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ONZE CLOCHERS EN ÉGLISE
BU LLE T I N D E LA PARO I S S E CATH OL I QU E
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La Fête de Pâques  :
une vue imprenable sur l’Éternité  !



Soirée Gospel du groupe Tirelire



On est une famille !

Confirmations



Je désire par ce texte
démontrer l’importance
de toutes ces personnes
bénévoles qui, dans

l’ombre, font plus pour
le bien de la société que la
Justice qui pense que punir

est la solution à tout.

Toutes les situations peuvent être
interprétées de plusieurs façons.

Une dame sortie de nulle part et à
qui je me suis ouvert comme jamais
je ne l’ai fait avec personne.



Tout aurait pu être différent.

Un détenu m’a dit un jour  : «  Je suis
arrivé avec un CAP de voleur et,
désormais, j’ai un Bac  ».



EXPOSITION 1914-1918  : Les catholiques du



diocèse de Grenoble dans la Grande Guerre



marche à l’étoile

Temps fort du samedi 27 janvier 2018

Merci !



Temps fort diocésain du19 novembre 2017

Paroles de jeunes :

On s'est fait

des amis !

On a joué à
l'épervier avec le

jeune prêtre !

C'était trop bien d'écrire de

nouvelles paroles sur la

chanson de Yannick Noah !

Merci !



De nouveaux servants d’autel pour notre paroisse

J'ai découvert
un temps de louange

et de prières.
Ce que j'ai ressenti

était fort, différent...
difficile à décrire.





Il n’y aura plus de funérailles catholiques
au Centre funéraire intercommunal (CFI) de La Tronche



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

célébrés dans l'une des églises de notre paroisse uniquement du 1er décembre 2017 au 28 février 2018

Mardi 1er mai :
Pèlerinage pour les vocations à Ars
"Qui nous montrera le chemin du ciel ?"

Plus d'info : www.ars1mai2018.fr
Inscriptions auprès du Père Thibault

Nicolet par mél (cf. p. 15) avant le 1er avril.

Baptêmes

Funérailles
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Attention : passage à

l'heure d'été (+ 1h)

Samedi 24 18 h 30 RAMEAUX  PrélenfreyduGua / SaintPierredeCommiers

Dimanche 25 10 h RAMEAUX  Vif
10 h 30 RAMEAUX  Varces

Jeudi 29 19 h JEUDI SAINT  Vif

Vendredi 30 15 h CHEMIN DE CROIX  Vif
19 h CELEBRATION DE LA PASSION  Vif

Samedi 31 21 h VIGILE PASCALE  Vif

Dimanche 1er 10 h PÂQUES  Vif
10 h 30 PÂQUES  Varces

Samedi 7 18 h 30 SaintBarthélémyduGua
Dimanche 8 10 h Vif
Samedi 14 18 h 30 SaintPauldeVarces

Dimanche 15 10 h Vif
Samedi 21 18 h 30 SaintPierredeCommiers

Dimanche 22 10 h Vif
Samedi 28 18 h 30 Les SaillantsduGua

Dimanche 29 10 h Vif
Samedi 5 18 h 30 PrélenfreyduGua

Dimanche 6 10 h Vif
Jeudi 10 10 h ASCENSION  Vif

Samedi 12 10 h SaintPauldeVarces (Profession de foi)

18 h 30 Le Genevrey

Dimanche 13 10 h Vif
10 h 30 Varces

Samedi 19 18 h 30 Fontagneux
Dimanche 20 10 h PENTECÔTE  Vif
Samedi 26 (à définir) NotreDamedeCommiers (Fête de l'aumônerie)

Dimanche 27 10 h Vif (Première communion)

10 h 30 Varces
Samedi 2 18 h 30 SaintPauldeVarces

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

Dimanche 10 10 h Vif
10 h 30 Varces

Samedi 16 18 h 30 MiribelLanchâtre
Dimanche 17 10 h Vif
Samedi 23 18 h 30 SaintGeorgesdeCommiers

Dimanche 24 10 h Vif



. 24 mar :10h11h30 Varces  Rencontre éveil 3-4 ans

. 02 avr : 20h Vif oratoire SteCécile  Temps de prière

. 05 avr : 16h Vif  Messe pour les résidents à l'EHPAD

. 06 avr : 16h15 SaintGeorgesdeCommiers  Messe
pour les résidents à l'EHPAD

. 08 avr : 15h17h Vif Après-midi café (cf. p. 3)

. 1 2 avr : 15h30 Varces  Messe pour les résidents à
la maison de retraite Maurice Gariel

. 26 avr : 14h16h Vif  Réunion équipe M.C.R. (cf. p. 3)

. 28 avr : 9h3012h  Rencontre aumônerie Valavi

. 01 mai : Pèlerinage à Ars (cf. p. 13)

. 02 mai : 18h Vif  Réunion du Relais ViSaGe

. 07 mai : 20h Vif oratoire SteCécile  Temps de prière

. 1 2 mai : 10h StPauldeVarces  Profession de foi

. 1 7 mai : 14h16h Vif  Réunion équipe M.C.R. (cf. p. 3)

. 26 mai : 10h11h30 Varces  Rencontre éveil 5-6 ans

. 26 mai : 16h22h30  Temps fort aumônerie Valavi

. 27 mai : 10h Vif  Première communion des CM2

. 28 mai : Date limite d'envoi des articles pour le
Bulletin des Onze Clochers n°132

. 31 mai : 8h45 Vif  Préparation du Bulletin n°132

. 03 juin : 15h17h Vif Après-midi café (cf. p. 3)

. 04 juin : 20h Vif oratoire SteCécile  Temps de prière

. 05 juin : 14h16h Vif  Réunion équipe M.C.R. (cf. p. 3)

. 09 juin : "Ephata tour" : après-midi et soirée sur la

thématique "Comme à Taizé" (cf. p. 11)

. 24 juin : Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°132

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°1 32 aura lieu le 31 mai à 8 h 45 à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par

courriel à : bulletin@stloupparoisse38.fr, le 28 mai au plus tard pour être prises en compte.

Mots d'enfants

M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités



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 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).

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.)

L'équipe du bulletin

LA PARABOLE DU TISSERAND
La communauté est comme un tissu qui s'élabore,

Un tissu dont je ne sais pas ce qu'il sera,
Mais qui, autour de nous, peu à peu se tisse,

Sans modèle ni dessin savant.

Dans ce tissu, je peux être un fil, un trait de couleur...
Bleu profond ? Rouge éclatant ? Ou bien le fil de lin gris ?

Cette troisième couleur, au dire des tisserands, est la plus importante :
Le gris neutre de tous les jours, celui qui fait chanter le bleu profond et le rouge éclatant,

Celui qui est porteur d'harmonie.

N'avoir que ma propre couleur et de cela me réjouir,
Pour qu'elle apporte la joie et non la rivalité,
Comme si moi, bleu, j'étais l'ennemi du vert,

Comme si j'étais, moi, ton adversaire !

Et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas entrer avec nous dans l'ouvrage ?
Irai-je, les précédant, leur faire place,

Pour qu'ils viennent librement de leurs propres couleurs se mêler au dessin ?

Il y a une place pour tous.
Et chaque fil vient apporter une continuité :

Non seulement ceux qui sont à l'origine du travail et ont été tendus
d'un support à l'autre, mais chaque fil.

Un fil vient à rompre : aussitôt le travail s'arrête,
Et les mains patientes de tous les tisserands s'appliquent à le renouer.

Chaque fil, même le plus lumineux, peut disparaître, tissé sous les autres.
Il est cependant là, non loin,

même si notre œil, ne le perçoit plus...

Maintenant, c'est au tour du mien d'être lancé à travers la chaîne.
Quand son trait aura cessé d'être visible, alors toute l'harmonie apparaîtra.

Harmonie de ma nuance mêlée à toutes les autres qui l'accompagnent,
Jusqu'à ce qu'elle disparaisse.

Je ne sais ce qu'il adviendra de ce tissu. Le saurai-je jamais ?

Un tisserand de Finlande




