ENSEMBLE
VIE DES 2 PAROISSES
OCTOBRE 2021

EDITO. LE PROBLÈME DE LA PEUR, DU SOUCI AU QUOTIDIEN
Lors des moments de trouble ou tout simplement pour notre vie au quotidien, nous avons besoin des
paroles et des attitudes qui nous aident « à contrôler nos émotions, à éliminer celles qui sont nocives » et à
garder celles qui ouvrent une porte dans notre âme pour apporter la paix et l’espérance : la joie de vivre !
C’est pourquoi Jésus dit à ses disciples, « Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez,
ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus
que les vêtements ? » (Mt 6, 25).
En effet, Jésus ne remet pas en cause ce qui est nécessaire à la vie mais il nous montre comment il est
facile d’être préoccupé, d’être inquiet, de se faire des soucis, de développer des sentiments d’insécurité, de
doute et de déception. Pour Jésus, pour se sentir en harmonie avec soi, avec Dieu et avec les autres, il faut
apprendre à se libérer de ses soucis. Car la caractéristique des soucis est de tourmenter les gens qui y sont
soumis et de les installer dans la peur au quotidien.
Jésus parle des gens qui se préoccupent de la nourriture et des habits, des gens qui s’inquiètent du futur. Et
moi ? Qu’est-ce qui me préoccupe ? Quelle est l’inquiétude qui me trouble le plus souvent ? Quelle est ma
peur ? Cela peut être la peur de manquer, la peur de la douleur, la peur de la fatigue. Cela peut être la peur
du regard des autres, la peur d’être plus faible que les autres, la peur de la solitude, etc.
Le problème de ces peurs, c’est qu’elles sont plus grosses que moi. Si j’essaie de les neutraliser, elles
resurgissent au bout d’un moment. Si j’essaie de les stabiliser, elles débordent vite de nouveau. Alors, que
faire ? Étouffer mes peurs ? Les cacher toujours au fond de moi ? M’y résigner ? Apprendre à vivre avec ?
Mais non ! Le Christ nous demande de nous en débarrasser : « Ne vous inquiétez pas ! », « Ne vous
souciez pas ! » C’est l’écho d’une autre phrase qui traverse la Bible : « N’aie pas peur ! » C’est ce que Dieu
disait aux prophètes qui craignaient pour leur vie : Ne crains pas ! (Cf Ez 2, 6). « N’aie pas peur ! » : c’est ce
que l’ange Gabriel dit à Marie au moment de l’Annonciation (Lc 1, 30). « N’aie pas peur ! » À moi aussi, le
Seigneur me dit « N’aie pas peur ! Ne t’inquiète pas ! » « N’aie pas peur du regard des autres ! N’aie pas
peur de la solitude ! N’aie pas peur du souci qui te rend esclave ! » Pour les chrétiens, il n’y a qu’une seule
façon de se comporter face à la peur : prendre ce qui m’inquiète et le remettre entre les mains du Christ. Lui
seul est plus grand que ma peur. Ce qui est sacré, c’est le fait de vivre. Alors, en Dieu qui est présent dans
notre cœur, nous sommes libérés de tous soucis. Nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, avec Dieu
et avec l’instant présent. Dans le fond de notre cœur nous recherchons précisément cette satisfaction, ce
soulagement intérieur du repos. Le bonheur n’est-il pas le repos du cœur ?
Voilà qui justifie l’invitation de Jésus : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos ! » (Mt 11, 28).
« Venez et voyez » comme le Seigneur est bon !
Père Jonas BOLEKO PEA1
1 Je suis Jonas BOLEKO PEA, ordonné prêtre le 10 juillet 1999 à Brazzaville en République du Congo. Depuis
septembre 2007 jusqu’à ce jour, je suis prêtre dans le diocèse de Grenoble –Vienne. Et c’est à partir du 1er septembre
2021 que je suis vicaire de deux paroisses : Saint Paul de la Romanche et Saint Jean de la Croix. J’espère être un
ambassadeur du Christ auprès de toutes les personnes que le Seigneur me donnera de rencontrer dans ce territoire
de notre Église. Je suis au service de l’humanité. La foi en Dieu est ma source de joie et d’espérance ! Bien à vous
tous dans le Seigneur !
A noter : les photos de l'accueil du P. Jonas à Péage de Vizille (11/9) et de la messe de rentrée à VLH (12/9) sont
visibles sur le site paroissial.

Retraite dans la vie

Octobre, mois du rosaire

Trois soirées pour prier, partager,
découvrir
en
groupe
;
trois
rendez-vous individuels avec une
personne qui nous guide dans notre
relation au Christ. Une chance pour
approfondir et enrichir notre vie de foi.
Les 30 novembre, 7 et 14 décembre
à Vizille.

Nous vous proposons de nous retrouver pour prier le chapelet dans la plupart
de nos églises pendant tout le mois.
Les horaires seront affichés à la porte des églises et vous seront
communiqués les 2 et 3 octobre aux messes dominicales.

Concert

Formation des servants de messe

Dimanche 10 octobre à 17h en
l'église de Vizille : concert avec
Muriel Groz (orgue) et Florian Nauche
(violoncelle).
Entrée
gratuite,
participation volontaire pour la
restauration de l'orgue de Vizille.
Pass sanitaire obligatoire.

"Chers Servants d'autel, en réalité vous êtes déjà des apôtres de Jésus !
Quand vous participez à la liturgie en exerçant votre service à l'autel, vous
donnez à tous un témoignage." (Benoît XVI, audience générale du 2 août
2013). Les garçons âgés de six ans et plus qui servent déjà ou souhaitent
servir la messe sont invités à participer à deux sessions de formation les
samedis 2 octobre et 11 décembre prochains à 10h15, dans l'église de
Saint-Martin d'Uriage. Pour toute question : Cédric Bureau 06 83 65 59 08

Père Michel Vial

Rencontres d’aumônerie des 6è/5è

Le Père Michel est désormais
hébergé à l’EHPAD du Bon Pasteur à
St-Martin d’Hères. On peut lui rendre
visite (chambre 227) ou lui téléphoner
(04 76 00 52 27).

La première rencontre du groupe d’aumônerie des 6è/5è de nos deux
paroisses se tiendra le jeudi 30 septembre de 18h à 19h30 à la Cure de
l'église de Vaulnaveys-le-Haut. Les rencontres auront lieu environ toutes les 3
semaines le jeudi soir. Chaque séance sera centrée sur un passage de
l’évangile. Temps fort, rencontre diocésaine, et même quelques saynètes de
théâtre seront également proposées. Venez nombreux ! Renseignement
auprès de Lionel Pin ou Laure Chotier : 06.41.92.74.42, chotier38@gmail.com

Chapelet à Champ St Michel chaque jeudi à 10h supprimé car travaux.
Chapelet à Herbeys chaque mercredi à 17h30.

Les rendez-vous
●
●
●
●
●

29/9 à 20h30 salles paroissiales SMU : lancement du groupe de préparation à la confirmation pour adultes.
Contact : P. Jean-Philippe GOUDOT 04.76.89.71.33.
5/10 à 20h30 Équipe paroissiale SPLR à la Cure de Vizille.
9/10 à 8h45 4ème temps fort de préparation à la 1ère communion église de SMU.
12/10 à 20h30 Équipe paroissiale SJLC dans les salles paroissiales SMU.
15/10 à 18h30 Réunion de l’équipe liturgique SPLR à la Cure de Vizille.

Informations du diocèse
●
●

●

Le 3 octobre à 15h Basilique du Sacré-Cœur (Grenoble) : Messe de clôture de l'année mariale et consécration
du diocèse à la Vierge Marie.
Rejoignez le chœur diocésain ! Les répétitions ont lieu le mercredi : de 18h à 20h à la Maison diocésaine de
Grenoble (salle Abbé Pierre, entrée par le portail derrière l'arrêt de tram "Notre-Dame Musée") ; si c'est un
samedi ou dimanche : de 10h à 17h (lieu à définir).
Semaine missionnaire mondiale du 17 au 24 octobre: “Il nous est impossible de nous taire !” (Actes 4,20).

Installation du Père Aimé
Dimanche 10 octobre à 10h30 en l'église St-Jean-Baptiste de Bourgoin-Jallieu, messe d’installation du P. Aimé-Fulbert
Malela comme curé de St-François d’Assise. Il est resté trois ans dans nos deux paroisses accompagnant notre vie
spirituelle, ayons à cœur de l’entourer ce jour-là par notre présence ou nos prières. Merci à ceux qui pensent y aller de
le dire à Francine Emmanuelli pour que nous soyons certains d’une présence paroissiale. Précisez si vous avez des
places en voiture ou besoin d’un chauffeur. Contact : Francine Emmanuelli 06 32 80 99 47, fremmanuelli@hotmail.fr
Groupe Cléophas
Le groupe Cléophas de lecture sémiotique reprend ses rencontres le 6 octobre à 20h15 au relais de Haute Jarrie. Il
s'agit d'une approche de l'Écriture mot après mot, au cours de laquelle les uns et les autres partagent les évocations
qui en naissent pour faire émerger ensemble toute l'intensité et la lumière des textes. Le groupe se réunit une fois par
mois : n'hésitez pas à vous manifester ! Contact : Pascale Verger 06 74 72 01 38

Permanences

Travaux à l’église St Michel à Champ

Les permanences à la maison
paroissiale de Saint Martin d’Uriage
reprendront le samedi matin de 10h à
12h à partir du 2 octobre 2021, sauf
vacances scolaires.
Permanences à la maison paroissiale
de Vizille : chaque mardi de 9h30 à
11h.

Les travaux débutent le 4 octobre. Ils dureront environ 2 mois. Il est prévu de
créer sur le parvis une rampe d'accès pour personne à mobilité réduite,
d'installer sur le toit de l'oratoire le nouveau chauffage de l'église, de modifier
l'éclairage intérieur de l'église, de déplacer les tableaux (électrique et de
commande des cloches), de murer la porte de communication entre la
sacristie et l'oratoire afin de séparer la cure de l'église.

Pèlerinage de la région lyonnaise

Pèlerins de l’eau vive (PEV)

Dimanche 3 octobre 2021 de 9h à
16h – au Grand Séminaire, 8 rue du
Cloître au Puy en Velay.
Vous inscrire par mail pour le
transport par car (20 €) :
Départ à 6h45 de Brindas, 21 rue de
la Serve et à 7h15 de Lyon Bellecour,
devant statue St Exupéry.

Le vendredi 15 octobre 2021 au Centre œcuménique St Marc, 6 avenue
Malherbe à Grenoble :
● 17h - 17h45 : regards spirituels sur une œuvre d'art. Regarder avec
attention une œuvre d'art, être guidé dans la contemplation, se tourner
vers Dieu ensemble. Ouvert aux pèlerins, aux proches et à toute
personne que vous souhaitez inviter. Animation Evelyne Gibergy,
accompagnatrice spirituelle au Chemin Ignatien.
● 18h00 : messe célébrée par le Père Philippe Moignet.

Renseignements : 04 78 45 06 60,
canale.lucienne@free.fr

Prière chaque vendredi à 18h à St Marc.
www.pelerinsdeleauvive.org

Obsèques

Intentions de messe

Baptêmes

4/9 Champagnier : Yvonne
JALLIFIER
7/9 VLH : Renée GAY
7/9 SMU : Hervé LANOË
8/9 Champ/Drac : Madeleine DE
CRUZ
9/9 Vizille : Raymonde CARNAZZI
24/9 Champ/Drac : Gilberte FABBIO
24/9 Vizille : Orsolina GOBBO
27/9 SMH : Jean-Yves GUERAUD

3/10 VLH : Jeanne FRICKER †
12/10 SMU : Monique PECQUET †
10/10 Vizille : Jean et Aimée
CHARTIER †
11/10 SMU : Benoît-Guillaume
CONVERT et Loïc LACAZE †
1/11 VLH : Jeanne FRICKER †
2/11 : tous les défunts

16/10 Haute-Jarrie : Gianni INNUSO
17/10 SMU : Bastien JALLAS, Lya
LOPES
24/10 SMU : Aaron SOTGIU, Camélia
SPINA

Aucune célébration ne pourra avoir lieu dans l'église pendant cette période.

Contribution paroissiale de la Paroisse Saint Paul de la Romanche
Notre paroisse Saint Paul de la Romanche a besoin de l'aide de chacun pour faire face à ses charges matérielles
(entretien et chauffage des locaux, photocopies, achats des hosties et bougies) . Si vous n'avez pas reçu le document
de la contribution paroissiale, vous pourrez en trouver un au fond de l'église. Merci de rédiger votre chèque à l'ordre
de: ADG CP 12.
Comptes 2020 de la Paroisse Saint Jean de la Croix
Grâce à votre contribution paroissiale Total produits courants 72 445 € Total charges courantes 59 740 €
et à une forte diminution des (contre 84 452 € en 2019).
(contre 76 872 € en 2019).
● Quêtes 32 014 € (43 451 € en
dépenses, les comptes ont été
● Activités paroisse 5 478 €
2019)
bénéficiaires sur la paroisse Saint
● Frais de personnel 922 €
● Casuels 17 225 € (18 858 € en
Jean de la Croix (SJDC) pour l’année
● Frais de locaux 15 954 €
2019)
2020, malgré la baisse importante
● Entretien mobilier et matériel
● Dons 475 € ( 860 € en 2019)
des quêtes. Voici quelques chiffres.
4 961 €
● Contribution paroissiale
● Assurances 2 085 €
15 450 € (11 280 € en 2019)
Nous sommes à votre disposition, si
● Impôts et taxes 2 144 €
● Cierges et lumignons 5 321 €
vous souhaitez avoir plus de détails
● Dotation aux amortissements
( 5 237 € en 2019)
sur les comptes de la Paroisse SJDC.
7 750 € (liés principalement à
● Activités diverses 1 960 €
l’aménagement
Maison
( 4 766 € en 2019)
JM Roumenoff,
paroissiale)
économe paroissial SJDC
● Contribution de solidarité
20 446 €

Demandes d’acte ou de certificat
de baptême :

St-Jean de la Croix

St-Paul de la Romanche

notaire@stjeandelacroix-paroisse38.fr

notaire@stpaulromanche-paroisse38.fr

Messes à la résidence-autonomie du Belvédère
 es messes à la résidence-autonomie du Belvédère de Saint-Martin d’Uriage pour l’année 2021-2022 auront lieu
L
les 4èmes vendredis du mois à 10h30.
Dates des messes en 2021 : le 22 octobre, le 26 novembre et le 17 décembre (ou le 24, à confirmer).
Dates des messes en 2022 : le 28 janvier, le 25 février, le 25 mars, le 29 avril, le 27 mai et le 24 juin.
Messes de semaine
●
●
●
●
●
●

LUNDI : 18h St-Martin
MARDI : 8h45 St-Martin ; 9h Vizille
MERCREDI : 18h St Luc Uriage ; 18h30 Vizille (adoration+confessions 17h30-18h30)
JEUDI : 8h45 VLH ; 9h St-Michel de Champ-sur-Drac : déplacée à VIZILLE car travaux
VENDREDI : 8h45 St-Martin ; 17h30 Vizille
SAMEDI : 8h45 St-Martin (adoration+confessions 9h15-10h)

À noter : Messe du mardi 19/10 à 8h45 à SMU supprimée.

Messe “in memoriam” pour Paul GARIN
À l’occasion du premier anniversaire de la mort de Paul GARIN (21/11/2020), la messe dominicale du 21 novembre
2021, à SMU 10h30, sera dite à son intention. Ses obsèques ayant été célébrées dans l’intimité familiale pour cause
de COVID, la présence de ceux qui l’ont connu permettra de rendre grâce pour sa vie et son action parmi nous.
Messes dominicales d’octobre
Paroisse
St-Jean de la Croix

Messe
dominicale
1er du mois
3/10
2ème du mois
10/10
3ème du mois
17/10
4ème du mois
24/10
5ème du mois
24/10

Paroisse
St-Paul de la Romanche

St-Martin
d'Uriage
10h30

Vaulnaveys-le-Haut

Herbeys

Vizille

9h

samedi 18h

10h30

Basse-Jarrie
(Charbonnaux)
samedi 18h

St-Martin
d'Uriage
10h30

Vaulnaveys-le-Haut

Haute-Jarrie

Vizille

Péage de Vizille

9h

samedi 18h

10h30

samedi 18h

St-Martin
d'Uriage
10h30

Vaulnaveys-le-Haut

Champagnier

Vizille

9h

samedi 18h

10h30

Basse-Jarrie
(Charbonnaux)
samedi 18h

St-Martin
d'Uriage
10h30

Vaulnaveys-le-Haut

Brié

Vizille

Péage de Vizille

9h

samedi 18h

10h30

samedi 18h

St-Martin
d'Uriage
10h30

Vaulnaveys-le-Haut

Haute-Jarrie

Vizille

9h

samedi 18h

10h30

Champ-sur-Drac
(St-Blaise)
samedi 18h

Toussaint
1/11

Vaulnaveys-le-Haut
10h30

Vizille
10h30

Défunts
2/11

St-Martin d’Uriage
18h30

Vizille
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

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

www.stjeandelacroix-paroisse38.fr

www.stpaulromanche-paroisse38.fr

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

Permanences chaque mardi
de 9h30 à 11h.

