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EDITO

« Heureux serez-vous si l‛on vous insulte, si l‛on
vous persécute et si l‛on dit faussement toute sorte de mal contre
vous à cause de moi. » (Mt 5, 11). Pascal, dans ses Pensées, écrit :
« Je crois des témoins qui se font égorger. » Aujourd‛hui encore, à
travers le monde, des hommes continuent à perdre la vie à cause de
leur foi ou de leurs idées.
Quelques mois après la mort et la résurrection de Jésus, ses
disciples parlent avec une grande assurance, au cœur même de
Jérusalem, dans le Temple, si bien que les autorités les font arrêter
et leur interdisent de parler de Jésus. Et eux, de répondre : « Nous
ne pouvons pas ne pas parler. » Et comme ils persistent, on les
arrête une seconde fois et on les traduit de nouveau devant le
tribunal qui a jugé et condamné Jésus.
Un homme, nommé Gamaliel, dit : « Écoutez ! De deux choses
l'une : ou bien ce mouvement a été lancé par des hommes et il
disparaîtra, ou, si ce mouvement vient de Dieu, vous aurez beau
faire, vous ne pourrez pas le détruire. » Il y a eu, au cours des
âges, des pouvoirs qui ont lutté contre l‛Église de Jésus ! Et elle est
toujours vivante.
Le grand miracle ce n‛est pas seulement que Jésus soit
ressuscité, mais que nous, les chrétiens, soyons encore là aujourd'hui et que dans le monde entier il y ait des foules qui se
rassemblent pour faire mémoire de la résurrection de Jésus et se
redire : « Le Seigneur est parmi nous. »
Père Sante

Joies et peines.................... 13
Informations pratiques....... 14
Méditation..........................16
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.
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COUP DE PROJECTEUR...

PARTAGE DE CARÊME AUX
20 février : Soirée Centrafrique avec "BOUKOU Solidarité"
L‛association "BOUKOU Solidarité"(1) créée en 1999 sur
Vif-Reymure par Sylvain MOLOTOALA et sa famille (à droite
sur la photo), mène des actions
de solidarité avec la république
de CENTRAFRIQUE. Elle a
construit et équipé deux bibliothèques, inaugurées en 2001
et 2005, mais anéanties depuis,
dans un quartier du sud de
BANGUI, la capitale.

12 mars : Soirée République Démocratique du Congo (RDC) vec

Engagements de l’Église Catholique

Boma et sa cathédrale
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Ce vaste pays d'environ 80
millions d'habitants, appelé
Zaïre de 1 971 à 1 996, dont
la capitale Kinshasa a presque 1 0 millions d'âmes, regorge de diamant, or, cuivre,
cobalt, uranium... et surtout
du fameux coltan, nécessaire
à la fabrication des portables,
et dont l'est de la RDC possède 80 % des réserves mondiales. Des dizaines de multinationales en font leur affaire,
avec l'appui des régimes
qu'elles installent généralement par la force militaire, à
leur gré et pour leurs intérêts. À leur service aussi,
des groupes armés provenant, pour certains, des pays
voisins, et qui viennent sous
le prétexte de pourchasser
les auteurs du génocide
rwandais réfugiés en RDC
depuis 1 994. Cette guerre,
sur laquelle la puissance

financière impose le silence
des médias, a déjà causé
plus de 6 millions de morts

(voirsurInternet : "Du sang dans
nos portables" ou "Coltan RDC")
et nombreux sont obligés de
fuir ou de s'exiler. Les autorités du pays, redevables à
leurs seuls maîtres, n'ont pas
tel l em en t d e com pte à
rendre à une population
abandonnée à elle-même
et finalement pauvre.

Beaucoup de services relevant de l’État sont assumés
par des ONG, des associations locales et étrangères,
des églises et surtout l’Église
catholique qui compte plus
de la moitié de la population
avec beaucoup de vocations.
Elle soutient l'espérance par
son enseignement, ses Communautés Ecclésiales Vivantes,
sa liturgie festive, et un im-
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COUP DE PROJECTEUR...

COULEURS DE L'AFRIQUE
Dans le cadre de l‛action de
carême de la paroisse, vendredi 20 février, elle est venue
nous présenter son projet et
ses besoins. Dans l‛immédiat,
compte tenu des événements
instables, l‛association ne
collecte que de l‛argent(2) les
livres ne pouvant être
stockés et acheminés pour
l‛instant. L‛argent sert pour
construire et équiper à nouveau sur place et payer le
transport des livres dès que
possible. Elle accueille aussi

le Père Sébastien

en RDC

portant réseau d'écoles, d'hôpitaux ou dispensaires, de centres
sociaux, de centres de développement, etc. Elle brave les répressions en luttant pour la
démocratie, la justice, la protection des droits humains, et une
exploitation raisonnable et juste
des ressources naturelles.
Personnellement, j'ai pu participer un peu à tout cela, en
étant aussi attentif à mes origines rurales. Là, nous avons

votre adhésion à l‛association
avec plaisir.
Pensez

"Cross de

à participer au
Reymure" que
l‛association
organise
le
dimanche 31 mai.
François Lumalé

(2)

Vos dons en argent sont déductibles d‛impôts : demandez l‛attestation lors du don.

(1)

Boukou = "Livre" dans la langue
Sango de Centrafrique.
Adresse : 1128 Route de Fontagnieux, 38450 VIF, tél. 06 75 08
13 91, http://boukou.skyblog.com,
sy_molot@yahoo.fr (attention : tiret
bas dans le mail)

réduire le nombre d'intermé- de ces paysans, du RESAG, et
diaires et leur permettre de surtout d'amis belges, nous
gagner un peu plus d'argent avons acheté un terrain qui

pour leurs familles. Mais dans vient d'être clôturé (voir photo) .
cette mégalopole de Kinshasa, Il reste à remblayer ce terrain
il fallait trouver un espace qui et à y construire un petit dortoir.
puisse les accueillir en sécu- Ensemble nous pouvons faire
rité, pour décharger, vendre et réussir ce beau projet, sachant
séjourner paisiblement. De là que "les petits ruisseaux font
est venu le projet d'un centre les grandes rivières".
d'accueil . Avec la contribution
Père Sébastien
D'avance merci pour vos dons, à déposer à la maison
paroissiale à Vif.

aménagé des champs avec
des associations paysannes
du diocèse de Boma (mon
diocèse, situé à 450 km à
l'ouest de Kinshasa). Pour les
appuyer, nous avons monté le

RESAG (réseau d'appui aux
agriculteurs) qui s'est engagé
à les accompagner pour qu'ils
aillent vendre eux-mêmes leurs
produits dans les villes (particulièrement Kinshasa), afin de
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Le terrain du projet RESAG à Kinshasa
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LA VIE DE LA PAROISSE

Le Denier ? Un don vital !

La campagne du Denier de l’Église qui commence
ces jours-ci, procure plus des trois-quarts des
ressources nécessaires pour soutenir l’activité
pastorale de notre diocèse. Même si les pratiquants très réguliers (allant chaque semaine à la
messe) sont des donateurs fidèles, les statistiques indiquent que seulement un foyer catholique pratiquant sur trois donne au Denier.
Nous devrions pourtant être tous concernés. C’est
en effet uniquement grâce à notre générosité
que les prêtres reçoivent un traitement décent et
que les laïcs engagés à leurs côtés sont soutenus, formés et accompagnés.
La participation de tous est vitale. Notre don
témoigne de notre désir de voir notre Église
présente partout où elle est attendue.
Merci à ceux qui donnent déjà, ils peuvent être
ambassadeurs et inviter de nouveaux donateurs.
Merci à vous qui allez donner cette année pour la
première fois. Votre participation, même modeste,
est essentielle pour la vie de votre Église.
Merci pour votre générosité.
Catherine Grand

Budget du diocèse en 201 5

6 407 933 €

4 466 000 €

Avec cette somme :

(6 274 823 € en 2014)

1 /3 prêtres, séminaristes, diacres
(traitement, km parcourus, maison de retraite
Montvinay, études des séminaristes)

1 /3 pastorale diocésaine

(subventions services et mouvements, salaires Laïcs
en mission ecclésiale)

1 /3 charges diocésaines communes

1 70 prêtres reçoivent un traitement
44 diacres touchent une indemnité
7 séminaristes sont pris en charge
50 salaires ETP* aux laïcs en mission
26 salaires ETP* au personnel administratif
*ETP : équivalent temps plein

(cotisations, personnel administratif, maison
diocésaine, communication, campagne Denier)

Ressources 201 5

77 % Denier de l'Église et ISF
1 9 % Contribution de solidarité et quêtes impérées
4 % Autres produits et produits financiers

Déficit de fonctionnement : 623 833 €
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(Denier et ISF en 201 5)

Denier 201 4

1 8 754 donateurs
(1 9 969 en 201 3)

4 01 5 044 €

(- 2,94 % par rapport à 201 3)
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LA VIE DE LA PAROISSE
Appel décisif des catéchumènes - 22 février
Dimanche 22 février, nous étions très nombreux à l'église Saint-Jean à Grenoble pour l'appel
décisif des 68 catéchumènes qui vont être baptisés lors de la veillée pascale, dont 4 de notre
Paroisse Saint-Loup. Chacun, à l'appel de son nom, a dit : "Me voici" et s'est avancé.

"Quelle belle journée, quelles belles rencontres, quels beaux témoignages ! Que d'émotions !
Nous étions tous portés par le même élan, la même vérité. Quelle joie pour les catéchumènes
que nous accompagnons et qui nous l'ont bien rendu. Que le chemin est beau !"
"Que d‛émotion à écouter tous ces témoignages en toute sincérité, en toute humilité.
Quelle joie de voir que la Foi touche tout le monde, n‛importe où, n‛importe quand."

"C'était un moment très intense et plein d'émotion. J'ai été impressionnée par le monde."

"J'ai été touchée de voir Sante qui était là et qui m'attendait pour me conduire vers l'évêque. "

"Je suis touchée par la grande confiance des catéchumènes et ils vont vers l’Église avec une telle
simplicité... Et quel sourire au moment de ce petit dialogue avec l’évêque ! Ils expriment un grand
bonheur ! Pourquoi nous, baptisés de longue date, n’avons-nous pas toujours cette expression
de joie, de confiance, de bonheur sur nos visages et dans nos cœurs ?"
"Un grand bain de fraîcheur spirituelle ! Sans apprêt, avec beaucoup de spontanéité, ces 68 jeunes de
20 à 40 ans, nous ont dit par leur attitude, par leurs visages joyeux et par leurs mots, à quel point la
rencontre avec Jésus les a touchés. Et nous, vieux chrétiens, saurions nous retrouver une telle
fraîcheur pour dire la merveille de cette rencontre ? Merci à eux. Et à nous maintenant d’entretenir la
flamme : la leur et la nôtre !"
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Témoignages recueillis par Odile Haguenin
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LA VIE DE LA PAROISSE
Présence auprès des personnes isolées, malades :
Le sacrement des malades - 8 février
Dimanche 8 février 2015, dimanche de la santé, à l‛église Saint-Jean-Baptiste de Vif, 9
personnes ont reçu le sacrement des malades, accompagnées de la prière de la
communauté paroissiale.
Le sacrement des malades est une grâce, une force qui aide à vivre son existence au
quotidien et qui est signe de la tendresse et de la miséricorde de Dieu pour la personne en
souffrance physique ou morale.
Ce sacrement a été aussi donné à 5 des résidents à l‛EHPAD de Vif. Des personnes seront
également visitées à leur domicile.
N‛hésitez pas à vous renseigner auprès des prêtres et au 04 76 72 52 17 si un proche
désire recevoir le sacrement des malades.
Annick, Élisabeth, Henriette, Marie et Mireille


Un nouvel EHPAD s’ouvre à Saint-Georges-de-Commiers
Cela nous concerne :

Depuis le 1 9 janvier 201 5, l’EHPAD* " Le
Chant du Ravinson" s’est ouvert à SaintGeorges-de-Commiers. À terme, il accueillera
80 résidents , personnes âgées dépendantes,
dont 26 atteintes de maladie d’Alzheimer.
À l’initiative de Pascale Lamy, l’une des responsables de la Pastorale de la Santé au
Diocèse, et accompagnés par elle, le Père
Sébastien, notre Diacre Gilles et moi-même
(représentant le Relais du Val-des-Commiers
au sein de l’Équipe Paroissiale) avons été
reçus par J.Y. Quintaux, Directeur adjoint de
l’EHPAD en présence de Maëva, animatrice
de cet EHPAD. La rencontre a été très cordiale et a permis de définir les conditions dans
lesquelles notre communauté paroissiale peut
apporter une présence d’église (visites régulières, célébrations, partages de la Parole,
prièreX) aux résidents qui le souhaitent.
Il nous faut maintenant commencer à cons-

"visiteurs bénévoles" des formations spécifiques . En lien avec l’EHPAD, une formation
sur certains points de vigilance peut aussi
être proposée. On ne part donc pas "sans
biscuits" ! Aussi bien côté Diocèse que côté
EHPAD, il a été clairement dit que cette
activité n’est pas à confondre (mais on peut
faire les deux) avec d’ autres activités
d’animation qui pourront être mises en place
par l’EHPAD et qui requerront, elles-aussi,
des bénévoles. Maëva nous a d’ailleurs dit
qu’elle prenait des contacts avec les nombreuses Associations locales.
À nous donc maintenant, paroissiens de
Saint-Loup, quel que soit notre Relais, de
nous sentir concernés par la présence sur
notre Paroisse d’ainés auprès desquels nous
pouvons apporter la présence de frères chrétiens. Si vous êtes intéressés et/ou pour en
discuter, vous pouvez vous signaler à la
Maison Paroissiale à Vif ou me contacter (04
tituer rapidement une petite équipe de 76 72 42 42 – laisser éventuellement un
"visiteurs bénévoles" , bien identifiés en tant message). Merci d’avance.
que tels par la Direction de l’EHPAD et la PasMarc Masimbert
torale de la Santé. Cette dernière propose aux *Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
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LA VIE DE LA PAROISSE
REPAS DANSANT DU 28 FÉVRIER

Pour la 10ème soirée dansante organisée pour la Paroisse, le groupe Tirelire est heureux de vous
annoncer que c’est une réussite : nous avions 230 personnes. Nous avons pu bénéficier de la
salle de l’Oriel grâce à la gentillesse de l’association des Amis du relais d’Uriol.
Comme d’habitude, Il régnait une très bonne ambiance. Nous avions de la salade fraîche
soigneusement préparée par Élisabeth, les lasagnes faites par le traiteur Stuzzichino de Vif
étaient excellentes, tellement bonnes que les parts étaient un peu trop petites, mais je m’engage à
proposer des parts plus grosses l’année prochaine !!! Ensuite nous avons continué avec les très
bons fromages blancs de la Ferme du Mas-des-Buissons de Saint-Paul-de-Varces, pour terminer
sur un Tiramisu proposé par le traiteur.

Et, avec DJ Bastos, nous avons dansé, dansé, dansé…
Une équipe de jeunes du groupe des Vivaces est venue nous rejoindre cette année pour nous
aider. Lisa, Pauline, Andréa, Cyril, Adrien, Marius et Augustin ont vraiment été à la hauteur,

plein de gaité, de gentillesse et d’initiative. Tout le monde les a appréciés en cuisine comme en
salle. Nous avions aussi une bonne équipe en cuisine et au bar avec Geneviève, Marie-Hélène,
Christian et Christophe.
Le bénéfice s’élève à 2460 euros, ce bénéfice inclut les dons que nous avons reçus pour cette soirée,
notamment le don d’une entreprise "sponsor" qui a pris en charge la moitié de la facture des repas.
Je remercie tout ce petit monde sans qui la soirée n'aurait pas pu avoir lieu (ceux que j’ai cités
comme ceux que je n’ai pas mentionnés mais qui se reconnaîtront). Et bien sûr, je remercie tous
les participants. Je languis l’année prochaine pour recommencer. Nous serons peut-être encore
plus nombreux, qui sait !!!
Je profite de cet article pour vous dire que toutes ces soirées et autres manifestations ont été
organisées pour aider au remboursement de l’emprunt contracté pour l’agrandissement de la
maison paroissiale. Cet emprunt est maintenant remboursé dans sa totalité grâce aux
manifestations et surtout grâce à vos dons. Ne relâchons pas nos efforts : il faut maintenant
recharger un peu les réserves pour concrétiser d’autres projets.

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 8

Catherine Grand

7

LA VIE DE LA PAROISSE
Vie de Relais et "Fraternité locale"



Le site internet de la paroisse
continue à s'enrichir.



suivant. L’effectif peu à peu se stabilise, entre
6 et 1 0, majoritairement des Commiers. Ceux
qui ne peuvent être là le sont dans nos pensées. Certains textes nous paraissent bien
ardus, d’autres plus enthousiasmants. Aucun
de nous n’est "compétent", mais à chaque
fois nous éprouvons le même bonheur à nous
retrouver pour ce partage et le sentiment que
nos échanges nous enrichissent mutuellement.
Chaque texte d’évangile nous dit quelque
chose pour notre vie de tous les joursH et
nous ouvre à une écoute attentive de
l’homélie du dimanche suivant. Et puis, de
fait, pouvoir ainsi partager en toute confiance
nos doutes et nos richesses renforce, s’il en
était besoin, les liens d’amitié qui nous
unissent. Le terme de "fraternité locale" prend
ainsi, et de plus en plus, tout son sens.
D'autres "fraternités locales" existent à Varces
et à Saint-Barthélémy. Parions que ce n'est qu'un
début et que d'autres "fraternités" verront le jour.
 Vous êtes intéressés ? Tournez-vous vers
la maison paroissiale qui vous aidera dans
votre démarche.
Marc Masimbert

Aprèsmidi café
du Relais ViSaGe

dimanches 26 avril et 14 juin
de 15 h à 17 h
à la maison paroissiale.



Depuis de nombreuses années notre Relais
du Val-des-Commiers se retrouve en "réunion
de Relais" trois à quatre fois par an , le plus
souvent en présence d’un de nos prêtres. C’est
l’occasion d’aborder des sujets très variés .
Pour s’en tenir aux plus récents : " Chrétiens
et musulmans, qu’avons nous en commun ?" ;
"Il Papa" ; "Tous appelés à ressusciter" ; "Changeons notre regard sur le monde carcéral" ;
etc. Une fois par an, le groupe s’élargit pour
une soirée plus festive.
En 201 2, nous avons ressenti le besoin de
nous retrouver aussi de temps en temps autour
d’un texte d’évangile que l’un de nous choisissait. Et puis, à la Pentecôte 201 3, notre évêque,
Guy de Kerimel, a invité les chrétiens de
notre diocèse à constituer des "Fraternités
locales" , groupes d’une dizaine de chrétiens,
géographiquement proches, et souhaitant lire
ensemble et partager leurs réflexions sur la
Parole, texte d’évangile ou de la Bible. Nous
avions là un label pour nos petites réunions et
aussi une incitation à les rendre plus régulières. Ainsi, depuis l’automne 201 3, nous
nous retrouvons tous les 2 ème mardi du mois,
à 20 h, pendant une heure (parfois un peu plus)
pour un partage sur l’évangile du dimanche

Pour passer un moment convivial
et chaleureux autour d'un goûter
animé de récits, chansons, jeux...
Contact : Anne-Marie Espinasse,
04 76 72 47 17
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@
N'hésitez pas à le consulter !

Après la mise en place de la nouvelle
présentation (nouvelle page d’accueil,
nouvelle présentation des rubriques,
meilleure accessibilité depuis les
smartphones et les tablettes...), le chantier
se poursuit avec la réorganisation des
rubriques (mieux classer les informations,
faciliter la navigation).
 Pour en savoir plus :

http://www.saintloup-cathisere.cef.fr/
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 8

LA VIE DE LA PAROISSE
Synode sur la famille : deuxième étape
Les paroisses sont consultées
En octobre 2014 s’est tenu à Rome, à l’ini- grands thèmes : 1 - " Préparation au mariage
tiative du pape François, la première étape du et accompagnement des premières années
Synode sur " La vocation et la mission de la de la vie conjugale" et 2 - " Prendre soin des
famille dans l’église et dans le monde contem- familles blessées (séparées, divorcés remariés
porain". Les médias s’en sont largement fait l’écho. ou non, familles monoparentales)". Nous n’étions
Une synthèse des débats des Pères synodaux, qu’une quinzaine ce soir-là, mais tous ont
intitulée "lineamenta", facilement accessible sur apprécié la richesse des échanges et la confiance
internet, en a été tirée. Elle mérite vraiment d’être qui régnait entre nous. Il nous faut maintenant
lue ! Dans sa deuxième partie, elle comporte plu- très rapidement (pour le 15 mars) rédiger les
sieurs questions sur lesquelles le pape a souhaité éléments que nous souhaitons faire remonter vers
que tous les membres du "peuple de Dieu" le Diocèse… et qui sait peut-être vers Rome !
puissent réfléchir en vue de la deuxième étape Mais surtout, nous nous sommes quittés en
du Synode qui se tiendra en octobre 2015.
nous disant qu’il fallait poursuivre cette réflexion et en tirer les conséquences pour chaRelayant cette demande, notre diocèse a, lors cun de nous et pour notre vie paroissiale.
d’une rencontre au Centre Œcuménique SaintMarc, le 28 janvier, présenté cette consulta- Si vous n’avez pu venir le 4 mars, faites-vous
tion. Nous étions dix de notre paroisse, dont le connaître, et n’hésitez pas à vous joindre à nous
Père Sante. En suite de quoi nous avons large- pour la suite, dont les dates et modalités seront
ment proposé dans la paroisse, à tous ceux qui largement diffusées. Alors, à bientôt peut-être !
le souhaitaient, de se joindre à nous le 4 mars
pour élaborer notre contribution sur deux des
Marc Masimbert


À noter :
FESTIFAMILLES : la fête des familles de 2015 !
Le rendez-vous du dimanche 31 mai de 9 h 30 à 17 h au lycée "Les
portes de Chartreuse" à Voreppe, à l'invitation de Mgr Guy de Kerimel.
Un dimanche organisé par la Pastorale des familles
pour prendre soin de toutes les familles du diocèse.
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/festifam_accueil.html

Les événements marquants des messes
de la semaine sainte sur la paroisse :

- Jeudi saint, 2 avril, 1 9 h à Vif : rendez-vous pour
les enfants du caté se préparant à la 1 ère communion
- Vigile Pascale, 4 avril, 21 h à Vif : baptême de 4
catéchumènes adultes
- Dimanche de Pâques , 5 avril, 1 0 h à Vif : baptême
d'enfants d'âge scolaire

(Tous les horaires des messes p. 14)
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Messe chrismale :

mardi saint, 31 mars, à 18 h 30
à l'église Saint-Jean
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.
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LE COIN DES JEUNES

WEEK-END À LA NEIGE
Trente jeunes de 6ème, 4 ème et 3 ème, venant des aumôneries VALAVI

(Varces, Vif, Les Saillants-du-Gua et Saint-Paul-de-Varces) et ALYCE
(Claix, Pont de Claix et Echirolles), ont répondu à l'appel de leurs
animateurs pour passer un week-end ensemble à Saint-Pierre-deChartreuse les 24 et 25 janvier.
Un programme simple et riche a composé cette rencontre d'aumô-

neries un peu particulière : découverte guidée des peintures d'Arcabas,
pique-nique dans la neige, l'eucharistie partagée avec Sante, balades,
réflexions autour de l'Appel de Jésus, et l'Appel de notre évêque qui
est à l'écoute des jeunes pour créer une pastorale.

...et la tête !

...sans oublier l'incontournable
concours de bonshommes de
neige !
La neige, le soleil et l'envie de
partager entre jeunes étaient au
rendez-vous.
Qui c'est le plus beau ?
Nous on a fini, et vous?

Christine, Mikaël et Martine

Soirée country VALAVI
Le Cheyenne Country Club de Varces a accepté à nouveau
d‛animer une soirée au profit de VALAVI.
Comme il est de coutume dans ce Club, le DJ a proposé des danses
Country, mais également de la "Line Dance" et des "Catalanes".
Ainsi, chacun a pu danser et parfois même s‛essayer à un autre
style de danse.
Nous pouvions reconnaître dans la salle les membres du Cheyenne
par leurs belles chemises bleues et les coutumiers des soirées
par leur aisance sur la piste.

La reine des crêpes en action
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Un grand Merci au
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Rencontre
de l'éveil à la foi

LE COIN DES JEUNES

Après un temps sur Noé qui a amené à
une fresque dans la grande salle de la
maison paroissiale et un autre sur Noël
ayant abouti à une crèche dans le hall, le
groupe d’éveil s’est retrouvé le samedi 24
janvier autour du baptême de Jésus .
C’était l’occasion de parler de quelques
signes du baptême, comme l’eau, le SaintEsprit et la lumière , et de comprendre
que ce baptême nous engage sur le chemin vers les autres, à la suite de Jésus.
Lors du temps de prière, chaque enfant a
été appelé par son nom pour venir coller
son empreinte de pas sur ce chemin, en
signe d’engagement à aller vers les autres
pour les accueillir, les aider et partager
avec eux.

Deux rencontres nous attendent encore :
le 28 mars pour parler de Jonas et le 30
mai (attention, la date initiale a été
modifiée !) pour un temps festif, bilan de
l’année passée ensemble.
Myriam Eyraud

L'éveil à la foi, c'est :
 une rencontre tous les deux mois (il reste le 28/03
et le 30/05)

 une équipe d'organisation de 6 personnes qui se
présente en soutien des parents des enfants inscrits
à l'éveil à la foi... pour proposer des thèmes, des
dates et épauler pour la préparation et le
déroulement des rencontres
 36 enfants de 3 à 7 ans réunis à la salle paroissiale
à Vif
 des parents investis pour préparer les rencontres,
discuter avec les enfants en petits groupes, bricoler,
chanter, prier avec les enfants... sur le thème proposé
 5 thèmes sur l'année : Noé, Noël, le baptême de Jésus,
Jonas et une rencontre festive, bilan de tous les thèmes
de l'année, suivie d'un piquenique convivial...

avec le Cheyenne Country Club
Cependant, bien que spectateurs en début de soirée, les membres de VALAVI, jeunes et
"plus anciens", se sont initiés à cette discipline avec parfois un peu de difficulté, certes,
mais surtout avec l‛envie et le plaisir d‛accompagner les danseurs du Cheyenne.
VALAVI remercie tous les danseurs de Country
présents à la soirée pour leur accueil et leur patience
avec les danseurs que nous avons essayé d‛être, souvent
avec succès d‛ailleurs, et surtout nous les remercions
pour avoir ainsi contribué financièrement aux camps
des jeunes.
Florence Dalla-Favera

CHEYENNE COUNTRY CLUB

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 8

Tous en piste !
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LE COIN DES JEUNES

Rencontre œcuménique des enfants et de leurs familles
le 17 janvier 2015 au Centre Saint-Marc.
Comme chaque année, une rencontre œcuménique y est proposée aux enfants et à leurs
familles, lors de la semaine de prière pour l‛unité des chrétiens.
Cette année, 80 enfants et
une trentaine d‛adultes, venant de différentes Églises
chrétiennes de l‛agglomération, ont vécu un temps
joyeux et méditatif autour
du texte de la rencontre
de Jésus et la Samaritaine :
"Donne-moi à boire." (Jean
4,7). Joie de se rencontrer,
de vivre ce temps ensemble,
de se découvrir animés par
la même foi en Jésus-Christ,
un temps très riche.
Après avoir écouté le texte de la Parole de Dieu, illustré par des ombres chinoises, nous
sommes partis dans divers ateliers : jeux de rôle pour une rencontre en vérité “Donne-moi
à boire.” – jeux avec l‛eau et vidéo : l‛eau c'est précieux et il ne faut pas la gaspiller, nos soifs –
traditions de nos Églises pour adorer Dieu – création d‛un chant. Nous avons terminé par un
temps de prière ensemble autour du puits et un goûter. Nous sommes tous repartis heureux.
Catherine, Elisabeth, Odile

À LA CLAIRE FONTAINE

Allant en Galilée, Jésus très fatigué,
S’arrête au puits d’Jacob, vient une Samaritaine.
Il y a longtemps que je t’aime, jamais je ne
t’oublierai ! (bis)

Les disciples de Jésus sont allés à la ville.
Jésus est resté seul, assis au bord du puits.
C’est la Samaritaine, elle vient tirer de l’eau.
Jésus s’adresse à elle, lui dit : "Donne-moi
de l’eau".
Elle est tout étonnée parce que Jésus lui parle.
Juifs et Samaritains ne se parlaient jamais.
Elle demande à Jésus : "Comment vas-tu
puiser ?
Tu n’es pas équipé, et le puits est profond. "
12

Jésus demande à boire à la Samaritaine
Mais finalement c'est lui qui lui donne l’eau
vive.
En montagne ou en ville, l’eau c’est
toujours précieux,
Dans chaque pays du monde on a tous
besoin d’eau.
Sans l’eau on ne peut pas vivre, on a tous
besoin d’eau,
Les plantes pour pousser, les êtres vivants aussi.
Jésus lui donne de l’eau et elle n’aura plus
soif,
L’eau que lui donne Jésus devient source de
vie.

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 8

LE COIN DES JEUNES
Pèlerinage provincial
des servants d'autel
à Ars le 8 mai

Confirmation de jeunes le 1 4 juin.
Un groupe de confirmands adultes vient de
démarrer sur la paroisse.

JOIES ETPEINES
Cette rubrique vous informe des baptêmes, mariages et funérailles qui ont été
célébrés dans l'une des églises de notre paroisse uniquement du 1 er novembre 2014 au 6 mars 2015
Baptêmes

Mariages
Stéphanie CULAUD avec Simon ARCHAMBAULT
Virginie MOLLE avec Raphaël PINTO

Funérailles
Emilie AUCHER née OFFREDI
Françoise BAUDRAND née TIRADON
Raymond BERNARDINI
Lucie BOUVIER née PERRIN-TERRIN
Domenico CARMINATI
Pierre DESMOULINS
Joris DIL

Alix LA SELVE
Timéo MARCELLIN
Noah MARZOCCA
Marisa POUZET
Malone QUINTEROS

Lucette FLORENTINI née GOMEZ
Palmir MILAN née BACCHIRI
Andrée PATUREL née GERIN
Liliane PIOT-SERENA
Jeanine PUPIN née TIRAN
René ROSTIN
Berthe SAYETTAT née PAVIER

Les statistiques du notaire paroissial pour 2014
94 enfants et adultes ont reçu le sacrement du baptême.
43 personnes ont communié pour la 1 ère fois
20 couples se sont unis par les liens du mariage.
64 êtres chers nous ont quittés .
Pour mémoire en 201 3 nous avons eu : 1 06 baptêmes, 28 1 ères communions,
31 mariages et 67 sépultures.
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°11 8
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires des offices

A
V
R
I
L

M
A
I

Samedi 4
Dimanche 5
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26
Samedi 2
Dimanche 3
Samedi 9
Dimanche 10

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

Samedi 16
Dimanche 17
Samedi 23

18 h 30
10 h
18 h 30

Samedi 30

18 h 30

Jeudi 1 4

Dimanche 24

J
U
I
N

Dimanche 31
Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14

10 h

10 h

Pas fixée
10 h
18 h 30
10 h
10 h 30
18 h 30
10 h

te

JEUDI SAINT  Vif
CHEMIN DE CROIX  Vif
VENDREDI SAINT  SaintBarthélémyduGua
VIGILE PASCALE Vif
PÂQUES  Vif
PÂQUES  Varces

ain
es

Vendredi 3

19 h
15 h
19 h
21 h
10 h
1 0 h 30

LIEUX

ain

Jeudi 2

H

Se
m

DATES

SaintPauldeVarces
Vif
NotreDamedeCommiers
Vif
Les SaillantsduGua
Vif
PrélenfreyduGua
Vif
Le GenevreydeVif
Vif
ASCENSION  Vif
SaintPauldeVarces / SaintPierredeCommiers
Vif
SaintBarthélémyduGua
PENTECÔTE  Vif
Les SaillantsduGua
VALAMESS'  Varces
Vif
SaintGeorgesdeCommiers
Vif
Varces
MiribelLanchâtre
Vif

Messes en semaine : - Mardi, 18 h 30, à Varces, à l'église
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

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
. 31 mar : 18h30 Grenoble  Messe chrismale (cf p. 9)
. 06 avr : 20h Vif oratoire SteCécile  Temps de prière
. 07 avr : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 07 avr : 20h  Réunion du Relais des Commiers
. 08 avr : 20h30 Vif  Prépa. messes des 1819/04
. 1 0 avr : 16h Vif  Messe pour les résidents de l'EHPAD
. 1 0 avr : 16h30 Varces  Messe pour les résidents
du foyer Maurice Gariel
. 1 2 avr : Profession de foi des 5èmes
. 1 4 avr : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 26 avr : 15h Vif  Après-midi café du Relais ViSaGe
. 28 avr : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 29 avr : 18h Vif  Rencontre catéchuménat
. 04 mai : 20h Vif oratoire SteCécile  Temps de prière
. 05 mai : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 07 mai : 20h Vif oratoire SteCécile  Veillée d'adoration
. 08-10 mai : Pèlerinage des 5èmes avec le diocèse
. 13 mai : 20h30 Vif  Prépa. messes des 2324/05
. 18 mai : Date limite d'envoi des articles pour le
Bulletin des Onze Clochers n°119
. 19 mai : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême

. 20 mai : 9h Vif  Préparation du Bulletin n°119
. 26 mai : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 26 mai : 20h30 Varces  AG des amis d'Uriol
. 27 mai : 18h Vif  Rencontre catéchuménat
. 27 mai : 18h30 Vif  Réunion du Relais ViSaGe
. 30 mai : Vif  Rencontre éveil à la foi
. 30 mai : Temps fort sur le pardon pour les enfants
en route vers la première communion
. 01 juin : 20h Vif oratoire SteCécile  Temps de prière
. 03 juin : 20h30 Vif  EAC
. 04 juin : 20h Vif oratoire SteCécile  Veillée d'adoration
. 07 juin : Varces et Vif  Premières communions
des enfants du caté
. 09 juin : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 10 juin : 20h30 Vif  Prépa. messes des 2021/06

. 14 juin : Confirmation des jeunes par Mgr de
Kerimel à la messe de 10h à Vif
. 14 juin : 15h Vif  Après-midi café du Relais ViSaGe
CPP
CPM
EAC

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

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°11 9 aura lieu le 20 mai à 9 h à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par
courriel à : bulletin@stloupparoisse38.fr, le 18 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 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
Courriels : .............................. 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 8
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MÉDITATION

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd'hui le monde
Avec des yeux tout remplis d'amour,
Être patient, compréhensif, doux et sage,
Voir au-delà des apparences
Tes enfants, comme tu les vois Toi-même,
Et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
Garde ma langue de toute malveillance,
Que seules les pensées qui bénissent
Demeurent en mon esprit,
Que je sois si bienveillant et si joyeux
Que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence.
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur,
Et qu'au long de ce jour, je Te révèle.

Semaine sainte : jeudi 2 avril, jeudi saint, 1 9 h à Vif ; vendredi 3 avril, vendredi saint :

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

DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE

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

PRIÈRE DU MATIN

1 5 h, chemin de croix à Vif et 1 9 h, célébration à Saint-Barthélemy-du-Gua ; samedi 4
avril, vigile pascale : 21 h à Vif ; dimanche 5 avril, Pâques : 1 0 h à Vif, 1 0 h 30 à Varces

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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