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St-Augustin : 1 rue Dupleix
Grenoble

Noël n’est pas fini
Chacun priait à son tour pour l’intention
exprimée par un membre. Des
personnes éloignées de la pratique
m’ont témoigné de l’espérance que
cela a fait naître en elles. C’était la
première fois qu’elles se confiaient
ainsi.

St-Bernard : 59 av. Potié
St-Martin d’Hères

St-Martin : 150 av. de la
Galochère, St-Martin d’Hères

St-Maurice : place Paul Eluard
St-Martin d’Hères

Ste-Brigitte : Venon

St-Marcel : place de l’Eglise
Gières

Après les festivités de ces derniers
jours et avant de vous souhaiter une
belle année 2022, je voudrais vous dire
que Noël n’est pas fini.
A la messe de la nuit de Noël nous
avons médité sur ce nouveau-né, tout
abandonné. Ne l’oublions pas en cette
nouvelle année : « Paix aux hommes
qui s’abandonnent à l’amour de Dieu à
la façon de Celui-là (…) pour que nous
entrions en correspondance de cœur
avec Dieu par la petite voie de Noël,
celle de l’abandon amoureux au quotidien de l’Éternel… » disait Christian de
Chergé.
Je souhaite donc que ce quotidien continue à développer ce que nous avons
reçu lors des Dimanches de St Thomas
et des Rencontres Venez et Voyez. Je
pense en particulier à la prière des
frères que nous avons expérimentée
par groupe de 3.

Je souhaite également que ce quotidien soit vécu dans la synodalité que
nous continuerons à développer
ensemble, modestement mais sûrement, à l’écoute de l’Esprit-Saint et des
uns et des autres. Nous avons vécu
une Assemblée paroissiale synodale
en petit nombre et pourtant là aussi des
femmes et des hommes qui n’ont pas
l’habitude de prendre la parole et d’être
écoutés, témoignent qu’ils ont trouvé
une Eglise locale fraternelle. C’est
déstabilisant car il ne s’agit pas de
« refaire l’Eglise » avec un nouveau
programme, comme en politique ou en
entreprise, mais d’abord d’apprendre à
marcher ensemble, à écouter tout le
monde, à accueillir les dons de l’EspritSaint quelles que soient nos sensibilités ecclésiales. C’est le plus important.
Le reste en découlera. La route est
longue mais nous avons pris la bonne
direction. Nous partagerons donc une
nouvelle étape le 6 février après la
messe dominicale pour ceux qui
veulent et qui peuvent. Nous vous en
reparlerons bientôt.
Je souhaite finalement que nous
continuions à vivre cet « abandon
amoureux au quotidien de Dieu. » Ainsi
nos projets seront bien les siens. C’est
l’esprit de Noël. Que Dieu vous procure
paix et joie profonde en cette nouvelle
année 2022, que ce soit toujours Noël
dans vos cœurs… à sa manière !
P. Benoît de Menou

ND de La Salette : 6 rue F. Engels
St-Martin d’Hères

VIE DE LA PAROISSE

28 novembre : 1° dimanche de
l’Avent. Messe avec la communauté malgache.

Parmi les temps forts de l’Avent

8 décembre :
Immaculée Conception

3 décembre : réunion Equipe Paroissiale

8 décembre : Immaculée Conception

12 décembre : concert de Noël

12 décembre : messe des familles; Lumière de Bethléem avec SGDF (Scouts & Guides de France)

Messe du 12 décembre : dimanche paroissial

Vendredi 17 décembre matin : messe à la bougie

12 décembre : Pendant le repas où le groupe de jeunes adultes a
partagé un échange intergénérationnel et interculturel très
enrichissant avec le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités).

17 décembre : petit déjeuner, après la messe à la bougie

Veillée de Noël

Merci aux animateurs
de chants et aux
musiciens

Veillée de Noël 2021

« ET LE VERBE S’EST FAIT CHAIR »

25 décembre : messe de la Nativité

« Un Sauveur
nous est né !
Il nous apporte
la paix ! »

ETAPES DE VIE CHRETIENNE

Ont reçu le sacrement
du baptême :
5 décembre : Gianni BEVILLARD - NDS
12 décembre : Hanaé RAKOTOLAHY - St-Bernard

Dimanche 2 janvier 2022 : Epiphanie

Funérailles célébrées dans la
paroisse
3/12 - Luisa AVELLA, 98 ans, à NDS
10/12 - Noémie MEDEIROS, 80 ans, à NDS
11/12 - Yvette SARICA, 73 ans, à NDS
16/12 - Robert LAGNEUX, 91ans, à St-Marcel
17/12- Anna FUSARO, 82 ans, à St-Martin
17/12 - Benjamin EMERARD, 16 ans, à NDS
18/12 - Marius COQUET, 94ans, à Ste-Brigitte
21/12 - Rose CHOULET, 90 ans, Cimetière St-Pierre
28/12 - Michel GIRAUD, 85 ans, à NDS
30/12 - Lucien Meyer, 97 ans, à St-Martin

Messes du 8 janvier au 13 février

INFOS PAROISSE

En semaine

:

A la chapelle ND de La Salette :
 Messes du mardi au samedi à 8h30 (sauf
mercredi à 18h30)
 Adoration du mardi au vendredi de 9h à 10h
(sauf mercredi à 17h30).
 Confession : après la messe de semaine, ou
pendant l’adoration, ou sur rendez-vous.
A la chapelle des sœurs de Gières :
 Messe à 8h avec laudes intégrées.
Au Bon Pasteur :
 Du mardi au vendredi à 10h45 et le dimanche
à 10h30
Restons en contact :
Vous pouvez toujours nous contacter au :
04 76 42 09 58. Les messages seront relevés.

DATE
Sam 8 jan.
Dim 9 jan.

Sam 15 jan.
Dim 16 jan.
Sam 22 jan.
Dim 23 jan.
Sam 29 jan.
Dim 30 jan.

Quoi ? : Dimanche St-Thomas
Pour qui ? Pour petits et grands !
Quand ? Dimanche 9 janvier
9h : Mélifrat’
10h30 : messe des familles
12h : repas tirés des sacs, non partagé.
Pass sanitaire exigé pour le repas.
Où ? Eglise Notre-Dame de La Salette
Contact et renseignement : 04 76 42 09 58

Sam 5 fév.
Dim 6 fév.

HEURE

LIEU

EVENEMENT

18h30 Ste-Brigitte Messe anticipée
10h30

La Salette

Dimanche St-Thomas
Lumière de la Paix
avec les scouts

18h30 St-Augustin Messe anticipée
9h

St-Marcel

Messe dominicale

10h30 La Salette

Messe dominicale

18h30 St-Maurice Messe anticipée
9h

St-Marcel

Messe dominicale

10h30 La Salette

Messe dominicale

18h30 St-Augustin Messe anticipée
9h

St-Marcel

Messe dominicale

10h30 La Salette
18h30 St-Martin
9h
St-Marcel

Messe dominicale
Messe anticipée
Messe dominicale

10h30 La Salette

Messe dominicale
Dimanche de la Santé

Sam 12 fév. 18h30 Ste-Brigitte Messe anticipée
Dim 13 fév.

Quoi ? : Rencontre « Venez et Voyez »
Pour qui ? Pour tous ceux et celles qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la foi et la vie chrétienne par des
topos, des témoignages, des temps de partage et de
prière... tout en vivant une expérience communautaire.
Quand ? 3 mercredis de 20h à 22h30 : 19 jan, 26 jan,
2 fév et la journée du dimanche 13 fév
Où ? Salles sous l’Église Notre-Dame de La Salette
Contact et inscription : 06 77 36 54 17

Quoi ? : La Chandeleur
Quand ? Mercredi 2 février
La Chandeleur est une fête chrétienne célébrée tous les
2 février, soit 40 jours après Noël. Le terme de Chandeleur vient de « fête des chandelles », lui-même traduit
du latin festa candelarum. Il s'agit pour les fidèles de
célébrer le fait que « Jésus est lumière », ainsi que la
pureté de la vierge Marie.
En effet, la Chandeleur commémore la présentation de
Jésus au Temple, la tradition juive voulant que chaque
premier-né mâle de la famille soit amené au Temple
40 jours après sa naissance afin d'être consacré au
Seigneur.
Chandeleur 2022, 2023 et 2024 - Date et origines - iCalendrier

10h30

La Salette

Dimanche St-Thomas

Agenda paroissial St-Thomas
(en gras = ouvert à tous)
Ven 14/01

19h

NDS - Groupe prépa mariage

Sam 15/01

10h

NDS - formation des catéchistes

Mar 18/01

14h30

NDS - pastorale santé formation
visites à domicile

Mer 19/01

20h

Jeudi 20/01

18h

Jeu 20/01

20h30

Dim 6/02

11h30

12/01/22

14h15- NDS - Réunion MCR (Mouvement
17h
Chrétien des Retraités)

20/01/22

9h-16h Marche et Prière

NDS - Rencontres Venez et
Voyez
NDS - Réunion des équipes
liturgiques
St-Marc - prière pour l’unité des
chrétiens
NDS - 2° assise paroissiale synodale, après la messe

Infos Par téléphone au 04 76 42 09 58
paroisse Par mail à info@saintthomas38.org
St Thomas Site Internet : http://www.saintthomas38.org
Le Messager : messager@saintthomas38.org

