Pèlerinage Diocésain à La Salette
26 – 27 septembre 2020
Extrait du site internet du Sanctuaire de Notre-Dame de La Salette :
Le 19 septembre 1846, deux enfants disent avoir rencontré une « Belle Dame » dans les alpages où ils faisaient paître
leurs vaches, au-dessus du village de La Salette. Maximin Giraud a 11 ans et Mélanie Calvat 14 ans.
D’abord assise et toute en larmes, la « Belle Dame » se lève et leur parle longuement, en
français et en patois, de « son Fils » tout en citant des exemples tirés du concret de leur
vie. Elle leur laisse un Message en les chargeant de le « faire bien passer à tout son
peuple. »
Toute la clarté dont elle est formée et qui les enveloppe tous les trois, vient d’un grand
Crucifix qu’elle porte sur sa poitrine, entouré d’un marteau et de tenailles. Elle porte sur
ses épaules une lourde chaîne et, à côté, des roses. Sa tête, sa taille et ses pieds sont
entourés de roses. Puis la « Belle Dame » gravit un raidillon et disparaît dans la lumière.
L’Église reconnaît l’apparition : Le 19 septembre 1851, après une enquête longue et
rigoureuse, Mgr Philibert de Bruillard, l’évêque de Grenoble, déclarera dans un
mandement :
« L’apparition de la Sainte Vierge à deux bergers sur la montagne de La Salette […] porte en elle-même tous
les caractères de la vérité et que les fidèles sont fondés à la croire indubitable et certaine. »
En 1855, Mgr Ginoulhiac, évêque de Grenoble, après une nouvelle enquête, confirme la décision de son prédécesseur,
tout en déclarant :
« La mission des bergers est finie, celle de l’Église commence. »
…………………………………………………………………………………………………………….
Extraits de la lettre du pape Jean-Paul II à Mgr Louis Dufaux, Évêque de Grenoble, le 6 mai 1996, pour le 150e
anniversaire de l’Apparition de Notre Dame :
« (…) De ces terres de Savoie et du Dauphiné où la Vierge Marie a fait entendre son message voici un siècle et demi,
le même appel retentit aujourd’hui encore pour les nombreux pèlerins qui montent vers ce sanctuaire, ainsi que pour
ceux qui se rendent en tant d’autres sanctuaires salettins. Je les encourage tous à présenter à la Vierge Immaculée les
peines et les espérances de ce monde (….) Puissent-ils être les témoins de la réconciliation, don de Dieu et fruit de la
Rédemption pour les personnes, les familles et les peuples ! Que le pèlerinage les aide à ne pas laisser leur vie
chrétienne tomber dans la tiédeur ou dans l’indifférence et à ne jamais oublier de donner au Christ ressuscité la
première place dans leur vie ! Puissent-ils être dans le monde des artisans de la paix que le Seigneur a promise (cf. Jn
14,27) et demeurer indéfectiblement persuadés de la valeur inaliénable de la plus humble des personnes humaines ! »
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ANNONCES (l’agenda du site de la paroisse est à nouveau à jour) :


Notre paroisse va prochainement accueillir un nouveau vicaire en la personne du père Jean-Wenceslas qui
succède au père Dany. Le père Jean-Wenceslas est lui aussi membre de la Congrégation des Missionnaires de
Notre-Dame de La Salette. Il devrait arriver de Madagascar au début du mois d’octobre.



Les bureaux et salles de Saint-Luc situés 10 place Lavalette vont être rendus au diocèse à la fin du mois de
septembre. Le bâtiment doit être rénové pour accueillir certains de nos prêtres.



Journées du patrimoine : Un grand « Merci ! » à ceux qui ont participé d’une façon ou d’une autre à montrer les
trésors de nos églises, entre autres Olivier Salou à Saint-Vincent de Paul et Arlette Bressat à Saint-Luc.



L’église Saint-Vincent de Paul est en quête de talents musicaux !
o un organiste bénévole (ou tout autre instrumentiste) pour accompagner la messe du samedi à 17 h
o un chef de chœur pour redonner vie à la chorale qui en est actuellement dépourvue
o Merci de bien vouloir contacter Caroline Dupont : 06 24 61 65 62



Les rencontres d'aumônerie de la Maison du Lycéen ont repris. Nous serons heureux d'accueillir tous les jeunes
des collèges et lycées qui souhaitent nous rejoindre. Pour contacter la MDL, envoyez un mail
(aumonerie.grenoble@gmail.com) ou appeler notre responsable pastoral Timothée au 06 43 79 01 43.



Au local de La Bienvenue (8 rue Frédéric Taulier) : Exposition du lundi au samedi (15h à 18h jusqu'au 6 octobre)
sur le thème : "Changeons notre regard, (re)découvrir les Roms". La Bienvenue vous invite aussi à 2 évènements
: une soirée rencontre mercredi 30 septembre à 18 h 30 avec des représentants de la communauté rom, de
l'association RomsAction et des auteurs de l'exposition, et un pot de fin d'exposition mardi 6 octobre de 16 h 30
à 18 h 30, avec vente de spécialités culinaires des roms de Fontaine. Afin de prévoir les quantités, s'inscrire avant
le 1er octobre sur le site www.la-bienvenue.fr ou en appelant le 04 38 38 00 20 (heures d’ouverture).



Solidarité - Marche des sans-papiers sur l'Élysée : une douzaine de jeunes marcheurs sans papiers partent à pied
de Grenoble le mardi 29 septembre à 8 h. Rendez-vous à 7 h à la gare de Grenoble en soutien à leur marche.



La rencontre de l'équipe des Familles en Deuil aura lieu le jeudi 1er octobre à 10 h 30 à la maison paroissiale.
Ceux qui seraient intéressés par ce service sont les bienvenus (des formations sont proposées).



Toute l’équipe des catéchistes avec le père Patrick Gaso attend tous les parents des enfants qui suivent le
catéchisme CE1 à CM2 dans les clochers Notre-Dame Réconciliatrice, Saint-Louis et Saint-Vincent de Paul le
vendredi 2 octobre à 20 h dans l'église Saint-Louis (les conditions sanitaires sont respectées).



Pendant les messes du weekend du 3-4 octobre, la paroisse célèbrera la fête de saint François d'Assise avec une
réponse à l'appel de l'encyclique Laudato Si’ du pape François.



Concert d’orgue à Saint-Louis le mardi 6 octobre à 12 h 30 (par Gabriel MARGHIERI)



Formation : « La Faute Originelle : L'Ange, la Femme et L'Homme » les mardis 6 & 13 octobre, 3 – 10 – 17 – 24
novembre, 1 – 8 – 15 décembre 2020 et 5 – 12 – 19 janvier 2021. Ouvert à tous, de 10 h à 11 h à Notre-Dame
Réconciliatrice (12 rue Joseph Chanrion). Intervenante Sœur Marie-Ange Prudhomme



Si vous n’avez pas lu cette encyclique du pape François (ou même si vous l’avez lu), venez à la conférence du
samedi 10 octobre à 18 h 30 à Saint-Louis. Jean-Jacques Brun, paroissien et spécialiste des questions d’écologie
intégrale échangeront avec nous sur le thème « Voir la création comme un don : un appel à l’écologie
intégrale ». Un lien vers l’encyclique est disponible sur le site de la paroisse (page Église Verte).



Le 11 octobre, Messe de Rentrée à 10 h à Saint-Louis pour tous les paroissiens. L’équipe paroissiale présentera
rapidement les axes de travail jusqu’à l’été prochain. Nous accueillerons les nouveaux venus, particulièrement le
Père Jean-Wenceslas et un nouveau membre de l’Équipe paroissiale. En conséquence, il n’y aura qu’une messe
le samedi (17 h à Saint-Vincent de Paul). Les messes de 8 h & 18 h 30 à Saint-Louis sont maintenues, car elles
sont fréquentées par de nombreux visiteurs extérieurs (les paroissiens sont attendus à la messe de 10 h).



Les Partages d'Évangile recommencent à Saint-Luc le, mais ils auront lieu désormais dans l'église (place Dr
Girard). Chaque séance (environ 1 heure) consiste en échanges autour de l'Évangile du dimanche suivant la
réunion. Le planning prévu des Partages d'Évangile est le suivant : vendredi à 17 h les 25 septembre, 9 octobre,
6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre.

Consulter le site de la paroisse ou appeler la Maison Paroissiale pour plus de renseignements.
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