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« Venez, adorons le Seigneur ! »
Venite adoremus Dominum : l’aviez-vous remarqué ? C’est l’inscription qui est
gravée au-dessus du porche de l’église de Pont-de-Chéruy. Cette invitation à
l’adoration est fortement soulignée en ce début d’année 2022 : d’abord par la fête
de l’Epiphanie (2 janv) avec les mages venus de si loin pour « se prosterner » devant
l’Enfant-Dieu. Egalement par le thème choisi pour la Semaine de prière pour l’Unité
des chrétiens (18-25 janv) : « nous avons vu son astre et nous sommes venus lui
rendre hommage » (Mt 2, 2). L’adoration fait partie du trésor de notre foi, c’est une
des nombreuses formes de prière, et pour nous catholiques, elle est directement
liée à la célébration de l’Eucharistie : adorer, c’est prier Jésus réellement présent
sous l’apparence du pain consacré, Le contempler, L’aimer et se laisser aimer par
Lui.
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Le pape Jean-Paul II, en entrant dans le 3ème millénaire invitait les paroisses à
devenir de véritables « écoles de prière » et à développer « l’art de la
prière ». Il disait notamment : « Il revient aux pasteurs d’encourager
l’adoration devant le Christ présent sous les espèces eucharistiques. Il est
bon de s'entretenir avec Lui et d'être touchés par l'amour infini de son cœur.
Comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement, en
adoration silencieuse, en attitude d'amour, devant le Christ présent dans le
Saint-Sacrement ? Bien des fois, chers frères et sœurs, j'ai fait cette
expérience. J'en ai reçu force, consolation et soutien ! ». Mère Térésa dont
on connaît l’engagement auprès des plus démunis, soulignait quant à elle, le
lien entre la capacité à « voir Dieu sous l’apparence du pain et sous le
déguisement désolant des pauvres ». Dans les deux cas, disait-elle, seul un
cœur pur, plein de foi peut voir Dieu qui se cache. C’est pourquoi
l’Eucharistie, en particulier dans l’adoration, est une école de foi et de
charité : mon regard est peu à peu transformé et mon cœur devient
davantage semblable à celui du Christ que je contemple. Plus j’adore et plus
je suis poussé à servir mes frères et sœurs.

Chers amis, en ce début d’année, suivons l’exemple des mages, osons découvrir ou
redécouvrir cette forme de prière si simple et si belle et participer aux moments
d’adoration proposés dans la paroisse (cf au dos du bulletin) ou ailleurs. C’est dans
le silence de l’adoration que toute œuvre divine prend sa source et puise sa
mystérieuse fécondité. Très belle et sainte année à tous !
P. Christophe +
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ACTUALITES
! Vendredi 31 décembre : Veillée d’adoration

De 22h à minuit, à l’église de Pont de Chéruy, suivie d’une boisson chaude.
Rendons grâce au Seigneur pour l’année écoulée et confions-Lui la nouvelle !

! Dimanche 9 janvier : rencontre Mamans Solos
De 15h à 17h à la maison paroissiale.

! Mardi 11 janvier : messe du MCR
A 14h30 à la maison paroissiale.

! Dimanche 16 janvier: « Dimanche en famille »

La journée commence le matin par la messe des familles, à 10h à l’église de
Pont, suivie d’un repas partagé à la maison paroissiale, puis un après-midi
convivial, partage sur les textes de « La joie de l’amour », un temps de prière
et louange mais aussi animations et jeux pour les enfants. Bienvenue à tous !

! Du mardi 18 au mardi 25 janvier : Semaine de prière pour
l’Unité des chrétiens
Célébration œcuménique : date et lieu à préciser

! Samedi 22 janvier: Eveil à la foi

De 15h à 17h à la maison paroissiale
Bienvenue à tous les enfants de 3 à 7 ans et leurs parents pour un temps
d’accueil, d’écoute d’une histoire de la Bible, de discussion, de chant et de
prière mais aussi une activité manuelle et un goûter partagé ensemble.

! Dimanche 23 janvier : Messe d’au revoir à Monseigneur
Guy de Kerimel après 17 années de présence dans notre
diocèse
A 14h30 à la Basilique du Sacré Cœur de Grenoble
Covoiturage possible, un tableau est mis en place au fond de l’église de Pont et
à la maison paroissiale pour proposer ou demander des places.

! Samedi 29 janvier: B’ABBA

De 9h à 11h30, à la maison paroissiale
Thème : être parents : une galère, une passion ? Echanges fraternels autour
d’un petit déjeuner
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! Vendredi 28 janvier : conférence sur « la Transmission de la
foi en famille » avec Robert Cheaïb
Notre intervenant est un jeune théologien, écrivain, conférencier, marié, père
de 4 enfants, d'origine libanaise. Après avoir étudié et enseigné à l'Université
Pontificale Grégorienne à Rome, il est depuis un peu plus d'un an enseignantchercheur à l'Université Catholique de Lyon. Il est également membre du
dicastère pour les laïcs, la famille et la vie au Vatican. Il a publié en français fin
2020 un livre s'intitulant "Eduquer ses enfants à la foi".
" A 20h30 à la maison paroissiale. Venez nombreux !

! Samedi 5 février : mini pèlerinage à Paray-le-Monial
Une journée conviviale, fraternelle et spirituelle à vivre en famille !
Thème : Le Sacré Cœur de Jésus et son message avec Ste Marguerite Marie.
Plus d’infos à venir. Inscriptions auprès de Claudette BON : 06 36 06 95 82

! Lundi 7 février : soirée sur la nouvelle traduction du Missel
A 20h à la maison paroissiale avec le père David RIBIOLLET. Soirée ouverte à
tous avec une invitation spéciale pour les équipes liturgiques.

! Saint Joseph Pèlerin
Un mini oratoire circule entre familles d’un dimanche à l’autre dans notre
paroisse. Il permet de passer toute une semaine en compagnie de Saint Joseph
et de découvrir la prière en famille. Pour recevoir Saint Joseph chez vous,
contacter Jean Paul : Tél : 0637 94 76 56 ou hakimhamdane3@gmail.com

NOURRITURE SPIRITUELLE
Message du pape François pour le 1er janvier 2022, journée mondiale de la paix :
« J’ai l’espoir que l’investissement dans l’éducation s’accompagne d’un engagement plus
grand pour promouvoir la culture du soin. Celle-ci, face aux fractures de la société et à
l’inertie des institutions peut devenir le langage commun qui abatte les barrières et
construise des ponts. « Un pays grandit quand dialoguent de façon constructive ses
diverses richesses culturelles : la culture populaire, la culture universitaire, la culture des
jeunes, la culture artistique et technologique, la culture économique et la culture de la
famille, et la culture des médias » . Il est donc nécessaire de forger un nouveau paradigme
culturel à travers « un pacte éducatif global pour et avec les jeunes générations, qui
engage les familles, les communautés, les écoles et les universités, les institutions, les
religions, les gouvernants, l’humanité entière, dans la formation de personnes matures » .
Un pacte qui promeuve l’éducation à l’écologie intégrale selon un modèle culturel de paix,
de développement et de durabilité, axé sur la fraternité et sur l’alliance entre l’être humain
et l’environnement ».
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MESSES ET PRIERES
* Messes de semaine : à l’oratoire de la maison paroissiale.
Mardi
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi

18h30
8h30

* Adoration (oratoire de la maison paroissiale)
Le mardi de 17h45 à 18h15 (avant la messe)
Le vendredi de 9h à 10h (suivi d’un café gourmand)
# Possibilité de se confesser pendant l’adoration

* Chapelet : samedi 10h à l’église d’Anthon
1er vendredi du mois à 14h30 à Pont de Chéruy (maison paroissiale)
* Messes dominicales : Retrouvez le planning des messes sur le site internet de la
paroisse, à la maison paroissiale ou à l’entrée des églises.

* Messes particulières :
Samedi 1er janvier

Dimanche 2 janvier

10h
10h

Chavanoz
Pont de Chéruy

Solennité de Sainte Marie
Mère de Dieu
Epiphanie

INFOS PRATIQUES
Nous contacter : secretariat@steblandinebourbre-paroisse38.fr
09 80 57 63 88 / 4, rue Giffard - 38230 Pont-de-Chéruy
Site : https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/steblandinebourbre.html
« Paroisse Sainte Blandine de Bourbre »
Contacter un prêtre : numéro de la cure : 09 51 52 41 91
Père Christophe ROSIER : rosier.christophe@gmail.com
Père Alexandre WOGNIN : alexandrewognin@gmail.com
Fraternités autour de la Parole de Dieu ou thématiques :
Contact : Maëlle VANTOUROUT 06 76 72 86 02
Permanences d'accueil à la maison paroissiale:
$ Mardi, Mercredi, Jeudi : de 9h à 11h
$ Samedi : de 9h à 11h30
$ Lundi, Vendredi : de 14h à 16h
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06 79 09 15 42
07 58 54 26 27

