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Infos hors Paroisses
* Journée Mondiale de prière des femmes
Vendredi 4 Mars, à 20h00, à Grenoble (Centre Œcuménique St-Marc).
Un avenir à espérer (Jérémie 29, 11).
Prière préparée par les femmes d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord.
* Invitation pour les acteurs de l’initiation à la Foi dans les paroisses
Samedi 26 Mars, 9h30 à 16h30, à Nivolas-Vermelle (Lycée St-Marc, rue du Vernay).
Vers une compréhension renouvelée de la Catéchèse comme évangélisation.
Présentation générale du Directoire pour la Catéchèse (nouveau document pour l’annonce de la Foi). La pédagogie divine dans l’histoire du Salut. Echo dans nos pastorales. Prière et temps de partage.

PERMANENCES MAISONS PAROISSIALES
(du Mardi 1er au Samedi 12 Mars 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 - secr.paroisse.st.luc@free.fr
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 2 Mars : de 9h00 à 12h00 ; Vendredi 4 Mars : pas de permanence
Mercredi 9 Mars : pas de permanence ; Vendredi 11 Mars : de 9h00 à 12h00
P. Emmanuel : Jeudi 3 Mars et Jeudi 10 Mars : de 9h00 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 1er Mars : de 9h30 à 11h00 ; Samedi 5 Mars : de 9h30 à 11h00
Mardi 8 Mars : de 9h30 à 11h00 ; Samedi 12 Mars : de 9h30 à 11h00
Pour joindre le Père Mariusz, ou pour des Confessions à d’autres moments que
lors des permanences : 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

8ème Dimanche du Temps Ordinaire

27 Février 2022 (Année C)

Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée,
ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ;
ton Père qui voit dans le secret te le rendra. (Mt 6, 6)
Ce mercredi nous allons entrer, par le rite des Cendres, dans le temps
du Carême qui nous mènera jusqu’aux fêtes de Pâques.
Pendant ce temps liturgique, outre les propositions de rencontres de
Carême et de rencontres autour du thème de la synodalité, l’équipe
paroissiale vous propose un point d’attention à vivre ensemble pendant
les célébrations dominicales.
Ce point d’attention : c’est le silence au sujet duquel la présentation
générale du Missel Romain dit :
Le silence sacré fait partie de la célébration […]. Sa nature dépend
du moment où il trouve place dans chaque célébration. En effet,
pendant l’acte pénitentiel et après l´invitation à prier, chacun se
recueille ; après une lecture ou l´homélie, on médite brièvement ce
qu´on a entendu ; après la communion, le silence permet la louange
et la prière intérieure. (n. 45)
Comme le suggère ce texte, ce sont des temps de silence « habités »
par le recueillement, la méditation, la louange dont nous allons
ensemble essayer de retrouver la richesse et la force.
Si dans la liturgie nous adressons à Dieu des prières, il faut aussi que
nous prenions le temps de l’écouter ; ainsi s’établira le dialogue par
lequel Dieu lui-même nous enseignera à être vraiment ses filles et ses
fils bien-aimés.
Bon Carême à tous. Que chacun puisse, par les moyens du partage, de
la prière et du jeûne, se ressourcer dans la grâce de son baptême.
Réfléchissez dans le secret, faites silence.
Offrez les offrandes justes et faites confiance au Seigneur.
(Psaume 4, 5b.6)
Père David RIBIOLLET
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Références des textes
1ère Lecture : Livre de Ben Sirac le Sage (27, 4-7)
Psaume 91
2ème Lecture : 1ère Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 54-58)
Evangile : St Luc (6, 39-45)

Messes
Avec règles sanitaires (masques obligatoires et gel hydroalcoolique à l'entrée).

Samedi 5 Mars
17h30 VINAY
(Les enfants et les parents pourront terminer leur après-midi de partage, en assistant
à la Messe) [Voir encadré ci-dessous]

1er Dim. de Carême

18h30 CHATTE

Dimanche 6 Mars
10h30
9h00
10h30
10h30
10h30

NOTRE-DAME DE L’OSIER
ST-LATTIER
PONT-EN-ROYANS (Avec "Foi et Lumière" - Voir p. 9)
ST-ANTOINE L’ABBAYE
ST-MARCELLIN (Avec "Pastorale Jeunes" - Voir p. 9)

L’Hospitalité Dauphinoise Notre-Dame de Lourdes (Voir p. 11)
Une vente de billets de tombola va être faite à la sortie de certaines Messes dans nos
deux Paroisses. D’avance, grand merci pour votre participation !
Le bénéfice de cette tombola sert à améliorer l’accompagnement des malades qui
participent au pèlerinage diocésain à Lourdes (du 18 au 23 Juillet 2022).
Les billets gagnants de la tombola donnent droit aussi à une réduction de 100 € sur
le transport pour le pèlerinage.

Paroisse St-Joseph des Deux-Rives

Catéchèse
Rencontre Samedi 5 Mars
de 16h00 à 17h30
à Vinay (Maison Paroissiale).
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Le Pèlerinage
du Diocèse Grenoble-Vienne
à Lourdes aura lieu
du Lundi 18 au Samedi 23 Juillet
Le thème de cette année est :
"Allez dire aux prêtres...".
Hospitaliers - Hospitalières
Des hommes et des femmes, de tous horizons, de toutes professions. Des bénévoles
dévoués, aux côtés des pèlerins malades ou handicapés, durant une semaine de
pèlerinage.
Les tâches sont multiples et chacun trouvera sa place pour que les pèlerins malades,
handicapés ou simplement fatigués par l’âge, vivent un beau pèlerinage.
Venez rejoindre la grande famille de l’Hospitalité Dauphinoise N-Dame de Lourdes.
Personnel médical
Il est indispensable au bon déroulement de chaque journée. Les personnes malades
ont besoin de suivre leur traitement ou de recevoir des soins ; cela ne peut être fait
que par du personnel médical diplômé.
Vous êtes aide-soignant(e), infirmier(ère), médecin, kiné... et vous pouvez vous rendre disponible quelques jours : alors venez offrir vos compétences avec l’équipe soignante et les bénévoles.
Jeunes hospitaliers(ères)
Tu as entre 17 et 30 ans, et tu as envie de vivre une aventure unique ? Viens aider et
servir nos frères et sœurs pèlerins malades, âgés ou handicapés.
Ceux qui viennent au service de l’Hospitalité pour la première fois bénéficieront
d’un tarif spécial (200 €).
Prix : 409 € en 2021, chambre double (prix 2022 non encore connu).
Inscriptions avant le 18 Mai. 50,00 € en plus à partir du 8 Mai.
Personnes dépendantes (âgées, malades, porteurs de handicap)
Vous aussi, venez vivre ce pèlerinage !
Marie nous invite tous à venir à Lourdes, et particulièrement les plus fragiles d’entre
nous. L’accompagnement humain, l’aide pour les gestes de la vie quotidienne, les
soins médicaux, sont assurés par les hospitaliers de l’Hospitalité Dauphinoise, médecins, infirmiers(ères), aide-soignants(es), kiné... et tous les bénévoles. Tout est organisé pour vous permettre de vivre ces quelques jours dans les meilleures conditions.
Prix : 482 € en 2021 (prix 2022 non encore connu) - Inscription avant le 1er Avril.
Contacter : hospitalite@diocese-grenoble-vienne.fr ou 04 38 38 00 38
Pour les autres pèlerins, informations dans quelques semaines.
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Participez
en paroisse !

 Samedi 5 Mars, à 17h00, à Chatte (Eglise)
. L’écoute.
L’écoute est la première étape, mais elle exige une ouverture d’esprit et de
cœur, sans préjugés.
. Le dialogue dans l’église et dans la société.
Le dialogue exige de la persévérance et de la patience, mais il permet aussi une
compréhension mutuelle.
 Jeudi 10 Mars, à 20h00, à St-Marcellin (Maison Paroissiale)
. Œcuménisme.
Le dialogue entre les chrétiens de différentes confessions, unis par un seul baptême, occupe une place particulière dans le cheminement synodal.
. Autorité et participation.
Une Eglise synodale est une Eglise participative et coresponsable.
 Lundi 28 Mars, à 20h00, à St-Marcellin (Maison Paroissiale)
. Discerner et décider.
Dans un style synodal, nous prenons des décisions en discernant ce que l’Esprit Saint dit à travers toute notre communauté.
. Se former dans la synodalité.
La synodalité implique la réceptivité au changement, la formation et l’apprentissage continu.
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ENTREE EN CAREME
Le Carême est un temps de grâce et de conversion. Il est à la fois préparation et début de la
célébration du mystère pascal. Il est un temps de lutte contre le mal, en particulier par des
privations (le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint sont deux jours de jeûne et d’abstinence ; les autres Vendredis de Carême sont jours d’abstinence). Les ornements sont violets,
Gloria et Alléluia sont omis. Ces privations n’ont de sens que si elles sont offertes avec amour
et permettent un partage en vérité avec les pauvres.

Messes des Cendres
(Mercredi 2 Mars)

11h15 VINAY (Montvinay)
18h30 VINAY (Eglise)
11h15
18h30
18h30
19h00

ST-MARCELLIN (Bellevue, 1er étage)
CHATTE
ST-ROMANS
ST-MARCELLIN

PENDANT LE CAREME
Chemin de Croix
Vendredi 4 Mars : à 15h00, à St-Marcellin (Eglise).

Confessions
Vendredi 4 Mars : de 9h00 à 11h00, à Vinay (Maison Paroissiale) [P. Mariusz].
Samedi 5 Mars : de 9h30 à 11h00, à Vinay (Maison Paroissiale) [P. Mariusz].
Samedi 5 Mars : de 10h00 à 11h00, à St-Marcellin (Eglise) [P. Emmanuel].

Visite des malades et des personnes âgées
A l’approche des fêtes de Pâques, les malades et personnes âgées, qui souhaiteraient avoir la
visite d’un prêtre, peuvent le faire savoir à la Maison Paroissiale de St-Marcellin ou de Vinay.
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Lectio Divina
Lecture priante de l’Evangile du Dimanche suivant

De 19h00 à 20h15
(et non de 20h00 à 21h15 comme initialement prévu)

Chapelle de l’Ehpad de Vinay
 Jeudi

3 Mars : Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (4, 1-13)

 Jeudi

10 Mars : Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (9, 28b-36)

 Jeudi

17 Mars : Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (13, 1-9)

 Jeudi

24 Mars : Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (15, 1-3. 11-32)

 Jeudi

31 Mars : Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (8, 1-11)

 Jeudi

7 Avril : Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (22, 14 – 23, 56)
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Travaux église de Montagne
Depuis septembre, les Montagnards ont vu un échafaudage se dresser autour de
l’église. En raison d’importants mouvements de terrain, des travaux conséquents
ont débuté.
La toiture a été entièrement démontée ainsi que la voûte de la nef. Un chaînage de
béton a été réalisé, afin de répartir la charge de la nouvelle toiture qui est déjà
installée depuis le début de l’année.
D’autre part, le Conseil Municipal a engagé des travaux pour réparer le clocher.
Les vitraux, cassés par la grêle de 2019, seront aussi réparés.
Il reste à réaliser : un plafond rampant permettant de voir la charpente ; et l’installation de l’éclairage.

Merci à tous ceux qui œuvrent pour le maintien de cet édifice.

GROUPES DE PRIERE


Dimanche 27 Février
- Chapelet : A 17h00, à Vinay (Eglise).



Lundi 28 Février
- "Prière des Mères" : A 15h00, à St-Hilaire-du-Rosier, chez D. Boffard (06 80 01 37 19).



Mardi 1er Mars
- "Prière des Mères" : A 8h35, à Vinay (Maison Paroissiale) [après Messe de 8h à l’église].



Mercredi 2 Mars
- Pas de Partage d’Evangile à Chevrières (Cure).



Vendredi 4 Mars
- "Prière des Mères" : A 8h40, à Vinay (Ecole de la Providence).
- Prière "Guérir à l’écoute de l’Esprit Saint" : 10h-11h, St-Marcellin (Maison Paroissiale).
- "Prière des Mères" : A 14h00, à St-Marcellin (Oratoire Maison Paroissiale).



Dimanche 6 Mars
- Chapelet : A 17h00, à Vinay (Eglise).



Lundi 7 Mars
- Temps de Prière : A 18h00, à L’Albenc (Eglise).
- Fraternité du Rosaire, à 14h30, chez M.C. Laubépin (06 79 37 03 31).
- "Prière des Mères" : A 15h00, à St-Hilaire-du-Rosier, chez D. Boffard (06 80 01 37 19).
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Baptêmes
Ce Samedi 26 Février 14h00 St-Hilaire-du-Rosier
Maylie et Lya MARTIN
Dimanche 13 Mars 11h30 St-Appolinard
Eléa BACHASSON

Mariage
Ce Samedi 26 Février 11h00 St-Romans
Laetitia HIC et Daniel COIMBRA-RIBEIRO

Réunion Equipe Paroissiale
Paroisse St-Luc : Mardi 1er Mars, à St-Marcellin (Maison Paroissiale).

Paroisse St-Luc du Sud-Grésivaudan

Pastorale Jeunes
Primaires, Collégiens et Lycéens
Rencontre Dimanche 6 Mars, à 9h00,
à la Maison Paroissiale à St-Marcellin.
Suivie de la Messe à 10h30, à l’église.

Une espérance pour les personnes handicapées,
leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs amis...
La communauté "Chemins de Joie" (Foi et Lumière) est une
communauté de rencontre, de partage, de fête, de célébration et de
prière, d’enracinement dans la foi et d’intégration en Eglise.
Le groupe participera à la Messe Dimanche 6 Mars, à 10h30, à Pont-en-Royans.
La rencontre se poursuivra jusqu’à 17h15 à St-Marcellin (Maison Paroissiale).
Si vous avez envie d’en savoir plus, contacter M-F Baldazza :
06 76 48 01 65 - marie-francoise.baldazza@wanadoo.fr
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Intentions de Messes
Pour ceux qui souhaitent faire célébrer une Messe pour un
défunt, un vivant ou une intention particulière, l’offrande
proposée est de 18,00 €.

Braderie Secours Catholique de Vinay
Ce Dimanche 27 Février
de 8h00 à 17h00,
à Vinay (Salle des Fêtes).

Groupe Bible
La prochaine rencontre (avec René Fantin) aura lieu :
Mardi 8 Mars, à 18h45, à Vinay (Maison Paroissiale).
Les personnes intéressées peuvent rejoindre le groupe.

Appel décisif des Catéchumènes
Le Père Loïc Lagadec, administrateur du diocèse, appellera plus de 80 catéchumènes au Baptême au cours d’une célébration eucharistique :
Dimanche 6 Mars, à 14h30, à Bourgoin-Jallieu (Eglise St-Jean Baptiste).
Chia-Marie, catéchumène de notre paroisse, sera appelée (à cause de ses contraintes professionnelles), au cours de la messe paroissiale le dimanche 13
mars à Saint-Marcellin.
Tous les chrétiens sont invités à entourer les adultes
du diocèse qui seront baptisés à Pâques.
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MESSES EN SEMAINE
Lundi 28 Février

- Pas de Messe à St-Marcellin (Bellevue).
- 8h00 Vinay (Eglise).

Mardi 1er Mars

Mercredi 2 Mars
(Cendres)

- 18h00 Chatte (Prieuré).
- Pas de Messe à St-Marcellin (Bellevue).

Voir encadré page 5.
- 18h00 Vinay (Chapelle de l’EHPAD), suivie de l’Adoration.

Jeudi 3 Mars

- 18h00 Chatte (Prieuré), suivie de l’Adoration.
- 18h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).
- 18h00 Vinay (Chapelle de l’EHPAD).

Vendredi 4 Mars

- 11h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).
- 8h00 Vinay (Eglise), suivie de l’Adoration.

Samedi 5 Mars

- 11h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).

Messe à l’intention des victimes d’abus
dans l’Eglise et dans la société.

Mon enfant est différent :
quels chemins pour moi ?
La Fondation OCH (Office Chrétien des personnes Handicapées) orga-nise une
journée sur le thème "Ta vie est précieuse, prends-en soin !" :
Jeudi 10 Mars, de 8h30 à 18h00, à Grenoble (Basilique du Sacré-Cœur).
Cette journée s’adresse à toutes les mamans d’un enfant handicapé ou malade,
quel que soit le handicap, que les mamans soient croyantes ou non. Pour vivre
un temps de pause, pour souffler, prendre soin de soi, rencontrer, créer des
liens.
Contacts : Chantal Tavernier, diocèse de Grenoble-Vienne (06 82 30 69 73)
maman-grenoble@och.fr

