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QUETE DE LA TOUSSAINT
Comme chaque année, la quête faite à l’occasion des
célébrations de la Toussaint est destinée aux chauffages
des locaux paroissiaux et de certaines églises.
C’est un gros budget pour nos Paroisses.
Nous comptons sur vous.
Les Prêtres et les Economes vous remercient d’avance.

Maison d’accueil Hors du Temps
24, rue de la Fusilière - 38160 St Marcellin
Nouveaux numéros de téléphone : 07 48 10 19 94 et 04 57 33 17 93
L’Hors du Temps est à nouveau en mesure d’accueillir, pour un temps, des personnes qui
ont besoin de souffler et de vivre un séjour réparateur dans un lieu stable, paisible et
ressourçant. L’équipe est en place avec le couple bénévole résidant sur place, deux salariées à mi-temps et plusieurs bénévoles. N’hésitez pas à nous appeler pour de plus amples
renseignements.
Chantal BAYON (Présidente de l’Association) - Christine et J-Luc GRAVEN (Responsables de maison)

PERMANENCES MAISONS PAROISSIALES
(du Mardi 2 au Samedi 13 Novembre 2021)


2, pl. du 11 Novembre - 38470 Vinay - 04 76 36 70 44 - paroissestjoseph38@free.fr
Père Mariusz
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/stjoseph2rives.html
 6, bd Riondel - 38160 St Marcellin - 04 76 38 12 84 - secr.paroisse.st.luc@free.fr
Père David (06 88 29 05 48) / Père Emmanuel (07 53 01 81 61)
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/stlucsudgresivaudan.html
https://facebook.com/psldsg/
ST-MARCELLIN (Maison Paroissiale - 6, boulevard Riondel)
Laïcs : Mardi, Merc, Jeudi (sauf 11 Nov.), 9h-12h ; Vend, 9h-12h et 17h-19h ; Sam, 9h-12h
P. David : Mercredi 3 et Vendredi 5 Novembre, pas de permanence
Mercredi 10 Novembre, de 9h à 12h ; Vendredi 12 Novembre, de 9h à 12h
P. Emmanuel : Jeudi 4 Novembre, de 9h à 12h ; Jeudi 11 Novembre, pas de permanence
VINAY (Maison Paroissiale - 2, place du 11 Novembre)
Laïcs : Mercredi et Vendredi : 9h00 à 11h00
P. Mariusz : Mardi 2 Novembre, de 9h30 à 11h15 - Samedi 6 Novembre, de 9h30 à 11h
Mardi 9 Novembre, de 9h30 à 11h15 - Samedi 13 Novembre, de 9h30 à 11h
Pour joindre le Père Mariusz, ou pour des Confessions à d’autres moments que
lors des permanences : vous pouvez téléphoner à la Maison Paroissiale de Vinay.
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Doyenné Sud-Grésivaudan
Paroisses St-Luc du Sud-Grésivaudan et St-Joseph des Deux-Rives

31ème Dimanche du Temps Ordinaire

31 Octobre 2021 (Année B)

La Confirmation
Avec le Baptême et l’Eucharistie, le sacrement de la Confirmation constitue
l’ensemble des "sacrements de l’initiation chrétienne". Ils conduisent à leur pleine
stature les fidèles appelés à exercer leur mission dans l’Eglise et dans le monde :
annoncer Jésus Christ, célébrer la gloire de Dieu et servir l’homme et le monde.
"Par le sacrement de Confirmation, le lien des baptisés avec l’Eglise est rendu plus
parfait, ils sont marqués du sceau de l’Esprit-Saint, enrichis d’une force spéciale de
l’Esprit-Saint" (Lumen Gentium 11), force qui fut jadis accordée aux Apôtres au jour de
la Pentecôte pour répandre la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, par la parole et en
action.
"Celui qui nous affermit avec vous dans le Christ et qui nous a donné l’onction, c’est
Dieu. Lui qui nous a marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de
l’Esprit". (2 Corinthiens 1, 21-22)
C’est avec une huile parfumée, le Saint Chrême, que l’évêque marque le front de
chaque confirmand. Comme cette huile répand une bonne odeur, chacun est appelé,
par l’élan et la joie de sa vie, à répandre la bonne odeur du Christ, à être un témoin
authentique du Ressuscité, afin que le Corps du Christ s’édifie dans la foi au Dieu,
Père, Fils et Esprit, et l’amour des hommes et du monde. Comme le Baptême dont
elle est l’achèvement, la Confirmation est donnée une seule fois.
La préparation à la Confirmation doit viser à conduire le chrétien vers une union
plus intime au Christ, vers une familiarité plus vive avec l’Esprit-Saint, son action,
ses dons et ses appels, afin de pouvoir mieux assumer les responsabilités de la vie
chrétienne.
Eglise Catholique en France, édité par la Conférence des Evêques de France

Signes du sacrement :
L’imposition des mains
L’onction avec le Saint-Chrême
Le geste de paix.
Paroles du sacrement :
« Sois marqué de l’Esprit-Saint,
le don de Dieu »
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Références des textes

1ère Lecture : Livre du Deutéronome (6, 2-6)
Psaume 17
2è Lecture : Lettre aux Hébreux (7, 23-28)
Evangile : St Marc (12, 28b-34)

PERMANENCES DES CONFESSIONS
Dimanche 31 Octobre
(à l’approche de la Toussaint)
15h00 à 17h00

Eglise Vinay (Père Mariusz)

Samedi 6 Novembre
9h30 à 11h00
10h00 à 11h00

Maison Paroissiale Vinay (Père Mariusz)
Eglise St-Marcellin (Père Emmanuel)

Baptêmes
Ce Samedi 30 Octobre : 11h00 St Marcellin : Anna MANNONI, Milo PENIN
Ce Dimanche 31 Octobre : 11h30 St-Marcellin : Léonie LAURENT

Ramassage de noix pour la Mondée Solidaire
Comme nous l’avons fait l’année dernière, nous renouvelons l’opération de Mondée Solidaire. Cette année, ce sera
au profit de "Foi et Lumière".
Nous invitons les personnes qui le souhaitent
à participer au ramassage de noix :
Samedi 6 Novembre, à Izeron.
Rendez-vous à 13h00 à la Maison Paroissiale
de St-Marcellin pour un co-voiturage.
Si vous avez des outils de ramassage ("rouleau ramasse
noix", etc.), merci de les apporter ou de les prêter.

Il y aura une Mondée (triage des noix) : Dimanche 28 Novembre, lors de la Fête de la Paroisse.
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Comment vivre la Toussaint en famille ?
Quelques idées pour fêter et vivre la Toussaint en famille :
- Se souhaiter bonne fête ce jour-là et partager l’histoire des saints patrons des uns et
des autres.
- Les parents peuvent expliquer aux enfants le choix de leur prénom ou de leur 2ème,
voire 3ème prénom. Consulter le site Nominis pour connaître l’histoire de son saint
patron ou savoir à quel saint patron se rattache son prénom.
- C’est peut-être aussi l’occasion de parler des défunts de la famille avec les prénoms,
même s’il ne faut pas confondre la Toussaint avec le 2 novembre où l’on commémore
les défunts des familles.
- Mais certains iront sans doute au cimetière en famille le jour de la Toussaint.
- Et c’est aussi une manière de dire l’Espérance des chrétiens, la foi en la Résurrection.

Comment devient-on un Bienheureux ou un Saint ?
Trois voix sont requises pour une béatification :
. Celle du peuple chrétien par la réputation de sainteté.
. Celle de l’Eglise par la déclaration de l’héroïcité des vertus ou du martyre du
Serviteur ou de la Servante de Dieu, qui est alors appelé Vénérable.
. La voix de Dieu par un miracle survenu en lien avec la prière par l’intercession
du Serviteur de Dieu.
La béatification d’un martyr ne requiert pas de miracle car le martyre témoigne déjà
d’une aide spéciale reçue de Dieu.

Qu’est-ce que la sainteté ?
Le texte des Béatitudes, qui est l’Évangile lu au cours de la messe de la Toussaint,
nous dit à sa manière, que la sainteté est accueil de la Parole de Dieu, fidélité et confiance en Lui, bonté, justice, amour, pardon et paix.
"Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s’assit, et ses
disciples s’approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire."

Que commémore-t-on le jour de prière des défunts ?
Le 2 novembre, après avoir célébré tous les saints, les catholiques prient pour leurs
défunts.
Dans la lumière de la Toussaint, cette journée est pour les chrétiens l’occasion d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du Christ.
C’est bien pour signifier cela, qu’à l’occasion de ces célébrations, un grand nombre de
personnes se rendent dans les cimetières pour honorer leurs proches disparus et fleurir
leur tombe.
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"FOI ET LUMIERE" : une espérance pour les personnes
handicapées, leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs amis...
La communauté "Chemins de Joie" (Foi et Lumière)
est une communauté de rencontre, de partage, de fête, de célébration
et de prière, d’enracinement dans la foi et d’intégration en Eglise.
Le groupe participera à la Messe du Dimanche 7 Novembre, à 10h30, à St-Antoine.
La rencontre se poursuivra toute la journée dans la joie.
Si vous avez envie d’en savoir plus, contacter M-F Baldazza :
06 76 48 01 65 - marie-francoise.baldazza@wanadoo.fr

"Espérance et Vie" : Groupe de Parole et d’entraide
(Mouvement chrétien, veufs et veuves, pour les 1ers temps du veuvage)
Nous invitons les veufs et veuves, qui souhaitent retrouver l’Espérance, à venir partager un moment de réflexion avec nous : Jeudi 4 Novembre, à 9h30, à St-Etienne-deSt-Geoirs. Repas tiré des sacs.
Contact : Henriette Girond (04 76 36 72 95)
Assemblée Générale de l’AEP (Association d’Education Populaire)
Mardi 16 Novembre, à 20h, ancienne Cure de Chatte (234, place du Souvenir Français).
Ordre du jour : Bilans moral et financier ; et projets pour 2022.
Chœur Paroissial St-Luc
Répétition Mardi 2 Novembre, de 20h00 à 22h00, à Chatte (Salle de la Mairie).

La « sainteté des gens ordinaires »
Il y a des gens que Dieu prend et met à part.
Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne "retire pas du monde".
Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont des
célibataires ordinaires.
Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires.
Des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires.
Ce sont les gens de la vie ordinaire.
Les gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue.
Ils aiment leur porte qui s'ouvre sur la rue, comme leurs frères invisibles au monde
aiment la porte qui s'est refermée sur eux.
Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde
où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté.
Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous
manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné.
Madeleine Delbrêl, "La sainteté des gens ordinaires"
Tome VII des Œuvres Complètes 2009 - Nouvelle Cité - Nous autres gens des rues, p 24
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MESSES EN SEMAINE
Lundi 1er Novembre

Voir Messes page 5

(Toussaint)

Mardi 2 Novembre
(Défunts)

Mercredi 3 Novembre

Jeudi 4 Novembre
(St Charles Borromée, mémoire)

Vendredi 5 Novembre

Samedi 6 Novembre

- 8h00 Vinay (Eglise).
- 17h30 (Défunts) Vinay (Eglise).
- 18h30 (Défunts) St-Marcellin (Eglise).
- 11h15 Vinay (Montvinay).
- 11h15 St-Marcellin (Chapelle de Bellevue).
- 18h00 Vinay (Chapelle de l’EHPAD).
- 18h00 Chatte (Prieuré), suivie de l’Adoration.
- Pas de Messe à St-Marcellin (Chapelle de Bellevue).
- 18h00 Vinay (Chapelle de l’EHPAD).
- 11h15 St-Marcellin (Chapelle de Bellevue).
- 8h00 Vinay (Eglise).
- 10h00 Dionay (St-Jean-le-Fromental).
- 11h15 St-Marcellin (Chapelle de Bellevue).
Messe à l’intention des victimes d’abus
dans l’Eglise et dans la société.

GROUPES DE PRIERE


Dimanche 31 Octobre
- Chapelet : A 18h00, à Vinay (Eglise).



Mercredi 3 Novembre
- Partage d’Evangile : A 19h00, à Chevrières (Cure). [M. Perrin 04 76 64 16 59].



Vendredi 5 Novembre
- Prière "Guérir à l’écoute de l’Esprit Saint" : De 10h00 à 11h00, à St-Marcellin (Eglise).



Dimanche 7 Novembre
- Chapelet : A 17h00, à Vinay (Eglise)



Lundi 8 Novembre
- Fraternité du Rosaire : A 14h30, chez Y. Bodin (M-C. Laubépin 06 79 37 03 31).
- "Prière des Mères" : A 15h00, à St-Hilaire-du-Rosier, chez D. Boffard (06 80 01 37 19).
- Temps de Prière : A 18h00, à L’Albenc (Eglise).
- Prière "Guérir à l’écoute de l’Esprit Saint" : 19h-20h, St-Marcellin (Maison Paroissiale).
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Paroisse St-Luc du Sud-Grésivaudan

A vos agendas !

Rentrons dans l’Avent
avec toute la Paroisse

Dimanche 28 Novembre
A partir de 9h00, au Forum à St-Marcellin
Animations, Messe, repas partagé, mondée….

Préparation de cette journée
Vendredi 5 Novembre,
à 20h00, à la Maison Paroissiale à St-Marcellin (1er étage)
A l’ordre du jour :
- Préparation de la célébration eucharistique du 28 Novembre.
- Organisation pratique de la journée :
. Repérer les besoins en espace pour chacun.
. Mise en place de la salle, logistique, fléchage, etc.
. Le temps du repas partagé…
Votre présence sera précieuse pour cette rencontre.
Dans la joie de cette belle journée à venir.
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L’Eglise est présente,
grâce à votre soutien !

Chère Madame, cher Monsieur,
Je tenais avant tout à vous remercier pour le soutien qu’une grande partie
d’entre vous avez adressé à notre diocèse de Grenoble-Vienne. Grâce à
vous, et à tous nos donateurs, notre Eglise en Isère a pu disposer de moyens
matériels pour vivre et apporter une espérance nouvelle à notre monde qui
en a tant besoin !
Comme vous le savez, notre diocèse ne reçoit aucune aide financière, ni de
l’Etat, ni du Vatican. Il nous revient donc, avec l’appui de tous les baptisés,
de prendre en charge les dépenses liées au traitement des Prêtres et aux
salaires des laïcs qui œuvrent au quotidien pour notre Eglise. Autrement dit,
si annoncer le Christ n’a pas de prix, les moyens pour le faire, eux, ont un
coût !
Alors que la fin de l’année approche, il nous reste à ce jour encore près
de 57 % de notre objectif annuel à collecter (soit près de 2 340 000,00 €)
pour atteindre notre équilibre financier, toujours fragilisé par les
conséquences de la crise sanitaire.
Cette situation n’est cependant pas irrémédiable si de nombreuses contributions financières nous parviennent d’ici Noël. C’est pourquoi, en toute
simplicité, je voudrais vous inviter, si vous le pouvez, à adresser dès à
présent un don au "Denier de l’Eglise", à notre Diocèse, pour cette
année 2021.
Je vous renouvelle nos remerciements les plus chaleureux, au nom de tous
ceux, Prêtres et laïcs, qui s’engagent dans notre diocèse, et vous exprime
notre profonde gratitude pour votre soutien à venir.
Jean-Michel MITHIEUX, Econome diocésain
PS : Pour rappel, si vous êtes imposable, vous pourrez bénéficier d’une
réduction de votre impôt sur le revenu, égale à 66 % du montant de votre don.
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Paroisse
St-Joseph
des Deux-Rives

Au cimetière

Lundi 1er Novembre
Bénédiction des Tombes (par un Prêtre) :
 14h30 VINAY
 16h00 COGNIN-LES GORGES

Dimanche 31 Octobre
Bénédiction des Tombes (par un Prêtre) :

Paroisse
St-Luc
du Sud-Grésivaudan

 16h00
 17h30

BESSINS
ST-APPOLINARD

Lundi 1er Novembre
Bénédiction des Tombes (par un Prêtre) :
 12h00
 16h00

ST-MARCELLIN (après la Messe de 10h30)
CHATTE
Temps de Prière (par des laïcs) :

 11h00
 14h30
 15h00
 15h00
 15h00
 15h30

MURINAIS
ST-ANDRE-EN-ROYANS
CHEVRIERES (et non 14h30)
LA SONE
ST-VERAND
ST-BONNET-DE-CHAVAGNE

Dans certains cimetières, les défunts de l’année écoulée seront cités.
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MESSES

Au cours de certaines Messes, nous prierons spécialement
pour les défunts des 12 derniers mois et pour leurs familles.

Dimanche 31 Octobre
18h30 ST-APPOLINARD

Défunts

Toussaint

(Défunts de l’année : de Bessins, Chatte, La Sône et St-Appolinard)

Lundi 1er Novembre
10h30

VINAY

9h00

CHEVRIERES (Défunts de l’année : de Chevrières et Murinais)

9h00

ST-HILAIRE (Défunts de l’année : du Relais de la Plaine)

10h30

ST-ANTOINE (Messe avec Mgr de Kerimel)
(et le Pèlerinage des Routiers Scouts d’Europe)

10h30

ST-JUST-DE-CLAIX

10h30

ST-MARCELLIN (puis à 12h : Bénédiction des Tombes au Cimetière)

Mardi 2 Novembre
17h30

VINAY (Défunts de l’année : de toute la Paroisse St-Joseph)

18h30

ST-MARCELLIN (Défunts de l’année : du Relais de la Cumane)

32è Dimanche Ord.

Samedi 6 Novembre
17h30

VINAY

18h30

LA SONE

Dimanche 7 Novembre
10h30 NOTRE-DAME DE L’OSIER
9h00 ST-LATTIER
10h30 PONT-EN-ROYANS
10h30 ST ANTOINE (Défunts de l’année : du Relais des Coteaux)
(Avec Foi et Lumière)

10h30 ST-MARCELLIN

