
Les crèches sont remisées pour un an. Déjà les jours s’allongent et bien-
tôt le Carême va nous inviter à préparer Pâques. Lors de la cérémonie 
des Cendres, le 9 mars, il sera dit à chacun de nous : « Convertis-toi et crois 
à l’évangile ! ». Comme en écho, notre évêque nous dit : « Face aux préca-
rités l’évangile nous presse », thème de 5 soirées qui ont commencé sur 
la paroisse les 14 et 15 février (cf p.7).

Certes, comme chaque année, des actions proches ("Restos bébés du 
cœur" cf p.11) ou plus lointaines (soirée "Haïti, un an après" le 7 avril, cf 
p.9) vont nous mobiliser. Mais si nous commencions par profiter de 
ce temps pour redécouvrir le vrai sens et la vraie joie du Carême !

C’est un temps de conversion intérieure et de partage, non pour 40 jours, 
mais pour la vie de tous les jours. « Le partage source d’épanouis-
sement », tel était le thème de la Grande Fête du Partage organisée pour 
tous et ouverte à tous, grands et petits, par la paroisse Saint-Loup, le 20 
février, à Saint-Paul-de-Varces (cf p. 6) : nous aider à changer notre regard 
sur l’autre, à en découvrir toutes les richesses, et qu’ainsi nos visages en 
soient plus lumineux. N’est-ce pas là ce que devraient être de vraies 
faces de Carême ?

Marc Masimbert, pour l’Équipe Paroissiale et l’Équipe Grande Fête du Partage
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Vous avez dit « Faces de Carême » ?



EEnnttrreettiieenn  aavveecc  llee  PPèèrree  LLoouuiiss  TTssiiggbbéé



La nouvelle Equipe Paroissiale :
de gauche à droite : Jean-Claude, Marc, Père Sante,

Elisabeth, Christine, Marie-Thérèse, Père Louis



LLEE  CCOONNSSEEIILL  PPAASSTTOORRAALL  PPAARROOIISSSSIIAALL  
DDUU  2266  JJAANNVVIIEERR  22001111�



UUnn  ppaarrccoouurrss  AALLPPHHAA  ssuurr  llaa  ppaarrooiissssee  SSaaiinntt--LLoouupp  ??

Après une préparation appelée précatéchuménat, Fanny a confirmé son 
entrée en catéchuménat par le rituel de la première étape liturgique de l'ini-
tiation chrétienne des adultes lors de la messe dominicale du 9 janvier à 
Vif.
Elle va poursuivre son initiation vers l'appel décisif de notre évêque au dé-
but du Carême. Puis elle recevra enfin le baptême des adultes à Pâques 
avec tous les autres adultes de la région grenobloise.
Nous souhaitons à Fanny : "Bon chemin vers la Foi".

François Lumalé

Des adultes se préparent au baptême sur notre paroisse.
Pourquoi pas vous, si vous le désirez ?



Partager dans la joie !
Grande fête paroissiale du partage, dimanche 20 février



La nouvelle campagne du Denier de l’Eglise a démarré dans 
notre diocèse, le Denier est capital pour la vie de notre Eglise.
Le Denier assure :
- les rémunérations et la couverture sociale des prêtres en acti-
vité et en retraite,
- les salaires des laïcs en mission ecclésiale,
- les charges diocésaines (salaires, frais de fonctionnement pour 
pouvoir assurer tous les services que la maison diocésaine pro-
pose, faire vivre notre Eglise diocésaine).
Avoir un maximum de dons est vital pour notre Eglise, 
comme c’est annoncé dans la campagne 2011 : "Elle baptise, 
marie, bénit, accompagne… Soutenons notre Eglise. 
DONNONS !"

Besoin d’aide :
Je recherche une personne qui pourrait m’aider pour l’organisa-
tion de la distribution des enveloppes du Denier de l’Eglise. Le Denier est capital pour notre Eglise, 
il faut vraiment que la distribution soit faite au mieux pour avoir des chances d’obtenir un maximum 
de dons. Je recherche également des distributeurs d’enveloppes dans les quartiers, si vous pouvez 
consacrer un peu de temps à cette petite promenade, vous pouvez me le signaler. Merci !

Catherine Grand (06 19 90 19 89, econome@stloup-paroisse38.fr)

Rencontres de réflexion et de partage :
"Face aux précarités, l'Evangile nous presse."

DENIER DE L'EGLISE 2011



Bien sûr, vous pouvez venir simplement pour aider la paroisse, mais je vous 
préconise surtout de venir pour passer un excellent moment et rire toute la 
soirée. Ceux qui sont venus l’année dernière savent de quoi je parle. Il s’agit 
de la troupe qui nous a régalés de sa pièce « Le pire est le meilleur ».

Catherine Grand

2011 ANNEE DE LA FAMILLE

Comédie tous publics   -    : à Varces, 
Institut Maryline et à Vif, Librairie L'Esprit Vif   -   Adultes 8€ - Enfants 5€



“HAÏTI, UN AN APRÈS ?”

L’équipe de préparation au mariage vous informe que :.
Entre les mois de février et juin 2011, les permanences d’inscription pour
les préparations au mariage auront lieu les 2èmes et 4èmes samedis du mois 
de 10h à 12h à la maison paroissiale à Vif..
Pour un mariage en 2012, il est déjà temps de venir se renseigner !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des permanences ! Caroline Hostalier pour l’équipe

PREPARATION AU MARIAGE



Messe des servants d’autel
19 décembre 2010

EVEIL A LA FOI
Rencontre du 22 janvier 2011 : "La messe"



Action carêm
e 

INTERESSANT SUR INTERNET

On nous a fait découvrir un site hébergé par l'Eglise Catholique en France qui 
répertorie tous les prénoms avec des explications et l'étymologie de chacun. 

Bonne recherche aux futurs parents... et aux curieux sur l'origine de leur prénom.

http://nominis.cef.fr/contenus/prenom/alphabetique.html

Restos "b
ébés du c

œur"



CAMP VALAVI des collégiens 2011 : direction l’Auvergne !
Du 4 au 14 juillet à Gelles (Puy-de-Dôme)

Ce séjour est organisé par l’association et l’aumônerie Valavi.
Inscriptions et informations :

Un site : http://campvalavi.blogspot.com   ---  Un mail : campvalavi@gmail.com
(Mais aussi auprès des animateurs de l’aumônerie et des membres de l’association.)

C'était formidable au retour d'entendre les enfants

parler des nouveaux copains rencontrés, un peu différents 

mais chrétiens comme nous.

Je suis repartie avec une nouvelle Espérance pour l'avenir du monde :nous sommes beaucoup de chrétiens qui souhaitons vivre, à l'image des premiers croyants, comme des frères et sœurs, avec parfois des disputes, des besoinsd'être reconnus, mais surtout une grande tendresse et un fort désirde continuer ensemble ! Et nous partageons cet idéal d'une vie simple pour le respect des autres et de notre environnement.



J M J  2 0 1 1
Journées mondiales de la jeunesse pour les jeunes de 18 à 30 ans
Thème : "Enracinés et fondés dans le Christ, affermis dans la Foi" 

(Col 2,7)

L’Association VALAVI recherche,

pour son stand au vide-grenier du 15 mai,

des objets qui peuvent être vendus au profit des camps d’été des jeunes : 

jeux, jouets, livres, bibelots anciens, tableaux, vélos...

Vous pouvez les déposer à la maison paroissiale pour Valavi. Merci !



Horaires des offices

Samedi 9 18 h 30

A
V
R
I
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Dimanche 10 10 h Varces
Samedi 16 18 h 30

10 h

Jeudi 21 19 h

Miribel-Lanchâtre / Saint-Paul-de-Varces

Samedi 23 21 h

JEUDI SAINT - Vif

Dimanche 24 10 h
VEILLEE PASCALE - Saint-Barthélémy-du-Gua / Saint-Paul-de-Varces

Samedi 30 18 h 30 Prélenfrey-du-Gua

CHEMIN DE CROIX - Vif

Saint-Pierre-de-Commiers

PÂQUES - Varces

Samedi 5 18 h 30 Miribel-Lanchâtre
Dimanche 6 10 h Vif (et non pas Varces en raison de la brocante)

Samedi 12 18 h 30 Saint-Barthélémy-du-Gua / Saint-Pierre-de-Commiers

Dimanche 27 10 h Varces

Samedi 19

VALAMESS' (messe des jeunes) - Le Genevrey-de-Vif18 h

18 h 30 Prélenfrey-du-Gua
Dimanche 20 10 h MESSE DES ENFANTS - Vif

Samedi 2 18h30 Le Genevrey-de-Vif (messe des fiancés) / Prélenfrey-du-Gua
Dimanche 3 10 h Vif

M
A
R
S

15 h

RAMEAUX - Vif

19 h VENDREDI SAINT - Les Saillants-du-Gua

Samedi 26 18 h 30 Les Saillants-du-Gua / Notre-Dame-de-Commiers

Dimanche 13 10 h Varces (au lieu de Saint-Paul-de-Varces - voir encadré ci-dessous)

Dimanche 17
VALAMESS' (messe des jeunes) - Le Genevrey-de-Vif18 h

Vendredi 22

Mercredi 9 MERCREDI DES CENDRES - Vif

Des personnes âgées ou sans moyen de locomotion seraient heureuses de pouvoir participer aux offices hors 
de leur clocher. Merci par avance d'y penser... réciproquement !
Le prêt ponctuel de fauteuils roulants pourrait être envisagé (c'est une idée) pour amener des personnes inva-
lides aux offices. Organisation à mettre en place.

ATTENTIO
N !

Vendredi 25 20 h VEILLEE PENITENTIELLE - Vif



. 07 mar :20h - Temps de prière à l'oratoire Ste-Cécile

. 09 mar :Vif (après la messe de 19h) - Bol de riz (cf p.11)

. 14 mar :20h30 Varces et Vif - Rencontre réflexion (cf p.7)

. 15 mar :20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 16 mar :19h15 Vif - Répartition des messes

. 19 mar :10h-12h Vif - Eveil à la foi

. 19 mar :18h-22h30 Vif - CPM (+26 mars +13 mai)

. 19 mar :20h30 Varces - Tirelire : Théâtre à l'Oriel

. 20 mar :15h Varces - Tirelire : Théâtre à l'Oriel (cf p. 8)

. 22 mar :20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 26 mar :Temps fort caté niveau 1 (après-midi)

. 26 mar :18h-22h30 Vif - CPM (+19 mars +13 mai)

. 27 mar :17h30 Le Genevrey - Accueil Valamess'

. 28 mar :Date limite d'envoi des articles pour le bulletin

. 31 mar :14h Vif - Préparation du bulletin n°100

. 01 avr : 20h-22h Vif - CPM (+22 jan +29 jan)

. 03 avr : 12h Vif - Dimanche festif pour tous (cf p.11)

. 04 avr : 20h - Temps de prière à l'oratoire Ste-Cécile

. 05 avr : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 06 avr : 20h30 Vif - Réunion Relais Visage

. 07 avr : 20h30 Vif - Soirée CCFD Haïti (cf p.9)

. 8-9 avr : Retraite de première communion
à St-Pierre-de-Chartreuse

. 11 avr : 20h30 Varces et Vif - Rencontre réflexion (cf p.7)

. 12 avr : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 17 avr : 17h30 Le Genevrey - Accueil Valamess'

. 21 avr : Sortie du bulletin des Onze Clochers n°100

. 02 mai : 20h - Temps de prière à l'oratoire Ste-Cécile

. 08 mai :Fête des familles organisée par le diocèse
(2011 : année de la famille pour l'Eglise de
France, cf p.8)

. 09 mai :20h30 Varces et Vif - Rencontre réflexion (cf p.7)

. 11 mai : 20h30 Vif - CPP

. 13 mai : 20h-22h Vif - CPM (+19 mars +26 mars)

. 14-15 mai : Retraite de profession de foi
à La Salette

. 15 mai :Vide grenier à Vif avec un stand de l'asso-
ciation de l'aumônerie VALAVI (cf p.13)

. 17 mai : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 18 mai : 20h30 - EAC

. 21 mai : 16h-18h Varces - Eveil à la foi

. 22 mai : 17h30 Le Genevrey - Accueil Valamess'

. 24 mai : 20h30 Vif - Prépa. commune baptême

. 26 mai : 20h30 Varces - Assemblée générale
des Amis d'Uriol

. 27 mai : 20h Le Genevrey - Concert de chant au
profit de l'aumônerie VALAVI (cf p.13)

. 06 juin :20h30 Varces et Vif - Rencontre réflexion (cf p.7)

. 22 juin : Fête du caté

Agenda

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°100 aura lieu le 31 mars à 14h à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par 

mail à : bulletin@stloup-paroisse38.fr, le 28 mars au plus tard pour être prises en compte.

CPP Conseil Pastoral Paroissial
CPM Centre de Préparation au Mariage
EAC Équipe d'Animation en Catéchèse

Adresses, contacts et permanences



DISTRIBUTION DU BULLETIN : Avec les moyens humains que nous possédons, ce bulletin est distribué à 1300 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 mail (document pdf d'environ 3Mo) : 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 50g 
forfaitaire pour 4 à 6 bulletins par an (de septembre à août).
Nous serons heureux de votre demande. A bientôt, L'équipe du bulletin

ONZE CLOCHERS EN EGLISE 

(Chèque à l'ordre de PAROISSE SAINT-LOUP - BULLETIN.)

PPoouurrqquuooii  llaa  mmeessssee  àà  mmoonn  ââggee  ??.
Toute communauté comprend des adultes et des enfants. Chaque semaine la commu-
nauté chrétienne célèbre en ses églises le Christ ressuscité. Il est donc normal qu’elle 
soit composée d’adultes et d’enfants. Mais à quel âge ces enfants doivent-ils accom-
pagner leurs parents ?.

EEhh  bbiieenn,,  iill  nn’’yy  aa  ppaass  dd’’ââggee...
L’enfant ne comprend pas tout mais entend 
et se familiarise. Il acquiert des repères de sa 
future vie de chrétien. Déjà dans le sein de 
sa mère il tressaille à la voix de sa maman 
et de son papa, surtout si ces derniers éta-
blissent une relation avec lui..
Une maman me racontait que son enfant 
fredonnait sur le chemin de l’école mater-
nelle, les chants entendus à la messe. A une 
autre, sa fille demandait ce que voulait dire 
un certain mot prononcé dans le sermon..
Pour aider leur attention lors des célébrations, un coin « dessin et/ou lecture » 
existe dans certaines églises. N’hésitez pas à en faire usage, même si parfois c’est 
un peu bruyant..

QQuuii  aa  ddiitt  ::  ««  LLaaiisssseezz  vveenniirr  àà  mmooii  lleess  ppeettiittss  eennffaannttss..  »»  ??.
François Lumalé




