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Noël en trompe-l’œil
Noël approche.

Noël a du chemin à faire.

Cela dépend de nous, ne l’oublions pas.

ONZE CLOCHERS EN EGLISE

Le
Père
Régis
a
été
nommé
en
renfortsur
notre
paroisse,
mais
ilinterviendra
également
dans
tout
le
doyenné,
c'està
dire
également
dans
le
Trièves
et
en
Matheysine...
Espérons
que
malgré
l'étendue
de
sa
zone
d'action,
nous
pourrons
le
voir
souvent!Illogera dans la cure de Saint-Barthélemy. Ilse présente à nous :
Chères toutes et chers tous,
Nouvellement arrivé dans la paroisse SaintLoup, je suis amené à me faire connaître de
vous tous, paroissiens et habitants de notre
belle commune. Je suis le Père Régis Aubin
Stève KIBOUKA MAHOUKOU, prêtre du diocèse
de Kinkala, au Congo-Brazzaville.

En 1999, je suis envoyé à Kinshasa pour amorcer les trois premières années du cycle de philosophie, puis les quatre autres pour le second
cycle de théologie, cette fois-ci à Brazzaville.

Au terme d’un parcours classique de la formation d’un prêtre, j’ai reçu l’ordination sacerdoer
Je suis né le 1 avril 1975, à Linzolo, cinquième tale, par l’imposition des mains de Son Exceld’une famille de huit enfants. Mon père a occu- lence Mgr Louis PORTELLA MBUYU, évêque diopé des fonctions politiques (sous-préfet, maire césain de Kinkala, le 21 juin 2008 (place Mariale
et secrétaire général du département du Pool), de la cathédrale Sainte-Monique). Aussitôt après
et ma mère est femme au foyer. Malgré ses mon ordination, j’ai été nommé secrétaire-chanconvictions politiques sous l’égide du marxisme- celier de l’évêque, directeur diocésain des OPM
léninisme, mon père est resté très croyant, et (Œuvres Pontificales Missionnaires), et responma mère l’est davantage. C’est ainsi que toute sable diocésain des vocations, intendant de l’évêla famille est chrétienne et pratiquante. Très ché. J’ai exercé cette charge pendant cinq ans.
tôt nous sommes nourris du lait de la foi, soutenus par nos parents. C’est grâce à leur foi et Mon arrivée en France (d’abord à Pontoise, puis
à leurs prières persévérantes qu’en 1997, le à Grenoble), est l’aboutissement de l’intuition
Seigneur m’a réclamé au service de son peuple. porteuse de Mgr Louis PORTELLA MBUYU,
évêque du diocèse dont je suis originaire, qui
En effet, après l’obtention de mon baccalauréat a toujours vu dans les échanges pastoraux la
en 1996, j’ai été admis en année propédeutique, réponse évidente d’une Église authentiquement
dans la communauté du Chemin Neuf, pour Universelle.
le compte du diocèse de Kinkala. C’est au cours
de cette année que je suis initié aux exercices Dès mon arrivée, Mgr LALANNE m’a nommé
spirituels de saint Ignace de LOYOLA, pour la vicaire dans la paroisse de Cormeilles-La Frette,
préparation de notre vie spirituelle dans le pendant trois ans. J’ai souhaité, par la suite,
avec l’accord de mon évêque, vivre une nouvelle
cursus de la formation d’un prêtre.
expérience pastorale ailleurs. J’ai alors atterri
Suite aux troubles sociaux survenus dans notre dans le diocèse de Grenoble, comme un ouvrier
beau pays le Congo, j’ai écopé de deux années de la onzième heure, au service de la portion
blanches successives, ce qui nous a permis du peuple de Dieu que vous, habitants et
d’anticiper l’expérience pastorale en paroisse croyants de notre commune, représentez. J’ai
pour meubler le creux des deux années sans été inséré dans un doyenné multinational. La
formation.
communauté pastorale que nous formons

reflète bel et bien la particularité du diocèse de Grenoble qui, en ces temps où l’Église
occidentale vit un contexte particulier de l’histoire de son évangélisation, n’a pas hésité à
s’ouvrir aux Églises sœurs de divers horizons
qui, à leur tour, ont répondu au principe de
l’universalisme ecclésial suscité.
Le Père Thibault NICOLET, curé de la paroisse,
est un homme jovial, chaleureux, innovateur et
plein d’initiatives pastorales, je le pense vraiment. J’espère qu’il sera pour moi la lampe qui
m’éclaire dans l’assimilation et l’appropriation
du ministère pastoral auquel je suis déjà initié
depuis huit ans, surtout dans le contexte actuel.
Avec le curé et l’Équipe paroissiale qui nous
assiste, je souhaite former une communauté
attentive aux questions brûlantes de la vie de
l’Église et aux défis qu’elle est en droit de relever, en puisant dans le dépôt de la foi, rendant
cette dernière accessible et intelligible, pour
une chrétienté prête à "rendre raison de l’espérance qui est la sienne".
Je me sens très heureux d’avoir été accueilli à
Vif, non comme un étranger, mais comme un
fils, un frère, un pasteur, c'est-à-dire un envoyé

pour la promotion de l’Évangile, œuvrant pour
la plus grande gloire de Dieu et le salut de tous.
J’espère disposer de temps pour répondre à vos
multiples invitations à déjeuner ou à dîner dans
vos familles respectives pour faire plus ample
connaissance, car la convivialité est aussi un
signe éloquent de la vitalité pastorale d’une
communauté.
Que la Vierge Marie continue de nous manifester
sa présence attentive, patiente et douce, intercédant pour que nous grandissions dans l’amour
du Père, de Jésus et de l’Esprit, et que cette
nouvelle année soit pour nous tous une année
féconde. Que nous puissions témoigner davantage de la grâce agissante de Dieu au milieu
de tous les hommes et de toutes les femmes.
Père Régis de la Croix
En la solennité de saint Martin de Tours !

Dimanche 20
Témoignages des confirmés...

☺
☺
☺

Témoignage d’accompagnateur...

novembre 2016

Témoignage du Secours Catholique...

D'autres témoignages...

PRISON, VIVRE ENFERMÉ

aux organisateurs de ces 23
Journées
Nationales Prison de nous avoir donné l’occasion
d’entendre les témoignages de Serge Portelli et de
Karim Mokhtari. Le témoignage très émouvant,
et d’une grande justesse de ton, de Karim, la description précise de la souffrance des détenus, mais
aussi de la chance qui peut être offerte, et de la force
engendrée, par des rencontres humaines ou spirituelles, expliquent le silence qui régnait dans la
salle comble du tribunal. Au-delà de l’admiration
pour celui qui a réussi à sortir de cette épreuve dans
une humanité régénérée et qui la met au service
de ceux qui sont encore derrière les barreaux, se
manifeste le côté déshumanisant et inefficace de la
Merci

èmes

solution trop systématique de l’emprisonnement. La
longue expérience de juge de Serge Portelli, sa réflexion sur le fonctionnement de la justice, en nous
en montrant toute la complexité, complétaient bien
le témoignage de Karim. Le temps a manqué pour
évoquer précisément quelques pistes pour sortir de
cette spirale infernale, mais c’est incontestablement
une soirée et des rencontres qui invitent à la réflexion.
Alors merci aux organisateurs, et notamment aux
jeunes du Genepi, qui par leur action participent à
l’ouverture de la prison sur le monde extérieur et
nous font entrevoir la réalité du monde carcéral.
Marie-Elisabeth et Marc

Jubilé d’Alain-NoëlGentil

Envoi en Mission, dans nos responsabilités paroissiales

Après-midicafé
du Relais ViSaGe

Baptêmes des petits

Soirée dansante du groupe Tirelire

samedi 25 mars 2017 à l’Oriel à Varces

À l'origine prévue pour le remboursement des travaux d’agrandissement de la maison paroissiale,
maintenant achevé, la soirée dansante du groupe
Tirelire contribue au financement d'autres travaux
et permet aussi de passer une super soirée
Je recherche des personnes pour préparer la salle
le samedi après-midi (dont 4 hommes pour installer
les estrades) et pour aider en cuisine (1 h en relais
à plusieurs pour pouvoir profiter de la soirée).

Venez nombreux vous amuser, invitez vos amis !

Catherine Grand (catherine.grand38@gmail.com)

Le groupe des 18-25 ans au service des autres

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 septembre au 30 novembre

Funérailles
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Saint-Barthélémy-du-Gua
Vif
Saint-Paul-de-Varces
Vif
VEILLÉE DE NOËL - Vif 

 VEILLÉE DE NOËL - Varces

NOËL - Vif 
Le Genevrey-de-Vif
Vif
Saint-Pierre-de-Commiers
Vif
Les Saillants-du-Gua
Vif
Le Genevrey-de-Vif
Vif
Varces*
Saint-Paul-de-Varces
Vif
Saint-Barthélémy-du-Gua*
Vif
Saint-Pierre-de-Commiers
Vif
Varces*
Les Saillants-du-Gua
Vif
Saint-Paul-de-Varces
Vif
MERCREDI DES CENDRES - Vif
Le Genevrey-de-Vif
Vif
Saint-Barthélémy-du-Gua*
Vif
Varces*
Notre-Dame-de-Commiers*
Vif
Saint-Paul-de-Varces
Vif





* En cas de neige, les messes prévues à Varces auront lieu à Saint-Paul-de-Varces, celles prévues à Saint-Barthélémydu-Gua auront lieu aux Saillants-du-Gua, et celles prévues à Notre-Dame-de-Commiers à Saint-Pierre-de-Commiers.

D Samedi 1 0
É Dimanche 11
C Samedi 1 7
E Dimanche 1 8

M 
Samedi
24
B
R Dimanche 25
E Samedi 31

. 14 déc : 20h Vif - Veillée pénitentielle à l'église
. 17 déc : 1 7h30-1 9h Vif - Crèche Vivante (cf. p. 9)
. 19 déc : 20h Vif oratoire Ste-Cécile - Temps de prière
. 20 déc : 1 6h1 5 Saint-Georges-de-Commiers - Messe

de Noël pour les résidents à l'EHPAD
. 22 déc : 1 5h30 Varces - Messe pour les résidents à
la maison de retraite Maurice Gariel
. 23 déc : 1 6h Vif - Messe pour les résidents à l'EHPAD
. 04 jan : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême
. 05 jan : 20h Vif oratoire Ste-Cécile - Veillée d'adoration
. 08 jan : 1 5h-1 7h Vif - Après-midi café (cf. p. 8)
. 11 jan : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême
. 14 jan : Rencontre Éveil à la foi CE1
. 14 jan : 1 7h30-22h30 Vif - CPM (+ 05/11 et 03/1 2)
. 16 jan : 20h Vif oratoire Ste-Cécile - Temps de prière
. 18 jan : 1 9h Vif - Rencontre groupe confirmation 2
. 20 jan : Vif - Réunion des parents du caté
. 01 fév : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême
. 02 fév : 20h Vif oratoire Ste-Cécile - Veillée d'adoration
. 04 fév : 1 7h30-22h30 Vif - CPM (+ 01 /04 et 1 3/05)
. 08 fév : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 11 fév : Rencontre Éveil à la foi CE1
. 20 fév : 20h Vif oratoire Ste-Cécile - Temps de prière
. 08 mar : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême
. 11 mar : Rencontre Éveil à la foi CE1
. 12 mar : 1 5h-1 7h Vif - Après-midi café (cf. p. 8)
. 13 mar : Date limite d'envoi des articles pour le
Bulletin des Onze Clochers n°1 27
. 15 mar : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême
. 17 mar : 1 3h45 Vif - Préparation du Bulletin n°1 27
. 17 mar : 20h Vif - Veillée pénitentielle à l'église
. 18 mar : 1 0h Varces - Rencontre Éveil à la foi 3-4 ans
. 20 mar : 20h Vif oratoire Ste-Cécile - Temps de prière
. 25 mar : Varces - Soirée dansante Tirelire (cf. p. 9)
. 25 et 26 mars : Retraite de première communion
. 01 avr : 1 0h Vif - Rencontre Éveil à la foi 5-6 ans
. 01 avr : 1 7h30-22h30 Vif - CPM (+ 04/02 et 1 3/05)
. 05 avr : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême
. 06 avr : 20h Vif oratoire Ste-Cécile - Veillée d'adoration
. 08 avr : Rencontre Éveil à la foi CE1
. 09 avr : Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°1 27
CPM

Centre de Préparation au Mariage

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°1 27 aura lieu le 17 mars à 13 h 45 à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par
courriel à : bulletin@stloup-paroisse38.fr, le 13 mars au plus tard pour être prises en compte.

« Jésus-Christ est celui qui
sait donner une vraie passion
à la vie, Jésus-Christ est celui
qui nous porte à ne pas nous
contenter de peu et à donner
le meilleur de nous-mêmes ;
c’est Jésus-Christ qui nous
interpelle, qui nous invite et
nous aide à nous relever
chaque fois que nous baissons
les bras. C’est Jésus-Christ
qui nous pousse à élever le
regard et à rêver haut. »
(Cérémonie d’accueil)

« C’est ainsi : si tu n’y mets
pas le meilleur de toi-même,
le monde ne sera pas différent.
Le temps qu’aujourd’hui nous
vivons n’a pas besoin de
jeunes-divan, mais de jeunes
avec des chaussures, mieux
encore, chaussant des
crampons. »
(Veillée du 30 juillet)

« Enfin, écoutons les paroles de Jésus à Zachée,
qui semblent dites spécialement pour nous aujourd’hui : « Descends vite : aujourd’hui il faut que
j’aille demeurer dans ta maison » (v. 5). Jésus
t’adresse la même invitation : “Aujourd’hui, je
dois demeurer dans ta maison”. »
(Cérémonie de clôture)

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

Extraits des discours du pape lors des Journées Mondiales de la
Jeunesse à Cracovie du 28 au 31 juillet 2016

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

Repères sur notre route

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) : écrivez-nous 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,

