ENSEMBLE
VIE DES 2 PAROISSES
JUILLET 2021

EDITO. COMME...
Trois ans, pas plus pas moins.
Oui il y a trois ans je suis venu chez vous :
Comme un aveugle, j’ai eu besoin de vos yeux pour voir comme vous et partager joies et souffrances avec
vous.
Comme un sourd, j’ai eu besoin de vos oreilles pour entendre ce que vous entendez et travailler avec vous.
Comme un muet, vous m’avez délié la langue pour parler avec vous votre langage, le langage de l’amour et
de la communion.
Comme un manchot, j’ai eu besoin de vos bras pour porter les fardeaux avec vous et vous soulager.
Comme un paralytique, j’ai eu besoin de vos pieds pour marcher avec vous et vous rendre visite dans vos
maisons.
Sans cœur, j’ai eu besoin de vos cœurs pour aimer comme vous et témoigner à chacun et chacune de vous
de la tendresse, de l’amitié, de l’affection avec chacun et chacune de vous.
Comme Jésus, dans sa vie publique, pendant trois ans a parcouru villes et villages dans les Synagogues
pour annoncer la Parole de Dieu. J’ai parcouru villes et villages. De Saint Barthélemy aux Charbonnaux
(Basse Jarrie) en passant par Séchilienne, Péage de Vizille, Saint Pierre de Mésage, Notre-Dame de
Mésage, Vizille, Champ-sur-Drac, Champ village. De Champagnier à Chamrousse, en passant par
Haute-Jarrie, Brié et Angonnes, Herbeys, Vaulnaveys, Villeneuve d’Uriage, Uriage-les-Bains, Belmont,
Saint-Martin d’Uriage, Pinet d’Uriage.
Comme Jésus, j’ai été au milieu de vous comme celui qui sert.
Comme Jésus, je vous ai aimés et vous aimerai toujours.
Comme Jésus, fidèle à sa mission, j’ai été, tant bien que mal, fidèle à ma mission au milieu de vous, j’ai fait
ce que j’ai pu. Je sais que j’aurais pu faire plus et j’espère que vous ne m’en tiendrez pas rigueur.
Comme Jésus qui rayonnait de joie par l’action de l’Esprit Saint, vous avez été ma joie, vous avez illuminé
mon visage. À vrai dire, j’avais peur de l’insertion.
Comme Jésus qui a pardonné, je vous demande pardon pour tous mes manquements, mes égarements,
mes faiblesses. À tous ceux que je n’ai pas compris et à tous ceux qui ne m’ont pas compris, je demande
pardon.
Comme Jésus remerciant son Père, je dis à tous, toute ma gratitude, ma reconnaissance.
Oui « il n'y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance », pour citer Jean de La
Bruyère. D’abord merci à Dieu pour nous avoir donné la force, la joie de vivre ensemble pendant ces trois
ans. Nous avons connu des moments difficiles, surtout avec la crise sanitaire qui nous a tous bouleversés.
Mais Il était là pour nous soutenir. « À lui haute gloire et louange éternellement ».
Merci à notre évêque, pour son esprit paternel et sa sollicitude.
J’aimerais avoir une attention particulière pour notre Curé, le Père Jean-Philippe GOUDOT, pour qui j’ai un
grand respect. Il m’apprit beaucoup. Je lui en suis très reconnaissant. Merci pour sa bonne collaboration,
ses conseils, ses remarques. Ce que je suis aujourd’hui, c’est aussi grâce à lui. Désormais, il est mon père
spirituel, mon guide dans ma pastorale en France. Il sera ma référence. Il devient l’ancien, car pour nous
Africains, l’ancien est une bibliothèque où les jeunes doivent aller puiser la sagesse. Merci chaleureusement
pour son aide formatrice, et j’ose compter sur lui pour un éventuel service après-vente !
Merci à toutes et à tous. Merci à nos deux communautés, Saint Jean de la Croix et Saint Paul de
Romanche. Merci pour tout ce que vous m’avez apporté, pour vos encouragements, vos aides multiformes,
vos cadeaux, et surtout votre affection. Trouvez ici toute ma reconnaissance. D’ailleurs, « La

reconnaissance est la mémoire du cœur. » disait Henri Lacordaire. Je quitte les paroisses, mais je ne vous
quitte pas, car « l’amour qu’on a pour les autres, on l’emporte avec soi ». Vos visages peuvent s’effacer de
ma mémoire, mais jamais dans mon cœur. « Ce qu'on trouve ne vaut pas toujours ce qu'on quitte. » a écrit
l’écrivain Colette. Vous suscitez en moi une gratitude immense ! En effet, j'ai eu la chance d'avoir rencontré
chacun d'entre vous et j'ai chaque visage dans mon cœur. J’en suis vraiment béni et je ne cesse de rendre
grâce au Seigneur.
Ma nouvelle mission est lourde, mais je compte sur vos prières. Oui, portez-moi dans vos prières, elles me
seront très utiles. Et je ne manquerai pas de prier aussi pour vous.
Que la Vierge Marie, notre Mère, m’aide à relever les défis qui m’attendent et vous aide aussi à relever les
vôtres.
Tout est bien qui finit bien.
Père Aimé MALELA

Infos du diocèse
Marche entre la cathédrale de Grenoble et la Grande Chartreuse, dans la nuit du 3 au 4 juillet. A
21h30, à l’issue de la bénédiction, à la cathédrale de Grenoble, les marcheurs mettront leurs pas dans ceux
de Bruno et de ses six compagnons qui, en juin 1084, sous la conduite d’Hugues de Châteauneuf, le jeune
évêque de Grenoble, empruntèrent ce chemin pour rejoindre le lieu de leur futur ermitage. Sera proposé
aux marcheurs un parcours de découverte de la spiritualité cartusienne, à la suite de saint Bruno et de ses
disciples. Le dimanche 4 juillet, une messe sera célébrée à 8h au monastère de la Grande Chartreuse
(chapelle de la Salette), à laquelle tous les fidèles qui le désirent pourront participer.
https://www.saintbruno.fr/marche-pelerinage
Répondant à l'appel du Pape François de former ensemble des communautés de disciples-missionnaires, la
Mission Bonne Nouvelle est une semaine pour aller à la rencontre des autres et du Christ, qui a lieu du 30
juin au 4 juillet autour de la Cathédrale de Grenoble : c'est une belle occasion pour rejoindre ceux qui ont
envie de s'approcher, et pour témoigner de la JOIE d'être aimés par Dieu !
www.diocese-grenoble-vienne.fr/mission_bonne_nouvelle.html

Année de la famille, joie de l’amour
Le pape François a déclaré l’année 2021-2022 l’ « Année de la famille, joie de l’amour ».
Dans cet élan, le diocèse de Grenoble-Vienne propose aux familles de vivre des vacances autrement cet
été. Plusieurs formules sont possibles ( voir le dépliant en ligne ici et à l'entrée de l'église) :
★ Camp Bibli’cimes pour les 11-14 ans du 5 au 11 juillet : 6 jours pour vivre l’aventure de la Bible au
cœur des montagnes, des temps de partage, de prière, de fraternité, d’amitié pour les ados dans le
Vercors.
★ Lourdes pour les familles du 24 au 29 juillet : le pèlerinage diocésain propose aux familles des temps
forts et des activités que chaque famille peut suivre à son rythme. Une demi-journée en couple (prise
en charge des enfants).
★ Lourdes pour les 18-35 ans du 24 au 29 juillet : groupe Billy’ve.
★ Parménie pour les familles du 16 au 20 août : cinq journées, avec approfondissement de la foi le
matin (les enfants ont aussi un temps « spi » de leur côté), et détente en famille l’après-midi. Une
journée «Duo » pour les parents (prise en charge des enfants) pour prendre soin de leur couple.
★ Pélé VTT pour les 11-15 ans du 16 au 20 août : VTT, temps de partage sur la foi chrétienne, veillées:
5 jours de camping, de sport, de fraternité et d’amitié pour nos ados.
Pour tous renseignements, rendez-vous sur le site www.diocese-grenoble-vienne.fr/vacancesfamille.html ou
contactez Katia Schmuck (de Vaulnaveys-le-Bas - paroisse SPDLR) du Diocèse Grenoble Vienne, Service
Évangélisation : 04 38 38 00 38.

Intentions de prière du pape François
Juillet 2021 : L’amitié sociale. Prions pour que, dans les situations sociales, économiques et politiques
conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d’amitié.
Août 2021 : L’Église. Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de se
réformer à la lumière de l’Évangile.

Demande de service
Afin de vérifier les prises micros de l’église de Vaulnaveys, je recherche quelqu’un ayant quelques
compétences électroniques et qui sache réaliser des microsoudures.
Merci de contacter Vincent Nicolet au 07 86 96 39 93 ou via vincent.nicolet@orange.fr

Association SEVE
L’association « SEVE » remercie les paroisses pour l’aide apportée aux étudiants en précarité depuis le
début du carême. Nous arrêtons cette démarche collective. Vous pouvez continuer à titre personnel bien
sûr. Merci à Pascale Verger qui chaque semaine a porté nos dons sur le campus.

Pèlerins de l’eau vive (PEV)
Prochaine messe en septembre. La date sera fixée ultérieurement. Célébrée par le Père Philippe MOIGNET
au Centre œcuménique St Marc, 6 avenue Malherbe à Grenoble.
Chapelet chaque vendredi à 18h à Saint Marc.

Obsèques

Intentions de messe

Baptêmes

22/5 Vaulnaveys-le-Haut : Denis
GOTTI
2/6 Brié et Angonnes : Giuseppa
(Josée) BALDUCCI
9/6 Vizille : Jeanne REY
11/6 : Vaulnaveys le Haut : Alain
ANDREOLETY
21/6 Haute Jarrie : Gabriel
LOMBARD
21/6 Vizille : Clément LEYSSIEUX
23/06 Vizille : Ginette WARMÉ
25/06 Vaulnaveys-le-Haut :
Marie-Thérèse FINET

4/7 Saint-Martin d'Uriage : Jeanne
FRICKER †
7/7 Uriage : P. Bernard
DASSONNEVILLE †
11/7 Vizille : Angelo SANNA &
René PARON †; Benoït-Guillaume
CONVERT et Loïc LACAZE
1/8 Saint-Martin d'Uriage : Jeanne
FRICKER †

11/7 Vizille : Mia CHAMOND et
Onella MEDAVIT
18/7 Saint-Martin d’Uriage : Liam
POUVESLE et Jordan
ROUILLAUX
25/7 Vizille : Romy GAUDILLAT
30/7 Haute-Jarrie : Helena
LEVASSEUR
22/8 Saint-Martin d’Uriage :
Victoria GAMACHO RIBOULET et
Alicja HARLE
29/8 Vizille : Eloi BELLE et Linaé
JACQUEMIN

Temps de prière

Concert

Chapelet à Champ St Michel :
chaque jeudi à 10 h. Nous
espérons vous retrouver pour
cette si belle prière dont notre
monde a tant besoin.
Le chapelet à Herbeys s’arrête en
juillet et août, rendez-vous en
septembre.

Dimanche 12 septembre à 17h30 en l'église de Vizille.

Demandes d’acte ou
certificat de baptême :

Reprise des soirées musicales des Amis de l'Orgue de Vizille.
Orgue et violon avec Lucinda Cimmino et Véronique Fabre.
Libre participation pour la restauration de l'orgue de Vizille.

de St-Jean de la Croix

notaire@stjeandelacroix-paroisse38.fr

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

Messes de JUILLET et AOÛT

Père Jean-Philippe Goudot, curé
04 76 89 71 33 / pere.goudot@9online.fr

Père Aimé Fulbert Malela, vicaire
06 13 49 70 90 / aimeyalela@gmail.com

Père Michel Vial
04 76 68 20 04

Père Claude Parent
04 76 72 02 15

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

Maison Paroissiale
de VIZILLE
206 rue du Général de Gaulle - 38220
04 76 68 05 53

www.stjeandelacroix-paroisse38.fr

www.stpaulromanche-paroisse38.fr

