12
Réunion Equipe Paroissiale (Paroisse St-Luc)
Mardi 24 Mai, à St-Marcellin (Maison Paroissiale).

Infos hors Paroisses
* Fermeture de la Maison Diocésaine : Vendredi 27 Mai.

Horaires habituels : Lundi au Vendredi : 8h30-12h ; Mardi au Vendredi, 13h45-17h30.
*

Théâtre "François d’Assise"(d’après Joseph Delteil) [Rappel]
Jeudi 2 Juin, à 20h15, à Grenoble (Centre Œcuménique St Marc - 6, av. Malherbe)
Tarif : - Solidaire : A partir de 25,00 € - Normal : A partir de 15,00 €
- Moins de 18 ans, petits revenus : A partir de 6,00 €
Billetterie en ligne (https://urlz.fr/hP5z) ou sur place. Tout public, dès 14 ans.

PERMANENCES MAISONS PAROISSIALES
(du Mardi 24 Mai au Samedi 4 Juin 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 - paroisse.stluc38@gmail.com
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 (sauf le 26 Mai, férié) : de 9h00 à 12h00
Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h30 ; Samedi : de 9h00 à 12h00
P. David : Mercredi 25 Mai : de 9h00 à 12h00 ; Vendredi 27 Mai : de 9h00 à 12h00
Mercredi 1er Juin : de 9h00 à 12h00 ; Vendredi 3 Juin : pas de permanence
P. Emmanuel : Jeudi 26 Mai (férié) et Jeudi 2 Juin : pas de permanence
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 24 Mai : de 9h30 à 11h00 ; Samedi 28 Mai : de 9h30 à 11h00
Mardi 31 Mai : de 9h30 à 11h00 ; Samedi 4 Juin : de 9h30 à 11h00
Pour joindre le Père Mariusz, ou pour des Confessions à d’autres moments que les Vendredis et Samedis de 9h30 à 11h : 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 DE PÂQUES
22 Mai 2022 (Année C)

Dans la paix et la joie promise
Parole, amour, demeure : ces mots qui reviennent comme un
leitmotiv dans l’évangile de Jean afin que nous les ruminions
pour qu’ils prennent goût en nous.
Ils nous renvoient à la présence du Christ ressuscité dans nos
vies et dans le monde tourmenté par bien des épreuves.
Celui-ci nous promet sa paix afin que nos cœurs ne se troublent
ni se s’effraient.
La seule chose qu’il nous demande est d’y croire, c’est-à-dire
de lui faire confiance.
N’ayons pas peur de témoigner de cette paix même si la tâche
nous paraît parfois impossible, tant elle est au-dessus de nos
forces et de notre pouvoir.
Puisons des forces dans l’eucharistie du Christ qui nous est
offerte dimanche après dimanche pour fortifier notre foi.
in Vers Dimanche n° 704, 22 mai 2022
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Références des textes
1ère Lecture : Livre des Actes des Apôtres (15, 1-2. 22-29) - Psaume 66
2ème Lecture : Apocalypse de Saint Jean (21, 10-14. 22-23) - Evangile : St Jean (14, 23-29)

Messes

7ème Dimanche de Pâques

Ascension

Jeudi 26 Mai
10h30
10h30

VINAY

ST-ANTOINE L’ABBAYE (Voir p. 3)

Samedi 28 Mai
18h00

COGNIN-LES-GORGES

18h30 ST-APPOLINARD

Dimanche 29 Mai
10h30

VINAY
(Augustine sera baptisée)
(Antoine et Alban recevront pour la 1ère fois l’Eucharistie)

9h00
9h30
10h30
10h30
10h30

ST-LATTIER
ST-SAUVEUR Le Perron (ADAP) [Pour les résidents]
ST-ANTOINE L’ABBAYE
ST-MARCELLIN
ST-PIERRE DE CHERENNES
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Samedi 14 Mai,
la communauté portugaise
de la Paroisse St-Joseph des Deux-Rives
a célébré
l’Apparition de la Vierge à Fátima,
par un office religieux
présidé par le Père Mariusz Sliwa.

Dans cette communion francoportugaise, la ferveur planait audessus de Vinay ; et le cortège,
emmené par les trois enfants
(représentant Francisco, Jacinta
et Lúcia), a parcouru les rues de
la ville aux lueurs des bougies et
en priant le chapelet.
Comme chaque année, la procession s’est arrêtée auprès de l’Hôpital et de la Caserne des Pompiers, pour prier à l’intention des
malades et de ceux qui viennent
au secours des autres.

Notre-Dame de Fátima était magnifiquement fleurie.
Un grand merci à tous ceux qui se sont investis pour que cette fête soit réussie.
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MESSES EN SEMAINE

Lundi 23 Mai

- 18h00 Vinay (Eglise) Messe des Rogations
(avec prière pour les agriculteurs - voir page 5)
- Pas de Messe à St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).
- 8h00 Vinay (Eglise).

Mardi 24 Mai

Mercredi 25 Mai
Jeudi 26 Mai
(Ascension du Seigneur)

Vendredi 27 Mai

- 18h00 Chatte (Prieuré).
- Pas de Messe à St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).
- 11h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).

Voir pages 2 et 3

- 15h30 Vinay (Chapelle de l’Ehpad) [Voir encadré ci-dessous]
- 18h00 Vinay (Chapelle de l’Ehpad).
- 11h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage).

Samedi 28 Mai

- 8h00 Vinay (Eglise), suivie de l’Adoration.
- 11h15 St-Marcellin (Bellevue, 1er étage.

Aumônerie
de l’Ehpad de Vinay
Une Messe aura lieu pour les résidents :
Vendredi 27 Mai, à 15h30, à la Chapelle.

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

Pédagogie Catéchétique Spécialisée (PCS)
Rencontre Samedi 28 Mai, à 10h30, à St-Marcellin (Maison Paroissiale).
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Confessions
 Paroisse Saint-Luc du Sud-Grésivaudan
. Samedi 28 Mai : De 10h00 à 11h00

En l’église de St-Marcellin (Père Emmanuel)

 Paroisse Saint-Joseph des Deux-Rives
. Tous les Vendredis et Samedis : De 9h30 à 11h00
A la Maison Paroissiale de Vinay (Père Mariusz)
. Pour des Confessions à d’autres moments, vous
pouvez téléphoner au Père Mariusz (Maison Paroissiale de Vinay : 04 76 36 70 44).

Mariages ce Samedi 21 Mai
15h30 St-Marcellin : Maëlle MOCELLIN et Fabien MARCHAND
16h30 St-Sauveur : Maëva PENDILHAS et Kévin REBATEL

DENIER

DE L’EGLISE

Je donne pour les 169 prêtres (en activité ou à la retraite),
5 séminaristes, 43 diacres, les laïcs salariés du diocèse,
afin qu'ils aient les moyens de vivre et d'agir !
C’est la ressource la plus importante du diocèse.
Le Denier sert à rémunérer : les prêtres (en activité et à la retraite), les séminaristes et les salariés laïcs.
Tout au long de l’année, l’Eglise vous accompagne et vous forme sur le chemin de la Foi.
Présente aux moments importants de votre vie (mariages, baptêmes, funérailles…), l’Eglise vous accueille aussi chaque jour au sein des communautés
paroissiales, apporte son soutien aux plus démunis et œuvre pour la paix.
En participant au Denier, vous vous engagez à faire vivre votre Eglise et à lui
donner les moyens de mener à bien sa mission...
Nouvelle déduction fiscale avantageuse !
Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, 75% du montant de votre
don à l'Association Diocésaine de Grenoble (maximum 562 €) est déductible
de votre impôt sur le revenu dans la limite de 20% de votre revenu
imposable. Au-delà de ce montant, la déduction fiscale est de 66%.
Vous recevrez un reçu fiscal pour justifier votre déduction.
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Pèlerinage Diocésain à Lourdes
Du Lundi 18 au Samedi 23 Juillet

URGENT !
Il manque des Hospitaliers !
Venez rejoindre l’équipe au service des personnes malades ou à mobilité
réduite. Elles ont besoin de vos paroles réconfortantes, de vos bras et de
vos jambes.
Des bénévoles dévoués, aux côtés des pèlerins malades ou handicapés.
Sans tous ces hospitaliers, rien ne serait possible. Les tâches sont multiples
et chacun trouvera sa place pour que les pèlerins malades, handicapés ou
simplement fatigués par l’âge, vivent un beau pèlerinage.
Tant de sourires, de joies, de belles rencontres révèlent la présence du
Christ au milieu de nous.
Alors n’attendez plus, venez rejoindre la grande famille de l’Hospitalité
Dauphinoise et apporter votre aide aux bénévoles déjà présents.
Renseignements et inscriptions à l’Hospitalité (04 38 38 00 38).

POUR LES PELERINS
Attention, la clôture des inscriptions est reportée au 31 mai avec l’augmentation
de 50,00 € à compter du 24 mai.
Inscrivez-vous vite auprès :
. Des Maisons Paroissiales de St-Marcellin ou de Vinay (voir permanences page 12).
. Ou directement à la Direction des Pèlerinages (04 38 38 00 36).

Apporter les intentions de prière du diocèse à Lourdes
L’équipe d’animation spirituelle du pèlerinage propose aux paroissiens de déposer
des intentions de prières à la Maison Paroissiale lors des permanences ou dans la
boîte aux lettres.
Elles seront ensuite portées en procession à Lourdes, à l’offertoire, lors de la messe
d’ouverture Mardi 19 Juillet à 8h45. Puis ces intentions seront ensuite priées chaque jour puis déposées aux pieds de la Vierge Marie à la Grotte de Massabielle.
Une belle prière rayonnera ainsi, depuis les Hautes-Pyrénées jusqu’en Isère.
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GROUPES DE PRIERE
Mois de Mai - Mois de Marie
La Communauté portugaise invite tous ceux qui souhaitent
venir prier le chapelet en l’honneur de la Vierge Marie :
. Du 1er au 31 Mai, en l’église de Vinay
. Tous les dimanches : A 18h00
. Tous les jours de la semaine
(y compris le jour de l’Ascension) : A 19h00
Lundi 23 Mai
"Prière des Mères" : A 15h00, à St-Hilaire-du-Rosier, chez D. Boffard (06 80 01 37 19).
Mardi 24 Mai
"Prière des Mères" : A 8h35, Vinay (Maison Paroissiale) [après Messe de 8h à l’église].
Mercredi 25 Mai
Partage d’Evangile : A 19h00, à Chevrières (Cure). [M. Perrin 04 76 64 16 59]
Vendredi 27 Mai
"Prière des Mères" : A 8h40, à Vinay (Ecole de la Providence).
"Prière des Mères" : A 14h00, à St-Marcellin (Oratoire Maison Paroissiale).
Lundi 30 Mai
"Prière des Mères" : A 15h00, à St-Hilaire-du-Rosier, chez D. Boffard (06 80 01 37 19).

Baptêmes
Ce Samedi 21 Mai
* 11h00 Murinais : Julia FABRY-DAMIER, Lyse MICOUD
Ce Dimanche 22 Mai
* 11h45 Vinay : Maëlle NIEVOLLET
* 12h15 St-Hilaire-du-Rosier : Mathieu BRUNEL
Samedi 28 Mai
* 11h00 Vinay : Leya et Louna BAMA-TOUPET
* 11h00 St-Just-de-Claix : Delphine FEUCHEROLLES
Dimanche 29 Mai
* 10h30 Vinay : Augustine AUDIN
Dimanche 5 Juin
* 12h00 ND de l’Osier : Giulia SMANIOTTO, Roxanna et Sacha DAWUDIAN
* 12h15 Pont-en-Royans : Claire LIONTI et Livio BASTOS GONÇALVES
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Messe des Rogations
avec prière pour les agriculteurs

Lundi 23 Mai, à 18h00, en l’église de Vinay.

Prière des Rogations
Notre secours est dans le nom du Seigneur,
Qui a fait le ciel et la terre.
Couronne, ô Seigneur, l'année de tes bénédictions et de tes bienfaits,
Et que tes champs ruissellent de fécondité.
Les regards de tous les êtres se tournent vers Toi, Seigneur,
Et Tu leur donnes leur nourriture au temps indiqué.
Seigneur exauce notre prière,
Et que notre cri parvienne jusqu'à Toi.
Ô Dieu, notre refuge et notre force, écoute l'ardente prière de Ton
Eglise : Toi qui suscites notre ferveur, donne-nous [...] d’obtenir ce
que notre Foi nous fait te demander.
Ô Dieu clément et bon, fais que ces terres soient bénies et que tous
leurs habitants puissent recevoir tes dons et tes bénédictions.
Ô Dieu Tout-Puissant, nous implorons de Ta bonté que les fruits de la
terre, que Tu daignes nourrir en leur ménageant la chaleur et la pluie,
soient pénétrés de la rosée de tes bénédictions ; et que Ton peuple
puisse toujours Te remercier de tes dons, de sorte que grâce à la
fertilité de la terre, les affamés soient comblés de biens et que le
pauvre et l'indigent célèbrent la gloire de Ton nom. Par le ChristJésus Ton Fils Notre Seigneur.
Amen.
Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit,
descende avec abondance sur les champs et les terres de ces environs
et qu'elle y demeure à jamais.
Amen.
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La chorale de l’école privée La Providence et leurs musiciens vous présentent :

Concert « La voix de l’eau »

Ce Dimanche 22 Mai
à 16h00, en l’église de Vinay
Ce concert était prévu en novembre 2021, mais n’avait pas pu avoir lieu.
Les enfants sont très heureux de vivre ce temps, ils s’entraînent à nouveau, leur
mémoire fonctionne bien !

Prix libre et nécessaire. Masque facultatif.

Pauline JARICOT
(22.07.1799 - 09.01.1862)
Pauline Jaricot, dite la mère des missions, sera béatifiée au cours d’une messe qui
aura lieu ce Dimanche 22 Mai à 15h00 à Lyon-Eurexpo. Elle sera présidée par le
cardinal Luis Antonio Tagle (préfet de la congrégation pour l’évangélisation des
peuples) et en présence de Mgr Olivier de Germay (archevêque de Lyon).
Connue dans le monde entier, Pauline-Marie Jaricot, qui connut une conversion fulgurante à 17 ans, est une femme hors norme. Ame de feu, femme d’action, apôtre
inlassable, elle prit des initiatives audacieuses pour le service de l’évangélisation,
pour une plus grande justice sociale, tout en redonnant le goût de la prière.
Qu’est-ce que la béatification ?
Avant de devenir "saint" par canonisation, une personne exemplaire dans sa foi
chrétienne doit d’abord être reconnue comme "bienheureux". Pour cela, un procès
de béatification doit s’ouvrir afin d’apporter les preuves de son exemplarité et légitimer ainsi son mérite. La procédure est de ce fait très codifiée. Les services diocésains vont enquêter pour déterminer si le "Serviteur de Dieu" a exercé les Vertus
chrétiennes à un degré héroïque et si un miracle a eu lieu par son intercession.
Néanmoins, s’il est mort en martyre, la procédure est plus simple.
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Remerciements
L’Hospitalité Dauphinoise Notre-Dame de Lourdes remercie encore tous les donateurs qui, par
leurs dons, permettent, entre autres :
. De financer à 100 % le séjour de 6 jeunes handicapés.
. D’aider des personnes qui ont une situation financière délicate.
. D’acquérir ou renouveler le matériel nécessaire au service des personnes malades ou handicapées.
. D’aider plusieurs malades souhaitant aller à Lourdes et étant dans le besoin.
Les gagnants de nos deux Paroisses ont tous offerts leur billet pour des malades.
L’Hospitalité va donc faire le nécessaire pour aider les plus nécessiteux.
Gagnants et non gagnants, soyez tous remerciés pour votre générosité !

