ENSEMBLE
VIE DES 2 PAROISSES
SEPTEMBRE 2021

EDITO. LE CHOIX DE JOSUÉ
« Josué dit alors à tout le peuple : ''S’il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd’hui qui
vous voulez servir : les dieux que vos pères servaient au-delà de l’Euphrate, ou les dieux des Amorites dont
vous habitez le pays'' ». Plusieurs leçons peuvent être retenues de ce passage, qui nous renvoie au
moment où le peuple d’Israël, après avoir conquis la terre promise sous la houlette de Josué, successeur de
Moïse, s’apprête à s’éparpiller tribu par tribu. D’abord, l’homme sert toujours quelqu'un : soit il sert Dieu,
soit il sert l’argent, le pouvoir, le plaisir, ou son égo. De toutes façons, l’homme a des dieux, mieux vaut en
être conscients ; cela évitera les illusions d’une société débarrassée du religieux : on peut évacuer la foi, la
relation personnelle avec le Dieu vivant, on n’évacuera pas le religieux, qui va se dégrader en mille et un
avatars, de la superstition au fanatisme…
L’autre leçon réside dans le choix que propose Josué à son peuple : votre religion peut reposer sur une
base généalogique (« les dieux que vos pères servaient au-delà de l’Euphrate » ― en termes actuels : ma
famille est catholique depuis toujours, ça me dispense d’une pratique, d’une prière ou d’un engagement
personnels) ; elle peut reposer sur les croyances, les slogans et les consensus de ce monde (« les dieux
des Amorites dont vous habitez le pays » ― on dirait aujourd’hui : la religion du bien-être, de l’humanitaire,
de l’accomplissement personnel, à chacun sa vérité). Ou bien, elle est adhésion au Dieu vivant, Celui seul
qui libère, qui guide qui fait alliance…
Notre adhésion au Dieu vivant ne peut se contenter, comme au temps de Josué, de rejeter les dieux des
Chaldéens et des Amorites : elle doit aller jusqu'à rejoindre, écouter, recevoir et aimer le Seigneur par Son
Église, dans Son Église, jamais sans elle ni encore moins contre elle. Cette vie en Église, nous essayons,
vaille que vaille, d’en faire l’expérience dans nos paroisses, avec nos pauvretés et nos limites, mais surtout
forts de la confiance du Seigneur à notre égard, forts de la grâce qu’Il déploie en notre âme depuis notre
baptême, conscients, enfin, qu’une immense mission nous est confiée et que nous ne ferons rien sans Lui,
rien non plus les uns sans les autres.
Aussi, engageons-nous, sans crainte de ne pas « être à la hauteur » (qui le serait ??) mais en étant
persuadés que personne, pas même le Saint-Esprit, ne fera le travail à notre place !
Bonne rentrée (paroissiale) à tous !
P. Jean-Philippe GOUDOT
Le Groupe PAS (Parcours Après Sacrement) ?
Vous avez fait baptiser un enfant, vous vous êtes mariés, vous êtes en chemin vers le baptême, la confirmation ou la
communion. Vous avez envie de rejoindre un groupe de la paroisse pour approfondir votre foi. Pourquoi ne pas
rejoindre le groupe PAS ?
Qu’est-ce que le groupe PAS ? Ce groupe accueille les personnes là où elles en sont pour leur offrir un lieu pour parler
de foi, d’Eglise, tout en prenant en compte les priorités et les exigences de la vie des jeunes familles d’aujourd’hui.
Les rencontres se font 1 fois par mois, un samedi à partir de 17 heures à la maison St Bruno de Vizille.
● Accueil et goûter pour les enfants….et les parents
● Temps de discussion entre adultes. Les enfants sont gardés par des adultes ou des jeunes.
● Temps de prière en familles
● Repas partagé
N’hésitez pas ! Oser franchir le PAS ! Prochaine réunion le samedi 9 octobre.

Le Chemin Ignatien
Le Chemin Ignatien renouvellera sa proposition de retraite spirituelle individuellement accompagnée, pendant l'Avent
du 23 novembre au 14 décembre. Ce type de retraite, dite « retraite dans la vie », s'inscrit dans le quotidien, à
domicile.
Vous pouvez la noter dès à présent pour en mûrir le projet. Son thème cette année : "Avec Joseph, se mettre en route,
accepter l'imprévu".
Vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires sur les flyers à votre disposition dans les églises.
Pause café-amitié à Vizille

Association d’Entraide et d’Equipement de la Paroisse (AEEP)

Nouveauté de la rentrée sur la
paroisse Saint Paul de la Romanche :
Pause café-amitié du mardi matin.
Chaque mardi à partir de 9h30, suite
à la messe, nous vous proposons un
temps de rencontre et de partage,
autour d'un thé ou d'un café et autres
gourmandises, en toute simplicité.

En 2020-2021, les sommes suivantes ont été allouées par l’AEEP aux :
● Petites Sœurs des Pauvres 1000 Euros
● Apprentis d’Auteuil 1000 Euros
● Œuvre d’Orient 1000 Euros

Nous vous attendons à la cure de
Vizille. Venez et voyez.

Merci à Claire GRAVIER qui a assumé les fonctions de présidente depuis
2019 !

Eveil à la foi et catéchisme à Vizille

Aumônerie

Sur la paroisse de Saint Paul la
Romanche, nous accueillons les
enfants dès la moyenne section de
maternelle et jusqu’au CM2, tous les
vendredis de 17h00 à 18h30. De 17h
à 17h30, les enfants arrivent, peuvent
prendre leur goûter et jouent
librement. De 17h30 à 18h30, nous
faisons un temps d’enseignement, de
chants et de prières.

L’aumônerie des 6è/5è reprendra dès le mois de septembre. Nous serons très
heureux d’accueillir vos enfants pour cheminer ensemble tout au long de
l’année. Chaque séance sera centrée sur un passage de l’évangile pour
découvrir toutes les richesses de notre foi et les dons de Dieu. Temps fort,
rencontre diocésaine en cours d’année, et même quelques saynètes de
théâtre pour une approche plus ludique seront également proposées. Les
rencontres régulières auront lieu un soir de semaine de 18h à 19h30 à la Salle
Saint-Bruno de Vizille.

Nous vous attendons nombreux pour
la réunion de rentrée le mardi 21
septembre à 20H30 à la salle Saint
Bruno. La première séance aura
lieu le vendredi 24 septembre à
partir de 17h.
Inscription et renseignement :
catechisme.splr@gmail.com

Le Conseil d’Administration est désormais composé de :
● Président : Vincent NICOLET
● Vice-Président : Philippe DURIF
● Trésorier : Jean Yves BOUCHE

Date de la réunion d’information pour les parents et les jeunes le jeudi 9
septembre à 20h30.
Renseignement auprès de Lionel Pin ou Laure Chotier : 06.41.92.74.42,
chotier38@gmail.com

Les rendez-vous
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

31/8 20h30 Equipe Paroissiale (EP) Saint Paul de la Romanche (SPLR) 20h30 Cure de Vizille
1/9 20h15 EP Saint Jean de la Croix (SJLC) Maison paroissiale de St-Martin d’Uriage (SMU)
5/9 10h30 messe de “prérentrée” SPLR à l'église de Vizille
9/9 20h30 Rencontre aumônerie des 2 paroisses (parents, jeunes, animateurs, prêtres) Maison St-Bruno de
Vizille
12/9 10h30 messe de rentrée SJLC à l’église de VLH, pas de messe anticipée le 11/9 à Haute-Jarrie.
14/9 20h30 Rencontre lancement 1ère communion SJLC (parents) Maison paroissiale SMU
16, 23 & 30/9 20h30 Parcours première annonce “venez et voyez” Maison paroissiale SMU
18/9 8h45 3ème temps fort de préparation à la 1ère communion (2020-2021) à l’église de SMU
21/9 20h30 Rencontre lancement catéchisme SPLR (parents) Maison St-Bruno de Vizille
24/9 20h30 Reprise du groupe de préparation à la confirmation pour adultes (2020-2022) Maison paroissiale
SMU
29/9 20h30 Démarrage du nouveau groupe de préparation à la confirmation pour adultes (2021-2023) Maison
paroissiale SMU
3/10 10h30 messe de rentrée SPLR à l’église de Vizille

Rendre visite au père Claude Parent
Si vous souhaitez voir le père Claude Parent, c'est possible! Il réside dans la maison de retraite “Claudette Chesne”, 4
place Michel de Montaigne, 38 320 Eybens. Les visites sont possible entre 11h et 19h, le pass sanitaire est demandé
en entrant. Il est préférable d'appeler le père Claude au préalable. Son numéro de téléphone est resté le même : 04 76
72 02 15.
Témoignage : pélé VTT pour les jeunes
Avec mon ami Noa, nous avons participé au pélé VTT du Dauphiné. Le pélé VTT c'est 5 jours de camp itinérant à vélo
avec des temps spi, des veillées, des défis et des temps de partage, avec Jésus. Au pélé il y a aussi le vélo sur lequel
on pédale toute la journée. Ce que j'ai préféré c'est les temps spi autour des mystères lumineux. J'y retourne l'année
prochaine. Séverin Sanchez
Pèlerins de l’eau vive (PEV)

Jardinier

Fleurs

Prière chaque vendredi à 18h à
l’église Saint Marc à Grenoble à partir
du 10 septembre.

Nous cherchons une personne pour
tailler la haie de la maison paroissiale
de
Saint-Martin
d’Uriage.
Le
taille-haie peut être fourni. Merci de
contacter Marie-Odile Cavalade au 06
32 15 37 49.

Nous cherchons une personne qui
fleurisse une fois par mois l'église de
Saint-Martin d’Uriage. Merci de
contacter Marie-Odile Cavalade au 06
32 15 37 49.

Temps de prière
Chapelet à Champ St Michel :
Chaque jeudi à 10 h. Nous espérons vous retrouver pour cette si belle prière dont notre monde a tant besoin.
Chapelet à Herbeys :
Nous reprenons le groupe de chapelet à Herbeys les mercredis à 17h30, donc nous commençons le 1er septembre.
Statue de saint Joseph

Prier saint Joseph

La statue de saint Joseph a rendu
visite à de nombreuses familles de la
paroisse Saint-Jean de la Croix cet
été, elle est même partie en vacances
avec certains ! Si vous ne l’avez pas
encore reçue dans votre maison, il
n’est pas trop tard. C’est l'occasion de
prier autrement, en famille ou même
d’inviter des voisins un soir. Vous
pouvez
contacter
Marie-Odile
Cavalade au 06 32 15 37 49.

Le pape François a décrété une année spéciale, dédiée à saint Joseph, du 8
décembre 2020 au 8 décembre 2021, pour rappeler le 150ème anniversaire
de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l'Église universelle.
A cette occasion, il a été décidé de faire circuler une statue de saint Joseph
dans notre paroisse de famille en famille. La transmission se fera lors de la
messe dominicale. Un livret d’aide à la prière vous sera proposé.

Obsèques

Intentions de messe

Baptêmes

21/7 Champagnier : Brigitte
TARDY-RACHAIS
3/8 Vizille : Paul GUÉDY
9/8 Vizille : Simone GIROUD
11/8 Séchilienne : Monique MATHIEU
13/8
SMU : Eliane DAMPNE
17/8 Vizille : Rosa PAGANOTTO
27/8 Brié et Angonnes : Jean
BAGHDASSARIAN
27/8 Vizille : Yvonne FINET

5/9 VLH : Jeanne FRICKERT

18/9 SMU : Raphaël GRECO et Ava
SPINELLA

Cela sera une occasion pour chaque foyer, de se rassembler autour de st
Joseph pour le prier, lui l’époux fidèle et chaste de la Vierge Marie, qui
protégea la sainte Famille.

11/9 SMU : Benoît-Guillaume
CONVERT et Loïc LACAZE

25/9 Vizille : Charlene GASSETTE et
Gabriel CARVALHO

Les intentions de messe se font
dramatiquement rares ! Pensons à
offrir une messe pour nos défunts ou
pour toute intention qui nous tient à
coeur !

Concert à Vizille
Dimanche 12 septembre à 17h30 en l'église de Vizille.
Reprise des soirées musicales des Amis de l'Orgue de Vizille. Orgue et violon avec Lucinda Cimmino et Véronique
Fabre. Libre participation pour la restauration de l'orgue de Vizille. Pass sanitaire obligatoire.

Demandes d’acte ou de certificat
de baptême :

St-Jean de la Croix

St-Paul de la Romanche

notaire@stjeandelacroix-paroisse38.fr

notaire@stpaulromanche-paroisse38.fr

Messes à l’EHPAD de Vizille
 es messes à l’EHPAD de Vizille pour l’année 2021-2022 auront lieu les 3èmes mercredis de chaque mois à 16h.
L
Après tous les problèmes dus au covid, nous espérons pouvoir reprendre contact avec les résidents et pouvoir les
visiter. Les personnes qui effectuent les visites sont toutes vaccinées et respectent les distanciations sociales.
Dates des messes en 2021 : le 20 octobre, le 17 novembre et le 15 décembre.
Dates des messes en 2022 : le 19 janvier, le 16 février, le 16 mars, le 20 avril, le 18 mai et le 15 juin.
Messes de semaine
●
●
●
●
●
●

LUNDI : 18h St-Martin
MARDI : 8h45 St-Martin ; 9h Vizille
MERCREDI : 18h St Luc Uriage ; 18h30 Vizille (adoration+confessions 17h30-18h30)
JEUDI : 8h45 VLH ; 9h St-Michel de Champ-sur-Drac
VENDREDI : 8h45 St-Martin ; 17h30 Vizille
SAMEDI : 8h45 St-Martin (adoration+confessions 9h15-10h)

Saint-Pierre de Mésage
Les travaux de consolidation de l’église de Saint-Pierre de Mésage devraient débuter la deuxième quinzaine de
septembre : aussi la messe du 26/9 aura lieu à St-Michel de CHAMP-SUR-DRAC.
Messes dominicales de septembre

Messe
dominicale
1er du mois
5/9

Paroisse
St-Jean de la Croix
St-Martin
d'Uriage
10h30

Paroisse
St-Paul de la Romanche

Vaulnaveys-le-Haut

Herbeys

Vizille

9h

samedi 18h

10h30

Champ-sur-Drac
(St-Michel)
samedi 18h

Pas de messe
anticipée

Vizille

Péage de Vizille

10h30

samedi 18h
Basse-Jarrie
(Charbonnaux)
samedi 18h

2ème du mois
VLH 10h30
12/9
3ème du mois
19/9
4ème du mois
26/9

St-Martin
d'Uriage
10h30

Vaulnaveys-le-Haut

Champagnier

Vizille

9h

samedi 18h

10h30

St-Martin
d'Uriage
10h30

Vaulnaveys-le-Haut

Brié

Vizille

9h

samedi 18h

10h30

Père Jean-Philippe Goudot, curé
04 76 89 71 33 /
pere.goudot@9online.fr
Père Jonas Boleko Pea, vicaire
06 68 62 82 41 /
bolekojonas@hotmail.fr

Maison Paroissiale
de SAINT-MARTIN D’URIAGE
73 allée de l’église - 38410
04 76 89 71 33
www.stjeandelacroix-paroisse38.fr

Champ-sur-Drac
(St-Michel)
samedi 18h

Maison Paroissiale
de VIZILLE
206 rue du Général de Gaulle - 38220
04 76 68 05 53
www.stpaulromanche-paroisse38.fr
Permanences chaque mardi
de 9h30 à 11h.

