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Réunion Equipe Paroissiale
Paroisse St-Luc : Mercredi 16 Février, à St-Marcellin (Maison Paroissiale).

Baptêmes
Samedi 26 Février 14h00 St-Hilaire-du-Rosier
Maylie et Lya MARTIN

Mariages
Ce Samedi 12 Février 15h30 St-Romans
Déborah LABROT et Anthony FONTANA
Samedi 26 Février 11h00 St-Romans
Laetitia HIC et Daniel COIMBRA-RIBEIRO

PERMANENCES MAISONS PAROISSIALES
(du Mardi 15 au Samedi 26 Février 2022)


2, pl. du 11 Novembre - 38470 Vinay - 04 76 36 70 44 - paroissestjoseph38@free.fr
Père Mariusz
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/stjoseph2rives.html
 6, bd Riondel - 38160 St Marcellin - 04 76 38 12 84 - secr.paroisse.st.luc@free.fr
Père David (06 88 29 05 48) / Père Emmanuel (07 53 01 81 61)
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/stlucsudgresivaudan.html
https://facebook.com/psldsg/
ST-MARCELLIN (Maison Paroissiale - 6, boulevard Riondel)
Laïcs : Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h-12h ; Vendredi : 9h-12h et 16h30-18h30 ; Samedi : 9h-12h
P. David : Mercredi 16 Février : 9h à 12 h (sous réserve) ; Vendredi 18 Février : de 9h à 12h
Mercredi 23 Février : pas de permanence ; Vendredi 25 Février : de 9h à 12h
P. Emmanuel : Jeudi 17 Février et Jeudi 24 Février : de 9h00 à 12h00
CHATTE (Prieuré - 79, rue de l’Eglise)
Laïcs : Samedi : de 11h00 à 12h00
VINAY (Maison Paroissiale - 2, place du 11 Novembre)
Laïcs : Mercredi et Vendredi : de 9h00 à 11h00
P. Mariusz : Mardi 15 Février : de 9h30 à 11h00 ; Samedi 19 Février : de 9h30 à 11h00
Mardi 22 Février : de 9h30 à 11h00 ; Samedi 26 Février : de 9h30 à 11h00
Pour joindre le Père Mariusz, ou pour des Confessions à d’autres moments que
lors des permanences : vous pouvez téléphoner à la Maison Paroissiale de Vinay.
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Doyenné Sud-Grésivaudan
Paroisses St-Luc du Sud-Grésivaudan et St-Joseph des Deux-Rives

6ème Dimanche du Temps Ordinaire

13 Février 2022 (Année C)

"Heureux vous qui pleurez :
vous rirez". (Mt 5, 5)

Journée Mondiale du Malade
Dimanche de la Santé

"Soyez miséricordieux, comme votre père est miséricordieux" (Lc 6, 36).
Se tenir à côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité.
Bénissons le Seigneur pour les progrès que la science médicale a accomplis surtout
ces derniers temps…. Mais tout cela ne doit jamais nous faire oublier la singularité de
chaque malade, avec sa dignité et ses fragilités. Le malade est toujours plus important
que sa maladie et c’est pourquoi toute approche thérapeutique ne peut pas négliger
l’écoute du patient, son histoire, ses angoisses et ses peurs. Même lorsqu’il n’est pas
possible de guérir, il est toujours possible de soigner, il est toujours possible de consoler, il est toujours possible de faire sentir une proximité qui manifeste de l’intérêt
davantage pour la personne que pour sa pathologie…
Dans ce contexte, je désire réaffirmer l’importance des institutions catholiques de santé... Aujourd’hui encore, même dans les pays les plus développés, leur présence
constitue une bénédiction car elles peuvent toujours offrir, en plus des soins du corps
avec toute la compétence nécessaire, la charité pour laquelle le malade et sa famille
sont au centre de l’attention. À une époque où la culture du déchet est si répandue et
où la vie n’est pas toujours reconnue digne d’être accueillie et vécue, ces établissements, en tant que maisons de la miséricorde, peuvent être exemplaires pour soigner et
veiller sur chaque existence, même la plus fragile, de son commencement jusqu’à son
terme naturel…
Si la pire discrimination dont souffrent les pauvres – et les malades sont les pauvres en
santé – est le manque d’attention spirituelle, nous ne pouvons pas manquer de leur
offrir la proximité de Dieu, sa bénédiction, sa Parole, la célébration des Sacrements et
la proposition d’un chemin de croissance et de maturation dans la foi. À ce propos, je
voudrais rappeler qu’être proche des malades et leur offrir un accompagnement
pastoral n’est pas seulement la tâche réservée à quelques ministres spécifiquement dévoués à cela. Visiter les malades est une invitation que le Christ adresse à
tous ses disciples. Combien de malades et de personnes âgées vivent chez eux et
attendent une visite ! Le ministère de la consolation est un devoir de tout baptisé, en se
souvenant de la parole de Jésus : "J’étais malade et vous m’avez visité" (Mt 25, 36).
Extraits du message du pape François pour la 30ème Journée Mondiale du Malade
(Suite de la 1ère page de la Feuille Paroissiale du Dimanche 6 Février 2022)
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Références des textes
1ère Lecture : Livre du prophète Jérémie (17, 5-8)
Psaume 1
2ème Lecture : 1ère Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 12. 16-20)
Evangile : St Luc (6, 17. 20-26)

Messes
Avec règles sanitaires (masques obligatoires et gel hydroalcoolique à l'entrée).

Samedi 19 Février
17h30 BEAULIEU
18h30 CHATTE

Dimanche 20 Février
10h30

7ème Dimanche Ordinaire
"Faites du bien à ceux qui
vous haïssent".
(Luc 6, 27)

9h00
10h30
10h30
10h30

VINAY

ST-HILAIRE-DU-ROSIER
ST-ANTOINE L’ABBAYE
ST-MARCELLIN
ST-ROMANS

Aumônerie de l’EHPAD de Vinay

Une Messe aura lieu pour les résidents :
Vendredi 25 Février, à 15h30, à la Chapelle
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Canonisation de Charles de Foucauld
Pèlerinage Diocésain Assise/Rome - Du Jeudi 12 au Mercredi 18 Mai
Avec Damien Sillon (curé de la paroisse Charles de Foucauld)
et René Fantin (accompagnateur diocésain).
Le sommet du pèlerinage sera la canonisation du bienheureux Charles de Foucauld.
Nous en profiterons pour pèleriner à Assise et Rome.
Jour 1 : Jeudi 12 Mai / Grenoble-Assise
Départ de Grenoble - gare routière à 6h avec les autocars Jaccon.
Petit déjeuner libre en cours de route, puis relais vers Turin.
Déjeuner à Tornello (vers Pavie) / contournement de Bologne et Florence.
Arrivée et installation à l’hôtel d’Assise pour dîner et nuit.
Jour 2 : Vendredi 13 Mai / Assise-Rome
Messe et visite des basiliques Saint-François et Sainte-Claire.
Déjeuner à l’hôtel puis visite de la basilique Ste-Marie des Anges et départ pour Rome.
Installation dans la maison religieuse Saint Jean-Baptiste de La Salle pour dîner et nuit.
Jour 3 : Samedi 14 Mai / Rome chrétienne
Départ en métro/bus pour Sainte-Marie Majeure : visite et messe.
St-Pierre aux liens, Colisée (extérieur), pique-nique livré sur place puis visite de St-Clément,
St-Jean de Latran, Scala Santa et le Baptistère, Ste-Croix-de-Jérusalem.
Métro/bus et retour à l’hébergement pour dîner et nuit. En option : veillée de prière Charles de
Foucauld dans une église de Rome (métro/bus).
Jour 4 : Dimanche 15 Mai / Rome - canonisation
Départ à 5h (métro/bus) pour la Place St-Pierre de 6h à 13h / messe de canonisation.
Déjeuner à proximité.
Circuit vers la Place Navone, St-Louis des Français, Panthéon (extérieur), Fontaine de Trevi,
Place d’Espagne.
Métro/bus et retour à l’hébergement pour dîner et nuit.
Jour 5 : Lundi 16 Mai / Rome antique
Départ en métro/bus pour le Capitole, Forum romain ; puis métro/bus pour St-Paul-hors-les
Murs et déjeuner.
Visite de St-Paul-hors-les-Murs et des catacombes de Domitille avec messe.
Retour à l’hébergement pour dîner et nuit.
Jour 6 : Mardi 17 Mai / Rome - Vatican
Départ à 7h en métro/bus : messe à 8h ; puis visite de la basilique St-Pierre, crypte.
Temps personnel (temps libre pour la coupole). Déjeuner sur place.
Visite des Musées du Vatican, chapelle Sixtine. Retour à l’hébergement pour dîner.
Départ de Rome à 20h pour le trajet de nuit avec les autocars Jaccon.
Jour 7 : Mercredi 18 Mai / Italie - Grenoble
Relais à Suse vers 6h avec petit déjeuner libre et arrivée à Grenoble vers 9h.
900,00 €
par personne

Ce programme est donné à titre indicatif. Il est soumis aux conditions
de réservation et de circulation. L’ordre des visites peut être modifié.
Inscriptions jusqu’au 6 mars (Nombre limité)
04 38 38 00 36 - pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr
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Association d’Education Populaire de Chevrières
L’Assemblée Générale de l’A.E.P. se déroulera :
Mardi 22 Février, à 19h00, à Chevrières (Cure).
L’ordre du jour sera le suivant :
. Rapports, moral et financier
. Kermesse 2022
. Projets.
. Questions diverses.
Merci de vous joindre à nous, pour partager vos idées et suggestions.

L’Hospitalité Dauphinoise Notre Dame de Lourdes
Prochain Pèlerinage Diocésain : du 18 au 23 Juillet 2022
Une vente de billets de tombola (donnant droit à une réduction de 100 € sur le
transport) va être faite à la sortie de certaines Messes dans nos deux Paroisses à
partir du Samedi 19 Février. D’avance, grand merci pour votre participation !

MESSES EN SEMAINE
Lundi 14 Février
(Sts Cyrille et Méthode, fête)

- 18h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).
- 8h00 Vinay (Eglise).

Mardi 15 Février

Mercredi 16 Février

- 18h00 Chatte (Prieuré).
- 18h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).
- 11h15 Vinay (Montvinay).
- 11h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).
- 18h00 Vinay (Chapelle de l’EHPAD), suivie de l’Adoration.

Jeudi 17 Février

- 18h00 Chatte (Prieuré), suivie de l’Adoration.
- 18h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).
- 18h00 Vinay (Chapelle de l’EHPAD).

Vendredi 18 Février
(Ste Bernadette Soubirous)

Samedi 19 Février

- 11h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).
- 18h00 Chevrières (Cure).
- 8h00 Vinay (Eglise), suivie de l’Adoration.
- 11h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).
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La Messe pour les "Laboureurs"
est célébrée ce Dimanche 13 Février,
à 10h30, à La Rivière.
Nous pouvons nous unir à cette célébration,
par la prière ci-dessous.

Devant les fruits de ta création,
Seigneur, nous te rendons grâce
de vouloir le bonheur et le salut de l'homme ;
Toi qui as réglé les temps et les saisons
pour que toute semence donne son fruit,
fais de notre propre vie une terre fertile
où puisse croître la justice et se multiplier la charité.
Qu'en ce jour dans nos cœurs ce soient : joie, paix,
justice, charité, parole bienveillante, émerveillement…
Nous fêtons le travail précieux de nos agriculteurs,
nous rendons grâce pour leur savoir-faire,
le service vital qu'ils rendent à l'humanité.
Amen.
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Concert de Noël à Chatte

Ce dimanche après-midi 30 janvier, masque sur le visage, mains frottées au gel hydro
alcoolique, et pass vaccinal dûment vérifié, près d’une centaine de personnes ont pris
place dans l’église de Chatte rénovée.
En effet, le Chœur de la paroisse Saint Luc avait donné rendez-vous pour son concert
de Noël dont la date initiale avait été repoussée, Covid oblige !
Noël fin janvier ?
Oui mais au-delà du désir de chaque choriste et chanteur de proposer le fruit de leur
travail, il y avait aussi la volonté de montrer que Noël, c’est tous les jours ; si le Fils
de Dieu s’est incarné, est venu parmi nous, il le fait encore à tout instant, et sans cesse
nous reconnaissons sa miséricorde. De tout cela, les sourires et le bonheur qui transparaissaient sur les visages étaient certainement le signe.
Ainsi tout d’abord nous pûmes entendre le Cazo’s trio avec Caroline, Lucille et Stéphan
interpréter les premiers chants, ce trio, d’un chant à l’autre, devenant duo ou même
quatuor avec le soutien d’André Petit.
Laetitia et Isabelle avec Robert Giraud, l’auteur-compositeur du morceau, firent briller
« l’étoile du berger ».
Odile et Marie-Hélène nous donnèrent ensuite à écouter un conte dans la grande
tradition de la magie de Noël, ce Noël qui change les cœurs.
Ce fut ensuite au tour du Chœur paroissial St Luc de nous faire entendre 8 chants qui
avaient pu être appris et mis en place malgré les difficultés du moment, cela grâce aux
efforts de tous. Des chants variés : vifs, priants, humoristiques, en allemand, polonais,
hébreu et même en français !
Les mises en scènes et nuances, discrètes, mais soutenant bien le propos ont été
appréciées.
La chef, Marie-Françoise Baldazza, a pu nous dire son bonheur et son plaisir d’avoir
pu en arriver là.
A la fin du concert, tous les participants ont chanté, entraînant le public avec eux.
La joie d’avoir chanté, d’avoir entendu chanter était palpable…

GROUPES DE PRIERE
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Changements pendant les vacances scolaires : ne sont notés ici que ceux qui ont lieu.


Dimanche 13 Février
- Chapelet : A 17h00, à Vinay (Eglise).



Lundi 14 Février
- Fraternité du Rosaire, à 14h30, chez M.C. Laubépin (06 79 37 03 31).
- Prière "Guérir à l’écoute de l’Esprit Saint" : 19h-20h, St-Marcellin (Maison Paroissiale).



Mercredi 16 Février
- Partage d’Evangile : A 19h00, à Chevrières (Cure). [M. Perrin 04 76 64 16 59]



Dimanche 20 Février
- Chapelet : A 17h00, à Vinay (Eglise).

Braderie Secours Catholique de Vinay
Dimanche 27 Février, de 8h à 17h, à Vinay (Salle des Fêtes).

Campagne de collecte 2022 pour DJOUGOU
Djougou est une ville du Bénin en lien avec Chatte depuis plus de 50 ans à travers la congrégation NOTRE DAME DES APOTRES basée à Ste-Foy-lès-Lyon.
Les besoins évoluent notamment au niveau social. Notre aide participera à la
construction d’un centre de discernement et d’accompagnement des personnes en
situation difficile (danger de la drogue, absence de travail, etc.).
Voilà ce que nous dit Sœur Lucia présente à Djougou : "Tous ces gens, ces jeunes commencent à se connaître, à se souder, de sorte que nous pouvons bâtir des
aides ensemble, former une grande famille. Et là s’introduit petit à petit la prière
des chrétiens".
Pour effectuer votre don, des enveloppes sont à votre disposition au fond de
l’église de Chatte.
Le retour des enveloppes peut se faire dans les quêtes des messes ou remise
à un membre de l’A.E.P. de Chatte jusqu’à Pâques.
Merci d’avance !
Marie Hélène PETIT,
présidente de l’Association d’Education Populaire de Chatte

