PERE LOÏC LAGADEC
VICAIRE GÉNÉRAL

Aux prêtres, LEME et membres des équipes paroissiales de l’agglomération

Grenoble, le 03 juin 2021

N/Réf : P.L.L/2021/n°73

Note pastorale
sur l’évolution des paroisses de Grenoble au 1er septembre 2021
Pour permettre une meilleure collaboration des paroisses et des responsables pastoraux,
Pour permettre une meilleure répartition des forces pastorales sur la ville de Grenoble,
Mgr Guy de Kerimel a pris un certain nombre de décisions :
 Une nouvelle paroisse Saint-Pierre Saint-Paul est érigée, avec pour centre paroissial l’église SaintPierre du Rondeau et pour chapelle Saint-Paul de Beauvert. Le curé nommé est le père Emmanuel
Albuquerque.
 La paroisse de la Sainte-Famille est supprimée. Les fidèles sont invités à rejoindre les paroisses
Notre-Dame de l’Espérance, Sainte-Trinité et Saint-Pierre Saint-Paul.
L’évêque s’est engagé à ce que les biens canoniques de la paroisse de la Sainte Famille soient
affectés à l’entretien des lieux de cultes et maisons paroissiales des paroisses de l’agglomération de
Grenoble.
 Les fidèles et les pasteurs des Paroisses Notre-Dame de l’Espérance, Sainte-Trinité et Saint-Pierre
Saint-Paul sont invités à organiser l’accueil et l’intégration des fidèles de la paroisse de la SainteFamille.
 En pièce jointe, le tracé des nouvelles délimitations des paroisses grenobloises.
 Les registres paroissiaux de la paroisse de la Sainte-Famille sont transférées à la paroisse NotreDame de l’Espérance. Les fidèles qui auront besoin de d‘extraits de baptêmes contacteront le
notaire paroissial rue de Sault.
 La messe continuera d’être célébrée à l’église Saint-Paul en attendant la fin de la rénovation de la
chapelle de Beauvert.
 La messe et la rencontre du père Emmanuel Albuquerque se déroulera le mercredi 29 juin à 18h30
à Saint Pierre du Rondeau (108 cours de la Libération – Grenoble ; emmanuel.albuquerque@gmail.com).
En outre, Mgr Guy de Kerimel, toujours pour favoriser une meilleure collaboration pastorale et une
meilleure communion modifie les territoires des doyennés de l’agglomération :
-

Doyenné de Grenoble : paroisses Notre-Dame de l’Espérance, Sainte-Trinité et Saint-Pierre-SaintPaul, Saint-Jean XXIII, ainsi que Saint-Joseph et la cathédrale Notre-Dame ;
Doyenné Sud-Grenoble : paroisses Saint-Thomas, Saint-Jean de la Croix, Bienheureux Charles de
Foucauld, Saint-Paul de la Romanche et Saint-Bernard en Oisans ;
Doyenné Ouest-Grenoble : paroisses Saint-Michel du Drac, la Croix de Valchevrière et Saint-Martin
du Néron.
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A propos des travaux entrepris sur la nouvelle paroisse :
Les locaux sont pour l'instant en mauvais état.
4 phases des travaux sont prévues :
1. Mises aux normes urgentes (car l'église risquait de fermer) + Espace paroissial provisoire et salles
d’accueil à gauche de la grande entrée de Saint-Pierre: dès l’été 2021.
2. Rénovation du presbytère : automne 2021.
3. Création de la maison paroissiale Saint-Pierre Saint-Paul en dessous de l’église et rénovation des
(grandes) salles paroissiales : 2021-2022.
4. Parallèlement à cela, la chapelle de Beauvert sera rénovée, dès la finalisation de la vente d'un terrain
attenant (promesse signée).
Financement de ces travaux et des travaux à venir sur les églises propriété de l’association Diocésaine
dans l’agglomération (donc hors Notre-Dame de l’Espérance et Saint-Michel du drac)
– Assurance perçue pour l’église Saint Jacques ;
– Vente d'une partie du terrain arrière de Saint-Pierre du Rondeau ;
– Vente du tènement de la rue de Chamrousse issus de la paroisse de la Sainte-Famille ;
– Vente de l’église St Paul ;
– Autres arbitrage éventuels ;
– Souscription diocésaine ;
– Souscriptions paroissiales.
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