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ONZE CLOCHERS EN ÉGLISE

20 ans de l'ARLA*

Messe à Fontagneux le 19 mai 2018

Catéchuménat : baptêmes d’adultes



Conférence de Claudine Lafond à
l'église de Saint-Georges-de-Commiers :
Les secrets de la restauration des trois tableaux
de l'église révélés
En 201 2 , la municipalité de Saint Une autre partie de l’exposé a et La vierge au rosaire , deux
GeorgesdeCommiers a décidé de concerné l’évolution de la déontologie œuvres plutôt naïves du peintre
en matière de restauration au cours
des deux derniers millénaires… rien
que ça ! On retiendra notamment
cette phrase de saint Cyprien de
Carthage, au IIIème siècle, qui s’éle
vait contre des modifications pro
fondes de certaines œuvres, ne res
pectant pas la volonté de l’artiste
initial : "La vérité vous rendra
libres". Cette citation ne vaut pas
que pour la peinture ! Entre rem
placement de têtes de saints ou de
papes, voilement de nudités, modifi
cations architecturales, etc… beau
coup d’œuvres ont été modifiées
sans respect de ce précepte, et
Claudine L. nous en illustrera plu
sieurs exemples spectaculaires. Il est
maintenant admis comme principe
essentiel que toute restauration soit
Dans son exposé extrêmement in réversible.
téressant, Claudine L. ne s’en est
pas tenue aux 3 tableaux restaurés. Claudine L. a alors détaillé plus pré
Avec d’excellentes illustrations, elle cisément ce qui avait été réalisé sur
nous a fait pénétrer dans les secrets les trois tableaux de cette église :
de ce qui est un véritable art : des Saint Georges terrassant le dragon
cription de toutes les altérations possibles au cours
du temps (vernis, matière
picturale ellemême, toile,
châssis), sources d’opacifi
cation, de pénétration d’hu
midité ou de microorga
nismes, sans oublier celles
liées à l’homme, à travers
des restaurations mala
droites, parfois irréversibles.
faire restaurer les trois tableaux de la
petite église de SaintGeorges et a
confié cette tâche à Claudine Lafond,
restauratrice de SaintMartinleVinoux.
Onze Clochers n°108 s’était fait l’écho
de cette restauration. Dès leur réinstal
lation en 2013, Claudine Lafond pro
posait de venir présenter la façon dont
ces tableaux, partiellement très dé
gradés, avaient retrouvé une nouvelle
jeunesse. Ce fut fait cinq ans plus
tard, le 25 avril 201 8 , en présence
du maire de SaintGeorges, de deux
élues et d'une trentaine de per
sonnes, dans cette petite église du
XIIème siècle à laquelle la commune
a consacré d’importants moyens de
restauration. Ne resterait plus qu’à
blanchir les murs intérieurs…

Charbonnel, réalisées en 1789 et
1790, et Sainte Thérèse d’Avila,
d’un auteur inconnu, mais de grande
qualité picturale. Une belle illustration
du talent et de la patience néces
saires, dont Claudine L. ne manque
assurément pas.

Chaleureuse autant que modeste,
Claudine L. a ensuite répondu à nos
questions, puis la discussion s’est
longuement poursuivie autour d’un
apéritif conjointement préparé par
la mairie et les membres du Relais
paroissial. Un moment à la fois vrai
ment instructif et très convivial auquel
nous étions heureux de participer !

Profitez des rares messes célé

brées dans cette église en période
estivale (25 août 2018) pour venir
juger par vous mêmes de la qualité
du travail effectué !
Marc Masimbert

Pèlerinage à Ars le 1er mai

Concert Euterpe au profit de Valavi

Baptêmes des "petits" : embauche pour confection d'écharpes

La communauté paroissiale
est heureuse d'entourer le
Père Régis à l'occasion de
ses 10 ans de sacerdoce ce
dimanche 24 juin.

Profession de foi
Les jeunes Valavi 1 3/1 4 ans se sont préparés à leur profession de foi auprès des sœurs dominicaines de Chalais lors de l’Ascension . Cheminant le premier jour jusqu’au belvédère qui domine
la vallée de l’Isère, ce joyeux groupe, heureux de ce temps de partage, s'est préparé au temps de
réconciliation en chantant avec Maguelone Biot. Ils ont ensuite participé à l’office des Vêpres avant
de partager un repas préparé ensemble dans la bonne humeur. Une veillée détente, autour du
poisson Ichtus des premiers chrétiens, préparait une nuitée presque calme…
La messe du jeudi de l’Ascension, avec les moniales et un témoignage, fit découvrir au groupe la vie
au monastère et l’appel de Dieu. Ils y trouvèrent l’inspiration pour préparer leur messe de profession
de foi deux jours plus tard, entourés de leur famille et de la communauté SaintLoup à SaintPaul
deVarces dans une ambiance recueillie et de joie partagée.
Sandrine Armand

Concert du groupe "GLORIOUS" à la basilique Saint-Joseph

La caravane missionnaire
d'Ephata Tour est passée à Vif !

de Grenoble vendredi 7 juin

Du 31 octobre au 4 novembre
aura lieu le
à Grenoble, pour tous les
jeunes de 12 à 35 ans, avec
au programme : conférences
et ateliers, grands jeux,
actions solidaires, rencontres
missionnaires, concerts,
prières, veillée artistique...

« Dieu, c’est quand on s'émerveille »

Rencontres éveil 34 ans


Retraite de Première communion – PARMÉNIE
17 & 18 mars 2018

27 mai : Première communion

Samedi 26 mai : Fête de l'aumônerie

N'oubliez pas
les forums de rentrée
pour les inscriptions à l'éveil,
au caté ou à l'aumônerie :
 vendredi 7 septembre
à SaintPauldeVarces
 samedi 8 septembre
à Varces
 samedi 8 septembre
aprèsmidi à SaintGeorges
deCommiers
 samedi 15 septembre à Vif

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 mars au 31 mai
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Samedi 23
Dimanche 24
Samedi 30
Dimanche 1er
Samedi 7
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 28
Dimanche 29
Samedi 4
Dimanche 5
Samedi 11
Dimanche 12

Mercredi 1 5

Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26
Samedi 1er
Dimanche 2
Samedi 8
Dimanche 9
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30
Samedi 6

Dimanche 7

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

1 0 h 30

19 h
10 h
19 h
10 h
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

SaintGeorgesdeCommiers
Vif
PrélenfreyduGua
Vif
SaintPierredeCommiers
Vif
Les SaillantsduGua
Vif
SaintBarthélémyduGua
Vif
Varces
Vif
SaintPauldeVarces
Vif
PAS DE MESSE
Vif
ASSOMPTION  Varces
PrélenfreyduGua
Vif
SaintGeorgesdeCommiers
Vif
Le GenevreydeVif
Vif
SaintBarthélémyduGua
Vif
Varces
NotreDamedeCommiers
Vif
SaintMauricedeFontagneux
Vif
Les SaillantsduGua
Vif

Lieu pas encore fixé
MESSE DE RENTRÉE  Vif

. 24 juin : Vif  Fête des 1 0 ans d'ordination du Père . 25-29 août : Camp des Vivaces de
Régis (cf. p. 6)
l'aumônerie Valavi à SavinesleLac
. 26 juin : 19h Vif  Relais ViSaGe  Repas partagé . 07 sept : 16h19h SaintPauldeVarces 
. 29 juin : 20h SaintPauldeVarces  Concert spirituel
Forum des associations
marial proposé par Patrice Martineau
. 08 sept : SaintGeorgesdeCommiers, Varces 
. 04 juillet : Visite du Doyenné aux prêtres retraités
Forum des associations
à Montvinay
. 10 sept : Date limite d'envoi des articles pour le
. 06 juillet : 19h SaintBarthélémy  Relais SaintBulletin des Onze Clochers n°133
Bruno : Réunion puis repas partagé
. 13 sept : 8h45 Vif  Préparation du Bulletin n°133
. 09-15 juillet : Camp diocésain des collégiens à
. 15 sept : Vif  Forum des associations
GresseenVercors  participation de
. 26 sept : 18h Vif  Relais ViSaGe  Réunion
jeunes de l'aumônerie Valavi
. 07 oct : 10h Vif  Messe de rentrée
. 07 oct : Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°133

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°1 33 aura lieu le 13 septembre 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 10 septembre au plus tard pour être prises en compte.

Dieu dépose ce don en toute créature humaine.
Quand il s’agit de dire ça à quelqu’un qui n’a pas la foi,
je me retiens,
je ne veux pas lui imposer Dieu, imposer l’Esprit Saint,
il faut le consentement intérieur… »

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

« Je vis avec cette certitude,
l’Évangile nous le dit,
qu’en tout être il y a l’image de Dieu,
une source cachée, inconnue,
mais elle existe.

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

RESPECT ET LIBERTÉ DE L’AUTRE

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.

