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ONZE CLOCHERS EN EGLISE

Pèlerinage de la Miséricorde à la Cathédrale Notre-Dame de Grenoble

« P a s s a g e d e l a p o r te s a i n te »
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Journée de rencontre régionale « Prière des mères »
Vendredi 3 juin a eu lieu, en la cathédrale de Gre
noble, une rencontre avec tous les groupes de prières
des mères de la région. Notre groupe de mamans
(qui se réunit tous les vendredis à 1 0 h à l'église
de Vif et à Varces le mercredi matin) s'y est rendu
avec enthousiasme. Après une conférence de Anne
Sophie Asselin, coordinatrice nationale, qui a pré
senté le mouvement à toutes les personnes intéres
sées, nous avons vécu une prière des mères, tous
les groupes rassemblés. Nous étions plus d'une
centaine de femmes au cœur de mère. Nous avons
confié nos enfants et tous les enfants du monde.

encore à ne rien faire du tout. Mais maintenant, Seigneur, unies à toutes nos sœurs dans la prière, nous
venons t'apporter nos enfants et tous les enfants
du monde, sûres que tu répondras à nos prières".
Un appel à écouter le Seigneur pendant nos ren
contres en laissant de la place au silence. Un temps
pour rendre grâce, déposer nos intentions, mais sur
tout une invitation à s'abandonner dans les mains du
Seigneur. Et, libérées de toutes craintes, nous sommes
alors invitées à ne pas oublier de donner une belle
part à la louange qui tourne notre regard vers la bon
té de Dieu. Enfin chacune de nous confie un prêtre.

Dans la démarche nous déposons aussi nos pré
occupations et nos "soucis" afin de repartir pleines Après un repas partagé à la maison diocésaine,
d'Espérance : "Seigneur nous te confions nos en- nous avons vécu la démarche du passage de la
porte sainte, renouvelées dans notre foi.
fants. Nous avons perdu trop de temps à nous inquiéOlivia Guerbet et Sylvie Reymond
ter, à essayer de tout rectifier par nous-mêmes ou

Du côté de l'aumônerie de la Maison d'Arrêt de Varces

Des rencontres qui ont changé ma vie



Rencontres d’éveil à la foi

Tenter de cheminer, accepter de prendre la
route avec des personnes différentes pour com
muniquer, partager des gestes d’amitié, vivre des
évènements identiques, mais accepter aussi de
ne pas tout comprendre : c’est ce qu’ont réussi à
faire 35 jeunes adultes, étudiants ou profession
nels, qui ont proposé à 20 jeunes adultes porteurs
d’un handicap mental d’aller à ROME pour rencon
trer le pape François.
C’est dans le cadre d’Isèreanybody que ce
groupe "Joie d’Évangile" se retrouve régulièrement
au cours de l’année et peut ainsi vivre les temps forts
proposés à l’ensemble de la pastorale des jeunes.
Ils sont donc partis à Rome en car le 1 8 avril

et ont passé 3 jours sur place avec notre évêque
Guy de Kerimel, pour visiter, manger des glaces
et surtout rencontrer le pape au cours de l’au
dience générale du mercredi. Celuici est venu
saluer chacun d’eux pour leur plus grande joie.
À leur retour à Grenoble, après une nuit en
car, on s’attendait à voir débarquer des jeunes épui
sés. Mais tous sont descendus du car le visage
rayonnant de bonheur, même pas fatigués ! Au
début, ils croyaient que c’était un pari fou… et ça
a marché ! Depuis que Perrine est revenue,

l’enthousiasme de ces 35 jeunes m’encourage
à répondre aux paris fous auxquels le Christ
appelle souvent.

Geneviève Pascal

"Dieu est comme le bon berger :
lorsque nous sommes perdus,
il part à notre recherche ;
lorsqu'il nous retrouve, il est heureux."

23 jeunes collégiens de l’aumônerie Valavi partiront en camp du 3 au 15 juillet
à Vernoux-en-Vivarais, en Ardèche.
Les lycéens, quant à eux, iront à Souvignargues, dans le Gard, du 21 au 27 août.

Départs...

Bonjour Céline, au revoir Catherine

Cette rubrique vous informe des baptêmes, mariages et funérailles qui ont été
célébrés dans l'une des églises de notre paroisse uniquement de mars à mai 2016
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Samedi 25
Dimanche 26
Samedi 2
Dimanche 3
Samedi 9
Dimanche 10
Samedi 16
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Samedi 30
Dimanche 31
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Dimanche 7
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19 h
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Samedi 20
Dimanche 21
Samedi 27
Dimanche 28
Samedi 3
Dimanche 4
Samedi 10
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18
Samedi 24
Dimanche 25

19 h
10 h
19 h
10 h

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

Lundi 1 5

Dimanche 2

10 h

10 h

SaintGeorgesdeCommiers
Vif
PrélenfreyduGua
Vif
SaintPierredeCommiers
Vif
Varces
Vif
SaintBarthélémyduGua
Vif
Le GenevreydeVif
Vif
SaintPauldeVarces
Vif
LesSaillantsduGua
Vif
ASSOMPTION - Varces
PrélenfreyduGua
Vif
NotreDamedeCommiers
Vif

ATTENTION : PAS DE MESSE
Vif
SaintBarthélémyduGua
Vif
SaintGeorgesdeCommiers
Vif
Varces
Vif
MESSE DE RENTRÉE - Vif

. 26 juin : 10h Vif  Fête à l'occasion du départ de nos . 06 sept : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
deux prêtres (cf. p.5) : messe à 10 h à Vif . 09 sept : 16h20h Les SaillantsduGua  Forum des
animée par les jeunes du groupe 1825 ans
associations
(cf. p. 13) , puis apéritif et repas partagé à la . 10 sept : 10h18h Vif  Forum des associations
maison paroissiale.
. 12 sept : Date limite d'envoi des articles pour le
. 28 juin : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
Bulletin des Onze Clochers n°125
. 29 juin : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 13 sept : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême
. 03-15 juil : Camp des collégiens de l'aumônerie Valavi . 15 sept : 9h Vif  Préparation du Bulletin n°125
. 21-27 août : Camp des lycéens de l'aumônerie
. 24-25 sept : Pèlerinage diocésain à La Salette
"Les Vivaces"
. 02 oct : 10h Vif  Messe de rentrée
. 02 sept : 16h3019h30 SaintPauldeVarces  Forum . 16 oct : Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°125
des associations
. 12 oct : 18h ou 18h30 Vif  Relais ViSaGe
. 03 sept : 9h16h Varces  Forum des associations
. 11 nov : Retraite des confirmands adultes à
. 03 sept : A partir de midi, SaintGeorgesdeCommiers 
l'Abbaye de Chambarand
Forum des associations
. 20 nov : 10h Vif  Confirmation du 1er groupe d'adultes

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°1 25 aura lieu le 15 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 12 septembre au plus tard pour être prises en compte.

Mais le rappel était urgent,
Le calendrier et les délais
Ne souffraient aucun retard.
Et voilà qu'il me faut encore
Courir après le temps
Et vivre au rythme de mon agenda,
Persuadé que je n'aurai jamais
Le temps de tout faire.
Pris par ce rythme
Auquel je ne peux échapper
Trouverai-je encore du temps ?
Le temps donné, le temps offert,
Le temps pour Toi, Seigneur.
Qu'est-ce que j'attends ?
Il est plus que temps,

C'est devenu urgent !

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

C'était le temps des vacances.
J'avais décidé
De retrouver le temps,
De prendre du bon temps.

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

LE TEMPS DE L'URGENT

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 .)

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,

