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Dans les pas de Saint Bruno
Marche-pèlerinage de nuit (du Samedi 2 au Dimanche 3 Juillet), pour les bons marcheurs.
Passer de l’agitation du monde au silence du désert et découvrir la spiritualité cartusienne.
En partenariat avec le Musée de la Grande Chartreuse.
Doyenné Sud-Grésivaudan

GROUPE DES ADULTES
Thème : "L‘Eucharistie, à partir des textes du Nouveau Testament."
Rencontre Samedi 2 Juillet, de 9h à 11h, à St-Marcellin (Maison Paroissiale).
Ce groupe est constitué pour faire cheminer les personnes vers les sacrements de l'Eucharistie et de la Confirmation.
Cependant, il est ouvert à toute personne qui veut approfondir sa Foi, ses connaissances sur la Parole de Dieu dans un esprit d'ouverture, de partage et de convivialité.

PERMANENCES MAISONS PAROISSIALES
(du Mardi 28 Juin au Samedi 9 Juillet 2022)


2, pl. du 11 Novembre - 38470 Vinay - 04 76 36 70 44 - paroissestjoseph38@free.fr
Père Mariusz
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/stjoseph2rives.html
 6, bd Riondel - 38160 St Marcellin - 04 76 38 12 84 - paroisse.stluc38@gmail.com
Père David (06 88 29 05 48) / Père Emmanuel (07 53 01 81 61)
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/stlucsudgresivaudan.html
https://facebook.com/psldsg/
ST-MARCELLIN (Maison Paroissiale - 6, boulevard Riondel)
Laïcs : Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h-12h ; Vendredi : 9h-12h et 16h30-18h30 ; Samedi : 9h-12h
P. David : Mercredi 29 Juin : de 9h00 à 11h00 ; Vendredi 1er Juillet : de 9h00 à 11h00
Mercredi 6 Juillet : de 9h00 à 12h00 ; Vendredi 8 Juillet : de 9h00 à 12h00
P. Emmanuel : Jeudi 30 Juin : pas de permanence ; Jeudi 7 Juillet : 10h00 à 12h00
CHATTE (Prieuré - 79, rue de l’Eglise)
Laïcs : Samedi : de 11h00 à 12h00
VINAY (Maison Paroissiale - 2, place du 11 Novembre)
Laïcs : Mercredi et Vendredi : de 9h00 à 11h00
P. Mariusz : Mardi 28 Juin : pas de permanence ; Samedi 2 Juillet : de 9h30 à 11h00
Mardi 5 Juillet : de 9h30 à 11h00 ; Samedi 9 Juillet : de 9h30 à 11h00
Pour joindre le Père Mariusz, ou pour des Confessions à d’autres moments que les Vendredis et Samedis de 9h30 à 11h : vous pouvez téléphoner à la Maison Paroissiale de Vinay.
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Doyenné Sud-Grésivaudan
Paroisses St-Luc du Sud-Grésivaudan et St-Joseph des Deux-Rives

13ème Dimanche Ordinaire

26 Juin 2022 (Année C)

"Je te suivrai partout où tu iras."
(Lc 9, 57)

L’évangile de ce début d’été rappelle ce qu’est un chrétien : une
personne qui se met à suivre Jésus. C’est simple, direct, efficace.
Suivre Jésus n’est pas suivre des idées mais une personne, concrète,
qu’il s’agit de connaître, de rencontrer, et qui devient ami.
Ce n’est pas une aventure solitaire : se mettre en route derrière lui fait
rejoindre une foule immense qui marche à des rythmes différents et
qui devient, elle aussi, amie.
Bien sûr, il s’agit de durer dans ce désir. Il peut y avoir un enthousiasme "feu de paille" au démarrage : dès les premières difficultés ou
incompréhensions, le feu s’éteint. Il y a aussi d’autres soucis ou désirs
qui peuvent surgir et l’emporter sur le désir premier. Mais se découvrir
chancelant, hésitant, n’empêche pas de suivre.
Cet été, laissons Jésus nous mettre les bonnes chaussures de disciple.
Les chemins du royaume de Dieu nous deviendront familiers.
Thierry LAMBOLEY, jésuite
in Vers Dimanche n° 709, 26 juin 2022
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Références des textes
1ère Lecture : 1er Livre des Rois (19, 16b. 19-21)
Psaume 15
2ème Lecture : Lettre de St Paul apôtre aux Galates (5, 1. 13-18)
Evangile : St Luc (9, 51-62)

Messes
Samedi 2 Juillet
18h00
14ème Dimanche Ordinaire

VINAY

18h30 MURINAIS

Dimanche 3 Juillet
10h30 NOTRE-DAME DE L’OSIER
9h00 ST-LATTIER
9h30 ST-SAUVEUR Le Perron (ADAP)
[Pour les résidents]

10h30 PONT-EN-ROYANS
10h30 ST-ANTOINE L‘ABBAYE
(Avec le "Pèlerinage des Pères de

Famille en Dauphiné")

10h30 ST-MARCELLIN

Suite aux problèmes rencontrés actuellement lors de l’envoi des Feuilles
Paroissiales, vous pouvez les retrouver sur le site de nos deux Paroisses :
* https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/stlucsudgresivaudan.html
* https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/stjoseph2rives.html
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Baptêmes
Ce Samedi 25 Juin
* 11h00 Malleval : Gary GALLARDO
Ce Dimanche 26 Juin
* 11h45 Vinay : Tymoté JOUER, Raphaël DEMARS
* 12h00 St-Hilaire-du-Rosier : Tiago Afonso
Samedi 2 Juillet
* 11h00 Vinay : Antoine VIVES, Connor CAVES
Dimanche 3 Juillet
* 12h00 Notre-Dame de l’Osier : Julian DAMPNE
* 12h15 Chatte : Amélie NAGEARAFFE, Victoria LABARDE
Samedi 9 Juillet
* 10h00 Vinay : Ilyana BARBIEUX
* 11h00 St-André-en-Royans : Calie DEVOT et Naël MARQUES-LAMEIRAS
Dimanche 10 Juillet
* 11h45 Vinay : Kayna MARTINEZ, Mylan BAUN
* 12h15 St-Antoine l’Abbaye : Louna POLVÉ, Arthur TERRAL
* 12h15 St-Hilaire-du-Rosier : Léandro PEIXOTO

Groupe Scouts Sud-Grésivaudan (Doyenné Sud-Grésivaudan)
RENCONTRE
Scouts/Guides (11-14 ans)
2-3 Juillet : week-end de communauté ou journée en équipe.
CAMPS
Farfadets (6-8 ans)
Camp à Chatte (à la ferme du Grand Bois) : du 15 au 17 Juillet.
Louveteaux/Jeannettes (8-11 ans)
Camp à St-Hilaire de la Côte : du 25 au 30 Juillet.
En jumelage avec Villefontaine.
Scouts/Guides (11-14 ans)
Camp à Nothalten (67) : du 26 Juillet au 6 Août.
Camp Franco-Allemand, en jumelage avec des Scouts de Cologne et Paris.
Contact : Romary Fontaine, responsable de groupe (06 07 37 09 15)
scouts.sudgresivaudan@gmail.com
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Mariages
Ce Samedi 25 Juin
11h30 Izeron : Sonia GERMAIN et Benoît ORIOL
16h00 Vinay : Khedidja GHEDJATI et Jérémy FAURE
Samedi 2 Juillet
15h00 Chatte : Léa DERBEY et Bastien BERGER
15h00 St-Hilaire-du-Rosier : Marine FONTAINE et Florian GIBIER
16h00 Vatilieu : Laura CLAVEL et Cédric NIEVOLLET
Samedi 9 Juillet
14h00 Varacieux : Ingrid DAVID et Grégory JOUANOT
14h30 St-André-en-Royans : Cristina GONCALVES et Nathan LIMOUZIN
15h00 Choranche : Karine BOURNE-BRANCHU et Jonathan VERNIERE
16h00 Têche : Aurore CURETTI et Benoît BLANC

Pèlerinage des Pères de Famille en Dauphiné : les 1er, 2 et 3 Juillet
"Tu as du prix à mes yeux... et je t’aime." (Isaïe 43, 4)
Les Pères de Famille en marche vers St-Antoine l’Abbaye.
Marche au cœur des Chambarands - Eucharistie quotidienne - Louange à Marie et
Joseph - Prière et partage entre pèlerins - Accompagnement par un Prêtre Sacrement de Réconciliation - Nuit d’Adoration.
Vendredi 1er Juillet : départs vers St-Antoine l’Abbaye :
Grenoble (Parménie) - La Tour du Pin - Vienne (Beaurepaire)
Samedi 2 Juillet : St Jean le Fromental
Dimanche 3 Juillet : arrivée commune des groupes à St-Antoine l’Abbaye, pour la
Messe paroissiale de 10h30. Puis déjeuner partagé avec les familles retrouvées.
http://www.dauphignac.afc-grenoble.org

Infos-Dio n° 6 (Juin 2022)
Cette revue est un support d’information destiné aux acteurs engagés dans notre
diocèse : prêtres, leme, diacres, communautés religieuses, équipes paroissiales, responsables d’activité en paroisse (caté, aumônerie, église verte, économat…), membres de
fraternités locales, mouvements, associations…
Une remarque ? Une suggestion ? N'hésitez pas à nous contacter (infosdio@diocesegrenoble-vienne.fr) pour nous faire part de vos besoins, attentes et nous faire remonter
vos idées. Cette publication doit être le reflet de ce qui se vit dans notre diocèse.
Si vous êtes concernés et que vous n’en avez pas eu,
merci de le faire savoir aux Maisons Paroissiales.
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MESSES EN SEMAINE
Lundi 27 Juin

Mardi 28 Juin
(St Irénée, mémoire)

Mercredi 29 Juin
(St Pierre et St Paul,
solennité)

Jeudi 30 Juin

Vendredi 1er Juillet

Samedi 2 Juillet

- 18h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).
- Pas de Messe à 8h00 à Vinay (Eglise).
- 18h00 Chatte (Prieuré).
- 18h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).
- 19h00 Vinay (Eglise)
- 11h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).
- 18h00 Vinay (Chapelle de l’Ehpad), suivie de l’Adoration.
- 18h00 Chatte (Prieuré), suivie de l’Adoration.
- Pas de Messe à St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).
- 18h00 Vinay (Chapelle de l’Ehpad).
- 11h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).
- 8h00 Vinay (Eglise), suivie de l’Adoration.
- 11h15 St-Marcellin (Eglise).
Messe à l’intention des victimes d’abus
dans l’Eglise et dans la société.

Mouvement chrétien pour les premières années du veuvage
et l’accompagnement des veufs et veuves.

Rassemblement National à Lourdes
1er, 2 et 3 Octobre 2022
Départ du Diocèse Vendredi 30 Septembre, retour Mardi 4 Octobre.
Renseignements et inscriptions dès maintenant et le plus tôt possible pour faciliter l’organisation, auprès de Monique Desvignes :
esperanceetvie38@laposte.net - 06 36 61 17 83 (SMS) - 09 72 91 37 04
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GROUPES DE PRIERE
Dimanche 26 Juin
- Chapelet : A 18h00, à Vinay (Eglise).
Lundi 27 Juin
- "Prière des Mères" : A 15h00, à St-Hilaire-du-Rosier, chez D. Boffard (06 80 01 37 19).
Mardi 28 Juin
- "Prière des Mères" : A 8h35, à Vinay (Maison Paroissiale).
Mercredi 29 Juin
- Chapelet à l’extérieur : A 18h00, à ND de l’Osier (devant la Chapelle Bon Rencontre).
- Partage d’Evangile : A 19h00, à Chevrières (Cure). [M. Perrin 04 76 64 16 59]
Vendredi 1er Juillet
- "Prière des Mères" : A 8h40, à Vinay (Ecole de la Providence).
- Prière "Guérir à l’écoute de l’Esprit Saint" : De 10h00 à 11h00, à St-Marcellin (Eglise).
Dimanche 3 Juillet
- Chapelet : A 18h00, à Vinay (Eglise).
Lundi 4 Juillet
- "Prière des Mères" : A 15h00, à St-Hilaire-du-Rosier, chez D. Boffard (06 80 01 37 19)
- Temps de Prière : A 18h00, à L’Albenc (Eglise).

Une partie du groupe "Prière des Mères" de St-Hilaire-du-Rosier

Des "poupées doudou" ont été offertes par Claudette Mandier. Elles ont été
confectionnées par l’atelier créatif du Secours Catholique de St-Marcellin.

Chœur Paroissial St-Luc
Répétition Lundi 27 Juin, de 20h00 à 22h00, à St-Romans (Eglise).
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Apporter les intentions de prière du diocèse à Lourdes
L’équipe d’animation spirituelle du pèlerinage propose aux paroissiens de déposer des
intentions de prières :
- Soit aux Maisons Paroissiales lors des permanences ou dans les boîtes aux lettres.
- Soit dans la boîte déposée au fond de l’église de Vinay.
Elles seront ensuite portées en procession à Lourdes, à l’offertoire, lors de la messe
d’ouverture Mardi 19 Juillet à 8h45. Puis ces intentions seront ensuite priées chaque
jour puis déposées aux pieds de la Vierge Marie à la Grotte de Massabielle.
Une belle prière rayonnera ainsi, depuis les Hautes-Pyrénées jusqu’en Isère.

XXXème édition du Festival de Musique Sacrée
Ce Dimanche 26 Juin, à 17h00, à St-Antoine (Abbaye)
Le Festival de Musique Sacrée de St-Antoine l'Abbaye débutera par la production de
l'une des œuvres les plus célèbres de Georg Frederic Haendel (1685-1759) :

Water Music.
Ce sont les professeurs et étudiants du Département de Musique Ancienne du Conservatoire à Rayonnement Régional de Grenoble qui seront les interprètes des quelques
vingt pièces (Ouverture, Airs, Menuets, Hornpipes, etc.) que comportent ce recueil.
Outre les cordes (violons, altos et violoncelles), l'orchestre demandé par Haendel comporte des cors, trompettes, flûtes et hautbois, clavecin.
Une belle entrée en matière pour cette XXXème édition du Festival de Musique Sacrée.
Entrée libre. Libre participation.

Samedi 2 Juillet 2022
Eglise de St-Romans
Cette soirée commencera à 20h30, au pied de la chapelle du calvaire de St-Romans
et se poursuivra à l’église à 21h00 par une soirée de chants.
Entrée libre. Libre participation aux frais.

Paroisse St-Luc du Sud-Grésivaudan

AU SUJET DE LA MAISON PAROISSIALE
ET DE SON AVENIR…
Un article du Dauphiné Libéré a mis en émoi beaucoup d’entre
vous puisqu’il laisse entendre que la maison paroissiale cédera
la place à un projet municipal de logements inclusifs, projet que
les « exigences financières de la paroisse ont, pour le moment,
toujours rendu impossible ».
Rétablissons donc quelques vérités…
Depuis 2017, une réflexion a été menée par la paroisse pour rénover la maison paroissiale afin d’améliorer l’accueil et l’accessibilité.
La phase 1 de cette réflexion a conduit l’architecte consulté
à nous faire une proposition intéressante mais qui, en raison
des contraintes structurelles du bâtiment actuel, n’était pas
pleinement satisfaisante et un peu onéreuse.
La phase 2 a été liée au nouveau PLU et à la possibilité de
réfléchir à un projet qui concernerait aussi la propriété
voisine. Dans cette option, la paroisse apportait la valeur de
son terrain (6 boulevard Riondel) à un projet immobilier de
construction, sur les deux propriétés, d’un bâtiment neuf intégrant des logements sociaux (selon la contrainte du PLU).
Dans ce bâtiment, la paroisse récupérait la surface nécessaire
à ses activités (en rez-de-chaussée) et au logement des prêtres
(en étage).
La phase 3 a intégré dans ce projet l’école du Dauphin qui
cherchait un espace plus vaste que celui de la rue du Dauphin. L’architecte consulté en phase 1 a alors fait de nouvelles propositions intégrant maison paroissiale, école et logements sociaux. Ces propositions concernaient dans un premier temps la propriété de la paroisse et celle attenante. Une
troisième propriété, devenue à vendre, a été intégrée ensuite.
C’est à ce moment que la municipalité a été consultée puisqu’un ajustement du PLU était nécessaire.
.../...

Actuellement…
L’école s’étant finalement retirée du projet, la paroisse était, ces
derniers mois, en train de reprendre le modèle de la phase 2.
Le conseil municipal du 8 juin dernier durant lequel a été
adopté l’achat des deux propriétés voisines de la maison paroissiale, nous a pris de court n’ayant pas été informé de cette
décision et du projet municipal qui en découle. Ce dernier n’est
pas à priori contradictoire avec notre réflexion mais il appelle
des éclaircissements et des explicitations. Dans ce but, contact a
été pris avec la mairie.
Vous l’aurez compris, l’article du DL – qui ne reflète pas ce qui
a été effectivement dit au dernier Conseil Municipal – induit en
erreur sur la chronologie du projet qui est, à l’origine, à l’initiative de la paroisse et non de la municipalité.
P. David

