueil est en ligne, avec une nouvelle présentation des différentes pages. Il y a
sans doute encore des détails à améliorer… La
réorganisation du contenu suivra assez vite, mais
le site restera en travaux pendant quelque
temps, et il peut y avoir des moments où son
contenu pourra paraître un peu incohérent...
Nous essayerons de faire en sorte que cela ne
dure pas trop !
Vous pouvez nous aider !!! D’abord en restant de fidèles lecteurs de notre site... Ensuite
en adressant au webmaster vos encouragements
et suggestions éventuels. Et si vous êtes un membre de notre communauté paroissiale, votre
participation concrète à la vie du site sera la
bienvenue ! Ce qui compte, c’est ce que le site
dit de la vie de notre paroisse, bien plus que
tous les gadgets décoratifs qu’on peut y mettre !
A bientôt !
Gilles avec Odile, Catherine, Marie-Claude et Marc

* http://www.saintloup-cathisere.cef.fr/

Un dernier adieu
Mercredi 3 septembre, à l’église de SaintMartindelaCluze, nous avons
accompagné par nos prières le Père Gérard Decomble qui vient de nous
quitter brusquement à l’âge de 70 ans.
Le Père Sante a concélébré avec le Vicaire général Gazo et tous les prêtres
de la paroisse NotreDamed’Esparron, la messe de funérailles célébrée par un
évêque émérite d’Orléans. Le Père Gérard était originaire de ce diocèse. Nous
étions quelques fidèles de SaintLoup à lui partager notre adieu dans l’espérance.
Le Père Gérard, il y a quelques années, malgré son handicap visuel, a apporté
son soutien à notre paroisse, en particulier sur Vif, puis il a été nommé coopérateur sur la paroisse
NotreDamed’Esparron.
Il a choisi cette terre du Trièves pour y demeurer définitivement.
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CAMP D'ÉTÉ VALAVI
Cette année encore, VALAVI a organisé son camp pour les collégiens, du dimanche
6 au vendredi 18 juillet 2014, sous la direction de notre fidèle Mickael Le Frapper.
Destination :le lycée Saint-Joseph, auxFontenelles, un petitvillage duJura, à 900 mètres d’altitude.
Pendant 12 jours, quarante-trois jeunes, entourés de Sante et de 12 adultes, ont pu découvrir
le Haut-Jura et la Suisse : Neuchâtel, son musée et sa collégiale, le Cirque de Consolation, le
Doubs et sa chute de 27 mètres de haut, Morteau et son horlogerie. Bien que la pluie nous ait
accompagnés pendant 8 jours, le soleil s’est invité en fin de séjour et ainsi nous avons pu voir
les magnifiques paysages de cette partie du Jura… et les nombreuses vaches dans les prés.
Parfois, seul le son de leur cloche parvenait jusqu’à nous….

AU PIED DE LA CHUTE DU DOUBS

Bien sûr, il y a eu des jeux, des soirées à thème (chant Gospel, cabaret, cup song, etc.), le
bivouac des 3èmes, l’incontournable boum de fin de camp et aussi de beaux temps spirituels.
La particularité de cette année est que VALAVI a souvent rendu visite à ses voisines. Et
quelles voisines ! Les sœurs De La Retraite Chrétienne., dont le couvent est accolé au lycée.
Jeunes et adultes, nous avons eu la Joie de partager avec elles notre Foi. Eucharisties
célébrées par Sante, visite commentée de leur chapelle et puis ce moment inoubliable passé
chez elles, dans leur salle à manger à écouter le récit de leur Appel. Au début, elles n’osaient
pas et puis l’une d’entre elles a commencé à nous raconter son parcours et ensuite, parfois
même avec timidité, les unes après les autres, elles se sont livrées à nous, heureuses de
partager leur vécu avec les jeunes, étonnamment attentifs. Nous étions tous étonnés par leur
parcours et aussi par leur âge : la plus jeune avait plus de 80 ans. Elles rayonnaient dans la
pièce alors que dehors il faisait gris.
Il y a eu aussi, tous les soirs vers 23 h, un étrange déplacement dans les couloirs et les escaliers
du couvent… Le lycée n’était pas qu'accolé au couvent. Dans une de ses salles, il y avait une
porte qui permettait d’accéder à la chapelle en traversant tout le couvent. Avec la
permission des Sœurs, tous les soirs par petits groupes et dans le plus grand silence, nous
marchions dans ce dédale de couloirs et d’escaliers pour vivre notre temps de prière.
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 5
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Merci aux animateurs Caroline, Claire, Coraline, Fanny, Pierre, Gaby, Michèle, à Céline et
aux cuisinières… à Sante et Christine pour le temps donné afin que ce camp puisse être vécu.
Ainsi VA LA VIe d’un camp…
Association VALAVI

Elles rayonnaient dans la pièce alors que dehors il faisait gris.
CONCERT DE JUIN POUR VALAVI
Ce samedi 14 février, VALAVI est arrivée "les mains vides" à cette soirée. L'église du
Genevrey était prête à recevoir le public : piano, éclairage et chaises étaient disposés dans le
choeur. Les artistes répétaient.
20 h 30 : les artistes rentrent
dans l'église par l'allée centrale,
le spectacle peut commencer
pour près d'une heure et demie
de chants, avec ce sentiment
d'être transporté ailleurs.
Il y a eu ce moment furtif à la
fin de l'intermède. La 2ème partie
du spectacle tarde à commencer : les artistes ne sont pas
tous revenus du vestiaire qui se
trouve de l'autre côté de la
route, chez Maguelone et Loïc.
LES ARTISTES EN COSTUME
Quelle surprise de les voir entrer dans l'église, revêtus de
leurs "costumes d'époque" ! Ces mêmes mains, qui sont arrivées vides, ont tellement eu envie
d'applaudir ! Mais il ne fallait pas le faire tant que la main d'Isabelle Guiguet avec le poing
fermé était levée : le morceau n'était pas terminé, il fallait donc attendre.
À la fin du spectacle, nous nous sommes levés et avons applaudi pour remercier ces artistes
pour ce que nous venions de voir et entendre.
Au nom de VALAVI, MERCI à tous, Artistes et Spectateurs

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 5
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LE CAMP DES VIVACES

I ls l’ont préparé, ils l’ont attendu avec impatience. Le camp 2014 des Vivaces s’est déroulé cet
été du lundi 25 août au vendredi 29 août à Savines-le-Lac, au bord du lac de Serre-Ponçon.
Nous sommes partis avec Sante et deux animatrices (Fanny Chaurand et Olivia Pastorino). Aline, Augustin, Cyril, Joy, Julie, Lisa, Marie, Marius, Nicolas et Valentin ont tout pris en charge : les transports,
le matériel, les réservations, les courses, l’animation, la vie quotidienne… Ils se sont mis en route avec
Jésus, à l’image du thème de la semaine. Sans un regard en arrière, ils ont volontairement abandonné leur
confort familial pour affronter la vie au grand air, les responsabilités, et suivre le chemin de leur foi.
Le séjour n’a pas été des plus faciles,
la météo restant fraîche et humide aux
abords du lac en cette saison. Pourtant, face aux éléments imprévus de la
vie, le groupe, très soudé, a trouvé des
solutions. Un chapiteau a été improvisé pour manger au sec et la randonnée du mardi a été remplacée très vite
par une autre, plus accessible et moins
dangereuse par temps de pluie. C’est
ensuite que le soleil nous est revenu…
Fortiches, ces Vivaces ! Capables aussi
Les Vivaces entourés de l’équipe d’encadrement
et de membres de la famille Chaurand
bien d’organiser une messe en trente
minutes la veille de la célébration que de désherber, piocher, biner au profit de la communauté de l’Abbaye
de Boscodon ! Capables de regarder devant eux, de se soutenir, de rendre service… mais aussi de prendre
quelques risques à l’occasion de loisirs de leurs choix : balades en pédalo en autonomie, chorégraphie filmée
au camping et bouée tractée ont été pour eux autant de prises de risques assumées et pleinement vécues.
Décidément tournés vers les autres, les jeunes ont fait de nombreuses rencontres : les campeurs de Savines,
le maire de la commune, qui nous a reçus dans son bureau, mais aussi les frères et les bénévoles de l’Abbaye
de Boscodon. Chacune de ces rencontres a été pour nous un enrichissement et une joie.
Les jeunes étaient malgré tout en famille. En effet nous avons été beaucoup aidés par les grands-parents Chaurand,
qui résident sur les abords du lac. Leur soutien moral et logistique ainsi que leur expérience de la région ont
permis à tous de se sentir en sécurité, presqu'en famille. Ce camp a ainsi été une fois de plus l’occasion pour
nous tous de vivre l’enseignement du Christ : s’en remettre à l’Esprit et en accueillir les fruits avec joie.
Bravo à tous ces jeunes et un grand merci à la famille Chaurand et au maire de Savines–le-Lac.
Caroline Maldera

Les servants d'autel

Sur la paroisse, c’est un groupe d’une quinzaine de jeunes qui, chaque week-end, à tour de rôle,
se mettent au service de l’autel. Ce rôle de servant permet aux jeunes de comprendre et participer à la liturgie, apprendre à mieux aimer Jésus, mais aussi de vivre des rencontres, partages,
détente avec d'autres servants, grandir dans l'esprit de service et de responsabilité. Etre servant
d'autel quand on est jeune est un service et un plaisir !
Le groupe des Servants d’autel s’est retrouvé avec Gilles, diacre et référent :
- le soir du 4 juillet 201 4, pour un repas partagé et bilan de l'année écoulée.
- le mercredi 1 0 septembre pour une réunion de rentrée, pour bien démarrer l'année et faire
quelques petits rappels.
Prochaine rencontre : La Messe des Servants qui aura lieu le dimanche 9 novembre 201 4
à l'église de Vif, à 1 0 h, nous vous attendons nombreux !
Sabine Chaurand
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 5
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A vos agendas : en avant vers l’AVENT !...

Samedi 29 novembre à 15 h : "Chouette ! On est invités, petits et grands, jeunes et moins jeunes… à

préparer cette belle fête de Noël tous ensemble. C'est génial !" Il s’agit d’un moment
convivial pour s'entraider à faire sa belle couronne de l'avent, afin de vivre ensuite, en
famille, ce temps liturgique important de l'avent. Pendant quatre semaines, nous
allons attendre l'anniversaire de la venue de Jésus.
Alors, on se retrouve tous le samedi 29 novembre à la maison paroissiale, pour
fabriquer chacun ou en équipe cette belle couronne de l'avent. Apportez une
couronne à décorer et des décorations pour la garnir ou l'orner. D'autres précisions
vous seront données au cours des célébrations de novembre.

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 31 août 2014

Mariages
Nuno-Miguel PREGEL et Ingrid RUBINO
Damien FOSSA et Marie GROUSSET
David LEMAN et Laëtitia ZAMORA
Cédric PARRA et Magalie CARDON
Cyril LOPEZ-RUIZ et Mélanie MASCOLI
Yannick GAILLARD et Svetlana KLICHKOVA
Nicola FAURE et Anita KRIKU
Damien SEBRECHT et Céline REVIRAND
Jérôme VAZ et Audrey DI CATERINA

Funérailles
Michel JACQUET
Marcelle METIVIER née CHION
Marcel BRETON
Roger AUBIN
Marie-Aimée CHATEAUMINOIS
Marie-Louise BRUN née VOSSENAT
Jean-Marcel LACHAUD
Solange DUBUS née BONTEMPS
Joëlle PHILIBERT née ROBIN
Sébastien BARRO
Jeanine PAULETTO née SEIGLE
Joseph QUINTO
Louis BAESSO
Michel GASPARINI
Francesca DURANTI née GIUSTI
Nicolas GENNA

Baptêmes

Johan BECRET
Louane D'ALESSANDROMOUREAUX
Léa RAFFORT
Laura DEVAUX
Deva DUBUS
Maëlig SEGOND
Arthur VO-VAN
Chiara et Noah COUPE
Solène MICHEL
Tess BOSCHETTI
Marie BRUNET

Yann CHAPAYS
Alicia GARCEAU
Victoria MORENO
Steeven DINI
Lana PRAS
Andréa RAIMONDO
Axel et Charlie ROUSSELON
David MILZI
Mahé CHRISTIN
Eloïse et Loan CROZY
Yoann MARCONNET
Elya TIXIER
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Clara CHAMPAVIER
Eva COMBA
Alexandre MAGNASCO
Baptiste MAUME
Maxim BASSET-FERRARA
Aïmie MARTIN
Luka REPELLIN
Timéa CUNY
Matthias DESCLAUX
Mathias LECLERCQ
Victorien JOLIVET
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires des offices
O
C
T

N
O
V
E
M
B
R
E

DATES

H

LIEUX

Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26
Samedi 1er
Dimanche 2
Samedi 8
Dimanche 9
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22

18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
10 h
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h
18 h 30
10 h
10 h 30
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
19 h
21 h 30
10 h
18 h 30
10 h

Le GenevreydeVif / SaintPierredeCommiers
Vif
SaintBarthélémyduGua
Vif >>> Attention : passage à l'heure d'hiver (- 1h) <<<
TOUSSAINT  Vif / Varces
MESSE DES DÉFUNTS  Vif
Les SaillantsduGua
Vif
SaintPauldeVarces / NotreDamedeCommiers*
Vif
SaintBarthélémyduGua*
Vif
VALAMESS'  Le GenevreydeVif
Les SaillantsduGua
Vif
MESSE DES FAMILLES  Varces*
Le GenevreydeVif / SaintPierredeCommiers
Vif
SaintPauldeVarces
Vif
SaintBarthélémyduGua*
Vif
VEILLÉE DE NOËL  Vif
VEILLÉE DE NOËL  SaintPauldeVarces
VEILLÉE DE NOËL  SaintPierredeCommiers
NOËL  Vif
Les SaillantsduGua
Vif

Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30

D
É
C
E
M
B
R
E

Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21
Mercredi 24
Jeudi 25
Samedi 27
Dimanche 28

Messes en semaine : - Mardi, 18h30, à Varces, à l'église ou à la cure, sauf en cas de neige
Plus d'infos :

- Mercredi, 9h, à l'oratoire Ste-Cécile (maison paroissiale à Vif)
- Vendredi, 9h, à l'église de Vif (suivie d'un temps d'adoration à 9h30)
- 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

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

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 fauteuils roulants pourrait être envisagé (c'est une idée) pour amener des personnes inva
lides aux offices. Organisation à mettre en place.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Agenda

. 12 oct : 15h Vif Relais ViSaGe  Aprèsmidi café . 17 nov : Date limite d'envoi des articles pour le
Bulletin des Onze Clochers n°116
. 14 oct : 19h30 Varces  Parcours Alpha 4
. 16 oct : 18h3022h Vif  Journée de prière continue . 18 nov : 19h30 Varces  Parcours Alpha 7
pour la mission : prière à l’oratoire SteCécile . 20 nov : 14h30 Vif  Préparation du Bulletin n°116
. 16 oct : 18h3022h  Journée de prière continue . 25 nov : 19h30 Varces  Parcours Alpha 8
. 29 nov : 15h Vif  Fête des couronnes
pour la mission , à l'oratoire SteCécile
. 01 déc : 20h  Temps de prière à l'oratoire SteCécile
. 16 oct : 20h30 Varces  Réunion EAC
. 02 déc : 19h30 Varces  Parcours Alpha 9
. 21 oct : 19h30 Varces  Parcours Alpha 5
. 04 déc : 20h  Veillée d'adoration à l'oratoire SteCécile
. 22 oct : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 06 déc : Vif  Rencontre des enfants de l'éveil à la foi
. 29 oct : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 30 oct : 15h30 Résidence Maurice Gariel, Varces  . 07 déc : 9h Vif  1ère session CPM (+11/10 et 15/11)
. 07 déc : 15h Vif Relais ViSaGe  Aprèsmidi café
Messe pour les résidants
. 03 nov : 20h  Temps de prière à l'oratoire SteCécile . 09 déc : 19h30 Varces  Parcours Alpha 1 0
. 10 déc : 20h30 Vif  Prépa. de la messe du 21 déc.
. 04 nov : 19h30 Varces  Parcours Alpha 6
. 05 nov : 19h30 Varces  Formation "Pour débuter en . 14 déc : Remise du livre "Parle Seigneur, ta parole est
catéchèse", proposée par le diocèse
. 06 nov : 20h  Veillée d'adoration à l'oratoire SteCécile
. 07 nov : 16h EHPAD de Vif  Messe pour les résidants
. 09 nov : 10h Vif  Messe des servants d'autel
. 12 nov : 20h30 Vif  Prépa. de la messe du 16 nov.
. 15 nov : 19h30 Vif  1ère session CPM (+11/10 et 07/12)
. 15-16 nov : Weekend Alpha

un trésor" aux enfants de 1ère année de caté
. 14 déc : Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°116
. 1 3 jan : 20h30 Vif  Rencontre "Nathanaël" ouverte à tous
. 1 8 jan : 15h Vif Relais ViSaGe  Aprèsmidi café
. 30 jan : 20h Vif  Assemblée Générale Valavi
CPM
EAC

Centre de Préparation au Mariage
Équipe d'Animation en Catéchèse

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°11 6 aura lieu le 20 novembre à 14h30 à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par
mail à : bulletin@stloupparoisse38.fr, le 17 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, sante.pometto@free.fr
Père Sébastien Pfuti-Phabu : .. 04 76 72 34 49 , sebastienpabu@yahoo.fr
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

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 5

15

POUR LE SYNODE

Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles
on ne fasse l’expérience
de la violence, de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.

Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous,
exaucez notre prière.
Pape François

Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.

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

PRIÈRE À LA SAINTE FAMILLE

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

MÉDITATION

>>>> Messe de Toussaint : samedi 1 er novembre à 10 h à Varces et Vif<<<<
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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