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ONZE CLOCHERS EN EGLISE

ONZE CLOCHERS EN EGLISE
BU LLE T I N D E LA PARO I S S E CATH OL I QU E

SA I N T-
LOU P

Peut-on encore croire à la paix de Noël
quand une partie du monde et la France
même sont en guerre ? Que signifie "Paix
sur la Terre" ?

La paix, c'est d'abord l'AMOUR, c'est l'ouverture d'un
possible, d'un avenir, d'une espérance, qui nous
parle dans ce monde violent qui nous désespère.

Noël, c'est croire encore et toujours en l'homme et en sa
capacité d'accueillir le plus petit signe d'espoir d'un
monde à naître, différent ; d'un monde où l'amour serait
loi, alors oui :
 

"PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES DE
BONNE VOLONTE ET

JOYEUX NOËL 2015." 
 

Colette Grossier et Simonne Kirby



Mais savez-vous que cette manifes-
tation a toute une histoire  ? Il y a 20
ans, la première crèche vivante fut une
initiative de quelques personnes re-
groupées au sein d’une association
appelée "Racines". Le lieu était diffé-
rent  : le porche de l’église Saint-Jean
abritait la scène de la nativité, et les
bergers et leurs animaux prenaient place
sur la place de la mairie. Et d’année en
année, l’Histoire se racontait, de façon
originale ou plus classique selon l’hu-
meur des organisateurs…

Quant à l’i llumination du pont de Vif,
savez-vous que c’est une initiative de
l’équipe du Secours Catholique qui a
essaimé jusqu’en Yougoslavie  et dans
bien d’autres villes de France ?

Puis les deux événements se sont liés
pour se produire à la même date, asso-
ciant le symbole de la lumière à la nati-
vité, et le Secours Catholique a finale-
ment repris pleinement
l’organisation de cette
manifestation populaire.

Cette année encore, les quarante figu-
rants ou participants (décors, mise en
scène, technique,…) mettront tout leur
cœur pour que la 20ème soit une ré-
ussite. Oseront-ils encore faire dialo-
guer l’âne, le bœuf et les brebis  ? Les
décors ont évolué, les lieux également,
mais l’élan de solidarité et de partage
des débuts est toujours bien présent.

Venez flâner au cœur de cet événe-
ment chaleureux et unique, en famille
ou entre amis. Et vous qui avez peut-
être participé il y a quelques années,
n’hésitez pas à venir retrouver l’esprit
des premières années, à vous replon-
ger grâce à quelques articles ou pho-
tos dans les souvenirs de ces beaux
moments de partage  !

Cette fois encore, c’est une tradition,
le Secours Catholique vous proposera
ses bougies, en échange de dons qui
aideront à la réalisation de ses projets
nationaux et internationaux (c’est l’opé-
ration «  10 millions d’étoiles  ») et, à
l’entrée de la salle des fêtes, un verre
de chocolat chaud vous sera gracieu-
sement offert.

Chaque année, c’est devenu un rite  : un same-
di de décembre, juste avant la fête de Noël,
vous êtes conviés à venir, à la tombée de la
nuit, admirer les figurants costumés qui déam-
bulent en cortège sur le pont de Vif, i lluminé
de photophores, et vous entraînent à leur suite
dans les décors reconstitués de la nativité et
des souks comme, au temps du roi Hérode.



Rejoignez-nous  !



Pour le climat, les chrétiens passent à l'action






Petit écho du Relais du Val-des-Commiers







Azélie

Une chorale sur la paroisse Saint-Loup  !

"Premières répétitions pleines de bonnes surprises, avec la joie de chanter évidente, des flotte
ments d'organisation inévitables, mais une bonne volonté de tous, et après une petite prière d'invo
cation, nous avons fini par chanter presque à 4 voix ! Certes pas encore des chorals de Bach mais
tout de même c'est un peu inespéré !"

"Nous n’avons pas de registre défini, chacun peut propo
ser le chant qui lui plait : le dernier que nous avons
chanté à la messe ou un nouvel air entendu dans une
autre paroisse ou sur un CD ou sur youtube…"



22èmes Journées
Nationales Prison

(JNP) – novembre 2015
Moins punir par la prison pour

mieux reconstruire



  Aprèsmidi café du Relais ViSaGe







Week-end du bonheur des CM2

Les Béatitudes pour les enfants
C

NOS VISAGES
DU BONHEUR



Fête de l'aumônerie





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

célébrés dans l'une des églises de notre paroisse uniquement du 1er septembre au 30 novembre

Funérailles
Mariages

Fête des couronnes

Baptêmes



Samedi 19 18 h 30 SaintBarthélémyduGua
Dimanche 20 10 h Vif

1 8 h 30 VEILLÉE DE NOËL  Vif
Jeudi 24 1 9 h VEILLÉE DE NOËL  SaintPauldeVarces

21 h 30 VEILLÉE DE NOËL  SaintPierredeCommiers
Vendredi 25 1 0 h NOËL  Vif
Samedi 26 18 h 30 Varces*

Dimanche 27 10 h Vif
Samedi 2 18 h 30 SaintPauldeVarces

Dimanche 3 10 h Vif
Samedi 9 18 h 30 Les SaillantsduGua

Dimanche 10 10 h Vif
Samedi 16 18 h 30 SaintPierredeCommiers

Dimanche 17 10 h Vif
1 0 h 30 MESSE DES FAMILLES  Varces

Samedi 23 18 h 30 Le GenevreydeVif
Dimanche 24 10 h Vif
Samedi 30 18 h 30 MiribelLanchâtre / SaintPauldeVarces

Dimanche 31 10 h Vif
Samedi 6 18 h 30 NotreDamedeCommiers*

Dimanche 7 10 h Vif

Mercredi 10 1 9 h MERCREDI DES CENDRES  Varces*
1 9 h VALAMESS'  Le GenevreydeVif

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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. 1 3 déc : 15h17h Vif Après-midi café Relais ViSaGe

. 1 5 déc : 19h Vif  Veillée pénitentielle à l'église

. 1 9 déc : 17h3019h Vif  20ème crèche vivante (cf. p. 2-3)

. 1 9 déc : 20h Varces  Soirée Country Valavi (cf. p. 11)

. 21 déc : 20h Vif oratoire SteCécile  Temps de prière

. 22 déc : 16h SaintGeorgesdeCommiers  Messe de
Noël pour les résidents à l'EHPAD

. 29 déc : 15h30 Varces  Messe de Noël pour les rési
dents à la maison de retraite Maurice Gariel

. 30 déc : 16h Vif  Messe pour les résidents à l'EHPAD

. 07 jan : 20h Vif oratoire SteCécile Veillée d'adoration

. 11 jan : 20h Vif  Rencontre groupe confirmation
adultes

. 13 jan : 18h Vif  Réunion du Relais ViSaGe

. 14 jan : 20h15 SaintBarthélémy  Réunion du
Relais Saint-Bruno

. 18 jan : 20h Vif oratoire SteCécile  Temps de prière

. 19 jan : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême

. 20 jan : 20h Vif  CPP

. 22 jan : 18h Vif  Rencontre permanentes et équipe
baptême des toutpetits

. 23 jan : 17h22h Vif  CPM (+ 12/12 et 27/02)

. 26 jan : 19h  Réunion duRelais du Val-des-Commiers

. 26 jan : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême

. 27 jan : 9h Vif  Préparation du Mini-Bulletin n°122

. 06 fév : Vif  Rencontre enfants éveil à la foi

. 07 fév : Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°122

. 07 fév : 15h17h Vif Après-midi café Relais ViSaGe

. 09 fév : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême

. 10 fév : 20h15 Vif  Rencontre groupe confirmation
adultes après la messe des Cendres

. 1 5 fév : 20h Vif oratoire SteCécile  Temps de prière

. 16 fév : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême

. 27 fév : 17h22h Vif  CPM (+ 12/12 et 23/01)

. 27 fév : Soirée dansante du groupe Tirelire à l'Oriel

. 29 fév : Date limite d'envoi des articles pour le
Bulletin des Onze Clochers n°123

CPP Conseil Pastoral Paroissial
CPM Centre de Préparation au Mariage

Un "mini-bulletin" n°122 sortira le 7 février 2016.
La préparation du bulletin des Onze Clochers n°1 23 aura lieu le 2 mars 2016 à 9 h à Vif.

Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par
courriel à : bulletin@stloupparoisse38.fr, le 29 février au plus tard pour être prises en compte.



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.)
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L'équipe du bulletin

 




