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Infos hors Paroisses
 Messe de clôture de l’Année mariale [Rappel]

Dimanche 3 Octobre, à 15h00, à Grenoble (Basilique du Sacré-Cœur).
Consécration du diocèse à la Vierge Marie.
Présidée par Monseigneur Guy de Kerimel. En présence de la congrégation des missionnaires et des sœurs de Notre Dame de la Salette, et des laïcs salettins.
 Au Centre Œcuménique St Marc à Grenoble (6, avenue Malherbe - Tél. 04 76 25 22 24) :
* CCFD Terre Solidaire - 60 ans de combat contre la faim et pour le développement

Samedi 16 Octobre, de 14h00 à 18h00.
60 années (1961-2021) d’actions solidaires. Découvrir nos partenaires du Sud-Est asiatique. Echanges conviviaux (stands, expos, vidéos, goûter....). Discuter des défis à venir.
* 4 Soirées "Un regard sur la vocation du peuple juif aujourd’hui"
1ère : Mercredi 13 Octobre de 20h00 à 21h30
ou Mercredi 20 Octobre, par zoom (s’inscrire sur : isaie@diocese-grenoble-vienne.fr)
2ème + 3ème + 4ème : Mercredis 1er Décembre, 2 Février, 9 Mars : de 20h00 à 21h30

PERMANENCES MAISONS PAROISSIALES
(du Mardi 5 au Samedi 16 Octobre 2021)


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 17h-19h ; Samedi, 9h-12h
P. David : Mercredi 6 Octobre, de 9h à 12h ; Vendredi 8 Octobre, de 9h à 12h
Merc. 13 Oct, de 9h à 12h (sous réserve) ; Vend. 15 Oct, pas de permanence
P. Emmanuel : Jeudi 7 Octobre et Jeudi 14 Octobre, de 9h00 à 12h00
VINAY (Maison Paroissiale - 2, place du 11 Novembre)
Laïcs : Mercredi et Vendredi : 9h00 à 11h00
P. Mariusz : Mardi 5 Oct, 9h30 à 11h15 - Samedi 9 Octobre, 9h30 à 11h
} Confessions
Mardi 12 Oct, 9h30 à 11h15 - Samedi 16 Octobre, 9h30 à 11h } possibles
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

27ème Dimanche du Temps Ordinaire

3 Octobre 2021 (Année B)

"Au commencement…
Dieu les fit homme et femme."
(Marc 10, 6)

La Bible nous dit que lorsque Dieu crée le monde, il introduit de la
différence, il met de l’ordre en séparant. C’est ainsi qu’il crée la nuit
et le jour, le sec et l’eau, le ciel et la terre, l’homme et la femme. Et
chaque élément trouve sa place, même si parfois les limites ne sont pas
très nettes.
Nous pouvons recevoir ces différences comme des cadeaux qui nous
façonnent et nous aident à trouver notre identité ; ou bien comme des
menaces car l’étrangeté de l’autre nous dérange et nous oblige à ne pas
nous enfermer sur nous-mêmes.
Cette semaine, réjouissons-nous de toutes ces différences qui nous
font vivre et rendent le monde plus beau.
Prions pour que, dans le monde et dans l’Eglise, chacun tienne fidèlement la place qui est la sienne et la reconnaisse aux autres, comme
Jésus l’a fait tout au long de sa vie.
Anne-Marie Aitken, xavière
in Vers Dimanche n° 671, 3 octobre 2021
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Références des textes
1ère Lecture : Livre de la Genèse (2, 18-24)
Psaume 127
2è Lecture : Lettre aux Hébreux (2, 9-11)
Evangile : St Marc (10, 2-16)

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

Le port du masque reste encore obligatoire à l’intérieur.

28è Dimanche Ordinaire
"Comme il sera difficile aux possédants
d’entrer dans le Royaume de Dieu"
(Marc 10, 23)

Samedi 9 Octobre
18h00 L’ALBENC
18h30 AUBERIVES-EN-ROYANS

Dimanche 10 Octobre
10h30
10h30

10h30
10h30
10h30

VINAY
NOTRE-DAME DE L’OSIER
(animée par les mères de famille
qui terminent leur pèlerinage de
St-Antoine à ND de l’Osier)

ST-ANTOINE L’ABBAYE
ST-APPOLINARD
ST-MARCELLIN

Paroisses St-Luc du Sud-Grésivaudan et St-Joseph des Deux-Rives

MARIAGES 2022
Les couples, qui souhaitent célébrer leur mariage religieux
en 2022, sont priés de se manifester sans tarder aux Maisons Paroissiales ; car nous souhaiterions établir un planning des célébrations.
Merci de diffuser largement cette information à vos enfants, petits-enfants,
voisins, amis… qui se préparent à célébrer leur mariage l’année prochaine.
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Film "Fatima"
Au cinéma La Nef
18, boulevard Edouard Rey - Grenoble - Tél. 04 76 46 53 25
SAJE Distribution propose le film "Fatima" au cinéma à partir du Mercredi 6 Octobre.
Horaires et dates à voir dans le journal, ou par Internet, ou encore en téléphonant au
Cinéma La Nef.
Ce film est un très doux et beau rappel
des messages délivrés par la Vierge aux enfants de Fatima.

Mariages
Samedi 9 Octobre 15h30 St-Marcellin :
Marion GAUTHIER et Jérémy CARNIEL
Samedi 16 Octobre 14h30 St-Just-de-Claix :
Marie MEVEL et Sina Alizadeh GHOUCHI

Paroisse St-Luc du Sud-Grésivaudan

Pastorale de la Santé
Pour toutes les personnes qui visitent les malades à domicile et dans les EHPAD
Réunion Mardi 5 Octobre, à 10h00, à St-Marcellin (Maison Paroissiale).

Braderie Secours Catholique de Vinay
Ce Dimanche 3 Octobre, de 8h à 17h, à Vinay (Salle des Fêtes).

Chœur Paroissial St-Luc
Répétition Lundi 4 Octobre, de 20h00 à 22h00, à Chatte (Salle de la Mairie).
"Eglise en Isère, le Mag" du mois de Septembre 2021 (n° 3)
Le journal officiel de notre Diocèse se trouve au fond des églises.
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"Espérance et Vie" : Groupe de Parole et d’entraide
(Mouvement chrétien, veufs et veuves, pour les 1ers temps du veuvage)
Nous invitons les veufs et veuves, qui souhaitent retrouver l’Espérance, à venir partager un moment de réflexion avec nous : Jeudi 7 Octobre, à 9h30, à St-Etienne-de-StGeoirs. Repas tiré des sacs.
"Espérance et Vie" a pour but d’apporter un réconfort moral et spirituel aux personnes
dont le conjoint est décédé et qui ont besoin de cet accompagnement. On y aborde (à
partir des fiches du mouvement) les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne
(avec les enfants, la solitude, la culpabilité, etc.)
Contact : Henriette Girond (04 76 36 72 95)

FUNERAILLES CELEBREES EN SEPTEMBRE 2021
Nous recommandons à votre prière :
Paroisse St-Joseph des Deux-Rives
Michèle GILLET, 85 ans (L’Albenc)
Joseph BOST, 90 ans (Vinay)
Alain MICHALLET, 73 ans (Cognin-les-Gorges)
Madeleine CHEVALLIER, 86 ans (Beaulieu)
Jean-Paul FERLIN, 73 ans (Têche)
Joseph MONNET, 91 ans (Vatilieu)
Edith VOLMAT, 96 ans (Vinay)
Madeleine TALLIA, 93 ans (Vinay)
Paroisse St-Luc du Sud-Grésivaudan
Alain LANTHEAUME, 71 ans (St-Bonnet-de-Chavagne)
Elea MARANDEL, 12 ans (St-Just-de-Claix)
André PENON, 90 ans (Presles)
Marie ROZAND, 86 ans (St-Marcellin)
Gilbert BOUVARET, 82 ans (St-Pierre-de-Chérennes)
Paule BERTHUIN, 97 ans (St-Hilaire-du-Rosier)
Ladivinia MOCELLIN, 99 ans (Chatte)
Giuseppe CANTALE, 86 ans (Chatte)
Jean-Pierre FARAVELON, 82 ans (St-Marcellin)
Gilbert ARNAUD, 66 ans (Izeron)
Paulette (Solange) GLÉNAT, 88 ans (St-Romans)

Mois d’Octobre : mois du Rosaire
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GROUPES DE PRIERE
Dimanche 3 Octobre
- Chapelet : A 18h00, à Vinay (Eglise).
 Lundi 4 Octobre
- "Prière des Mères" : A 15h00, à St-Hilaire-du-Rosier, chez D. Boffard (06 80 01 37 19).
- Temps de Prière : A 18h00, à L’Albenc (Eglise).
 Mercredi 6 Octobre
- Partage d’Evangile : A 19h00, à Chevrières (Cure). [M. Perrin 04 76 64 16 59].
 Vendredi 8 Octobre
- "Prière des Mères" : A 14h00, à St-Marcellin (Maison Paroissiale).
 Dimanche 10 Octobre
- Chapelet : A 18h00, à Vinay (Eglise).
 Lundi 11 Octobre
- "Prière des Mères" : A 15h00, à St-Hilaire-du-Rosier, chez D. Boffard (06 80 01 37 19).
- Fraternité du Rosaire : A 14h30, chez MC Laubépin (Contact 06 79 37 03 31).
- Prière "Guérir à l’écoute de l’Esprit St" : 19h-20h, St-Marcellin (Maison Paroissiale).


MESSES EN SEMAINE
Lundi 4 Octobre
(St François d’Assise, mémoire)

- Pas de Messe à St-Marcellin (Chapelle de Bellevue)
- 8h00 Vinay (Eglise).

Mardi 5 Octobre
(Ste Faustine Kowalska)

- 18h00 Chatte (Prieuré).
- Pas de Messe à St-Marcellin (Chapelle de Bellevue)

Mercredi 6 Octobre

- 11h15 St-Marcellin (Chapelle de Bellevue).
- 18h00 Vinay (Eglise).

Jeudi 7 Octobre
(Notre-Dame du Rosaire)

- 18h00 Chatte (Prieuré), suivie de l’Adoration.
- Pas de Messe à St-Marcellin (Chapelle de Bellevue)
Nous pouvons prier ce jour pour les pèlerins qui font le
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes (du 5 au 10 Octobre).

Vendredi 8 Octobre

- 11h15 St-Marcellin (Chapelle de Bellevue).
- 9h00 St-Antoine l’Abbaye

Samedi 9 Octobre

(Messe d’envoi et bénédiction pour les "mères de
famille" qui vont démarrer le pèlerinage à pied
de St-Antoine l’Abbaye à Notre-Dame de l’Osier).

- 11h15 St-Marcellin (Chapelle de Bellevue).
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Ecole de la Providence
4, rue de la Providence - 38470 Vinay
Tél : 04 76 36 66 35 + 06 77 12 41 09
ecolepriveevinay@gmail.com
https://www.ecoledelaprovidencedevinay.com
- 1er "café des parents" de l'année scolaire
Sur le thème des intelligences multiples : Lundi 4 Octobre, de 8h30 à 9h30.
Et il y aura un "apéro des parents" de rattrapage (prévenir présence par mail)
Sur le même thème : Mercredi 13 Octobre, de 20h30 à 21h30.
- "Vide ta chambre"
Samedi 16 Octobre, de 9h00 à 17h00, dans la cour de l'école.
N'hésitez pas à en parler autour de vous !

Paroisse St-Joseph des Deux-Rives

Messe pour les familles
Messe Franco-Portugaise
Dimanche 17 Octobre, à 10h30, à Vinay
De 13h30 à 15h30 :
Caté - Eveil à la Foi - Ateliers adultes
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L’Eglise est présente,
grâce à votre soutien !

Chère Madame, cher Monsieur,
Je tenais avant tout à vous remercier pour le soutien qu’une grande partie
d’entre vous avez adressé à notre diocèse de Grenoble-Vienne. Grâce à
vous, et à tous nos donateurs, notre Eglise en Isère a pu disposer de moyens
matériels pour vivre et apporter une espérance nouvelle à notre monde qui
en a tant besoin !
Comme vous le savez, notre diocèse ne reçoit aucune aide financière, ni de
l’Etat, ni du Vatican. Il nous revient donc, avec l’appui de tous les baptisés,
de prendre en charge les dépenses liées au traitement des Prêtres et aux
salaires des laïcs qui œuvrent au quotidien pour notre Eglise. Autrement dit,
si annoncer le Christ n’a pas de prix, les moyens pour le faire, eux, ont un
coût !
Alors que la fin de l’année approche, il nous reste à ce jour encore près
de 57 % de notre objectif annuel à collecter (soit près de 2 340 000,00 €)
pour atteindre notre équilibre financier, toujours fragilisé par les
conséquences de la crise sanitaire.
Cette situation n’est cependant pas irrémédiable si de nombreuses contributions financières nous parviennent d’ici Noël. C’est pourquoi, en toute
simplicité, je voudrais vous inviter, si vous le pouvez, à adresser dès à
présent un don au Denier de l’Eglise, à notre Diocèse, pour cette année
2021.
Je vous renouvelle nos remerciements les plus chaleureux, au nom de tous
ceux, Prêtres et laïcs, qui s’engagent dans notre diocèse, et vous exprime
notre profonde gratitude pour votre soutien à venir.
Jean-Michel MITHIEUX, Econome diocésain
PS : Pour rappel, si vous êtes imposable, vous pourrez bénéficier d’une
réduction de votre impôt sur le revenu, égale à 66 % du montant de votre don.

