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Pâques :
un renouveau de la Vie, une chance pour espérer !

Notre monde a tant besoin de joie et l’incompa-
rable nouvelle de la Résurrection de Jésus, victoire sur
toute forme de mort, suscite notre espérance, au-delà de
tout sentiment de tristesse ou d’inquiétude. Le Seigneur
connaît notre aspiration à la joie, imprimée au plus profond
de notre cœur, qui redonne goût et souffle à toute existence.

Cette joie, Il nous l’offre à Pâques, alors que toute
chose créée renaît autour de nous. Saurons-nous vraiment
l’accueillir ? La joie dont il est ici question ne relève pas de
la simple satisfaction ni de la fugacité d’un moment de
plaisir. Non, elle trouve sa source dans l’Amour infini de Dieu
pour chacun d’entre nous et s’épanouit dans la rencontre
personnelle avec Celui qui triomphe chaque jour de toute
forme de mal ou de désespoir. Elle vient de Dieu, c’est un
trésor dont nous devons être témoins et missionnaires.

Joie de croire ou d’aimer, joie de célébrer ou de trans-
mettre, joie de se réconcilier ou de pardonner, Pâques
vient percuter les habitudes de notre quotidien en nous
redonnant la force d’espérer en notre monde et en l’Église,



y compris – et surtout ! – aux heures les plus
graves ou les plus pénibles de son Histoire.

Alors n’ayons pas peur car le Christ est
toujours là et surgit sans cesse dans Sa Gloire !
La force du Ressuscité fait croître la confiance
et rend l’avenir possible car Il nous veut acteurs
d’un parti pris d’espérance. Tandis que le péché
des hommes nous déconcerte, la Parole du Christ
nous unifie et nous relève, cette Parole qui nous
dit sans cesse : « J’ai confiance en toi, sois digne
de ta condition de créature, pense à aimer en
premier et le monde en sera transformé ! »

Bel les et sai ntes fêtes d e Pâques
à toutes et à tous !

Père Thibault Nicolet



Soirée "bol de riz"

Action carême 2019



Ce que nous vivons

Fraternités locales de Varces



en fraternités locales

* www.diocesegrenoblevienne.fr/frat_locales_evangile_dimanche.html

Fraternité locale des Commiers



L’Appel décisif des catéchumènes





J’ai eu la chance de pouvoir participer aux Journées
Mondiales de la Jeunesse 2019 (JMJ) qui se sont dé
roulées du 1 6 au 28 janvier 201 9. Cela grâce à vous
et à votre soutien financier. Alors avant de vous racon
ter mon aventure, je souhaite tous vous remercier du
fond du cœur.

Maintenant, en route vers le Panama  !!

« Voici la servante du Seigneur ; que
tout m’advienne selon ta parole. »

...Telle était la devise de ces JMJ ((Lc 1, 38), nous
invitant à nous questionner sur notre volonté de dire
OUI au Seigneur comme l’a fait Marie.

Le mardi 15 janvier, départ à 21 h de Grenoble en direc
tion de Paris pour prendre l’avion, mais d’abord une petite
halte à Annecy pour récupérer d’autres jeunes. Nous
voilà à Paris, le mercredi 16 janvier, les 70 personnes du
groupe AuvergneRhôneAlpes (AURA), prêtes à prendre
l’avion pour vivre une expérience incroyable.

Après 10 h 30 d’avion, nous atterrissons à Panama City,
mais le trajet n’est pas encore fini : 5 h de bus pour arri
ver dans la ville de Guararé où se trouve notre paroisse
d’accueil "Nuestra Señora de Las Mercedes". Il est
2 h du matin, heure locale, lorsque nous arrivons.
Nous sommes accueillis au son des chants
traditionnels, de la cloche de l’église et des feux
d’artifice !!

Après une bonne nuit dans nos familles d’accueil, chez
qui nous sommes reçus comme des rois et considé
rés comme des membres à part entière de la famille,
nous voilà partis pour une semaine de découverte de
la culture et du patrimoine local. Nous commençons par
une messe en espagnol avec le groupe du diocèse de
Meaux qui était également à Guararé. Puis, accom
pagnés par les super volontaires présents pour nous
toute la semaine, nous visitons, en petits groupes, diffé-
rentes communautés des alentours toutes aussi heu
reuses de nous accueillir et de partager ce moment
avec nous.

Le lendemain, nous sommes accueillis par la directrice
de l’école de Guararé et, l’aprèsmidi, nous partageons
un moment tous ensemble avec danses et chants dans
une ferme. Le soir, grande nuit culturelle avec des
danses et des chants proposés par notre groupe et celui
de Meaux, puis, c’est le couronnement de la Miss
de Guararé.

Samedi, direction Chitré pour une journée en diocèse
avec tous les pèlerins accueillis sur le diocèse. Au pro
gramme : messe en plein air et défilé culturel et re-
ligieux.

Voilà que nous sommes déjà dimanche, dernière jour
née à Guararé. Après la célébration de l’eucharistie
tous ensemble, c’est une aprèsmidi avec nos familles
d’accueil. Pour ma part, direction la plage puis repas
avec les familles voisines et les pèlerins accueillis
chez elles. Le soir, après une marche au clair de lune
(c’était la nuit de la super lune), nous avons eu une
veillée miséricorde dans une jolie petite église.

Lundi matin, dernière eucharistie tous ensemble et échan
ge de cadeaux. Nous offrons au prêtre de la paroisse
une statue d’une Vierge qui fait référence à la Vierge
de La Salette, à celle du PuyenVelay et à celle de Lyon.
Cette première semaine fut très riche en découvertes cultu
relles, mais aussi humaines dans le partage d’expé
riences et dans la connaissance de l’autre.

Le fabuleux voyage de Fanny au Panama

Journées Mondiales
de la Jeunesse



Au revoir Guararé… Attention,
Panama City,   nous voilà !!!

Après environ 6 h de bus, nous sommes accueillis par
des volontaires dans la paroisse "San Mateo" à Pa
nama. Après avoir rejoint nos familles d’accueil et nous
être installés dans des appartements luxueux, nous
passons la soirée en leur compagnie.

Le lendemain, nous vivons un temps entre pèlerins fran
çais à la Basilique Don Bosco. Nous avons la chance
d’avoir été missionnés pour accueillir les pèlerins ; quelle
joie de se retrouver tous ensemble avant de vivre une
semaine intense ! En fin d’aprèsmidi, nous nous retrou
vons sur la Cinta Costera pour la cérémonie d’accueil
avec des milliers de pèlerins. Pour le reste de la se
maine, chaque matin, de mercredi à vendredi, nous nous
retrouvons pour un temps de louange, de catéchèse et
de célébration de l’Eucharistie en plein cœur d’un centre
commercial ! Pour les aprèsmidis, c’est à la carte.
Chacun profite comme il le souhaite de découvrir la
ville et le festival de la jeunesse.

Jeudi soir, c’est le grand soir : l ’accueil du pape
François  ! Quelle ambiance lorsqu’il fait son tour
en papamobile et quel silence lorsqu’il commence à
nous parler ! « Nous voulons vous dire de ne pas
avoir peur, d’aller de l’avant avec cette énergie
rénovatrice et ce souci constant qui nous aide et
nous fait bouger pour être plus joyeux et plus
disponibles, plus “témoins de l’Évangile”. », nous
dit le pape François.

Vendredi soir, c’est le chemin de croix sur la Cinta
Costera où le pape met en avant que le chemin de
croix continue encore aujourd’hui : « Seigneur, sur la
croix tu rejoins le chemin de croix de chaque jeune,
de chaque situation, pour le transformer en chemin
de résurrection. »

Samedi, après avoir fait nos valises et pris un bon petit
déjeuner en famille, nous sommes prêts à marcher jus
qu’au campus "San Juan Pablo II" où a lieu le week
end final avec des millions de pèlerins. Lors de la veillée,
des témoignages de jeunes sur leur expérience de la
vie et de la foi. Le pape François nous dit : « Le premier
pas consiste à ne pas avoir peur de recevoir la
vie comme elle vient, d’embrasser la vie ! afin de
faire comme Marie et dire "Oui" au Seigneur. »

Le lendemain matin, lors de la célébration finale, le pape
nous envoie en mission : « Parce que, chers jeunes,
vous n’êtes pas l’avenir mais l’heure de Dieu. [...]
Sentez que vous avez une mission et tombez-en
amoureux, cela décidera tout. »

Après l’eucharistie, retour à l’aéroport de Panama City
à pied en passant par l’autoroute pour aller prendre
notre avion. Boostés par les paroles du Saint Père, par
tous ces moments de joie, de partage et de témoi-
gnages que nous avons vécus, nous voilà envoyés en
mission pourpartagernotre expérience autourde nous.

Fanny



Les croix



Les classes moyennes de la charité



Marche à l’étoile, 19 janvier 2019

animatrices animateurs
parents accompagnateurs jeunes du groupe

"en suivant l’étoile"

Caté CM1, rencontre du 9 mars sur « Le Pardon »



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 2018 au 28 février 2019

Baptêmes

Funérailles



Samedi 6 18 h 30 SaintBarthélémyduGua
Dimanche 7 10 h Vif
Samedi 13 18 h 30 RAMEAUX  SaintPierredeCommiers

Dimanche 1 4
1 0 h RAMEAUX  Vif

1 0 h 30 RAMEAUX  Varces
Jeudi 1 8 1 9 h JEUDI SAINT  Vif

Vendredi 1 9
1 5 h VENDREDI SAINT - CHEMIN DE CROIX  Fontagneux
1 9 h VENDREDI SAINT - CELEBRATION DE LA PASSION  Vif

Samedi 20 21 h VEILLÉE PASCALE  Vif

Dimanche 21
1 0 h PÂQUES  Vif

1 0 h 30 PÂQUES  Varces
Samedi 27 18 h 30 SaintPauldeVarces

Dimanche 28 10 h Vif
Samedi 4 18 h 30 Les SaillantsduGua

Dimanche 5 10 h Vif
Samedi 11 18 h 30 PrélenfreyduGua

Dimanche 12
10 h Vif

10 h 30 Varces
Samedi 18 18 h 30 NotreDamedeCommiers

Dimanche 19 10 h Vif
Samedi 25 18 h 30 MiribelLanchâtre

Dimanche 26
10 h Vif

? VALAMESS'  Le GenevreydeVif
Jeudi 30 1 0 h ASCENSION  Vif

Samedi 1er 18 h 30 SaintPauldeVarces
Dimanche 2 10 h Vif

Samedi 8
15 h PROFESSION DE FOI  Vif

18 h 30 Les SaillantsduGua

Dimanche 9
10 h PENTECÔTE  Vif (Premières communions)

10 h 30 PENTECÔTE  Varces
Samedi 15 18 h 30 PrélenfreyduGua

Dimanche 16 10 h Vif
Samedi 22 18 h 30 SaintGeorgesdeCommiers

Dimanche 23 10 h Vif
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. 06-07 avr : Retraite de 1ère communion à La Salette

. 1 0 avr : 18h Vif  Réunion du Relais ViSaGe

. 12 avr : 19h Vif  Veillée pénitentielle

. 15 avr : 20h Vif  Répétition de la chorale paroissiale

. 24 avr : 16h Varces  Messe pour les résidents
à la maison de retraite

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

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

. 28 avr : 15h17h Vif  Après-midi café (cf. p. 6)

. 03 mai : 19h Vif  Rencontre du Groupe Saint-Joseph

. 04 mai : 10h Varces  Rencontre Éveil 3-4 ans

. 04 mai : Vif  Grande soirée "Nos jeunes ont des
talents" à la Salle polyvalente

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

. 11 mai : 10h Varces  Rencontre Éveil 5-6 ans

. 16 mai : 20h30 Varces  AG desAmis du Relais d'Uriol

. 20 mai : Date limite d'envoi des articles pour le
Bulletin des Onze Clochers n°136

. 23 mai : 9h Vif  Préparation du Bulletin n°136

. 25-26 mai : Retraite de Profession de foi chez les
Clarisses pour les jeunes de 5ème et 4ème

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

. 07 juin : 19h Vif  Rencontre du Groupe Saint-Joseph

. 08 juin : 15h Vif  Profession de foi

. 09 juin : 10h Vif  Premières communions

. 12 juin : 16h Varces  Messe pour les résidents
à la maison de retraite

. 1 3 juin : 16h Vif  Messe pour les résidents à l'EHPAD

. 1 4 juin : 16h15 SaintGeorgesdeCommiers  Messe
pour les résidents à l'EHPAD

. 23 juin :Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°136

. 23 juin : 15h17h Vif  Après-midi café (cf. p. 6)

. 28 juin : 19h Vif  Rencontre du Groupe Saint-Joseph

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°1 36 aura lieu le jeudi 23 mai à 9 h à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par
courriel à : bulletin@stloupparoisse38.fr, le lundi 20 mai 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 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).
Nous serons heureux de votre demande. À 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

J’te dis merci
Pour le rayon du soleil
Qui me réveille ce matin,
Le bleu, le vert de l’arc en ciel
Qui disent que le beau temps revient,
Pour le vent qui danse au milieu des roseaux
Et les poissons d’argent qui jouent dans le ruisseau,
J’te dis merci

Pour le geste du copain
Qui revient pour me consoler,
Et pour ta main qui prend ma main,
Voici le temps de l’amitié,
Pour tous les sourires qui redonnent l’espoir
Et pour toute la tendresse au fond de ton regard,
J’te dis merci
Pour ton visage, Seigneur
Qui donne un sens à notre vie,
Pour ta Parole de bonheur
Qui parle aux grands comme aux petits,
Pour ta paix qui chante tout au fond de nos cœurs
Et qui remplit nos jours de milliers de couleurs,
J’te dis merci Méditation de jour en jour de Jean Humenry




