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Communautés ecclésiales St-Augustin, St-Bernard, St-Martin, St-Maurice, Ste-Brigitte, St-Marcel, ND de La Salette

Prêts ? Partez ! Revenez !
Après beaucoup d’émotions et de moments forts de
croissance spirituelle et fraternelle ce mois-ci sur la
paroisse, après une année riche de renouvellements mais
aussi d’épreuves, voici venu le temps de l’été. Après des
activités variées pour les uns et les autres, je vois que
nous sommes prêts à aller de l’avant à la rentrée
prochaine.
Prêts parce qu’à la suite d’un travail progressif de plus
d’une année nous avons pu, lors de la fête paroissiale,
choisir ensemble les projets prioritaires qui mettront en
œuvre notre chère vision pastorale. Je la fredonne à
nouveau à vos oreilles pour bien la garder dans les cœurs :
« Notre communauté, fondée sur le Christ et son

Evangile, cherche à être une fraternité accueillante
et solidaire. L’écologie intégrale est notre boussole
missionnaire. »

Les autres projets évoqués restent d’actualité pour les
années suivantes.
Par ailleurs, sachez que nous dépouillerons les questionnaires auxquels beaucoup ont répondu (plus de 100
réponses bien documentées !) et nous vous donnerons
l’analyse à la rentrée.
Nous sommes bien prêts. Alors je vous donne deux tops
départs : le premier tout de suite pour un été ressourçant
et un deuxième pour le 12 septembre prochain pour le
lancement.
Alors, prêts ? PARTEZ !... Et revenez pleins d’entrain, de
foi, d’espérance et de charité ;) !
P. Benoît de Menou

 Nous lancerons donc en premier la réflexion sur les

travaux de rafraîchissement de la Maison paroissiale et
ses alentours pour développer l’axe de l’accueil. En
effet il y a eu plus de 40 votes en ce sens sur 102
exprimés et 5 projets candidats.
 Nous vivrons en octobre et novembre un parcours

« Venez et Voyez » spécial paroissiens avant de l’ouvrir
à tous ceux qui frappent à la porte de l’Eglise pour
enrichir la fraternité : 34 votes sur 111 exprimés pour
ce projet devant 6 autres.
 Enfin, et c’est un plébiscite, nous vivrons et développe-

rons chaque mois la dimension festive et solidaire
(50 votes sur 134 exprimés pour 5 projets possibles)
avec les Dimanches de St Thomas tous les 2e du mois
avec temps catéchétique et/ou de partage sur la Parole
de Dieu, puis la messe des familles suivie des Tables
Ouvertes Paroissiales (TOP !) qui donneront une place
de choix aux personnes seules et aux familles, avec
jeux, chants, détente.

+ Benoît de Menou

CHEMIN DE FOI
Je suis né dans une famille catholique pratiquante, baptisé,
confirmé (à 10 ans !) enfant de chœur, scolarisé du primaire à la
terminale dans le privé, dans un établissement Lassalien .... La
totale ! La fac, mai 68, la rencontre de milieux tellement différents, remettent tout en question et j'abandonne toute pratique
durant plus d'une dizaine d’années.
Notre mariage à l'église et le baptême de notre fille nous
permettent de renouer plus régulièrement avec une pratique
religieuse. A Saint Augustin nous rencontrons des prêtres très
ouverts et accueillants : Robert Clerc et Marc Tournoud. J’ai
découvert une Eglise vivante, différente de celle que j'avais
connue auparavant, dans laquelle Dieu est un Dieu d'amour et
non un Dieu justicier. Sans ces deux prêtres, je ne sais pas si
j'aurais repris ma place dans l’Eglise.
Beaucoup plus tard, un passage de quelques années dans un
groupe du renouveau charismatique m'a permis de découvrir
une vie de foi différente, louange, adoration, prière silencieuse,
vie fraternelle. Cela a boosté ma foi. Au moment de mon départ
en retraite, on m'a proposé de rejoindre l'équipe des funérailles.
J'ai accepté malgré beaucoup d’appréhensions. L'accueil des

familles en deuil me permet de leur apporter une écoute, et de
témoigner de ma foi à des personnes souvent très éloignées de
l’Eglise.
Avec Monique, nous avons rejoint des groupes de préparation au baptême pour adultes, puis un groupe de préparation à
la confirmation. C'est un moyen d'apporter un témoignage, mais
aussi d'approfondir sa foi et de s'enrichir au contact des
catéchumènes. L'an dernier nous sommes entrés dans une
fraternité locale, groupe qui resserre les liens, enrichit les
échanges en partageant et approfondissant l’Ecriture.
Revenir à une pratique religieuse est une décision personnelle, un "oui " que je n'avais pas eu l'occasion de dire avant, le
chemin étant tout tracé. Cela m'évoque la parabole du fils
prodigue qui nous montre l'Amour infini du Père. Il attend
patiemment le retour de son fils parti au loin, et sort au-devant
de lui pour l'accueillir et le serrer dans ses bras. Merci à tous
ceux qui m'ont aidé à franchir certains pas, et merci au Seigneur
pour son Amour et … sa patience.
Jean-René B.

VIE DE LA PAROISSE
LE 29 MAI :

Baptême de Dagbra C.

Le 29 mai, nous avons été témoins, en petit comité, de l’entrée
de Dagbra dans la famille de Dieu : on pensait qu’elle avait été
baptisée en Afrique, quelques années plus tôt, dans une
communauté qui n’est pas reconnue par l’Eglise. Arrivée en
France, elle avait cheminé vers la première communion et c’est
en faisant les démarches administratives pour la Confirmation,
qu’on s’est rendu compte qu’elle n’avait pas été baptisée « dans
l’eau et dans l’Esprit Saint ». Qu’à cela ne tienne ! Dagbra était
prête pour le baptême !
C’est ainsi qu’accompagnée de son mari, de son parrain et de sa
marraine, des animatrices des catéchumènes qui la suivent
depuis son arrivée sur la paroisse et d’une amie du groupe des
confirmands, qu’elle est officiellement devenue fille de Dieu :
« Le samedi 29 mai, la date de mon baptême a été un moment
exceptionnel pour moi. Au début de la cérémonie, j'étais un peu
crispée. Pendant le baptême, je me suis retrouvée détendue avec
des sentiments de joie et de paix du cœur. Lors de la bénédiction
j'ai ressenti un soulagement. Tout est accompli, je fais partie
désormais de la grande famille des catholiques. »

Le lendemain, Benoît a prié pour Dagbra et l’a bénie lors de la
messe de 10h30 permettant à toute la communauté de
l’accueillir comme il se doit et de se réjouir pour elle et avec elle!
Alléluia !
La prochaine étape pour Dagbra est la Confirmation qui sera
célébrée le samedi 16 octobre. Nous pouvons donc prier pour
Dagbra ainsi que pour tous les adultes et jeunes qui sont en
route vers ce sacrement.
Marie K. et Dagbra C.
Bonne fête maman

LE 30 MAI :

Fête de la
Sainte Trinité

Le 30 mai, fête de la Ste Trinité, nous
avions le plaisir d’accueillir le père
Jacques Reydel, qui accompagna
notre curé Benoît dans sa confirmation, il y a… quelques années ! Voici
un petit extrait de son homélie :
« L’Amour n’est pas un concept, une
idée, statique et immobile. L’Amour
est « un et en » mouvement continuel…vivant ! Il n’existe et ne grandit
que parce qu’il se partage, se cultive.
Sa perfection est l’amour Trinitaire »

C’était aussi la fête des mères. Nous
avons été touchés par son hommage : Merci aux mamans !
« vous nous avez donné la vie, donné
la main et accompagnés à tout âge,
vous nous avez transmis un
patrimoine spirituel. » Quel dommage
de ne pas fêter mamans et papas
ensemble ! Ils sont en « chœur »,
l’image de cet amour vivant !
Irène B. et Nini D.

LE 6 JUIN :

Première communion

Dimanche 6 juin, nous célébrions en famille les premières communions des
enfants de la paroisse St Thomas et de l’école ND de la Délivrande. En tant
que maman et catéchiste, cette journée fut remplie d’émotions et de larmes
de joie. Voir ma fille Maëlys et les enfants que je connais depuis 2 ans,
recevoir pour la première fois le Corps du Christ m’a submergée d’amour.
Trois années de préparation ont amené les enfants jusqu’à la première
communion et j’espère qu’ils continueront à participer à la messe par la
suite pour être en relation personnelle avec le Christ en se nourrissant de sa
Parole et de sa vie.
Sandrine N.

1° communion à 9H

La Fête du Saint Sacrement
La fête du Saint-Sacrement est une
grande fête solennelle, instituée au
Moyen Age pour commémorer la
présence de Jésus Christ dans le
sacrement de l’Eucharistie : Il a décidé de
rester avec nous dans ce sacrement pour
que, nous aussi, nous puissions rester en
Lui. Mais elle est supprimée dans les pays
protestants, cependant gardée par l’Église

Marche d’Emmaüs

anglicane. Elle est aussi appelée
« fête du Corps et du Sang du Christ »
ou « Fête-Dieu » mais cette dernière
appellation n’existe qu’en français.

dans d’autres pays également, cette fête
est repoussée au dimanche qui suit la
Sainte Trinité pour permettre la participation de tous les fidèles.

La date de cette fête est en principe le
Jeudi qui suit la fête de la Sainte Trinité
c’est-à-dire soixante jours après Pâques.
Comme ce jeudi n’est pas un jour férié, en
France depuis le concordat de 1801 et

Comme elle commémore l’institution du
sacrement de l’eucharistie, plusieurs
paroisses ont choisi la célébration de la
première communion en ce jour.

1° communion à 10H30 :

Merci aux musiciens

Baptême de
Lola SALVADOR
et de
Linaya SABAN

Samy ms

LE 13 JUIN :

Fête paroissiale
Les premières notes des répétitions des chants sonnaient, la
Mélifrat’ commençait, abordant
deux sujets : l’Évangile du jour
et la vision de Laudate Si sur la
sobriété. Danièle F.M. a résumé
les discussions de la trentaine
de personnes présentes comme
suit :

Le Dimanche de St Thomas du 13 juin a commencé à 9h avec la Mélifrat’.
Pour la majorité des paroissiens, une équipe œuvrait déjà depuis longtemps pour préparer ce jour de fête. Dans le jardin, où la majorité des événements eurent lieu, on disposait déjà les chaises, on dressait l’autel et les
musiciens préparaient leurs instruments.

“ Une discussion sympathique,
composée d’échanges très
profonds sur notre rapport à la
consommation de toutes les
ressources, y compris le temps.”

La messe célébrée par les P. Benoît et Samy s’est
passée sous un soleil magnifique et à l'ombre des
arbres qui offraient une fraîcheur bienvenue à
l'assemblée des fidèles.
Outre la présentation des futurs baptisés enfants
(9 enfants), la messe a inclus l’assemblée paroissiale,
constituant selon les mots de P. Benoît “les plus
longues annonces de fin de messe de l’histoire !”.

Jean-François ZACHARIE membre de l’équipe
paroissiale s’est réjoui de cette journée :
“Je suis ravi de cette journée, car avec la fin des
contraintes sanitaires, on peut finalement se
rassembler ; c’est aussi le lancement du projet pastoral paroissial. C’est une double bonne journée !”.
Edouardo AL-ALAM, également
l’équipe paroissiale de compléter :

membre

de

« L’idée, c’est qu’à la fin de l’assemblée paroissiale
on puisse inclure tous les paroissiens dans ce projet
paroissial. »

Au début de l’assemblée, l’Esprit a été invoqué et la vision du projet a été présentée à
travers un hymne officiel composé par
Thomas CHAUVET : “Ancrés dans la force du
Christ”, qui a été accueilli avec beaucoup
d’enthousiasme par l’assemblée. Une fois
les différentes propositions présentées, un
vote à main levée a permis de choisir les
actions à prioriser.

Beaucoup sont restés après la messe, et
suite à la bénédiction, le repas a eu lieu autour de douze tables dans une ambiance
festive. L’après-midi s’est poursuivi avec des
jeux de société et les enfants ont pleinement profité du jardin durant ce beau jour
de fin du printemps.
José Marcos F.

VISION PASTORALE
Ancrés dans la force du Christ
nous suivons son Evangile.
Unis comme des frères,
accueillant et solidaire.
Pour tracer notre chemin,
une seule boussole en main,
l’écologie intégrale,
c’est notre vision pastorale.

Enseignants et Covid

Au lycée, les élèves sont venus à 50%
une partie de l’année. La moitié de la
classe était là les matins en semaine et
l’autre moitié, l’après-midi ; puis nous
inversions. Le groupe qui n’était pas en
classe, avait du travail à faire à la maison. Une large majorité des élèves a su
s’adapter à cette organisation (heureuse
de se retrouver) et a apprécié de travailler en demi-classe.
En tant que professeure, j’ai veillé à ne
pas « perdre » un élève. Le travail réalisé
seul à la maison doit toujours être repris,
retravaillé de façon approfondie en
classe car, dans leur grande majorité, ils
ne parviennent pas à comprendre seuls
les nouvelles connaissances et à les utiliser dans des exercices.

Dans cette pandémie, les relations
équipe éducative- jeunes-familles ou
jeunes entre eux, ont dû s’adapter aux
protocoles sanitaires successifs, aux
communications distanciées accrues
et au port du masque qui enlève en
grande partie les expressions du
visage. Mais ces relations ont gagné en
vérité, ont montré l’importance de la
communication directe, de l’écoute
bienveillante et du regard.

Il a fallu choisir, dans ce temps d’apprentissage réduit, entre les éléments du
programme qu’il fallait absolument traiter et ceux qui étaient plus accessoires,
afin de former plus efficacement les
élèves, en vue de leurs futures études.

La mise en œuvre de nos projets
pastoraux a été l’occasion de développer notre créativité, et parfois notre
résilience. Les jeunes étaient plus
attentifs aux bonheurs simples comme
un pique-nique et des jeux. Chaque
instant de partage est encore plus
précieux… car cette pandémie est au
cœur des préoccupations de tous, et
des prières de ceux qui sont croyants…
Cette année était particulière mais elle
a révélé le potentiel de Vie et
d’Espérance de chaque enfant, de
chaque jeune !

Véronique R. B.

Catherine V. (Et. Don Bosco.)

Je suis enseignante au collège L. Aubrac
de la Villeneuve. Le premier confinement
m'a permis de me réconcilier avec la
préparation de mes cours. Ne pouvant
plus faire d'expérience avec les élèves,
j'ai été amenée à chercher et trouver des
ressources ludiques et des vidéos.
J'ai appris à réaliser des vidéos pour
expliquer le travail, à créer des exercices
interactifs qui permettent aux élèves de
connaître tout de suite si leurs réponses
sont justes ou non, et de recommencer
jusqu'à 100% de réussite. J'ai construit
mes séances de telle sorte que les élèves
sont devenus plus autonomes, ils ont
appris à davantage lire les consignes.
Cette année, j'ai toujours enseigné en
présence de mes élèves et en classe
entière, hormis deux semaines en télétravail. J'ai continué de développer certains outils découverts en mars 2020. J'ai
eu à cœur de suivre une formation, très
riche, sur les sciences cognitives, dans le
but de donner le goût d'apprendre à mes
élèves.
Myriam D.

Animation liturgique
Animation liturgique : Toute l'équipe N° 2 ( Solange W., Françoise D., Odile D, Christian A., )
a beaucoup apprécié les échanges enrichissants et l'amitié qui s'est instaurée. L'équipe se
retire pour laisser la place à des plus jeunes.
Celles et ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas. L’équipe.

Nouvelles d'Ethan

Bonjour à tous,
Je voulais vous donner quelques nouvelles
d’Ethan, mon neveu qui est soigné à Rome. Sa
mère l'a rejoint en janvier, avec sa petite sœur
Petra, qui avait alors 6 mois. Après plusieurs
mois de chimiothérapie, Ethan a subi en mars
une greffe de la moelle osseuse donnée par
Petra. L'opération était douloureuse mais s'est
bien passée.
Actuellement, Ethan, Petra et leur mère ne sont
plus à l'hôpital, ils sont à l'association Kasa di
Kim qui les héberge en dehors des temps d'hospitalisation. Ethan va deux fois par semaine

faire des examens à l'hôpital tout en prenant un
traitement quotidien. Le médecin dit que la
période d'observation dure 9 mois. Si tout va
bien Ethan pourra rentrer à la fin de cette période, c'est-à-dire en décembre.
Merci beaucoup pour votre soutien par vos
pensées et vos prières ! Nous remercions énormément l'association et l'hôpital qui prennent
en charge l’hébergement et le traitement sur
leur fond dédié à l'humanitaire. Fraternellement.
Jean Faustin Nkurunziza

En exclusivité dans votre journal !

3° EPISODE :
La traduction grecque de la bible
Relatée dans l'Exode, la sortie d'Égypte apparaît comme un
événement fondateur que tout Juif et tout chrétien est invité à
revivre pour lui-même, en fuyant intérieurement ce qui le rend
esclave. Le Deutéronome, lui, parle d'une Terre Promise où l'on
connaîtra la présence de Dieu, du pays d'Israël qu'on a joie à
habiter, tandis que s'exiler en Diaspora est signe de malheur. Il
semble donc que les choses soient claires : « la Parole de Dieu
vient de Jérusalem » (Isaïe 2,3) et pas de l'Égypte, ce pays de
polythéisme et de mégalomanie.
Pourtant si nous avons connu cette Parole c'est grâce à des Juifs
vivant tranquillement en Égypte… Ils y étaient installés depuis le
6e siècle av. J.-C., la plupart en tant que militaires au service des
Pharaons. Après les conquêtes d'Alexandre le Grand ils deviennent nombreux dans la nouvelle capitale Alexandrie et adoptent
la langue grecque, devenue langue de culture et de communication pour tout l'Est de la Méditerranée. Ils cultivent leur identité

juive mais ne se sentent pas subordonnés à Jérusalem. Et au
3e siècle avant le Christ ils se lancent dans une entreprise
majeure pour leur vie spirituelle : traduire la Torah (le Pentateuque) d'hébreu en grec. La tâche fut confiée, dit-on, à un
comité de 70 ou 72 experts : on ne comptait pas sur l'inspiration
prophétique mais sur le travail collégial d'érudits.
Cette traduction, recopiée à la main et complétée pour couvrir
toute la Bible hébraïque, n'a pas servi seulement au culte dans
les synagogues — que les Juifs d'Égypte semblent bien avoir
inventées, tandis qu'en Judée la religion s'organisait autour des
sacrifices du Temple. Elle est aussi l'Ancien Testament que lisent
les chrétiens orthodoxes jusqu'à nos jours. Grâce au passage par
une langue moins ésotérique que l'hébreu, dès l'Antiquité des
gens de toutes nations ont pu connaître les textes sacrés des
Juifs, puis éventuellement y adhérer en se faisant chrétiens.
Laurence A. S.

Un outil pour découvrir un texte :
Soirée Bible
« Lire un texte biblique à plusieurs en écoutant et en imaginant. »
Nous étions une quinzaine de paroissiens, ce vendredi 4 juin, à
assister à la lecture des « Actes des apôtres », animée par la
bibliste Isabelle Carlier. Au programme : le chapitre 16, versets
6 à 40.
La méthode employée, pour cette lecture, repose sur une sorte
de canevas. Elle s’attache d’abord à repérer les personnages, les
lieux, les événements qui en découlent, les temps utilisés et la
place du récit dans l’ensemble des actes. Le but est de dépasser
le simple récit pour découvrir le sens profond de ce qu’ont vécu

les apôtres. Chaque épisode amène chez eux une évolution, une
transformation à travers les rencontres, les rêves et les visions
évoqués. Dans leurs différents voyages, la parole de Dieu
progresse et l’Esprit-Saint y a toujours une place particulièrement forte.
Dans un deuxième temps, un travail en petits groupes à partir de
mots clés qui se répètent dans le texte : « prison et enfermement », « lumière et ténèbres », « vie et mort », a permis à
chacun de prolonger sa réflexion et d’actualiser le sens de ce
texte, pour sa propre vie.
Irène B., Christian A., Marie-Thérèse C.

Le parcours "venez et voyez " est construit pour être à la portée
de tous et pour tous, et pour permettre de découvrir ou redécouvrir les bases de notre foi, les ancrer dans notre quotidien. Un
temps de partage à vivre en communauté et où chacun, s'il
souhaite s'engager dans l’animation, peut mettre à profit ses
qualités et compétences. Tout le monde a sa place !
Cette démarche peut rejoindre aussi bien les personnes qui
commencent une démarche de catéchuménat, et qui ont cette
soif de chercher et de se laisser toucher par le Christ, que les
personnes qui souhaitent approfondir leur foi.
Des échanges qui s'annoncent riches et bienveillants !
Hélène M.

ETAPES DE VIE CHRETIENNE
Ils ont reçu le sacrement du baptême :
6/06 - Louis PERRIN - NDS
6/06 - Méline ROSSETTO - NDS
6/06 - Linaya SABAN - NDS
6/06 - Lola SALVADOR - NDS

20/06 - Sandro LORRZIND - NDS
20/06 - Louis TARANTINID - NDS
27/06 - Giulia FERRERA - NDS
27/06 - Laura FERRERA- NDS
27/06 - Emilio SALANDINI - NDS

Ils ont reçu le sacrement de la communion
ARNAUD Alana
BOTOVELO Audrey
BUISSON Noélie
CARCELES-RUIZ Elena
CASADO Léonard
DIETEMANN Marion
DURAND Noémie
FASCICOLO Alessio
FERRANTE Cyana
FREITAS TEIXEIRA Enzo

RODRIGUES ANTUNES Sergio Martin
ROZE Paul
SABAN Linaya (et baptême)
SALVADOR Lola (et baptême)
SANLAVILLE Alex
SANTA MARINHA R. Léonor
TYRON Joseph
VAZ SILVA Fabio
VOLPI Alicia
WATTEBLED Maëlys

GOMES VIEIRA Enzo
JANUARIO Hugo
LOPES DA SILVA Francisca
LOPES DAS DORES Léticia
MAIZEROI Jade
MENESSIER Pablo
MOUROYANIS Mélissa
NEGRO Lorenzo
NOVAIS BARROS Claudia Sofia
PERRIN Manon

Ils vont recevoir le sacrement du mariage à la paroisse :
3/07 à 16h30 à La Salette : Anne-Sophie CHIPON & Sabatino PECORARO
10/07 à 15h à St-Marcel : Isabelle CHANET & Rodolphe FREBY
10/07 à 17h à St-Marcel : Laetitia CENTOLESI & Nicolas LORRAIN
17/07 à 16h à St-Marcel : Mathilde TISON & Nicolas BONNAY
28/07 à 15h à St-Martin : Sara LOPES & Kevin DOMINGUES DA COSTA
21/08 à 15h à St-Martin : Doriane LALLIAT & Alexis de LUCAS
28/08 à 15h à St-Martin : Camille GERARD & Pierre BESACIER
Dandara VELASCO & Edouardo AL ALAM

Mariages hors paroisse :
31/07 à St-George d’Espérance :
Diana MANOUKOVA & Johan CLAIN
14/08 au Portugal :
Claudia ARAUJO & Fabio DOMINGUES RODRIGUES
4/09 à Chapareillan :
Madison DUVAL & Florian CHAMBERT

Funérailles célébrées dans la paroisse : ont été accompagnés dans la foi en la Résurrection :
4/06 - René-Paul Pellier, 96 ans, à St Martin
7/06 - Marisa Martinez-Machado, 87 ans, à St Martin
11/06 - Robert Gerbex, 89 ans, à NDS
11/06 - Maria Galindo, 91 ans, à NDS

12/06 - Marie Dovetta, 91 ans, à NDS
23/06 - Gaetana Cupani, 94 ans, à NDS
26/06 - Maria Ampola, 95 ans, à NDS

BONS PLANS ET INVITATIONS

Aider 24 pèlerins

à partir au pèlerinage diocésain
à Lourdes
du 24 au 29 juillet 2021
Organisé par la Direction des pèlerinages

Les personnes qui connaissent une vie difficile ont
toute leur place au pèlerinage diocésain à Lourdes
mais ne peuvent en financer le coût total.
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE !
Vous pouvez faire un don à
l’Asso. Diaconale du diocèse de Grenoble-Vienne
sur le site du diocèse :
www.diocese-grenoble-vienne.fr
« Je soutiens l’Eglise »
« SOUTENIR UN PROJET DIOCESAIN »
« Emmener des pèlerins à Lourdes avec la Diaconie »

MERCI !

A quel prix ?
Coût total par personne : 380€
Participation demandée à chaque personne qui connaît
une vie difficile : minimum de 100€
Le financement
Déc 2020 création de l’Association Diaconale du Diocèse
de Grenoble-Vienne, rattachée au service Diaconie et
Soin.
Objectif : aider financièrement des personnes qui
souhaitent participer à un événement diocésain mais qui n’en ont pas les moyens (Lourdes
sera le 1er projet)
Mode de fonctionnement : appel à dons déductibles d’impôt pour des projets précis et dont
le coût est estimé.
Pour Lourdes : 24 personnes X (380€ - 100€) = 6720€

Messes du 10 juillet au 5 sept. 2021

INFOS PAROISSE

Messes dominicales :
Fuite d’eau à l’église NotreDame de La Salette.
Dès le vendredi 25 juin, les abords de
notre église étaient plus difficiles
d’accès. Un nouveau chantier s’est
ouvert et a duré 6 jours. En effet,
depuis la rénovation et l’aménagement
des salles, voilà déjà 15 ans, certaines
canalisations ont vieilli. L’une d’entre
elles, l’usure aidant, s’est percée, et a
entraîné une importante fuite d’eau.
Cet imprévu, lourd pour le budget
paroissial, (une facture d’eau majorée et
le prix des travaux) amène un surcoût
de 9200 €. Nous comptons sur vous et
lançons un appel à tous pour nous aider,
grâce à votre généreuse participation,
et … « éponger » ce gros soucis !!

Samedi à 18h30 : Eglise St-Martin - Messe anticipée
 Dimanche à 9h00 : Eglise St-Marcel
 Dimanche à 10h30 : Eglise Notre-Dame de La Salette


Messes en semaine :

Du mardi au vendredi : à 8h30 : Chapelle Notre-Dame
de La Salette, sauf le mercredi : messe à 18h30
précédée de l’adoration à 17h30).
 Samedi : pas de messe le matin
 Au Bon Pasteur : du mardi au vendredi à 10h45 et le
dimanche à 10h30.


Agenda paroissial St Thomas
(en gras = ouvert à tous)
15 juillet

8h à 18h Marche et prière

Alain D.

24 au 29
juillet

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Messe de l’Assomption
à St Martin Village

Sam 14 août 18h 30

Mer 25 août 20h 30 Prép. célébration baptême des bébés
Samedi
4 et 11 sept
Pour soutenir financièrement la mission de toute la
paroisse : merci par avance pour vos Dons, par chèque
à l’ordre de la Paroisse St-Thomas, en liquide, ou en
ligne sur : www.diocese-grenoble-vienne.fr/st thomassoutenir.html

Inscriptions catéchisme et aumônerie
collège et lycée : les samedis 4 et 11 sept.
de 10h à 11h30 sous l’église NDS.
Le caté a lieu dans les locaux de ND de La Salette.
Il commence à partir du CE1 (éveil à la foi - 1 an).
Il continue sur 3 années (niveaux 1, 2 et 3).
Réunion parents (obligatoire) :
parents du niveau 3 : samedi 18 sept. de 11h30 à midi
parents du niveau 2 : samedi 25 sept. de 11h30 à midi
parents du niveau 1 : samedi 9 oct. de 11h30 à midi
Nous attirons l’attention sur le fait que l’enfant doit être
motivé pour suivre le caté, ce qui dépend souvent de
l’implication des parents.
Merci d’apporter : une photo d’identité de l’enfant
+ participation financière (40 € pour un enfant, 60 € pour
2 enfants, 75 € pour 3 enfants + 15 € au niveau 2 pour
la Bible + 11 € au niveau 3 pour une revue).

Inscriptions
10 à
caté / aumônerie collèges et lycées
11h 30
scouts & guides

Dim 12 sept 9h - 14h

Rentrée paroissiale

Jeu 16 sept
18h Réunion équipes liturgiques
Nous Recherchons deux ou trois photographes et témoins
(même quatre si cela est possible, car nous sommes
gourmands !) pour couvrir les événements importants de
la vie de notre paroisse St Thomas, Notre Dame de la
Salette et les autres relais. Qui pourrait venir nous aider et
renforcer notre équipe ? Nous vous accueillerons avec joie.
L’équipe Messager.

Accueil pendant l’été :
Cure de Gières : reprise en septembre
ND La Salette : - le mardi,16h30h à 18h30 (+ Notariat)

- le samedi de 9h30 à 11h30
Du mardi au vendredi, une présence régulière sera
assurée tout l’été. Uniquement sur rendez-vous au :
04 76 42 09 58
Le répondeur sera relevé régulièrement, sauf le lundi.
- Confession : après la messe de semaine, ou pendant
l’adoration, ou sur rendez-vous.
Par téléphone au 04 76 42 09 58
Infos
paroisse Par mail à info@saintthomas38.org
St Thomas Site Internet : http://www.saintthomas38.org
Le Messager : messager@saintthomas38.org

