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Le mercredi 1 8 février nous entrons dans le temps de CARÊME . Pour nous, chrétiens, le

Carême est un temps fort de conversion à la joie :

Joie de croire, joie d’espérer, joie d’aimer.

Nous allons donc faire des efforts non pas d’abord pour nous priver, mais pour donner de la
joie autour de nous , en rendant ce monde plus agréable à vivre.
Le Carême s’appuie sur 3 piliers : PRIER, JEÛNER, PARTAGER.
La prière est une démarche de conversion. En plus de la rencontre avec Dieu, la prière permet aux chrétiens
de communier également aux joies et aux peines de leurs frères et sœurs et révèle les situations d’injustice.
Jeûner permet de se mettre à l’écoute. Toute personne qui jeûne, se débarrasse du superflu du
quotidien qui l’encombre. Elle se retrouve ainsi plus ouverte sur l’extérieur, et manifeste la volonté
de quitter l’accessoire pour se rendre plus disponible à Dieu et à son prochain.
Le partage est un échange réciproque. Une action généreuse est faite pour quelqu’un, une action
de solidarité est faite avec quelqu’un.
Père Sante

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
(à la maison paroissiale)

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

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

LA VIE DE LA PAROISSE

CARÊME 2015 :
Partages de Carême 2015 :

nos regards vers l'Afrique. 
 Tournons
Deux rencontres à la maison paroissiale à Vif :

 Jeudi 12 mars 2015

 Vendredi 20 février 2015

1 9 h 30 : Partageons la soupe de Carême
20 h 30 : La vie et les engagements de
l'Église Catholique en RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO (R.D.C.)

20 h : Deux bibliothèques en
CENTRAFRIQUE
Centrafrique, un pays déchiré

Venez découvrir l'association vifoise "Boukou Solidarité" qui a construit deux biblio
thèques et veut les faire vivre et les équiper
pour Internet, dans un quartier au sud de Ban
gui. Michèle et Sylvain nous expliqueront leurs
motivations et leur travail làbas depuis 1999.

Rencontre animée par le Père Sébastien
qui nous présentera son pays.

Dans ce pays, où les ressources minières sont très im
portantes, les conflits durent depuis 20 ans. L'Église
est très engagée pour faire changer les choses, et
obtenir que le développement humain et économique
devienne possible pour tous les congolais. Le Père
Sébastien nous en parlera. Puis il nous expliquera
comment il soutient très concrètement des petits pro
ducteurs agricoles pour qu'ils puissent accèder en
toute sécurité aux marchés de Kinshasa.

Puis, nous découvrirons la situation de La
Centrafrique, pays déchiré par la guerre ci
vile, où chrétiens et musulmans font le maxi
mum pour rapprocher les différentes ethnies.

(En plus de cette soirée, pour manifester
notre soutien à "Boukou Solidarité", des jeunes
de la paroisse et tous ceux qui le souhaitent
participeront au Cross de Reymure, le
dimanche 31 mai.)

Nous écouterons également des membres du "Groupe
Solidarité" , association qui, à Vif, accueille de nom
breux demandeurs d'asile, originaires de R.D.C.

MAIS AUSSI...
Vendredis 27 février et 19 mars

Retr aites :

Rencontres ouvertes à tous.

- 21 et 22 mars : pour les enfants en
chemin vers la première communion
- 28 et 29 mars : pour les jeunes qui
se préparent à la profession de foi

Synode sur la famille

Temps de réflexion et de partage :

à 20 h 15 à Vif :

Préparation à la confirmation des adultes

Rencontre - Réflexion

pour tous ceux qui le souhaitent,
à la maison paroissiale à Vif,

le mercredi 4 mars à 20 h 30.
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Vivre des Paroles de Dieu

Mercredi 25 mars à 20 h 30,
maison paroissiale à Vif.

Ouvert à tous !
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VOS RENDEZ-VOUS

Vendredi 6 mars à 20 h à Vif :
Liturgie pénitentielle et
sacrement de réconciliation

Mercredi 1 8 février à 1 9 h à Vif :
Messe des Cendres

Dimanche 1 er mars :
Dimanche 8 mars :
Dimanche 22 février :
1 er dimanche de Carême 2 ème dimanche de Carême 3 ème dimanche de Carême
Appel décisif des
catéchumènes

À 15 h, à l’église SaintJean à
Grenoble, Mégane, Jessica, Auré
lia et Elodie de la paroisse Saint
Loup vont répondre à cet appel.
Venez nombreux les entourer !
Messe habituelle à Vif à 10 h.

Messe des familles à 10 h 30
à Varces et messe à 10 h à Vif

1 3 et 1 4 mars :

Au cœur du Carême,

24 heures de prière

Etape de baptême

Les adultes et deux enfants
d'âge scolaire qui se préparent
au baptême vont vivre l'étape
du scrutin (interroger son cœur)
pendant la messe de 10 h à Vif.

proposées par le Pape aux
catholiques du monde entier.

Pour le Carême 2015, le Pape François nous dit :
Que chaque Communauté Chrétienne
"Faisons rupture avec l'individualisme,
"devienne une île de miséricorde au milieu
avec l'indifférence."
"Tenez ferme." de la mer de l'indifférence."

"Laissons-nous servir par le Christ". Par
l'Eucharistie "soyons le corps du Christ ;
ayons un cœur fort, ouvert à Dieu ; un
cœur pauvre qui se dépense pour l'autre."

Samedi 28 février

à l’Oriel de Varces à 20 h :

Repas dansant

organisé par le groupe Tirelire
de la paroisse Saint-Loup.

Venez vous joindre à nous pour faire
la fête et manger des lasagnes
artisanales (traiteur italien de Vif) !
Adulte : 20 €, Ado : 1 7 €, Enfant : 1 3 €
Réservation : Institut Marilyne, Varces, 04 76
72 56 46 / Etincelle, Vif, 04 76 73 07 94
Contact : Catherine Grand, 06 19 90 19 89
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Puis il invite chacun à prier. "Ne négligeons
pas la force de la prière." Le Pape nous propose
de faire "des gestes de charité" en s'engageant
"dans le champ de la justice sociale."

Aprèsmidi café
du Relais ViSaGe
dimanche 1er mars
de 15 h à 17 h
à la maison paroissiale

Samedi 7 mars

à la salle polyvalente de Vif à 20 h :

Soirée dansante country

au profit de Valavi.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Agenda

. 20 fév : 20h Vif  Carême : Soirée Centrafrique (cfp. 2)
. 24 fév : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 27 fév : 20h15 Vif  Préparation confirmation (cfp. 2)
. 28 fév : 19h30 Vif  2ème session CPM (+24/01, 22/03)
. 28 fév : 20h Varces  Repas dansant à l'Oriel (cfp. 3)
. 01 mar : 15h Vif  Après-midi café du relais ViSaGe
. 02 mar : 20h Vif, oratoire SteCécile  Temps de prière
. 03 mar : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 04 mar : 9h Vif  Préparation du Bulletin 118
. 04 mar : 18h Vif  Rencontre catéchuménat
. 06 mar : 20h Vif  Veillée pénitentielle (cfp. 3)
. 07 mar : 20h Vif  Soirée dansante pour Valavi (cfp. 3)
. 11 mar : 20h30 Vif  Prépa. messes des 2122/03

. 12 mar : 20h Vif, oratoire SteCécile  Veillée d'adoration
. 12 mar : 19h30 Vif  Carême : Soirée Congo (cfp. 2)
. 13-14 mar : 24 heures de prière (cfp. 3)
. 17 mar : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 18 mar : 18h30 Vif  Réunion du relais ViSaGe
. 19 mar : 20h15 Vif  Préparation confirmation (cfp. 2)
. 21 -22 mar : Retraite 1 ère communion
. 22 mar : 9h12h Vif  2ème session CPM (+24/01, 28/02)
. 24 mar : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 25 mar : 20h30 Vif  Rencontre pour tous (cfp. 2)
. 28 mar : Vif  Rencontre éveil à la foi
. 28-29 mar : Retraite Profession de foi des 5èmes
CPM

Centre de Préparation au Mariage

Le bulletin n°118 sortira 29 mars. Merci d'envoyez vos articles à : bulletin@stloupparoisse38.fr, avant le 2 mars.
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Mercredi 18
Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 28

H

LIEUX

19 h

MESSE DES CENDRES - Vif

18 h 30
10 h
18 h 30
10 h

Le GenevreydeVif
Vif
Les SaillantsduGua
Vif
Varces (messe des familles)
SaintPierredeCommiers
Vif
SaintPauldeVarces
Vif
SaintBarthélémyduGua
Vif
RAMEAUX - SaintPierredeCommiers
RAMEAUX - Vif
RAMEAUX - Varces

Dimanche 1er

1 0 h 30

Samedi 7
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 28

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

Dimanche 29

Horaires des offices

1 0 h 30
Messes en semaine : - Mardi, 18h30, à Varces, à l'église ou à la cure, sauf en cas de neige Mercredi, 9h, à l'oratoire Ste-Cécile Vendredi, 9h, à l'église de Vif (suivie d'un temps d'adoration à 9h30)
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 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. Nous pouvons aussi vous l'envoyer :
- par mail (document pdfd'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). A bientôt,
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L'équipe du bulletin
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