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EDITO. UN “NOUVEAU” MISSEL ROMAIN
La nouvelle traduction francophone du Missel romain sort enfin des presses des éditeurs ! Elle était
attendue depuis 21 ans !!
Sur une version légèrement modifiée (2000) de l’original latin datant, lui de 1969, elle va concerner toutes
les prières dites à la messe, des plus connues (Notre Père, Gloria, Credo...) aux plus difficiles pour le grand
nombre (prières eucharistiques), en passant par celles qui passent souvent inaperçues (collectes,
post-communions...) !
Prêtres et laïcs, nous pouvons découvrir ensemble cette nouvelle traduction et nous approprier davantage
ce qui est au cœur de notre foi catholique, l'Eucharistie : je vous propose donc plusieurs rencontres de
travail sur les différentes parties du « nouveau » Missel. Il y aura, par commodité, deux séries de
soirées (une pour chaque paroisse) : nous vous communiquerons très bientôt les dates et horaires.
Une occasion à ne pas manquer !
P. Jean-Philippe GOUDOT
Témoignage sur le Congrès Mission 2021
Dans sa lettre d’exhortation apostolique “La joie de l’Évangile”, le pape François écrit : « Il est vital qu’aujourd’hui
l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux, en toutes occasions, sans hésitation et sans peur ».
Le Congrès Mission, de 2015 à 2020, a rassemblé en six éditions à Paris plus de 11 000 chrétiens dont 30 évêques et
600 prêtres. Cette année, il s’est tenu du 1er au 3 octobre dans 9 villes de France. 17 000 chrétiens se sont
rassemblés. A Lyon nous étions 2 500 dont 150 prêtres.
Pour la 2ème année consécutive, nous avons participé au Congrès Mission. Ce sont trois journées, dont une pour les
couples missionnaires, pour avancer sur la question : « Comment évangéliser, annoncer le Christ, dans le monde
d’aujourd’hui ? ». C’est un lieu où formations, prières, louanges, eucharisties, plus de 60 ateliers concrets sur
l’évangélisation, tables rondes sont proposés. C’est aussi plein de rencontres informelles, de fraternité et de passion
partagée pour le Christ.
Nous revenons à Vaulnaveys-le-Bas avec des milliers d’idées à mettre en place dans notre couple, dans notre famille,
dans notre paroisse, au travail, dans notre vie au quotidien pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus ressuscité, pour
catéchiser autour de nous, selon nos talents. Plus que jamais aujourd’hui, nous avons besoin de la lumière et de la joie
profonde que le Christ donne à chacun de nous, mais ce que nous dit l’Évangile à Pentecôte, c’est qu’elles sont à
partager.
Pour les couples missionnaires, c’était une journée pour apprendre à discerner notre charisme de couple. Un temps
pour être formés, pour nous laisser toucher par des témoignages de couples, pour prier, louer le Seigneur et repartir
convaincus que sans Lui, la mission est impossible, en tout cas qu'elle ne porte pas les fruits espérés ni pour notre
prochain ni pour notre couple. Tout au long du week-end nous prenons peu à peu conscience que c’est important pour
notre couple. Quelle joie de le vivre ensemble ! Nous prions maintenant en couple et demandons au Seigneur qu’il
nous montre notre charisme et où Il veut nous envoyer en mission.
Quelle force nous avons reçue pendant ces trois jours ! Quels moments extraordinaires de communion avec les 2 500
autres personnes et avec le Christ pendant la messe. Tout cela nous voulons le faire connaître autour de nous et
témoigner qu’il n’est pas si compliqué d’annoncer l’Évangile. Nous ne nous sentons pas seuls dans cette aventure et
surtout nous savons que le Seigneur est avec nous !
Le prochain Congrès Mission sera à Paris les 30 septembre, 1 et 2 octobre 2022 et à Lyon en 2023.
Guillaume et Katia

Retraite de l’Avent
Avec le mois de novembre s’annonce le temps de l’Avent et bientôt celui de Noël. Pour vous y préparer, le Chemin
Ignatien vous propose, cette année encore, une retraite spirituelle dite, dite "retraite dans la vie", s'inscrivant dans le
quotidien, à domicile du 23 novembre au 14 décembre. Cette retraite, individuellement accompagnée, a pour thème
cette année : "Avec Joseph, accepter l'imprévu".
Vous pouvez en connaître les modalités en consultant les flyers mis à votre disposition au fond de l'église ou en
téléphonant à Anne-Marie Favet : 06 83 33 31 48 ou à Agnès Garoux au 06 84 08 94 64.

Prière du pape François

Renouvellement des équipes SJDLC

Prions pour que les personnes qui
souffrent de dépression ou de
burn-out trouvent un soutien et une
lumière qui les ouvrent à la vie.
(novembre 2021)

Au sein de l'Équipe Paroissiale de St Jean de la Croix, sont accueillies deux
nouvelles personnes : Christian Navarre et Florence Delisle, tandis que
Vincent Nicolet termine son second mandat.
Pour la partie financière, Bertrand Delisle travaillera avec Jean-Michel
Roumenoff, en tant qu’économe auxiliaire.

Les rendez-vous
Les réunions mentionnées en gras sont proposées à toutes et à tous, n'hésitez pas à y participer.
►Saint-Jean de la Croix
● 14/11 Messe de 1ères communions 10h30 Saint-Martin d'Uriage
● 16/11 Équipe paroissiale 20h15 Saint-Martin d'Uriage
● 17/11 Rencontre de l’équipe liturgique (préparation de l’Avent) 20h15 à la cure de Saint-Martin d'Uriage
● 19/11, 26/11, 10/12 : Parcours première annonce « Venez et voyez » 20h30 à la cure de Saint-Martin
d'Uriage
● 21/11 Messe de 1ères communions 10h30 Saint-Martin d'Uriage
● 3/12 Rencontre de l’équipe liturgique (préparation de Noël) 20h15 Cure de Saint-Martin d'Uriage
►Saint-Paul de la Romanche
● 6/11 à partir de 17h maison St Bruno Vizille : réunion du groupe PAS
● 9/11 Équipe paroissiale 20h30 Cure de Vizille
● 27/11 Temps fort du catéchisme : l’Avent
● Rencontres pour préparation de la liturgie à la cure de Vizille :
○ 9/11 à 18h30 : préparation messe du Christ Roi
○ 12/11 à 18h30 : réflexion sur le temps de l'Avent
○ 19/11 à 10h : choix des chants pour Noël
● 30/11, 7/12, 14/12 et 21/12 : Répétitions des chants de Noël 20h à la cure de Vizille
►En commun
● 18/11 Rencontre du groupe confirmation (2ème année) : la prière : 20h30 Cure de Saint-Martin d'Uriage
● 23/11, 30/11 « retraite dans la vie » 20h-21h30 Maison St-Bruno de Vizille
● 24/11 Rencontre du groupe confirmation (1ère année) : l’Eucharistie : 20h30 Cure de Saint-Martin d'Uriage

Note de la Commission Doctrinale des évêques de France
Au sujet de la diffusion de “L’Évangile tel qu’il m’a été révélé” de Maria VALTORTA (29 septembre 2021) :
« On rencontre, en plus des fidèles qui se nourrissent de ces textes, des prêtres qui répandent ces écrits, des groupes
de lecture de Maria Valtorta dont les activités sont à certains endroits annoncées dans les feuilles paroissiales. Des
associations et des sites Internet diffusent à grande échelle des mails commentant l’évangile du dimanche par des
textes de Maria Valtorta.
Des fidèles de bonne foi supposent que cette œuvre est approuvée par l’Église. Un jugement clair du Magistère de
l’Église a mis à l’Index L’Évangile tel qu’il m’a été révélé le 16 décembre 1959. La sentence est expliquée dans un
article de L’Osservatore Romano du 6 janvier 1960. Elle a été rappelée par le Cardinal Ratzinger, alors préfet de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi le 31 Janvier 1985, dans lequel il explique que : « il n’est pas retenu
opportun de diffuser et de recommander une œuvre dont la condamnation ne fut pas prise à la légère, mais
[...] afin de neutraliser les dommages qu’une telle publication peut porter à la foi des plus démunis ».
Mentionnons également la lettre du 6 mai 1992, par laquelle le secrétaire général de la Conférence des évêques
d’Italie a demandé à un éditeur de ne pas publier les écrits de Maria Valtorta sans indiquer explicitement qu’ils ne sont
pas d’origine surnaturelle ».

L’école Notre-Dame fait peau neuve !
L’école Notre-Dame, établie depuis 160 ans sur la paroisse (St Jean de la Croix), a donné le coup d’envoi cet été à des
travaux de rénovation et d’extension de ses locaux.
Au cours des mois prochains, le bâtiment historique sera rénové dans son intégralité et une nouvelle aile lui sera
adjointe sur la partie nord des cours de récréation. À la rentrée 2022, les maternelles rejoindront cette aile, qui abritera
également une salle de motricité agrandie, ainsi que le bureau du chef d’établissement. Dans le bâtiment historique, le
réfectoire sera ramené en rez-de-chaussée et un oratoire trouvera sa place sous les arcades.
L’identité du bâtiment historique, élément patrimonial de la commune, sera préservée et le pignon sur rue de
l’extension présentera une niche destinée à accueillir une statue de la Vierge Marie. Le projet prévoit de laisser
davantage de place à la végétation, avec la création d’un potager pédagogique, et il est prévu de replanter des arbres.
La chaudière au fioul sera mise au rebut au profit d’une pompe à chaleur plus écologique !
Les travaux dureront jusqu’à la fin de l’été prochain. À leur terme, l’accessibilité de l’établissement, ainsi que les
conditions d’accueil et de travail des enfants comme des adultes, s’en trouveront grandement améliorées !
L’ensemble de la communauté éducative – parents, enseignants, employés et bénévoles – ouvre ainsi un nouveau
chapitre de l’histoire de l’école, au service de l’éducation de nos enfants, dans l’originalité du projet de l’Enseignement
catholique, fondé sur l’Évangile.
Mme Nathalie Périer, chef d’établissement, et l’organisme de gestion de l’école

Préparation au mariage

Pause café-amitié à la cure de Vizille

Les dates de préparation au mariage
pour la paroisse St Jean de la Croix
sont :

Chaque mardi à partir de 9h30, après 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. Nous vous attendons à la cure de Vizille.
Venez et voyez.

➢ Dimanche 14 novembre 9h30 – 16h
➢ Mercredi 15 décembre 20h – 22h

Concert

➢ Samedi 15 janvier 20h – 22h
➢ Samedi 5 février 18h – 22h
➢ Samedi 5 mars 14h – 17h

Dimanche 28 novembre à 17h, église de Vizille. Concert orgue, chant et
trompette avec Dominique Joubert, Cécile Delort, Pierre-Alain Millot.
Participation libre au profit de la restauration de l'orgue de Vizille. Application
des consignes sanitaires en vigueur.

“Pères Blancs” missionnaires d’Afrique
La vente annuelle du Centre Théologique de Meylan au profit des “Pères Blancs” missionnaires d’Afrique aura lieu au
15 chemin de la Carronnerie le 26/11 de 14h à 18h30, le 27/11 de 10h à 18h30 et le 28/11 de 10h à 18h30.

Pèlerins de l’eau vive (PEV)
Messe le vendredi 19 novembre à 18h au Centre œcuménique St Marc, 6 avenue Malherbe à Grenoble. Du 5 au 7
novembre : week-end des P.E.V. à Limonest pour connaître LA MISSION PEV. Renseignements : Marie-Jo FAYAUD
06 52 67 70 07. Prière chaque vendredi à 18h à St Marc. www.pelerinsdeleauvive.org

Obsèques

Intentions de messe

28/9 Vizille : Joseph TURC
1/10 Brié et Angonnes : Franck
MARATRAY
5/10 Brié et Angonnes : Lucette BOIS
5/10 Charbonnaux : Michel
DENIS-OGIER
9/10 VLH : Elisabeth GAUDION
11/10 Brié et Angonne : Huguette
PAILLASSON
12/10 Vizille : Jean BUGNONE
14/10 Vizille : Simone SÉAUME
21/10 VLH : Rachèle TODESCHINI

24/10 Brié : Huguette PAILLASSON
1/11 VLH : familles BRUANT &
MOULIN-COMTE; Jeanne FRICKER
1/11 Vizille : José DA COSTA
2/11 : tous les défunts
4/11
VLH : Marie & Gilles
TODESCHINI, familles CHALVIN,
SERVOZ-GAVIN & BERTHELOT
5/11
SMU : vivants & défunts
famille PERRET
7/11
SMU : Jean-Yves GUERAUD
11/11 Vizille : José DA COSTA,
Benoît-Guillaume CONVERT et Loïc
LACAZE
14/11 Vizille : Salvatore et Amelia
BEMBI

14/11 SMU : familles DAUPHIN &
CHAMBERT
16/11 SMU : vivants & défunts
famille GENEST
18/11 VLH : Marie & Gilles
TODESCHINI, familles CHALVIN,
SERVOZ-GAVIN & BERTHELOT
21/11 SMU : Paul GARIN
21/11 Vizille : Marciano et Giuseppina
GRELLA
26/11 SMU : vivants & défunts
famille PERRET
27/11 Brié : familles BIZET,
MARTINET, OLIVET, PONCET ; Elisa
& Pierre PERROUD
28/11 Vizille : Félix DUELLO

Chapelet

Baptêmes

- Tous les mercredis à 17h à Herbeys. L’horaire est modifié afin de permettre à
30/10 Vizille : Alessandro FIORELLI
7/11 Vizille : Lucie FRÉMONT ceux qui le souhaitent de participer à la messe de 18h à Uriage.
- Tous les jeudis à 9h30 à Vizille.
FAISANT
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

TOUSSAINT : lundi 1er novembre

Messes pour les défunts

Messes :
➢ 10h30 à Vizille et à Vaulnaveys-le-Haut

Le mardi 2 novembre :
➢ 18h30 à Saint-Martin d'Uriage
➢ 18h30 à Vizille

Prière pour les défunts et bénédiction des tombes dans les cimetières :
➢ 11h45 à Vizille et à Vaulnaveys-le-Haut
➢ 15h à St-Pierre de Mésage; Champ/Drac (Sert & Font Fraîche);
Saint-Martin d'Uriage ; Villeneuve d’Uriage; Herbeys (nouveau
cimetière); Brié
➢ 16h à Pinet d’Uriage

Messes de semaine

Messes du 11 novembre
➢ 10h à Vizille
➢ 10h30 à Vaulnaveys-le-Haut

Messe à l’EHPAD de Vizille

●
●
●

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 Vizille (suivie du chapelet)
● VENDREDI : 8h45 St-Martin ; 17h30 Vizille
● SAMEDI : 8h45 St-Martin (adoration+confessions 9h15-10h)
Les églises de Champ St Michel et de St Pierre de Mésage sont fermées pour
travaux jusqu'à nouvel ordre.

Une messe est célébrée à l'EHPAD
chaque 3ème mercredi du mois. La
prochaine messe aura lieu le
mercredi 17 novembre à 16h. Toutes
les bonnes volontés pour nous aider
à aller chercher les résidents dans
leurs chambres, et pour les ramener
après
la
messe
seront
les
bienvenues!

Messes dominicales de novembre
NB : à partir du 1er décembre jusqu’au 31 mars, les messes d’Herbeys sont transférées à Haute-Jarrie (chauffage!).
Paroisse
St-Jean de la Croix

Messe
dominicale

Paroisse
St-Paul de la Romanche

1er du mois
7/11

St-Martin d'Uriage
10h30

Vaulnaveys-le-Haut
9h

Herbeys
samedi 18h

Vizille
10h30

Péage de Vizille
samedi 18h

2ème du mois
14/11

St-Martin d'Uriage
10h30

Vaulnaveys-le-Haut
9h

Haute-Jarrie
samedi 18h

Vizille
10h30

Péage de Vizille
samedi 18h

3ème du mois
21/11

St-Martin d'Uriage
10h30

Vaulnaveys-le-Haut
9h

Champagnier
samedi 18h

Vizille
10h30

Basse-Jarrie
(Charbonnaux)
samedi 18h

4ème du mois
28/11

St-Martin d'Uriage
10h30

Vaulnaveys-le-Haut
9h

Brié
samedi 18h

Vizille
10h30

Péage de Vizille
samedi 18h

1erdu mois
5/12

St-Martin d'Uriage
10h30

Vaulnaveys-le-Haut
9h

Haute-Jarrie
samedi 18h

Vizille
10h30

Péage de Vizille
samedi 18h

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

Maison Paroissiale
de VIZILLE
206 rue du Général de Gaulle - 38220
04 76 68 05 53

www.stjeandelacroix-paroisse38.fr

www.stpaulromanche-paroisse38.fr

Permanences chaque samedi de 10h
à 12h. Sauf vacances scolaires.

Permanences chaque mardi
de 9h30 à 11h.

