“Je suis le père Bertholin
BAHOUMINA KIMBANGUI
du Congo- Brazzaville et prêtre
de l'archidiocèse de
Brazzaville, venu en France
précisément dans le diocèse de
Grenoble-Vienne pour la
mission pastorale ( fidei
dominun).
Après mes études au grand
séminaire de philosophie et
théologie à Brazzaville, suivies
du stage diaconal, j'ai été
ordonné prêtre
le 07 juillet 2013 à la paroisse St Joseph de
Linzolo, à l'occasion du 130ème anniversaire de
l'évangélisation du Congo.
Ma première mission, je l'ai
exercée à la paroisse StAntoine de Padoue de
Koubola, l'une des paroisses périphériques de
notre archidiocèse sur la route nationale N°1, en
allant vers le diocèse de Kinkala.
Après mes expériences
pastorales à St Pie X de l'OMS et St Esprit de
Moungali, me voici, finalement aujourd'hui avec
vous et parmi vous pour vivre une autre
expérience pastorale en Isère.

Eglise Saint-Etienne-de-St-Geoirs

Octobre, est le
mois
du
Rosaire.
L’Église honore plus
particulièrement
Marie comme celle qui
nous
obtient
les
victoires
dans
les
situations
les
plus
difficiles. Aussi tout au
long du mois, nous
sommes appelés à
nous mettre à l’école
de la Vierge Marie qui
nous conduit à Jésus.
Le Rosaire est l’arme
des combats de Dieu,
une
arme
toute
pacifique, reçue par Saint Dominique des mains de Marie.
Par le Rosaire, on peut tout obtenir.
Prions pour que la Consécration de la Russie au
Cœur Immaculé de Marie, faite par le Pape François, le 25
mars dernier, porte tous ses fruits de Grâce et de
Miséricorde.
« Dieu veut établir dans le monde la
dévotion à mon Cœur Immaculé. À qui
embrassera cette dévotion, je promets
le salut ; ces âmes seront chéries de
Dieu, comme des fleurs placées par
moi pour orner son trône. »
Notre-Dame de Fatima, 13 juin 1917

Pour en savoir plus et découvrir la puissance du
rosaire vous êtes chaleureusement invités à une
rencontre le mardi 13 octobre de 18h30 à 20h à la
maison paroissiale de Beaurepaire.
Contact : 06 74 42 05 31
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A la rédaction du TTA, une page se tourne… Une
autre va s’écrire, avec une équipe renouvelée…
« La paroisse St Paul de Toutes-Aures a salué le
départ à la retraite de son prêtre : le Père Gilbert
Rivollet.
A Sillans, Brézins, La Forteresse, Châtenay, St Siméon, à
chacune des messes célébrées dans les clochers de nos
3 relais cet été, tout a été résumé et dit dans un sincère
et profond merci !
Nous sommes si nombreux à vous le dire, Père, que nous
pourrions remplir des pages et des pages de
MERCIS personnels !
L’existence et la permanence du journal ToutesAures a pu se réaliser grâce à l’étroite collaboration entre
vous, et toute l’équipe de cette « petite revue », qui a été
de trimestre en trimestre le lien entre vous et nous, les
paroissiens.
Elle a été comme un ciment et un reflet de ce qui s’est
vécu dans la paroisse.
Faire passer le message de la foi en Dieu a toujours
été votre but, votre souci premier.
Alors, profitez au mieux du nouveau « départ »
qui s’offre à vous, dans votre « nouvelle vie de retraité »…
L’âge est là maintenant, mais avec l’aide du Seigneur,
que cette étape de la vieillesse soit pour vous une source
d’enrichissement, malgré tous les inconvénients qu’elle
apporte avec elle…
Encore MERCI ! MERCI, MERCI, Père !
Nous allons maintenant continuer l’aventure avec le
Père Justin et notre groupe en est très heureux.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe qui
réalise cette revue. »
Denise et toute l’équipe de rédaction : Françoise, Patrick,
Huguette, Guillemette, Ninon, Annie, Bernard, Martine.

« Le titre nous annonce une équipe renouvelée…
Nous voulons donc aussi remercier Denise et
Pierre qui se retirent de l’équipe de rédaction, après y
avoir participé activement de nombreuses années ; et
également Elisabeth qui restera notre référent pour tout
ce qui va se vivre avec les jeunes au sein de l’aumônerie.
Merci… Merci à tous les 3…. »
Annie

Succession ouverte…
Recherche
homme
ou
femme, jeune retraitée, ou actif,
disponible quatre fois dans l’année : mardi
après-midi de préférence, (à négocier avec
son employeur…) pour s’investir dans la
préparation, la rédaction de ce merveilleux
outil de communication : le TTA…. Bulletin
paroissial de St. Paul de Toutes-Aures.

