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Un Synode sur « la synodalité »
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« C’est le thème du prochain Synode des évêques. Les 9 et 10
octobre prochains, le Pape François donnera le coup d’envoi d’un
itinéraire de deux ans (divisé en trois phases - diocésaine,
continentale et universelle) qui culminera avec l'assemblée en
octobre 2023 à Rome, autour du thème "Pour une Église
synodale: communion, participation et mission".
«Chacun à l’écoute des autres; et tous à l’écoute de l'EspritSaint» : telle est la dynamique de ce chemin synodal. Le pape
François insiste sur le fait que la synodalité est l’appel de Dieu
pour l’Église d’aujourd’hui, et que le style missionnaire pour
répondre aux défis actuels est d’être une Église synodale.
Une Église synodale est une Église de l’écoute; à travers ce
processus, l’Esprit Saint va continuer de travailler l’Église, pour
que tous soient acteurs et que les évêques renforcent le
dialogue, l’écoute du Peuple de Dieu. L’enjeu de la synodalité est
de marcher ensemble: pasteurs, laïcs, jeunes, personnes âgées,
hommes, femmes… Le but de la synodalité est de discerner
ensemble quels sont les appels de l’Esprit Saint pour l’Église
d’aujourd’hui ».
Extraits d’un entretien avec Sr Nathalie Becquart,
sous-secrétaire du synode des évêques

! Dans notre diocèse, une célébration d’ouverture aura lieu le
dimanche 17 octobre au Sacré Cœur de Grenoble avec les
prêtres, les équipes paroissiales élargies aux jeunes et personnes
en précarité ainsi que les différents conseils de l’évêque.
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ACTUALITES
" Reprise du chapelet à la maison paroissiale
Vendredi 1er octobre à 14h

" Vendredi 1er octobre : Soirée film «J'y crois encore»
Ouverte à tous les collégiens et lycéens - 18h30-21h

Tiré de l'histoire vraie du chanteur américain Jeremy Camp et son
amour de jeunesse Melissa. Jeremy et Melissa, qui débutent à peine
leurs études, commençaient à tomber amoureux lorsqu’ils
apprennent qu'elle est atteinte d’une maladie incurable. Ils décident de lutter
ensemble pour affronter cette terrible épreuve… Au-delà de leur belle histoire
d'amour le film touche du doigt des questions profondes sur le sens de la vie, de
la mort, de la souffrance, du don de soi, de la maladie, du deuil, de la foi...

" Samedi 9 octobre : Journée de rentrée de l'aumônerie
Balades, fraternité, jeux, partage, messe ...
Pour plus d'infos contacter Anne-Marie GROS :
Tél : 06 85 50 25 46 Mail : annemariegros@orange.fr

" Congrès Mission 2021 :

Cf www.congresmission.com
Les 2 et 3 octobre à Lyon : un laboratoire d’idées (conférences, ateliers,
stands,…) pour s’inspirer et renouveler la mission en paroisse. Une équipe de
paroissiens participera et un co-voiturage sera mis en place. Si vous êtes
intéressés, merci de vous remplir ce formulaire : https://urlz.fr/goh7 Nous vous
recontacterons pour l’organisation.

" Eveil à la foi
Samedi 9 octobre de 15h à 17h à la salle Planet (à côté de l’église de Pont)
Bienvenue à tous les enfants de 3 à 7 ans et leurs parents pour un temps
d’accueil, d’écoute d’une histoire de la Bible, de discussion, de chant et prière
mais aussi une activité manuelle et un goûter partagé ensemble.

" Rencontre du MCR
Mardi 12 octobre à 14h à la maison paroissiale.
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" 1er «Dimanche en famille» : 17 octobre
# 10h : messe des familles à Pont de Chéruy
# En fin de messe : envoi en mission des catéchistes et lancement des deux
#

« Saint Joseph pèlerins ». Pour recevoir St Joseph chez vous,
contacter Jean-Paul : 06 37 94 76 56 ou jeanpaulhamdane@gmail.com
Puis repas partagé dans le jardin de la maison paroissiale suivi
d’animations et jeux pour les enfants.

" B’ABBA
Samedi 23 octobre : de 9h à 11h30 à la maison paroissiale
Thème : Se marier ça change quoi ?

" DiMiJ☺ys (Les Jeunes et Joyeux Disciples-Missionnaires)
Mercredis 27 octobre et 3 novembre: de 15hà 17h à la maison paroissiale,
pour tous les enfants de 7 à 10 ans
Venez passer un temps joyeux ensemble !

" Parcours découverte Amoris Laetitia (la Joie de l’Amour)

8 rencontres d’octobre 2021 à mai 2022, pour toutes les personnes qui
souhaitent découvrir ou redécouvrir les trésors de la Joie de l’Amour.
Pour plus d’informations voici le lien :
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/share-AGENDAn05kst0uj6m.html

" Kermesse paroissiale : dimanche 21 novembre
10h : messe à Charvieu au gymnase Mimoun suivie d’un repas
Pour la réservation des repas, veuillez contacter Claudette BON
Tél : 06 36 06 95 82 / 04 78 32 20 57
Mail : bon.claudette@gmail.com

BAPTEMES ET MARIAGES
$ Baptêmes
16 octobre à Pont :
-COLLEATTE Mélio
-COLLEATTE Keoni
-GUERIN Léa

23 octobre à Pont :
-LECLERC Margot
-PETIT Giovanni
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30 octobre à Pont :
-MORISSON Alice
-META Noémie
-COPONAT Marius

$ Mariages
2 octobre à Tigneu :
MANDON Aymric
et COLLIARD Emilie

9 octobre à Pont :
METRAL Nicolas
et CORBIERES Mélissa

16 octobre à Tigneu :
ITIER Julien
et DE CURIER Océane

INFOS PRATIQUES
Messes en semaine :
Mardi, jeudi
Mercredi, vendredi, samedi

18h30
8h30

Pont de Chéruy
Pont de Chéruy

Chapelet : Samedi 10h à Anthon
Vendredi 14h à Pont de Chéruy (maison paroissiale)

Nouveauté ! « La Matinée SPI du vendredi » :
De 9h à 10h : adoration après la messe (église de Pont), puis café
De 10h30 à 11h30 : partage en fraternité (maison paroissiale)

Messes pour fêtes particulières
Vendredi 1er octobre
Jeudi 7 octobre
Vendredi 22 octobre
Mercredi 28 octobre

8h30
18h30
8h30
8h30

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
Notre-Dame du Rosaire
Saint Jean-Paul II
Saints Simon et Jude

Nous contacter : secretariat@steblandinebourbre-paroisse38.fr
09 80 57 63 88 / 4, rue Giffard - 38230 Pont-de-Chéruy
Site : https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/steblandinebourbre.html
Page Facebook : https://www.facebook.com/sainteblandinedebourbre/
Contacter un prêtre : numéro de la cure : 09 51 52 41 91
Père Christophe ROSIER : rosier.christophe@gmail.com
Père Alexandre WOGNIN : alexandrewognin@gmail.com
Fraternités autour de la Parole de Dieu ou thématiques :
Contact : Maëlle VANTOUROUT 06 76 72 86 02
Permanences d'accueil à la maison paroissiale:
# Mardi, Mercredi, Jeudi et Samedi : de 9h à 11h
# Lundi, Vendredi : de 14h à 16h
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06 79 09 15 42
07 58 54 26 27

