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La petite fille espérance

P. Loïc Lagadec, administrateur diocésain

T

out ce qui nous inquiète ces derniers mois sur l’état de la planète, de l’Europe,
de notre pays et de notre Église peut générer de la morosité. Il y a lieu de ne pas
fermer les yeux et d’affronter le réel avec courage.
Cependant, l’expérience de la foi en Jésus-Christ fait émerger une petite voix, celle
de l’Espérance. Je vous partage quelques extraits de Péguy et je vous invite à
(re) lire le poème en entier, et même à prier avec ! (et avec saint Paul) :
Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance.
Et je n’en reviens pas.
Cette petite espérance qui n’a l’air de rien du tout.
Cette petite fille espérance. […] une petite fille de rien du tout.
Immortelle. […]
L’Espérance voit ce qui n’est pas encore et qui sera.
Elle aime ce qui n’est pas encore et qui sera
Dans le futur du temps et de l’éternité.
Charles Péguy, Le porche du mystère de la deuxième vertu, 1912
Qu’est-ce qui va alimenter en nous l’espérance ? Ce qui nous aide à tenir ferme
dans la foi (Col 2, 6-7), dans l’humble confiance en Dieu, c’est d’abord la (re) découverte de la bonté radicale de Dieu, et de ses conséquences : sur la croix, la mort et
le mal sont vaincus, l’Esprit saint est offert, la dynamique pascale est enclenchée
pour toute la Création, qui gémit en douleurs d’enfantement, mais qui est engendrée à plus de vie, et davantage d’amour.
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Ordinations
Terre sainte
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Avec saint Paul, nous espérons :
Nous le savons bien, la Création tout
entière gémit, elle passe par les douleurs
d’un enfantement qui dure encore. Et elle
n’est pas seule. Nous aussi, en nousmêmes, nous gémissons ; nous avons
commencé à recevoir l’Esprit saint, mais
nous attendons notre adoption et la
rédemption de notre corps.
Car nous avons été sauvés, mais c’est
en espérance ; voir ce qu’on espère,
ce n’est plus espérer : ce que l’on voit,
comment peut-on l’espérer encore ?
Mais nous, qui espérons ce que nous
ne voyons pas, nous l’attendons avec
persévérance. Romains 8, 18-25
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Synode sur la syno

Journée de clôture de la démarche synodale diocésaine

D

Florence Penet

imanche 24 avril, 130 personnes investies dans la vie de nos
communautés ecclésiales se sont réunies pour entendre une première synthèse de la démarche synodale diocésaine, et discerner : « comment vivre concrètement ce qui est pointé là ? »
La présynthèse a été saluée comme un « travail constructif » en
« vérité et charité », un « parler vrai ». Donner voix à la parole et
au vécu de chacun, au nom de l’Église diocésaine, a touché les
cœurs.
Un dialogue simple et une écoute mutuelle ont été vécus tout au
long de la journée. Un grand merci à chacun des participants !
Et un très grand merci à celles et ceux qui ont vécu et fait vivre
cette démarche synodale : nous avons reçu 490 contributions,
signe de l’élan et de la vitalité de notre Église !

Et maintenant ? Enrichie de certains apports du 24 avril, la synthèse
est désormais disponible sur le site web diocésain :
➜ www.diocese-grenoble-vienne.fr/synode2023.html
De nombreuses paroisses nous ont demandé les contributions issues
de leurs territoires afin de les travailler localement. Nous nous en
réjouissons et les encourageons : en effet, la majorité des attentes
et propositions concernent les niveaux paroissial et diocésain, aussi
pouvons-nous nous en saisir dès maintenant ! Les remontées seront
envoyées aux paroisses d’ici le 15 juin.
Le père Loïc Lagadec et moi participerons à l’assemblée extraordinaire des évêques, en juin, à Lyon, dont l’objectif sera de préparer la
contribution synodale de l’Église de France.
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De l’écoute de la Parole de Dieu à l’élan missionnaire

Q

Caroline du Sordet - équipe d’animation

ue de chemin parcouru depuis 2013 lorsque Mgr Guy de
Kerimel nous invitait à un nouvel art de vivre dans nos communautés. La deuxième journée diocésaine des fraternités locales, le
21 mai, a rassemblé une centaine de « frères et sœurs » heureux
comme les pèlerins d’Emmaüs d’ouvrir leurs yeux grâce au cheminement dans la Parole que nous ont fait vivre le P. Cassiel Cerclé
et Barbara Skowronek, du service diocésain Évangélisation.
« La fraternité locale n’est pas une option ! » a affirmé le père Loïc
Lagadec qui a donné les priorités pour chaque paroisse :
 un référent fraternité
 une rencontre annuelle
 des temps de relecture pour reconnaître la diversité des fraternités,
leurs actions missionnaires, fruits d’une vraie expérience spirituelle.
Divers ateliers ont permis d’expérimenter des méthodes pour lire la
Parole de Dieu (photo langage, lecture pas à pas, lecture d’image,

dialogue contemplatif...) et l’atelier « frat’ en mission » a remporté un
vif succès car chacun est venu partager la dimension missionnaire de
sa fraternité : dans son quartier, pour accompagner vers les sacrements, soutenir les migrants, faire vivre un parcours Alpha en prison…
Une idée en place sur la paroisse Saint Thomas : la « Mélifrat » où
comment accueillir le dimanche les personnes qui frappent
à la porte de l’Église
par un temps de
partage autour de la
Parole de Dieu. Un
vrai carrefour entre
les Rencontres Venez
et Voyez et la communauté paroissiale.

➜ Pour accompagner vos fraternités locales, le service Évangélisation

reste à votre disposition : evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr

Le guide des formations est disponible !

Katia Schmuck
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➜
demande de formation : katia.schmuck@diocese-grenoble-vienne.fr		

➜
actualité des formations

: www.diocese-grenoble-vienne.fr / Se formerd

CA

e nouveau livret « Se former »
est en ligne et sera disponible
dans les paroisses, fin juin.
La formation est reconnue comme
une nécessité pour nos communautés, et pourtant les nombreuses
propositions ne sont pas toujours
accueillies. Les causes en sont
multiples et les membres des services diocésains ont commencé à
mettre en œuvre une autre façon
d’accompagner vers la formation.

Au-delà des propositions thématiques qui répondent à des besoins pastoraux
spécifiques, les membres des différents services diocésains
sont à la disposition des paroisses et des doyennés pour :
 écouter les demandes de formation
2022
2023
 co-construire une formation correspondant à leurs besoins
 co-animer la formation
 évaluer la formation et identifier des pistes pour aller plus loin
Dans de nombreux domaines :
d
 ans l’annonce et/ou l’approfondissement de la foi,
de la Bible, de la liturgie, de l’accueil, de l’écoute,
de l’accompagnement…
d
 ans la recherche de nouvelles propositions pastorales liées
au contexte actuel (Transformation pastorale)
Pour vivre une expérience fraternelle et communautaire, permettre à des personnes de divers engagements de se former ensemble et continuer à construire
notre Église de disciples-missionnaires. Merci de distribuer largement ce livret.
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de Benoît Duvivier

de Jean-Marc Franchellin

présidées par Mgr Anatole Milandou
archevêque émérite du diocèse de Brazzaville

DIMANCHE 26 JUIN 2022 • 15H30
BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR DE GRENOBLE

RETRANSMISSION
EN DIRECT
SUR RCF ISÈRE

Ils témoignent

Benoît Duvivier

J

e m’appelle Benoît Duvivier, j’ai 28 ans, et je serai ordonné
prêtre pour notre diocèse le 26 juin prochain ! Ces quelques
lignes seront évidemment trop courtes pour vous raconter l’histoire de ma vocation, mais elles me présenteront déjà un peu,
avant de servir ensemble l’annonce de l’Évangile.
Je ne suis pas Isérois d’origine, mais Isérois d’adoption… Si vous
voulez bien m’adopter ! En effet, je suis né à Annecy puis, après
de multiples déménagements familiaux, je suis arrivé à Grenoble
en 2011 pour mes études. Un DUT GEA (économie-gestion) en
poche, je stoppe mes études pour une année de discernement
(propédeutique interdiocésaine à Paray-le-Monial). C’est durant
cette magnifique année, à la lumière de l’Évangile, que j’ai mis
des mots sur un appel qui résonnait depuis longtemps.
J’ai grandi dans une famille chrétienne, qui fut le terreau favorable
pour que germe ma foi. Tôt, j’ai découvert la présence de Dieu
dans sa Parole, grâce à un groupe de prière d’enfants. Ensuite,
différents prêtres, rencontrés au fil des déménagements, m’ont
marqué par leur joie de servir le Christ, chacun selon son charisme. Un premier appel à servir comme prêtre a retenti dans
le secret de mon cœur. Au lycée, une expérience de l’amour de
Dieu présent dans son Eucharistie me marque, et renouvelle
la question d’une vocation, à l’heure des choix d’orientation.
Cependant, j’ai besoin de prendre le large et d’éprouver ma foi
hors de mon cocon habituel. L’arrivée dans le monde étudiant me
permet de vivre cela.
Je ressens alors le désir de nourrir cette amitié avec le Christ. Au
cœur de cette foi renouvelée et adulte, l’appel à donner ma vie
comme prêtre retentit fortement. Deux déclics intérieurs dissipent
les peurs que j’avais de ne pas être libre et de devenir malheureux. Au contraire, je réalise que Dieu veut fondamentalement
notre bonheur, et que, s’il met en moi ce désir, c’est pour être un
prêtre heureux, ouf ! Je comprends aussi que je suis vraiment
libre, soutenu par l’Esprit saint, dont j’expérimente particulièrement la présence à ce moment-là. Une nouvelle question surgit :
prêtre, pourquoi pas, mais où ? Dans une communauté ? Dans un
diocèse ? Suite à une rencontre avec l’évêque, je pars vivre une
année de discernement. C’est alors que je perçois l’appel à m’enraciner comme prêtre diocésain, dans ce diocèse où le Seigneur
m’a mené. Prêtre diocésain, c’est l’aventure d’être prêtre « tout
terrain », serviteur de la communion dans une paroisse, porté par
la fraternité d’un presbyterium et des baptisés.
L’appel que Jésus lance à ses apôtres m’a rejoint : « Il appela
ceux qu’Il voulait » (Mc 3, 13). Ultimement, ma vocation vient d’un
mystère d’Amour, du Christ qui m’appelle à aimer, dans cette vie

donnée comme prêtre. Mgr Guy de Kerimel m’a d’abord envoyé
me former à Bruxelles, relié à la paroisse de Pontcharra. Ensuite,
j’ai vécu deux années marquantes aux Philippines, dans une fondation recueillant des enfants des rues. Enfin, j’ai continué ma
formation au séminaire provincial Saint-Irénée à Lyon. J’ai été
ordonné diacre le 29 août dernier, dans la paroisse Saint François
d’Assise à Bourgoin-Jallieu, où je sers depuis 4 ans.
Un immense merci à tous ceux qui ont soutenu mon cheminement, par leur prière ou leur offrande généreuse. Continuons de
prier les uns pour les autres, et à très bientôt ! Soyez bénis !

Jean-Marc Franchellin

D

e longue date, j’ai été sollicité pour le diaconat. J’ai quand
même accepté, certes tardivement, d’entrer dans l’année
de discernement après un énième appel, et j’ai suivi la formation de trois ans. Certain aussi que cet appel m’habitait, et que
je pourrai vivre ce ministère en harmonie avec ce que je suis.
Je suis né en 1955, cadet d’une famille de cinq enfants. Mes
parents étaient agriculteurs et chrétiens.
J’ai passé une bonne partie de ma jeunesse à Taizé. Frère
Roger reste pour toujours pour moi un modèle.
Je suis marié depuis 46 ans avec Agnès et nous avons cinq
enfants, dont le dernier a été adopté. Nous avons 11 petitsenfants et habitons Dolomieu (paroisse Sainte Anne).
Après des études agricoles, j’ai été associé avec mon père et
deux autres agriculteurs. Puis, Agnès et moi sommes partis
vivre notre idéal de vie à la communauté de la sainte Croix,
communauté du renouveau, sur le domaine agricole de Belleval
à Miramas de 1982 à 1984. Temps fort de notre vie. À la dissolution de la communauté, j’ai été ouvrier agricole pendant deux
années où j’ai appris l’arboriculture.
Afin d’assumer la famille qui grandissait, je suis allé travailler
31 ans de nuit en usine de textile. Les après-midis, j’allais aider
mon frère qui avait repris l’exploitation familiale en créant un
verger.
En 2020, j’ai terminé ma mission de 12 années d’aumônier de
prison au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. ➜
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Mission qui m’a fait grandir. « L’homme vaut plus que les
actes qu’il a commis » disait saint Vincent de Paul, premier
aumônier de prison. Agnès m’accompagnait pour la célébration du dimanche. L’aumônerie de la prison est un vivier pour
l’Église.
Actuellement, je suis dans l’association des joëlettes du
cœur 38 ( https://ljdc38.wordpress.com/). Dans la Barque 38,
en lien avec le service social de la prison, nous prenons en
charge certaines personnes détenues pour les conduire à des
rendez-vous. Nous les sortons aussi pour marcher une fois
par mois et cinq jours sur le chemin de saint Jacques avec
l’ARA (les amis de Saint Jacques de Compostelle).

Il y a un an, j’ai rejoint l’association « écout’agri 38 ». Formés,
nous répondons aux appels d’agriculteurs.trices en difficultés
très diverses, nous travaillons en réseaux.
Depuis une vingtaine d’années, je suis dans l’équipe funérailles.
Ma passion est le cyclisme dans nos belles montagnes, le
bricolage et le jardinage.
Ma devise : « que servira-t-il à l’homme de gagner le monde
entier s’il ruine sa propre vie » Mc 8, 36.
« Celui qui annonce Jésus est appelé à servir et celui qui sert
annonce Jésus » nous dit le pape François.

s
Pastorale tous handicap

Vivre un temps fraternel
pour un week-end

S
OFFRIR à DE
PERSONNES
EN PRéCARITé
DE DONNER
IF
VIE à LEUR SO
DE DIEU !

Du 3 au 11
novembre
2022.

"

Jesus :
Sur les pas de
la Bonne
venu annoncer
pauvres
Nouvelle aux

Pèlerinage
en Terre sainte

Anne Le Nevé

"

C

ette année, le service Diaconie et soin est engagé
dans la concrétisation d'un rêve un peu fou : vivre
un pèlerinage en Terre sainte avec des personnes en
précarité.
Ce pèlerinage « sur les pas de Jésus venu annoncer
la bonne nouvelle aux pauvres » aura lieu du 3 au
11 novembre 2022.
Les objectifs ?

Permettre aux plus démunis de vivre un pèlerinage
en Terre sainte en adaptant le séjour (pédagogie,
rythme, coût).

Favoriser la croissance spirituelle, source de transformation personnelle et sociale, des personnes de
notre groupe.

Stimuler l’Église par notre expérience de communion fraternelle effective à partir des plus pauvres.
Pour qui ?
Environ 50 personnes qui partent ensemble : 20 personnes de la Diaconie de Grenoble (dont une dizaine
de personne en précarité) et 30 de la communauté
du Sappel. Le pèlerinage est organisé par le Réseau
Saint Laurent.
Pourquoi ?
« La pire discrimination dont souffrent les pauvres
est le manque d'attention spirituelle. » Pape François
Combien ?
Le coût par personne est de 1 500 €. Chacun participe à hauteur de 250 € minimum soit une année
d’économies importante. Nous cherchons donc
30 000 € et comptons sur la générosité du plus grand
nombre. Merci d’en parler dans les paroisses.

➜ Don en ligne sur : bit.ly/3vXvH3p
➜ Renseignements : anne.leneve@diocese-grenoble-vienne.fr

Chantal Tavernier
sourcement

L

a pastorale tous handicaps des diocèses de
Grenoble-Vienne et Lyon proposent deux week-ends pour
vivre un temps fraternel de ressourcement dans deux lieux porteurs.
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Week-end de
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ulte handica
pour ad
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r sa vie quo
gnateur pou
son accompa
et si besoin

Avec Marie,
allons
à la Source

l’hermitage
notre-dame de
ermitage
3, chemin de l’h

ND (42)

SAINT-CHAMO
samedi

2

3

(14h)
(16h30)

d
 Le premier autour de
Juillet 2022
Marie à destination des person&
nes adultes handicapées les
2 et 3 juillet à Saint-Chamond.
En s’appuyant sur les textes
bibliques, les questions dont témoigne Marie seront
abordées : l’accueil de Dieu, les bonnes nouvelles,
les chemins de souffrance et d’espérance, la mission.
Temps de prières, eucharistie, partages, visite, danse…
ponctueront ce week-end.
imanche

Lieu adapté pMR

 Le deuxième pour les
adultes sourds ou malentendants qui chemineront
avec saint Robert, en lien
avec
la communauté
Saint Jean à la ChaiseDieu les 15 et 16 octobre
2022.
14
Du vendredi
16 octobre
he
(Traduction en LSF).
anc
dim
au
?
Guidés par les frères de
u
La Chaise Die
Saint Jean, ces adultes
voyageront sur les traces
de saint Robert, par des
visites commentées de
l’abbatiale de la Chaise-Dieu et de la basilique
Saint-Julien à Brioude. Ils vivront aussi l’eucharistie et
une veillée de prière autour des reliques de ce saint
renommé pour ses œuvres de charité par lesquelles il
témoignait du Christ.
Sur les pas
rt
de saint Robe

(soirée)

2022

es
Personnes adult
sourdes
es
ou malentendant
LSF
Traduction en

ne.fr

ocese-grenoble-vien

chantal.tavernier@di

➜ R enseignements : 07 69 30 92 80

chantal.tavernier@diocese-grenoble-vienne.fr
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Prêtres âgés

Fermeture de la maison sacerdotale de Montvinay

Bertrand Bied-Charreton, ancien président de la Maison de Montvinay
Depuis 1892, la Maison sacerdotale de Montvinay était un lieu
de vie d’Église pour accueillir prioritairement des prêtres, du
diocèse de Grenoble-Vienne ou d’autres diocèses, en repos,
âgés, souffrants ou malades. À partir de 2001, des chambres
étant disponibles, la Maison a accueilli quelques religieux ou
religieuses à la retraite, puis quelques laïcs ayant rendu des
services aux paroisses ou au diocèse.
Grâce à de nombreux dons et à la solidarité des catholiques
de l’Isère depuis plus de trente ans, l’association « la Maison
de Montvinay » avait investi pour l’amélioration du cadre
de vie, l’entretien général, la sécurité et la rénovation des
chambres.
À partir des années 2000, le nombre de prêtres résidents
a diminué progressivement, les laïcs représentant la moitié environ des résidents en 2016. En 2020, il n’y avait plus
que six prêtres résidents, aux côtés d’une douzaine de laïcs.
Aussi, Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne,
avait pris la décision de mettre fin à la maison sacerdotale.
En effet, le nombre total de prêtres âgés à prendre en charge
par le diocèse ayant fortement diminué, il n’était pas possible
pour l’association la Maison de Montvinay, - au nom de l’Association diocésaine (cultuelle) -, de gérer un établissement
médico-social ne logeant principalement que des laïcs.
Après une année 2021 où nous avons cherché en vain à
vendre avec continuité de l’activité, il a été décidé fin février
2022 de mettre fin à l’association la Maison sacerdotale, de
fermer la maison et de mettre en vente la propriété sans
condition de reprise, après 130 belles années au service des
prêtres âgés.

Tous les résidents, dont les trois prêtres restant, ont été relogés dans des lieux conformes à leurs projets de vie. Les
contrats de travail des personnels sont en cours de rupture
dans le cadre de l’accompagnement dû aux personnes licenciées économiques.
Bien sûr, les prêtres âgés du diocèse qui ne peuvent plus
rester chez eux doivent continuer d’être accueillis dans de
bonnes conditions. Il est prévu notamment de réaliser
quatre petits appartements dans la Maison diocésaine, ce
qui correspondra aux besoins supplémentaires de logements
pour les prêtres âgés du diocèse dans les années futures.

➜ Il est possible d’aider au financement de ce projet sur le site

du diocèse en faisant un don « pour les prêtres âgés » :
www.diocese-grenoble-vienne.fr/projets-chantiers-diocesains.html

Catéchisme

IIIe congrès international des catéchistes à Rome

Odile Grébille
Ce 3e congrès intitulé « Le catéchiste témoin de la vie
nouvelle dans le Christ » est organisé par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation en
septembre 2022. Ce même conseil pontifical est à l’origine
du nouveau Directoire pour la catéchèse paru en 2020, et
donne ainsi l’occasion de travailler une nouvelle manière
d’envisager la catéchèse.
Le rassemblement donnera l’occasion de travailler sur ces
thèmes qui touchent la vie ecclésiale dans son ensemble :

Le catéchiste, témoin de la Vie nouvelle dans le Christ


Liberté personnelle et conscience ecclésiale


Les 10 commandements et les Béatitudes : la catéchèse
au service de la formation de la conscience

La contribution de la catéchèse au renouveau ecclésial
Ainsi que des questions plus spécifiques comme :
 La formation chrétienne face au défi de la fin de vie

Différence et réciprocité entre les hommes et les femmes :
idéologie du genre
 Responsabilité et participation à la vie sociale
 Vérité, communication et question numérique

Éducation écologique pour l’entretien de la maison commune
Une délégation du diocèse de Grenoble-Vienne participera à ces journées pour continuer ensuite la réflexion
avec les acteurs des communautés du diocèse.

➜ En savoir plus : evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr
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Nominations

❯❯ Les nominations suivantes prennent effet le 1er septembre
 Le P. Justin Aka, prêtre Fidei donum de GrandBassam (Côte d’Ivoire), est nommé administrateur in solidum des paroisses Notre Dame de Milin, Sainte Marie de
Bièvre Liers, Saint Paul de Toutes Aures, Saint Pierre des
Chambarans et Saint Benoît du pays de Beaurepaire.
 Le P. Michel Bernard, ayant atteint l’âge de 75 ans, a
présenté à l’administrateur diocésain sa renonciation à la
charge de curé des paroisses Sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus, Saint Eloi et Les Saints Apôtres. Il est nommé recteur de la cathédrale Notre-Dame de Grenoble.
 Le P. Charles Bonin est nommé doyen du doyenné
de la Bièvre, administrateur in solidum et modérateur
des paroisses Notre Dame de Milin, Sainte Marie de
Bièvre Liers, Saint Paul de Toutes Aures, Saint Pierre des
Chambarans et Saint Benoît du pays de Beaurepaire.
 Le P. Emmanuel de Butler, ayant atteint l’âge de
75 ans, a présenté à l’administrateur diocésain sa renonciation à la charge de curé de la paroisse Sainte Marie de
Bièvre Liers. Il est nommé prêtre auxiliaire à la paroisse
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, à la paroisse Saint Eloi
et à la paroisse Les Saints Apôtres.
 Le P. Bertrand Cardinne, tout en restant curé in solidum des paroisses Sainte Croix et Saint Thomas de
Rochebrune, est nommé administrateur de la paroisse
Notre Dame des noyeraies.
 Le P. Cassiel Cerclé est nommé administrateur de la
paroisse Saint François d’Assise.
 Le P. Patrick Faure, déchargé de sa mission à la cathédrale, est nommé chapelain de la collégiale Saint-André
de Grenoble, chargé des célébrations et de la pastorale
des groupes de fidèles attachés au Missale romanum de
1962, nommé à ce titre vicaire à la paroisse Notre Dame de
l’Espérance.
 Le P. François-Marie Gay est nommé doyen du doyenné
du Haut-Grésivaudan.
 Le P. Paul Konkobo, prêtre du diocèse de Grand-Bassam
(Côte d’Ivoire), étudiant à la faculté de théologie de Lyon, est
nommé vicaire aux paroisses Notre Dame des sources en
Sanne Dolon et Saint Pierre en pays roussillonnais.
 Le P. Richard Mbata, prêtre Fidei donum du diocèse
de Nkayi (République du Congo), est nommé vicaire aux
paroisses Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Saint Eloi et
les Saints Apôtres.
 Le P. Aimé Fulbert Malela est nommé vicaire à la
paroisse Notre Dame des sources en Sanne Dolon et à la
paroisse Saint Pierre en pays roussillonnais.
 Le P. Joseph Nguyen, à la demande de la Mère abbesse
du monastère des Clarisses de Voreppe, est nommé
aumônier des Clarisses.

 Le père Gilbert Rivollet ayant atteint l’âge de
75 ans, a présenté à l’administrateur diocésain sa renonciation à la charge de curé de la paroisse Saint Paul de Toutes
Aures. Il est nommé prêtre auxiliaire des paroisses Notre
Dame de Milin, Sainte Marie de Bièvre Liers, Saint Paul de
Toutes Aures, Saint Pierre des Chambarans et Saint Benoît
du pays de Beaurepaire.

Remerciements

Merci !

 Le Père Davy Bassila Benazo, prêtre du diocèse de
Brazzaville (République du Congo) en mission d’études,
vicaire aux paroisses Notre Dame des sources en Sanne
Dolon et Saint Pierre en pays roussillonnais, a terminé sa
mission. Nous le remercions pour ces dix années de mission.
 Monsieur l’abbé Thibault Desjars de Keranrouë,
prêtre de la Fraternité Saint-Pierre, jusqu’à présent chapelain au service des fidèles de la forme extraordinaire à la collégiale Saint-André de Grenoble et à la chapelle Notre-Dame
de l’Isle à Vienne, et à ce titre, vicaire à la paroisse Notre
Dame de l’Espérance, a terminé sa mission. Nous le remercions pour ces cinq années de mission dans le diocèse.
 Monsieur l’abbé Bertrand Lacroix, prêtre de la
Fraternité Saint-Pierre, jusqu’à présent chapelain au service des fidèles de la forme extraordinaire à la collégiale
Saint-André de Grenoble et à la chapelle Notre-Dame de
l’Isle à Vienne, et à ce titre, vicaire à la paroisse Notre Dame
de l’Espérance, a terminé sa mission. Nous le remercions
pour ces deux années de mission dans le diocèse.
 Le P. Régis Kibouka Mahoukou, prêtre du diocèse
de Kinkala (République du Congo) en mission d’études,
vicaire à la paroisse Saint Loup, a terminé sa mission. Nous
le remercions pour ces six années de mission.
 Le P. Christian Onésime Milandou, prêtre du diocèse
de Brazzaville (République du Congo) en mission d’études,
vicaire à la paroisse Saint François d’Assise, a terminé sa
mission. Nous le remercions pour ces huit années de mission.
 Le P. Basile Nzereka Mulewa, prêtre du diocèse de
Butembo-Beni (RDC) en mission d’études, vicaire à la
paroisse Saint Pierre en pays roussillonnais, a terminé sa mission. Nous le remercions pour ces neuf années de mission.
 Le P. Wilfried Ouilly, prêtre du diocèse d’Ouahigouya
(Burkina Faso) en mission d’études, vicaire à la paroisse
la Sainte Trinité, a terminé sa mission. Nous le remercions
pour ces cinq années de mission.
 Le P. Mateus Almeida Patricio, jusqu’à présent vicaire à
la paroisse Saint Pierre-Julien Eymard, a terminé sa mission.
Nous le remercions pour ces quatre années de mission.
 Le P. Joachin Ratelomanantsoa, missionnaire de
Notre Dame de La Salette, vicaire aux paroisses Sanctus en
Viennois et Sainte Mère Teresa en Viennois, a terminé sa mission. Nous le remercions pour ces deux années de mission.

 Le P. Claude Nzas est nommé vicaire de la paroisse
Saint Michel du Drac.

 Le P. Jean Rémi Razafimahatratra, missionnaire
de Notre Dame de La Salette, vicaire à la paroisse Saint
Matthieu du Saint-Eynard, a terminé sa mission. Nous le
remercions pour ces quatre années de mission.

 Le père Philippe Rey, déjà curé des paroisses Sanctus
en Viennois et Sainte Mère Teresa en Viennois, devient administrateur de la paroisse Sainte Blandine des deux vallées.

 Le P. Léonard Tovondrainy, missionnaire de Notre Dame
de La Salette, aumônier des gens du voyage, a terminé sa
mission. Nous le remercions pour ces deux années de mission.
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Voici les
dates à retenir pour l’année 2022-2023.
Dates fixées sous réserve des choix et des contraintes de notre
nouvel évêque et de sa date d’installation.

 J
 ournée de rentrée pastorale
mardi 13 septembre
pour les curés et doyens, les leme
et le personnel administratif
Maison diocésaine et cathédrale à Grenoble
 Pèlerinage diocésain à La Salette
du samedi 24 au dimanche 25 septembre
 Rencontre fraternelle des prêtres
du dimanche 25 septembre - 15h
au lundi 26 septembre - 20h30 à La Salette
 Pèlerinage des jeunes à Taizé
du 23 au 27 octobre
 Pèlerinage de la Diaconie en Terre sainte
du 3 au 11 novembre
 Journée des équipes paroissiales avec les prêtres
samedi 19 novembre (lieu à préciser)
 JMJ locales
dimanche 20 novembre
(lieu à préciser)

2022
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 Session pastorale diocésaine pour les prêtres, diacres,
leme et aps
du lundi 16 au mercredi 18 janvier
 Rencontre des catéchumènes
samedi 28 janvier
 Appel décisif
dimanche 26 février (lieu à préciser)
 Journée de ressourcement des leme
mardi 7 mars (lieu à préciser)
 Mardi saint
Mardi 4 avril
pour tous les prêtres et diacres + séminaristes
à la Maison diocésaine
18h30 messe chrismale à la basilique du Sacré-Cœur
 Retraite biblique
du dimanche soir 16 avril - 17h
au vendredi 22 avril - 17h
pour les prêtres, diacres, leme et laïcs engagés
au sanctuaire de La Salette
 Journée des mouvements
et associations de fidèles
samedi 14 mai
 Solennité de l’Ascension
jeudi 18 mai à Saint-Antoine l’Abbaye
 Pentecôte 2023
samedi 27 mai
(lieu à préciser)
ou Pentecôte 2024 en fonction du nouvel évêque
 Pèlerinage diocésain à Lourdes
du jeudi 20 juillet au mardi 25 juillet

2023

Nouvelles du diocèse
 Yves-Marie Fankou Selemani a été institué acolyte* le 20 mars au Centre Saint-Marc (Grenoble) par le père Loïc Lagadec.
 Antoine Argod et Patrick Nuger ont été institués acolytes en vue du diaconat permanent le 24 avril en l’église Saint Bruno
de Voiron par le père Loïc Lagadec
 Baudoin Vallette d’Osia a été institué acolyte le 8 mai à Vienne par le père Loïc Lagadec.
 Les pères Patrick Kyaw Lin, Monteiro Guerra Matias et Robin Vallattu, missionnaires de La Salette, ont été nommés
chapelains du sanctuaire Notre-Dame de La Salette par le conseil général des missionnaires de La Salette à partir d’avril 2022.
 Sœur Julie Lourdeau, dominicaine, a été réélue prieure du monastère Notre-Dame de Chalais situé à Voreppe le 22 mars.
 Sœur Estelle Razafinjatovo a été élue supérieure
générale des Sœurs de Notre Dame de La Salette, le 6 mai à
Quézac, sous la présidence de Mgr Hervé Gaschignard, délégué de l’administrateur diocésain du diocèse de GrenobleVienne, père Loïc Lagadec, garant de la congrégation.
 Sœur Chantal de Jésus, carmélite, a fait sa profession
perpétuelle dans l’Ordre de la bienheureuse Vierge Marie
du Mont Carmel au cours de la célébration présidée par Mgr
Hervé Gaschignard le 7 mai.
 Marie Toussaint a renouvelé pour un an son engagement
comme consacrée diocésaine le 8 mai à Vienne.
 Sœur Odile Maréchal a été élue responsable générale de
la congrégation des Petites sœurs de l’Ouvrier le 14 mai lors du
chapitre général à Montluçon (Allier).
 Sœur Anne-Catherine, Catherine Wyngaerden, sœur
de Bethléem, a fait sa profession perpétuelle au monastère du Saint Désert au cours de la célébration présidée par
Fr Jean-Baptiste, prieur général des frères, le 25 mai.
* Laïc dont la fonction est d’assister le prêtre et le diacre lors des célébrations liturgiques.



Carnet

Se sont endormis dans l’espérance de la résurrection :
 Le P. Jacques Tenet, le 20 janvier, à 98 ans dans la 72e année
de son ordination.
 Mgr Didier-Léon Marchand, ordonné prêtre pour le diocèse de Grenoble, évêque émérite de Valence, le 16 février à
Valence à 96 ans, dans la 71e année de son ordination presbytérale et la 41e année de son ordination épiscopale.
 Sr Marie-Dominique Osswalt, sœur de Notre Dame de charité du Bon Pasteur, le 2 mars à 93 ans et dans sa 68e année.
 Le P. Charles Chevrant-Breton, le 15 mars à 97 ans dans
la 73e année de son ordination.
La communauté diocésaine porte dans la prière leur mémoire et rend grâce
pour leur vie donnée au service de leurs frères et sœurs.
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Pensez à renouveler vos stocks pour la rentrée…

Outils pour la mission
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Venez les bénis de mon Père
car j’étais malade
et vous m’avez visité
Matthieu 25, 35
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GUIDE PRATIQUE POUR TOUTES LES PERSONNES AU SERVICE
DES ENFANTS, DES JEUNES ET DES PERSONNES VULNÉRABLES
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