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pastorales
de notre diocèse
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Le mot de l’évêque
Le livret diocésain que vous tenez entre vos mains
n’a d’autre but que de vous aider à connaître notre Église
diocésaine et à vous faire savoir comment participer
à sa mission ou à qui s’adresser pour demander un service.
Vous trouverez dans ce livret de nombreuses informations
pratiques, les principaux services diocésains, l’adresse
des paroisses. Vous avez ainsi un aperçu global de notre famille
diocésaine en mission dans ce beau département de l’Isère.
Cependant, l’Église, ce sont surtout les hommes et les femmes,
les jeunes et les moins jeunes, les laïcs, les prêtres, les diacres,
les consacré(e)s, qui la composent.
Aussi, pour connaître vraiment un diocèse, il faut participer
à la vie des communautés, aux évènements qui rassemblent
les chrétiens du diocèse, à sa mission.
En tant qu’évêque de Grenoble-Vienne, je rends grâce
pour toutes les initiatives qui font la vitalité du diocèse.
Bonne lecture.
Soyez assuré de ma prière.
Mgr Guy de Kerimel
évêque du diocèse
Contact : secretariateveque@diocese-grenoble-vienne.fr

La lettre pastorale
«Que devons-nous faire ?»,
publiée par Mgr Guy de Kerimel
en février 2019, aborde cinq grands
thèmes que sont les Fraternités locales,
la liturgie, la synodalité,
le soin et l'accompagnement,
la formation, le projet d'évangélisation
en paroisse et le centre paroissial.
Notre diocèse avance, vit, se re-déploie.

Ce texte d’orientations pastorales
présente les incontournables
pour favoriser la vie évangélique
dans notre diocèse pour les années
qui viennent. Cela nous donne
des éléments clefs pour permettre
la vitalité des communautés locales
et de toute l’Église en Isère.
La lettre pastorale est disponible
sur demande ou sur le site du diocèse.

3

Conseil épiscopal (CE)
Il est le conseil de l’évêque le plus
souvent réuni.
Il se compose d’une dizaine
de personnes, prêtres et laïcs.
Il traite de tous les sujets concernant
la vie du diocèse, sa mission
dans le monde actuel,
en communion avec l’Église universelle,
ses orientations, ses agents pastoraux.
Il conseille l’évêque dans l’embauche
des laïcs et la nomination des prêtres.

Conseil presbytéral (CP)
Il est le « Sénat » de l’évêque,
représentant l’ensemble des prêtres.
Il comporte entre 20 et 25 membres.
Il aborde des sujets touchant
aux orientations pastorales du diocèse,
à la vie et au ministère des prêtres,
en lien avec les autres instances
et conseils.

Conseil diocésain du diaconat (CDD)
Il accompagne
les candidats
au diaconat
dans leur formation,
contribue
au discernement
de l’Église
et de l’évêque
pour les ordinations,
anime la fraternité
diaconale du diocèse.

Les conseils

Conseil diocésain de pastorale (CDP)
Il est composé essentiellement de laïcs, représente
l’ensemble du Peuple de Dieu qui constitue le diocèse.
Il aide l’évêque à mieux connaître les besoins pastoraux,
à discerner les signes des temps, et à réfléchir
les orientations pastorales.
Il se compose de soixante-dix membres environ.

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS DIOCÉSAINS

_Pèlerinages_
diocésains
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En septembre : au sanctuaire
Notre-Dame de La Salette
En juillet : aux sanctuaires
Notre-Dame de Lourdes

_Appel décisif_
Dernière étape du parcours de préparation
au baptême d’adultes. Chaque année,
le premier dimanche de carême, l’évêque
appelle les futurs baptisés de Pâques
prêts à recevoir ce sacrement.

Conseil diocésain
pour les affaires
économiques (CDAE)
Composé d’une quinzaine
de personnes, principalement
des laïcs, il conseille l’évêque
pour toutes les questions
matérielles, financières, immobilières.
Il s’occupe des moyens concrets
nécessaires à la mission pastorale
du diocèse.

de l’évêque

Conseil diocésain
de la diaconie

Il est composé de deux groupes.
L’un regroupant une douzaine
de personnes ayant l’expérience
de la vie difficile. L’autre
de membres d’associations
et/ou de paroissiens ayant à cœur
de vivre la fraternité.
Les deux groupes dialoguent
avec l’évêque sur des sujets
divers en ayant le souci premier
de promouvoir une Église
toujours plus fraternelle.

Conseil diocésain
de la vie consacrée (CDVIC)

Il fait le lien avec la vie religieuse
et les autres formes de vie consacrée dans le diocèse.
Il permet de mieux intégrer les charismes de la vie consacrée
dans la vie du diocèse.

Conseil diocésain de l'Enseignement catholique (CODIEC)
Le Conseil diocésain de l’Enseignement catholique concerne la politique
de l’Enseignement catholique dans le diocèse, le suivi des établissements,
les orientations.

_Messe chrismale_

Célébration ayant lieu dans les premiers jours
de la Semaine sainte, au cours de laquelle l’évêque
consacre le Saint Chrême : huile d’onction employée
pour le baptême, la confirmation et l’ordination
de nouveaux prêtres et diacres.
Les prêtres renouvellent leur promesse sacerdotale.

_Ordination_

Cérémonie solennelle
par laquelle
est administré
à un futur prêtre ou diacre
le sacrement
de l’ordre.
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Monseigneur Guy de Kerimel
† évêque du diocèse de Grenoble-Vienne
Vertrieu

P. Loïc Lagadec
Vicaire général
et modérateur de la curie

La Balme
Porcieu
les Grottes
Amblagnieu
Parmilieu
Hièressur-Amby
Villetted'Anthon Anthon

Ste Blandine
de BourbreChavanoz

Doyenné Porte des Alpes

P. Simon Mahoungou
Saint Martin
de l'Isle Crémieu
Doyen

P. Christophe Rosier
Sainte Blandine
de Bourbre

P. Aimé-Fulbert
Malela
Saint François d'Assise

P. Cyrille Somda
Saint Paul des quatre vents

Doyenné du Viennois

P. Philippe Rey
Sanctus en Viennois
et Sainte Mère Teresa
en Viennois
Doyen
P. Jean-Hugues Malraison
Saint Pierre en pays roussillonnais
et Notre-Dame
des sources en Sanne Dolon
P. Justin Aka
Sainte Blandine
des deux vallées

Verna

Charette MontalieuVercieu
BouvesseQuirieu

St-Baudille
de-la-Tour

Leyrieu AnnoisinJanneyrias Pont-de- St-Romain Chatelans Optevoz
Charvieu- Chéruy de-Jalionas
Siccieu
Chavagneux TignieuSt-Julien
Crémieu
Jameyzieu
et Carisieu
Villemoirieu
Dizimieu

Courtenay

Creys-Mépieu

St Pierre
du pays des couleurs

Arandon
St-Victorde-Moreste
Soleymieu
Chozeau
Passins
Moras
Trept
Chamagnieu
Morestel
Satolas-etVeyssilieu
St-Hilaire
Le B
Panossas
-Bonce
Salagnon
Sermérieu
de Brens
Grenay
VézeronceVénérieu
Curtin
Frontonas
St-Chef
St-Marcel
St-Sorlin
St-Quentin La
Vignieu de Morestel
Bel-Accueil
Fallavier Verpillière
St François
Vasselin
L'Isle
Heyrieux
d'Assise
VillefontaineVaulx d'Abeau
Dolomieu
Montcarra
Milieu
St-Jean
Bourgoin- St-Savin
Valencin
Bonnefamille
Fav
de Soudain La
St-Alban Jallieu
Villette
St
Paul
Chapelle de
de Roche
Ruy
de Vienne Luzinay
St-Just
de la Tour
Diémoz des quatre vents
Rochetoirin
Châsse Chuzelles
Chaleyssin
Domarin
La Tour St-Clair
sur Rhône
Sainte Blandine
Four
Oytier
Cessieu
Maubec Nivolas
Roche
du Pin de la Tour
Vermelle
St-Oblas
Sérézin
Chèzeneuve
Seyssuel des deux vallées
St-Georges
St-Didier
Serpaize
Meyrié
Ste Anne de
Septème
de la Tour
Crachier
d'Espéranche
la Tour
St-Victor Ste Blandine
Les
Sanctus en Viennois
Charantonnay
St-Agnin Eparres
de Cessieu
Artas
Succieu
sur Bion
Montagnieu
Pont Evêque
Le P
Beauvoir
Meyrieu
Torchefelon
Culin
Badinières
Vienne
Moidieu
de
Marc
Chélieu
les Etangs
Estrablin
Tramolé Châteauvilain
Détourbe
St-Jean
Doissin
Chas
Royas de Bournay
Ste-Anne
Biol
Panissage
Jardin
Eclose
Savas
sur Gervonde
Valen
Eyzin-Pinet
St Sorlin
Mépin
Blandin
St Hugues de Bonnevaux
de Vienne
Reventin
Belmont
Val de
Montrevel
Vaugris
Flachères
Sainte Mère Teresa
Châtonnay
Virieu
Chonas
St-Didier
Villeneuve
en
Viennois
l'Amballan
Lieudieu
de Bizonnes
Champier
Les Côtes
Le P
de Marc
Meyssiès
Châlons
Châbons
Les Roches
d'Arey
Commelle
Bizonnes
de Condrieu St Prim
Cour-et-Buis
Eydoche
Burcin
Nantoin
Monsteroux
Semons
St Clair
Auberives
St-Julien
Le Mottier
Vernioz
Milieu
Oyeu Ch
du Rhône sur Varèze
Arzay
de l'Herms
Longechenal
Bossieu
Clonas Cheyssieu
St-Alban
Montseveroux
Notre Dame de Milin
Sainte Marie de Bièvre Liers
du Rhône sur Varèze
Primarette
Assieu La Chapelle
Pommier de
Apprieu
Ornacieux
La Frette Le Grand
de Surieu
Gillonnay
Beaurepaire
Moissieu
Lemps
St-Maurice
Colombe
St
Romain
Faramans
sur
Dolon
St-B
Balbins
St-Hilaire
l'Exil
Bévenais
La Côte
de Surieu
du-B
Pisieu
Roussillon
de la Côte
Revel
Bellegarde
St-André
Penol
Tourdan
Poussieu
Le Péage
Rives R
Ville sous
Sardieu
Pajay
de Roussillon
St Benoît du pays
St-Etienne
Anjou
Sonnay
Beaucroissant
de-St-Geoirs
St Pierre en Pays
Pact de Beaurepaire
Anjou
Sainte Croix
St-Siméon Brézins
Sillans
Marcilloles
Roussillonnais Agnin
St-Barthélemy
de Bressieux
Izeaux
Jarcieu
Salaise
Renage
St-Paul
sur Sanne Notre Dame des Sources
ChâtenaySt Paul de Toutes Aures d'Izeaux
Beaurepaire Beaufort
Bressieux
Thodure Viriville
Plan
St-Geoirs
en
Sanne
Dolon
Sablons Chanas
Bougé
St-Pierre
Marcollin
St-Michel
St Pierre
Chambalud
de Bressieux de-St-Geoirs La
Tullin
des Chambarands
Lentiol
Forteresse
Brion
Morette
Marnans
St-Clair
Quincieu
Notr
sur-Galaure
Cras
des N
Chasselay
Vatilieu
Montfalcon
SerreChantesse Poliénas
Roybon
Nerpol N.-D.
de l'Osier
Varacieux
L
Vinay
L'Albenc

St Martin de l'Isle Crémieu

P. Yusup
Winarto
Saint Hugues
de Bonnevaux

Doyenné de l'agglo Nord et Vercors

Doyenné de la Bièvre

P. Emmanuel de Butler
Sainte Marie de Bièvre-Liers
Doyen
P. Charles Bonin
Saint Pierre des Chambarans
et Saint Benoît du pays
de Beaurepaire
P. Gilbert Rivollet
Saint Paul
de Toutes Aures
P. Joseph NGuyen
Notre-Dame de Milin

P. Alain-Noël Gentil
Saint Martin du Néron
Doyen

P. Yves Burel
Saint Michel du Drac

St Luc du Sud Grésivaudan

St-Bonnet
de Chavagne La Sône

St-Pierre
Beauvoir de-Chérennes
en-Royans

Rencurel

St-Romans

Presles
St-André
en-Royans
St-Just Auberives
Choranche
Pont
de-Claix en-Royans
en-Royans
Châtelus

St-Hilaire
du-Rosier

St-Lattier

Doyenné Ville de Grenoble

P. Armand
Moudilou Silaho
La Sainte Trinité
Doyen
P. Patrick Gaso
Notre-Dame
de l'Espérance

Doyenné du Sud-Grésivaudan
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P. Sébastien
Pfuti-Phabu
La Croix
de Valchevrière

Murinais
St Joseph des Deux R
Bessins
Dionay
Beaulieu
St-G
St-Appolinard
St-Vérand
Rovon
St-Antoine
Chevrières
Têche Cognin
l'Abbaye
les Gorges
St-Marcellin
Malleval
Montagne
Chatte
St-Sauveur
Izeron

P. David Ribiollet
Saint Luc
du Sud Grésivaudan
Doyen

P. Didier Grain
Saint Jean XXIII
basilique
du Sacré-Cœur

P. Mariusz Sliwa
Saint Joseph
des deux rives

P. Emmanuel
Decaux
Saint Joseph

Agglomération grenobloise
Saint
Jean
XXIII

Notre Dame
de l'Espérance
GRENOBLE

St-Martin
d'Hères

Gières

Saint Thomas
Saint Pierre
Saint Paul

La Sainte Trinité
Eybens

P. Emmanuel
Albuquerque
Saint Pierre
Saint Paul

Venon

Bresson

Poisat

P. Patri
cathédra
Notre-D

Bouchage
Les Avenières

P. Dariusz Wojtasik
Saint Bruno de Chartreuse

VeyrinsThuellin

Corbelin
verges
Granieu
Aoste
la Tour
La Bâtie- Chimilin
Montgascon
Romagnieu
Fitilieu
St Jacques
St-André
Le Gaz
de la Marche
Le Pont
Les Abrets
Charancieu de Beauvoisin
Passage
Pressins
St-Jean
St-Ondras La Bâtie
St-Albin
Divisin
d'Avelanne de Vaulserre
ssignieu
Velanne deSt-Martin
Vaulserre
ncogne
St-Sulpice
Voissant
Paladru
des Rivoires St-Bueil
St-Geoire
Montferrat
en Valdaine
Pin

haravines
Chirens

Réaumont St
Cassien

Bellecombe
Chapareillan

Miribel
les-Echelles
Entre
Deux St-Christophe
Guiers sur-Guiers

St
St-Nicolas Aupre
de-Macherin

Notre Dame de Vouise

Blaise La
St-Etienne
Buis Murette Voiron de-Crossey

St-Pierre
d'Entremont

St-Laurent
du-Pont
St-Joseph
St
de-Rivière

Bruno
de Chartreuse

Coublevie
St-Julien
de-Ratz
St-Jean
de-Moirans
e
La Buisse Pommiers
Moirans
Vourey
St Thomas la-Placette
Charnècles

St-Pierre-de-Chartreuse

Barraux
Le
Moutaret
Pontcharra
St-Maximin
La Chapelle
du-Bard
La Buissière
La Flachère
Allevard
St-Vincent
Le Cheylas
de-Mercuze
Morêtel
Ste-Marie
de-Mailles
St-Bernard d'Alloix
St-Pierre
Pinsot
Le Touvet
d'Allevard

OL

IQ

UE E
N IS È R E

Les Saints
Apôtres
La Terrasse

Goncelin

Ste Thérèse

P. Michel Bernard
Sainte Thérèse de
l'Enfant Jésus, Les Saints
Apôtres, Saint Eloi,
Curé in solidum / doyen
P. François-Marie Gay
Les Saints Apôtres,
Saint Eloi, Sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus
Curé in solidum
Doyenné du Moyen-Grésivaudan

P. Patrick Royet
Saint Martin
du Manival
Doyen
P. Jean-Baptiste
Thibaut
Saint Matthieu
du Saint-Eynard
P. Luc Mazaré
La Croix
de Belledonne

Ste-Marie
du-Mont

Doyenné de l'agglo Sud et Oisans

Saint Eloi

St-Hilaire
Tencin de l'Enfant
Lumbin
La Pierre
St-Pancrasse
Jésus
de Rochebrune
Mont
Le Champ Hurtières Theys
La Ferrière
Sarcenas
Crolles
St-Nazaire
St-Martin
Près-Froges
ns St-Quentin
Voreppe
Proveysieux Le Sappey les-Eymes
sur-Isère
en Chartreuse
Froges
Veurey
Bernin
Les
Adrets
St Martin
St-Ismier
re Dame
Voroize
Fontanil du Néron
Villard
Noyeraies
St Martin Bonnot
Cornillon Quaix-en
Laval
Montaud
Noyarey
Biviers du Manival
Chartreuse
St-Egrève
La Croix de Belledonne
Montbonnot
Corenc
St-Martin
St-Martin Le Versoud
Sassenage le-VinouxSt Matthieu
Ste-Agnès
La Rivière
St-Jean
St Eynard Domène le-Vieux
Saint Michel du
St-Mury
La
Meylan Muriannette
Rives
Monteymond
du Drac
Tronche
Autrans
Vaujany
Engins
Gervais
Fontaine
La Combe
Agglomération
de Lancey
St-Nizier Seyssinet
grenobloise
St-Martin
du-Moucherotte
Revel
Allemont
d'Uriage
Seyssins
Herbeys
Echirolles
Chamrousse
Clavans
Claix
Oz
Pont
Méaudre
en-Haut
St Jean de la Croix
Oisans
Charles de Claix
Lans
Jarrie Brié-et Vaulnaveys-le-haut
en-Vercors de Foucauld
Angonnes
Champagnier
Huez
Vaulnaveys
Besse
Villard
La Croix de
Varces-Allières
le-Bas
Reculas
Montchaboud
et-Risset
Valchevrière
Livet-et-Gavet
Vizille
Oulles
La Garde Le Freney
N.-D.
Champ
Séchilienne
St-Paul
d'Oisans
sur-Drac de-Mésage
Villard-de-Lans de-Varces
Le Bourg
St Paul de la Romanche
Mizoën
d'Oisans Auris
Ornon
St-Pierre
Vif
St-Georges de-Mésage St-Barthélémy
Villard
de-Séchilienne
Saint Loup de-Commiers
Reymond
Laffrey
Mont-de-Lans
La Morte
N.-D.-de St-Jean
Corrençon
Le Gua
Villard
Commiers de-Vaulx Cholonge
en-Vercors
Notre-Dame St Bernard en Oisans
St-Martin
Villard
N.-D. de
Lavaldens
de-la-Cluze
St-Christophe
Vaux
Chantelouve
St
Château
Venosc
Théoffrey
Bernard
Miribel
Monteynard
Lanchâtre
St
La Motte Pierre Honoré
Avignonet
La
d'Aveillans Châtel
Valette
St-Andéol
St-Guillaume
Sinard
Le
Périer
Oris
La Motte
Nantes
en-Rattier
St-Martin
Monestier
en-Ratier
Susville
de-Clermont
St Pierre Julien Eymard
Sousville
Marcieu
St-Paul
Siévoz
La
Mure
lès-Monestier Treffort
Valbonnais
Prunières
Gresse
St-Laurent
Entraigues
Ponsonnas
Valjouffrey
Mayresen-Vercors
en-Beaumont
Roissard
Cognet
St-Michel
Savel
St-Michel
St-Pierre
St-Arey
en-Beaumont
les-Portes
de-Méaroz La-Salle
Ste-Luce
en-Beaumont
St-Jean
Notre Dame d'Esparron
La-Salette
Lavars
d'Hérans
Les Côtes Fallavaux
St-Martin
Quet
St-Sébastien
de Corps
de-Clelles
en-Beaumont
Cornillon
en-Trièves
Clelles
Corps
Mens
Cordéac
Chichilianne

ick Faure
ale
Dame

T

P. Bertrand Cardinne
Saint Thomas
de Rochebrune
et Sainte Croix
Curé in solidum
P. Robert Lokiatolo Muntu
Saint Thomas
de Rochebrune
et Sainte Croix
Curé in solidum
P. Claude Nzas
Notre-Dame
des noyeraies

P. Jean Callies
Notre-Dame de Vouise
Doyen

Merlas

CA

P. Jacques Riccardi
Saint Jacques
de la Marche

Doyenné du Voironnais

Massieu

SE

P. Jean-Marc Goupil
Saint Pierre
du pays des couleurs

P. Bertrand
de Courville
Sainte Anne
Doyen

Bilieu

H

Doyenné du Haut-Grésivaudan

Doyenné du Nord-Est Isère

el
Brangues

u

diocèse de

GRENOBLE
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Le diocèse,
paroisses
et PAROISSES
leurs curés
LAlesCARTE
DES

P. Benoît de Menou
Saint Thomas
Doyen
P. Damien Sillon
Bienheureux
Charles de Foucauld
P. Jean-Philippe Goudot
Saint Jean de la Croix
et Saint Paul
de la Romanche
P. Marc Cholin
Saint Bernard
en Oisans

St-Christophe
en-Oisans

Doyenné des Montagnes Sud

P. Nino Donda
Saint Pierre-Julien
Eymard
P. Thibault Nicolet
Saint Loup

Ambel

Le Percy
Monestier
du Percy
St-Maurice
en Trièves

Prébois

Lalley

St-Baudille
et-Pipet

Pellafol

Beaufin
Monestier
d'Ambel

Tréminis

Communication - Septembre 2021

P. Guy Alexandre Kouya
Notre-Dame
d'Esparron
Administrateur
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LES PAROISSES
Notre Dame de l’Espérance - 04 76 87 27 82
nd.esperance@laposte.net
Saint Jean XXIII - 09 74 53 38 55
contact@paroisse-jean23.fr
Saint Joseph - 04 76 50 30 65
accueil@stjoseph-paroisse38.fr
La Sainte Trinité - 04 76 25 35 33
sainte.trinite@wanadoo.fr
Saint Thomas - 04 76 42 09 58
info@saintthomas38.org
Saint Pierre Saint Paul - 04 76 96 01 89
Saint Matthieu du Saint-Eynard - 04 76 54 55 31
stmatthieu@diocese38.fr
Saint Martin du Néron - 04 76 75 26 39
martin.neron@free.fr
Saint Michel du Drac - 04 76 53 16 83
stmicheldudrac@wanadoo.fr
Charles de Foucauld - 06 24 17 11 98
chdf.secretariat@gmail.com
Saint Loup - 04 76 72 52 17
communication@stloup-paroisse38.fr
Saint Paul de la Romanche - 04 76 68 05 53
paroisse.spr@gmail.com
Saint Jean de la Croix - 04 76 89 71 33
stjeandelacroix@wanadoo.fr
La Croix de Belledonne - 04 76 77 23 35
secretariat@croixbelledonne-paroisse38.fr
Saint Martin du Manival - 04 76 52 26 16
secretariat@stmartinmanival-paroisse38.fr
La Croix de Valchevrière - 04 76 95 12 18
secretariatvalchevriere@orange.fr
Notre Dame d’Esparron - 04 76 34 06 61
Saint Bernard en Oisans - 04 76 80 03 05
paroisse.oisans@orange.fr
Saint Pierre-Julien Eymard - 04 76 81 16 06
paroisse.spje@free.fr
Saint Eloi - 04 76 97 50 46
paroisseshautgresivaudan@cleophas.org
Les Saints Apôtres - 04 76 08 40 57
paroisseshautgresivaudan@cleophas.org
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus - 04 76 97 64 30
paroisseshautgresivaudan@cleophas.org
Saint Bruno de Chartreuse - 04 76 06 10 76
stbruno.chartreuse@orange.fr
Notre Dame de Vouise - 04 76 05 12 66
secretariat@ndvouise-paroisse38.fr
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du diocèse
Notre Dame de Milin - 04 76 37 18 75
pndmilin@orange.fr
Sainte Marie de Bièvre Liers - 04 74 20 67 42
paroissestemarie@orange.fr
Saint Paul de Toutes Aures - 04 76 65 41 00
paroissestpaultoutesaures@orange.fr
Saint Pierre des Chambarans - 04 74 54 02 23
secretariat@stpierrechambarands-paroisse38.fr
Saint Luc du Sud Grésivaudan - 04 76 38 12 84
secr.paroisse.st.luc@free.fr
Saint Joseph des 2 rives - 04 76 36 70 44
paroissestjoseph38@free.fr
Saint Thomas de Rochebrune - 04 76 35 59 39
strochebrune@gmail.com
Sainte Croix - 09 51 31 35 77
paroissesaintecroix@gmail.com
Notre Dame des noyeraies - 04 76 07 00 46
nd.noyeraies@gmail.com
Saint François d’Assise - 04 74 93 10 43
paroisse.stfa@orange.fr
Saint Pierre du pays des couleurs - 04 74 80 08 52
saintpierre.paroisse@wanadoo.fr
Saint Martin de l’Isle Crémieu - 04 74 90 71 58
paroissecremieu38@orange.fr
Sainte Blandine de Bourbre - 04 78 32 11 02
paroisse-sainte-blandine@orange.fr
Saint Paul des 4 vents - 04 74 96 42 37
sp4v.paroisse@gmail.com
Saint Hugues de Bonnevaux - 04 74 59 01 54
paroisse.sainthugues@free.fr
Sainte Anne - 04 74 97 10 33
accueil@steanne-paroisse38.fr
Saint Jacques de la Marche - 04 76 37 23 20
stjacques.communique@gmail.com
Sainte Blandine des 2 vallées - 04 74 57 91 27
steblandine2vallees@gmail.com
Sanctus en Viennois - 04 74 85 60 28
paroisse.sanctus@orange.fr
Sainte Mère Teresa en Viennois - 09 83 56 86 91
paroisse.mere.teresa@aliceadsl.fr
Saint Benoît du pays de Beaurepaire - 04 74 84 62 33
secretariat@stbenoitpaysbeaurepaire-paroisse38.fr
Notre Dame des sources en Sanne Dolon
04 74 84 06 54 - notredamedessources@orange.fr
Saint Pierre en pays roussillonnais
04 74 86 29 57- maison.paroissiale@pspepr.fr

LES HAUTS-LIEUX
Basilique du Sacré-Cœur
4 rue Émile Gueymard
(face à la gare SNCF)
38000 Grenoble
www.sacrecoeur.com
04 38 03 84 30

Basilique Saint-Joseph

Cathédrale Saint-Maurice

Notre-Dame d’Esparron

Notre-Dame de La Salette

Abbatiale Saint-Antoine

Place Saint-Maurice
38200 Vienne
www.cathedraledevienne.fr
04 74 85 60 28

14 rue Beyle Stendhal
38000 Grenoble
www.isereanybody.fr
04 76 43 05 60

Sanctuaire Notre-Dame
de La Salette
38970 La Salette-Fallavaux
www.lasalette.cef.fr
04 76 30 32 90

Cathédrale Notre-Dame

Notre-Dame de l’Osier

Place Notre-Dame
38000 Grenoble
www.cathedraledegrenoble.com
04 38 38 00 38

Sanctuaire Notre-Dame
de l’Osier
38470 Vinay
04 76 36 70 44

Sanctuaire Notre-Dame
d’Esparron
38930 Le Percy
04 76 34 44 87

Église abbatiale Saint-Antoine
38160 Saint-Antoine l’Abbaye
09 53 12 14 27

Notre-Dame de Pipet

Sanctuaire Notre-Dame de Pipet
24 rue Pipet
38200 Vienne
04 74 85 06 68

LES LIEUX SPIRITUELS ET DE FORMATION
Monastère L’Assomption
de Notre-Dame

Monastère Notre-Dame
du Buisson Ardent

Monastère Notre-Dame
du Saint-Désert

Monastère
de la Grande Chartreuse

Monastère de la Visitation

Monastère des Clarisses

Monastère Notre-Dame
de Chalais

Abbaye Notre-Dame
du Sacré-Cœur

Monastère Notre-Dame
de Surieu

Centre théologique de Meylan

Saint-Hugues, centre spirituel

Notre-Dame de Parménie

Solitude de Bethléem
Currière-en-Chartreuse
38380 Saint-Laurent du Pont
04 76 55 14 97

Solitude de Bethléem
Currière-en-Chartreuse
38380 Saint-Laurent du Pont
04 76 55 40 55

Visitandines
27 rue du May
Ordre des Chartreux
428 couvent de Grande Chartreuse 38500 Voiron
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse 04 76 05 26 29
04 76 88 60 30

Ordre des prêcheurs
Dominicaines
4581 route de Chalais
38340 Voreppe
04 76 50 12 52

15 chemin de la Carronnerie
38240 Meylan
04 76 41 62 70
www.ctm-grenoble.org

Fraternité bernardine
de Moulins
200 impasse du monastère
38940 Roybon
04 76 36 29 65 ????

313 chemin de Billerey
38330 Biviers
www.st-hugues-de-biviers.org
04 76 90 35 97

Solitude de Bethléem
2055 route de Piquetière
38380 Saint-Laurent du Pont
04 76 55 42 69
Ordre des Pauvres Dames
Clarisses
94 chemin Sainte-Claire
38340 Voreppe
04 76 50 26 03

Ordre du Carmel - Carmélites
2 montée de Surieu
38150 Saint-Romain de Surieu
04 74 84 46 69

L’Hermitage
38140 Beaucroissant
04 76 91 00 28
www.parmenie.fr
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Découvrez le service

COMMUNION
“ L’Église est dans le Christ, en quelque sorte
le sacrement ; c’est-à-dire à la fois le signe
et le moyen de l’union intime avec Dieu
et de l’unité du genre humain…”
(Lumen Gentium - 1)

Le service communion a pour mission
de faciliter les liens et la concertation
entre tous les services, de faire grandir
la fraternité à partir de la Parole de Dieu.
Il veille à la qualité des différentes célébrations
dans le diocèse et à la beauté des lieux de célébration.
Ce service va à la rencontre de l’autre
(autres Églises, judaïsme…) et ouvre le dialogue.
		

Responsable : Mgr Hervé Gaschignard

herve.gaschignard@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 33

Liturgie
Notre mission est d’aider les catholiques du diocèse à entrer dans une compréhension
plus approfondie de la liturgie qu’ils célèbrent par une aide à la préparation des
célébrations, des propositions de formations...
Si vous avez des questions spécifiques, merci de contacter :
• Liturgie et sacrements
• Fleurir en liturgie 		
• Musique 			
• Art sacré 			
• Funérailles 			
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david.ribiollet@diocese-grenoble-vienne.fr
fleurirenliturgie@diocese-grenoble-vienne.fr
charlotte.rulh@diocese-grenoble-vienne.fr
artsacre@diocese-grenoble-vienne.fr
funerailles@diocese-grenoble-vienne.fr

liturgie@diocese-grenoble-vienne.fr
04 38 38 00 22

Œcuménisme

Relations avec le judaïsme

Nos missions sont de favoriser les relations
entre l’Église diocésaine et les autres Églises
chrétiennes de l’Isère et travailler au sein de
l’Église diocésaine pour qu’elle porte le souci
de l’unité par la prière, la rencontre, le travail
biblique et théologique, et des initiatives
communes au service des pauvres
et de la société.

La mission de l’équipe est double :
susciter chez les chrétiens un intérêt
pour la connaissance des racines juives
du christianisme et favoriser le dialogue
avec le peuple juif. Elle s’appuie sur les
actions de l’association Isaïe qui réunit
des chrétiens de différentes confessions
autour de ce même objectif.

oecumenisme@diocese-grenoble-vienne.fr
04 38 38 00 47

isaie@diocese-grenoble-vienne.fr
06 03 60 27 63

Pèlerinages
Pèleriner, c’est aller à la rencontre de l’autre et du « tout autre ». Notre
mission est d’inviter les pèlerins à se rendre dans des sanctuaires pour
prier, célébrer leur foi et vivre un temps de communion et de partage :
- accompagné par le Christ, la Vierge Marie et les saints qui ont
jalonné l’histoire de notre Église, en France et à travers le monde.
- en allant, dans la mesure du possible, découvrir des communautés
locales.
pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 36
Permanences : mardi 8h30-12h et jeudi 13h45-16h30

Hospitalité dauphinoise Notre Dame de Lourdes
Notre mission est d’accompagner chaque année les personnes malades
et handicapées au pèlerinage diocésain à Lourdes afin que tous vivent le
pèlerinage dans un bel esprit de famille.
hospitalite@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 38 (mardi 9h-11h)

Mission universelle
Tout baptisé est appelé à témoigner,
avec d’autres, de l’amour de Dieu pour
chaque être humain.
Notre mission, en réponse à l’appel du
Christ, est de favoriser les échanges
entre Églises catholiques d’autres pays

et d’autres cultures, de soutenir les
chrétiens du diocèse dans l’annonce de
l’évangile à tous les peuples.
Dans la mission se vit un réel accueil et
un vrai dialogue qui deviennent source
de joie évangélique pour tous.

missionuniverselleeglise@diocese-grenoble-vienne.fr
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Découvrez le service

ÉVANGÉLISATION
“ Évangéliser, c’est rendre présent
dans le monde le Royaume de Dieu. ”
(Evangelii Gaudium 176 - pape François)

Le service évangélisation participe
à la réflexion et à la mise en œuvre
de l’annonce de la Bonne Nouvelle
du salut à tout homme.
Il accompagne les initiatives
des communautés dans leur mission
d’évangélisation.
Il est ressource pour poursuivre la refondation
des communautés locales de disciplesmissionnaires. Il suscite l’élan missionnaire.
Il est au service des paroisses et des mouvements
du diocèse de Grenoble-Vienne.
			

Responsable : Odile Grebille

odile.grebille@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 16

Une vingtaine de LEME,
accompagnés par un prêtre,
participent à la mission globale du service.
Si vous avez des questions plus spécifiques
concernant, la catéchèse, le catéchuménat,
la formation, la mission ou la famille,
merci de contacter :

evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr
04 38 38 00 21
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Accompagnement
Objectifs
Soutenir les équipes qui accompagnent
les personnes ou les groupes dans leur
croissance spirituelle.
Soutenir les familles et les communautés
dans tout ce qu’elles vivent pour rayonner
de l’Évangile.

prendre en compte le contexte, discerner
ensemble, faire du lien, aider à la mise en
œuvre.
Quelques exemples
Assises paroissiales, fraternités locales,
catéchuménat, catéchèse à tous les âges
de la vie et auprès des personnes avec
handicap, collaboration à l’animation de
la « Pausefamilles », lieu d’accueil pour les
familles au Sacré-Cœur à Grenoble.

Moyens mis en œuvre
Une équipe disponible, pour rencontrer les
prêtres et les membres de la communauté,

Mission

Formation

Objectifs
Soutenir les initiatives locales, pour rejoindre
les personnes qui s’adressent à l’Église ou
qui en sont à la périphérie, afin de créer les
conditions favorables à une rencontre avec le
Christ.

Objectifs
Permettre à chaque personne désireuse
de se former dans le diocèse de trouver
une proposition adaptée.
Proposer des formations de la première
annonce du kérygme à l’approfondissement
de la foi catholique, jusqu’à devenir disciple
du Christ, envoyé en mission.
Soutien de leur déploiement au sein des
communautés.

Moyens mis en œuvre
Une équipe animée du désir de transmettre
l’élan missionnaire, par un regard bienveillant
sur chacun et à l’écoute du Christ.
Oser la présence de l’Église catholique dans
le monde pour aller à la rencontre, entrer en
dialogue et témoigner de la joie de l’Évangile.

Quelques exemples
Rencontres Venez & voyez,
Parcours disciples-missionnaires,
« Se former pour la mission »,
formation accompagnateurs
des catéchumènes, des acteurs
de préparation au mariage,
parcours Bible (CTM).

Re

Moyens mis en œuvre
Une équipe formée pour transmettre et
partager des données catéchétiques,des
outils d’animations et leur expérience dans
Quelques exemples
l’élaboration de parcours, de formations
Mission d’évangélisation en paroisse
et de temps forts.
ou doyenné,
Un travail en étroite collaboration avec leglise catholique
L’É
« Mission Bonne Nouvelle »,
CTM, Centre de formation théologique vous invite...
présence sur le salon du mariage
situé à Meylan, pour renforcer la cohérence
et à la Foire de Beaucroissant.
des formations proposées dans le diocèse.

ontres
nc

Venez

VOYEZ
3 RENCONTRES
ET 1 DIMANCHE
pour (re) découvrir
la foi chrétienne
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Découvrez le service

DIACONIE & SOIN

Le service a pour mission de faire en sorte
que chaque personne en fragilité se sente
en famille dans sa paroisse et participe
à la vie et à la mission de la communauté.
Il soutient également les communautés
d’Église pour qu’elles soient proches
de tous ceux dont la vie est difficile
et qu’elles leur manifestent
la présence aimante de Dieu.
Notre mission est de faire entendre la clameur
de la Terre et des Pauvres, qu’elles soient de joie
ou de souffrance. Nous avons l’intime conviction que
« nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes,
mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse
sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux ». Evangelii Gaudium 198 - pape François
			

Responsable : Miki de Dompsure

responsablediaconie@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 53

Écologie intégrale
L’écologie intégrale prend en compte
les aspects environnementaux,
socio-économiques et culturels.
Elle est intimement liée
aux notion de biens
communs et de justice
entre les générations.
Objectifs
Stimuler et accompagner
la démarche de conversion
écologique appelée
par le pape François
dans son encyclique Laudato si,
auprès de tous les fidèles
et des acteurs diocésains (services,
paroisses, monastères, communautés…).
Développer une démarche d’écologie intégrale
au sein du diocèse.

Faire en sorte que ces personnes
soient reliées à une communauté d’Église.
Moyens mis en œuvre
Promotion et déploiement de l’outil
« label Église Verte » ainsi que d’autres outils
d’origine laïque jugés pertinents.
Animations d’émissions sur RCF.
Liens étroits avec les autres services
diocésains (évangélisation, pèlerinages,
formation).
Participation à l’organisation
et à l’animation d’évènements paroissiaux.
Lien avec les acteurs de la société civile.
Partenariats avec les lieux spirituels
de notre diocèse.
Participation aux groupes de travail animés
par la Conférence des évêques de France.

04 38 38 00 / @diocese-grenoble-vienne.fr
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Soutien

Accueil, écoute et visite

Objectifs
Chaque communauté est vraiment l’Église
du Christ lorsqu’elle représente la diversité
des cultures et des situations de vie. Il
est donc primordial que les personnes en
situation de fragilité se sentent en famille
dans les paroisses, que leur parole de
vie et de foi soient entendues et qu’elles
contribuent à l’approfondissement de la foi
et à l’évangélisation.
Valoriser et mutualiser les initiatives locales.

Objectifs
Être une présence bienveillante, priante,
consolante, à l’écoute de toutes les personnes
avec des difficultés, des souffrances et en
recherche de sens.
Soutenir la présence des lieux d’accueil et
d’écoute sur les paroisses, l’accompagnement
et la visites des personnes en situation de
fragilité.
Orienter les personnes en fonction des demandes
(accompagnements pastoral, spirituel).

Moyens mis en œuvre
- Soutien et accompagnement des paroisses
- Encourager et soutenir des réseaux
de veilleurs
- Soutien des petits groupes locaux de vie
et de foi, avec des personnes fragiles,
autour de la Parole de Dieu
- Organisation ou participation
à des rassemblements, des pèlerinages
avec des personnes en situation
de précarité, de maladie, de handicap…

Moyens mis en œuvre
- Une équipe d’écoutants avec un prêtre
à la Maison diocésaine.
- La Bienvenue lieu d’écoute et d’accueil
et liens forts avec d’autres lieux d’accueil
(l’Escale…).
- Relais avec les communautés religieuses
du diocèse, les paroisses (curés, lemes,
écoutants), les mouvements et associations.
- Formations (connaissance de soi, écoute,
gérer les émotions, bientraitance), relectures
et ressourcement des équipes
de terrain.

04 38 38 00 45
diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr

Présence
Présence auprès des personnes qui traversent
une période de fragilité liée à la migration,
le handicap, la pauvreté, la maladie,
la détention, la prostitution, la solitude…
Objectifs
- Apporter accompagnement humain
et spirituel aux personnes traversant
une épreuve grave de la vie ou subissant
une situation de grande exclusion
- Faire en sorte que ces personnes
soient reliées à une communauté d’Église
Moyens mis en œuvre
- Accompagnement et formation d’équipes
pour des visites et du soutien spirituel :

04 38 38 00 42

ecouteaccompagnement@diocese-grenoble-vienne.fr

04 38 38 00 20
labienvenue@diocese-grenoble-vienne.fr

aumonerie d’hôpitaux, de prison, équipes
de visiteurs à domicile, présence
dans des lieux de vie pour personnes
handicapées ou agées…
- Présence auprès des personnes
en situation de fragilité liée à la migration,
la prostitution, le chômage longue durée,
la vie dans la rue, la maladie physique
ou psychique, l’addiction, l’exclusion
familiale, la vie dans les quartiers difficiles,
le handicap, la pauvreté, la détention,
la solitude…
Si elles le veulent, il peut leur être proposé
un chemin de foi.

Aumônerie des hôpitaux diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 19
Pastorale des migrants
migrants@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 51
Visite aux malades et personnes âgées / aumônerie des prisons
diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 53
Pôle Tout handicap
chantal.tavernier@diocese-grenoble-vienne.fr - 07 69 30 92 80
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Découvrez le service des

JEUNES

Le pape François nous a invité, en parallèle
du synode des évêques pour les jeunes,
à prier pour qu’ils « prennent en main
leur vie, aspirent aux choses les plus belles
et les plus profondes, réalisent leur projet
de vie ». Notre mission est donc d’être
au service et à l’écoute des adolescents,
des jeunes adultes et de leurs
accompagnateurs. Nous veillons à leur proposer
un parcours de croissance, spirituel et humain,
cohérant afin qu’ils puissent répondre
à l’appel de Dieu quel que soit leur vocation.
			

Responsable : Juliette Chatagnon

juliette.chatagnon@diocese-grenoble-vienne.fr
https://jeunescathos38.fr

Pastorale des adolescents : ConnecT’
Objectifs
- Permettre aux adolescents de rencontrer le Christ et d’entrer en amitié
avec lui.
- Les accompagner dans leur croissance humaine et spirituelle en
s’appuyant sur les questions qui les habitent : quel sens donner à ma vie ?
Comment discerner le chemin qui me rendra heureux ? Comment travailler à
la paix et à la justice ? Est-il possible de s’engager dans un amour durable ? Comment vivre et
témoigner de ma foi ? Quand je prie, Dieu m’entend-il ? Comment puis-je entendre sa réponse ?
(peut-être cibler seulement certaines questions).
- Les aider à discerner leur vocation propre, à poser des choix et à s’engager.
Moyens mis en œuvre
- Des rassemblements paroissiaux, en doyenné ou diocésains pour les jeunes présents dans
les paroisses, aumôneries, établissements catholiques, mouvements, permettent d’annoncer
la bonne nouvelle de l’amour de Dieu tout en faisant expérimenter l’unité et la communion.
- Des formations aident les accompagnateurs à mieux appréhender leur mission d’évangélisation.
- La création d’un réseau diocésain avec une newsletter et un site Internet dédié permet de
mieux communiquer sur les propositions faites aux adolescents, de transmettre des ressources
et de mettre en relation les différents acteurs pastoraux.
Exemples : péléVTT, camp Bibli’Cimes, Ephata !, week-end affectivité, formation à l’écoute,
à l’animation, journée ressourcement…
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04 38 38 00 28 / connect@diocese-grenoble-vienne.fr / www.connect38.fr
facebook et instagram : connect38

Pastorale des jeunes : Isèreanybody ?
Objectifs
Déployer le dynamisme qui s’est levé suite aux
Assises des jeunes de 2009. Isèreanybody ? est le
réseau de la pastorale des jeunes dans le diocèse.
Tous les étudiants, jeunes-pros, chercheurs d’emploi
ou jeunes couples qui sont actifs dans des groupes
paroissiaux, mouvements ou communautés sont
invités à enrichir ce réseau de leur charisme. Un nouveau
chapitre s’ouvre : développer davantage d’entités locales
pour développer Isèreanybody ?
Moyens mis en œuvre
- Un laïc en mission ecclésiale chargé de rencontrer les groupes locaux, de soutenir
leur création et de les faire se rencontrer pour qu’ils s’enrichissent mutuellement.
- Des événements diocésains et provinciaux car, comme l’a souligné le pape Benoît
XVI, « les événements sont un remède contre la fatigue de croire, une nouvelle
évangélisation vécue ».
Exemples : groupe jeunes pro à Vienne, groupe Talitha Koum, paroisse Saint Joseph,
Université d’hiver, Pélé du Puy, Café Isèreanybody ?, colocations…
04 38 38 00 41/ contact@isereanybody.fr / www.isereanybody.fr
y?

Isereanybod

Vocations
Objectifs
- Soutenir une culture vocationnelle dans le diocèse de GrenobleVienne, ses paroisses et ses groupes de jeunes.
- Y promouvoir l’appel au ministère presbytéral (ou appel au sacerdoce,
c’est-à-dire à devenir prêtres).
- Accompagner les jeunes qui se posent la question de donner leur vie au Christ et à
l’Église et qui se demandent comment y répondre.
Moyens mis en œuvre
- Une équipe de prêtres et de laïcs bénévoles sur chacun des trois axes.
- Le parcours Ma Voc pour accompagner des jeunes adultes dans leur questionnement
vocationnel (5 week-ends et des propositions adaptées à chacun).
04 38 38 00 44 / vocations@diocese-grenoble-vienne.fr / www.tavocation.fr
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Découvrez le service

ÉGLISE EN DIALOGUE

“ L’Église doit entrer en dialogue avec le monde
dans lequel elle vit. L’Église se fait parole, l’Église
se fait message, l’Église se fait conversation.”

(Paul VI, encyclique Ecclesiam suam, n° 67)

L’Église agit « pour le monde » puisque tout
ce qui touche l’humain l’intéresse et la concerne.
Elle est soucieuse de collaborer à la quête de sens
de ses contemporains et se doit donc,
au nom même de l’Évangile qu’elle annonce, d’entrer en relation avec le monde
dans lequel elle vit. Le service Église en dialogue a pour mission de faire connaître
ce nouveau visage de l’Église en promouvant son dynamisme et son ouverture dans la cité,
en renforçant sa visibilité, en améliorant sa lisibilité, en étant à l’écoute de la société,
en participant aux débats, en valorisant les hommes et les femmes qui la composent…
			

Responsable : Sophie Fitte

sophie.fitte@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 49

Communication interne et externe
La communication est au cœur de la mission même de l’Eglise : sans communication, il n’y a
pas d’annonce de l’évangile, pas de travail commun possible, pas de témoignage au monde,
pas de dialogue, pas de communion ecclésiale.
Objectifs
À travers différents outils média et hors média (print, web, évènementiel, relations presse…),
l’équipe a pour missions de :
- Coordonner la diffusion de l’information.
- Garantir la cohérence de la communication et en assurer la lisibilité
aussi bien à l’intérieur de nos structures ecclésiales que plus largement
vers le grand public.
- Être un support pour l’ensemble des acteurs du diocèse, qu’ils soient
diocésains ou paroissiaux (conseil, accompagnement, formation aux
medias et à leur utilisation pastorale...).
- Orchestrer et animer la campagne
du Denier de l’Église tout au long
de l’année.
WWW.DIOCESE-GRENOBLE-VIENNE.FR
04 38 38 00 30 / communication@diocese-grenoble-vienne.fr
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Dialogue interreligieux
Composé de bénévoles experts, l’équipe s’emploie à tisser
des relations de confiance et d’estime avec les membres
des autres religions et spiritualités (communautés chrétiennes,
juives, musulmanes et bouddhistes) et promeut le dialogue
interreligieux souhaité et encouragé par l’Église catholique.
Il a pour mission de :
• Favoriser de différentes manières (rencontres, marches, échanges,
conférences, formations...) le dialogue entre catholiques et les autres religions
• Participer au Conseil interreligieux de la région grenobloise,
afin de tisser un lien entre des représentants de différentes confessions.
Il porte aussi une mission specifique au dialogue islamo-chretien :
• Soutenir les paroisses qui portent le souci du dialogue islamo-chrétien ou inciter à le faire.
• Développer les liens avec les responsables, les associations et les lieux de culte musulmans.
• Participer à la réflexion sur la place de l’islam aujourd’hui et le dialogue islamo-chrétien.
04 38 38 00 38 / dialogueinterreligieux@diocese-grenoble-vienne.fr

De nombreux outils
pour s’informer,
se renseigner

Dialogue
avec

la société civile
Parce que l’Évangile
est toujours
une parole d’espérance
dans notre actualité,
l’Église se doit de décrypter
les signes des temps et se faire dialogue
avec la société.
Au travers d’échanges ouverts
et informels, de rencontres fraternelles,
de conférences-débats, d’organisation
ou de présence à des évènements divers,
le pôle « dialogue avec la société civile »
a pour objectif de tisser des liens
avec cette dernière en rejoignant
les personnes dans la diversité
de leurs milieux de vie
ou dans leurs engagements :
culture, entreprise, politique, médias,
loisirs, association, écologie,
monde rural…
egliseendialogue@diocese-grenoble-vienne.fr
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Découvrez les services

ADMINISTRATIFS

Les services administratifs du diocèse assurent
une fonction support auprès des services
diocésains, des paroisses, des économes
paroissiaux, des curés et équipes paroissiales
principalement.
Sous la responsabilité de l’économe diocésain
et du vicaire général modérateur de la curie,
ils jouent un rôle d’accompagnement,
de soutien et de formation, sur un plan plus
technique, des personnes en responsabilité.
Une part d’entre eux, et en particulier l’économat
diocésain, joue un rôle de suivi et de contrôle
de la bonne application des règles de l’Église
et des lois dans l’ensemble du diocèse.
En lien avec le pôle communication, il met en œuvre
chaque année la campagne du Denier de l’Église.
			

Économe diocésain : Jean-Michel Mithieux

jeanmichel.mithieux@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 48

Moyens généraux
et ressources informatiques
Au service du diocèse et des paroisses, l’équipe
assure le suivi technique et réglementaire des
bâtiments (mise aux normes, entretien, suivi de
chantier), la gestion des achats courants et des
investissements, les appels d’offres sur mesure,
conseils, maintenance, évolutions et installations
informatiques et télécom ainsi que la logistique
courante et évènementielle.
Cette équipe s’articule en un pôle Immobilier
et logisitique et un pôle support utilisateurs et
achats courants.
 Une équipe de 4 personnes, le CEDRE (club
d’achat et de référencement pour les structures
de l’Église), des outils et matériels techniques et
informatiques, réseau d’entreprises, de bureaux
d’études et de maîtres d’œuvre.
moyensgeneraux@diocese-grenoble-vienne.fr
04 38 38 00 52
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Comptabilité
et administration
L’équipe supervise l’ensemble des flux
financiers de l’association diocésaine
(curie, services, paroisses) et participe
à l’élaboration des budgets. Elle
joue un rôle d’accompagnement en
particulier auprès des économes
paroissiaux et de leurs équipes dans
la mise en place de procédures afin de
garantir la certification des comptes
par le commissaire aux comptes.
 Une équipe de sept personnes
pour donner à la pastorale les moyens
de la mission.

economat@diocese-grenoble-vienne.fr
04 38 38 00 58

Secretariat - accueil
L’équipe a une mission de service : elle
accueille, renseigne et oriente les visiteurs et
le personnel, physiquement et par téléphone,
sur toute la durée d’ouverture au public de la
Maison diocésaine.
Elle gère aussi le courrier postal, les réservations
de salles, le matériel et les moyens d’accès
aux salles de la Maison diocésaine.
Le secrétariat est mutualisé entre les
différents services diocésains, administratifs
et pastoraux. Il gère les réservations de la
Maison Champagnat (gîte du diocèse situé
à Gresse-en-Vercors, ayant pour objet l’accueil
de groupes pastoraux).
 Une équipe de sept personnes, des outils
informatiques et bureautiques permettant
la gestion des agendas, des événements
diocésains…
accueil@diocese-grenoble-vienne.fr
04 38 38 00 38

Chancellerie
Le chancelier, c’est un peu le conseil juridique
(canonique) de l’évêque et des paroisses.
Il est conservateur des archives, en particulier
de celles de catholicité, et aussi des registres.
chancelier@diocese-grenoble-vienne.fr
catholicite@diocese-grenoble-vienne.fr
04 38 38 00 26

Ressources humaines
L’équipe RH a pour mission le suivi
administratif des laïcs (administratifs
et pastoraux) engagés dans le diocèse
dans le cadre d’un contrat de travail
ou d’une mission bénévole.
Elle est un support auprès des économes
paroissiaux pour le suivi des salariés
des paroisses.
En liens étroits avec les curés, les
responsables de services, la personne
chargée du suivi pastoral des laïcs en
mission ecclésiale (LEME) et les vicaires
généraux, l’équipe a pour missions de :
- Garantir la conformité à la
réglementation du travail.
- Animer les instances représentatives
du personnel.
- Participer à la qualité du discernement
pour l’appel des LEME
et le recrutement des personnes
administratives.
- Participer au « prendre soin »
des personnes en développant
des outils RH et les mettre en œuvre.
- Contribuer à la qualité du climat
« social » et favoriser l’adhésion
du personnel.
rrh@diocese-grenoble-vienne.fr
04 38 38 00 54

Archives historiques
Les archives collectent, classent, conservent
l’ensemble des archives définitives du diocèse
de Grenoble depuis 1790.
Elles aident les paroisses dans la gestion de
leurs archives.
archives@diocese-grenoble-vienne.fr
04 76 44 97 25
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JE CHERCHE...
À contacter
une personne,
un groupe,
une paroisse ?

Un horaire de messe ?

Pour connaître les horaires
de célébrations par ville et par jour,
rendez-vous sur le site internet
ou sur l’application mobile Messe.info.
Attention, certaines
paroisses renseignent
leurs horaires
directement
sur leur site internet
paroissial.

Si vous souhaitez connaître
les coordonnées d’un service diocésain,
d’une paroisse ou d’un mouvement d’Église,
consultez les annuaires diocésains
en ligne sur :
www.diocese-grenoble-vienne.fr/annuaires.html

Un acte de catholicité ?
Vous avez besoin d’un extrait d’acte
de baptême pour être parrain/
marraine, pour une première communion,
une confirmation ou pour toute autre raison
sauf pour un mariage ?
1/ Télécharger et remplissez le formulaire
accessible sur www.diocese-grenoble-vienne.
fr/acte_bapteme_mariage.html
2/ Imprimer le formulaire complété
par vos soins
3/ Envoyer le formulaire par courrier
à la paroisse de l’église où vous avez été
baptisé en y joignant :
- une photocopie de votre carte d’identité
- une enveloppe timbrée à votre adresse
(pour la réponse)
En cas de difficulté, adresser votre demande à :
Archives de catholicité - Maison diocésaine
12, place de Lavalette - CS 90051
38028 Grenoble cedex 1
catholicite@diocese-grenoble-vienne.fr
Attention, aucun acte de baptême en vue
du mariage n’est adressé aux particuliers.
C’est le prêtre qui vous prépare au mariage
qui s’occupe du dossier.
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Une formation ?
Chaque service diocésain
de pastorale propose
des formations
plus spécifiquement liées
à ses compétences.
Retrouvez toutes ces propositions
dans le catalogue des formations
du diocèse de Grenoble-Vienne.
Version imprimée
disponible à la Maison diocésaine
et dans les paroisses.
Version numérique accessible
sur le site internet.

COMMENT VOUS INFORMER DE L’ACTUALITÉ
et des propositions de l’Église catholique en Isère ?

En consultant www.diocese-grenoble-vienne.fr
Accès à l’actualité de la vie diocèsaine, des paroisses, des mouvements
et services d’Église présents en Isère, de nombreuses propositions
pour mieux vivre votre foi (sacrement, pèlerinage, fraternité locale…),
des parcours de formations, des informations pratiques et utiles...
Rendez-vous sur les sites dédiés : connect38.fr (adolescents),
isereanybody.fr (étudiants et jeunes professionnels),
egliseverte38.fr (initiatives locales, textes de fond…),
luttercontrelesabus.fr (outils, guide, textes, règles...)

TOUSRS
U

LES JO

En lisant le journal officiel du diocèse Église en Isère le mag’

GRATUIT

4 FOIS

PAR AN

Distribué dans l’ensemble des paroisses pour favoriser la rencontre,
le dialogue et la solidarité entre tous. Vous y trouverez : témoignages
d’hommes et de femmes qui agissent au quotidien pour construire
une société plus fraternelle, propositions de haltes spirituelles
ou de temps de méditation pour vous ressourcer, suggestions
culturelles et d’escapades pour vous faire découvrir les trésors
de notre patrimoine religieux, des dossiers pédagogiques traitant
de sujets d’actualité (bioéthique,
écologie, interreligieux…).
En lisant le journal Infos-dio

Distribué à l’ensemble des acteurs engagés dans l’Église
pour se faire écho de ce qui se vit dans notre diocèse en lien
avec les orientations pastorales de Mgr Guy de Kerimel.
Vous y trouverez : informations officielles, projets, outils,
bonnes pratiques, formations…

En s’abonnant à la newsletter diocésaine

UIT
GRAT

4 FOAIS
N
PAR

Elle permet de rester informé des dernières actualités
qui rythment la vie de l’Église en Isère.
Vous y trouverez : texte de l’évêque, textes de fond,
témoignages vidéos, actions de solidarité,
propositions culturelles….
1 FOIS
En écoutant RCF Isère

PAR MOIS

Grenoble : 103.7,
La Côté Saint-André 106.8,
www.rcf.fr/isere et l’appli mobile.
Radio chrétienne d’information, elle propose
aux « actifs chrétiens » un autre regard sur le monde
et un ton positif pour parler de l’actualité,
de la culture et de la vie chrétienne.

En s’abonnant sur les réseaux sociaux
Terrain d’évangélisation, ces réseaux permettent de rejoindre un public rapidement
et de tous les horizons notamment les internautes qui ne fréquentent pas les églises.
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DE QUOI VIT

e?

l’Église catholique en Isèr

Contrairement aux idées reçues,
les diocèses ne reçoivent
aucune subvention du Vatican,
de l’État ou encore des collectivités
publiques. En réalité, l’Église ne vit
que de dons. En effet, le devoir
d’un chrétien est de contribuer
à la vie matérielle de l’Église.
Il exprime ainsi un lien vivant,
un attachement, une reconnaissance,
une espérance envers l’Église.
Elle ne peut donc agir et ne peut
remplir sa mission que grâce
au soutien de tous et grâce
à l’implication humaine et financière
de chacun.

Le Denier de l’Église
C’est LA ressource la plus importante
du diocèse. Il permet de rémunérer
les prêtres, en activité et à la retraite,
les séminaristes et les salariés laïcs
afin qu’ils puissent vivre et agir à la suite
du Christ. Ce don leur permet d’accomplir
leur mission : annoncer la parole de Dieu,
célébrer les sacrements et servir
tout homme. Il est déductible
de l’impôt sur le revenu de 66 %
du montant du don, dans la limite
de 20 % du revenu imposable.

La quête
«

La quête sert à couvrir les frais de fonctionnement d’une paroisse
comme le chauffage, l’électricité, le fleurissement de l’église
ou les différentes activités pastorales.
C’est une ressource vitale pour une paroisse.
Certains dimanches, la quête est affectée
à un usage spécifique (comme les vocations ou les missions).
On parle alors de « quête impérée ». L’application « La quête »,
disponible sur IOs et Androïd, permet désormais
de faire un don en ligne directement depuis son téléphone portable !

Les offrandes de messes
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Chaque messe est célébrée pour l’Église et pour le monde entier.
À la demande des fidèles, le prêtre peut ajouter une intention
particulière : confier à la prière de la communauté un défunt, un malade,
un nouveau baptisé ou rendre grâce à la Vierge Marie...
Cette intention de messe s’accompagne d’une offrande qui participe
à la vie matérielle des prêtres de l’ensemble du diocèse en leur offrant
un complément de rémunération.

«

Les legs, donations
et contrats d’assurance vie
L’Église est habilitée à recevoir des legs,
des donations et des contrats
d’assurance-vie qui sont totalement
exonérées des droits de mutation.
Léguer à l’Église catholique, c’est lui donner
les moyens matériels de poursuivre
sa mission d’évangélisation, d’éducation
et de prière, d’assurer l’entretien,
la réparation et la construction de lieux
de rassemblement…

Les contributions
paroissiales
Elles permettent de faire face
aux nombreux frais
de fonctionnement
de la paroisse que ce soit
pour l’entretien,
l’aménagement des locaux
paroissiaux,
le chauffage, les assurances,
les taxes,
les différentes activités
pastorales…
Mais également de participer
aux projets immobiliers :
construction
ou réaménagement
de différents lieux
(églises, presbytères,
salles paroissiales,
maisonsd’accueil,
lieux de prière…)

Le casuel
C’est la participation donnée lors d’un baptême,
d’un mariage ou de funérailles.
Cette contribution permet à la paroisse de couvrir les frais
occasionnés par l’ouverture de l’église lors des célébrations.

Don IFI

(Impôt sur la fortune immobilière)
Ce don donne au diocèse les moyens d’assurer la protection sociale
des prêtres en activité, des séminaristes et à prendre soin des prêtres âgés
en maison de retraite. Pour les personnes assujettis à l’IFI, ce don peut être
déduit, au titre de cet impôt, à hauteur 75 % du montant du don
(dans la limite de 50 000 €).
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Un diocèse
Un diocèse rassemble, dans la communion,
toutes les réalités de l’Église : paroisses,
communautés religieuses, écoles, œuvres
caritatives... En France, il correspond
en général à un département et porte le nom
de la ville où réside l’évêque et où se trouve
la cathédrale.

Un vicaire général
Principal collaborateur de l’évêque,
ce prêtre est choisi pour le seconder
et recevoir délégations
de certaines de ses responsabilités.

Un prêtre
Membre du clergé catholique,
il reçoit le sacrement de l’ordre
(ordination) après des études
au séminaire. Il peut dès lors
célébrer la messe, donner
les sacrements du baptême,
de l’eucharistie, du mariage,
des malades et de la réconciliation.
Le prêtre diocésain est rattaché
à une paroisse.
170 prêtres sont en activité
ou à la retraite dans notre diocèse.

Un(e) LEME
(Laïc en mission ecclesiale)
Personne qui accepte une charge
ou une fonction particulière
dans le diocèse.
L’évêque officialise cette charge
dans une « lettre de mission »
remise à la personne concernée.

GLOSSAIRE
du diocèse
Un évêque
Chaque diocèse a, à sa tête,
un évêque nommé par le pape.
Successeur des apôtres, il est le pasteur
des communautés catholiques réunies
dans l’ensemble des églises de son
diocèse. Il exerce des fonctions
spirituelles, porte la responsabilité
d’ordonner les prêtres et les diacres,
de donner le sacrement
de la confirmation.

Une paroisse
Groupe de personnes qui constitue une communauté
paroissiale.
À chaque paroisse, l’évêque envoie un prêtre qui assure
la responsabilité de curé.
Celui-ci peut-être secondé par d’autres prêtres
et travaille avec des laïcs dont certains forment avec lui
l’équipe paroissiale.

Un diacre
Cet homme, marié ou célibataire,
est ordonné par l’évêque. Il se prépare
à recevoir le 1er degré du sacrement de l’ordre
par une formation de quatre années. Il exerce
ensuite un ministère dans les paroisses
ou le diocèse pour servir particulièrement
les plus démunis, les plus pauvres.
Il sont 46 dans le diocèse de Grenoble-Vienne.

Un doyenné
Sous-ensemble du diocèse, destiné à faciliter
la concertation locale entre différentes réalités
ecclésiales : paroisses, écoles catholiques,
mouvements...
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