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Infos hors Paroisses
 11èmes journées "Cinéma et Réconciliation" à La Salette

Thème : "Ma terre dans tous ses états".
Du Jeudi 28 Octobre au Lundi 1er Novembre. Entrée gratuite.
www.cinemalasalette.fr - Contacts : 06 82 84 66 43 et 06 13 07 52 25

Nettoyage de l’église de St-Marcellin
Lundi 25 Octobre, à partir de 8h30.
Pour cela, nous avons besoin du maximum de bras vigoureux et
de bonnes volontés. Nous comptons sur votre présence !
Par avance, merci !
Les messieurs seront les bienvenus pour aider à tirer les bancs.

PERMANENCES MAISONS PAROISSIALES
(du Mardi 19 au Samedi 30 Octobre 2021)


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 17h-19h ; Samedi, 9h-12h
P. David : Mercredi 20 Octobre, de 9h00 à 12h00 ; Vendredi 22 Octobre, de 9h00 à 12h00
Mercredi 27 Octobre, de 9h00 à 12h00 ; Vendredi 29 Octobre, de 9h00 à 12h00
P. Emmanuel : Jeudi 21 Octobre et Jeudi 28 Octobre, de 9h00 à 12h00
VINAY (Maison Paroissiale - 2, place du 11 Novembre)
Laïcs : Mercredi et Vendredi : 9h00 à 11h00
P. Mariusz : Mardi 19 Octobre, de 9h30 à 11h15 - Samedi 23 Octobre, de 9h30 à 11h00
Mardi 26 Octobre, de 9h30 à 11h15 - Samedi 30 Octobre, 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.

779

Doyenné Sud-Grésivaudan
Paroisses St-Luc du Sud-Grésivaudan et St-Joseph des Deux-Rives

29ème Dimanche du Temps Ordinaire

17 Octobre 2021 (Année B)

La synodalité
"La synodalité est le chemin que Dieu attend de
l’Église au troisième millénaire". Ce mot exprime la participation de tous les baptisés, chacun
selon sa vocation et ses dons, à la vie ecclésiale.
Le Pape François a donc fait de la synodalité le
thème du synode des évêques qui se réunira à
l’automne 2023. Pour préparer ce synode qui
sera composé, comme tous les synodes des évêques, d’une délégation des
évêques du monde entier et d’autres personnes invitées par le Pape, celui-ci a
voulu une consultation de tous les diocèses de l’Église catholique. Le Pape
François a souhaité que, dans les diocèses, il y ait une ouverture de la démarche synodale, ce dimanche 17 octobre, et que les diocèses organisent une
consultation à partir du questionnaire qui leur sera envoyé par le secrétariat du
synode des évêques. (...)
Le but de cette démarche est d’écouter ensemble ce que nous dit l’Esprit Saint
pour l’Église et la mission aujourd’hui. Cette consultation est donc avant tout
une démarche spirituelle. Elle requiert une attitude humble, un désir de discerner ensemble et de mettre en pratique la volonté de Dieu, une grande
écoute de la Parole de Dieu et des motions intérieures, une désappropriation
de nos idées personnelles.
Déjà un certain nombre d’entre nous perçoivent à travers ce qui se vit dans
notre diocèse des évolutions, des perspectives que semble dévoiler l’Esprit
Saint. Mais aucun d’entre nous ne peut discerner seul ce que l’Esprit Saint dit
aux Églises. C’est pourquoi, dans la continuité de nos assemblées diocésaines
de 2011 et de 2017, nous avons besoin de nous rassembler dans la prière et
d’écouter ensemble la Parole de Dieu et de nous écouter les uns les autres. (...)
Mgr Guy de Kerimel
J’invite chacun d’entre vous à s’unir par la prière au rassemblement qui aura
lieu dimanche à la Basilique du Sacré Cœur à Grenoble pour le lancement
diocésain de cette démarche synodale. Je vous encourage à adresser à
l’Esprit Saint la prière pour le synode (voir page 8) :
- Pour les délégués rassemblés autour de l’évêque.
- Et pour vous-mêmes afin qu’éclairés par Lui nous nous avancions ensemble ensemble à la suite du Christ.
Père David
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Références des textes

1ère Lecture : Livre du prophète Isaïe (53, 10-11)
Psaume 32
2è Lecture : Lettre aux Hébreux (4, 14-16)
Evangile : St Marc (10, 35-45)

PERMANENCES DES CONFESSIONS
(à l’approche de la Toussaint)
Samedi 23 Octobre
9h30 à 11h00
10h00 à 11h00
10h30 à 11h30

Maison Paroissiale Vinay (Père Mariusz)
Eglise St-Marcellin (Père David)
Prieuré Chatte (Père Emmanuel)

9h30 à 11h00
10h00 à 11h00
10h30 à 11h30

Maison Paroissiale Vinay (Père Mariusz)
Eglise St Marcellin (Père David)
Prieuré Chatte (Père Emmanuel)

Samedi 30 Octobre

Dimanche 31 Octobre
15h00 à 17h00

Eglise Vinay (Père Mariusz)

Paroisse St-Luc du Sud-Grésivaudan

Préparation de la Journée de Rentrée de la Paroisse :
Vendredi 5 Novembre,
à 20h00, à la Maison Paroissiale à St-Marcellin (1er étage)
A l’ordre du jour :
- Préparation de la célébration eucharistique du 28 Novembre.
- Organisation pratique de la journée :
. Repérer les besoins en espace pour chacun.
. Mise en place de la salle, logistique, fléchage, etc.
. Le temps du repas partagé…
Votre présence sera précieuse pour cette rencontre.
Dans la joie de cette belle journée à venir.

Du 1er Octobre au 18 Décembre, l’église de Chatte sera fermée pour travaux.
Les célébrations seront déplacées dans les clochers environnants.
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Film "Fatima"
Au cinéma Les Méliès à St-Marcellin
Jeudi 28 Octobre, à 19h00.
Ce film est un très doux et beau rappel
des messages délivrés par la Vierge aux enfants de Fatima.

Baptêmes
Ce Samedi 16 Octobre
11h00 Quincieu : Aloïs LARIZZA
Dimanche 24 Octobre
11h30 St-Romans : Elena ABREU
11h45 Vinay : Canelle BRUN MENON, Marc PULÉO
Samedi 30 Octobre
11h00 St Marcellin : Anna MANNONI, Milo PENIN
Dimanche 31 Octobre
11h30 St-Marcellin : Léonie LAURENT

Chœur Paroissial St-Luc
Répétition Lundi 18 Octobre, de 20h00 à 22h00, à Chatte (Salle de la Mairie).
Réunion Equipe Paroissiale
Paroisse St-Joseph : Jeudi 21 Octobre, à Vinay (Maison Paroissiale).

Paroisse Saint-Luc et Paroisse Saint-Joseph

Groupe des confirmands adultes
Rencontre Samedi 30 Octobre, de 9h00 à 11h00, à la Maison Paroissiale de
St-Marcellin (6, boulevard Riondel).
Ce groupe prépare des adultes aux sacrements de l’initiation chrétienne
que sont la Communion et la Confirmation.
Il est ouvert aussi à toute personne qui désire partager ou approfondir sa
Foi, au cours d’échanges bienveillants et constructifs.
Vous serez accueilli bien volontiers et en toute sympathie.
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MESSES EN SEMAINE
Lundi 18 Octobre
(St Luc, fête -Patron de la Paroisse St-Luc)

- 18h15 St-Marcellin (Chapelle de Bellevue).
- 8h00 Vinay (Eglise).

Mardi 19 Octobre

- 18h00 Chatte (Prieuré).
- 18h15 St-Marcellin (Chapelle de Bellevue).
- 11h15 Vinay (Montvinay).

Mercredi 20 Octobre

- 11h15 St-Marcellin (Chapelle de Bellevue).
- 18h00 Vinay (Eglise).

Jeudi 21 Octobre

Vendredi 22 Octobre

- 11h15 St-Marcellin (Chapelle de Bellevue).
- 18h00 Chatte (Prieuré), suivie de l’Adoration.
- 18h00 Vinay (Eglise).

(St Jean-Paul II, pape)

- 11h15 St-Marcellin (Chapelle de Bellevue).

Samedi 23 Octobre

- 8h00 Vinay (Eglise).

(St Jean de Capistran, patron des aumôniers
militaires du monde entier)

- 11h15 St-Marcellin (Chapelle de Bellevue).

Mariages
Ce Samedi 16 Octobre 14h30 St-Just-de-Claix :
Marie MEVEL et Sina Alizadeh GHOUCHI
Samedi 23 Octobre 15h00 Vinay :
Charlotte BOISARD et Anthony BROWN

Paroisses St-Luc du Sud-Grésivaudan et St-Joseph des Deux-Rives

MARIAGES 2022
Les couples, qui souhaitent célébrer leur mariage religieux
en 2022, sont priés de se manifester sans tarder aux Maisons Paroissiales ; car nous souhaiterions établir un planning des célébrations.
Merci de diffuser largement cette information à vos enfants, petits-enfants,
voisins, amis… qui se préparent à célébrer leur mariage l’année prochaine.

Le Point Ecoute
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Un lieu d’écoute confidentiel, individuel, gratuit et sans rendez-vous.
Une écoute bienveillante, sans jugement, ouverte à tous par une équipe
de bénévoles formés et supervisés...
Tous les Mardis (sous réserve, se renseigner au 04 76 38 12 84)
de 10h00 à 12h00
à la Maison Paroissiale à St-Marcellin (6, boulevard Riondel).

Semaine Missionnaire Mondiale - Du 17 au 24 Octobre
La Semaine Missionnaire Mondiale, ce n’est pas seulement l’occasion de partager
financièrement avec les catholiques du monde entier. C’est aussi l’occasion d’élargir notre prière aux dimensions du monde.
Pour nous aider à approfondir notre méditation, le Pape François ajoute dans son
message (pour la Journée Mondiale des Missions du 24 octobre) : "Quand nous expérimentons la force de l’amour de Dieu, quand nous reconnaissons sa présence de
Père dans notre vie personnelle et communautaire, il nous est impossible de ne pas
annoncer et partager ce que nous avons vu et entendu ». [...]

Mois d’Octobre : mois du Rosaire

GROUPES DE PRIERE


Dimanche 17 Octobre
- Chapelet : A 18h00, à Vinay (Eglise).



Lundi 18 Octobre
- "Prière des Mères" : A 15h00, à St-Hilaire-du-Rosier, chez D. Boffard (06 80 01 37 19).



Mercredi 20 Octobre
- Partage d’Evangile : A 19h00, à Chevrières (Cure). [M. Perrin 04 76 64 16 59].



Vendredi 22 Octobre
- "Prière des Mères" : A 14h00, à St-Marcellin (Maison Paroissiale).



Dimanche 24 Octobre
- Chapelet : A 18h00, à Vinay (Eglise).



Lundi 25 Octobre
- Pas de "Prière des Mères" à 15h00 à St-Hilaire-du-Rosier.
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Frères et sœurs,
Nous avons tous été saisis d’effroi devant l’ampleur des révélations faites au terme
de l’enquête menée par la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans
l’Église (CIASE). Si le rapport a porté sur ce drame au sein de l’Église qui est, après
la famille, la première institution concernée en nombre de victimes (216.000 de la
part de prêtres et religieux / 114.000 de la part de laïcs), il a aussi révélé l’ampleur de
ce mal dans notre société puisque, selon ce même travail d’enquête, ce serait plus de
5 millions de personnes en France qui auraient été victimes d’abus.
En lien avec la proposition 26 du rapport de la CIASE, nous avons décidé en Equipe
Paroissiale que chaque 1er samedi du mois la Messe serait célébrée à l’intention des
victimes d’abus dans l’Eglise et dans la société.
Cette Messe aura lieu à 11h15 à la chapelle de Bellevue aux dates suivantes :
6/11 – 4/12 ** 5/2 – 5/3 – 2/4 – 7/5 – 4/6 – 2/7 – 6/8
(**) Le 1er Janvier elle sera exceptionnellement à 10h30 à l’église de St-Marcellin.
Je rappelle l’existence de la cellule d’écoute pour les victimes d’abus sexuels mise
en place par le diocèse : 07 68 77 29 60 / cellule.ecoute@diocese-grenoble-vienne.fr
Père David Ribiollet

Adsumus, Sancte Spiritus
Prière d'invocation à l'Esprit Saint
pour une assemblée ecclésiale de gouvernance ou de discernement (donc synodale).
Chaque session du Concile Vatican II a commencé par la prière Adsumus Sancte
Spiritus, premier mot de l'original latin signifiant "Nous nous tenons devant Toi, Esprit
Saint", qui a été utilisée historiquement lors des Conciles, Synodes et autres rassemblements de l'Eglise depuis des centaines d'années, étant attribuée à Saint Isidore de
Séville (vers 560 - 4 avril 636). Alors que nous sommes appelés à embrasser ce chemin
synodal du Synode 2021-2023, cette prière invite l'Esprit Saint à agir en nous afin que
nous puissions être une communauté et un peuple de grâce. Pour le Synode 2021-2023,
nous proposons d'utiliser cette version simplifiée, afin que tout groupe ou assemblée
liturgique puisse prier plus facilement.
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
Montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles.
Amen.

3

Mgr Guy de Kerimel
À propos du rapport de la CIASE
8 octobre 2021
Frères et sœurs,
Je veux, par ces quelques lignes, vous rejoindre en cette période éprouvante,
et vous dire ma proximité. La remise du rapport Sauvé a fait découvrir brutalement l’ampleur des abus sexuels sur mineurs dans l’Église catholique depuis 1950. Jamais nous n’aurions imaginé un nombre aussi élevé de victimes,
une telle somme de souffrance chez des enfants détruits ou blessés à vie. Un
tel choc nous éprouve, même lorsque l’on s’y est préparé et que l’on est
confronté à ces problèmes depuis quelques années, ce qui est mon cas. Je
comprends les réactions de déni ou de révolte, la tentation de quitter cette
barque qui semble pourrie, la honte d’être membre de notre Église. "À toi la
Gloire, Seigneur, à nous la honte" disait le prophète Daniel, cité par le pape
François lors de l’audience de mercredi dernier, à propos du rapport de la
CIASE.
Ecrasés face au mystère du mal révélé dans toute son horreur, nous avons
besoin de parler, mais aussi de prier en silence : Je vous encourage à vous
réunir pour parler, pour exprimer vos émotions et vos réactions. Je vous
invite aussi à prendre le temps de prier, de laisser se calmer les réactions premières, pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce rapport
douloureux. Priez aussi pour vos prêtres dont une très grande majorité a
servi et sert fidèlement le Christ et l’Église ; à eux je redis ma confiance.
Il me semble que ce choc peut être salutaire pour l’Église et nous engager sur
le chemin de conversion qu’attend de nous le Seigneur. Il nous faut regarder
la réalité en face sans désespérer et prendre les moyens d’être une maison
sûre où tous peuvent trouver leur place sans rien craindre. Les évêques de
France, réunis à Lourdes au mois de novembre prochain, reprendront le
rapport et poursuivront le travail entrepris depuis quelques années pour
éradiquer ce mal de l’Église. La lutte contre le cléricalisme et le développement d’un fonctionnement plus synodal dans l’Église, voulus par le pape
François, vont dans ce sens.
Les mesures prises dans le diocèse, tant sur l’écoute des victimes que sur la
prévention des abus, sont une bonne chose. Il faudra poursuivre notre effort,
dans l’humilité et l’espérance, pour que le visage du Christ transparaisse de
manière plus claire sur le visage de l’Église.
Je compte sur vous pour qu’ensemble, nous travaillions à être de vraies
communautés de disciples-missionnaires. Merci pour votre engagement.
† Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne
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Au cimetière
"Bénédiction des tombes" par un Prêtre
ou "Temps de Prière" animé par des laïcs

Paroisse St-Joseph des Deux-Rives
Les informations seront notées sur la Feuille Paroissiale du Dimanche 24 Octobre.

Paroisse St-Luc du Sud-Grésivaudan

Dimanche 31 Octobre
 16h00
 17h30

BESSINS (Les défunts de l’année écoulée seront cités)
ST-APPOLINARD (Les défunts de l’année écoulée seront cités)

Lundi 1er Novembre
 11h00
 12h00
 14h30
 14h30
 15h00
 15h00
 15h30
 16h00

MURINAIS
ST-MARCELLIN (après la Messe de 10h30)
CHEVRIERES (Les défunts de l’année écoulée seront cités)
ST-ANDRE-EN-ROYANS (Les défunts de l’année écoulée seront cités)
LA SONE (Les défunts de l’année écoulée seront cités)
ST-VERAND
ST-BONNET-DE-CHAVAGNE (Les défunts de l’année écoulée seront cités)
CHATTE (Les défunts de l’année écoulée seront cités)

MESSES
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Samedi 23 Octobre
18h00
18h30

VATILIEU
ST-VERAND

Dimanche 24 Octobre
10h30
9h00
10h30
10h30
10h30

31è Dimanche Ord.

30è Dimanche Ord.

Au cours de certaines Messes, nous prierons spécialement
pour les défunts des 12 derniers mois et pour leurs familles.

VINAY
BESSINS
DIONAY
ST-MARCELLIN
ST-ROMANS (Défunts de l’année : du Relais du Royans)

Samedi 30 Octobre
18h00
18h30

TECHE
ST-ANDRE-EN-ROYANS

Dimanche 31 Octobre
10h30
9h00
10h30
10h30

VINAY (Confirmation)
ST-LATTIER
ST-ANTOINE L’ABBAYE
ST-MARCELLIN

Dimanche 31 Octobre

Défunts

Toussaint

18h30 ST-APPOLINARD
(Défunts de l’année : de Bessins, Chatte, La Sône et St-Appolinard)

10h30
9h00
9h00
10h30
10h30
10h30

Lundi 1er Novembre
VINAY
CHEVRIERES (Défunts de l’année : de Chevrières et Murinais)
ST-HILAIRE (Défunts de l’année : du Relais de la Plaine)
ST-ANTOINE L’ABBAYE
ST-JUST-DE-CLAIX
ST-MARCELLIN (puis à 12h : Bénédiction des Tombes au Cimetière)
Mardi 2 Novembre

17h30
18h30

VINAY (Défunts de l’année : de toute la Paroisse St-Joseph)
ST-MARCELLIN (Défunts de l’année : du Relais de la Cumane)

Pour infos : Les défunts de l’année écoulée dans le Relais des Coteaux seront cités
lors de la Messe du Dimanche 7 Novembre à 10h30, en l’église de St-Antoine.

