St-Augustin : 1 rue Dupleix Grenoble

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

Ste-Brigitte : Venon

St-Marcel : place de l’Eglise
Gières

Révélations extraordinaires
sur le dénommé Jésus
Nous célébrons ces jours-ci l’évènement de la
mort et de la Résurrection de Celui que nous
reconnaissons dans son humanité comme
notre Dieu. Ne nous habituons jamais à cela car
c’est l’actualité de cette action divine du passé
que nous vivons aujourd’hui. C’est unique et
extraordinaire !
Pourquoi ? Parce que la mort et le Résurrection
de Jésus de Nazareth a changé le cours de l’histoire humaine. Le mal, la haine, la violence, la
mort autour de nous mais aussi en nous n’ont
plus le dernier mot. Encore plus extraordinaire,
l’Amour, la Vérité et la Miséricorde, triomphent
humblement mais sûrement en Jésus et en
ceux qui croient en Lui ! Oui, ici et maintenant !
Il nous faut absolument le dire au monde !
Nous vous révélons donc sans exclusivité que
notre vie de disciple du Christ, nourrie par les
sacrements, donne gratuitement les fruits de
cet évènement central de l’histoire, c’est à dire
la paix au plus profond de nous. Nous devenons ainsi capables d’accueillir sa grâce transformante et de la partager dans la joie retrouvée de la Résurrection.
Ainsi, face au mal des abus dans l’Eglise et dans
le monde, face au mal de la maladie, face à
tout mal, au cœur de notre temps, au cœur de
nos cœurs, Jésus nous fortifie dans l’espérance
et nous envoie. Il nous demande de nous tourner résolument vers la Pâque de nos vies qui
s’approche toujours plus.

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

Soutien à l’UKRAINE

Découvrez la Lettre aux fidèles du
diocèse de Grenoble-Vienne écrite
par Loïc Lagadec, Administrateur
diocésain et Miki de Dompsure ,
Responsable du service diocésain
Diaconie & soin.

Ils nous invitent à donner, accueillir, s’informer et prier...
Lire la lettre https://
doc.saintthomas38.org/NC/
index.php/s/iYJ47q54s2jBtDs

DERNIERE CONFERENCE
VENDREDIS DE CAREME
Suivie du bol de riz
8 avril à NDS : les petits prophètes. Importance des prophètes
chez les Juifs et chez les Chrétiens.
Vous pouvez télécharger le document qui présente l’agenda complet Carême 2022 pour St-Thomas
sur le site de la paroisse :
http://www.saintthomas38.org

Nous avons rejoint la paroisse Saint-Thomas il y a environ 3
ans et demi, au moment où le père Benoît était installé avec
la charge de curé de la paroisse.
Nous nous sommes tout de suite sentis bien à l’aise avec
l’atmosphère de simplicité et de joie fraternelle qui sont tangibles pendant les messes dominicales. C’est cette atmosphère qui peu à peu nous conduit naturellement à nouer des
liens. Nous ne pouvons répondre à toutes les invitations paroissiales, qui sont nombreuses et dynamiques, mais Bernard
a rejoint par exemple le petit groupe d’hommes de « La Cordée Saint-Joseph » et Floriane, le petit groupe de la chorale
qui anime avec joie et entrain nos célébrations.

En plus de cet accueil fraternel qui unit progressivement les
uns et les autres, nous avons la grande chance de bénéficier
de propositions concrètes pour aller plus loin dans notre relation avec Jésus. Nous aimons participer autant que nous le
pouvons aux messes quotidiennes et au temps d’adoration.
Le sacrement de réconciliation est aussi proposé en « open
service » ! Nous sommes conscients de la grâce que nous
avons de grandir ainsi dans une plus grande intimité avec
Jésus.
Ce cheminement dans notre paroisse répond profondément
à notre désir de vivre notre vie de baptisés dans un tissu humain et spirituel vivifiant.
Bernard et Floriane L.

6 et 13 mars - Eglise verte et CCFD
Une réflexion sur notre Attention à l’Alimentation a été proposée en ce début de Carême,
en lien avec l’écologie intégrale
et notre projet paroissial. Le
CCFD et l’Eglise Verte de notre
Paroisse ont ainsi participé à
l’animation liturgique du dimanche 6 mars (collecte de Carême CCFD) : notamment les
offrandes de la célébration venant de 4 horizons différents et
montrant l’universalité de la Création : le riz de Madagascar,
les bananes plantain d’Afrique, le pain du Portugal et le vin
d’Italie.
Dimanche St-Thomas du 13 mars autour de 2 textes à médi-

ter, extraits de « Laudato Si » du pape François, durant la
Mélifrat du matin et une animation durant les Tables Ouvertes, sur la répartition des populations et des richesses
entre les 5 continents que sont l’Europe, l’Amérique du Nord,
l’Amérique du Sud, l’Afrique et l’Asie (utilisation de pommes
en support). Une Table ronde sur l’alimentation intégrale pour
clore l’après-midi sur ce thème. Les échanges furent très
riches, notamment lors de la table ronde qui réunissait des
représentants d’une AMAP (la Plaine), d’une épicerie solidaire
(Episol) et une coopérative alimentaire de produits bios
(Biocoop). Les participants ont trouvé utile de partager sur
une future page web de la paroisse des liens regroupant
quelques repères sur les labels bios et des acteurs de l’alimentation circulaire autour de Grenoble.
Françoise (CCFD) et Jean-Michel (Eglise verte)

CONFERENCES DE CAREME
Tous les vendredis, nous nous sommes rencontrés à l’occasion des conférences de Carême sur le thème : "Prophètes de la
fraternité, une fraternité de prophètes". Danièle Favre-Marinet nous a transportés dans le temps et fait découvrir les
différents prophètes à travers les siècles. Passionnant ! Ces conférences ont été suivies d'un temps de prière puis d'un bol
de riz en faveur de VSSA (Veille Solidarité - Sud Agglo). Pendant ce temps de Carême, la liturgie reprend les lectures des prophètes. A travers eux,
nous réalisons la puissance de Dieu dans notre
vie. Cela met en lumière
notre mission :
« Transmettre la Parole
du Christ et en vivre ». Le
prophète ou prophétesse,
répond à l'appel de Dieu,
proclame la Parole, discerne les évènements et
éclaire le peuple. Il appelle à la conversion et à la lumière des évènements, prédit l'avenir. Il avertit le peuple des conséquences de ses actes et les
encourage à rester fidèle à Dieu. Il est critique, dénonce l'injustice, va toujours à contre-courant : sa vie est risquée. Etre
prophète, c'est parler au nom de Dieu pour faire connaître ses volontés. « Le plus important pour le peuple est de se tourner vers Dieu malgré ses péchés ». Le bol de riz fut un temps de partage et de fraternité. Cela a permis de nouvelles rencontres !!! Bravo et merci à Danièle. A noter la dernière conférence le 8 avril.
Martine B.

ENTREE EN EGLISE - 27 février

APPEL DECISIF - 6 mars
Le 6 mars 2022, premier dimanche de Carême, en l’église
Saint-Jean-Baptiste de Bourgoin-Jallieu, a eu lieu l’Appel Décisif de deux catéchumènes : Charlène et Sacha, accompagnées
de leurs parrains et marraines, ainsi que de Dominique et
Elisabeth qui les guident sur le chemin du Baptême et de la
Communion. Cette cérémonie est une étape cruciale dans leur
parcours. Elle permet d’inscrire leur nom dans le registre des
futurs baptisés. Elles sont désormais admises à recevoir les
sacrements de l’initiation chrétienne.

Cécile A., Sophie D.S., Audrey G.
Nouvelles catéchumènes

SCRUTINS - 19 mars - Les scrutins sont une démarche de purification et d’illumination, pratiquée sur
3 dimanches pendant le Carême, pour les futurs baptisés, afin de progresser dans la vie chrétienne et de
mieux lutter contre le mal.

Sacha P.
Charlène S.V.

« J’étais très émue d’être appelée par mon nom, me sentant unique face au Seigneur mais à la fois, en communion
avec l’ensemble des catéchumènes au sein d’une grande
assemblée. J’ai ressenti ce lien irremplaçable, exceptionnel
et fort qui me lie à mon parrain. J’ai ouvert davantage mon
cœur à la présence de Dieu pour apprendre à partager, à
aimer et à être aimée. Grace à cette force reçue, il nous est
donné à tous de poursuivre notre chemin et commencer
notre montée vers Pâques, jusqu’à la célébration de notre
baptême. » Sacha Gabrielle P.
« Le baptême pour moi est important pour être pleinement
enfant de Dieu. Cela m’aide chaque jour à évoluer encore
plus dans la foi et à me rapprocher de Lui. Ce qui m’a aidée
à croire et à avancer chaque jour vers le baptême, ce n’est
pas seulement les lectures de la Bible ou les chrétiens qui
sont près de moi, mais tout simplement lorsque j’étais au
plus mal, la présence de Dieu, et de savoir qu’il écoutait
mes prières. » Charlène S.V.

Amélia H.

Dimanche de Saint-Thomas - 13 mars

Bénédiction des enfants

Messe des familles

3ème étape de baptême des enfants qui seront baptisés à Pâques

Messe pour St-Joseph
19 mars

15 mars - Démarche synodale
Deuxième rencontre pour avancer sur la démarche synodale.
Des échanges toujours très riches car basés sur l’expérience et les besoins de chacun pour
faire chemin ensemble en Eglise, au sein de la paroisse Saint-Thomas. Voici les thèmes prioritaires issus de cet échange « libre ». Quels pas pour avancer ? Accueillir : que chacun se
sente accueilli tel qu’il est, comme le Père le fait, à la table du festin et y trouve sa place. Aider les personnes en marge de notre Eglise, celles qui vivent des situations particulières :
comment les rejoindre et les aider à entrer dans notre « famille » ? - Investir dans de beaux
locaux et créer un environnement accueillant - Participer : motiver pour que chacun devienne un vrai acteur de la vie de la paroisse - Participer d'une manière ou d'une autre à la
nomination des pasteurs (prêtres ou évêques) - Créer des temps pour l’amitié en particulier pour les familles - Susciter
l’envie de prendre des initiatives pour les adolescents - Faire des choix - Renforcer les parcours de formation - Prochaines
étapes : 24 avril 2022, réunion pré-synodale (temps fort de discernement diocésain) - 15 mai 2022, envoi de notre contribution diocésaine à la Conférence des Evêques de France.

2 et 3 avril - 24 heures pour Le Seigneur
Elles sont axées cette année,
dans notre paroisse, sur la
prière d’adoration qui est le
prolongement de la célébration eucharistique.
Notre Sauveur, lors de la
dernière cène, institua le
sacrifice de son Corps et de
son Sang pour confier à son
Église le mémorial de sa
mort et de sa résurrection,
sacrement de l’amour, signe
de l'unité, lien de la charité.
L’eucharistie est nourriture
pour notre Foi. Elle est rencontre avec le Christ réellement
présent dans la grandeur de son Amour, don de Lui-même qui
produit la vie. Dans l’eucharistie, l’âme est comblée de grâces.
La Messe nous purifie et nous fortifie, afin que nous ne vivions
plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu et que nous soyons
Unis entre nous dans le lien de la charité. Dans l’eucharistie, il

nous montre vraiment un amour qui va « jusqu'au bout » sans
connaître de mesure.
L'adoration eucharistique ne doit jamais être considérée
comme indépendante de la célébration de la messe. Il s'agit
d'adorer ce que réalise la célébration eucharistique. En adorant le Saint Sacrement, nous participons au don du Christ qui,
par son humanité, ne cesse de répandre la vie divine dans les
membres de son Corps. L'adoration eucharistique nous fait
découvrir la présence réelle du Christ à nos côtés. C’est Lui dire
"Tu" dans l'intimité, se laisser envahir par sa tendresse dans la
contemplation de Jésus présent dans son Corps. C’est Le rencontrer dans le cœur à cœur, nous laisser aimer et habiter par
Lui, se faire tout petit devant Lui en présence du Père. C'est
nous laisser toucher par l'amour infini de Jésus, avec nos frères
et sœurs que nous redécouvrons dans la charité. En ces temps
difficiles, que cette prière, source de paix, remplisse nos cœurs
et porte nos frères confrontés à la violence de la guerre.

en accueillant les orphelins, les mères célibataires, elle s’est mise à Grenoble à la
disposition du Rocher en effectuant les
maraudes, à la Basilique elle déjeunait
avec les sans abris et allait dans les rues
Ses funérailles ont été jusqu'à les interpeller et partager avec eux
célébrées le 8 mars en les gaufres qu'elle avait faites. Au retour
la Chapelle de la Mai- des rassemblements de jeunes à Paray le
son du Bon Pasteur. Dès notre rencontre
Monial, la joie illuminait son visage. Elle a
un lien réciproque d'amitié et d'affection
intégré notre équipe liturgique et particinous a unis. Elle nous faisait part de son
pait activement à la vie de la Paroisse lors
plaisir d'avoir décoré la maison, et de voir des journées Saint-Thomas. Elle aimait
éclore les fleurs qu'elle avait plantées.
tant chanter qu’elle participait à plusieurs
Nous avons partagé sa peine lorsqu'elle
chorales; en ce 8 mars si symbolique de la
accompagnait ses sœurs pour leur retour journée internationale des femmes, Sœur
au Père. Au Bon pasteur son implication
Marie Dominique est partie, accompagnée
dans sa Communauté, le partage spirituel de nos prières et de nos chants, rejoindre
et humain, les rencontres pour partager la les bras du Seigneur (son amoureux
foi et l'accompagnement des futurs bapti- comme il lui plaisait à le dire). A nous tous
sés sur leur chemin du baptême ne lui
qui l'avons connue ou croisée sur notre
suffisaient pourtant pas pour remplir sa
Chemin de Vie, gardons-la dans notre
mission. C’est ainsi qu'après Angers, Paray cœur : que sa grâce nous accompagne.
le Monial, Lyon et autres lieux où sa vie
Marie-Françoise P.
était vouée à soulager la misère humaine

Sœur Marie Dominique a rejoint le
Père le 2 mars 2022
à l'âge de 92 ans.

Blandine N. et Claudine E.

Départ de Sœur Elise, Responsable de la communauté du Bon
Pasteur
Sœur Elise Rasch,
supérieure de
l’EHPAD du Bon Pasteur termine son
mandat après avoir
passé sept années auprès des religieuses et des résidents. Elle part
pour quelques temps se reposer à
Lyon avant d’être appelée à une nouvelle mission.
Nous la remercions pour sa grande
disponibilité, sa compétence et son
écoute qu’elle a su donner auprès
des résidents, des familles, du personnel et des bénévoles.
Nous souhaitons bon accueil à Sœur
Annie Golas qui prendra sa succession fin mars 2022.
Danielle B.

Appel à propos des abus dans
l’Eglise
et sur la paroisse.
Ces derniers jours nous avons prié plus que d’habitude pour
les victimes des maux actuels de l’Eglise et de notre temps.
Je crois que ces événements doivent nous servir d’enseignement, pour nous empêcher d’être tentés par ce qui est mal et
donc nous en protéger. Concrètement, en écoutant les victimes des abus dans l’Eglise, nous percevons la nécessité de
regarder, chacun en vérité, nos fautes et nos péchés pour
mettre un arrêt à leur tolérance.
Il est fort probable au vu des statistiques que des abus
sexuels se soient produits dans le passé sur la paroisse. On
s’attend à ce que cela soit le cas, peut-être même encore
aujourd’hui… En tout cas il nous faut rester à l’écoute de cela
sur notre paroisse.
Je crois qu’il faut le faire sortir pour purifier nos mémoires et
permettre à d’autres de parler et de trouver un chemin de
libération. Sinon cela va rester au fond de la conscience collective de manière pénible. De plus ce genre d’affaire finira
toujours par ressortir tôt ou tard. Si nous sommes proactifs,
cela sera moins violent et on subira moins la déflagration.
Nous ferons face. J’ai conscience que cela est lourd pour tous
et que certains voudraient qu’on passe à autre chose. Ce sera
possible seulement si ce travail va jusqu’au bout. Si nous faisons ce travail de vérité et d’accompagnement, nous n’aurons plus à « traîner » ces histoires car elles auront été assumées et accompagnées.
C’est pourquoi j’appelle ceux et celles qui auraient subi ce
genre de violence ou qui en auraient été témoin à en parler.
Je sais que cela demande du courage, de la générosité et que
ce n’est pas encore possible pour tous. Si vous le pouvez,
faites-le, et ce pour plusieurs raisons :


Pour que cela ne se reproduise pas



Pour trouver des chemins pour aller mieux



Pour protéger les autres en danger aujourd’hui



Pour développer une culture de la bientraitance et
de la prévention



Pour réparer dans la mesure du possible.

Ce sera dans le respect de l’anonymat des victimes si elles le
souhaitent. Ce sera également sans jugement des personnes
qui témoigneront. Nous vous en serons très reconnaissants.

Beaucoup de moyens ont été mis en place. J’attire votre
attention sur le fait que l’Eglise en France a créé une Instance
Nationale Indépendante de Reconnaissance et de Réparation
(INIRR) pour un accompagnement personnalisé. Un fonds
d’indemnisation des victimes (SELAM) a également été créé.
Chacun peut participer à cette œuvre de soutien concret, non
pour payer à la place des coupables mais simplement par
charité envers les victimes.
Nous exprimons enfin notre profonde solidarité avec toutes
les victimes et nous demandons pardon pour toutes les responsabilités qui n’ont pas été exercées pour les protéger.
Expérimenter la miséricorde de Dieu et manifester la vérité
sont les moyens pour permettre à la paix de revenir.
Le chemin du Carême et de Pâques est finalement l’itinéraire
de conversion authentique à prendre maintenant, sans hésitation, pour nous donner la possibilité de retrouver en Eglise
et en paroisse une relation ajustée avec Dieu, avec les autres,
avec la Création et avec nous-mêmes.
Père Benoît de Menou
Curé-doyen de la paroisse

Pour s’informer





eglise.catholique.fr
luttercontrelapedophilie.catholique.fr
ciase.fr/rapport-final
ciivise.fr

Pour témoigner :







France Victimes : 01 41 83 42 17
Pour la CEF : paroledevictimes@cef.fr
Instance Nationale Indépendante de Reconnaissance et de Réparation (INIRR) : contact@inirr.fr
Pour la CORREF : ecoutevictimes@corref.fr
Commission de reconnaissance et de réparation (CRR) : victime@crr.contact

Pour approfondir la réflexion


Retrouver tous les outils pour la journée du 20
mars 2022 : eglise.catholique.fr/temoins-pourune-vie-nouvelle



Revoir le temps mémoriel et pénitentiel à
Lourdes, le 6 novembre 2021 :
eglise.catholique.fr/temps-memoriel-2021



Retrouver les interventions du sommet sur la
protection des mineurs dans l’Église catholique : eglise.catholique.fr/sommet-2019discour

APPEL DENIER

Parler d’argent dans l’Eglise, est toujours délicat.
Il nous a semblé important de vous sensibiliser ou re-sensibiliser à l’importance de donner au Denier que vous soyez pratiquant occasionnel
ou régulier. Car oui, vous êtes tous concernés pour participer à la rémunération des prêtres et des laïcs qui travaillent pour le diocèse. L’Eglise
ne vend rien, ne reçoit aucune subvention ni du Vatican ni de l’Etat,
donc la seule provenance de leurs salaires, c’est vous et personne
d’autre ! L’Eglise ne peut compter que sur votre don au Denier. Ce
n’est donc pas juste un geste de générosité mais un devoir.
Pour rappel plusieurs possibilités s’offrent à vous pour faire ce don :


Celui à privilégier est via le site internet du diocèse :
www.diocese-grenoble-vienne.fr et si vous le pouvez nous vous
invitons à mettre en place le prélèvement automatique. Il se
fait en quelques clics sur le site internet également.



Sinon en remplissant le bon de soutien qui est dans l’enveloppe
que vous trouverez au fond de l’église.

Nous insistons à nouveau cette année sur le fait :
- d’effectuer, dans la mesure du possible, votre don dès maintenant car
cela facilite la gestion de trésorerie du diocèse et encourage les projets
pastoraux de long terme.
- de privilégier le versement par prélèvement automatique. En effet les
dons mensuels suivent davantage le rythme de nos dépenses, puisque
(certainement comme vous !) prêtres et salariés sont rémunérés chaque
mois et non en fin d’année !
Un immense merci par avance pour votre engagement et votre générosité. Merci à tous pour votre écoute, votre mobilisation et votre participation !
Etienne TISON - Econome paroisse St Thomas

Remerciements de l’Ordre de Malte
« Au nom des lépreux des léproseries de l’Ordre de Malte nous vous remercions d’avoir accepté la quête pour les lépreux le 30
janvier dernier. Comme il faut 35 euros pour guérir un enfant et que Magali B. et Elisabeth G. ont récolté 120 €uros, 3 enfants
pourront être guéris. Recevez les remerciements de la part des lépreux pour ces 3 guérisons. »
Bernard et Nadège de Noue - Délégués Isère de l’Ordre de Malte
SOW Aïssatou âgée de 39 ans résidant à Tamagaly dans la préfecture de Mamou ancienne malade de la lèpre admis au centre Maladho Bah de l’Ordre de Malte France à Pita depuis 7 mois
environ. « Aujourd’hui, je me sens heureuse, avec plein d’espoir. Il y a un an, j’étais dans le désespoir total, abandonnée et stigmatisée. Je vivais avec un handicap et des plaies béantes au niveau
de mes pieds et de mes mains, avec des odeurs nauséabondes qui me dérangeaient moi-même.
C’est au cours d’une mission du centre de l’Ordre de Malte de Pita que j’ai été examinée. Comptetenu de mon état, ils m’ont transféré directement pour une hospitalisation. Au cours de mon séjour ici, j’ai bénéficié de soins adaptés et d’analyses médicales qui m’ont permis de déceler d’autres
pathologies comme le diabète qui me rongeait sans que je ne le sache. Mes plaies sont aujourd’hui
cicatrisées et mon diabète est suivi et équilibré. J’ai été accompagnée avec une grande considération. Je vous remercie pour votre aide et vos encouragements. De nombreux malades comme moi
partout dans le monde ont besoin de votre aide . »

Funérailles célébrées dans la paroisse

Ils ont reçu le sacrement du baptême
Loevan ANABA EDOA - 5 mars, NDS
Ylenzo LETIZIA - 20 mars, NDS
Mathéo LEO - 20 mars, NDS

Vont se marier
Charlène SAN VICENTE et Archange MODESTE
Le 30 avril 2022 à 16h30 à l’Eglise Notre-Dame de La Salette

- Luigi Patruno, le 1er mars à NDS
- Antonietta Schiavone, le 5 à NDS
- Axel Verhille, le 7 à St Marcel
- Incarnación Gomez y Cara, le 8 à St Martin
- Louis Zuroli, le 11 à NDS
- Vincenzo Fusaro, le 17 à St Martin
- Nicolo Iasparro, le 17 au cimetière du Grand Sablon
- Claude Poncet, le 24 à St Martin
- Antoine Velasquez, le 24 à St Martin
- Ampara Galera, 95 ans, le 26 au cimetière St Roch
- Marie-Louise Cardona, le 29 à St Martin
- Jaime Fernandez-Sanchez, le 30 à St Martin

Ensuite nous regardons ensemble comment préparer une bénédiction qui va rendre grâce pour toute une vie, souvent
longue, qui s’achève.
Alors notre Espérance en la Résurrection et la Vie Eternelle
Bonjour à vous, baptisés...
En tant que tels, nous sommes ap- rend la lumière à ces familles endeuillées.
pelés à nous engager en Eglise au- C’est une belle mission qui magnifie la Vie.
Alors après avoir réfléchi, osez rejoindre l’équipe ”funérailles”
près de ceux qui ont besoin de
notre foi dans les moments doulou- pour doubler ses effectifs, car c’est par deux que le Christ nous
envoie. Pour aller plus loin contacter : 06 18 42 95 45
reux de l’existence.
Je vous invite à réfléchir à notre
Catherine N.
mission auprès des défunts et des familles en deuil...
A ce moment particulier, les familles ont surtout besoin d’être
accueillies et écoutées.

APPEL POUR REJOINDRE
L’EQUIPE FUNERAILLES

PELERINAGE POUR LES VOCATIONS à ARS
Quand : Samedi 7 mai 2022
Où : au Sanctuaire d’Ars
Quel programme ?
- En diocèse : 10h00 à l’église de Nivolas Vermelle : prière et témoignages vocationnels
de Benoît Duviver, diacre en vue du sacerdoce, et de Marie Toussaint, en chemin vers
une vie consacrée diocésaine missionnaire
- En province : 12h00 au sanctuaire d’Ars, propositions à la carte : visites des lieux,
différentes possibilités de prières, grand jeu des vocations pour les enfants. 15h00 :
grande messe pour les vocations.
Inscriptions en cars auprès de la Direction des pèlerinages :
pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr 04 38 38 00 36.
2 trajets en cars proposés :
- Grenoble/Voiron/Nivolas-Vermelle/Ars
- Beaurepaire/Vienne/Nivolas-Vermelle/Ars
Transport en voiture personnelle possible.
Plus d'infos ? vocations@diocese-grenoble-vienne.fr https://tavocation.fr/

CONCERT SPIRITUEL
à NDS
Dimanche 10 avril 14h30

Blé nouveau
à Pâques
Comme convenu apportez votre blé germé à NDS le
17 avril pour nous permettre de réaliser une composition collective pour la messe de Pâques !
Pour ceux qui ont un jardin vous pourrez prendre le
blé de la communauté pour le replanter.

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.

Messes
DATE

HEURE

LIEU

EVENEMENT

18h30

St Martin

9h

St Marcel

10h30

La Salette

Messe anticipée
Dimanche
St-Thomas
RAMEAUX

Mardi 12 avril

18h30

Sacré Cœur

Messe Chrismale

Jeudi 14 avril
Vend. 15 avril
Sam. 16 avril

La Salette
La Salette
La Salette
St-Marcel
La Salette
St Maurice
St-Marcel
La Salette
St Martin
St-Marcel
La Salette
St Brigitte

Jeudi Saint
Vendredi Saint
Veillée Pascale

Sam. 7 mai

19h
19h
21h
9h
10h30
18h30
9h
10h30
18h30
9h
10h30
18h30

Dim. 8 mai

10h30

La Salette

Sam 9 avril
Dim 10 avril

Dim 17 avril
Sam. 23 avril
Dim. 24 avril
Sam. 30 avril
Dim. 1er mai

LE CAMPANILE EST EN PLACE à NDS !
Le campanile qui était à l’Eglise Saint-Jacques a rejoint
l’Eglise Notre Dame de la Salette. Après quelques travaux le voici en place ! Les deux cloches nommées
MarieLiesse et Marie-Jacqueline vont pouvoir très
bientôt marquer les temps forts des célébrations, mariages ! On en reparle très bientôt dans le Messager !

Messe de Pâques
Messe anticipée
Messe dominicale
Messe anticipée
Messe dominicale
Messe anticipée
Dimanche
St-Thomas

Quête impérée : vendredi 15 avril pour Solidarité envers les
Chrétiens de Terre Sainte

08/04

Agenda paroissial St-Thomas
(en gras = ouvert à tous)
Conférence Carême et bol de riz à
18h30
NDS

10/04

14h30

12/04

17 à 19h

13/04

9 à 12h
14 à 18h

14/04

20h30

24 /04
7 /05
8 /05

Concert spirituel à NDS
Retrait commandes
fromages à NDS
Diner fraternel avec les prêtres
après la Célébration de la Cène

Assemblée diocésaine synodale
Pèlerinage à Ars
pour les vocations
Dimanche St-Thomas et
escapade paroissiale

www.diocese-grenoble-vienne.fr/stthomas.html
Par téléphone au 04 76 42 09 58
Par mail à info@saintthomas38.org
Site Internet : http://www.saintthomas38.org
Le Messager : messager@saintthomas38.org

