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St-Augustin : 1 rue Dupleix
Grenoble

Le chemin synodal !
Chers amis,

St-Bernard : 59 av. Potié
St-Martin d’Hères

St-Martin : 150 av. de la
Galochère, St-Martin d’Hères

St-Maurice : place Paul Eluard
St-Martin d’Hères

Le mois d’octobre apporte de beaux
fruits : le 1er dimanche de St-Thomas de
l’année, le 10 octobre, avec les personnes
aux périphéries, lancement du Parcours
« 0 » de Venez et Voyez auquel j’appelle
tous les paroissiens à s’inscrire afin de se
laisser renouveler personnellement et
ainsi devenir ambassadeur au nom du
Seigneur auprès des personnes éloignées
de l’Eglise… et les confirmations de
15 personnes de la paroisse le 16 octobre
à St Marc !
Le chemin est bien jalonné. Il ne demande
pas beaucoup plus d’énergie que par le
passé car nous continuons la même mission pastorale mais avec de nouvelles
chaussures. Il y aura certes le temps de les
« faire » comme on dit en montagne.
Alors continuons à marcher ensemble à la
suite du Seigneur qui nous guide et nous
élève vers les cimes de l’Evangile.
Je laisse maintenant la parole à notre
évêque qui nous aide à approfondir ce
chemin qui est synodal pour une Eglise
renouvelée et en sortie.

Ste-Brigitte : Venon

Merci Seigneur !
Merci Monseigneur !
Merci Mes seigneurs !
Merci à tous !
P. Benoît de Menou

St-Marcel : place de l’Eglise
Gières

« La synodalité est le chemin que Dieu
attend de l’Eglise au troisième millénaire ».
Ce mot exprime la participation de tous les
baptisés, chacun selon sa vocation et ses
dons, à la vie ecclésiale. En ce sens, le Pape
François a voulu une consultation de tous
les diocèses de l’Eglise catholique.
Dans notre diocèse, nous allons donc
constituer une équipe pour cette
démarche, le dimanche 17 octobre 2021,
pour répondre ensemble au questionnaire
reçu. D’autres groupes pourront prendre
l’initiative de répondre.
Le but de cette démarche est d’écouter
ensemble ce que nous dit l’Esprit Saint pour
l’Eglise et la mission aujourd’hui. Cette
consultation est donc avant tout une
démarche spirituelle. Elle requiert une
attitude humble, un désir de discerner
ensemble et de mettre en pratique la
volonté de Dieu, une grande écoute de la
Parole de Dieu et des motions intérieures,
une désappropriation de nos idées
personnelles.
Déjà un certain nombre d’entre nous
perçoivent à travers ce qui se vit dans notre
diocèse des évolutions, des perspectives
que semble dévoiler l’Esprit Saint. Mais
aucun d’entre nous ne peut discerner seul
ce que l’Esprit Saint dit aux Eglises.
J’encourage donc tous ceux d’entre vous
qui seront sollicités à participer aux rencontres que nous vous proposerons. Merci
d’avance pour votre participation active ! »
† Guy de Kerimel (30 juin 2021)
Évêque de Grenoble-Vienne

ND de La Salette : 6 rue F. Engels
St-Martin d’Hères

CHEMIN DE FOI
Née dans un milieu chrétien, d’une mère catholique et d’un père
protestant, j’ai appris très tôt l’importance de la prière et du lien
avec Dieu. Après une période difficile, à l’âge de trente ans, je me
suis éloignée de la foi jusqu’à la perdre. J’ai ainsi égaré ma
boussole, le sens de la vie et je suis partie à la dérive, plaçant ma
liberté au-dessus de tout.
Une amie m’a appelée pour la rejoindre à une retraite, (je n’avais
finalement plus rien à perdre…) et j’ai vécu alors une conversion
totale. J’ai enfin pu redire oui à Dieu et la lumière s’est engouffrée
totalement dans mon âme. Quand on retrouve Dieu, on a un cap,

VIE DE LA PAROISSE

un guide et surtout cette Présence aimante. Tout se remet dans
l’ordre : ma vie désordonnée s’est réordonnée à la Lumière de
Dieu.
Aujourd’hui, je suis heureuse du lien retrouvé avec le Seigneur.
Dieu et moi, c’est pour la vie !
Ce parcours m’a rendue plus proche des gens et de ceux qui sont
éloignés de la foi. Je les comprends et je peux aussi leur
témoigner ma rencontre précieuse avec le Christ et la joie qu’elle
procure.
Myriam M.

LE 12 SEPTEMBRE

Rentrée paroissiale
Après la messe, un temps de présentation,
dans l’église, du projet paroissial, a permis
de visualiser notre nouveau logo et de
rappeler les grands axes de ce projet pour
les années à venir : accueil, fraternité,
solidarité. (Avec comme boussole missionnaire, « l’écologie intégrale », chère à notre
pape François.)

Cela donne envie de participer à cette paroisse
qui m’interpelle par son dynamisme, et de la
retrouver chaque mois pour cette journée
St-Thomas dans la fraternité et la communion.
Bravo à l’équipe d’animateurs, très impliqués,
toniques et participant à fond !

Rosa B. nous a parlé du projet, bien engagé
maintenant, de la rénovation de la maison
paroissiale afin de mieux accueillir chacun.
Catherine B. nous a présenté le parcours
« Venez et voyez » qui nous aidera à
partager notre foi dans une démarche de
première annonce et un esprit fraternel.
La communauté a pu aussi remercier
chaleureusement Danièle F.M. pour ses 3
années dans l’équipe paroissiale, toute
l’équipe liturgique de Christian A. et le
travail discret, pendant de nombreuses années, de Philippe D., concernant la « sono »
sur l’ensemble de la paroisse. Philippe a
d’ailleurs lancé un appel pour être remplacé.
Il assurera la formation.
Irène B.

Panneau : les 12 fraternités locales
de St-Thomas

Bénédiction des
enfants, bébés et
de leur famille par
le père Benoît.

Témoignages
J’ai été touchée par cette journée, positive et
entraînante. Le temps de rencontre avant la
messe, lorsqu’on ne connaît personne, était un
peu plus difficile. (Je suis une personne âgée et
c’est plus compliqué.) La messe m’a portée.

Vente de confitures au profit du
VSSA (Veille Solidarité Sud Agglo)

Apéros rentrée

Le contact s’est bien établi après la messe. Le
pique-nique était gai et l’ambiance décontractée favorisait le partage, les liens et même les
retrouvailles : j’ai eu la joie de revoir une
paroissienne, connue bien avant, dans d’autres
lieux.
Geneviève G.
Un temps de convivialité offert à tous !
Dans une ambiance fraternelle, la Paroisse
Saint-Thomas a mis en place une nouvelle
équipe dynamique. Elle vous accueille autour
d’une boisson et quelques chips pour un
échange amical, en toute simplicité, à la fin de
certaines messes.
Ces moments de partage ont été mis en place
l’année dernière. Cela permet de retrouver les
anciens paroissiens et surtout de pouvoir
rencontrer et intégrer les nouveaux arrivants.
Alors si vous venez d’aménager sur la
paroisse, n’hésitez pas à venir et rester après
la messe… Nous vous attendons avec
impatience. Nous vous tiendrons informés des
dates. Au plaisir de vous rencontrer ! Bien
fraternellement.
Marie L.

Présentation du nouveau logo de la
paroisse

C’est avant tout le témoignage de Jérémy qui
m'a le plus marquée, lors de cette célébration
de rentrée. Il m'a interpellée sur l'imperfection de son œuvre qui nous renvoie à notre
orgueil personnel. Nous mettons parfois la
« barre haute », et savoir retrouver l’humilité
nous permet de nous recentrer vers l'essentiel. Un grand merci également aux musiciens
et chanteurs car ils savent nous aider à prier
autrement et à capter l'attention des enfants
qui parfois s'impatientent.
Estelle M.

SUITE DU 12 SEPTEMBRE

Témoignage de Jérémy, lors
de la bénédiction de la croix

Alors ne te mets pas en peine pour cette
croix parce que l’essentiel c’est que je
sois au centre. Je te remercie pour le
soin que tu as mis dans cet ouvrage, il
est, pour moi, un pas dans ma direction.
Maintenant, laisse-moi faire le reste de
la distance qui nous sépare et nous
marcherons ensemble. »

C’est à la demande de Benoît que j’ai eu
le privilège et la joie de fabriquer cette
croix pour l’église.
Rapidement, je me suis mis la pression,
je voulais qu’elle soit parfaite. Je suis
assez perfectionniste et pour ceux qui ne
le sauraient pas, le perfectionnisme est
un terme délicat pour désigner l’orgueil…
J’ai finalement terminé mon ouvrage,
mais j’étais globalement insatisfait : je
voyais plein de défauts et j’étais prêt à
appeler Benoît pour lui dire : « Je recommence tout, laisse-moi plus de temps ! ».
Alors j’ai prié pour savoir quoi faire. J’ai
vécu un moment assez fort quand j’ai
senti que Le Seigneur me répondait en
posant des mots et des pensées dans
mon cœur. Il me disait :
« Cette croix que tu as fabriquée autour
de mon image, elle est comme toi et

comme mon Eglise : imparfaite aux yeux
des Hommes, mais les Hommes ont une
notion de la perfection qui n’est pas la
mienne : pour moi, la perfection c’est
quand je suis au centre d’une vie. Ce
n’est pas l’absence de défaut, c’est
l’abondance de grâce. J’ai décidé de
rester sur la croix, et c’est par amour et
grâce que je désire habiter dans vos
cœurs.
Si je suis au centre de ta vie, ta faiblesse
devient ma force et je marche devant toi,
les fissures de ton âme laissent passer
ma lumière et tes crevasses deviennent
des sources d’eaux vives pour ce monde.

Prière
Merci Seigneur parce que tu as choisi
d’habiter en nous.
Malgré nos défauts, nos fissures…
Ta présence rend visibles nos faiblesses.
Et alors que les Hommes les utilisent pour
nous humilier,
Toi tu te glorifies en restaurant notre
dignité.
Permets-nous, Seigneur, de te ressembler
Et d’accueillir notre prochain avec autant
d’amour et de patience.
Permets-nous ainsi de t’obéir et de manifester ta royauté dans ce monde. Amen.
Jérémy L.T.

Merci à Danièle Favre-Marinet
Les vacances sont finies et la paroisse se
remet en chemin pour une nouvelle
année.
Je souhaite bonne chance à l’équipe
paroissiale qui va continuer ce chemin
sans moi car mon mandat de trois ans
est fini. J’ai eu 75 ans en mars dernier et
je pense qu’il est temps de laisser la
place à des paroissiens plus jeunes
pleins d’idées et d’énergies nouvelles
qui, avec l’équipe, mettront en œuvre le
projet paroissial : accueil, solidarité, fraternité.
Appelée par Marc Cholin, j’ai intégré
l’équipe en septembre 2018 en même
temps que Jean-François Zacharie. Nous
avons accompagné le départ de Marc et

l’installation de Benoît avec les changements que cela a impliqué : beaucoup de
nouveaux projets (projet pastoral,
liturgie, catéchèse, etc. …) et tout a été
compliqué, voire arrêté par l’arrivée
brutale de la pandémie. Au cours de ces
trois ans, j’ai pu mesurer la complexité
de la gestion d’une paroisse importante
et hétérogène mais j’ai aussi découvert
toutes les ressources qui (grâce à l’aide
de l’Esprit Saint ?) se sont mobilisées au
sein de l’équipe et autour d’elle pour
continuer la mission et porter la Parole.
Merci à tous ceux et celles qui m’ont
écoutée, aidée et accompagnée pendant
ces 3 années. J’aurai plaisir à vous
retrouver à la messe, dans l’équipe liturgique, l’équipe des funérailles et peut-

être aussi pour un partage de Bible lors
des dimanches de St-Thomas.
Danièle FM

Merci à Philippe Denoyelle

Merci aux musiciens

Un très grand merci à notre ami
Philippe Denoyelle qui, après de nombreuses années de service dans les
coulisses de nos célébrations et de
nos évènements paroissiaux, transmet sa mission à un autre.
Il a assuré le service de la sonorisation
avec talent, ingéniosité et créativité. Il
a veillé sur le matériel dans la plupart
des clochers de la paroisse mais aussi
au Bon Pasteur.
Il était là également pour les célébra-

tions et assurer en direct à la qualité
auditive de nos rencontres paroissiales.
Pour résumer, je crois pouvoir dire
que c’est son âme de scout qui
l’habite profondément qui nous a
permis de bénéficier d’un si bon
support technique.
Au nom de toute la communauté
paroissiale, merci Philippe pour ton
engagement !
P. Benoît de Menou

Renouvellement des
lettres de mission :

Le mandat de Jean-François Zacharie
a été renouvelé pour 3 ans, comme
membre de l’équipe paroissiale; celui
de Marie-Françoise Pintout a été
renouvelé pour 3 ans, comme notaire
de la paroisse St-Thomas.

Merci à l’équipe liturgique N° 2 : Solange W.,
Françoise D., Odile D. et Christian A.

Une nouvelle équipe se
met en route :
équipe 2 bis : Thérèse R.,
Marie K., Christian A.,
Jules E.

Notre Table Ouverte Paroissiale (TOP) très conviviale
Une première pour la création musicale écrite par Thomas C. pour la paroisse
St-Thomas. Bravo à nos musiciens pour cette belle interprétation !

A PROPOS DE LA PRIERE...
Peut-être ne l’avez-vous pas encore remarqué :
depuis la rentrée de septembre des temps d’adoration sont proposés 4 fois par semaine à la chapelle de ND de La Salette. Mais de quoi s’agit-il ?
L’adoration, c’est un temps de cœur à cœur avec le Seigneur
devant le Pain consacré que nous reconnaissons comme le
Corps du Christ. Cette hostie est le signe qui réalise vraiment ce
qu’il signifie : le don de l’amour de Dieu en Jésus, aujourd’hui,
pour chacun d’entre nous et pour nous tous ensemble,
puisqu’en communiant nous devenons le Corps (la famille) du
Christ. Cet amour donné par Jésus sur la Croix, reçu par nous à
chaque Eucharistie, devient une responsabilité, autrement dit
une mission confiée par Jésus. Mission de porter au monde cet
amour en le vivant concrètement dans nos vies quotidiennes au
contact des autres.
Alors pourquoi rester après (ou avant) la messe devant le Corps
du Christ si nous sommes envoyés pour être la présence du
Christ agissant dans nos familles, notre travail, nos amitiés ? Eh
bien, la prière d’adoration n’est effectivement pas tant une
dévotion personnelle qu’une mission. Mission d’abord de vivre
la gratuité du don de Dieu : son Amour est indépendant de
nous. Dans ce temps privilégié, nous avons la chance de nous
arrêter un peu pour que le Seigneur enracine encore plus en
nous ce qu’Il fait dans la messe. De notre côté, nous l’accueillons, c’est premier, et nous prions pour ce monde qui nous
attend. Prier, c’est déjà agir. Agir, c’est être porté par la prière. Il
n’y a pas d’opposition entre les deux, même si les préférences
varient selon chacun.

Adoration ? Kesako ?
Le sacrement de l’Eucharistie est la source et le sommet de la
vie chrétienne, nous dit le Concile Vatican II. Alors venez pour
vous en nourrir aux messes paroissiales, spécialement le
dimanche, ou quand vous le souhaitez dans l’église ND de La
Salette ouverte tous les jours de l’année de 8h à 20h, ou encore
dans l’adoration où je vous confie à chaque début de prière les
intentions du moment de la vie paroissiale et du monde pour
que nous les portions ensemble.
Comment fait-on pour vivre cette prière ? Rien de plus simple !
Commencer par décider du temps que je vais passer à la
chapelle. Préparer un texte pour soutenir (évangile du jour par
exemple). Prendre un temps pour se mettre en présence du
Seigneur. S’installer de manière à mettre le corps au repos.
Accueillir le silence qui nous aide à prendre conscience de la
présence de Dieu. Dire au Seigneur qu’on est disponible entièrement pour lui. Ensuite : contempler l’hostie, prendre conscience
que le Seigneur est là, faire mémoire de ses dons, dire merci,
lire un peu, lui parler dans son cœur comme à un ami, lui dire
« je t’aime », ne rien faire qu’être là avec Lui. A la fin, remercier
le Seigneur pour ce temps, garder un élément de cette
rencontre dans son cœur, dire une prière commune de l’Eglise
(le Notre Père par exemple) pour nous relier à toute la communauté des chrétiens.
Alors, rendez-vous pour ceux qui le souhaitent les mardis,
jeudis, vendredis à 9h ou le mercredi à 17h30 à la chapelle de
ND de La Salette. Je serai heureux de vivre avec vous cette
dimension bienfaisante de la mission.
P. Benoît de Menou

Funérailles célébrées dans la paroisse

ETAPES DE VIE CHRETIENNE

2/09 - Albert Chauvin, 88 ans, à NDS
2/09 - Jeanne Andréoléty, 88 ans, à St-Martin
3/09 - Mr Henri Fenollard, 92 ans, à St-Martin
8/09 - Emmanuel Gonzalez, 95 ans, à NDS
8/09 - Joseph Rodolico, 93 ans, à St-Martin
10/09 - Angèle Chapuis, 96 ans, à St-Marcel
16/09 - Louis Guidotti, 83 ans, à St-Martin
18/09 - Marcel Grumel, 73 ans, à NDS
20/09 - Maria de Lourdes MAIA, 87 ans, à St-Marcel
22/09 - Gustave Renard, 85 ans, à St-Martin
25/09 - Pierre Genin, 84 ans, à St-Marcel
22/09 - Eliane Alineï, 74 ans, à St-Martin
25/09 - Fernande Falguerolles, 95 ans, à NDS
25/09 - Bernard Barbey, 82 ans, à NDS
27/09 - Jean-Yves Guéraud, 77 ans, à NDS

Ont été baptisés
5/09 - Alexis GRANET - NDS
19/09 - Louise CHEVROU-ROLLING - NDS
19/09 - Victor ARNOUX - NDS
26/09 - Rachel BRIOT - NDS
26/09 - Livia COSTA - NDS
26/09 - Manny VIVACQUA - NDS
26/09 - Tony VIVACQUA - NDS

Vont se marier
Anne-Claire PORCHER et Bruno LAPIERRE,
le 6 novembre 2021 en l’église ND de La
Salette
Merci à Pierre GENIN : Le
25 septembre c’est dans
l’église St-Marcel à Gières
que nous avons accompagné Pierre Genin décédé à
l’âge de 84 ans. Il était toujours prêt à rendre service
à la paroisse en nous prêtant généreusement
du matériel. Sa gentillesse, son ouverture aux
autres ont beaucoup marqué le quartier de
Gières. La paroisse le remercie et continue de
prier pour sa famille. Alain D.

Jean-Paul et Françoise Bertrandias ont rejoint ensemble le
Seigneur et la brutalité de leur départ nous a laissé sans voix.
N'ayant pas connu la joie d’être parents, enseignants et
formés en théologie et en grec, ils ont été parents autrement
en transmettant leurs savoirs et surtout leur foi, entre autre
au sein de notre fraternité locale. D'une grande charité, ils étaient actifs dans
plusieurs associations. Ils aimaient se rendre tous les vendredis à l’adoration pour
adorer le Christ. La phrase de l’Évangile qu’ils avaient soulignée le matin de leurs
morts était celle-ci : "La semence c’est la parole de Dieu... Et ce qui est tombé dans
la bonne terre ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance." Lc 8, 11b.15.
Lætitia M. pour la fraternité locale de Gières Centre

BONS PLANS ET INVITATIONS
INVITATION : Marylène Marchand,
Présidente de Venon Paysage et Patrimoine et Marc Oddon, Maire de Venon ont
le plaisir de vous inviter le 8 octobre 2021 au
lancement du livre :
Venon, à la découverte
d’un passé méconnu :
quand l’histoire de l’église
raconte l’histoire du village
et de ses habitants.

Cet ouvrage, réalisé et édité par Venon,
paysage et patrimoine, documenté et illustré,
s'attache à restituer l'histoire de l’église de
Venon au fil des siècles, histoire indissociable
de celle du village et de ses habitants. Il
dévoile des origines médiévales inconnues
jusqu’alors des Venonais comme des acteurs
régionaux de patrimoine.

FAPI - Vendredi 8 octobre 2021 à Venon : Présentation du livre "Venon, à la découverte d’un passé méconnu" (fapisere.fr)

60 ans du CCFD-Terre solidaire

L’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire
recherche de nouveaux bénévoles

L'année 2021 marque le soixantième anniversaire du
CCFD-Terre Solidaire.
Acteur historique du changement dans plus de
70 pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les
formes d'injustices afin que chacun voie ses droits
fondamentaux respectés.
Cet engagement pour plus de justice et de solidarité
prend racine dans l'Evangile et la pensée sociale de
l'Eglise.
Vous êtes tous invités, pour souffler la bougie des
60 ans et visiter les stands, le samedi 16 octobre
2021 de 14h à 18h à Saint-Marc.

Pour soutenir ses actions au niveau paroissial et
diocésain, le CCFD-TS, mouvement d’Eglise fondé
en 1961, regroupant 400 organisations partenaires et 15 000 bénévoles, agit contre toutes les
formes d’injustice et le respect pour les droits
fondamentaux de chacun.
Nous avons tous le pouvoir d’agir pour un monde
plus juste ! Si vous êtes intéressé, merci d’écrire à
Françoise GRUERE : francoisegruere@msn.com
Equipe Locale du CCFD-TS

GENRE
Série T.V.
sur Jésus
Exposition
Partage : débat.
W.E.

Contenu
The chosen (l’Elu).
Sortir de prison :
la prison ne dure qu’un
temps.
Découverte des
religions

A cette occasion, Christine Antoine,
violon baroque et Cyril Manoury,
théorbe, de l'ensemble Jardin Musical, interpréteront des œuvres de
musique anglaise du 17ème siècle :
Matteis, Ecclès, Purcell.
Vendredi 8 octobre 2021, à 17 h 30 Eglise de Venon

Date/Lieu

Lieu

FILMS GRATUITS
Du 04 au 15/10 :
16h-19h
7/10 : 18h30-22h

Centre St-Marc
6 av Malherbe
Grenoble

15 au 17 octobre

CTM - Meylan
15 ch. Carronerie

Contact, lien
Lien internet : https://
watch.angelstudios.com/thechosen
Association Barque 38

contact@ctm-grenoble.org tél :04 76 41 62 83

Messes du 9 octobre au 7 novembre

INFOS PAROISSE
Rencontres VENEZ & VOYEZ

DATE

Dans le cadre du projet paroissial,
nous avons décidé de proposer
les Rencontres Venez et Voyez
pour accueillir tous ceux qui frappent à la porte de notre Eglise, en
demande d’une initiation à la vie
chrétienne. Il est important que
chaque paroissien puisse vivre
cette expérience pour lui-même
afin de pouvoir en parler, inviter
autour de lui et pourquoi pas
aider à sa mise en œuvre !
Le père Benoît et l'équipe paroissiale vous appellent donc
à expérimenter ce que sont ces rencontres en participant
à la 1ère session : mardi 12 octobre, mardi 19 octobre et
mardi 9 novembre de 20h à 22h et dimanche
14 novembre de 9h à 14h (Ces 4 temps forment un
tout) : en l’église Notre-Dame de La Salette.
Inscription nécessaire avant le 10 octobre au soir :
06 77 36 54 17

Semaine Nationale des Personnes
Handicapées Physiques
Le samedi 9 et le dimanche 10 octobre, les bénévoles de
l’Ordre de Malte France solliciteront votre générosité
pour soutenir les personnes handicapées physiques. En
France, au sein des Maisons d’Accueil Spécialisées de
l’Ordre de Malte France, est développé un accompagnement personnalisé pour chaque personne handicapée.
Merci d’avance pour votre générosité et pour vos
prières pour les personnes handicapées.
Ordre de Malte France – 42 rue des Volontaires 75015
Paris 01 45 20 80 20 - www.ordredemaltefrance.org

L’équipe ACO (Action Catholique Ouvrière) de
St-Thomas se réunit chaque mois. La date de notre
rencontre d’octobre n’est pas encore arrêtée. Appelez
Philippe W. il vous informera : 06 32 54 78 44

Messes en semaine

:

A la chapelle ND de La Salette :
 Messes du mardi au samedi à 8h30 (sauf mercredi à 18h30)
 Adoration du mardi au vendredi de 9h à 10h
(sauf mercredi à 17h30).
 Confession : après la messe de semaine, ou
pendant l’adoration, ou sur rendez-vous.
A la chapelle des sœurs de Gières :
 Messe à 8h avec laudes intégrées.
Au Bon Pasteur :
 Du mardi au vendredi à 10h45 et le dimanche à
10h30
Restons en contact :
Vous pouvez toujours nous contacter au
04 76 42 09 58. Les messages seront relevés
quotidiennement.

HEURE

LIEU

EVENEMENT

Sam 9 oct.

18h30 Ste-Brigitte Messe anticipée
Dimanche de St-Thomas,
Dim 10 oct. 10h30 La Salette
Eglise verte
Sam 16 oct. 18h30 St-Augustin Messe anticipée
Dim 17 oct.

9h

St-Marcel

Messe dominicale

10h30 La Salette

Messe dominicale

Sam 23 oct. 18h30 St-Maurice Messe anticipée
Dim 24 oct.

9h

St-Marcel

Messe dominicale

10h30 La Salette

Messe dominicale

Sam 30 oct. 18h30 St-Augustin Messe anticipée
9h St-Marcel Messe dominicale
Dim 31 oct.
10h30 La Salette Messe dominicale
Lun 1°nov.

9h

St-Marcel

TOUSSAINT

Lun 1°nov.

10h30 La Salette

TOUSSAINT

Mar 2 nov

18h30 La Salette

Messe pour nos DEFUNTS

Sam 6 nov. 18h30 St-Martin
9h St-Marcel
Dim 7 nov.
10h30 La Salette

Messe anticipée
Messe dominicale
Messe dominicale

1° Quête impérée : 17 octobre, au profit des œuvres pontificales
missionnaires.
2° A la demande du Siège de l'Ordre de Malte, quête à la sortie des
messes pour l'amélioration de vie des handicapés le 9 et 10 octobre.

Agenda paroissial St-Thomas
(en gras = ouvert à tous)
Merc 6 oct

20h

Répétitions des chants

Vend 8 oct.

20h

Rencontre des confirmands avec
l’Evêque - NDS

12 & 13 oct
Sam 16 oct
Sam 16 oct

Retrait des fromages
18h

Confirmation à St-Marc

8h - 17h30 Formation « Fleurir en liturgie »

16 oct

19h

Dim 17 oct

journée

Démarche Synodale Diocésaine

20h-22h

Parcours « Venez & Voyez » à NDS

12 & 19 oct,
9 novembre
Mer 27 oct

Soirée des jeunes adultes (Dandara)

14h15 - 17h MCR -NDS

Jeu 28 oct

9h-16h

Marche et Prière

Sam 9 et 23 oct

10h30

2° et 3° séance caté

Infos Par téléphone au 04 76 42 09 58
paroisse Par mail à info@saintthomas38.org
St Thomas Site Internet : http://www.saintthomas38.org
Le Messager : messager@saintthomas38.org

