Sacrement du Pardon pendant l’Été :
Le sacrement du Pardon ou Confession peut être demandé pendant l'Eté
avant ou après les messes en fonction de la disponibilité des prêtres.
Ils peuvent également convenir d'un rendez-vous pour cela.
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Projet de cadran solaire église de Biviers
En lien avec la mairie, l'association Art & Patrimoine a un beau projet de
cadran solaire pour la façade de l'église (côté cimetière). Des membres de
cette association viendront le présenter (avec son thème et sa maxime) à
tous les paroissiens qu'ils le souhaitent :
le Jeudi 16 Juillet, à 20h30, en l'église de Biviers.
Ils en profiteront également pour évoquer l’avancement des travaux du
beffroi et la possibilité du rétablissement de l’Angélus. Les biviérois sont
particulièrement invités à cette rencontre. Le Père Royet sera également
présent.

Guide paroissiale 2020-2021
URGENT pour les RETARDATAIRES : Merci de signaler, les corrections ou
modifications à apporter pour l’édition du prochain guide paroissial, année
pastorale 2020-2021 auprès du P. Patrick Royet ou d’Odile de Vallée.

Permanence P. Patrick Royet
En Juillet et Aout seulement sur RDV - Tel : 04 76 52 26 16

patrick.royet@diocese-grenoble-vienne.fr
Accueil à la Maison Paroissiale – allée de l’Eglise à St Ismier
Pendant les grandes vacances, en juillet et en aout, comme chaque année,
seulement le mercredi de 17h à 18h30 et le samedi de 10h à 11h30.
Contact - Tél : 04 76 52 26 16 secretariat@stmartinmanival-paroisse38.fr

Accueil à la Cure de Bernin
Service d'accueil à la Cure de Bernin le samedi de 11h à 12h15.
Pendant l’été le service d’accueil sera fermé du samedi 25 juillet au samedi
15 aout inclus. Reprise le samedi 22 aout.

PROCHAIN FLASH INFOS
Samedi 1 et Dimanche 2 Aout pour TOUT le mois d’AOUT
Paroisse St Martin du Manival 04 76 52 26 16
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/stmartinmanival.html

« La prière…l’ouverture de la fenêtre de mon âme vers le ciel, fenêtre
qui doit rester ouverte toujours si possible. »
Aimer, c’est tout donner – Pape François.

 Messes dominicales
- Samedi 11 Juillet : à 18h30 à N.D de l’Assomption de Bernin
- Dimanche 12 Juillet : à 9h00 à N.D de la Compassion de Biviers et à
10h30 à St Philibert de St Ismier
- Samedi 18 juillet : à 18h30 à St Nicolas de Montbonnot,
- Dimanche 19 Juillet : à 9h à St Jean-Baptiste de St Nazaire et à 10h30 à
St Philibert de St Ismier
- Samedi 25 Juillet : à 18h30 à N.D de l’Assomption de Bernin
- Dimanche 26 Juillet : à 9h00 à N.D de la Compassion de Biviers et à
10h30 à St Philibert de St Ismier
- Samedi 1 Aout : à 18h30 à St Nicolas de Montbonnot,
- Dimanche 2 Aout : à 9h à St Jean-Baptiste de St Nazaire et à 10h30 à St
Philibert de St Ismier
 Messes en semaine jusqu'au 17 juillet
- Mercredi : 18h30 à St Nicolas de Montbonnot (sauf le 15 juillet messe à
8h à St Philibert de St Ismier pour le départ en camp des louveteaux
d'Europe)
- Jeudi : 18h30 à N.D de l’Assomption de Bernin
- Vendredi : 18h30 à St Philibert de St Ismier
- Pendant l’été il n’y aura plus de messe ni d’adoration et de confession
le samedi.

Les prêtres, les diacres et les membres de l’Equipe Paroissiale de
Saint Martin du Manival vous souhaitent un Eté ressourçant.

