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EDITO

Accueillons, accompagnons !
Des milliers de personnes traversent la mer sur des
embarcations précaires, au péril de leur vie... Des foules
marchent sur les routes, les voies ferrées ou les autoroutes...
Ces personnes ont tout perdu, elles fuient la guerre, les
persécutions, la famine, la mort – qu'elle soit brutale ou lente...
On les appelle des immigrants. Ou des réfugiés pour ceux qui
pourront obtenir ce statut.
Le pape François a appelé chaque paroisse européenne à
accueillir une famille de réfugiés.
Sur notre paroisse, une équipe se met en place avec notre
curé qui a déjà pris contact avec les mairies. Pour l'instant, nous
ne savons pas combien de réfugiés seront accueillis sur nos
communes, ni comment ils arriveront, mais nous devons nous
tenir prêts à ouvrir nos coeurs, pour un accueil fraternel, un
hébergement, même provisoire, une aide financière, quelle que
soit l'origine ou la religion de ces personnes... Nous aurons
besoin de l'aide de chacun !
Tenons-nous prêts à accueillir ces frères, pour que le Christ
puisse nous dire un jour : j'étais étranger, et vous m'avez accueilli !
Gilles Berger-Sabbatel, diacre, pour l'équipe de rédaction

La Paroisse Saint-Loup est composée de quatre Relais :
le Relais Saint-Bruno, le Relais d'Uriol, le Relais du Val-des-Commiers et le Relais ViSaGe.
ONZE CLOCHERS EN EGLISE Maison paroissiale, 38 av. de Rivalta, 38450 VIF, tél. :
,

04 76 72 52 1 7

COUPDE PROJECTEUR...
La paroisse Saint-Loup
présente aux forums
des Associations
Les forums ont eu lieu dans les différentes communes de la
paroisse en septembre : à Saint-Paul-de-Varces le 4, à Varces, Le
Gua et Saint-Georges-de-Commiers le 5 et à Vif le 12. Merci à tous
ceux qui ont donné de leur énergie et de leur temps pour assurer
une présence d’Église sur ces forums !

Forum de SaintGeorges-de-Commiers

Forum de Varces
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COUPDE PROJECTEUR...
Forum de Vif

Il est encore temps de s'inscrire dans les différents groupes :
Éveil à la foi (4 ans à CP) :

Éveil à la foi CE1 :

L'éveil à la foi permet aux parents
de partager un temps avec leur enfant
pour parler de Jésus, chanter,
prier... Contact : Eléonore Dutruc 06 82 34 57 34 (voir article p. 8).

Avec le parcours "Seigneur, Tu
nous appelles", les enfants de CE1
découvrent la Bonne Nouvelle.
Contact : Sophie Poussin 06 83 20 68 32 (voir article p. 8).

Catéchèse : Les enfants du CE2 au CM2 découvrent Jésus, apprennent à
accueillir la Parole de Dieu inscrite dans leur quotidien. Le défi est non
seulement de faire connaître Jésus-Christ mais aussi de faire naître un lien
intime avec Lui. Contact : Catherine Desgres-Niveau - 06 15 89 95 46.

Servants d'autel :

Aumônerie Valavi :

Pour les jeunes, garçons ou filles, qui ont déjà
fait leur première communion. Le rôle de servant
permet de comprendre et de participer à la
liturgie, aider au bon déroulement de la messe
et mettre en valeur certains gestes importants.
C'est aussi un moyen d'apprendre à mieux aimer
Jésus, vivre des rencontres, partages, détente
avec d'autres servants, grandir dans l'esprit
de service et de responsabilité. Contact :
Céline Morel - celinemorel3869@gmail.com.

L'Aumônerie Valavi regroupe
des jeunes de 11 à 15 ans des
collèges de Vif et de Varces
et le groupe de lycéens, les
Vivaces. Contact : Christine
Charlet : 04 76 73 24 14. Les
activités de l'Aumônerie sont
matériellement soutenues par
l'Association Valavi. Contact :
Marie-Hélène BergerSabbatel : 04 76 72 48 24.

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 20
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LA VIE DE LA PAROISSE
Repas partagé avant la coupure de l’été
Ce 20 juin , après les messes,
nous nous sommes retrouvés à
la Maison Paroissiale pour un sympathique moment autour d’une
grande diversité de mets, tous
meilleurs les uns que les autres.
Mais avant de passer à table, le
Secours Catholique de Vif nous
a exposé l’impressionnante liste
des activités qui sont les leurs au
service des plus démunis, mais
aussi leur besoin de renouvellement de bénévoles (cf. Onze Clochers n°119, p. 4 et brève p. 7) .
Un riche et agréable moment
avant l’habituelle dispersion des
vacances.
Marc Masimbert

Bonne année dans la joie du Christ
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Messe de rentrée -

Bonne route,
Pour tous ceux qui se préparent
à entrer dans la famille des chrétiens, à ceux qui se préparent
à recevoir le corps du Christ, à
professer ou confirmer leur foi !
Et bienvenue dans cette belle paroisse où l'on trouve une deuxième famille, de l'écoute, du respect et beaucoup de tolérance
quelle que soit sa situation :
jeunes, ados, mariés, divorcés.
Une paroisse "trop top, pas comme les autres, qui bouge" comme disent nos ados !
Sylvie
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 20

LA VIE DE LA PAROISSE
Conseil Pastoral Paroissial (CPP)
du 22 septembre 2015
Une vingtaine de délé
gués des différents groupes
de notre Paroisse entouraient nos prêtres et le
Père Gaso, vicaire général de notre diocèse.
Après un temps de prière, nous partageons sur
l'actualité : des chrétiens se proposent pour ac
cueillir et accompagner une famille de réfu
giés ; mais bien sûr, en complément de ce qui
va être mis en place par l'Etat, la Métro et telle
ou telle Commune de notre secteur. Et restons
très attentifs, avec l'équipe du Secours Catho
lique, à tous ceux qui n'ont pas le statut de
réfugiés mais qui sont dans la galère...

Des nouveautés : une équipe de chrétiens pour
la maison des personnes âgées ouverte à Saint
GeorgesdeCommiers. Des parents chrétiens
lancent les "temps entre papas". Cette année,
plus de 20 animateurs s'engagent pour les Au
môneries. Leurs mots forts seront : Annoncer,
Célébrer, Servir. Deux groupes de confirmands
vont démarrer. Et un groupe de jeunes 1825
ans se met en place.

Comme notre évêque nous y invite, que notre
paroisse soit ouverte à tous en permettant de
véritables rencontres, ayons le souci de l'ac
compagnement des personnes. Essayons de
sortir de nos cocons, allons à la rencontre.
Puis, nous avons échangé sur notre projet pas- Des formations vont être proposées sous diffé
toral pour cette année 20152016. Déjà beau rentes formes, le mieux adaptées possible aux
coup de bonnes choses existent ou se mettent attentes de chacun.
en place : le groupe "Prières des mères", les ren
Ensemble en route pour cette année.
contres de "l'éveil à la foi" (4 à 6 ans), les "messes
Alors si ça vous dit, n'hésitez pas
des familles", 3 groupes de "fraternité locale",
à nous rejoindre !
l'équipe d'accompagnement des familles en deuil.

20 septembre 2015

Ce mot de Sylvie, au moment de
l'offertoire, résume bien le ton de la
messe de rentrée. Il a soufflé sur
cette célébration un vent de dynamisme et de jeunesse. On se sentait
bien ce dimanche, en vraie communion et fiers de faire partie de cette
paroisse. Nous voilà prêts à trouver
notre place dans les nombreuses
propositions qui nous ont été faites,
comme par exemple : réfléchir sur
les évolutions de la vie des couples
et des familles ou explorer notre
environnement comme nous y invite l’encyclique Laudato si’ du Pape François (cf. p. 7) . Tout cela bien sûr se fera dans la joie
et l’ouverture de cœur comme nous y invitait déjà cette belle célébration.
Colette, pour l’équipe du Onze Clochers
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 20
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LA VIE DE LA PAROISSE
Pèlerinage diocésain à NotreDamedelaSalette
les 26 et 27 septembre 2015
Nous étions une cinquantaine de pèlerins au
départ de Corps ce samedi 26 septembre au
matin pour monter par des sentiers à NotreDame-de-la-Salette, près de 900 m plus haut.
Mais d’abord, nous avons participé à la messe
d’envoi. Le temps était magnifique et la marche
rythmée par des temps de prière et de silence. Plus haut, à Saint-Julien, nous avons rejoint
un 2 ème groupe dont faisait partie l’évêque qui
a marché et pique-niqué avec nous. C’était une

Grande joie ce week-end de nous retrouver
si nombreux, de tous les âges, de tous les coins
du diocèse. Le sanctuaire affichait complet… La
joie était sur les visages, le soleil de la partie !
Le dimanche matin, les pèlerins qui montaient
en car ou en voiture dans le brouillard se sont
tout à coup trouvés en plein soleil, les sommets
des montagnes émergeant d’une magnifique mer
de nuage. Émerveillement ! Ce qui m’a frappée,
c’est la fraternité vécue, la simplicité des gens
au service, veillant à ce que tout se passe bien, le
nombre de jeunes présents, le visage jeune, dynamique, de notre Église, avec en particulier la
veillée priante et festive du samedi soir animée
par les jeunes du MEJ et la messe du dimanche
animée par les jeunes de la Pastorale des jeunes.
Des propositions diverses pour tous publics
ont ponctué le week-end et permis de se poser,
se reposer, se ressourcer…, de nombreux pèlerins
profitant aussi du beau temps pour arpenter les
sentiers autour du sanctuaire. Le spectacle musi6

belle manière de se mettre en route intérieurement pour accueillir tous les moments
forts vécus durant le week-end au milieu de
cette foule de chrétiens de tous les âges où
notre évêque a su trouver des mots qui nous
ont touchés et interpelés : message fort sur le
thème de la Miséricorde et de l’Appel, et sur l’engagement des chrétiens pour l’ accueil des
réfugiés et la sauvegarde de la planète.
Pascal

cal pour enfants " Le crocodile amoureux" était super !
Les repas et les temps de
partage nous ont permis de
belles rencontres.
Le samedi, après un
temps sur le pardon, nous
avons écouté l’enseignement de Mgr de Kerimel
sur le thème " Accueillir la
Miséricorde et répondre à
l’appel" et le dimanche
sur le thème " Viens, Il t’appelle". Quelques phrases

qui m’ont marquée : "Dieu est Amour, et c’est
parce qu’Il est Amour qu’Il appelle l’être humain à l’existence. L’Amour de Dieu est indéfectible, car Il ne peut se renier Lui-même ; Il continue à aimer l’être humain qui s’est éloigné de
Lui, et son Amour devient alors Miséricorde…"
"Aujourd’hui encore, Dieu vient à nous et nous
appelle chacun par notre nom : « Où es-tu ? », «
Pourquoi te caches-tu, pourquoi as-tu peur de
moi ? » Personne ne peut répondre à l’appel de

Dieu sans accepter de se laisser voir par Lui,
dans sa nudité, dans sa fragilité, sans accepter sa
miséricorde. Seul celui qui accueille la miséricorde divine peut répondre à l’appel de Dieu ;
seul celui qui laisse l’amour de Dieu le rejoindre
jusque dans sa honte, dans sa misère, dans son
péché, peut répondre à l’appel de Dieu. Nous
avons toujours une certaine défiance vis-à-vis de
Dieu, comme si Dieu cherchait à nous tromper, à
nous utiliser ; or l’amour de Dieu est totalement
gratuit et désintéressé."
Odile
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 20

LA VIE DE LA PAROISSE
Le Secours Catholique recherche toujours des personnes pour étoffer son équipe,
en particulier quelqu‛un pour assurer la
communication. Contact : 04 76 72 72 74

Laudato Si'
L'encyclique du Pape François
pour l'écologie intégrale

Le pape nous invite à sauvegarder la
création tout en respectant tous les
habitants de notre planète : Écologie et
Social, mêmes engagements.

Rencontre le mardi 13 octobre 2015
à 18 h, à la Maison Paroissiale à Vif.
Découvrons l'essentiel de cette encyclique,
et partageons nos réactions. Concrètement,
comment sommes-nous déjà acteurs pour
construire "notre maison commune".

>>>> Vif, 2 décembre à 20 h 30 <<<<<
Rencontre sur "Le Pardon" (cf. Agenda p. 15)

ATTENTION : Il n'y aura plus de

permanence le mercredi ap
rès-midi
à la Maison Paroissiale
à partir du 1 er novembre

Temps de prière du lundi soir

Un petit groupe de personnes propose un
temps de prière de 30 minutes le troisième
lundi de chaque mois (et non plus le
premier) à 20 heures à l’Oratoire SainteCécile de la Maison Paroissiale à Vif.
" Prier ensemble" est un temps fort qui, dans
nos vies souvent bien remplies, nous permet
pendant un moment, de "faire une pause" en
présence du Seigneur : méditation d’un texte
d’évangile, chant, temps de silence,
intentions de prières de chacun et de tous...
Chacun y est le bienvenu.
Prochain rendez-vous, le 19 octobre.
Contact : Henriette Fossa, 06 07 34 71 22

En aparté... Nos prêtres ou anciens prêtres ont aussi une vie en dehors de la paroisse :
Le Père Sante et la
Le Père Sébastien de retour Le Père Alain-Noël
et sa guitare
communauté italienne
de R.D.Congo

Après plus de 70 ans, la
Mission Catholique Italienne
de Grenoble a fermé ses portes
par manque de prêtres.
Les Italiens, d’accord avec
l’évêque, ont fait appel à moi.
Une fois par mois,
je célèbre une messe en
langue italienne à Fontaine,
à l’église Saint-Françoisd’Assise. Je peux aussi être
appelé pour des mariages et
des enterrements lorsque des
personnes viennent d’Italie
pour assister à l’office.
La prochaine messe aura
lieu le 11 octobre à 10 h.

Cet été le Père Sébastien a pu retourner
un mois dans son pays, voir sa famille,
sa maman bien malade et ses amis.
Il nous rapporte des nouvelles des
agriculteurs du "RESAG", que nous
avons soutenus lors du
partage de Carême 2015 :
Sur le terrain acquis par l'association à
Kinshasa, les travaux avancent. À coté
de la petite maison du gardien, des
WC et une douche ont été mis en
service. Les murs ont été construits
pour 3 petits logements et un hangar
pour ranger la production des fruits et
légumes que les agriculteurs viennent
vendre en ville. Prochaine étape : la
réalisation du toit.
RESAG : Réseau d'appui aux agriculteurs.
Voir 11 clochers n°118 de mars 2015.

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 20

Téléthon 201 5

Le vendredi 1 6 octobre
à 20 h 30 aura lieu à la
salle polyvalente de Vif
un concert donné par
Alain-Noël Gentil et
son équipe au profit
de l'association
VIF-Telthon.
Pendant l'entr'acte des
pâtisseries "maison"
confectionnées par tous
les volontaires, seront
également vendues
au bénéfice de
TELETHON.
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LE COIN DES JEUNES

C’est la rentrée, à l’éveil à la foi aussi !

"Éveiller un enfant à la Foi c’est l’accompagner dans la découverte
de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la prière, les fêtes et les rites.
C’est l’aider à prendre conscience du trésor d’amour que Dieu a déposé dans son cœur et
l’inviter à le rencontrer. Éveil à la Foi et éveil à la Vie sont en réalité indissociables."
Lexique de l’Épiscopat de France
L'Éveil à la Foi
permet à l'enfant de 4 à 6
ans, accompagné d’un parent, de partager un temps
autour de l'histoire de Jésus,
d’en parler, de
chanter, prier,
échanger, bricoler...
Pique-nique lors de la dernière rencontre – Juin 2015

Un camp plein de découvertes !
Le camp des collégiens s’est déroulé début juillet en présence de 32 jeunes de l’aumônerie, encadrés par 13 adultes. Lieu de
villégiature cette année : la Maison Familiale
de Marcolès, un tout petit village du Cantal
situé à 20 kilomètres d’Aurillac et à 450 km
de nos clochers… Pour ces 13 jours, l’équipe
leur avait préparé de quoi aller de découverte
en découverte…

et réalisées autour de ce
thème, chaque journée invitant les jeunes à redécouvrir
un sens, ses différents aspects et ses conséquences, plutôt tournés vers soi dans un premier temps (comment est-ce que je réagis si je
ne vois plus…), puis plutôt sur nous et les
autres dans une seconde partie (quel regard
est-ce que je porte sur l’autre...).
Nous avons particulièrement apprécié et
Les cinq sens
profité de notre environnement : avec ses ruelles
Nos différentes activités ont été choisies piétonnes, ses maisons à l’aspect médiéval,
8
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La première rencontre de l’année de l’éveil à la foi a eu lieu le samedi 1 0 octobre
de 1 0 h à 11 h 30. Nous avons débuté la rencontre par une petite explication du fonctionnement de l’éveil pour les parents avant de partager un temps autour du thème
« Vivre ensemble ». Quatre autres rencontres et une messe préparée par les parents
de l’éveil à la foi se dérouleront dans l’année.
Pour les enfants de CE1 (7 ans), les rencontres auront lieu en moyenne une fois par
mois le samedi matin. La première rencontre s'est déroulée le samedi 3 octobre et une
réunion d’information pour les parents a eu lieu le jeudi 24 septembre.

Groupe de CE1 de l’année dernière (2014-2015) – salle Thévier

Des messes des familles sont proposées sur la paroisse tous les deux mois ; les enfants
n’ayant pas encore fait leur première communion y sont pris en charge pour vivre un temps
de foi à leur portée pendant la messe. La prochaine aura lieu le 1 5 novembre à 1 0 h 30
à Varces.
L’équipe de l’éveil
sa piscine et sa campagne environnante, le
village est rapidement devenu notre terrain de
jeux (cluedo, zagamore, jeux de piste,
balades…).
Dans cette belle convivialité et une chaleur certaine, la piscine et les batailles d’eau
ont été particulièrement appréciées.
Nous en avons aussi profité pour explorer
cette belle région au cours de plusieurs sorties
au pays de la Salers (miam, miam), à Conques,
village bien connu des pèlerins de Compostelle,
sur nos rosalies dans les gorges de la Rance et
à Renac, le « Monteynard » local, où plage,
ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 20

petites balades et surtout baignade sur structures gonflables ont ravi « petits et grands ».
Les veillées n’en ont pas moins été variées
elles aussi puisque nous profitions de températures plus agréables pour nous balader,
jouer, cuisiner ou encore regarder paisiblement un film, dehors « à la fraîche ».

Nos prières

Chaque journée était également rythmée
par différents temps spirituels et/ou d’échanges en lien avec le thème du jour : temps de parole de Sante, temps de désert, de réflexion,
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LE COIN DES JEUNES
eucharisties.
Chaque soir, l’équipe a préparé et présenté aux jeunes une façon de prier (louange,
adoration, Taizé…). Julie, une jeune de cinquième, a communié pour la première fois lors
d’une messe en plein air.

Nos repas

Toujours en lien avec le thème de
chaque journée, les jeunes ont pu mettre leurs
sens en exergue au cours de certains repas où
il leur a été proposé de manger tantôt avec
des baguettes, tantôt les yeux bandés…

Le groupe des Valaviens en camp à Marcolès

Nos rencontres

À noter également que Jilow, un élève
45 Valaviens dans un village de 600 ha- chien-guide d’aveugle, nous a accompagnés
bitants, on ne passe pas inaperçus ! Les ren- tout au long du camp. Sa peur du monde et
contres ont donc été nombreuses et je tiens à du bruit ne sont plus qu’un vieux souvenir…
remercier en particulier :
Un grand merci à tous, encadrants, pa- Eric Régis, le responsable pastoral de la
paroisse de Marcolès, présent tous les soirs rents, paroissiens, qui œuvrent de près ou de
pour nous permettre de vivre nos temps de loin à la réussite de ce magnifique moment
de vacances. Nos péripéties sont à retrouver
prière à l’église du village.
- le sabotier, toujours accueillant au point en photos sur notre blog :
de finir le séjour par une visite de son ate- http://campvalavi.blogspot.com.
Mikael
lier… autour d’un barbecue !
- Frère Jean-Daniel, qui nous a dévoilé
Conques de A à Z.
10
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Du côté des Vivaces...
Cette année encore, les Vivaces, toujours plus nombreux, sont partis à
l’aventure sur les routes de France>
Ils étaient 1 6 lycéens cette année à participer au camp des Vivaces, qui s’est déroulé à
Vollore-Ville, en Auvergne, du 24 au 29 août dernier : Léonie, Julie, Marie, Athénaïs,
Pauline, Laurène, Aline, Lisa, Marius, Augustin, Cyril, Adrien, Léo, Mathéo, Julien et Robin.
Officiellement, nous étions trois animateurs (Flavien, Gabriel et Caroline) et notre prêtre
accompagnateur, le Père Sante. Mais les jeunes ont également bénéficié du solide appui
de nos chauffeurs et guides dans la région, Marielle et Paul Vuillemin. Encore une belle
expérience avec le Christ. Par ailleurs, ce camp n’aurait pas pu se réaliser dans ces
conditions sans les soutiens financiers de l’association Valavi, de la paroisse, du relais des
amis d’Uriol et du Cheyenne country club, que nous remercions chaleureusement.

Le groupe des Vivaces en camp à Vollore-Ville

L’aventure a commencé chez nous, à la maison paroissiale à Vif. Les jeunes ont
d’abord recherché un lieu susceptible d’accueillir le groupe dans des conditions techniques
et financières adaptées. Le choix s’est rapidement porté sur ce petit camping, Le
Montbartoux, juché au creux du massif du Forez, à quelques minutes de Thiers, tout près
du lieu de villégiature de la famille Vuillemin, qui nous a gracieusement accueillis et
soutenus tout au long du séjour. Des emplacements en pleine nature, des sanitaires neufs
et entretenusW et même une piscine ! Bref, le bonheur, selon nos ados !
Les jeunes et l’équipe ont ensuite longuement recherché un animateur supplémentaire.
Nous avons finalement rencontré Flavien, à quelques jours à peine du départ. Ce jeune
homme extérieur à la communauté, mais disponible et très ouvert, s’est tout de suite

ONZE CLOCHERS EN EGLISE N°1 20
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intégré au groupeW et grâce à lui les
jeunes ont pu s’adonner à différents
sports de leur choix : course à pied, natation, renforcement musculaireW Ce
furent en effet des vacances sportives,
puisque ces activités ponctuelles ont
accompagné une sortie pédalos au lac
d’Aubusson, une randonnée sur les
sommets environnants et une initiation
au rafting à Vichy.
Enfin, ce séjour fut bien entendu
l’occasion de rencontres : celle
des habitants locaux et de
Monseigneur Dominique Lebrun,
évêque du diocèse de SaintEtienne, à l’occasion d’une messe,
mais aussi les sœurs de l’abbaye
de Noirétable, rattachées à la
communauté de La Salette. Ces
dernières ont été très heureuses
d’accueillir nos jeunes pleins
d’entrain. Ceux-ci ont d’ailleurs
participé aux activités de la communauté en ramassant et en épluchant carottes et haricots
verts pour préparer l’hiver.
Nous revoilà donc à Vif, tous heureux et un peu changés. Une belle expérience, qui nous a
nourris dans nos cœurs et notre foi, jusqu’à Flavien, qui intègre à présent l’aumônerie !
Belle reprise à tous,
C. Maldera, pour le groupe des Vivaces.

Baptême de Céline

Après une année de cheminement avec ses trois accompagnatrices :
Marie-Hélène, Emmanuelle et Maguelone, Céline a eu la joie d'être baptisée
le samedi 29 août dans l'église du Genevrey qu'elle aime beaucoup car
c'est là qu'elle est venue toute l'année avec grand bonheur aux Valamess’.
Beaucoup des jeunes de l'aumônerie se sont d'ailleurs déplacés pour
entourer l'aide-cuisinière de leur camp des collégiens. Mais ce sont les Vivaces (lycéens) qui
étaient les plus nombreux à cette célébration, revenus le jour-même de leur camp d'été ! L'un
d'eux a voulu exprimer au nom de tous "un grand merci à Céline de nous associer à sa joie et
bienvenue dans la famille des enfants de Dieu". Toute l'assemblée a applaudi !
Bonne route Céline entourée de tes amis et de ta famille.
Maguelone
12
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LE COIN DES JEUNES
En avant vers l’Avent... Samedi 28 novembre, à la
maison paroissiale à partir de 15 h : confection de
couronnes ! Chacun apporte une couronne et des
décorations. Nous vous attendons nombreux !

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 juin au 31 août 2015
Mariages
Funérailles
M. Jean-Claude CATTIER
Mme Yvonne CUNEAS née FOLKMANN
M. Jean-Pierre DE ROSA
Mme Marie-Louise GARNIER
M. Léon GAY
Mme Madeleine GIROUD
M. Pierre GIUSTINI
M. Christian LADAKIS
M. Yves LO SARDO
M. André MARTEL
M. Pierre MATHIEU
Mme Germaine NAVIZET née GUILLOT
M. Roger ROLLAND
M. Joaquim SANCHES-ALVES
Mme Odette TARANTOLA
Mme Claudette VIAL

BONO Cassie et Nina
BORSA Madison
BOUVIER-BRUN Kélia et Théo
CAMILLERI Lucia
CERVELLIN Elyas
CHARPENTIER Eden
CHAUVET Lena
CHESNEAU Manon et Robin
DA-COSTA-FERREIRA Dylan
DOS-SANTOS Elena
DUPONT Maxime
EBERHARD Chloé et Inès

Aurélien ARMAND et Vanessa PINTO
Xavier AUPIC et Caroline CAPECCI
Jérôme BENEDETTI et Stéphanie BETRAN
Julien BERENGUER et Angélique DURAND
Cédric CROZY et Elodie REYNAUD
Xavier ESCALE et Emeline BELGIOVINE
Sébastien FINE et Cindy COSTA
Guillaume GERBAUD et Caroline DELATTRE
Bertrand GRINDLER et Christine REIGNIEZ
Clément IACONO et Lydie EYMARD
Julien KREMEURT et Julie FEMOLANT
Mickaël LASTELLE et Coraline GRIMOUD
Jean-Philippe MAUME et Virginie CATUAGNO
Edouard MEUNIER et Joséphine MONTANA
Alexandre NICOLET et Maïlys BONNET
Jean-Louis POLVENT et Céline MAS
Michel SEVE et Virginie VALLET
Luc TARDIF et Marlène SCUDELER
Sébastien VIOLANTE et Elodie FOGLIO

Baptêmes
FAVIER Ruben
FORCELLA Fabien
GAUDE Shïny
GIMENEZ Léna
GIROUD Camille
GUILBERT Théo
GUITTON-GRINDLER Louis
JAY Candice
KOZLOWSKI Lucy
LAPEYRONIE Yuna
MAISONNEUVE Naomi
MILZZO Eva
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MORTREUX Emie
MOUREY Tina
PENTAGORA Evan
PIRARD-BRANCHE Jordan
RENZY Flavie
RIVES Timéo
RODRIGUEZ Dylan
SAINT-LEGER Nathan et Yohann
SOLERO Elana et Elya
TEINTURIER Abel
TESTA Rafaël
VARREAU Lubin
13

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires des offices
O
C
T
O
B
R
E

DATES

H

LIEUX

Samedi 17

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

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

Dimanche 18
Samedi 24
Dimanche 25
Samedi 31
Dimanche 1er

N
O
V
E
M
B
R
E

D
É
C
E
M
B
R
E

Samedi 7
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 28
Dimanche 29
Samedi 5
Dimanche 6
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20
Jeudi 24
Vendredi 25

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

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.

14
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INFORMATIONS PRATIQUES
Agenda
. 16 nov : Date limite d'envoi des articles pour le
Bulletin des Onze Clochers n°121
soistu" pour une écologie intégrale (cf. p. 7)
. 16 nov : 20h Vif oratoire SteCécile  Temps de prière
. 14 oct : 20h30 Vif  EAC
. 15 oct : Journée de prière continue pour la mission : . 18 nov : 9h Vif  Préparation du Bulletin n°121
prière de 19h à 22h à l’oratoire SainteCécile. . 21 nov : 10h14h Vif  Rencontre des prêtres et
. 13 oct : 18h Vif  Partage sur l'Encyclique "Loué

Thème de cette année : « Va, je t’envoie »
. 19 oct : 20h Vif oratoire SteCécile  Temps de prière
(cf p. 7)

. 05 nov : 20h salle Vercors  Réunion du relais du
Val-des-Commiers
. 05 nov : 20h Vif oratoire SteCécile  Veillée d'adoration
. 06 nov : 16h Vif  Messe pour les résidents à l'EHPAD
. 07 nov : Vif  Rencontre éveil à la foi CE1 (cf. p. 8)
. 12 nov : 15h30 Varces  Messe pour les résidents
à la maison de retraite Maurice Gariel

équipes paroissiales du doyenné
Montagnes Sud (avec repas partagé)
. 28 nov : Vif  Fête des couronnes (cf p. 13)
. 02 déc : 20h30 Vif  Rencontre pour adultes –

Temps de réflexion sur « le pardon »
. 03 déc : 20h Vif oratoire SteCécile  Veillée d'adoration
. 05 déc : Vif  Rencontre des enfants de l'éveil à la foi
. 13 déc : Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°121
. 21 déc : 20h Vif oratoire SteCécile  Temps de prière
EAC

Équipe d'Animation en Catéchèse

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°1 21 aura lieu le 18 novembre à 9 h à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par
courriel à : bulletin@stloupparoisse38.fr, le 16 novembre au plus tard pour être prises en compte.

ATTENTION : Il n'y aura plus de permanence le mercredi après-midi
à la Maison Paroissiale à partir du 1 er novembre

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 0 h-1 2 h (et 16 h-18 h jusqu'au 28 octobre - cfp. 7)

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

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs
du monde et non des prédateurs, pour que nous semions
la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les coeurs de ceux qui cherchent seulement
des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes
profondément unis à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que Tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous T'en prions, dans notre lutte
pour la justice, l'amour et la paix."

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

"Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures, Toi qui entoures
de ta tendresse tout ce qui existe, répands
sur nous la force de ton amour pour que nous protégions
la vie et la beauté. Inonde-nous de paix,
pour que nous vivions comme frères et soeurs
sans causer de dommages à personne.

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

Prière du pape François pour notre terre

Encyclique Laudato Si' ("Loué sois-Tu")
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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