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Année de la famille / vacances…
Les jeunes se retrouvent

Stimuler la vie ecclésiale

C

P. Loïc Lagadec, administrateur diocésain

hers frères et sœurs engagés dans la mission de l’Église,
ce numéro d’Infos-Dio présente un certain nombre de rendez-vous diocésains,
d’initiatives de formations, de camps pour les jeunes… Parmi tous, je voudrais en
mettre quelques-uns en avant qui me semblent prioritaires pour notre vie ecclésiale
des prochaines années.
Ce sont des moments de formation, de partages de bonnes pratiques qui nous encouragent, nous soutiennent et nous stimulent pour notre vie ecclésiale quotidienne.
Merci de vous inviter les uns les autres à la participation à ces temps ressourçants !

La journée diocésaine des Fraternités locales, samedi 21 mai, me semble tout
à fait importante. En effet, il y a lieu d’apprendre à soutenir ces fraternités, à les
accompagner, à les lancer, les renouveler. Elles sont appelées à devenir de véritables cellules ecclésiales fraternelles et missionnaires, en proximité de village ou
de quartier.
Le Carême en attendant est une bonne opportunité pour relancer les fraternités
après les affres de la pandémie.
❯❯

nous devons devenir des communautés capables d’initier à la foi et à
la vie chrétienne (et pas uniquement préparer des célébrations pour des étapes
importantes de la vie), la journée diocésaine du samedi 26 mars nous aidera à
❯❯ Puisque

réfléchir à ce que nous devons et pouvons mettre en œuvre pour accompagner les
personnes dans des chemins de foi. Cette journée est à destination des équipes
mariages, baptêmes, funérailles, et catéchèse enfance.
Pour progresser dans notre pratique synodale, l’après-midi du dimanche
24 avril permettra aux délégués, à partir d’une synthèse des remontées du synode,
de discerner les pas à faire pour avancer dans notre vécu synodal en paroisse et
dans le diocèse.
❯❯

Officiel
N’oublions pas de marquer la journée
mémorielle du dimanche 20 mars. En
❯❯

effet, il y a un an, les évêques, réunis en
assemblée plénière, ont voté une série de
onze résolutions, dont la huitième répond
à l’invitation du pape François à vivre une
journée de prière pour les victimes de violences et agressions sexuelles et d’abus
de pouvoir et de conscience au sein de
l’Église.

Enfin, j’ai demandé à Mgr Anatole
Milandou, archevêque émérite de
Brazzaville de présider la messe chrismale de notre diocèse (mardi 12 avril
18h30 au Sacré-Cœur). Retrouvonsnous pour cette célébration à travers
laquelle s’exprime tout particulièrement
notre communion d’Église diocésaine,
durant laquelle les huiles sont bénies et
les ministres ordonnés renouvèlent leurs
engagements.
❯❯

Je vous souhaite que ce chemin de
Carême qui démarre vous permette de
plonger à nouveau personnellement et
en communauté dans la profondeur de
la bonne nouvelle du Christ Jésus.
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Journée mémorielle

Journée de prière pour les victimes de violence et d’agressions
sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Église

P. Loïc Lagadec

L’

     an passé, les évêques, réunis en assemblée à Lourdes, soucieux de continuer à écouter les personnes victimes d’agressions sexuelles, d’abus de pouvoir et de conscience, et de prendre
soin de toutes les personnes meurtries par ces crimes, ont décidé
que la journée de prière pour les personnes victimes, voulue
par le saint-père, serait désormais célébrée dans les diocèses de
France chaque année le 3e dimanche de Carême, soit pour 2022,
le dimanche 20 mars. Le thème retenu pour cette journée est :
« Témoins pour une vie nouvelle ».

Au niveau des paroisses
Afin de vous approprier la démarche et de la vivre selon vos possibilités le 3e dimanche de Carême, ou dans la plus grande proximité de
cette journée, des outils d’animation, élaborés par des personnes
victimes ou des témoins, mais également par des membres des
services de la Conférence des évêques de France, sont à votre
disposition. Chaque communauté pourra vivre l’une ou l’ensemble
des propositions. Trois types de célébrations peuvent être envisagées : messe du 3e dimanche de Carême C, chemin de croix,
célébration de prière. Une attention particulière sera manifestée
aux personnes victimes qui pourraient être présentes.
Le livret de prière qui est mis à disposition dans les outils propose
une progression que chacun pourra suivre – seul ou en groupe –
pour lire, prier ou méditer autour du 3e dimanche de Carême à
partir d’un texte de l’Évangile, d’une parole de personne victime
et d’un troisième texte ressource, pour cheminer vers Pâques et
faire mémoire. L’idée est d’inviter chacun à ouvrir ses yeux et ses
oreilles, son cœur, à ne pas détourner le regard, à reconnaître l’importance de ce qu’il voit, entend, ressent, à se laisser convertir et
pourquoi pas, à devenir témoin à son tour.
Pour retrouver ces outils : https://urlz.fr/hvTN

Au niveau diocésain
Vendredi 18 mars de 12h15 à 13h dans la cathédrale NotreDame de Grenoble vous est proposé un chemin de croix qu’en
tant qu’administrateur diocésain, je conduirai. Ce chemin de
croix proposera une méditation de la Passion du Seigneur en associant passages bibliques, paroles de victimes et de témoins, prière
commune. Il se composera des 14 stations habituelles et d’une station supplémentaire qui fait mémoire de la Résurrection.
❯❯

Vendredi 18 mars à 20h au Centre Œcuménique Saint-Marc
à Grenoble, le diocèse de Grenoble-Vienne vous invite à assister
à la représentation de la pièce de théâtre : Pardon ?. Une pièce
autobiographique de Laurent Martinez, comédien et dramaturge,
victime d’un prêtre pédophile à l’âge de 8 ans. Sa passion pour
le théâtre et l’écriture lui ont permis de mettre en mots son propre
traumatisme. Au travers de cette pièce bouleversante et émouvante
remplie de justesse et de pertinence, le diocèse souhaite continuer
à encourager la libération de la parole d’autres personnes victimes. Cette pièce est également un témoignage pour permettre
à tous de comprendre ce qu’est la pédophilie
et d’entrevoir toute la souffrance qu’elle
génère, son impact sur le parcours de
vie de ceux qui l’ont subie. Mais elle livre
aussi un message constructif et humain,
un message d’espérance. La représenE
SOIRÉE THÉÂTR
tation sera suivie d’un échange entre les
À 20H
VENDREDI 18 MARS
comédiens et le public. Merci de faire largement connaître cette initiative autour
de vous.
❯❯

Saint Marc
Centre Œcuménique
• Tram A – arrêt Malherbe

6 avenue Malherbe – Grenoble

d’un échange
Représentation suivie
avec les comédiens

➜ L’entrée et la participation sont libres.

J.P RENAUD

libre
Entrée et participation
à l’entrée
Pass sanitaire demandé

Pass sanitaire demandé à l’entrée

Synode 2021-2023

Le synode, un dialogue de Vie en Église

Florence Pénet, référente diocésaine pour la démarche synodale

D

epuis l’ouverture du synode « Pour
une Église synodale : communion, participation et mission » en octobre dernier,
une centaine de groupes se sont déjà
réunis une ou plusieurs fois, dans notre
diocèse, pour dialoguer, prier, discerner et
« rêver l’Église ».
Ce qui est bon ? D’abord, de s’écouter et dialoguer entre personnes qui ne pensent pas pareil, entre personnes qui ne se sont
pas choisies ! « L’expérience du dialogue est source de vie »,
observe l’un des groupes. « Pratiquons la permaculture ecclésiale : acceptons notre biodiversité », a invité Gilles Rebêche
(Diaconie du Var) lors d’une journée consacrée à l’écoute des plus
pauvres dans la démarche synodale. Si nous restons côte à côte
sans nous mélanger, sans nous écouter, sans nous accepter, nous
ne ferons qu’une « communion de grumeaux », a-t-il averti.

Le dialogue permet de « regarder ensemble
la communauté paroissiale [ou diocésaine], d’affiner ce regard, de ne pas cheminer seul ». Ça déplace et ça déloge un
peu chacun. C’est parfois inconfortable.
Cependant des désirs, des rêves, des
espoirs renouvelés en émergent : « nous avons reçu le fruit de
l’Espérance ! » s’émerveille un autre groupe.
Nous sommes tous invités à vivre cette démarche synodale.
À l’investir, non comme des États généraux de la catholicité en
France (ou en Isère) ; plutôt en nous mettant à l’écoute de l’Esprit
saint qui « souffle où Il veut » et dont il s’agit d’identifier en soi, en
l’autre, entre nous, les invitations et les inspirations.
Confiance ! Essayons !

➜ I
l est encore temps d’y participer jusqu’au 31 mars :

www.diocese-grenoble-vienne.fr/synode-preparation.html
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Denier de l’Église

Pourquoi pas le prélèvement automatique ?

Sophie Fitte
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du montant de votre prélèvement :
diocese-grenoble-vienne.fr/denier.html

POUR LE DIOCÈSE :

POUR VOUS :

Une répartition
de votre soutien tout
au long de l’année

IQUE ?

❯❯ D
 on par chèque (ordre de l’Association
diocésaine de Grenoble) adressé à :

La liberté
d’interrompre
à tout moment
votre prélèvement

L’anticipation
de nos ressources
pour gérer au mieux
notre trésorerie

L’allègement
de nos frais
de gestion (un don
en prélèvement
réduit ces coûts)

Association diocésaine de Grenoble
Maison diocésaine
12 place lavalette - CS 90051
38028 Grenoble cedex 1

➜ Pour contacter le service Denier : 04 38 38 00 38
Des réductions
fiscales sur vos impôts
allant jusqu’à 75 % du
montant de vos dons

economat@diocese-grenoble-vienne.fr

La réduction des
coûts d’appel à la
générosité

Plus de moyens
pour nos actions
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Formations

Formation Écoute Initiation

Ecouter

x lieux

e en deu

une journé

initiation

vendredi 18 mars 2022
Maison diocésaine - Grenoble

vendredi 13 mai 2022
Maison Saint-Pierre - Voiron

9 h-17 h
pour améliorer sa qualité d’écoute
Explorer les outils de base
recherches, ou ressources
Savoir entendre les attentes,
de la personne,
(relationnelles, spirituelles…)
dit
au cœur de ce qu’elle nous
Intervenante : Catherine Virone
/ 04 38 38 00 45
Service Diaconie et soin
vienne.fr
diaconieetsoin@diocese-grenoble-

:

18 mars à Grenoble / 13 mai à Voiron

Marie-Aimée Plénet

Une formation pour approfondir sa qualité d’écoute. Savoir écouter la personne dans sa souffrance, entendre
ses attentes ou recherches spirituelles, mener un entretien et connaître différentes techniques d’écoute. Elle
s’adresse aux accueillants de la Bienvenue et aux nouveaux acteurs de la santé.
L’intervenante sera Catherine Virone, thérapeute

➜ I
nformations et inscriptions : 04 38 38 00 45 / diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr

Accueillir et écouter à la suite du Christ
Deux soirées mardis 29 mars et 5 avril / 19h45-22h15 / maison Saint-Pierre à Voiron
Cette formation s’adresse aux personnes dont les engagements en Église les conduisent à rencontrer l’autre.
Deux soirées sont prévues pour apporter différentes grilles de lecture pour accueillir et écouter à suite du Christ.
❯❯ L
 a première proposera le regard d’une bibliste sur la pédagogie de Jésus dans sa rencontre avec l’autre.
❯❯ L
 a seconde adoptera l’angle d’un psychologue, avec des ateliers autour des points de l’écoute et de l’accueil.

➜
Informations et inscriptions : 04 38 38 00 21 / katia.schmuck@diocese-grenoble-vienne.fr
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de vos versements :
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2 soirées de formation

mardis

29 mars  5 avril
2022
19h45  22h15

Maison Saint-Pierre 
Inscriptions en ligne

Voiron

: https://urlz.fr/hkoh

38 38 00 21
Renseignements : 04
r
se-grenoble-vienne.f
katia.schmuck@dioce

Messe chrismale /12 avril /18h30
Basilique du Sacré-Cœur - Grenoble

Célébration présidée par Mgr Anatole Milandou
archevêque émérite de Brazzaville

Accueillir l’autre,
se sentir accueilli,
comment accueillir
vraiment ?

Comment revisiter,
à la suite du Christ,
notre manière
d’accueillir ?
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Assises de la Bièvre

De la réflexion à l’action

Catherine Bourrat-France

D

epuis mi-2020, le doyenné de la Bièvre est engagé activement dans une dynamique de transformation missionnaire.
Des rencontres en paroisse et un questionnaire ont permis aux
chrétiens de saisir l’enjeu de ce renouveau de la présence de
l’Église sur ce territoire rural à imaginer sans tarder puisque
deux prêtres sur quatre partent en retraite à l’été 2022.
Pour élargir les échanges, samedi 4 décembre, les Assises
de la Bièvre se sont tenues à La Côte Saint-André. Plus de
130 personnes des cinq paroisses, de la Mondée et de la
société civile ont réfléchi à la manière de vivre leur foi dans ce
nouveau contexte. Chants, prières, temps de parole, d’écoute
se sont succédés tout au long de cette belle journée. Le désir
d’une Église vivante, ouverte à tous, joyeuse, respectueuse de
la Création et qui se fait proche des petits et des pauvres a
été largement exprimé. Mgr Guy de Kerimel, dans un courrier
adressé aux chrétiens de la Bièvre, les a invités à poursuivre
le chemin de la conversion personnelle et communautaire en
partant du Christ, par la prière et la fraternité vécue localement.
Et maintenant ? Le père Charles Bonin et Catherine BourratFrance, laïque en mission ecclésiale ont été nommés
« binôme pilote » et appelés à constituer une nouvelle équipe
pour accompagner la mise en œuvre des propositions émises

Les frat’ locales
en mouvement

Caroline du Sordet

Ecrire le texte ici :

Retenez la date ! Samedi 21 mai, journée des fraternités locales au Centre théologique de Meylan
(9h30-16h30). Une journée pour rassembler, dans
leur diversité, les visages des fraternités locales.
Résonne encore la parole de Mgr Guy de
Kerimel pour encourager les fraternités
locales « à communier au Pain de Vie à
la table de la Parole et fortifier les relations fraternelles ». Et dans l’exhortation La joie de l’Amour, le pape François
constate que « la Parole de Dieu se révèle
comme une compagne de voyage ».
Frat’ locale ? Groupe biblique ? Groupe de
prièr ? Fraternité Laudato sì ? Équipe liturgique ?
Comment s’y retrouver pour savoir si notre
« voyage en frat » a le label « fraternité locale » ?
Peu importe le nom, la fréquence ou le thème
choisi, l’essentiel est d’y côtoyer davantage la
Parole de Dieu, pour en faire le fondement de
notre vie chrétienne. Le père Loïc Lagadec vous
invite à découvrir ou témoigner de ce qui se vit
en fraternité, à échanger de bonnes pratiques
et expérimenter de nouvelles formes pour lire,
écouter, vivre la Parole de Dieu dans nos vies.

➜ Une équipe diocésaine et locale travaille à construire

cette journée. Merci de nous contacter pour partager vos attentes,
vos besoins ou si vous souhaitez animer un atelier.
evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr

aux Assises et poursuivre le discernement que l’Esprit saint a
initié sur ce territoire.

➜En savoir plus, contribuer à construire l’Église joyeuse de l’Évangile

dans la Bièvre ou simplement suivre ce projet, pour recevoir la newsletter et/ou nous faire part de vos idées : doyennebievre@gmail.com

Terres d’Espérance, chemins en rural
Comment proposer, dans la grande diversité du
monde rural d’aujourd’hui, la joie de l’Évangile ?
Quel avenir pour l’Église, quelles formes de présence chrétienne inventer ? Comment nous faire
proche et nous mettre à l’écoute de ceux qui nous
entourent, en ces temps de bouleversements et de
crise sanitaire, économique, écologique, humaine,
et proposer la lumière de l’espérance chrétienne ?
Partout, des chrétiens se posent ces questions
et inventent les réponses, sans se connaître
entre eux. C’est pour cela que les
évêques de France ont initié le projet Terres d’Espérance, une rencontre nationale pour les diocèses
ruraux afin d’aborder ces questions, de partager nos initiatives et
de nous mettre ensemble à l’écoute
de l’Esprit saint. Elle aura lieu du
22 au 24 avril à Chateauneuf-deGalaure (Drôme). Une délégation de
notre diocèse y participera.

Pastorale des migrants

Rencontre provinciale

Marie-Claude Douchez

Chaque année, au printemps, les délégués à la Pastorale des
migrants des Provinces de Lyon et Clermont organisent une
journée de rencontre et d’étude à Saint-Chamond. Élargie
aux bénévoles et personnes exilées de chaque diocèse qui
participent à la Pastorale des migrants, cette journée, rassemblant une cinquantaine de personnes, est l’occasion de
travailler ensemble un sujet touchant de près notre pastorale,
que nous souhaitons développer.
La spécificité de la Pastorale des migrants par rapport à
d’autres associations venant en aide aux exilés, c’est de
prendre aussi en compte la dimension spirituelle de chacun :
promouvoir « le développement de tout homme et de tout
l’homme » (Populorum progressio n° 14). Aussi, cette année
notre thème de travail sera : « Dans l’accueil des exilés,
comment mieux prendre en compte la dimension spirituelle ? ». À partir des attentes et des pratiques de chacun
et nourris de l’encyclique du pape François Fratelli tutti, nous
échangerons dans l’objectif d’améliorer nos propositions
spirituelles… Nous espérons bien aussi profiter d’un beau
moment convivial de retrouvailles ce samedi 26 mars !

➜ diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr
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Ascension

Pèleriner
à Saint-Antoine l’Abbaye

Miki de Dompsure

L

e pèlerinage diocésain à Saint-Antoine l’Abbaye aura lieu,
comme habituellement, à l’Ascension, jeudi 26 mai. Après
la messe et la vénération des reliques, la journée se poursuivra
par différents ateliers pour goûter à la tendresse de Dieu dans
nos vies compliquées. Un pèlerinage pour prendre soin de soi,

et / ou de quelqu’un, et accueillir Dieu au cœur de nos pauvretés !
Au programme : prière des frères, confessions, écoute, ateliers…
Un programme pour les jeunes de ConnecT’ est également
prévu, en lien avec leurs aumôneries.

➜ diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr

Vocations

Un pèlerinage très attendu : Ars

Le matin, pour le diocèse de Grenoble-Vienne, nous prévoyons un temps
diocésain à l'église de Nivolas-Vermelle, avec deux témoignages : celui
de Benoît Duvivier, ordonné diacre en vue du ministère presbytéral en
septembre dernier à Bourgoin-Jallieu, et celui de Marie Toussaint, jeune
femme en formation vers une vie consacrée diocésaine missionnaire,
actuellement en mission à Vienne.
Deux cars seront organisés, l'un au départ de Beaurepaire, avec arrêt à
Vienne puis Nivolas-Vermelle ; l'autre au départ de Grenoble avec étape
à Voiron puis Nivolas-Vermelle aussi. Mais il est également possible de
s’y rendre en voiture et suivre le programme comme on le souhaite, avec
passage à Nivolas-Vermelle pour le temps diocésain ou se rendre directement à Ars pour midi ou pour 15h.
En tout cas, nous vous attendons nombreux pour prier
ensemble pour les vocations, le 7 mai prochain !

➜ E n savoir plus et s’inscrire pour les cars : www.tavocation.fr

ou www.diocese-grenoble-vienne.fr/pelerinages_diocese.html

Maryvonne Persico

Samedi 9 avril
Au cours d’une marche sur la route
entre l’église de Voreppe et le monastère de Chalais, nous sommes invités à
découvrir ou approfondir Laudato sì et
à nous questionner, à partir de la Parole
de Dieu, sur notre rapport à la Création,
aux autres, à Dieu et à nous-mêmes.

Rendez-vous à Lourdes !

Annick Guillaud

Lourdes
avec
le P. Loïc

18 / 23
juillet

Lagadec

administrateur
diocésain

2022

Du 18 au 23 juillet

ette :

Marie dit à Bernad
«

Récital inclus dans
IM038110025 - RC

lieux et propositions concrètes faites aux jeunes,
adultes, familles, personnes malades et aidées et
à ceux qui les accompagnent…

➜ Réservation : communication@diocese-grenoble-vienne.fr

le programme

Pro MSC 0020820035000287

- GF ATRADIUS 543870

1
Direction des pèlerinages
- 38028 Grenoble cedex
place de Lavalette

- CS 90051

- 12,
8h30-12h - jeudi 13h45-16h30
permanences : mardi
.fr - 04 38 38 00 36
Informations sur www.lourdes38

Maison diocésaine

Partir en pèlerinage à Lourdes avec le diocèse : nouvelle exposition

res… »

Allez dire aux prêt

Après une année difficile pour beaucoup,
retrouvons-nous pour six jours de ressourcement et de fraternité avec un pèlerinage
accompagné par le P. Loïc Lagadec, administrateur diocésain. Invitons autour de nous ceux qui
ont perdu un être cher, les malades, les bien-portants,
les jeunes, les familles. Bernadette est une sainte qui
parle aujourd’hui encore à toutes les générations !

➜ Inscriptions à ces deux propositions : 04 38 38 00 36 pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr

L’exposition itinérante présentant le pèlerinage de
Lourdes, à mettre en avant dans les églises et maisons
paroissiales, est disponible. Un parcours de 11 panneaux
(kakémonos faciles à installer) ponctué d’images, témoignages et commentaires permettra à tous de découvrir

P è l e r ài n a g e

Etcheverry Laurent

Ouvrir notre regard
à l’écologie intégrale

2019 - Lacaze -

l aura été repoussé plusieurs fois, pour cause
de Covid ! Mais le pélé provincial pour les
vocations se déroulera le 7 mai prochain, à Ars.
Provincial ? C'est-à-dire pour les diocèses de la
Province ecclésiatisque de Lyon (l'ancienne région
Rhône-Alpes dont notre diocèse de GrenobleVienne fait partie).
Concrètement, de quoi s'agit-il ? D'une journée de
pèlerinage pour demander au Seigneur les vocations dont nos diocèses ont besoin pour aujourd'hui,
pour notre Église : prêtres, consacrées, religieux,
moines et moniales…
Plus concrètement encore, nous sommes attendus
à Ars à partir de midi, avec différentes propositions
d'animation et de prières, et notamment un grand
jeu enfants et familles. Puis une grand-messe avec
nos évêques et administrateur diocésain, à 15h.

© Valence Ciudad

I

P. Christophe Delaigue, référent pôle vocations au service diocésain pour les jeunes
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Année de la famille

Une fin d’année autrement

Equipe famille du service Evangélisation

«L

e bien de la famille est déterminant pour l’avenir du
monde et de l’Église », pape François AL 31. Faisons
de cette citation une réalité en la célébrant et en lui donnant
toute sa place dans l’Église. La paroisse est une famille de
familles : donnons à nos paroisses la visibilité de cette réalité !
Afin de clôturer l’année de la famille et de poursuivre le chemin avec elles, nous vous invitons à les rencontrer autour d’une
journée festive qui leur sera dédiée !
Nous vous proposons de vivre un temps spécifique en fin d’année,
intégré selon votre agenda, pour célébrer ensemble en familles !
Si vous le souhaitez, quelques outils élaborés par les diocèses de notre Province vous seront communiqué !

➜ Contacts : Caroline du Sordet, Christiane Policand, Marie-Hélène Tijardovic /
evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr

Vacances en famille

Évangélisation

Des vacances
autrement

La catéchèse
aujourd’hui ?

Christiane Policand
et Katia Schmuck

➜ Renseignements : evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr

Du catéchisme que nous avons reçu, à l’annonce de
l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui, il y a parfois des
écarts de compréhension.
Pourtant, c’est toujours le même message et la même
mission que nous avons, de témoigner du Christ
Sauveur, et d’accompagner nos contemporains dans la
foi.
Nous sommes tous concernés, baptisés, membres des
équipes mariage, baptême, catéchuménat, catéchistes,
Rencontres Venez & Voyez, Parcours Alpha, équipes
liturgiques, pasto ados, funérailles, santé, accueil en
paroisse.
Nous vous proposons une journée pour découvrir une
nouvelle façon d’accompagner et de grandir dans la foi
chrétienne en nous appuyant sur le nouveau texte du
magistère pour la catéchèse et l’évangélisation, point
d’appui pour une transformation en disciples missionnaires.
Nous vous donnons
rendez-vous
samedi 26 mars
au lycée Saint-Marc
à Nivolas-Vermelle
de 9h30 à 16h30

edi
Invitation pour les acteurs* Sam
26 mars 2022
de l’initiation à la foi dans les paroisses h 30 -16 h 30
9

Vers une compréhension
èse
renouvellée de la catéch
comme évangélisation

Au programme

e
du Directoire pour la catéchès
 Présentation générale
l’annonce de la foi)
(nouveau document pour
l’histoire du Salut
 La pédagogie divine dans
s
 Écho dans nos pastorale
 prière et temps de partage

* Équipes mariage, baptême, catéchuménat, catéchistes,

Venez & Voyez, Alpha, équipes

auprès
 Inscription en ligne



lycée Saint-Marc
rue du Vernay

Nivolas-Vermelle

ÉVANGÉLISAT
IO

Suite au succès de la session 1 vécue l’été dernier, le diocèse de Grenoble-Vienne propose une nouvelle session des
Vacances en famille autrement du 22 au 26 août à NotreDame de Parménie.
Au programme : détente, prière, jeux, partage, rencontre avec
d’autres familles du diocèse… Les enfants et les adolescents
vivront des temps forts entre eux !
Nous serons accompagnés par le père Loïc Lagadec.

Odile Grébille

liturgiques, pasto ados, funérailles,

du service Évangélisation

N

diocèse de

GRENOBLE
VIENNE

santé, accueil en paroisse…

en suivant le lien proposé

ici

➜ Inscriptions : evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr
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18-21
25-28
Sessions à La Salette avril
Découverte

L’

accueil jeunes du sanctuaire de Notre-Dame de La
Salette propose tous les ans un rassemblement qui
permet à des centaines d’adolescents, venus de toute la France,
de découvrir ce lieu de prière dans notre diocèse. La rencontre des
jeunes 2022 sera proposée sur deux sessions du 18 au 21 avril et du
25 au 28 avril, durant lesquelles, les jeunes en âge de 4e et 3e sont
invités. Les lycéens peuvent aussi venir car un programme adapté
leur sera proposé sur certains temps. Tous se retrouveront autour
du thème « Aime ton prochain comme toi-même ! ». Ils se poseront
la question : qui est mon prochain ? Mon ami ? Les personnes que je
croise dans la rue ? L’encyclique du pape François Fratelli Tutti sera

Un pélé à vélo

P. Roch-Marie Cognet

15-19
août

Vous avez un collégien
ou une collégienne ?
J’ai 3 questions à leur poser !
« As-tu déjà fait du VTT ? As-tu
déjà fait un pèlerinage ? As-tu
déjà fait un pèlerinage en VTT ? »
Si ils souhaitent découvrir cette belle aventure, renseignez-vous, peut-être que le Pélé VTT passe, cette
année, devant chez vous ! En effet, pour la quatrième
année consécutive le Pélé VTT se déroulera, en
Isère, en direction de Notre-Dame de Parménie du
15 au 19 août. Au programme : VTT matin et aprèsmidi par équipe de 12 jeunes accompagnés par des
animateurs, temps de partage sur la foi chrétienne
animée par des prêtres, temps de prière, veillées
festives… Le tout dans une ambiance joyeuse et
fraternelle.
Quel prix ? 125 € tout compris
Comment s’inscrire ? À partir du 1er avril / 20h
sur le site www.pelevtt.fr

➜ R enseignements : pelevtt.dauphine@diocese-grenoble-vienne.fr

utilisée en toile de fond car y sont abordés les sujets de
l’importance du dialogue, de l’entraide, et du fait d’accueillir
son prochain comme son frère. Des temps de prière, de fraternité,
des balades et des soirées de louange rythmeront la semaine. Le
sanctuaire de La Salette ne fournit pas les accompagnateurs. Si
vous y emmenez des jeunes, vous devez inscrire des encadrants.
Ils seront parfois sollicités pour l’animation mais c’est une proposition clés en main.

➜
Pour toute information, contactez directement l’accueil jeunes :
accueil-jeunes@lasalette.cef.fr ou 04 76 30 32 90

Retrouvailles
Invitation à Saint-Antoine !

26
mai

ConnecT’, la pastorale des
adolescents du diocèse,
invite tous les jeunes de
12 à 18 ans le 26 mai pour la
Journée ConnecT’. Prenant
la suite du rassemblement
Ephata !, cette journée aura
lieu en même temps que le
pèlerinage diocésain à SaintAntoine l’Abbaye. Tous les jeunes, et leurs accompagnateurs,
issus des établissements catholiques, des aumôneries, des
Scouts, du MEJ et de tous les autres mouvements sont attendus
pour fêter les retrouvailles de la communauté ! Le rendez-vous
est donné à 9h30 sur place pour vivre une belle messe, un
grand jeu qui promet des surprises, un temps de frat’, un temps
de réconciliation, un dîner pizza et un concert de rap chrétien.
Cette journée, pensée pour que tous les jeunes se retrouvent
avec d’autres de leur âge, est une belle proposition pour que les
jeunes, souvent seuls croyants dans leur entourage, viennent
partager, nourrir et faire grandir leur foi dans la joie et cheminent
éventuellement vers la profession de foi ! Après un premier « Save
the date » publié sur les réseaux sociaux, la communication et les
inscriptions vont être lancées sur le site www.connect38.fr. Nous
invitons chacun, dès à présent, à motiver ses amis, son groupe,
son prêtre, à bloquer la date pour vivre cette belle fête diocésaine
des jeunes.

➜ Renseignements : connect@diocese-grenoble-vienne.fr

Le camp Bibli’Cimes, c’est vivre l’aventure de la Bible au cœur des montagnes !

P. Christophe Rosier
Les collégiens de 11 à 14 ans auront le
loisir de profiter d’un cadre magnifique au
chalet Champagnat à Gresse-en-Vercors pour se faire
des amis et se mettre au service en goûtant à la joie du
partage.
Sur un cycle de 4 années consécutives, ils découvriront
la grande épopée de l’Ancien Testament : De la Création
aux patriarches / De l’exode à la Terre Promise / Le
Temple du Roi / L’Exil et le retour.

11-17
juillet

Tarif : 160 € (chèques vacances ANCV acceptés)
Un tarif solidaire pourra aider les familles
en difficulté. Le tarif est dégressif pour
les fratries : 300 € pour 2 enfants et 450 €
pour 3.
CA M P
B ib li ’C im es
Si votre enfant désire participer à cette
incroyable aventure du Peuple de Dieu,
ntur e de la Bible
Viens vivre l’ave montagnes !
au cœur des

ET 2022
DU 11 AU 17 JUILL

inscrivez-le !
➜ camp.biblicimes@diocese-grenoble-vienne.fr

tion
« de la Créa
saison 1 :
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aux patriarc
rs
I Gresse- en- Verco
s de 11 à 14 ans
Pour les jeune
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ERRATUM : nous avons annoncé par erreur la fermeture de
la communauté des Sœurs aînées de Jésus serviteur à
Saint-Marcellin dans l’Infosdio n°4. Nous les prions
de nous excuser et nous nous réjouissons de les
garder parmi nous.

Officiel

UE E
N IS È R E

❯❯ Les nominations suivantes ont pris effet le 9 janvier
 Le père Simon Mahoungou, prêtre Fidei Donum du
diocèse de Kinkala (République du Congo), est nommé
administrateur de la paroisse Saint François d’Assise.
 Le père Aimé-Fulbert Malela, prêtre Fidei Donum de
l’archidiocèse de Brazzaville (République du Congo), est
nommé vicaire à la paroisse Saint François d’Assise.
Le siège épiscopal étant vacant, le père Loïc Lagadec, ancien
vicaire général du diocèse de Grenoble-Vienne, a été élu administrateur diocésain le 2 février par le collège des consulteurs.
À partir du 2 février sont nommés membres du conseil de
l’administrateur diocésain : Mgr Hervé Gaschignard, les pères
Emmanuel de Butler, Emmanuel Decaux, Armand Moudilou,
Sophie Fitte, Odile Grebille et Jean-Michel Mithieux,.
Le P. Loïc Lagadec, administrateur diocésain, confirme dans
leur mission tous ceux qui avaient reçu une lettre de mission
de Mgr Guy de Kerimel.

Remerciements

Merci !

 Le père Bernard Larivière, père rédemptoriste demeurant à Roybon, a quitté le diocèse pour rejoindre sa famille
dans le Jura en novembre 2021. Il a été prêtre auxiliaire
à la paroisse Saint Pierre des Chambarans jusqu’en
2014 et aumônier des Sœurs de l’abbaye Notre-Dame de
Chambarand jusqu’à leur départ à l’automne 2019. Nous le
remercions pour ces années de mission.
Le père Antonio Gomes Tchipando, missionnaire de
La Salette, jusqu’à présent chapelain du sanctuaire Notre
Dame de La Salette, a terminé sa mission le 1er décembre.
Nous le remercions pour ces cinq années de mission.

Nouvelles du diocèse

 Antoine Argod et Patrick Nuger ont été institués au
lectorat en vue du diaconat permanent le 12 décembre en
l’église Saint-Etienne de Saint-Geoirs.
 Sœur Marie-Lutgarde, membre de la Fraternité bernardine de Moulins, a fait sa profession perpétuelle le 25 janvier
à Chambarand.
 Nous avons eu la tristesse de voir se fermer la communauté des sœurs franciscaines à Chavanoz en septembre 2021. Nous remercions toutes ces sœurs qui ont
œuvré dans le diocèse durant tant d’années.

Carnet
Se sont endormis dans l’espérance de la résurrection :
 Sœur Thérèse Marie Arnaud, sœur du Christ, le
14 novembre dans sa 93e année, après 72 années de
consécration religieuse.
 Sœur Monique Mithieux, ancienne sœur du rosaire,
devenue trinitaire, le 15 novembre dans sa 105e année, après
80 années de consécration religieuse.
 Sœur Denise Metivier, sœur du Christ, le 3 janvier
dans sa 96e année, après 70 ans de consécration religieuse.
 Le père Marcel Richard, missionnaire de La Salette,
le 3 janvier à l’âge de 95 ans dans la 69e année de son
ordination.
 Le père Joseph Greffe, Chartreux, le 18 janvier à l’âge
de 98 ans dans la 74e année de son ordination.
 Petite sœur Marie Frédérique, Michèle Dupont, le
5 février dans sa 80e année, après 55 années de consécration religieuse.
 Sœur Damaris, sœur de Bethléem, le 14 février à l’âge
de 44 ans, après 12 années de consécration religieuse.
La communauté diocésaine porte dans la prière la mémoire
de ces prêtres et religieuses et rend grâce pour leur vie donnée
au service de leurs frères et sœurs.
 Monsieur Jean-François Bolze, vice chancelier du diocèse de Grenoble-Vienne du 6 avril 2011 au 30 septembre
2012, puis chancelier jusqu’au 31 août 2019, s’est endormi
dans la Paix du Seigneur le 10 décembre. Les obsèques
ont été célébrées le 17 décembre à l’église Notre-Dame du
Rosaire à La Tronche. À son épouse Catherine, ses enfants et
ses petits-enfants, à ses proches, à ses amis, nous exprimons
notre profonde sympathie et les assurons de notre prière.
 Madame Marie-Pierre Subias, adjointe de l’économe diocésain en 1990, puis économe diocésaine de
1997 à 2006, s’est endormie dans la Paix du Seigneur le
14 décembre 2021 à l’âge de 75 ans. Obsèques à Nice le
24 décembre dans la stricte intimité familiale. À son époux
Jean-Paul, son fils Guillaume, son épouse et ses deux
petits-enfants, à ses proches, à ses amis, nous exprimons
notre profonde sympathie et les assurons de notre prière.

Calendrier diocésain
5 C
 onférence de Carême / Une Terre de Salut / 13 mars
16h / cathédrale Notre-Dame - Grenoble
5 Théâtre Pardon ? / 18 mars / 20h / Centre Saint-Marc
5 Journée mémorielle / 20 mars
5 Journée diocésaine des acteurs de l’initiation à la foi
26 mars / lycée Saint-Marc - Nivolas-Vermelle
5 Messe chrismale / 12 avril / 18h30 / Sacré-Cœur - Grenoble

5
5
5
5
5
5

Pèlerinage à Ars pour les vocations / 7 mai
Canonisation de Charles de Foucauld / 12-18 mai / Rome
Journée diocésaine des fraternités locales / 21 mai
Fête de l’Ascension à Saint-Antoine l’Abbaye / 26 mai
Journée Connect’ à Saint-Antoine l’Abbaye / 26 mai
Dans les pas de saint Bruno / 2-3 juillet / marche
pèlerinage de nuit / Grenoble-Grande Chartreuse

