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La Paroisse Saint-Loup est composée de quatre Relais :
le Relais Saint-Bruno, le Relais d'Uriol, le Relais duVal-des-Commiers et le Relais ViSaGe.
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Soyons des ouvriers de paix !
Le cardinal Roger Etchegaray disait dans une prière : "Qu’il est difficile
de croire que la paix est entre mes mains !" (1) Oui, mais en regardant
de plus près bien des comportements peuvent générer la paix autour
de chacun de nous.

"Pardonner le mal qu’on m’a fait ne signifie pas effacer de ma mémoire
l'offense, ni décharger celui qui a commis le mal de ses responsa-
bilités, mais lâcher du lest : cet évènement ne me touche plus, je ne
veux plus que cela empiète sur ma vie. Car c'est d'abord à soi que
l'on fait du mal lorsque l'on reste enlisé dans sa rancœur et son désir
de vengeance." (2) Accepter de partager les richesses dans lesquelles
nous vivons, dans notre pays, en accueillant dans notre ville l’étranger qui
n’a plus que la fuite de son pays pourvivre. Utiliser nos moyens de commu-
nication sensationnels (voiture, smartphone, réseaux sociaux) pour des
actions utiles et non pour braver bêtement autrui et lui faire du mal.

L’été arrive et la période des vacances aussi. Mettons à profit ce temps
et le don de Dieu de Pentecôte pour que chacun trouve et mette en
œuvre des gestes d’amour capables de générer la paix autour de lui.

Bon été à tous et en paix.
François Lumalé pour l’équipe du bulletin

(1) La Prière de Mgr Roger Etchegaray : "Seigneur, apprendsmoi à gagner la Paix !"
(2) La Vie / Les essentiels, 21 mai 2015, n°3638, page 47
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COUPDE PROJECTEUR...

Après avoir débuté l’année par de
nombreuses rencontres (notamment la par-
ticipation au rassemblement lycéen à Taizé
durant les vacances de la Toussaint), les
jeunes du groupe des Vivaces viennent de
s’engager dans un nouveau projet, plus
motivés que jamais ! Après avoir rencontré
des professionnels d’associations travail lant
auprès de famil les Roms, certains jeunes
se sont en effet rendus dans un vil lage de
Roms situé aux alentours du Rondeau pour
y faire connaissance avec les habitants. Ce
"vi l lage", composé d’une vingtaine de mobil
homes, accueil le des famil les Roms dont
les trois-quarts sont constituées d’enfants.

Accueillis à bras ouverts par les fa-
mil les et les éducateurs présents sur place,
l es q u el q u es j eu n es Vi vaces parti s en

"éclaireurs" sont revenus avec beaucoup
d’idées et d’envies de proposer une véritable
rencontre avec le reste du groupeX

Résultat : les Vivaces travail lent en
ce moment à organiser une véritable anima-
tion pour les familles du vil lage : une grande
kermesse festive durant le mois de juin ! Au
prog ram m e, j eu d e m assacre, crêpes,
courses en sacs, tours de magie, tournoi
de foot, parcours d’équil ibre, maquil lageX
L’objectif est de vivre un moment excep-
tionnel, où la joie de jouer ensemble et de
partager prend le pas sur les nombreux
préjugés à l’égard d’une population encore
aujourd’hui très stigmatisée et injustement
mépriséeX

Claire BIOT

Merci aux lycéens de l'Aumônerie d'avoir fait les premiers pas pour
rencontrer des Roms... "Quand on connaît les personnes, la peur
laisse la place à la rencontre et à la connaissance de l'autre... Ce sera
toujours vrai !"

À LA

RENCONTRE

DES ROMS
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COUPDE PROJECTEUR...

Des dizaines de cabanes et de tentes sont
apparues il y a quelques mois au bord de l'ave-
nue Esmonin au sud de Grenoble, où 300 Roms
vivent. Les gens se demandent : Y aurait-i l eu
une arrivée massive de Roms ? Que viennent
faire ces Roms chez nous ? Des "voisins excé-
dés" demandent au maire de trouver une solu-
tion. Malheureusement, la mafia a pris la main
sur cette misère et la vil le de Grenoble souhaite
mettre l 'arrêt à ces pratiques qui les réduisent
à l'esclavage et font très mal à l'image que l'on a
de cette population.

I l ne s'agit pas d'une arrivée soudaine de
Roms. Ceux-ci étaient disséminés dans différents
lieux, des friches industrielles ou des bâtiments
publics désaffectés. La Préfecture les en a ex-
pulsés, i ls se sont instal lés là où ils ont pu. En
les délogeant des campements anciens, on
les a seulement rendus plus visibles. Leur
nombre dans I 'agglomération grenobloise est
d'environ 650 Roms roumains et quelques di-
zaines originaires de Hongrie, Bulgarie, Slova-
quie. Ce chiffre est stable depuis plusieurs
années. L'immigration Rom a commencé à la
fin des années 90, après la chute du mur de
Berl in et le passage des pays de I 'Est à l 'éco-
nomie de marché. Le phénomène s'est aggra-
vé avec la crise depuis 2008. Cette population
très discriminée dans ces pays est venue en
Europe de l'Ouest.

Le challenge de leur intégration est devant
nous. . . C'est ce défi-là que des personnes, et

parmi celles-ci nombre de chrétiens, tentent de
relever, en faisant le pari de leur intégration. l ls
apportent le soutien d'une main tendue, par-
fois en tant que voisins, parfois au coeur d'asso-
ciations. En Isère, l 'association "Roms Action"
suit ces personnes, les aide pour les démarches
administratives, la recherche d'emploi, la scola-
risation des enfants, la recherche de stage
pour des jeunes en formation de CAP, etc. . .
Depuis plusieurs années, le groupe solidarité
de la Paroisse Saint-Michel-du-Drac a su mettre
en place un accueil , une relation avec le camp
existant à Fontaine. Une responsable du Secours
Catholique, qui se bat chaque jour contre les
préjugés tenaces à leur égard, nous dit : "Je
n'ai jamais constaté tout ce que l'on raconte
sur eux".

Les enfants et les jeunes sont volontaires
pour trouver leur place dans la société, grâce
à l'école et la formation professionnelle. L'inté-
gration est possible dans la mesure où I 'on
peut leur proposer un habitat dans le diffus, ce
qui se pratique déjà ! Près du Rondeau, des
chalets en bois leur ont permis de se loger plus
dignement. Par le passé, la France accueillit des
ltaliens, Espagnols, Portugais, Maghrébins.. . qui
se sont pour la plupart bien intégrés. Alors
changeons notre regard. Que l'acceptation de
nos différences soit l 'occasion de grandir.

Maurice Griot

Pour en savoir plus, un bon livre :
"Micha, Eléna et les autres, Vies et visages de Roms
en France" Ed. Lacurne 1 6 euros.

Les Roms,

quelques infos

supplémentaires
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LA VIE DE LA PAROISSE

Après un temps de prière, et le témoignage
émouvant d'une personne sur sa conversion et
sa vie de foi, les délégués des différents groupes
de la Paroisse ont échangé sur le rôle du conseil
pastoral paroissial (CPP) dans la vie de notre
paroisse :

Sous la responsabilité de notre curé, ce conseil
paroissial essaye de prendre en compte les réa
lités humaines pour progresser dans l'évangé
lisation. Le CPP fait remonter les attentes et les
aspirations de chaque groupe, tous membres de
la communauté, afin de définir les priorités que
l'équipe paroissiale mettra en oeuvre pour les
prochains mois.

Ces réunions permettent de se retrouver, de
mieux se connaître, de partager les infos impor
tantes et de se soutenir dans nos engage
ments. Dans le respect de nos diversités, les
participants souhaitent approfondir les questions

telles que la liturgie, l'ac
compagnement suite aux
baptêmes, communions,
mariages, les questions
de la famille en lien avec le Synode d'octobre
2015, l'encyclique du pape François sur "La joie
de l’Évangile", sa prochaine encyclique sur "Le
respect de la création", etc...

Pour la prochaine année scolaire le thème
diocésain sera "L'Appel et la Miséricorde". Et
notre évêque utilise même les mots de "révolu
tion pastorale". Alors que notre société est en
quête de sens, la mission principale des chrétiens
c'est l'accompagnement, la relation. Vivons en
relation avec Dieu, avec les membres de notre
communauté paroissiale et avec nos contem
porains.
 Ces orientations seront à l'ordre du jour du
prochain CPP le 22 septembre.

Conseil Pastoral Paroissial du 2 juin 2015

ticipé avec spontanéité et
bonne humeur à cet apé-
ritif festif et convivial.

Merci Sébastien
pour ta présence
parmi nous.

Colette Grossier
pour l’équipe des 11 clochers

Père Sébastien :

28 ans de sacerdoce !

Que de chemin parcouru depuis ce
mois de septembre 2013 où Sébastien
découvrait notre paroisse sur la pointe
des pieds !

Il a pris le temps de connaître cha-
cun et a su se faire apprécier de tous.

Nous nous sentions en famille, ce
dimanche 26 avril, réunis autour de lui
pour fêter ses 28 ans de sacerdoce.
Une cinquantaine de paroissiens a par-
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LA VIE DE LA PAROISSE

Vous êtes intéressé par cet appel ? Vous avez des compétences,
des idées et vous aimeriez les mettre au service d’une équipe dynamique ?

Vous connaissez quelqu’un qui correspond à notre recherche ?

FAITES-VOUS CONNAÎTRE ! VENEZ NOUS RENCONTRER ! PARTICIPEZ A NOS
ACTIVITÉS ! APPORTEZ VOS IDÉES POUR EN CRÉER D’AUTRES !

Vous verrez par vous-mêmes si vous trouvez votre place !

L’équipe locale d’accueil et d’accompagnement de Vif
Local du Secours Catholique
6, place Berriat Vif (derrière l ’égl ise Saint-Jean) Permanences le lundi (9 h à 1 2 h)
04 76 72 72 74 et le jeudi (1 5 h à 1 8 h)

* Eh oui ! Actuellement les bénévoles sont des dames ! Mais les hommes sont invités eux aussi à nous rejoindre !

Le Secours Catholique lance un appel :
Depuis sa création, il y a 65 ans,
le Secours Catholique, service

d’Église, agit partout, ici près de chez vous
à Vif, et partout ailleurs. Son but initial n’a pas
changé : lutter contre toutes les précari-
tés, et "être près de ceux qui sont loin
de tout". Les équipes locales mettent en
œuvre des ateliers, font des actions, créent
des l ieux de rencontre où les valeurs du
Secours Catholique sont mises en avant,
toujours avec le souci d’accompagner les
personnes en précarité, seules, isolées,
en attente d’emploi, etcX

Dans notre équipe locale, 1 1 bénévoles
reconnues par la délégation encadrent les
activités. Elles* connaissent les rouages de
l’association, en particul ier l ’organisation
de notre délégation de l 'Isère (à Grenoble)
qu’el les ont visitée ; el les ont suivi la for-
mation accueil-écoute qui est indispensable
pour pouvoir se sentir à l’aise dans les lieux
d’accueil , pour être attentif aux personnes
que nous rencontrons. Parmi ces bénévoles,
les responsables d’équipe sont mandatées
pour 3, 6 ou 9 ans maximum. Leur rôle est
d’être le lien entre l’équipe et la déléga-
tion , d’être en communication avec les
autres équipes que l’on rencontre lors des

conseils d’animation, afin d’harmoniser les
actions, s’enrichir des expériences vécues
ici ou là, partager les idées. Leur rôle au
local est de veiller à la bonne marche de
l’équipe d’accueil et d’accompagnement
au travers de toutes ses activités.

Josette et Marie-Claude ont été appelées
à être responsables d’équipe en 2007, et
elles ont accepté ; elles assurent leur mandat
pour la 9° année. L’heure est venue pour
elles de "passer la main" à la fin de l’année
201 5. Avant de quitter leur responsabil ité,
el les souhaitent que la relève soit assurée,
et en ont déjà le souci. En avri l , une ren-
contre avec l’équipe paroissiale a permis
de cibler les moyens à mettre en œuvre
pour solliciter rapidement des personnes
nouvelles à rejoindre l’équipe. Les respon-
sables actuel les ont à cœur de renforcer
l’équipe en bénévoles pour que la continui-
té des actions puisse avoir l ieu, avec une
nouvelle organisation à définir ensemble, les
bénévoles actuel lement en place épaulant
les nouvelles venues. Une bonne occasion
pour en discuter : notre équipe sera pré-
sente au pique-nique de fin d’année de la
Paroisse Saint-Loup le samedi 20 juin à
20 h à la maison paroissiale (cf p. 9) .
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LA VIE DE LA PAROISSE

Les évêques de
France interpellent
tous les catholiques

Diaconia stimule nos communautés : servir la fra-
ternité telle que le Christ nous l’apprend, en parti-
culier au temps du carême. Parmi nos frères,
certains sont détenus en prison. Comment leur
annoncer leur libération (cf. Lc 4, 1 8), comment
sont-ils au cœur de nos communautés ?

L’Église catholique est présente en prison à tra-
vers les six-cents aumôniers catholiques qui y
circulent librement et rencontrent les détenus
comme le personnel. Ils sont les témoins privilé-
giés de réalités peu connues. Forts de leur expé-
rience, au nom du Conseil famille et société de
la Conférence des évêques de France, nous sou-
haitons lancer un appel aux communautés chré-
tiennes : Changeons de regard ! Changeons de
perspective : "Il m’a envoyé annoncer la Bonne
nouvelle aux pauvres, aux captifs leur libération !"
(Lc 4, 18) . . .

… Nous rendons grâce pour les sœurs et les
frères, laïcs, diacres et prêtres, qui entendent
l’appel de Jésus : "J’étais en prison et vous êtes
venus jusqu’à moi." (Mt 25, 36) Nous invitons
les fidèles et les communautés à participer à cet
acte de foi par la prière et par une conversion
du regard. Nous invitons chacun selon ses
possibilités, à oser des propositions, des enga-
gements, des solutions nouvelles pour le retour
réussi dans la grande communauté humaine de
ceux qui ont enfreint ses lois. Si nous ne croyons
pas possible ce relèvement, pouvons-nous célé-
brer en vérité la Résurrection de notre Sauveur ?

La miséricorde permet la

réinsertion dans la

société parce que la

miséricorde transforme

le cœur, la vie, le monde.

« . . . Notre mère l’Église nous en-
seigne à être proches de ceux qui
sont en prison. "Mais, Père, non, ça,
c’est dangereux, ce sont des gens
méchants ! ’’ Mais nous sommes tous
capables… Écoutez bien ceci : nous
sommes tous capables de faire ce
qu’a fait cet homme ou cette femme
qui est en prison. Nous avons tous la
capacité de pécher et de faire la
même chose, de nous tromper dans
la vie. Il n’est pas plus mauvais que
toi ou moi ! La miséricorde franchit
tous les murs, toutes les barrières, et
te pousse à chercher toujours le
visage de l’homme, de la personne.
Et c’est la miséricorde qui change le
cœur et la vie, qui peut régénérer
une personne et lui permettre de s’in-
sérer dans la société d’une manière
nouvelle… »

Pape François
Rome, 1 0 septembre 201 4 (Zenit.org*)

Le 19 mars 2014,
Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, président du Conseil Famille et société
Mgr Dominique Lebrun, évêque de Saint-Etienne, accompagnateur de l’aumônerie catholique des prisons

* http: //www.zenit.org/fr/articles/la-misericorde-permet-la-reinsertion-dans-la-societe
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Quelle belle fête de Pâques !

Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
Oui, il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

Enzo, Melissa, Jessica, Aurélia, Elodie et Mégane sont devenus enfants de Dieu
et nous les accueillons dans la joie et l’action de grâce.

Notre communauté a célébré leur baptême dans la joie et la prière, avec leurs familles et
amis. Des moments très forts, pleins d’émotion, joyeux et priants.

Après chaque baptême, nous avons chanté de tout notre cœur :
Tu es devenu(e) enfant de Dieu et sœur/frère de Jésus, alléluia,

Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante alléluia !

Les 4 adultes, Jessica, Aurélia, Elodie
et Mégane ont été baptisées au cours de
la veillée pascale, après un long temps
de cheminement personnel et en équipe,
où elles se sont posé des questions sur
le sens de leur vie, où elles ont décou-
vert et appris à connaître Jésus et l’his-
toire du peuple de Dieu, où elles se
sont laissé interpeler par la Parole de
Dieu qui les a transformées dans leur
être et dans le concret de leurs vies
quotidiennes, chemin partagé qui nous
a tous enrichis et fait grandir.

Elles témoignent de leur joie de croire
en Dieu et de vivre leur foi au sein d’une
communauté croyante et fraternelle. "La
célébration fut émouvante et très belle
et ouvre vers d'autres futurs baptisés la
route qui mène à Jésus. "

Jour de Pâques, Jour de joie, jour tant
attendu, enfin la porte s'est ouverte pour
Mélissa et Enzo, les deux jeunes qui sont
devenus enfants de Dieu par le sacrement
du baptême et qui ont été accueillis
dans notre communauté. Pour nous
paroissiens, ce fut aussi un moment de
bonheur de les avoir accompagnés et
d'avoir vécu cette belle célébration.

Merci Seigneur. Merci Mélissa, Enzo, Jessica, Aurélia, Elodie et Mégane.
Nous vous souhaitons à chacun un beau chemin de vie et de foi, nous serons à vos côtés

et nous continuons ensemble le chemin, tous frères et sœurs de Jésus.
Marra Basso, Catherine Desgres, Odile Haguenin
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LA VIE DE LA PAROISSE

Partage de Carême 2015 pour 2 associations en Afrique :
Lors du Carême, où chaque année nous sommes

invités à la solidarité internationale, nous nous sommes
rapprochés de 2 associations en lien avec l'Église catho-
l ique locale, l 'une en Centrafrique et l 'autre au Congo.
(Voir bulletin des onze clochers n°118, pages 2 et 3. )

L'association Boukou Solidarité, (dont le siège est à
Vif) équipe en livres et anime deux bibliothèques dans les
quartiers sud de Bangui, en Centrafrique. Pour les aider,
les enfants du caté, avec leurs parents, ont préparé et
vendu des gâteaux le dimanche des Rameaux, à la sortie
des églises de Vif et de Varces. Et sept jeunes des aumô-
neries ont participé au cross de Reymure organisé par
Boukou Solidarité, le 31 mai dernier. (photo ci-contre)

En RDC CONGO, le RESAG (réseau des agriculteurs)
poursuit ses travaux d'aménagement d'un l ieu d'accueil et de vente de leurs productions, dans
la vi l le de Kinshasa.

20 mai, rencontre du relais d'Uriol : SOIRÉE TÉMOIGNAGES !

"J'ai été très sensible à ces témoi-
gnages que nous avons entendus. Je
me suis sentie vraiment bien pendant
cette soirée. Les partages que nous

avons eus réchauffent le cœur. Ça fait
vraiment du bien et permet de

grandir. " Edith

"Les témoignages variés de chrétiens racontant
leur vécu m'ont beaucoup touchée. Ils nous

bousculent et viennent renforcer notre Foi. Ces
hommes et femmes sont de vrais messagers de

Dieu du XXIème s. " Hélène

"Ces personnes décrivant ce que l’amour de Dieu a transformé dans leur vie m'ont beaucoup
touchée. La joie qu’ils portent sur leur visage en dit long sur l’amour qu’ils ressentent. Cette

belle soirée nous a réchauffé le cœur en cette période troublée et morose. En nous quittant, nous
avions le souhait unanime de renouveler cette expérience." Nicole

Quelle belle fête de Pâques !

Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
Oui, il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

Enzo, Melissa, Jessica, Aurélia, Elodie et Mégane sont devenus enfants de Dieu
et nous les accueillons dans la joie et l’action de grâce.

Notre communauté a célébré leur baptême dans la joie et la prière, avec leurs familles et
amis. Des moments très forts, pleins d’émotion, joyeux et priants.

Après chaque baptême, nous avons chanté de tout notre cœur :
Tu es devenu(e) enfant de Dieu et sœur/frère de Jésus, alléluia,

Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante alléluia !

Les 4 adultes, Jessica, Aurélia, Elodie
et Mégane ont été baptisées au cours de
la veillée pascale, après un long temps
de cheminement personnel et en équipe,
où elles se sont posé des questions sur
le sens de leur vie, où elles ont décou-
vert et appris à connaître Jésus et l’his-
toire du peuple de Dieu, où elles se
sont laissé interpeler par la Parole de
Dieu qui les a transformées dans leur
être et dans le concret de leurs vies
quotidiennes, chemin partagé qui nous
a tous enrichis et fait grandir.

Elles témoignent de leur joie de croire
en Dieu et de vivre leur foi au sein d’une
communauté croyante et fraternelle. "La
célébration fut émouvante et très belle
et ouvre vers d'autres futurs baptisés la
route qui mène à Jésus. "

Jour de Pâques, Jour de joie, jour tant
attendu, enfin la porte s'est ouverte pour
Mélissa et Enzo, les deux jeunes qui sont
devenus enfants de Dieu par le sacrement
du baptême et qui ont été accueillis
dans notre communauté. Pour nous
paroissiens, ce fut aussi un moment de
bonheur de les avoir accompagnés et
d'avoir vécu cette belle célébration.

Merci Seigneur. Merci Mélissa, Enzo, Jessica, Aurélia, Elodie et Mégane.
Nous vous souhaitons à chacun un beau chemin de vie et de foi, nous serons à vos côtés

et nous continuons ensemble le chemin, tous frères et sœurs de Jésus.
Marra Basso, Catherine Desgres, Odile Haguenin

Ces deux associations transmettent leurs plus vifs remerciements
aux donateurs de notre Paroisse.
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Journées du patrimoine :
chapelles de Saint-Paul et de Risset

Du côté de Saint-Paul-de-Varces :

samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10 h
à 12 h et de 15 h à 18 h : de l'origine des lieux de
cultes aux trois églises de Saint-Paul-de-Varces

Du côté de Varces (hameau de Risset) :

dimanche 20 septembre de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h : dans la chapelle on pourra admirer le mobi-
lier, classé au titre des monuments historiques, et

une exposition d’objets religieux.

LA VIE DE LA PAROISSE

Bientôt l'été !

La maison

paroissiale va fermer

pendant quelques jours,

i l y aura moins de

permanences. . .

Pour tout savoir,

rendez-vous

p. 1 5 !

A vos agendas pourla rentrée !

Vos rendez-vous de septembre :

Forums des associations : cf p. 1 1

Messe de rentrée :
Dimanche 20 à l'égl ise de Vif

Pèlerinage à La Salette :
Samedi 26 et dimanche 27

(Pour le co-voiturage, vous pourrez vous rensei-

gnerà la maison paroissiale début septembre.)

Suite à la messe
de rentrée du 21
septembre dernier
l'équipe des 11
clochers s'est
enrichie des

compétences de
Sylvie Bianchini.

Vous avez envie de
nous rejoindre ?

Il n'est pas
nécessaire

d'attendre la
prochaine messe de

rentrée : nous
sommes déjà prêts
à vous accueillir !

Nous vous invitons au :

Repas‐Partage Paroissial
(avec l'équipe du Secours Catholique)

Samedi 20 juin à 20 h, Maison paroissiale à Vif.

En cette fin d'année scolaire, prenons ensemble un moment
d'amitié. Ce sera aussi l'occasion d’évoquer l'année à venir et

le besoin d'énergies nouvelles pour notre communauté.
Et nous écouterons les témoignages des responsables de

l'équipe du Secours Catholique dont deux personnes arrivent
bientôt à la fin de leur mandat (cf. p. 5) . Repas ouvert à tous.
Ceux qui le peuvent apportent un plat à partager. La Paroisse
fournit l’apéro ! Nous espérons nous retrouver nombreux.

L’équipe Paroissiale

Décès de Michel Blondeau
Nous savions Michel malade depuis longtemps mais sa mort, le jeudi 16 avril dernier, nous a tous pris
au dépourvu, tant il savait se montrer combatif et plein d’espoir, soutenu sans faille par Marithé.
Michel était très disponible pour la paroisse et ne ménageait ni sa peine, ni son temps. Nous n’ou-

blierons pas son sourire et sa gentillesse et nous assurons Marithé de notre amitié et de nos prières.
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LE COIN DES JEUNES

Retraite au monastère de Saint-Bernard-du-Touvet
En mars, 25 enfants de notre paroisse, accompagnés de 8 adultes et du Père Sébastien,
ont vécu une super retraite à Saint-Bernard-du-Touvet, au monastère des Petites Roches
qui nous accueillait pour la dernière fois. En effet, après 50 ans de présence, les sœurs
Bernardines quittent le plateau : le monastère ferme.

Malgré le mauvais temps, nous avons vécu des moments forts et ce week-end sera
inoubliable pour tous. Mais le chemin ne va pas s'arrêter à la première communion qui a eu
lieu le dimanche 7 juin à Varces et à Vif. À la rentrée prochaine, les 3 et 4 octobre, un week-
end du bonheur sera proposé aux jeunes, à vivre tous ensemble à Voiron pour redémarrer
une année avec Jésus notre ami de toujours.

Catherine Desgres

Pour nous préparer à la première communion et découvrir le sens de l’Eucharistie, notre
paroisse a choisi de nous faire vivre un moment exceptionnelX dans le cadre d'une retraite au
monastère des Petites Roches. Dans ce monastère, en communauté, les sœurs sont au
service de Dieu selon la Règle de Saint-Benoît, dans la prière, la simplicité, le travail et le silence.

Après avoir été accueil l is par Sœur Anne-Chantal, nous nous sommes partagé les dortoirs,
expérience unique pour tous, premier week-end entre copains, sans les parents, pour un
grand nombre d’entre nous ! ! ! ! Après un bon pique-nique, bien sympathique, nous avons
assisté aux prières des sœurs dans une magnifique chapelle, en silence, avec Jésus.

Puis, nous nous sommes retrouvés dans divers ateliers :
un quizz de l’autel pour découvrir les objets de la messe

le montage d’une page de journal "Emmaüs Matin" sur les événements autour de la mort de Jésus
les chants de la catéchèse, le jeu de fléchettes "En plein dans la Bible"

la présentation de l’Évangile d’Emmaüs, par le groupe "théâtre"
Des temps de prières, de chants, de partage et de jeux extraordinaires!

Malgré la fraîcheur de la météo et la pluie, les garçons (quelques fi l les aussi) ont pu se
"crotter" au foot ! ! Les autres sont al lés visiter l ’égl ise du vil lage et se balader "au balcon du
Seigneur ! !". Nous avons terminé notre retraite en accueil lant nos parents pour une messe
célébrée par le prêtre Sébastien.

Aujourd’hui, nous sommes impatients de nous nourrir du corps du Christ !!!

Merci aux Sœurs de leur accueil, merci à Sébastien, merci aux catéchistes, merci aux accom-
pagnateurs, merci à nos parents pour ce week-end magnifique ! ! !

Les enfants du Caté
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LE COIN DES JEUNES

PÈLERINAGE DES SERVANTS

À l'occasion du jubilé des 200 ans de l'ordination du curé d'Ars, les servants des diocèses de
Grenoble-Vienne, Lyon, Belley et Dijon ont été invités à une journée à Ars.

Ce vendredi 8 mai, trois servants de la paroisse, Épiphanie,
Cyril, et Lucas, sont donc partis sous le soleil, à la découverte
d'Ars, accompagnés de deux animatrices, Fanny et Sabine.

Les servants des différents diocèses se sont retrouvés, tout au
long de la journée, par petits groupes, autour de différents
ateliers, pour découvrir la vie du curé d'Ars, son enfance, le
village et d'autres ateliers concernant le service : le déroule-
ment de la messe, les vocations, l'adoration, et différents témoi-
gnages... certains ateliers ont été malheureusement écourtés pour
cause de pluie !

La journée s'est terminée par une messe avec Monseigneur le
Cardinal Barbarin de Lyon dans l'église souterraine Notre-
Dame-de-la-Miséricorde, avec une procession de plus de 400
servants et servantes. Une journée riche en découvertes et en
échanges.

Sabine Chaurand

Forums des associations en septembre :
Vendredi 4 : Saint-Paul-de-Varces vers 1 6 h

Samedi 5 : Varces de 9 h à 1 6 h, Le Gua de 1 5 h à 1 8 h et Saint-Georges-de-C.
Samedi 1 2 : Vif de 1 0 h à 1 8 h
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LE COIN DES JEUNES

Du côté des 5èmes de l'aumônerie Valavi, deux beaux évènements :
- la profession de foi -

- le pèlerinage du diocèse à Blauvac -

Douze jeunes du groupe 5ème de l'aumônerie ont professé leur foi cette année. La
célébration s'est déroulée le 1 2 avri l dernier en l 'égl ise de Vif.

Le thème retenu cette année :
Des mains pour aimer !

Que de belles choses peut-on faire avec nos mains :
Caresser, Donner, Réconforter, Prier, Partager. . .

la l iste est longue !

Les jeunes ont réfléchi, découvert ensemble,
avancé sur leur chemin de foi pour venir partager
dans la joie cet instant avec leurs famil les et toute
notre communauté. Leurs "Je crois" étaient simples,
vrais, beaux comme l'Amour de notre Seigneur ! . . .

. . . et sur cette belle lancée, 8 jeunes ont participé au
Pèlerinage des 5ème "Va, Vis la rencontre !" orga-
nisé par l 'AIDAS à l'échelle du diocèse. Cela s'est
déroulé à Blauvac vers Carpentras chez les sœurs
cisterciennes trappistines de Notre-Dame-de-Bon-Secours les 8-9-1 0 mai. Un rassem-
blement de 460 personnes dont environ 300 jeunes 5èmes. Ceux-ci se sont mis en route
durant leur première journée sur les pas des moines de Tibhirine en marchant,
chantant, partageant et priant.

Ils seront 10 !
Dix jeunes de notre paroisse entre 16 et 19 ans
à recevoir le sacrement de la confirmation !

Après des mois de rencontres, d‛échange et de
préparation, tout le groupe s‛est retrouvé pour
cette dernière rencontre du jeudi 7 mai à
Varces, pour un moment de prière à la statue de
la vierge puis de recueillement dans l‛église.

Fin mai, ils ont rencontré notre évêque. Ils
seront confirmés par Mgr Guy de Kerimel ce
dimanche 14 juin 2015 à 10 h à l‛église de Vif,
entourés de toute la communauté.

Venez nombreux partager avec eux ce beau
moment !

Marielle et Jean-Pierre

********************************************************************************************************************
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Funérailles

ALBERTI Elsa
BACHASSE Léa
BOUVIER Timothée
CARDONA Tom
CHARNAY Lily
CHARNAY Olivia
DI OLIVEIRA Nelio
FATTORI Dylan
FAUSTO Lisa
FIEVET Joris

FOUCHE-BAYLION Laure
GIL GARCIA Ezia
GORGY Lyam
GRIAT Elsa
JOUBERT Audric
LOPEZ-BASILAIRE Alicia
MAIRA Alessia
MARCELLIN Timéo
MESONERO Siena
MONTAPERTO Lola

NOBLANC Corentin
PELLISSIE Elfie
REVOL Sasha
RODRIGUES Mahë
SURRE Naël
TEMPESTA Elisa
VARESANO Emil ie
XEIRA Enzo

Baptêmes

Mariages

Michel BLONDEAU
Monique CERET née HUMBERT
Yves COMOLA
Thierry DOMEL
Maria FAVARO née LUCATO
Maria FONSECA née DO NASCIMIENTO
Michèle GERVASONI née TROUSSIER
Robert GRINDLER

Marie-Thérèse GUETAT née STRULLU
Raymond LEGRAND-LANE
Christian MARQUOIS
Rosa MILESI née BOUVIER
André MISTRALI
Maurice NAVIZET
Paul RIONDET
Monique SIMONETTI née BRIGADA

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

célébrés dans l'une des églises de notre paroisse uniquement du 6 mars au 31 mai 2015

LE COIN DES JEUNES
Puis, i ls ont participé à divers ateliers (réconcil iation, services, témoignages, activités

manuel les. . ) dont un qui a retenu toute leur attention : L'atel ier H osties ! En effet, les
sœurs fabriquent, vendent et expédient le fruit de leur travail aux 4 coins de France, voire
d'Europe. Ce fut une belle découverte !

Enfin, ce pèlerinage s'est achevé par une messe en plein air célébrée par notre évêque,
Mgr de Kerimel.

Vincent témoigne : "J'ai passé de bons moments dans une bonne ambiance, l'animation des Tam-
Tam était super ! J'ai découvert la vie d'autres sœurs et la visite de leur atelier de fabrication
d'hosties. J'ai bien aimé les ranger dans leurs étuis pour aider et partager le quotidien des sœurs."

Encore de belles aventures de foi partagées et un beau témoignage de vie de notre
Église pour tous ces jeunes ! !

Monique Claveria

Jérôme DELPRE et Valérie GOULIN Antonin JIMENEZ et Pauline RAVET

JOIES ETPEINES
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>> *ATTENTION: En juillet et août, pas de messes en semaine les mardis et mercredis <<
- 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

- Mardi*, 18 h 30, à Varces, à l'église ou à la cure
- 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)

DATES H LIEUX
Samedi 20 18 h 30 Les SaillantsduGua / SaintPauldeVarces

Dimanche 21 10 h Vif
Samedi 27 18 h 30 SaintPierredeCommiers

Dimanche 28
10 h Vif

10 h 30 MESSE DES FAMILLES  Varces
Samedi 4 19 h Le GenevreydeVif

Dimanche 5 10 h Vif
Samedi 11 19 h Varces

Dimanche 12 10 h Vif
Samedi 18 19 h SaintGeorgesdeCommiers

Dimanche 19 10 h Vif
Samedi 25 19 h SaintBarthélémyduGua

Dimanche 26 10 h Vif
Samedi 1er 19 h LesSaillantsduGua
Dimanche 2 10 h Vif
Samedi 8 19 h SaintPauldeVarces

Dimanche 9 10 h Vif
Samedi 15 1 0 h ASSOMPTION - NotreDamedeCommiers

Dimanche 16 10 h Vif
Samedi 22 19 h MiribelLanchâtre

Dimanche 23 10 h Vif
Samedi 29 19 h Le GenevreydeVif

Dimanche 30 10 h Vif
Samedi 5 18 h 30 Varces

Dimanche 6 10 h Vif
Samedi 12 18 h 30 PrélenfreyduGua

Dimanche 13 10 h Vif
Samedi 19 PAS DE MESSE

Dimanche 20 10 h MESSE DE RENTRÉE - Vif
Samedi 26 18 h 30 Le GenevreydeVif

Dimanche 27 10 h Vif

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires des offices
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Messes en semaine :

Plus d'infos :

A
O
Û
T

En octobre, le lieu des messes du samedi n'est pas encore déterminé, mais les messes du dimanche sont à Vifà 10 h.
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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
Gilles Berger-Sabbatel (diacre) : 04 76 72 48 24 (en fin de journée), gilles.berger-sabbatel@laposte.net
Permanences : ........................ - mercredi 10h-12h et 16h-18h
(à lamaison paroissiale) - vendredi 10h-12h (présence du Père Sante de 10h30 à 12h)

- samedi 10h-12h

ATTENTION : La maison paroissiale sera fermée du 31 juillet au 19 août
et il n'y aura donc pas de permanences. Il n'y aura pas non plus de permanences

les mercredis après-midi en juillet, ni les mercredis matin et après-midi en août.

Mails : ..................................... nom@stloup-paroisse38.fr avec "nom" = pretremoderateur, accueil,

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

equipeparoissiale, eveilalafoi, funerailles, mariage, notaire

Internet : ................................ - la paroisse : www.saintloup-cathisere.cef.fr
- le diocèse et l'Église : www.diocese-grenoble-vienne.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

. 1 6 juin : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême

. 18 juin : 20h30 Vif  Rencontre groupe confirmation

. 20 juin : Vif  Rencontre des enfants de l'éveil à la foi

. 20 juin : Vif  Repas partage pour tous (cfp. 9)

. 23 juin : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême

. 24 juin : 19h15  Relais Saint-Bruno : fraternité

. 30 juin : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême

. 05-17 juil : Camp des collégiens de l'aumônerie Valavi

. 04 sept : 16h SaintPauldeVarces  Forum des
associations

. 05 sept : 9h16h Varces  Forum des associations

. 05 sept : 15h18h Le Gua  Forum des associations

. 05 sept : SaintGeorgesdeCommiers  Forum des
associations

. 12 sept : 10h18h Vif  Forum des associations

. 14 sept : Date limite d'envoi des articles pour le
Bulletin des Onze Clochers n°120

. 15 sept : Relais Saint-Bruno : réunion et repas
partagé

. 16 sept : 9h Vif  Préparation du Bulletin n°120

. 20 sept : 10h Vif  Messe de rentrée à l'église

. 22 sept : 20h Vif  CPP

. 26-27 sept : Pèlerinage diocésain à la Salette (cfp. 9)

. 30 sept : 18h30 Vif  Relais ViSaGe

. 03-04 oct : Weekend du bonheur des CM2 à
la Visitation à Voiron

. 11 oct : Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°120

Agenda

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

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°1 20 aura lieu le 16 septembre à 9 h à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par
courriel à : bulletin@stloupparoisse38.fr, le 1 4 septembre au plus tard pour être prises en compte.

Adresses, contacts et permanences
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DISTRIBUTION DU BULLETIN : Avec les moyens humains que nous possédons, ce bulletin est distribué à 1 000 exem-
plaires. 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 pdfd'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).
Nous serons heureux de votre demande. A bientôt,

ONZE CLOCHERS EN EGLISE est réalisé et imprimé par nos soins. Il vous est remis gratuitement grâce à la participa-
tion de chaque Relais. Si vous le pouvez, merci de prendre part à la rédaction et à la mise en page de ce bulletin,

ou à son développement en nous adressant vos dons. (Chèque à l'ordre de PAROISSE SAINT-LOUP - BULLETIN .)
M ERC I D E VOTRE G É N ÉROS I T É

MÉDITATION
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L'équipe du bulletin

DEVOIRS DE VACANCES :

Ne pas oublier de prier !
Comment ne pas m’ennuyer quand je prie

Je te propose un exemple pour t’aider  : Prie en regardant tes mains.

L’index est le
doigt qui montre.
Demande à Dieu
de te montrer tes
erreurs pour que

tu puisses
accueillir son

pardon.

Le majeur est le plus
grand doigt et nous incite à

aller plus loin :
« S’il‐te‐plaît Dieu, à quoi

m’appelles‐tu ? »

Le pouce dit « Stop ! » et
aussi « C’est super ! ».
Rappelle-toi les bons

moments vécus
aujourd’hui et remercie

Dieu.

Enfin, l’auriculaire
est le doigt qui
parle : « C’est mon
petit doigt qui me l’a
dit ! »Alors, écoute
ce queDieu te dit
dans le silence de
ton cœur.

Fanny Magdelaine, avec Filotéo


