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Une Eglise « synodale » : quèsaco ?
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« Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l’Eglise au 3ème
millénaire » a déclaré le pape François en 2015. Etymologiquement, « synodos » en grec, veut dire « marcher ensemble ». Voilà donc le sens de la
synodalité : marcher tous ensemble : laïcs, consacrés, pasteurs. Saint JeanChrysostome va jusqu’à dire que « Eglise et Synode sont synonymes », c’est la
même chose ! Etre l’Eglise, c’est marcher ensemble à la recherche de la
Volonté du Seigneur pour servir nos frères et sœurs aujourd’hui.
La synodalité est une dimension essentielle de l’Eglise. Elle n’est pas
optionnelle. Certes, au cours de l’Histoire, elle n’a pas toujours été vécue de
manière égale. Mais grâce au Concile Vatican II (1965), nous l’avons
redécouverte et nous cherchons depuis à l’intégrer davantage dans la vie et le
fonctionnement de l’Eglise. Il y a déjà eu de belles avancées mais nous avons
encore de beaux progrès à faire…
La synodalité se fonde sur la conviction que tous les baptisés ont reçu
l’onction du Saint-Esprit et qu’à ce titre, ils sont tous appelés à participer
activement à la vie et à la mission de l’Eglise, chacun selon sa fonction. Une
Eglise synodale est donc avant tout une Eglise de l’écoute et du discernement.
Chacun est à l’écoute des autres et tous sont à l’écoute de l’Esprit-Saint. Car et c’est là le point capital, central et décisif - ce qui caractérise un chemin
synodal, c’est le rôle de l’Esprit-Saint. C’est Lui qui conduit les choses, pas
nous. En cela, la synodalité est un vrai chemin de conversion : je ne viens pas
défendre mes convictions personnelles coûte que coûte ; je viens partager ce
qui m’habite en étant ouvert à ce que les autres diront et toujours prêt à
apprendre d’eux et de l’Esprit-Saint quelque chose de nouveau.
Puisse alors nos Assises paroissiales des 5 et 6 juin prochains être une
véritable et authentique « expérience de synodalité ». Que l’Esprit-Saint
souffle abondamment et librement à travers nos échanges, la prière et le
silence et que guidés par Lui, nous puissions continuer à marcher ensemble !
Père Christophe +
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ACTUALITES
! 2 juin : Fête de Sainte Blandine, patronne de notre paroisse
• 8h30 : messe à l’église de Pont-de-Chéruy suivie d’un café.

! Samedi 5 et dimanche 6 juin : Assises Paroissiales
RAPPEL => Que sont les Assises paroissiales ? Un WE fraternel et spirituel pour se
retrouver, se ressourcer ensemble dans le Seigneur et envisager l'avenir de notre
paroisse à l'écoute de l'Esprit-Saint.
Pour participer aux Assises, merci vous inscrire en suivant ce lien :
Inscription : https://forms.office.com/r/8GUeAbqsjM ou bien sur le bulletin papier.
N’hésitez pas également à participer aux questionnaires sur les liens suivants :
Questionnaire pour les paroissiens : cutt.ly/Gbh2fbS
Questionnaires pour nos contemporains : cutt.ly/1bh1B29
Questionnaires pour les primaires et collégiens : cutt.ly/wbcHwtS
Le programme complet se trouve sur le site paroissial : ACTUALITE => EVENEMENTS
Pour plus d’informations, contactez la maison paroissiale au : 09 80 57 63 88

! Samedi 12 juin : Inauguration de l’église de Pont-de-Chéruy
suite aux travaux de restauration et d'embellissement

En présence de notre Evêque Mgr Guy de Kerimel, de la municipalité et des artisans.
Vous êtes tous bienvenus pour assister à cet évènement.
• 17h30 : découverte et visite de l’église.
• 18h : prises de parole par la mairie et la paroisse.
• 18h30 : messe présidée par notre Evêque puis cocktail offert par la mairie.

! Dimanche 20 juin : Sacrement de Confirmation d'1 jeune et
de 2 adultes de notre paroisse

• 10h : messe à Crémieu
Louis KIEL, Emelyne LAUDE et Roger BOURGOIN seront confirmés ce jour-là par
notre Evêque Guy de Kerimel. Soyons à leurs côtés pour les accompagner.

! Samedi 26 juin : Fête des familles et célébration des
anniversaires d’ordination de nos deux prêtres
Père Antoine (12 ans d’ordination) / Père Christophe (10 ans d’ordination)
• 18h30 : messe à Pont, puis temps convivial à la maison paroissiale
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PROPOSITIONS ET RENCONTRES
! 12 juin à 9h30 : B’ABBA
Le thème est : « réussir sa vie », à la maison paroissiale
Les rencontres B'Abba allient une annonce de l'Evangile, donnée en tant que
nourriture spirituelle, à l'occasion d'un petit déjeuner pris en commun.

! 8 juin : rencontre MCR (mouvement des chrétiens retraités)
! 15 juin : marche méditative du MCR

Rendez-vous à 13h30 à la maison paroissiale

! Dernier parcours : Venez &Voyez

Les jeudis 10/17/24 juin et le dimanche 4 juillet : portons ces couples dans nos
prières ainsi que l’équipe accompagnatrice.

BAPTEMES
" Baptêmes
12 juin à Pont de Chéruy :
-Barbosa Goncalves Marley
-Gulling Théo
-Hodier Julia
13 juin à Villette d’Anthon :
-Boyer Hugo
-Mazzoleni Jules
-Mazzoleni Alix

20 juin à Chavanoz:
-Artero Hermès
-Barge-Gaucher Alice

19 juin à Pont de Chéruy :
-Baesa Nathan
-Molitor Pras Raphael
-Rousselet Solyne

26 juin à Pont de Chéruy :
-Faugier Antonin
-Chatenet Robin
-Chatenet Maxence
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MESSES JUIN 2021
Date

Heure

Eglise

Particularités

Dimanche 6 juin
FETE SAINT SACREMENT

15h45

Pont-de-Chéruy

Assises Paroissiales

Samedi 12 juin

18h30

Pont-de-Chéruy

Inauguration église Pont
avec Mgr de Kerimel

Villette d’Anthon

Dimanche 13 juin
ème
11 DIMANCHE T.O.

10h00

Samedi 19 juin

Pont de Chéruy

Une 1ère communion adulte
3 baptêmes après la messe

18h30

Janneyrias

Messe des familles

Dimanche 20 juin
12 DIMANCHE T.O.

10h00

Crémieu
Pont de Chéruy

Samedi 26 juin

18h30

Pont de Chéruy

Sacrement de Confirmation
2 Baptêmes après la messe
Fête des Familles
Anniversaires d’ordination
des prêtres

Dimanche 27 juin
13 DIMANCHE T.O.

10h00

Pont-de-Chéruy
Chavanoz

ème

ème

Autres célébrations festives en semaine (en plus des messes quotidiennes) :
Mercredi 2 juin
8h30 Pont-de-Chéruy
Fête de Sainte Blandine
Vendredi 11 juin
8h30 Pont de Chéruy
Sacré Cœur de Jésus
Jeudi 24 juin
18h30 Charvieu
Nativité de St Jean-Baptiste
Mardi 29 juin
18h30 Pont-de-Chéruy
Saints Pierre et Saint Paul
Messes de semaine :
- mardi
- mercredi, vendredi, samedi
- jeudi

18h30
8h30
18h30

Pont-de-Chéruy
Pont-de-Chéruy
Charvieu

Sacrement du pardon : le samedi 9h30-10h30 à l’église de Pont-de-Chéruy
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
Contacter un prêtre : 09 51 52 41 91
Contact Fraternités locales : 06 76 72 86 02
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