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Baptêmes
Samedi 26 Février 14h00 St-Hilaire-du-Rosier
Maylie et Lya MARTIN

Mariage
Samedi 26 Février 11h00 St-Romans
Laetitia HIC et Daniel COIMBRA-RIBEIRO

PERMANENCES MAISONS PAROISSIALES
(du Mardi 22 Février au Samedi 5 Mars 2022)


2, pl. du 11 Novembre - 38470 Vinay - 04 76 36 70 44 - paroissestjoseph38@free.fr
Père Mariusz
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/stjoseph2rives.html
 6, bd Riondel - 38160 St Marcellin - 04 76 38 12 84 - secr.paroisse.st.luc@free.fr
Père David (06 88 29 05 48) / Père Emmanuel (07 53 01 81 61)
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/stlucsudgresivaudan.html
https://facebook.com/psldsg/
ST-MARCELLIN (Maison Paroissiale - 6, boulevard Riondel)
Laïcs : Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h-12h ; Vendredi : 9h-12h et 16h30-18h30 ; Samedi : 9h-12h
P. David : Mercredi 23 Février : pas de permanence ; Vendredi 25 Février : de 9h00 à 12h00
Mercredi 2 Mars : de 9h00 à 12h00 ; Vendredi 4 Mars : pas de permanence
P. Emmanuel : Jeudi 24 Février et Jeudi 3 Mars : de 9h00 à 12h00
CHATTE (Prieuré - 79, rue de l’Eglise)
Laïcs : Samedi : de 11h00 à 12h00
VINAY (Maison Paroissiale - 2, place du 11 Novembre)
Laïcs : Mercredi et Vendredi : de 9h00 à 11h00
P. Mariusz : Mardi 22 Février : de 9h30 à 11h00 ; Samedi 26 Février : de 9h30 à 11h00
Mardi 1er Mars : de 9h30 à 11h00 ; Samedi 5 Mars : de 9h30 à 11h00
Pour joindre le Père Mariusz, ou pour des Confessions à d’autres moments que
lors des permanences : vous pouvez téléphoner à la Maison Paroissiale de Vinay.
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Doyenné Sud-Grésivaudan
Paroisses St-Luc du Sud-Grésivaudan et St-Joseph des Deux-Rives

7ème Dimanche du Temps Ordinaire

20 Février 2022 (Année C)

"Aimez vos ennemis,
faites du bien à ceux qui vous haïssent."
(Luc 6, 27)

Nous nous demandons parfois ce qui différencie les chrétiens des
autres personnes.
Dans ce passage d’Evangile, Jésus nous donne une réponse : c’est
l’amour des ennemis.
Commandement qui nous paraît bien difficile à réaliser avec nos
forces humaines, tant la haine dans nos vies peut prendre le pas sur
l’amour. Jésus nous demande de vivre ce qu’il a choisi de vivre.
Tout au long de son ministère, il s’attire des ennemis car ses paroles
et ses gestes prophétiques sont inacceptables pour bon nombre de
ses contemporains.
Il en prend peu à peu conscience.
Ses ennemis iront jusqu’à le faire mourir hors de Jérusalem.
Sur la croix, Jésus demande au Père de leur pardonner ce qu’ils font.
Notre seul travail est de laisser l’Esprit aimer en nous tous ceux et
celles qui nous veulent du mal.
Ce long travail de conversion nous fera davantage ressembler au
Christ Jésus qui nous révèle la bonté du Père.
Anne-Marie AITKEN, xavière
in Vers Dimanche n° 691, 20 février 2022
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Références des textes
1ère Lecture : 1er Livre de Samuel (26, 2. 7-9. 12-13. 22-23)
Psaume 102
2ème Lecture : 1ère Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 45-49)
Evangile : St Luc (6, 27-38)

Messes

Avec règles sanitaires (masques obligatoires et gel hydroalcoolique à l'entrée).

8ème Dimanche Ordinaire

Samedi 26 Février
17h30

Dimanche 27 Février

CHANTESSE

18h30 ST-VERAND

10h30
9h00
10h30
10h30
10h30

VINAY

BESSINS
ST-BONNET-DE-CHAVAGNE
ST-JUST-DE-CLAIX
ST-MARCELLIN

L’Hospitalité Dauphinoise Notre-Dame de Lourdes
Une vente de billets de tombola va être faite à la sortie de certaines Messes dans nos
deux Paroisses. D’avance, grand merci pour votre participation !
Le bénéfice de cette tombola sert à améliorer l’accompagnement des malades qui
participent au pèlerinage diocésain à Lourdes (du 18 au 23 Juillet 2022).
Les billets gagnants de la tombola donnent droit aussi à une réduction de 100 € sur
le transport pour le pèlerinage.

Confessions
 Paroisse Saint-Luc du Sud-Grésivaudan
. Samedi 5 Mars : De 10h00 à 11h00

En l’église de St-Marcellin (Père Emmanuel)

 Paroisse Saint-Joseph des Deux-Rives
. Tous les Mardis et Samedis : De 9h30 à 11h00
A la Maison Paroissiale de Vinay (Père Mariusz)
. Pour des Confessions à d’autres moments, vous
pouvez téléphoner au Père Mariusz (Maison Paroissiale de Vinay : 04 76 36 70 44).
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MESSES EN SEMAINE
- Pas de Messe à St-Marcellin (Bellevue).

Lundi 21 Février

- 8h00 Vinay (Eglise).

Mardi 22 Février

(Chaire de St Pierre, fête) - 18h00 Chatte (Prieuré).

- 18h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).
- 11h15 Vinay (Montvinay).

Mercredi 23 Février - 11h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).
(St Polycarpe, mémoire)

Nous faisons mémoire de la mort du Père Joseph Antin,
dont c’est le 2ème anniversaire de Décès .

- 18h00 Vinay (Chapelle de l’EHPAD), suivie de l’Adoration.
- 18h00 Chatte (Prieuré), suivie de l’Adoration.
- Pas de Messe à St-Marcellin (Bellevue).

Jeudi 24 Février

Vendredi 25 Février

- 15h30 Vinay (Chapelle de l’EHPAD) [Voir encadré ci-dessous]
- 18h00 Vinay (Chapelle de l’EHPAD).
- 11h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).
- 8h00 Vinay (Eglise), suivie de l’Adoration.

Samedi 26 Février

- 11h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).

Aumônerie de l’EHPAD de Vinay

Une Messe aura lieu pour les résidents :
Vendredi 25 Février, à 15h30, à la Chapelle
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Environ une dizaine de visiteuses et visiteurs volontaires s’étaient portés candidats.
Pour ces personnes, qui n’avaient pas toutes reçu une formation
d’accompagnement et de soutien, j’ai réalisé une vingtaine de
livrets d’une vingtaine de pages.
Les dernières informations reçues par la presse, laissent espérer
une atténuation de la virulence du Covid 19.
Si cela se confirme, j’espère que nous allons enfin retrouver les
personnes qui s’étaient portées volontaires pour visiter et accompagner à domicile ces personnes âgées. (Nous avons besoin
de vous)
Mais déjà, je souhaite que les portes de ces personnes âgées
à domicile dans une grande Solitude, s’ouvrent à nouveau
pour retrouver et recevoir le sourire, la douceur, la confiance de ces accompagnants visiteuses et visiteurs.
Je vous remercie, pour votre attention.
Le Pape François dans son message, nous rappelle à tous :
"Qu’être proche des malades et leur offrir un accompagnement pastoral, n’est pas seulement la tâche réservée à quelques personnes spécifiquement dévouées à cela. Visiter les
malades est une invitation que le Christ adresse à tous ses
disciples."
« Le ministère de la consolation est un devoir de tout baptisé,
en se souvenant de la parole de Jésus : "J’étais malade et vous
m’avez visité". (Mt. 25, 36) »
Chers paroissiennes et paroissiens, prenez un peu de temps,
pour interroger les proches des personnes que vous ne rencontrez plus dans votre voisinage et leur demander des nouvelles de leur santé. C’est de la bienveillance.
Faites passer le message si besoin, pour aider son prochain.
Appelez : . Soit la Maison Paroissiale (Tél. 04 76 38 12 84)
. Soit Bernard Rey (Tél. 07 86 87 91 40).
Bernard REY
(13.02.2022 - Journée Mondiale pour les Malades)
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L’Equipe Paroissiale a bien reçu vos réponses aux questionnaires ;
nous travaillons actuellement à exploiter vos réponses.
Vous trouverez l’analyse détaillée de celles-ci dans un prochain numéro, et les grandes lignes qui en découlent pour faire aboutir au
mieux vos propositions.
L’Equipe Paroissiale

(Paroisse St-Luc du Sud-Grésivaudan)

Braderie Secours Catholique de Vinay
Dimanche 27 Février
de 8h00 à 17h00, à Vinay (Salle des Fêtes).

GROUPES DE PRIERE
Changements pendant les vacances scolaires : ne sont notés ici que ceux qui ont lieu.


Dimanche 20 Février
- Chapelet : A 17h00, à Vinay (Eglise).



Mercredi 23 Février
- Partage d’Evangile : A 19h00, à Chevrières (Cure). [M. Perrin 04 76 64 16 59]



Dimanche 27 Février
- Chapelet : A 17h00, à Vinay (Eglise).



Lundi 28 Février
- "Prière des Mères" : A 15h00, à St-Hilaire-du-Rosier, chez D. Boffard (06 80 01 37 19).
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Association d’Education Populaire de Chevrières
L’Assemblée Générale de l’A.E.P. se déroulera :
Mardi 22 Février, à 19h00, à Chevrières (Cure).
L’ordre du jour sera le suivant : Rapports, moral et financier. Kermesse 2022. Projets. Questions diverses.
Merci de vous joindre à nous, pour partager vos idées et suggestions.

ANNECY, THORENS ET ST-GERMAIN DE TALLOIRES
Pèlerinage Diocésain
Samedi 26 et Dimanche 27 Mars
Pèleriner sur les pas de Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal,
les co-fondateurs de l’Ordre de la Visitation
dans une charmante région entre lacs et montagnes.
140 € par
personne (en
chambre double)

Avec Anne-Marie Baud (sœur salésienne de Don Bosco)
et Annick Guillaud (directrice des pèlerinages)
Programme sur Feuille Paroissiale n° 794 (06.02.2022)
Inscriptions avant le 10 Mars.

CANONISATION DE CHARLES DE FOUCAULD
Pèlerinage Diocésain Assise/Rome
Du Jeudi 12 au Mercredi 18 Mai
Le sommet du pèlerinage sera la canonisation du bienheureux Charles de Foucauld.
Avec le Père Damien Sillon (curé de la paroisse Charles de Foucauld)
et René Fantin (ancien directeur des pèlerinages).
900,00 €
par personne

Programme sur Feuille Paroissiale n° 795 (13.02.2022)
Inscriptions jusqu’au 6 Mars (Nombre limité)


Tél. 04 38 38 00 36 - pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr
www.diocese-grenoble-vienne.fr/pelerinages_diocese.html
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Pastorale Santé
des visiteurs à domicile en milieu rural
(Message de Bernard Rey)

Deux années se sont écoulées, depuis que le père David m’a
confié la mission de coordonner la visite à domicile des personnes âgées malades en milieu rural.
Il y a ceux que l’on voit et ceux que l’on ne voit pas !
Que les accompagnants ou proches comprennent leurs aînés : la
solitude est lourde à porter. Nos équipes sont bénévoles et ont
acquis une grande expérience, de partage et d’écoute.
L’élan et l’espoir que j’avais mis en cette mission se sont effondrés en raison de cette pandémie survenue brutalement, touchant un grand nombre de personnes vulnérables et fragilisées
par leur âge et leur état de santé.
Les quelques personnes encore visitées lors de l’apparition du
Covid 19 en milieu rural, très peu nombreuses, ont été celles
avec lesquelles il m’est arrivé de poursuivre mes visites.
Les contraintes sanitaires, exigées dans le pays, n’ont pas permis de reprendre plus tôt les visites qu’il aurait été souhaitable
de faire.
La peur, l’inquiétude, l’inconnu, de la part de ces personnes et
de leurs proches qui auraient eu besoin de soutien, d’accompagnement, d’écoute, me donnent un sentiment personnel d’abandon.
Et pourtant j’avais entrepris de faire de l’information, pour faire
connaître l’existence de ce Réseau de soutien à domicile.
J’avais entrepris la fabrication de 2000 petites fiches plastifiées,
environ 700 ont été réparties dans les équipes de funérailles.
Ces fiches auraient dû être distribuées dans les boîtes aux
lettres, mais la peur du Covid 19 a tout arrêté.
(Suite page 6)

