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EDITO : Parcours “Venez et Voyez”
Le parcours « Venez et Voyez » est un parcours conçu pour orienter les personnes qui frappent à la porte de l'Église à
l’occasion d’une demande de sacrement pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. Il nous permet de pouvoir apporter
une réponse concrète et sur-mesure à ces personnes plus ou moins proches de l’Église afin de les aider à répondre à
l’appel qu’ils ont reçu du Seigneur.
L’objectif premier est de leur faire découvrir ou redécouvrir les fondements de la foi chrétienne à travers des
enseignements ciblés sur les trois personnes de la Trinité. Ces rencontres permettent également de répondre aux
questions que ces personnes se posent sur Dieu, l’Église ou sur tout autre sujet concernant le Seigneur et ainsi de les
accompagner dans leur cheminement spirituel.
« Je voudrais vous remercier et vous témoigner des fruits du parcours Venez et Voyez pour les parents des enfants de
la 1ère communion. Samedi, j'ai rencontré tous les parents et nous avons expérimenté une "frat" avec le texte des
pèlerins d'Emmaüs. Un moment très fort, possible parce que plusieurs avaient vécu le parcours. Merci, ça a vraiment
fait bouger des choses chez les parents ! A refaire ! » (Élise)
Ce beau parcours est proposé sur la paroisse de Saint-Jean de la Croix depuis maintenant quatre ans et a déjà porté
de nombreux et beaux fruits ! Plusieurs adultes venus demander le baptême pour leur enfant ont eu le désir de
poursuivre leur cheminement spirituel en entrant en catéchuménat pour certains, en préparation de Confirmation ou de
première communion pour d’autres. Certains ont ressenti l’appel à servir en paroisse, y compris en intégrant à leur tour
l’équipe animatrice de ce parcours. Il est magnifique de les voir trouver leur chemin avec Dieu et leur place dans la
communauté paroissiale !
« J'ai suivi le parcours Venez et Voyez pour le baptême de ma fille cet été. Baptisée à l'âge adulte, j'ai toujours été
sensible aux signes du Seigneur. J'ai donc vu un nouveau signe et un vrai appel après ce parcours et la demande du
Père Goudot d'intégrer l'équipe animatrice. Une expérience riche et merveilleuse ! » (Emilie)
Les paroissiens étant les bienvenus, ce parcours permet également de porter du fruit chez eux et de les faire encore
grandir dans la foi au sein de l’Église. D’ailleurs plusieurs paroissiens venus pour témoigner à l’une de ces séances ont
souhaité continuer à participer de manière régulière et ont ainsi fait grandir la petite équipe de départ.
« J’ai découvert le parcours Venez et Voyez en venant donner mon témoignage sur demande de l’équipe d’animation.
Arrivée un peu stressée à l’idée de témoigner devant un groupe, je me suis tout de suite sentie à l’aise grâce à l’équipe
d’abord puis à l’accueil simple et chaleureux réservé à chaque participant, et bien sûr à l’action de l’Esprit Saint que
l’on sent réellement présent à chaque rencontre. Les séances sont construites de façon à ce que chacun puisse y
trouver de l’intérêt, ne pas s’ennuyer et se sentir à l’aise pour échanger, poser des questions, donner son point de vue,
son ressenti… Un temps d’accueil convivial, un temps d’enseignement par le père Goudot, un temps de partage en
petits groupes, un témoignage en rapport avec l’enseignement puis un temps de prière, et chacun repart avec le
sourire ! Cette première expérience m’a donné envie de revenir et de m’investir dans ce bel outil d’évangélisation et
c’est à chaque fois avec beaucoup de plaisir ! » (Astrid)
« Faisant partie de l’équipe qui a conçu et mis en place ces réunions autour des fondements de la foi chrétienne dans
l’Eglise Catholique, je constate à chaque session que cela répond à une attente de beaucoup, et personnellement, j’y
trouve joie et Espérance auprès des participants et à travers les enseignements » (Marie-Odile)
« J’ai accueilli une bonne dizaine de promotions et remarque que toutes sont différentes. Certains participants posent
des questions essentielles avant un baptême : « En fait, ce serait quoi la différence de le faire baptiser avec les juifs ou
les musulmans ? ». D’autres ont des questions plus philosophiques sur notre rapport à la liberté, certains témoignent
de leurs propres expériences transcendantales, d’autres sont plus discrets. On ne sait pas toujours ce que l’on sème,
ni ce qui donnera du fruit, mais la moisson est abondante. » (Côme)
Devant tant de grâces, une équipe vient de se former sur la paroisse de Saint-Paul de la Romanche et commencera
très prochainement à proposer ces rencontres, et bien-sûr tous les paroissiens sont invités !
N’hésitez pas à nous rejoindre pour vivre une rencontre emplie de vie fraternelle !
L’équipe d’animation du Parcours « Venez et Voyez »

Les rendez-vous
►En commun
● 8/11 Rencontre du groupe confirmation (2ème année) : le Credo, à la cure de Saint-Martin d'Uriage (20h30)
● 10, 17 & 24/11 : Parcours première annonce « Venez et voyez » à la cure de Saint-Martin d'Uriage (20h30)
● 22/11, 29/11, 6/12 & 13/12 : « retraite dans la vie » Maison St-Bruno de Vizille (20h-21h30)
● 30/11 Rencontre de démarrage du nouveau groupe de confirmation pour adultes à la Cure de Saint-Martin
d'Uriage (20h30)
►Saint-Jean de la Croix
● 1/11 (Toussaint) Prières dans les cimetières de Vaulnaveys avec bénédiction des tombes après la messe de
10h30 et au “vieux cimetière” d’Herbeys où repose le père Claude Parent à 15h
● 6/11 Messe des 1ères communions à SMU (10h30)
● 13/11 « Dimanche ensemble » à Saint-Martin d'Uriage (pas de messe ni le samedi à 18h ni le dimanche à 9h)
● 16/11 Conseil pastoral paroissial de Saint-Jean de la Croix à la cure de Vaulnaveys-le-Haut (20h15)
● 18/11 Rencontre de l’équipe liturgique (préparation de l’Avent) à la Cure de Saint-Martin d'Uriage (20h15)
►Saint-Paul de la Romanche
● 15/11 Équipe paroissiale à la cure de Vizille (20h30)
● 20/11 Messe d’inauguration de l’église Saint-Pierre de Mésage (10h30) (pas de messe anticipée samedi 18h)
● 22/11 Choix des chants pour Noël à la cure de Vizille (20h)
● 30/11, 7, 14 et 21/12 Répétition des chants à la cure de Vizille (20h). Nous invitons toutes les voix de bonne
volonté à nous rejoindre afin de constituer une "chorale" qui animera la veillée de Noël à Vizille. Contacter
Danielle Chartier : 06 79 13 93 50 ou danielle51@orange.fr

Inauguration église de St Pierre de Mésage restaurée
Les travaux de l’église de St Pierre de Mésage sont terminés ! La messe d’inauguration aura lieu le dimanche 20
novembre à 10h30. Attention, il s’agira de la seule messe dominicale (pas de messe le samedi 19 soir ; pas de
messe le dimanche 20 à Vizille). La journée se poursuivra avec un repas partagé dans la salle communale de Saint
Pierre.

Aumônerie, catéchisme et éveil à la foi à Saint-Paul de la Romanche
Des nouvelles des lycéens… Un petit groupe de lycéens a repris le chemin de l’aumônerie. Les réunions se déroulent
un soir par mois à la maison Saint Bruno. La prochaine rencontre aura lieu le 9 novembre à 20h. Pour plus
d’information, contacter Agnès Garoux 06.84.08.94.64.
… Et des collégiens … Notre paroisse bénéficie de l’aide au sein de notre doyenné de la paroisse Saint Thomas. Le
vendredi soir, les collégiens se retrouvent tous les vendredis de 16h30 à 19h à la maison paroissiale (église ND de la
Salette). Inscription directement auprès de la paroisse Saint-Thomas. connect@saintthomas38.org 04.76.42.09.58
… sans oublier les plus jeunes ! Les enfants du catéchisme et de l’éveil à la foi se réunissent autour d’une solide
équipe le samedi matin dès 9h30 pour un petit déjeuner partagé puis la séance de caté de 10h00 à 11h00 à la Maison
Saint Bruno. Contact : catechisme.splr@gmail.com

Dimanche ensemble sur Saint Jean de la Croix
Dimanche 13 novembre: rallye voiture au cours d’un dimanche ensemble extraordinaire !
Rendez-vous à 10h30 à St Martin pour la messe suivie d’un apéritif offert et d’un repas partagé. 13h30 pour le
départ du rallye qui emmènera les équipes de tous âges a la découverte de l’exposition réalisée par Carlo Acutis sur
les miracles eucharistiques. Cette exposition sera présentée dans 7 églises de la paroisse…chaque "équipe" visitera 3
églises, la plupart en voiture, certaines en vélo ! Tout le monde se retrouvera à 16h pour le goûter offert et nous nous
séparerons vers 17h après avoir prié.
Retenez la date, invitez vos amis des paroisses voisines !

AEEP Vide-greniers du samedi 1er octobre dernier
Pari gagné pour le changement de date et remplacement de notre traditionnel bric-à-brac du 15 août : le vide-greniers
dans la salle polyvalente de Saint Martin a séduit exposants et visiteurs.
Le bilan financier est aussi encourageant: 5600 Euros (incluant 2200 Euros de dons exceptionnels). Encore un grand
merci aux exposants, à tous les bénévoles et à tous ceux qui ont participé à la tombola.
Vincent Nicolet et Jean-Yves Bouche pour l’AEEP.

Concert

Animation avec les enfants à St Martin

Dimanche 27 novembre à 16h à
Notre dame de plaine fleurie à
Meylan : “les petits chanteurs à la
croix de bois”.

Christianne lit et prie l’evangile du jour avec les enfants dans la sacristie
pendant la messe du dimanche quand elle est là. Qui pourrait le faire en son
absence ? Pour la contacter : 06 80 02 55 10.

Pause café-amitié

Retraite de l’Avent

Chaque mardi à partir de 9h30, suite
à la messe de Vizille, nous vous
proposons un temps de rencontre et
de partage, autour d'un thé ou d'un
café et autres gourmandises, en toute
simplicité. Nous vous attendons à la
cure de Vizille.
A St Martin d’Uriage, la pose café est
le vendredi à 9h20, après la messe.
Venez et voyez. (sauf pendant les
vacances scolaires)

Nous sommes déjà en novembre avec pour perspective l’Avent, temps de
préparation à Noël ! Entrer pleinement dans cette préparation permet de vivre
plus intensément la fête de Noël. Pour cela vous pouvez suivre la retraite
spirituelle proposée par le Chemin Ignatien aux membres des deux paroisses.
Cette retraite, dite « retraite dans la vie » se vit à domicile, au quotidien. Elle
est rythmée par quatre rencontres en groupe, les mardis soir du 22 novembre
au 13 décembre, en présence du père Goudot. Pendant la semaine, chaque
retraitant bénéficie d’un accompagnement personnel. Le thème de cette
année sera « Accueillir la Paix de la Nativité ». N’hésitez pas à vous informer,
en lisant les affiches ou en téléphonant à Anne-Marie Favet : 06 83 33 31 48
ou à Agnès Garoux au 06 84 08 94 64."

Animation liturgique

Réunion des servants de messe

Si vous avez un peu de temps, l’envie
d’approfondir nos textes saints de la
liturgie des dimanches et de partager
votre réflexion en petit groupe, alors
n’hésitez pas à rejoindre notre équipe
d’animation liturgique. Cela permet de
préparer à tour de rôle par petites
équipes 3 messes par an. D’avance
merci ! Renseignements : Véronique
et Xavier Pellet 06 46 62 14 05.

"C’est un honneur de servir Jésus lorsqu’il donne sa vie pour nous dans
l’Eucharistie. Par ta participation à la liturgie en assurant ton service, tu offres
à tous un témoignage concret de l’Évangile. Ton attitude durant les
célébrations est déjà un apostolat pour ceux qui te regardent." (Discours du
Pape François au pèlerinage des servants d'autel, 26 août 2022).
Les garçons baptisés âgés de six ans et plus, qui servent déjà ou souhaitent
servir la messe, sont invités à se réunir pour une séance de formation le
samedi 26 novembre, entre 10h30 et midi, dans l'église de
Saint-Martin-d'Uriage. Pour toute question : Cédric Bureau 06 83 65 59 08.

Installation de notre évêque

Merci et A-Dieu à Jean-Pierre Decavèle

Samedi 22 octobre, nous étions très
nombreux
au Sacré Cœur
de
Grenoble,
les
places
assises
manquaient pour accueillir
les
catholiques venus pour l'installation
de notre nouvel évêque Mrg
Jean-Marc Echeynes qui arrive de
Pamiers pour prendre la suite de Mrg
de
Kerimel.
Un moment de
communion diocésaine et de prière.
Nous rendons grâce pour sa
nomination et attendons maintenant
de rencontrer Mrg Echeynes dans
nos paroisses.

Jean-Pierre Decavèle, notre organiste, nous a quittés et l'orgue de St Martin a
perdu son deuxième titulaire ; c'est Pierre Rigard Cerison, son ami de
jeunesse, qui l'avait voulu et Jean-Pierre, en revenant dans notre région, a
retrouvé et son vieil ami et un orgue ! Instrument qu'il connaissait bien, étant
expert et maître d'œuvre du Ministère de la Culture, chargé des orgues et
instruments anciens. Il a travaillé sur nombre d'orgues, du plus prestigieuses
aux plus modestes, telles les orgues de Notre Dame de Paris et celles de
Cruzy le Châtel (Yonne), celles de Saint-Rémi de Reims et celles de Prat
(Côtes d'armor), celles en nid d'hirondelle d'Embrun etc... plus de 400
orgues... sans oublier celles de St Pierre des Chartreux de Toulouse
auxquelles il a consacré un livre. Pendant de nombreuses années, dimanche
après dimanche, fête après fête, avec sa discrétion habituelle, Jean-Pierre
nous aidait à prier par une cantate chaque fois différente, qu'elle soit de Bach,
de Haendel, de Buxtehude, de Mozart... La musique passait de son cœur à
ses doigts et même si nous étions souvent des auditeurs distraits, voire
dissipés, il nous manque déjà et notre orgue est à nouveau orphelin.
Merci Jean-Pierre, pour tout ce que tu nous as donné.

Changement de lieux de messe cet hiver
A partir du 1er décembre jusqu’au 31 mars, pour raison de chauffage plus efficace :
● les messes d’Herbeys seront transférées à Haute-Jarrie;
● les messes du Péage de Vizille seront déplacées à Saint-Michel de Champ-sur-Drac. A noter : la messe du
samedi 12 novembre aura lieu aux Charbonnaux à Basse-Jarrie.
CHAPELET : Tous les mercredis à 17h à l’église d’Herbeys et les jeudis à 9h30 à Champ-s-Drac (église St-Michel).
CONFESSIONS : Le samedi de 9h15 à 10h à SMU et le mercredi de 17h à 17h30 à Vizille, ou sur rendez-vous.
ADORATION : Le samedi de 9h15 à 10h à SMU et le mercredi de 17h30 à 18h à Vizille.

Obsèques

Intentions de messe

22/9 Vizille : Saturnenina
ANGULO-RUBIO
26/9 Vizille : Marie-Thérèse FINET
26/10 Vizille : Ugo CHIABERTO
28/9 Vizille : Francette CREBIER
29/9 Brié et Angonnes : Anny
ARATHOON
30/9 Vizille : Odette ZUCCHELLI
7/10 SMU : Raymond MURA
11/10 SMU : Josette BOSSO
11/10 SMU : Jean-Pierre DECAVELE
24/10 Haute Jarrie : Mercedès
COURTOIS
25/10 SMU : Mme BONNET
EYMARD

1/11 Vizille : Henri MACCATROZZO et
Marie-Noëlle VERICEL
11/11 Vizille : Benoît
GUILLAUME-CONVERT
12/11 Jarrie : Mercédès COURTOIS
20/11 St Pierre de Mésage : Rosa
PAGANOTTO ; Famille DALLE
NOGARE ; Simone PINET et sa
famille
9, 16, 23 et 30/11 SMU : Anne-Marie
de ROISSART †
5/11 Champ-St-Michel: P. François
ANDREOLETTI †
15/11 SMU : P. Paul MAGNAT †
17/11 VLH : vivants & défunts famille
GENEST
30/11 Vizille : P. Jean
CHAPEL-PRUDHOMME †

Messes de semaine
●

LUNDI : 18h St-Martin

●

MARDI : 8h45 St-Martin ; 9h Vizille

●

MERCREDI : 18h St Luc Uriage ;
18h Vizille (adoration+confessions
17h30-18h)

●

JEUDI : 8h45 VLH ; 9h Champ St
Michel (suivie du chapelet)

●

VENDREDI : 8h45 St-Martin ;
17h30 Vizille

●

SAMEDI : 8h45 St-Martin
(adoration+confessions 9h15-10h)

Messes dominicales de novembre
PAROISSE

St-Jean de la Croix

St-Paul de la Romanche

Toussaint
1/11

Vaulnaveys-le-Haut
10h30

Vizille
10h30

Défunts
2/11

St-Martin d'Uriage
18h30

Vizille
18h

1er du mois
6/11

St-Martin d'Uriage
10h30

Vaulnaveys-leHaut
9h

Herbeys
samedi 18h

Vizille
10h30

Champ-s-Drac
(St-Michel)
samedi 18h

2ème du mois
13/11

St-Martin d'Uriage
10h30

/

/

Vizille
10h30

Basse-Jarrie
(Charbonnaux)
samedi 18h

3ème du mois
20/11

St-Martin d'Uriage
10h30

Vaulnaveys-leHaut
9h

Champagnier
samedi 18h

Saint-Pierre de
Mésage
10h30

/

4ème du mois
27/11

St-Martin d'Uriage
10h30

Vaulnaveys-leHaut
9h

Brié
samedi 18h

Vizille
10h30

Champ-s-Drac
(St-Michel)
samedi 18h

Père Jean-Philippe Goudot, curé
04 76 89 71 33
pere.goudot@9online.fr
Père Jonas Boleko Pea, vicaire
06 68 62 82 41
bolekojonas@hotmail.fr

Maison Paroissiale
de SAINT-MARTIN D’URIAGE
73 allée de l’église - 38410
04 76 89 71 33

Presbytère
de VIZILLE
206 rue général de Gaulle - 38220
04 76 68 05 53

www.stjeandelacroix-paroisse38.fr

www.stpaulromanche-paroisse38.fr

Permanences le samedi de 10h à
12h. Sauf vacances scolaires.

Permanences le mardi de 9h30 à 11h.
Sauf vacances scolaires.

Pour un acte de baptême :

Pour baptiser les enfants :

Pour baptiser les enfants :

St-Jean de la Croix
notaire@stjeandelacroix-paroisse38.fr
St-Paul de la Romanche
notaire@stpaulromanche-paroisse38.fr

site internet, onglet « baptême »
baptemesjc@gmail.com

site internet, onglet « baptême »
royetpascal@aol.com

Pour se confesser et pour les
intentions de messe :
Père Goudot (contact ci-dessus)

Pour se marier :

Pour se marier :

site internet, onglet « mariage »
asf23vu@gmail.com 06.62.19.68.34

site internet, onglet « mariage »
royetpascal@aol.com

Pour les concerts :

Pour la feuille d’informations :

m-odile.cavalade@orange.fr

eleonore_hardy@hotmail.fr

