ENSEMBLE
VIE DES 2 PAROISSES
DÉCEMBRE 2022

EDITO : Message aux fidèles du diocèse de Grenoble-Vienne, Grenoble, le 14 novembre 2022
Chers amis, frères et sœurs,
Me voilà installé depuis quelques jours en cette terre iséroise et au milieu du peuple qui y réside. Mettons le mot «
installé » entre guillemets car le Seigneur, lui qui n’a pas une pierre où reposer la tête, ne semble pas souhaiter le
confort douillet d’une situation sociale confortable : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ;
mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête » (Mt 8, 20). Comprenons donc ce mot en nous référant
aux bergers de l’évangile qui partagent la condition de leur troupeau dans la montagne ou à la bergerie. Même si le
logement du centre-ville qui est maintenant ma résidence est un peu plus cossu qu’une bergerie… Votre accueil est
vraiment chaleureux, et je vous en remercie beaucoup. Cela m’aide à vivre ce temps de transition dans la paix et la
sérénité. J’ai commencé à aller à la rencontre de certaines et certains d’entre vous sur ce vaste territoire, sans plan
préétabli en tentant de me laisser guider par une occasion qui se présente, une suggestion d’un collaborateur ou le
sentiment intérieur (peut-être trompeur...) qu’il me faut aller en tel lieu. Je tente de faire cela sans précipitation, en
gardant de longues plages pour la prière, le repos, le contact avec la nature, qui est si belle en ce territoire. L’avenir du
monde et de l’Église - même locale - ne dépendent pas de moi, mais du Seigneur et de tous ses disciples
missionnaires, dont je ne suis qu’un pauvre et modeste exemplaire.
La semaine dernière, je me rendais à Lourdes pour participer à l’Assemblée plénière avec mes frères évêques pour la
première fois en tant qu’évêque de Grenoble-Vienne. Nous avions à cœur de traiter les sujets prévus à l’agenda de
cette session : les nécessaires conversions missionnaires des diocèses, le chemin de transformation de la Conférence
des évêques (afin qu’elle soit plus synodale et davantage au service des diocèses et de leur mission) ... Mais comme
vous le savez, l’actualité a remis au premier plan la lutte contre la pédocriminalité et les indispensables changements
d’habitude que nous devons mettre en place ; particulièrement au regard des informations auxquelles ont droit les
personnes victimes et tous les baptisés. Je vous invite à consulter le message que nous avons élaboré ensemble : «
Bouleversés et résolus ». Vous pouvez le trouver ci-dessous, mais également sur le site internet de notre diocèse ou
sur celui de la Conférence des évêques de France. Nous pensions avoir vraiment changé de culture et définitivement
abandonné les logiques de contournement et de silence lorsque nous avions adhéré au mois de mars dernier aux
conclusions du rapport Sauvé. Mais force est de constater que ce n’était pas le cas. Avec les personnes victimes, nous
sommes atterrés et nous demandons si les choses finiront par changer. Pascal Wintzer, évêque de Poitiers, disait qu’il
ne faudrait peut-être pas moins de 40 ans, après cette terrible séquence, pour que la confiance puisse éventuellement
être retrouvée. Je partage ce point de vue. Il faut presque toute une vie à des personnes ayant été agressées pour
retrouver un chemin pacifié ; et parfois la vie entière n’y suffit pas. Notre génération de responsables d’Église imprégnée plus ou moins inégalement, et plus ou moins consciemment, de cette culture du silence qui a eu tant
d’effets destructeurs - ne s’en relèvera sans doute pas de sitôt. C’est une génération en quelque sorte perdue. Il faut
l’accepter et, simplement et humblement, mettre en place de nouvelles pratiques saines et vertueuses qui pourront
permettre à la génération suivante de partir sur des bases nouvelles. Il nous faut travailler pour eux et pas pour nous ;
pour nous il est probablement trop tard.
Ne nous berçons donc pas d’illusions, le chemin sera long. Il faut s’y engager résolument comme sur un chemin de
croix, conscients que l’horizon de la Résurrection est encore bien éloigné... Mais cela ne doit pas affaiblir notre volonté
de mettre en œuvre, résolument, tout ce qui est susceptible de nous rapprocher de cette échéance. Pour avoir la
garantie la plus sérieuse de ne pas laisser de côté cette urgence, il nous faut certainement emprunter le « chemin des
pauvres » ; de ces pauvres qui sont comme le quasi-sacrement de la présence du Seigneur. J’aime l’expression
d’Erwan Le Morhedec qui, après avoir passé un long temps avec une personne touchée par le grand âge et la
dépendance, l’avait vu passer d’un profond découragement à un émerveillement renouvelé face à la vie, disait : « Si
tout se casse la gueule, il nous restera ça : être des tâcherons de la charité ». Dans ce temps de notre Église, au
milieu de tous ces drames, si nous avons un témoignage à apporter ce sera principalement, et peut-être uniquement,
celui de la diaconie, du service des plus fragiles. Tout en indiquant paisiblement, humblement, où cet amour puise sa
source : en Jésus, le Sauveur. C’est sur ce chemin que nous risquons le moins d’oublier nos bonnes résolutions.
Mes amis, dans le temps de l’Avent, chacun d’entre nous, et tous ensemble, nous allons nous efforcer de renaître à
une vie nouvelle avec le Christ. Il vient nous rejoindre au cœur de nos ténèbres pour les illuminer de sa présence.
Laissons-nous emporter par son souffle d’amour et de paix et renaissons à une vie ecclésiale nouvelle.
Très fraternellement.
† Jean-Marc EYCHENNE
Evêque de Grenoble-Vienne

Les rendez-vous
►En commun
● 22/11, 29/11, 6/12 & 13/12 : « retraite dans la vie » Maison St-Bruno de Vizille (20h-21h30)
● 30/11 Rencontre de démarrage du nouveau groupe de confirmation pour adultes à la Cure de Saint-Martin
d'Uriage (20h30)
►Saint-Jean de la Croix
●
●
●

3/12 Marché de Noël à St Martin d’Uriage. Une animation pour petits et grands est prévue dans l'église toute la
journée, devant la crèche. Un concert de chants de Noël aura lieu à 15h. (entrée libre)
16/12 Conseil pastoral paroissial, avec le P. Loïc Lagadec, vicaire général, à SMU (20h15)
du 26/12 au 31/12 inclus : pas de messe dans la paroisse Saint-Jean de la Croix (la messe du samedi soir
31/12 à Haute-Jarrie est maintenue)

►Saint-Paul de la Romanche
● 30/11, 7, 14 et 21/12 Répétition des chants à la cure de Vizille (20h). Nous invitons toutes les voix et
instrumentistes de bonne volonté à nous rejoindre afin de constituer une "chorale" qui animera la veillée de
Noël à Vizille. Contacter Danielle Chartier : 06 79 13 93 50 ou danielle51@orange.fr
● 14/12 Equipe paroissiale à la Cure de Vizille (20h30)

Inauguration de l’église restaurée de St-Pierre de Mésage
Pour célébrer le Christ Roi, dimanche 20 novembre, notre communauté paroissiale a eu la joie de se rassembler à
Saint Pierre de Mésage pour inaugurer l'église restaurée après plus d'une année de travaux, sous un ciel un peu froid
mais clair. Deo gratias ! Avec une toiture neuve, des murs intérieurs et extérieurs repeints, un éclairage lumineux et un
chauffage performant, l'église a accueilli une assemblée nombreuse pour clôturer l'année liturgique dans la prière, la
paix et la joie. La messe était présidée par le Père Jean-Philippe Goudot. Le Père Yves YAO, présent quelque temps
en Dauphiné, nous a fait la joyeuse surprise de nous rejoindre. Merci à la municipalité de St Pierre de Mésage pour la
réalisation des travaux. M. Masnada, maire de St Pierre de Mésage a assisté à la messe, accompagné de Mme Doris,
sa première adjointe. Ambiance joyeuse et fraternelle lors de l'apéritif et du repas partagé qui suivirent la célébration
dans la salle communale mise gracieusement à notre disposition. Un grand merci aussi à tous ceux qui ont permis
cette belle journée, notamment à Monique qui prend soin de l'église quotidiennement, à Geneviève qui a eu la lourde
tâche de suivi des travaux, à Pierre et Michel qui ont installé le Chemin de Croix, et à toutes les personnes qui ont
nettoyé et fleuri l'église et aux chanteurs et musicien qui ont animé la célébration. Merci Seigneur pour cette belle
journée !

Un visage lumineux pour Notre Dame : appel aux dons !
L’école Notre-Dame, dans le bourg de Saint-Martin-d'Uriage, a fait peau neuve ! Les écoliers et l'équipe enseignante
ont investi une école rénovée et agrandie en cette rentrée 2022, après un an et demi de travaux. L'inauguration
officielle se tiendra le jour de la fête de l'école à l'été 2023. Mais la réhabilitation de l'école ne serait pas complète si
nous n'y mettions les dernières touches. Nous avons le projet de poser un vitrail sous les arcades de l'école, où sera
implanté le nouvel oratoire de l'école. Nous souhaitons également installer une statue de la Vierge Marie, sur la
façade donnant sur le chemin du Luiset : celle-ci sera visible de tous depuis la rue et sera un beau signe non
seulement pour l'école, mais également pour notre commune.
Pour ce projet, nous lançons un appel aux dons. Rendez-vous sur la page internet de la campagne :
https://jaidemonecole.org/campaigns/811
Cette collecte de dons se fait au travers de la fondation Saint-Matthieu et ouvre droit à une réduction d’impôt :
● Pour les personnes physiques, à hauteur de 66 % des sommes versées, dans la limite de 20% du revenu
imposable (par exemple, après déduction fiscale, un don de 100€ coûte 34€
● Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% des sommes versées dans la
limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires
Vous pouvez également établir votre don par chèque à l’ordre de la Fondation Saint Matthieu pour l’école Catholique.
"L’homme exprime aussi la vérité de son rapport à Dieu Créateur par la beauté de ses œuvres artistiques." –
Catéchisme de l’Église Catholique n°2501. Un grand merci à tous pour votre aide si précieuse !
Pour toute question : Cédric Bureau 06 83 65 59 08

Contribution paroissiale Saint-Paul de la Romanche 2022
Pour rappel, la contribution paroissiale est la participation de chacun d’entre nous à la vie matérielle de la paroisse
(chauffage, éclairage, photocopies, assurance, etc..). Un grand merci à ceux qui ont déjà donné. Il n’est pas trop tard
pour faire un don ! Vous pouvez le faire soit par chèque à déposer à la cure, soit directement sur le site du diocèse
www.diocese-grenoble-vienne.fr, cliquer sur « je soutiens l'Église», puis sur « je soutiens une paroisse et ses projets »
et sur « je soutiens le fonctionnement de ma paroisse », enfin choisir «paroisse saint Paul de la Romanche » sur le
menu déroulant. Pour vivre, notre communauté paroissiale a besoin du don de chacun, même modeste. Merci à vous !

Pause spi pour les femmes

Film de Noël

RDV les samedis 7 janvier, 4 mars et
29 avril pour se reposer auprès du
Seigneur, à 8h45 à St-Martin
d’Uriage, pour la messe, l’adoration
eucharistique, la confession et un
café !

Les enfants (6-10 ans) sont conviés à un film de Noël le mercredi 21
décembre de 16h à 18h à la Salle paroissiale Saint Bruno à Vizille : goûter,
suivi de la projection du film "l'étoile de Noël".

Concert

Rallye Carlo Acutis

Dimanche 11 décembre, église de
Vizille à 17h00 avec FASILA Chanter
le chœur mixte d'Eybens et les
marins d'Eybens (chœur d'hommes)
sous la direction de Michel Vogt, au
piano
Vincent
Ginon.
Libre
participation pour la restauration de
l'orgue de Vizille.

Avec les enfants du catéchisme, l’an passé, nous avons decouvert la vie du
bienheureux Carlo Acutis.Nous avons tous été touchés par la simplicité, la
justesse et l’actualité de son témoignage. Carlo nous a dit entre autre:
"l'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel”; nous avons eu envie de
découvrir sa très belle exposition sur les miracles eucharistiques avec l'équipe
paroissiale.C’est pour partager ce trésor avec tous , petits et grands des
quatre coins de la paroisse que l'idée du “rallye carlo” a pris
forme.Personnellement, j’ai été émerveillée de découvrir tous ces signes
donnés par Notre Seigneur au cours des siècles pour fortifier notre foi en sa
Présence Réelle dans son Eucharistie et en même temps je rends grâce pour
l'extrême délicatesse du Seigneur qui se présente humblement sous les
formes du Pain et du Vin. J'ai eu beaucoup de joie à réaliser ce rallye en
équipe. j’ai fait mienne la parole de Carlo :”le bonheur c'est d’avoir le regard
tourné vers Dieu.La tristesse c’est d’avoir le regard tourné vers
soi-même.”
Patricia, catéchiste

Intentions de prière
du Pape François (décembre)
Pour les organisations humanitaires :
Prions pour que les organisations et
associations de promotion humaine
trouvent des personnes désireuses
de s'engager pour le bien commun et
recherchent
des
modalités de
collaboration toujours nouvelles au
niveau international.

Solidarité
Pensez à garnir le panier “du père
Fréchet". Une famille de 11
personnes est hébergée à St Martin.
Ils arrivent d'Afghanistan.

Renseignements : chotier38@gmail.com

Accueillis par nos frères et voisins de St-Jean de la Croix, nous avons eu le
plaisir de participer au rallye découverte de l’exposition sur les miracles
eucharistiques. Ce fut une après midi joyeuse et ludique où les participants de
tous les âges se pressaient autour des panneaux exposés visitant trois
églises; Un jury nous attendait à chaque étape pour nous guider et corriger les
questionnaires. Je retiens la phrase d’un évêque ayant vu le visage du Christ
dans une hostie : “ce que nous avons vu, c’est ce que nous croyons”.
Agnes et sa famille de St-Paul de la Romanche
Site internet pour retrouver toutes les affiches de l’exposition sur les miracles
eucharistiques, et plus : www.miracolieucaristici.org

Pèlerins de l’eau vive

Pause café-amitié

Messe le 9/12 à 18h au Centre
œcuménique St Marc, 6 avenue
Malherbe à Grenoble. Regards
spirituels sur une œuvre d'art de
17h à 17h45. Voir le documentaire :
www.ktotv.com/video/00309099/gueri
s-nous-de-lalcool

Chaque mardi à partir de 9h30, suite à la messe de Vizille, nous vous
proposons un temps de rencontre et de partage, autour d'un thé ou d'un café
et autres gourmandises, en toute simplicité. Nous vous attendons à la cure de
Vizille.
A St Martin d’Uriage, la pause café est le vendredi à 9h20, après la messe.
Venez et voyez. (sauf pendant les vacances scolaires)

Changement de lieux de messe cet hiver
A partir du 1er décembre jusqu’au 31 mars, pour raison de chauffage plus efficace :
● les messes d’Herbeys seront transférées à Haute-Jarrie;
● les messes du Péage de Vizille seront déplacées à Saint-Michel de Champ-sur-Drac.
La messe du samedi 17 décembre sera célébrée à 17h en l'église de St Barthélemy de Séchilienne.
De décembre à Pâques, la messe du jeudi matin habituellement à Champ St Michel et le chapelet qui suit
auront lieu à l'église de Vizille.
CHAPELET : Tous les mercredis à 17h à l’église d’Herbeys et les jeudis à 9h30 à Vizille.
CONFESSIONS : Le samedi de 9h15 à 10h à SMU et le mercredi de 17h à 17h30 à Vizille, ou sur rendez-vous.
ADORATION : Le samedi de 9h15 à 10h à SMU et le mercredi de 17h30 à 18h à Vizille.

Obsèques

Intentions de messe

27/10 Hte Jarrie : Gérard BAILLY
5/11 Vizille : René MOZZANEGA
7/11 Vizille : Natalina PINTO
8/11 Vizille: Jean-Marie BLOND
12/11 Vaulnaveys : Lucienne GARCIN
14/11 St Pierre de Mésage :
Raymonde DELORT
14/11 St Barthélemy de S. : Lucien
LACOSTE
14/11 Champagnier : Paul VOUT
18/11 Vizille : Blanche KRAUSE
20/11 Herbeys : Maurice LEYSSIEUX
25/11 St Pierre de Mésage :
Geneviève PLATEL
28/11 St Pierre de Mésage : Danièle
SCIMONE

4/12 Vizille : Danièle SCIMONE
11/12 Vizille : Benoît
GUILLAUME-CONVERT; Jean et
Aimée CHARTIER
17/12 St Barthélemy de S : Lucien
LACOSTE

Messes de semaine
●

LUNDI : 18h St-Martin

●

MARDI : 8h45 St-Martin ; 9h Vizille

●

MERCREDI : 18h St Luc Uriage ;
18h Vizille (adoration+confessions
17h30-18h)

●

18/12 Vizille : Michel PELLAS;
●
Marcelle & Henri BLANCHARD; Nicole
KERVAGORET
●
25/12 SMU: Jean-Pierre DECAVELE

JEUDI : 8h45 VLH ; 9h Vizille
(suivie du chapelet)

VENDREDI : 8h45 St-Martin ;
17h30 Vizille
SAMEDI : 8h45 St-Martin
(adoration+confessions 9h15-10h)

Messes dominicales de décembre
St-Jean de la Croix

PAROISSE

St-Paul de la Romanche

1er du mois
4/12

St-Martin d'Uriage
10h30

Vaulnaveys-leHaut
9h

Haute-Jarrie
samedi 18h

Vizille
10h30

Champ-s-Drac
(St-Michel)
samedi 18h

2ème du mois
11/12

St-Martin d'Uriage
10h30

Vaulnaveys-leHaut
9h

Haute-Jarrie
samedi 18h

Vizille
10h30

Champ-s-Drac
(St-Michel)
samedi 18h

3ème du mois
18/12

St-Martin d'Uriage
10h30

Vaulnaveys-leHaut
9h

Champagnier
samedi 18h

Vizille
10h30

St-Barthélémy de
Séchilienne
samedi 17h

4ème du mois
NOËL
24/12

St-Martin d'Uriage
23h

Vaulnaveys-leHaut
18h30

Chamrousse
18h30

Vizille
19h

/

Vizille
10h30

/

Vizille
11h

Champ-s-Drac
(St-Michel)
samedi 18h

Haute-Jarrie
10h30

25/12
1er du mois
1/1/2022

Vaulnaveys-le-Haut
10h30

Père Jean-Philippe Goudot, curé
04 76 89 71 33
pere.goudot@9online.fr
Père Jonas Boleko Pea, vicaire
06 68 62 82 41
bolekojonas@hotmail.fr

Haute-Jarrie
samedi 18h

Maison Paroissiale
de SAINT-MARTIN D’URIAGE
73 allée de l’église - 38410
04 76 89 71 33

Presbytère
de VIZILLE
206 rue général de Gaulle - 38220
04 76 68 05 53

www.stjeandelacroix-paroisse38.fr

www.stpaulromanche-paroisse38.fr

Permanences le samedi de 10h à
12h. Sauf vacances scolaires.

Permanences le mardi de 9h30 à 11h.
Sauf vacances scolaires.

Pour un acte de baptême :

Pour baptiser les enfants :

Pour baptiser les enfants :

St-Jean de la Croix
notaire@stjeandelacroix-paroisse38.fr
St-Paul de la Romanche
notaire@stpaulromanche-paroisse38.fr

site internet, onglet « baptême »
baptemesjc@gmail.com

site internet, onglet « baptême »
royetpascal@aol.com

Pour se confesser et pour les
intentions de messe :
Père Goudot (contact ci-dessus)

Pour se marier :

Pour se marier :

site internet, onglet « mariage »
asf23vu@gmail.com 06.62.19.68.34

site internet, onglet « mariage »
royetpascal@aol.com

Pour les concerts :

Pour la feuille d’informations :

m-odile.cavalade@orange.fr

eleonore_hardy@hotmail.fr

