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Le huitième Jour…
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Un Jour qui défie l’espace et le temps, un Jour au-delà des
statistiques et des chiffres, un Jour qui annonce la vie et
l’espérance, un Jour gratuit, un Jour offert, comme à la création :
« Et Dieu vit que cela était bon, très bon ; c’était le premier,
deuxième… septième Jour… ».
Cueillons ensemble ce Jour, en quête de gratuité, de don de soi et
de pardon, de joie, d’amour et de bonheur partagés. Et si c’était le
huitième Jour où tout devrait recommencer dans ta vie, dans ma
vie, dans notre monde, dans notre Eglise, …
Le huitième Jour ; c’est aussi le titre du film réalisé par Jaco Van
Dormael qui tire sur les valeurs humaines pour les allonger un
peu… chacun a un bout à tirer, cette part de bonheur qui manque
à notre humanité.
Alors, Bonnes Vacances !
Père Antoine +
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ACTUALITES
! Dimanche 4 juillet : Groupe Mamans Solos
• De 14h à 16h à la maison paroissiale (4 rue Giffard, 38230 Pont de Chéruy)
Un moment d’échange sur plusieurs thèmes, de partage des difficultés, mais aussi
l’occasion de sortir de l’isolement.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Stéphanie DUCOS
Tél : 06 74 65 29 74 Mail : stephanie.ducos@yahoo.com

! Dimanche 25 juillet : 1

ère

Journée mondiale des grands
parents et des personnes âgées

• 10h : messe à Pont animée par le MCR (mouvement des chrétiens retraités)
A travers cette journée, le pape François invite les aînés et les jeunes à aller les
uns vers les autres dans un esprit de bienveillance et de fraternité.
Mais ce temps particulier peut aussi permettre de « relire », entre générations,
qu’ont été les rêves et les valeurs des aînés au fil de leurs vies, et de montrer
qu'ils veulent et peuvent apporter un soutien aux jeunes d’aujourd’hui dans la
mise en œuvre de leurs propres projets de vie et de société.

! Samedi 11 septembre : messe d’action de grâce à l’occasion
du départ des sœurs franciscaines de Chavanoz
• 18h30 : messe à la Salle polyvalente Jean Monin à Chavanoz suivie d’un
temps convivial autour d’un repas partagé
Une célébration spéciale d’action de grâce et d’au revoir à nos sœurs
franciscaines de Chavanoz. Après 26 ans de présence dans notre paroisse, elles
déménageront à Villeurbanne. Nous les remercierons pour tant d’années de
présence priante et de collaboration à la vie de notre communauté.

! Dimanche 19 septembre : journée de rentrée paroissiale

• 10h : messe à Pont suivie d’un repas partagé et d'un après-midi de
lancement de l’année.

! Pré-inscription Caté 2021-2022 :

Pour tous les enfants (CE1-CM2) de la paroisse Sainte Blandine de Bourbre
Aller au KT, c'est beaucoup de joie, de partage et d'amitié, c'est découvrir le
grand projet de Dieu et son immense Amour pour chacun de nous. Aller au KT,
c'est découvrir le sens de la vie et se lancer confiant, avec Jésus pour Ami et
l'Eglise comme famille. Voici un lien pour pré-inscrire votre enfant :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...
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! Pré-inscription Aumônerie 2021-2022 :
Pour tous les jeunes collégiens et lycéens. Vivre de belles amitiés, se poser des
questions sur la vie, la foi, faire l’expérience de l’amour de Dieu, louer, partager,
se former, jouer,… Pour les inscriptions, veuillez contacter Anne Marie GROS.
Tél : 06 85 50 25 46 / 04 72 02 46 32
Mail : annemariegros@orange.fr

PROPOSITIONS ET RENCONTRES
! Vacances en famille à Parménie :

• Du lundi 16 août au vendredi 20 août 2021 au centre de Parménie à Izeaux
(38140).
Pour les familles du diocèse qui souhaitent passer des "vacances spi et détente,
avec enfants, adolescents et jeunes en situation de handicap.
Pour s’inscrire et plus de renseignements, voici le lien :
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/vacancesfamille.html

! Pèlerinage diocésain à la Salette :

• Le 25 et 26 septembre au Sanctuaire Notre-Dame de la Salette avec la
présence de notre évêque. Proposition ados et jeunes adultes sur place. Un
bus partira de la paroisse le dimanche matin. Plus d’infos à venir.

! CONGRES MISSION 2021 :

Cf www.congresmission.com
• Les 2 et 3 octobre à Lyon : une occasion exceptionnelle pour les chrétiens de
tous les horizons de puiser des idées pour leur paroisse, susciter un
enthousiasme missionnaire et se rassembler dans la joie.
Le Congrès Mission, c’est un rassemblement né de l’urgence de réveiller l’élan
missionnaire en chaque baptisé en répondant à cette mission que le Christ
confie à chacun d’entre nous : « Allez, de toutes les nations, faites des
disciples». Un co-voiturage paroissial sera mis en place en septembre.
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MARIAGES ET BAPTEMES
" Baptêmes
3 juillet à Pont de Chéruy :
- Di Savino Alana
- Fulbert Maena

4 juillet à Pont de Chéruy :
- Favre Valentine
- Perrier-David Pereiral Leila
- Vaz Khennich Jade

3 juillet à Anthon :
-Pasquet Elysa
11 juillet à Pont de Chéruy :
- Daenen Kyllian
- Guera Guilia Rose
- Feroy Kylian Lucien

24 juillet à Pont de Chéruy :
- Mansuetti Lucca
31 juillet à Pont de Chéruy :
- Rativet Joy
- Clapier Braun Hayden
- Coiffier Cléo

17 juillet à Pont de Chéruy :
- Devillard Mia
- Lejeune Noé

" Mariages
3 juillet à Pont de Chéruy :
- Zuliani Kevin
et Bron Jennifer

17 juillet à Chavanoz :
- Gardette-Brillier Cédric
et Picard Alexandra

10 juillet à Villette d’Anthon :
- Decombe Kevin
et Franz Laetitia

31 juillet à Anthon :
- Ribes Grégory
et Genevois Léana

12 juillet à Villette d’Anthon :
- Lemattre Pierre
et Zimmerman Jennifer

31 juillet à Villette d’Anthon:
- Favre Julien
et Maldjian Jennifer

Nous contacter : secretariat@steblandinebourbre-paroisse38.fr
09 80 57 63 88 / 4, rue Giffard - 38230 Pont-de-Chéruy
Page Facebook : https://www.facebook.com/sainteblandinedebourbre/
Site : https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/steblandinebourbre.html
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