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EDITO

VEILLEURS D‛ESPÉRANCE :
OUVRIR NOS CŒURS À LA JOIE DE
L‛ÉVANGILE CAR DIEU EST AVEC NOUS
Voici les balises du chemin proposé cette année à notre
paroisse pour nous guider vers Noël :
« L'Avent, Noël, l'Épiphanie... c'est le temps où Dieu vient
lui-même réveiller l'espérance de ses enfants en leur
donnant son Fils pour frère.
C'est le temps où les chrétiens, ranimés par la présence du
Christ né chez eux, retrouvent la persévérance de vivre en
hommes et en femmes dignes de ce nom... l'obstination de
transformer la terre en humanité digne de ce nom. »
(Chemins d‛Avent, Éditions du Signe, 1997)
Dans les pages de ce bulletin découvrez aussi qu‛ouvrir nos
cœurs est ce que nous essayons déjà de vivre avec joie et
espérance au sein de nos groupes paroissiaux. Oui, Dieu est
avec nous.
Colette Grossier pour l‛équipe du bulletin

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 17

COUP DE PROJECTEUR...

LE TEMPS DE L'ESPÉRANCE
Le texte que nous vous proposons ci-après date de 1997 et nous sommes en 2014.
Rien ne semble avoir changé ! Si nous regardons dans la Bible, nous voyons que
le peuple d’Israël était déjà bien souvent rappelé à l’ordre par Dieu. Jésus est
venu avec sa Nouvelle Alliance et nous aussi avons besoin d’être ranimés dans
notre foi.
Bon chemin d’espérance.
François Lumalé pour l’équipe du bulletin

II paraît que les chrétiens se sont endormis...

Ils auraient baissé les bras...
On les comprend !
Voici tellement longtemps qu'Il est venu !
Ils ont égaré sa Parole... Elle ne les stimule plus.
Ils sont fatigués. Ils restent entre eux et discutent toujours de leurs identiques problèmes.
Ils ont peur de sortir. Ils n'osent plus. Ils ont perdu l'audace d'entreprendre chaque
matin, encore une fois, l'édification du monde humain en vue de quoi Dieu les a créés.
Ils ont égaré l'espérance.
"Sommes-nous encore bons, se demandent-ils anxieusement, pour l'annonce de l'extraordinaire nouvelle qui renverse les sombres structures anciennes et trace les plans
d'un monde renouvelé dans la fraternité ?"
Ils ont égaré la joie.
On les comprend !
Les causes sont tellement nombreuses de leur abattement : d'abord les habitudes de
vivre et de croire, puis le manque d'enthousiasme provenant de l'inévitable usure
quotidienne, puis les échecs à chaque tournant, puis l'ardeur d'aimer qui s'éteint, et,
par-dessus tout, les événements du monde et leurs cortèges d'horreurs, de paix ratées,
d'économies en faillite, de pauvreté en hausse et de misère qui s'installe.

La crèche de SaintPierredeCommiers

La crèche de Varces faite par les enfants du caté
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COUP DE PROJECTEUR...
..."On sent le vent de la promesse qui ravive l'espoir d'un
monde meilleur. Mon désir est
que ce vent se transforme en
un ouragan d'espérance."
Pape François, 28 octobre dernier, devant des Mouvements populaires du monde entier

Il est temps qu'ils entrent en Avent !

Il est temps qu'ils se mettent à Noël afin de ne pas oublier la présence de Celui qui,
quelque part dans un endroit d'abandon, est venu parmi eux afin de partager, sans la
moindre retenue, leur humaine condition, leur existence quotidienne, leur mort, leurs
angoisses, leurs rêves, leur amour et ce désir d'infini en eux...
L'Avent, Noël, l'Épiphanie...
C'est le temps où Dieu vient lui-même réveiller l'espérance de ses enfants en leur
donnant son Fils pour frère.
C'est le temps où les chrétiens, ranimés par la présence du Christ né chez eux,
retrouvent la persévérance de vivre en hommes et en femmes dignes de ce nom...
l'obstination de transformer la terre en humanité digne de ce nom.
Chemins d'Avent, Éditions du Signe, 1997
Nous vous rappelons
Horaires des messes de Noël
la traditionnelle crèche vivante


Mercredi 24 décembre : VEILLÉE DE NOËL
du Secours Catholique


18 h 30......... Vif

le samedi 20 décembre
19 h 00......... Saint-Paul-de-Varces 
de 17 h 30 à 19 h.
 21 h 30......... Saint-Pierre-de-Commiers

Les costumes sont prêts

Jeudi 25 décembre : NOËL
  
10 h 00......... Vif 
à être endossés.
Enfants, parents, rejoignez-nous
Fête de l'Épiphanie !
pour une expérience conviviale
Dimanche 4 janvier, à 1 2 h, à la Maison
et enrichissante !
Paroissiale : vous êtes tous invités au
Rendez-vous pour préparer lundi 1 5 décembre à
20 h à la Maison des Associations de Vif
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REPAS PARTAGÉ . (Chacun apporte ce
qu'il peut.) Ce sera l'occasion de se
souhaiter une bonne année 201 5 !
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LA VIE DE LA PAROISSE
Compte-rendu du Conseil Pastoral
Paroissial (CPP) du jeudi 8 octobre 2014



*Retrouvez ces extraits sur notre site internet : http://www.saintloup-cathisere.cef.fr/
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Encheminensembledansl’équipecatéchuménat

Notre équipe catéchuménat poursuit son chemin. Les catéchumènes sont heureux de ce qu’ils
découvrent et de ce que notre communauté leur apporte et en même temps, ils apportent
beaucoup à notre communauté paroissiale, leur regard nouveau sur la foi et sur l’Église nous fait
du bien et nous fait cheminer.
En 2013-2014, Charlotte et Christophe ont reçu le sacrement du baptême. Aurélie, Jenny, Lionel
et Sandrine ont reçu le sacrement de l’Eucharistie. Bruno, Caroline, Florence, Frédéric et Sylvie
ont reçu le sacrement de confirmation.
En 2014-2015, Aurélia, Elodie, Jessica et Mégane poursuivent leur chemin en vue du baptême.
Nos rencontres sont source de grandes joies pour nous tous et nous rendons grâce à Dieu pour ses
œuvres en chacun de nous, pour le chemin qu’il nous fait faire, personnellement et ensemble.
Annie G., Annie R., Marra, Odile, Sante
Accompagner :
Il y a deux ans, Jenny m'a de
mandé de l'accompagner vers sa
première Communion. J'ai répondu
oui, sans bien savoir en quoi cela
consistait. Je la connaissais peu
mais j'étais touchée par sa soif de
découvrir la foi, Jésus et l'Église.
Les deux mots qui me viennent
pour parler de ce parcours sont
pèlerin et témoin . Pèlerin parce
que nous avons marché en groupe,
petit ou grand, au rythme du parcours
proposé par le diocèse mais aussi
au rythme des uns et des autres,

de leur élan et de leurs hésitations.
Témoin des chemins d'humanité
des catéchumènes en quête d'amour,
de vérité, de fraternité, de liberté...
Témoin envers les catéchumènes
de la présence du Christ à leurs
côtés. Pouvoir faire des liens entre
leurs questions d'aujourd'hui et la
vie de Jésus, ses rencontres, ses
paroles, ses gestes, ses émotions...
permettre un vaetvient entre leur
vie et l'Évangile pour qu'ils puissent
reconnaître et souhaiter Sa Présence
à leur côtés.

En chemin, nous sommes deve
nus frères et sœurs en Christ. C'est
très bon, Alleluia ! Delphine Jenny
Accompagner, c’est accueillir la
demande de celui qui frappe à la
porte de notre Église avec une
grande humilité, c’est vivre une rela
tion de confiance et de respect, c’est
"marcher ensemble".
Je reçois cet accompagnement
comme un immense cadeau de Dieu
avec tout son amour.
Annie G.

Invitation à l’Appel Décisif des catéchumènes le dimanche 22 février 2015 à 15 heures
Je viens vers vous pour que l’on se sente tous invités
à l’Appel Décisif que vont vivre les catéchumènes de
notre paroisse avec les catéchumènes du diocèse, le
22 février, à 15 h, à Grenoble à l’église SaintJean.
Durant mon chemin vers le baptême, il n’y a pas
eu un moment où je me suis senti seul. La décision et
le chemin du catéchumène lui appartiennent, mais
ce parcours prend tout son sens dans un accompagne
ment très large avec le prêtre, l’équipe d’accompagnants
et tous les paroissiens. Chacun a, pour ma part, contri
bué à mes réflexions, soutenu les différents rituels.
Alors je souhaite avec vous, que l’on puisse
accompagner les futurs baptisés comme on sait accom
pagner en famille les premiers pas, les premiers
sourires, les premières émotions d’un enfant qui se
sent aimé en ayant toute sa famille autour de lui.
Je veux témoigner de la force qu’a représenté
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l’appel décisif pour moi, d’autant plus fort que je n’étais
pas seul. C’est un temps de témoignage, de l’engage
ment de la force du OUI et ce jourlà, je savais que la
paroisse SaintLoup était là, avec moi. Nous partageons
des heures d’émotions, de prière, d’authenticité, de pro
fondeur. Nous sommes invités, toute une communauté,
à accompagner les catéchumènes vers un temps excep
tionnel pour eux et pour tous ceux qui accompagnent.
On est envahi par le beau, le pur, l’Amour, l'humble.
Ce moment reste gravé en ma mémoire, dans mon
cœur et dans mon corps et je sais que vous y êtes
pour beaucoup grâce à vos attentions, vos prières.
Alors, je voudrais que nous retenions cette date et que
nous puissions réserver ce moment pour accompagner
les catéchumènes, vivre ce temps hors du temps qui vient
nourrir chacun de nous avec une force incommensurable,
et être en communion avec les catéchumènes. Bruno
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LA VIE DE LA PAROISSE
Le nom (paroles d’une personne détenue)

Ce surveillant-là, il m’appelle par mon prénom, c’est important. Ça me fait exister. Quand on
t’appelle que par ton nom, c’est comme si t’étais rien. Certains, ils mettent même pas le nom
"Monsieur" devant mon nom. S’ils disent juste le nom, pour moi, ça fait vulgaire, malpoli.
Derrière chaque nom, chaque numéro d’écrou, il y a un humain. En prison, on est privé de
liberté, mais pas de dignité, on reste des humains. On essaie parce que des fois, on a l’impression qu’on n’est plus humain. En centre de détention, c’est bien, on a un travail, au moins
on sert à quelque chose.
Ça coûte quoi de mettre le nom "Monsieur" devant un nom de famille ? Au début, j’avais du
mal à accepter qu’on m’appelle par mon nom, c’est pas grand-chose de dire "Monsieur". Ici, il
y a un surveillant qui m’appelle par mon prénom, c’est un choc thermique, chaud et froid. Des
petits trucs qui sont enrichissants.
F.

Rencontres avec les personnes détenues à Varces

Il y a plusieurs mois de cela, j'eus la chance de
faire de belles rencontres aux côtés d'Odile, Paul
et Gaston et de faire la connaissance des "gars".
Dès qu'ils entrèrent dans la pièce, je vis leur visage
peu à peu s'ouvrir car ils étaient là en confiance,
confiance en leurs amis qui les accueillaient, confi
ance en notre Seigneur qui à chaque pas les
accompagnait. Je fus très touchée par leur accueil,
leur envie d'aller vers l'autre, l'envie de comprendre
les Paroles du Seigneur et de retrouver du sens
à leur vie.
Ce jourlà, nous avons vécu un temps fort autour
de l'Eucharistie, temps placé sous le signe du par
tage et de la fraternité. Dieu nous avait rassem
blés pour apprendre à mieux nous connaître, nous,
les Fils et Filles de Dieu, mettant de côté les diffé

rences et les histoires passées. La Communion
était là pour nous mettre sur un plan d'égalité et
d'unité dans notre Foi Chrétienne.
Comme Odile leur a précisé, dans ces temps de
prière, d'échange et de partage, nous avions tous
quelque chose à apporter les uns les autres. Nous
n'étions pas là seulement pour participer à la Célé
bration mais nous avons aussi reçu leur gentillesse,
leurs attentions et leurs prières. Après cette célé
bration, j'ai pu retourner plusieurs fois à la Maison
d'Arrêt, vivant à chaque fois des moments impor
tants autour de la Parole de l’Évangile.
Pour tout cela, je remercie tous ces hommes
qui essaient chaque jour courageusement de se
relever, Odile pour sa force et son écoute.
Elodie

Je suis allée à cette rencontre la tête
encombrée de doutes, allant de la peur de ne
pas être à la hauteur à la peur de la violence
possible, mon cerveau échafaudant toutes sortes
de scénarios en dépit du désir que j'éprouvais
depuis qu'Odile nous avait parlé des détenus
de Varces ! De surcroît, j'avais imaginé que
nous allions discuter avec 7 ou 8 interlocuteurs. En fait, nous étions 15. Donc, en face
de nous, 13 inconnus, pour ce qui me concerne,
de tous âges, posés, respectueux et désireux
d'échanger sur le pardon. Vaste sujet ! Des
discussions intéressantes, des partages, des
questions, des révoltes aussi, mais tout cela
dans le calme. Certains, en attente de procès,
sont conscients que la sanction va être lourde

et ils l'acceptent. Depuis qu‛ils sont incarcérés,
ils prient pour leurs victimes et leurs familles.
Leur repentir est sincère, et, à aucun moment,
je ne me suis sentie bernée.
Lorsque je me suis présentée, Odile a
rappelé que j'anime un "SOS Prière" et que, eux
aussi, prient pour nous. Je suis repartie avec
les intentions qu'ils m'ont confiées et, la
prochaine fois, je leur apporterai les nôtres.
Au moment de nous séparer, ils sont
venus me saluer et me remercier avec beaucoup de chaleur, m'expliquant à quel point ils
apprécient nos visites et combien elles leurs
sont précieuses. Personnellement, je n'ai qu'une
envie, c'est d'y retourner !
Annick
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Avec le CCFD‐Terre Solidaire

"Les Philippines" : Dernières Nouvelles d'octobre 2014
Un an après le typhon "Haiyan" (nov.
Malgré les difficultés (interdiction nouvelle

201 3) qui a fait 8000 morts, la reconstruction est
en bonne voie. Lors du Carême 201 4, nous
avions soutenu par nos dons le Partenaire du
CCFD-Terre Solidaire, l'Association IRDF*, très
engagée auprès des populations rurales, agriculteurs et pêcheurs.
Après l'organisation des secours d'urgence, les animateurs d'IRDF présents dans une
douzaine de villages travaillent au renforcement
des coopératives ou groupements de pêcheurs,
d’agriculteurs ou de femmes artisanes, qui existaient avant le typhon. Depuis un an, toutes les
rencontres ont permis aux membres d’avoir
confiance les uns envers les autres et de pouvoir ainsi exprimer une meilleure solidarité au
sein de leur communauté.
Les premiers résultats sont là :
- Une ferme aux pratiques agro-écologiques vient d'être terminée, les premières cultures
ont été plantées. Cette ferme est un centre de
formations et d'innovations pour les adhérents
d'IRDF.
- Dans les 1 2 villages, se sont multipliées
les formations à la prévention des risques naturels.

de construire à moins de 400 m du bord de mer,
inflation du coût des matériaux), IRDF insiste
sur l’importance de reconstruire de manière
résiliente et durable : amélioration des savoirs
traditionnels, maximisation des ressources et
matériaux locaux, travail coopératif, identification
et mise en place de nouvelles activités génératrices de revenus, développement des circuits
de commercialisation.

De la part des Philippins, merci à tous
les donateurs. Sur notre paroisse, fin 201 4,
le total des dons récoltés dépasse les
21 00 euros. Somme transmise à IRDF par
le CCFD-Terre Solidaire.
Pour 2015, le CCFD-Terre Solidaire

nous invite à concilier respect de la création

et respect de tous les humains : la sécurité
alimentaire pour tous sans dégrader notre
planète.
Maurice Griot
* IRDF : Integrated rural developpement foundation, aux Philippines.

Du nouveau !

Synthèse des réponses au questionnaire de la messe de rentrée.

Lors de la messe de rentrée, le 21 septembre, un questionnaire, intitulé : "Venez vous aussi à ma vigne Il y a une petite place pour moi à la Paroisse Saint-Loup !" a été distribué à tout le monde, et un
peu de temps laissé à l’offertoire pour que ceux qui le souhaitaient puissent y répondre. Il s’agissait
de recueillir les souhaits de participation à des services ou à des formations dans des domaines très
variés (voir ci-dessous). Alors que le délai de réflexion et de réponse était très bref, nous avons eu
la grande satisfaction de recueillir 28 réponses (dont quelques-unes de personnes déjà engagées
dans les groupes paroissiaux). Il y a des réponses multiples, mais globalement, à la manière d’un
inventaire à la Prévert, le nombre de personnes qui se sont proposées est le suivant :
1 5 : "Accompagnement des enfants, jeunes ou 1 8-25 ans", 6 : "Demandes de confirmation",
7 : "Accompagnement des malades", 1 : "Préparation au baptême des enfants",
1 : "Accompagnement des familles en deuil",
8 : "Préparation de messe" ou "Accompagnement musical", 4 : "Groupes de prière",
1 : "Onze clochers en Église", 3 : "Ménage", 1 : "Couture",
3 : "Groupe de réflexion", 3 : "Étude de la Bible", 2 : "Fraternité locale".

L’équipe paroissiale va mettre en relation les personnes ayant répondu et les groupes concernés. Cette
initiative originale a vraiment permis d’identifier des personnes souhaitant donner à, ou recevoir
de, la communauté paroissiale de l’aide ou des services. L’enquête reste ouverte et est disponible
à l’accueil de la Maison Paroissiale. N' hésitez pas à en parler autour de vous.
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 6
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Semaine de Prière pour L‛UNITE DES CHRETIENS
du 18 au 25 janvier 2015
La semaine de prière pour l'unité des chrétiens est célébrée traditionnellement chaque année du 18 au 25 janvier dans l‛hémisphère nord, depuis les
années 1930, à l‛initiative de l‛abbé Paul Couturier. De nombreux chrétiens
prennent conscience qu'il existe des manières très diverses d'adorer Dieu.
Les cœurs sont ainsi touchés et les gens constatent que les usages de leurs
prochains ne sont pas si étranges.
Le thème de la Semaine de prière pour l‛unité chrétienne 2015 a été proposé par un groupe de
Brésiliens. Le texte choisi est la scène de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine de
l‛Évangile de Jean chapitre 4 versets 1 à 42.

Jésus dit à la femme : "Donne-moi à boire."

Cet évangile de la Samaritaine nous invite à ne pas avoir peur de traverser des "territoires
inconnus", on peut y faire de belles rencontres ! Le dialogue entre Jésus et la Samaritaine,
débutant par de nombreux malentendus, progresse et aboutit finalement à la révélation en
vérité de chacun des deux interlocuteurs. N‛est-ce pas une image de nos dialogues œcuméniques ? Comme la Samaritaine, accueillons ce don de l‛eau vive qui jaillit de la Parole de Dieu.

Deux rencontres à Grenoble au Centre œcuménique Saint-Marc :
• L'après-midi des enfants et des familles le samedi 17 janvier à 14 h 30 : un aprèsmidi joyeux et créatif pour aller en famille à la rencontre des autres chrétiens : histoire
biblique, ateliers, chants, goûter. Depuis plusieurs années, des enfants du caté de notre
paroisse Saint-Loup y participent avec joie et en reviennent toujours enchantés.
• La veillée de prière pour l‛unité des chrétiens le jeudi 22 janvier à 20 h 30 : célébration
commune des Églises chrétiennes.
Catherine Desgres, Odile Haguenin et Elisabeth Lumalé

Pour plus d’informations, site de notre diocèse : http://www.diocesegrenoblevienne.fr/oec_semaine_unite.html
ou
site
 "Unité chrétienne" : http://www.unitechretienne.org/semainedepriere/semaineencours/themedelasemaine
ou http://www.unitechretienne.org/semainedepriere/histoiredelasemaine/histoiredelasemainedepriere

Remerciements de sœur Monique

Cet été, nous avons accueilli dans notre Paroisse, sœur Monique, travaillant au diocèse de Boma
au Congo, et venue en Europe (en France et en Belgique) pour répondre à une invitation de sa
famille. Elle a participé à certaines de nos eucharisties et elle a été reçue dans quelques familles
de chez nous. De retour au Congo, sœur Monique a téléphoné pour remercier notre Paroisse, le
Secours Catholique et le Secours Populaire, ainsi que toutes les personnes qui l'ont accueillie
et lui ont partagé une aide en faveur des enfants de l'orphelinat dont s'occupe sa Congrégation :
" Les enfants et moi-même prions pour vous".
Joëlle Chemin
Geneviève Brunon (groupe
Art Floral) a perdu son mari
Christian, le 21 octobre dernier.
Il s'investissait beaucoup dans
les manifestations du groupe
Tirelire. Nous pensons bien
à elle et à sa famille.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>> EN BREF <<<<<<<<<<<<<<<<<<
- 25 janvier à 1 5 h : Après-midi café du Relais ViSaGe
- Soirée pour tous "Jésus-Christ, Homme et Dieu" du 9
octobre : cf. article p. 9-1 0. Prochain rendez-vous mercredi
28 janvier à 20 h 30 pour "Vivre en alliance".
- Rappel préparation commune des messes : cf. encart p. 1 4
- Fermeture des permanences pendant les vacances : cf. p.1 5
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 6

LE COIN DES JEUNES
Les servants d'autel

La messe des servants d'autel a eu lieu le 9 novembre 2014 à l’église de Vif. Une équipe
l iturgique, avec des servants et leurs parents, a préparé la messe. Ce fut une très
belle célébration. Après l’homélie, chaque servant a été appelé par son prénom
et s’est présenté devant le Père Sébastien :
- Anthony a reçu une croix,
signe de son entrée au service de l'autel,
- Epiphanie pour sa deuxième année de service sur
la Paroisse, a reçu un livre sur le rôle des servants,
- les plus anciens, Audrey, Cyril, Eloi, Emmeline, Floriane,
Hugo, Julie, Julien, Lucas et Vincent ont reçu une bougie.
Cette messe pour les servants est une étape importante, elle récompense une démarche de
foi, un engagement régulier
et sérieux.
Notre prochaine rencontre des
servants aura lieu le samedi
31 janvier 2015 à la maison paroissiale de Vif. Nous
parlerons du prochain Pèlerinage Provincial des servants
à Ars, le 8 mai 2015.
Sabine Chaurand

Des nouvelles du caté et du nouveau !
La catéchèse d‛aujourd‛hui est bien sûr pour
les enfants, mais elle est aussi pour tous et
à tous les âges. Nous sommes tous concernés : les enfants de CE2, CM1 et CM2 qui
se retrouvent entre eux lors de rencontres
régulières, mais également les adultes qui
sont conviés à des soirées avec le Père Sébastien pour échanger sur les mêmes thèmes
que les enfants.
En première année, nous sommes heureux
d‛accueillir 38 enfants et 4 catéchistes
"motivées" qui les accompagnent sur cette
route, avec le "Parcours Nathanaël".

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 6
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Un groupe de 1 ère année
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LE COIN DES JEUNES
Trois thèmes seront abordés au cours de
cette première année. Pour commencer :
"Jésus Christ, homme et Dieu" qui aide à préparer Noël. Puis : "Vivre en alliance" et pour
terminer l‛année : "Paroles de vie". Chaque
enfant peut revivre sa rencontre en famille
grâce à un DVD et un accès à internet.
Le déroulement des trois années de catéchèse
a été modifié. Dorénavant, pour ces jeunes,
la deuxième année permettra d‛aborder "le
pardon" et de vivre ce sacrement du pardon.
Quant au sacrement de l‛eucharistie, c‛est
en troisième année qu‛ils s‛y prépareront et
pourront recevoir pour la première fois
"Jésus hostie".

revivre un temps aussi fort en troisième
année.

Un groupe de 2 ème année

Tous les niveaux de caté ont commencé
l‛année avec le module "Jésus-Christ, homme
et Dieu". Une rencontre pour tous a également eu lieu sur ce thème le jeudi 9
octobre. A partir du support DVD du "Parcours Nathanaël", le Père Sébastien a su
captiver son auditoire (parents d‛enfants qui
vont au caté, catéchistes, paroissiens…).
Ces rencontres, en lien avec le thème abordé avec les jeunes sont ouvertes à tous.

Pour les 26 jeunes de deuxième année de
caté, leur chemin avec le Seigneur se poursuit. Ils se préparent donc au sacrement de
l‛eucharistie. Deux d‛entre eux se préparent
également au sacrement du baptême et
seront baptisés le jour de Pâques.
Quant aux CM2, ils sont 22 à continuer leur
chemin de foi en troisième année de caté.
Comme d‛habitude, l‛année a démarré par un
"week-end du bonheur" début octobre à SaintBernard-du-Touvet. On l‛appelle week-end du
bonheur, car, une année, les enfants avaient
été si heureux de vivre leur retraite en
deuxième année, qu‛ils avaient demandé à
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Au Genevrey, pour la deuxième année, les
enfants se retrouvent sur la pause méridienne, pour un caté inter-âge : "C'est une

expérience riche. Nous quittons l'école à pied
tous ensemble, du CE2 au CM2, puis nous partageons le repas préparé à tour de rôle par
les familles. C'est l'occasion pour les enfants
de se raconter, de rire... ils sont 8 et passent un
temps agréable où déjà ils expérimentent le
vivre ensemble. Puis, nous nous déplaçons
vers la table du caté, aidés par le chant. Avec
le "Parcours Nathanaël", les supports sont
variés, chacun y trouve son compte. Les enfants de deuxième année font sans cesse
référence aux personnages bibliques déjà rencontrés dans les autres parcours, apportant
dans l'échange leurs connaissances. Encore
un déplacement pour monter jusqu'à l'oratoire
où la bougie de chacun est allumée. Nous
partageons alors un temps de prière. Là
encore, l'habitude des "anciens" encourage
les plus jeunes à se laisser habiter par le
silence et à oser une parole. Enfin, après plus
de deux heures passées ensemble dans une
joyeuse fraternité, nous reprenons le chemin
de l'école." Delphine Jenny

Retenez déjà la date du

mercredi 28 janvier à 20 h 30, maison

paroissiale à Vif, pour "Vivre en alliance"
expliqué par le Père Sébastien.
Catherine Desgres
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LE COIN DES JEUNES
LA FÊTE DE L'AUMÔNERIE

Le samedi 11 octobre 2014, les jeunes de l’aumônerie VALAVI se sont retrouvés aux Saillantsdu
Gua. Comme d'habitude, le programme de la journée était dense : jeu de piste, repas partagé à midi,
ateliers manuels et un grand jeu l'après midi, la célébration suivie d’un couscous et la traditionnelle
boum. La pluie était annoncée. Alors que Christine faisait un dernier débriefing avec animateurs/animatrices,
nous avons pu voir "un petit coin de ciel bleu" se dessiner entre les nuages. Alors, nous avons repris
confiance… et nous avons su que nous allions vivre un beau moment tous ensemble.
Cette journée a donné à l’équipe VALAVI un nouvel élan pour cette nouvelle année riche en ren
contres et en temps forts. Au programme, en plus des "habituelles" rencontres du samedi matin, des
soirées "jeux crêpes" et des Valamess’, de nouveaux temps forts sont prévus cette année : pour les
6ème et les 4ème/3ème un weekend neige avec l’aumônerie d’Alyce (aumônerie des collèges et lycées
d'Échirolles, Claix et PontdeClaix) ; pour les 5ème, en plus de leur Profession de Foi, le "pélé 5ème"
organisé par le Diocèse ; une balade sous les étoiles pour toute l’aumônerie fin mai…
N’oublions pas les camps d'été des collégiens et des lycéens qui sont des moments "phare" de
notre aumônerie et qui mobilisent également beaucoup d’énergie. Un camp se prépare sur toute
une année. C’est la recherche de lieux avec une multitude de méls et d’appels téléphoniques
échangés, c’est également le repérage des lieux pour être sûrs que nos jeunes pourront vivre leur
séjour dans la plus grande sécurité, ce sont des heures de réunions et de préparation du
programme du camp. C’est un beau travail collectif.
Pour le financement de ces camps :
Ce sont également deux manifestations importantes organisées au profit des jeunes de VALAVI :
 Une soirée pour les amateurs de COUNTRY le samedi 7 mars 201 5 à la salle polyvalente de Vif
 Une soirée chants LYRIQUES le samedi 1 3 juin 201 5 à l’église du Genevrey.

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 6

Florence Dalla Favera
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LE COIN DES JEUNES

Réservez vos soirées dès maintenant
et surtout, si vous connaissez
des danseurs de COUNTRY ou des amateurs de chants LYRIQUES,
faites passer l’information autour de vous !

Merci pour VALAVI !

Une bonne journée à Prélenfrey
Avec huit lycéens du groupe de préparation à la confirmation , nous nous
sommes retrouvés le samedi 22 novembre à Prélenfrey pour une excellente
journée d'amitié. Au programme : fabrication du pain, échanges, témoignages
et participation à la messe le soir à
Saint-Barthélemy. Ce jour-là, se sont
enchaînés : préparation de la levure,
pétrissage de la pâte avec Michèle et
Elie Bolliet, levée de la pâte pendant
laquelle nous avons discuté sur la place
du pain dans les Évangiles, chauffe du
four pour la cuisson d'une quarantaine de pains.
À l'image de notre journée rythmée par
la confection du pain, lors du repas,
nous avons partagé sur "prendre du
temps", "patienter". Puis, l'après-midi,
témoignage de Gaby sur son rôle au
Les boulangers d'un jour devant le four
Samu social et avec le Père Sante,
nous avons abordé le cheminement spirituel vers la confirmation.
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LE COIN DES JEUNES

Réactions des jeunes :

"Ce fut une belle journée
d'amitié !", "C'est super d'avoir
pu faire le pain de A à Z !".

Merci à tous les intervenants, merci à
Marielle Vuillemin, nouvelle animatrice.
Ce groupe rassemble une douzaine de
lycéens qui se préparent à leur confirmation. Ils rencontreront notre évêque fin
mai, puis la confirmation est prévue

le 1 4 juin 201 5.

Jean-Claude Blanc

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 30 novembre

Baptêmes

Mariages
Aurélie BŒUF et David PONCET
Alexandra BOISSON et Olivier RIPOLL
Emilie CHAMPION et Cyril NADAL
Laurence JOIRE et Florent VARNET
Charlotte MICHEL et Christophe
MONTALBETTI
Beverly ORTIZ et Gaëtan RIVES
Ludivine REYSSET et Lionel HERIN

Louane AVENEL
Maëline BAFFERT
Léonie BARAILLE
Luca BENEDETTI
Jade BERNARD
Quitterie BERNARD
Clémence BONTHOUX
Chiara CAMPORATO
Juliette CHAUME
Théophile CHEVALIER
Eva COLANTONIO
Mila Di GIOIA
Anthony DIGENARO
Maëlyne FRANGIAMONE
Gabriel HASLER-SAPEY

Oscar HERNANDEZ
Alessio IACONO
Elise JIGUET
Valentine LEPERCQ
Côme MEYTRAS-SCALIA
Raphaël MIELET
Candice ORAZI
Daven PARRA
Naël ROCHE
Lise ROZAS
Léo ROZAS
Marley SCHMIDT
Marylou TORNIOR
Malo VERGNE
Sacha VUCICEVIC

Funérailles

Raymonde BAUDOIN née ARNOUX
Lazare BOGLIOLI
Annick BOLUFER née FARNER
Jacques BOURBON
Alexandre CURA
ErnestDEGAUX
Marie-Thérèse FORNELLI née SABOT
Josette GROS née BESSON
Paulette LEGENDRE née DESBREDS
Alcée MARTIN
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 6

Jacqueline MASIMBERT née CHOYER
Patrick MENGES
Maurice NIER
Germaine PARISIO néeTOURTET
Pierre PICHAND
Anne-Laure PRA née CASCALES
André SCHIAVON
Raymond SCIRE
Marius VANZETTO
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires des offices

DATES

D
É
C
E
M
B
R
E

J
A
N
V
I
E
R

F
É
V

H

Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21

18 h 30
10 h
18 h 30
10 h


Mercredi 24





Jeudi 25

Samedi 27
Dimanche 28
Samedi 3
Dimanche 4
Samedi 10
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18
Samedi 24
Dimanche 25
Samedi 31
Dimanche 1er

LIEUX

1 8 h 30
19 h
21 h 30
10 h

18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h

1 0 h 30

18 h 30
10 h
18 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h




SaintPauldeVarces
Vif
SaintBarthélémyduGua*
Vif
VEILLÉE DE NOËL  Vif 


 VEILLÉE DE NOËL  SaintPauldeVarces
VEILLÉE DE NOËL  SaintPierredeCommiers


NOËL  Vif


Les SaillantsduGua
Vif
SaintBarthélémyduGua*
Vif
SaintPierredeCommiers
Vif
Varces* (messe des familles)
SaintPauldeVarces
Vif
VALAMESS'  Le GenevreydeVif
Les SaillantsduGua
Vif
SaintBarthélémyduGua*
Vif
Varces*






1 0 h 30
>>>> ATTENTION : Les messes à Varces sont à 10 h 30 <<<<<

* En cas de neige abondante, 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.

Messes en semaine : - Mardi, 18 h 30, à Varces, à l'église ou à la cure, sauf en cas de neige
Plus d'infos :

- Mercredi, 9 h, à l'oratoire Sainte-Cécile (maison paroissiale à Vif)
- Vendredi, 9 h, à l'église de Vif (suivie d'un temps d'adoration à 9 h 30)
- 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

Et si, vous aussi, vous prépariez une messe ?

La richesse de notre communauté, c’est sa diversité. Tous, nous pouvons contribuer
à préparer une messe. Le 2 ème mercredi de chaque mois, à 20 h 30 , à la Maison
Paroissiale : préparation commune des messes du week-end 1 0 jours plus tard.
Un grand moment de partage en commun sur les textes. Pas de compétence requise !
Pas de rendez vous à prendre ! Alors, n’hésitez plus !
Les préparations communes du 1 er trimestre 2015 : 14 janvier, 10 février et 11 mars.

14

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 6

INFORMATIONS PRATIQUES

Agenda
. 16 déc : 20h Vif  Réunion équipe "Présence d'Église
auprès des malades, des personnes seules"
. 20 déc : 17h3019h Vif  Illumination du pont et
crèche vivante du Secours Catholique (cfp. 3)
. 24 déc : 16h Varces  Messe de Noël pour les résidents
de la maison de retraite Maurice Gariel
. 26 déc : 16h Vif  Messe de Noël pour les résidents de
l'EHPAD
. 04 jan : 12h Vif  Repas partagé de l'Épiphanie (cf. p. 3)
. 05 jan : 20h Vif oratoire SteCécile  Temps de prière
. 07 jan : 18h20h Vif  Rencontre catéchuménat
. 08 jan : 20h Vif oratoire SteCécile  Veillée d'adoration
. 13 jan : Vif  Caté 1 ère communion : réunion des parents
. 14 jan : 20h30 Vif  Préparation des messes des
. 20 jan :
. 24 jan :
. 24 jan :
. 25 jan :

. 27 jan : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 28 jan : 20h30 Vif  Rencontre ouverte à tous :
. 30 jan :
. 31 jan :
. 01 fév :
. 02 fév :
. 03 fév :
. 03 fév :
. 05 fév :
. 08 fév :
. 11 fév :

"Vivre en Alliance"
20h  AG Valavi
14h Vif  Rencontre des servants d'autel
Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°117
20h Vif oratoire SteCécile  Temps de prière
20h  Réunion du Relais des Commiers
20h30 Vif  Prépa. commune baptême
20h Vif oratoire SteCécile  Veillée d'adoration
10h Vif  Célébration du sacrement des
malades au cours de la messe
20h30 Vif  Préparation des messes des
21 et 22 février (cf p. 14)
20h30 Vif  Prépa. commune baptême
19h30 Vif  CPM (+ 24/01 et 22/03)

24 et 25 janvier (cf p. 14)
. 24 fév :
20h30 Vif  CPP
. 28 fév :
Vif  Rencontre éveil à la foi
. 28 fév : Groupe Tirelire : soirée dansante à l'Oriel
19h30 Vif  CPM (+ 28/02 et 22/03)
CPP Conseil Pastoral Paroissial
15h Vif  Après-midi café du Relais ViSaGe CPM Centre de Préparation au Mariage

Un "mini-bulletin" n°117 sortira le 1 er février 2015.
La préparation du bulletin des Onze Clochers n°11 8 aura lieu le 4 mars 2015 à 9 h à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par
courriel à : bulletin@stloupparoisse38.fr, le 27 février 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, 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 10h-12 h et 16h-18h
(à la maison paroissiale)
- vendredi 10h-12h (présence du Père Sante de 10h30 à 12h)
- samedi 10h-12h
ATTENTION : Pas de permanences du mercredi 24 décembre à midi jusqu'au
2 janvier inclus. Réouverture samedi 3 janvier.

Courriels :.............................. 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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Claire Françoise

Mercredi 24 Décembre :     
18 h 30 à Vif, 19 h à Saint-Paul-de-Varces, 21 h 30 à Saint-Pierre-de-Commiers
    Jeudi 25 Décembre : 10 h à Vif    

Messes de Noël :





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

Mon Dieu,
nous ne savons plus nous parler.
La méfiance remplit nos oreilles et filtre les messages de l’autre,
nos cœurs courroucés les déforment, l’horizon paraît sombre.
Toutes les rancœurs remontent
à nos lèvres et veulent s’exprimer avec violence.
Pourquoi, mon Dieu ?
Pourquoi ne pouvons-nous pas nous écouter
les uns les autres d’une oreille favorable ?
Pourquoi n’arrivons-nous pas à exprimer
nos sentiments simplement,
dans la confiance en l’accueil de l’autre ?
Pourquoi monter sur nos grands chevaux ?
Et pourtant, nous nous aimons...
Mais si mal, mon Dieu.
Aide-nous à retrouver la paix.
Aide-nous à mieux nous comprendre,
nous accueillir, nous aimer.

Tiré de la revue PRIER n° 365, octobre 201 4, page 28

Aide-nous à nous aimer

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

MÉDITATION

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 courriel (document pdf d'environ 3 Mo) : 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 50 g
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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