Le Patrimoine de la paroisse :
La collégiale Saint-André a une longue histoire que l'on peut lire dans l'ouvrage "Le Saint-Denis des Dauphins,
histoire de la collégiale Saint André" (Gilles-Marie Moreau, éditions l'Harmattan 2010). Elle abrite la confrérie
de Notre-Dame du Suffrage depuis le 22 avril 1682. Elle est aussi depuis août 1822 la dépositaire des restes de
Pierre Terrail, le fameux chevalier Bayard (son tombeau est situé dans le transept nord de la collégiale). Le 12
novembre 2011 ont été déposées des reliques de sainte Rose Philippine Duchesne (née à Grenoble). La
collégiale fait l'objet d'un classement au titre des Monuments Historiques depuis le 27 août 2010.
L’église Saint-Louis a été fondée à la fin du XVIIe siècle par Mgr Le Camus, évêque de Grenoble. Édifiée à partir
de 1689, elle est consacrée en 1699 et dédiée au saint patron du roi Louis XIV et protecteur de la France. Bâtie
en forme de croix latine par Claude Mollart, ingénieur du roi et architecte de la ville, l’église présente une
architecture classique sobre. Le clocher, avec ses baies en plein cintre garnies d’abat-son, est surmonté d’un
dôme. L’église abrite un beau maître-autel du XVIIIe siècle, ainsi que des tableaux peints dans les années 1680
par le frère dominicain André. L’église est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1974.
L’église Saint-Luc a été inaugurée en 1967. Elle est insérée dans un immeuble construit sur pilotis. L’église a la
forme de deux triangles inversés. La presse lui donne le nom de « diabolo » à cause de cette forme curieuse.
Elle est en grande partie construite en bois, et l’un des côtés du « triangle » est entièrement constitué d’un
vitrail multicolore qui éclaire le mur du fond de l’église.
L’église Saint-Vincent-de-Paul, bâtie par l'architecte Blondeau en 1970, est un exemple du renouveau de
l’architecture religieuse après le concile Vatican 2. Le béton brut de décoffrage est le matériau dominant. Sobre
à l’extérieur, la modernité est visible à l’intérieur. Le bloc autel, sculpté par Robert Pierrestiger représente la
symbolique de la Jérusalem céleste. Deux peintures du dauphinois Arcabas ont été ajoutées en 1993 : un saint
Vincent de Paul au sourire paisible et la Trinité.
Construite en 1876, l’ensemble abritant l’église Notre-Dame Réconciliatrice ne sera pas conçu comme une
église, mais comme une maison, destinée à accueillir la congrégation des pères missionnaires de La Salette.
Une chapelle occupe le rez-de-chaussée, les locaux d’habitation de la communauté sont aux étages supérieurs.
L’église Notre-Dame Réconciliatrice est au premier étage. Elle rappelle la mode orientaliste qui fit fureur à
Grenoble tout au long du XVIIIème siècle.
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ANNONCES :


L’église Saint-Luc sera ouverte à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine ce dimanche 20
septembre. Après la messe de 9h jusqu'à 17h, vous pourrez apprécier son architecture, son vitrail et des
tableaux réalisés par des chrétiens du quartier sous la direction de Madame Rossetti, élève d'Arcabas.



L’église Saint-Vincent de Paul est en quête de talents musicaux !
o un organiste bénévole (ou tout autre instrumentiste) pour accompagner la messe du samedi à 17h
o un chef de chœur pour redonner vie à la chorale qui en est actuellement dépourvue
o Merci de bien vouloir contacter Caroline Dupont : 06 24 61 65 62



Les inscriptions sont toujours possibles
o pour le catéchisme (CE1 à CM2) : kt@ndesperance.com
o pour l'Aumônerie « Maison du Lycéen » : aumonerie@mdl-grenoble.fr
o pour une préparation au mariage : voir www.ndesperance.com/mariage
o pour un baptême : voir www.ndesperance.com/bapteme
o pour une confirmation : secretariat@ndesperance.com



Rencontre fraternelle (+ pique-nique) des catéchumènes vendredi 25 septembre à 19h (sous-sol de
l'église Notre-Dame Réconciliatrice)



Pèlerinage diocésain à La Salette le samedi 26 septembre et le dimanche 27
o Vous êtes invités à venir à l'une ou l'autre ou aux deux journées. Le programme est disponible sur le
site de la paroisse.
o Il n'y aura pas de car réservé pour la paroisse cette année vu l'impact sanitaire et financier du Covid.
o Si vous avez besoin d'un covoiturage, appelez la maison paroissiale. Nous vous aiderons.
o Si vous pouvez prendre une ou deux personnes en covoiturage, faites le savoir au 04 76 87 27 82



Pendant les messes du weekend du 3- 4 octobre, la paroisse célèbrera la fête de saint François d'Assise
avec une réponse à l'appel de l'encyclique Laudato Si.



Si vous n’avez pas lu cette encyclique du pape François (ou même si vous l’avez lu), venez à la conférence
du samedi 10 octobre à 18h30 à Saint-Louis. Jean-Jacques Brun, paroissien et spécialiste des questions
d’écologie intégrale échangera avec nous sur le thème « Voir la création comme un don : un appel à
l’écologie intégrale ». Un lien vers l’encyclique est disponible sur le site de la paroisse (page Église Verte).



Le 11 octobre, Messe de Rentrée à 10h à Saint-Louis pour tous les paroissiens. L’équipe paroissiale
présentera rapidement les axes de travail jusqu’à l’été prochain. En conséquence, il n’y aura qu’une
messe le samedi (17h à Saint-Vincent de Paul) et seulement trois messes le dimanche (8h, 10h & 18h30
à St-Louis)



L'Abri Saint-Luc : La commission solidarité de la paroisse recherche un petit appartement inoccupé que
leur propriétaire prêterait ou louerait à des conditions avantageuses, 50 m² environ sur le territoire de la
paroisse. Si l’appartement est en étage, un ascenseur est nécessaire.



Brocante 2020 (responsable du projet : Xavier Giacomazzi 04 76 87 27 82)
o Dimanche 20 septembre de 10h jusqu'à 12h : vente de livres, bibelots, vaisselle, brocante à la maison
paroissiale.
o Samedi 26 septembre : la grande vente autour de l'église Saint-Louis de 10h à 18h.
o N'hésitez pas à proposer votre aide pour:
 installer à partir de 8h, tenir les stands dans la journée, et ranger après 18h.
o Nous avons également besoin de sacs (plastiques, papier ou carton), ainsi que de journaux pour
l'emballage des objets fragiles, vous pouvez en apporter à la maison paroissiale.
o Merci à tous les donateurs qui ont apporté leur contribution au projet brocante !!!
o Nous acceptons toujours les dons d'objets !

Consulter le site de la paroisse ou appeler la Maison Paroissiale pour plus de renseignements.
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