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Mgr Guy de Kerimel
AGENDA
LE MERCREDI
 après-midi
rendez-vous
LE VENDREDI
 matin
conseil épiscopal
 après-midi
rendez-vous
DIMANCHE 2 JUIN
10h30 célébration des confirmations
en l’église de Bourgoin-Jallieu pour les doyennés
Porte des Alpes et Nord-Est Isère
MARDI 4 JUIN
Midi, déjeuner avec les prêtres africains à l’évêché
MERCREDI 5 JUIN
Midi, déjeuner avec le Collège des consulteurs
à l’évêché
JEUDI 6 JUIN
Journée des curés chez les Clarisses
SAMEDI 8 JUIN

9h30 lancement du week-end
pour les 10 ans d’Isèreanybody ?

14h rencontre avec les confirmands
du doyenné du Sud-Grésivaudan
DIMANCHE 9 JUIN
16h célébration de la Pentecôte
et des confirmations en la basilique
Saint-Joseph pour la pastorale des jeunes
Isèreanybody ?
LUNDI 10 JUIN
Célébration des 50 ans de la communauté
de chanoines réguliers de Saint-Victor à l’abbaye
de Champagne-sur-Rhône
MARDI 11 JUIN
Commission épiscopale à Paris
MERCREDI 12 JUIN
Conseil permanent avec les présidents
de commission à Paris
JEUDI 13 JUIN
Bureau des exorcistes à Paris
SAMEDI 15 JUIN

Journée des néophytes à la Maison
diocésaine

15h célébration eucharistique
à l’Arche à Grenoble
DIMANCHE 16 JUIN

10h30 célébration des confirmations en l’église
de Chatte pour le doyenné du Sud Grésivaudan

après-midi, fin de la formation de DisciplesMissionnaires à Saint-Hugues Centre spirituel
MARDI 18 JUIN

Jubilé des Petites Sœurs des Pauvres à Ma Maison

17h30 Conseil diocésain pour les affaires
économiques
MERCREDI 19 JUIN

Envoi en mission des professeurs stagiaires
de l’IFSEC des Alpes

Conseil diocésain du diaconat permanent
JEUDI 20 JUIN

Rencontre des abbesses et prieures
au monastère de Currière

Dîner du Crif

L’originalité des vocations
Dans son exhortation apostolique « Christus
Vivit » (Le Christ vit), le pape François cite
un jeune Italien, Carlo, qui disait : il arrive
que « tous les hommes naissent comme des
originaux, mais beaucoup meurent comme
des photocopies ».
Chaque être humain qui arrive au monde
est un « exemplaire unique », un chef
d’œuvre appelé à se déployer et à partager, avec toute la société humaine et la
Création, le trésor qu’il porte en lui. Il naît
dans une culture précise, à une époque
donnée, dans une famille qui a ses propres
coutumes : ces circonstances vont inévitablement le marquer. Cependant, dans ce
contexte précis, si ses parents et ses éducateurs l’aiment pour lui-même, ils favoriseront sa croissance et l’épanouissement
de sa vocation unique. C’est par le moyen
de l’éducation que chacun découvre son
unicité et apprend à déployer au service
des autres les dons qu’il a reçus de Dieu.
Hélas, il arrive que bien des personnes
humaines soient « formatées », ou se
laissent elles-mêmes enfermer dans des
comportements imposés par le milieu ou
la culture ambiante. Loin de développer
leur originalité au service de tous, elles
se laissent fasciner par des modèles de
réussite stéréotypés qui ne sont que des
leurres, et elles finissent par aliéner leur
liberté.
Comment permettre à chacun de découvrir sa propre vocation et de partager aux
autres ce qui lui est spécifique ? Comment
aider chacun à oser être soi-même ?
Comment aider nos jeunes à répondre à
l’appel de Dieu, c’est-à-dire à se donner
pour mettre au service des autres les dons
reçus ? « Tu peux arriver à être ce que
Dieu, ton Créateur, sait que tu es, si tu
reconnais que tu es appelé à beaucoup.

Invoque l’Esprit Saint et marche avec
confiance vers le grand but : la sainteté.
Ainsi tu ne seras pas une photocopie.
Tu seras pleinement toi-même », écrit le
pape François.
Nos communautés chrétiennes sont appelées à être des jardins de charismes
déployés au service de la communauté et
de sa mission dans le monde, une communion de vocations ordonnées à la gloire
de Dieu et au salut du monde, une famille
au service de la croissance de chacun et
de la mission commune.
Toute la vie de l’Église, nos communautés, nos missions, nos services, nos
familles, nos professions, sont des lieux
vocationnels, des lieux de discernement
et de croissance, pour permettre à chacun
de répondre à son appel à la sainteté, selon son chemin propre et dans l’unité du
Corps du Christ, en collaborant à l’œuvre
de Dieu.
Sachons nous émerveiller de l’originalité
de chacun et nous soutenir mutuellement
dans la réponse à nos appels.

VENDREDI 21 JUIN
20h rencontre avec les confirmands
du doyenné de Montagnes-Est

SAMEDI 29 JUIN
11h inauguration de la maison
paroissiale de Monestier-de-Clermont

SAMEDI 22 JUIN
Assemblée générale de l’Association diocésaine
de Grenoble

DIMANCHE 30 JUIN
10h30 célébration des confirmations en l’église
de Vizille pour le doyenné Montagnes Est

DU DIMANCHE 23 AU MARDI 25 JUIN
Rencontre entre évêques à Troussures
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MERCREDI 26 JUIN
 après-midi, 
Conseil de tutelle

18h30 messe pour la saint Josémaria Escriva
de Balaguer à la cathédrale Notre-Dame
JEUDI 27 JUIN
Rendez-vous l’après-midi et rencontre

Rendez-vous
avec les très jeunes prêtres
VENDREDI 28 JUIN
19h messe à la basilique du Sacré-Cœur
pour la solennité du Sacré-Cœur en réparation
pour les abus commis dans l’Église

✝ Guy de Kerimel
Évêque de Grenoble-Vienne

NOUVELLES DES FAMILLES
Le père Gérard Dye s’est endormi
dans l’espérance de la résurrection
vendredi 3 mai à l’âge de 80 ans
dans la 55e année de son ordination
presbytérale.
La communauté diocésaine porte
dans la prière la mémoire de ce prêtre
et rend grâce pour sa vie donnée
au service de ses frères.
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NOTRE ÉGLISE

Être baptisé à tout âge et en tout lieu, pourquoi pas en prison ?
À la Maison d’arrêt de Saint-Quentin-Fallavier, depuis plusieurs mois, Paul-Erick, incarcéré en juin 2015 à Valence
et transféré à Saint-Quentin-Fallavier en avril 2016, avait fait part de son désir d’être baptisé. Avec sœur Marie-Françoise
de l’équipe de l’aumônerie de la prison et France Debernardi de l’équipe diocésaine du catéchuménat
pour le Nord-Isère, ils ont avancé dans la réflexion et la maturation de son chemin. Il a accompli les étapes préparatoires
de discernement comme les autres catéchumènes du diocèse. Il témoigne de son cheminement qui a connu son sommet
le dimanche de Pâques lorsqu’il a été baptisé, entouré de ses codétenus, par Mgr Guy de Kerimel.
Pourquoi avez-vous souhaité rejoindre la communauté
chrétienne au travers du baptême ?
L’univers carcéral dans lequel vous vivez et ce pourquoi
vous êtes ici y sont-ils pour quelque chose ?
Ça s’est fait quand je suis entré en prison. Avant, j’étais athée,
je ne croyais pas, j’avais même une mauvaise image de Jésus, de
la Bible, j’avais des préjugés ; je jugeais sans connaître. Quand
j‘ai été incarcéré à la nouvelle prison de Valence, une aumônier,
Anne Rivier, est venue dans ma cellule. On a discuté de tout et
de rien, et après, elle m’a donné une petite bible et m’a conseillé
de lire quelques passages dans saint Jean, saint Marc… J’ai commencé à lire. D’abord, je n’y croyais pas vraiment ; je me suis
aperçu que des passages de la Bible m’intéressaient, je me suis
alors intéressé à la Bible et ça m’a plu… Je m’y suis retrouvé,
j’ai accroché et, après, toutes les semaines, je me suis rendu à la
célébration du dimanche. C’est comme ça que cela s’est passé au
début. Après, j’ai fait mon chemin…
Lorsque vous avez souhaité recevoir le baptême,
quelle a été votre démarche,
car en prison ça ne doit pas être facile ?
C’est sûr que ce n’est pas facile : les démarches administratives
sont très compliquées et longues… Quand j’ai été transféré à
la Maison d’arrêt de Saint-Quentin, je me suis renseigné pour
connaître les jours de célébration. J’y suis allé le dimanche et
j’ai continué mon cheminement. Un aumônier est venu en cellule, il m’a parlé du groupe Bible. Je me suis inscrit. Sœur MarieFrançoise m’a invité à venir aussi au groupe catéchuménat le jeudi tous les 15 jours. J’y suis allé... Aux célébrations du dimanche,
je me suis aperçu que je ne pouvais pas prendre l’hostie ; cela
me dérangeait de venir à la célébration sans pouvoir prendre
l’hostie. Un détenu m’a dit qu’il fallait que je sois baptisé pour
pouvoir la prendre ; c’est à partir de là que ça a commencé…
Il y a eu les différentes étapes : l’entrée en Église en avril 2018,
le Credo, novembre 2018, le Notre Père, décembre 2018. France
Debernardi est venue me rencontrer ; on a beaucoup discuté et
on a évoqué l’appel décisif, le premier dimanche de carême.
Après avoir fait toutes les démarches nécessaires, est arrivé le
jour J ! L’évêque était là à la célébration du dimanche de Pâques.
Tous les aumôniers étaient présents et une quarantaine de détenus dans la salle polyvalente. Cela m’a donné de l’émotion quand
l’évêque m’a versé l’eau bénite sur la tête ; cela m’a fait sourire ; et
les détenus ont applaudi… Il y a eu la remise de la bougie du baptême. À la fin de la célébration, cela m’a marqué quand on a signé
les actes et que l’évêque m’a remis mon attestation de baptême.
Qui vous a accompagné ? Quel rôle cette personne
a-t-elle joué pour vous faire cheminer, réfléchir ?
Anne Rivier à Valence ; elle m’avait demandé, si je ne comprenais pas des choses dans la Bible de les souligner pour qu’on en
reparle quand elle viendrait me voir.
Jean-Marc Franchellin a pris le relais, quand je suis arrivé à SaintQuentin ; il est venu me voir en cellule régulièrement. Avec lui,

on a beaucoup communiqué. Des fois, on a repris des passages
de la Bible ou c’est moi qui lui ai montré des passages qu’on avait
vus au groupe Bible.
Avec sœur Marie-Françoise, on a fait tout un travail : on a lu
la Bible ; on a beaucoup travaillé en groupe ; entre nous, on
échange sur différents sujets et on partage.
À la fin des célébrations, le dimanche, les moments de convivialité sont agréables. On rencontre de nouvelles personnes, des
intervenants extérieurs…
Elle a été un peu une pierre de voûte dans toutes mes démarches
pour que le baptême se fasse…
Comment les autres détenus perçoivent-ils
votre démarche ?
La plupart trouve cela courageux de faire son baptême en prison et d’autres se posent des questions : ils ne comprennent
pas pourquoi je fais mon baptême en prison ! Je leur explique
que j’ai pas été baptisé quand j’étais enfant ; mes parents m’ont
laissé le choix, et, en entrant en prison, c’est là que j’ai pris la
décision de me faire baptiser.
Comment vous sentez-vous maintenant ?
Je me sens bien, apaisé, grandi… Mon baptême, ça a tout changé
pour moi ! Je suis allé aux célébrations le dimanche avec l’objectif d’être baptisé. Maintenant, mon objectif est de continuer mes
démarches, à ma sortie de prison : communion et confirmation,
et d’aller à l’église tous les dimanches. C’est une obligation que
je vais me fixer dans ma tête.
Avant, je ne savais pas prier ; j’ai commencé à lire les psaumes et
maintenant j’arrive à prier seul. Quand quelque chose ne va pas,
que je me sens seul, je m’en remets à Dieu et je prie…
Mes parents m’ont trouvé changé ; ils m’ont dit que j’avais
pris confiance en moi, que j’étais beaucoup plus calme, que je
m’étais assagi, que je réfléchissais avant de faire une bêtise : je
m’en remets à Dieu avant de faire une bêtise… On m’a dit que je
m’exprimais mieux, que je bafouillais moins.
J’aimerais que d’autres détenus n’hésitent pas à se faire baptiser
car c’est une belle démarche !
Propos recueillis par Sophie Fitte
Service Église en dialogue
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Une intention qui vous tient à cœur ?
Faire célébrer une messe
Chaque messe a une valeur universelle et est célébrée pour l’Église
et pour le monde entier. Mais il est possible aussi de demander au prêtre
et à toute la communauté chrétienne de porter une intention particulière
qui lui est chère à l’occasion d’une messe.
Quelles peuvent être
ces intentions ?
• Tout simplement pour remercier Dieu.
On offre ainsi une messe en action de
grâce pour un événement heureux ou
une grâce reçue, d’ordre matériel ou spirituel : une naissance, un anniversaire,
une guérison, une paix retrouvée, une
rencontre avec Dieu…
• On peut également présenter comme
intention pour soi-même ou pour les
autres toute demande qui nous tient à
cœur, cela peut concerner le travail, un
discernement, une famille, la santé, une
décision importante à prendre…
• Enfin cette intention peut concerner les
défunts, pour qu’ils reçoivent la plénitude
de la lumière de Dieu. En sollicitant la
prière de toute l’Église, nous réaffirmons

les liens qui nous unissent à tous nos défunts dans la communion des saints.
En pratique, comment demander
une intention de messe ?
C’est très simple, il vous suffit de prendre
contact avec le curé ou avec la paroisse ou
de remplir l’enveloppe prévue à cet effet
et qui se trouve au fond de votre église.
Il vous faudra renseigner quelques informations entre autre pour qui ou pourquoi vous souhaitez cette intention et la
date et le lieu de la messe.
Demander une intention
de messe a-t-il un coût ?
Non, toute messe est absolument sans
prix car on n’achète ni à Dieu ni à l’Église
une « efficacité » de la prière ! En revanche
il est proposé d’accompagner cette demande d’une offrande destinée à assurer

la subsistance quotidienne du prêtre qui
célèbre la messe à l’intention de celui qui
la demande ou de(s) personnes que cela
concernent.
En aucun cas la grâce reçue ne dépendra
de la somme, mais voilà les montants qui
sont proposés et selon les possibilités de
chacun :
• 17 € pour une messe
• il est possible également de faire
célébrer 9 ou 30 messes quotidiennes
consécutives (neuvaine ou trentaine)
Merci de soutenir la vie de l’Église par
votre participation.
Sophie Fitte
Service Église en dialogue

Nouvelle paroisse Saint Joseph : des jeunes formés pour être envoyés

© Vincent Guilly

Il y a 10 ans, lors des Assises des jeunes de 2009, monseigneur
Guy de Kerimel lançait une dynamique pastorale pour les jeunes
adultes : Isèreanybody ?. Celle-ci s’inscrit aujourd’hui encore
dans un large projet d’Église, visant à toujours plus annoncer
la Bonne Nouvelle. Par sa confiance, l’évêque a permis aux étudiants et jeunes professionnels du diocèse de s’engager pour
faire vivre la pastorale des jeunes adultes en Isère.
À Grenoble, ce projet s’est particulièrement déployé autour de
la basilique Saint-Joseph. À travers ce lieu en particulier, nous
rêvons et mettons en œuvre de nombreuses propositions pour
vivre l’Évangile, soutenus par les prêtres et les laïcs en mission
ecclésiale qui nous accompagnent. Ici, nous goûtons à la joie de
vivre en communauté.
Une transformation est en cours et cette basilique, qui nous accueille depuis dix ans, ne sera plus canoniquement reliée à la paroisse Notre-Dame de l’Espérance. En effet, Mgr Guy de Kerimel érige
aujourd’hui une nouvelle paroisse (« non territoriale »), sous la protection de saint Joseph.
Il poursuit ainsi la responsabilisation des
jeunes pour les intégrer pleinement à la vie
de l’Église diocésaine. Cette nouvelle paroisse
a vocation à être une école de vie ecclésiale :
nous continuerons à nous former humainement et spirituellement, afin d’être ensuite
envoyés pour servir dans le diocèse et dans le
monde. Des aînés viendront nous aider pour
les questions de gestion et d’administration,
que nous assumerons désormais. Nous désirons aussi que notre nouvelle organisation
continue de soutenir la communauté des
jeunes catholiques dans tout le diocèse.

Chacun reste le bienvenu à la basilique Saint-Joseph, notamment pour prier les offices avec nous. Nous travaillons par ailleurs à une plus grande ouverture sur le quartier et la ville. Nous
espérons que tout le diocèse puisse être touché par la grâce que
nous recevons, de pouvoir à tout âge, vivre ensemble notre foi.
Philippine de la Bretesche, service des jeunes

LE DIOCÈSE RECHERCHE
POUR LE SERVICE DES JEUNES
Un laïque en mission ecclésiale (leme) responsable
de service (h/f). Garant de l’unité et de la cohérence
des propositions pastorales faites aux jeunes en Isère, il devra,
en s’appuyant sur les membres de son équipe, proposer des outils
adaptés et pertinents aux acteurs de terrain et favoriser le lien
avec les mouvements et communautés.
Si vous avez de solides bases en management, combinées
à des compétences en gestion de projet et une expérience réussie
auprès des jeunes, n’hésitez pas à consulter l’offre détaillée
sur notre site et peut-être candidater.
Un leme chargé de la pastorale des adolescents,
qui, au sein d’une petite équipe, contribuera à soutenir
les équipes de terrain (groupes paroissiaux, aumôneries…)
dans la mise en œuvre d’une pastorale des adolescents,
cohérente avec les orientations diocésaines.
Cette mission à 80 % nécessite une bonne connaissance
des aspirations des adolescents, une aisance relationnelle ainsi
qu’une grande autonomie et un esprit fédérateur autour des valeurs
diocésaines, afin de répondre au mieux aux besoins du terrain.
Pour de plus amples informations, prendre contact
auprès de Lucie Hubsch, responsable ressources humaines :
04 38 38 00 54 - rrh@diocese-grenoble-vienne.fr
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ANNONCE DE LA BONNE NOUVELLE

Cyclo Show et Mission XY,
des ateliers ouverts à toutes les familles
Depuis une dizaine d’années, les ateliers Cyclo Show et
Mission XY se sont déployés en France et notamment sur la région de Grenoble, avec pour objectif de donner à voir aux jeunes
adolescent(e)s la beauté de leur corps.
Accompagnées de leur maman, les filles de 10-13 ans découvrent, le temps d’une journée, ce que sont la grossesse et
le cycle féminin, la grande question étant : pourquoi nous, les
filles, nous avons des règles ? Il s’agit d’une approche originale,
fruit du travail d’une gynécologue allemande. La pédagogie,
très ludique, allie science et poésie, filant la métaphore du spectacle. Spectacle dans lequel les participantes ne tardent pas à
prendre leur place. Cyclo Show permet aux filles de comprendre
les changements de la puberté et de s’émerveiller de la puissance de vie qui est en elles.
L’atelier Mission XY, destiné aux garçons de 11-13 ans et leur
papa, utilise quant à lui l’image de la conquête spatiale pour faire

comprendre l’aventure de la vie. Des séquences variées, en grand
groupe (8 à 14 duos) ou en duo père-fils, permettent de découvrir la physiologie masculine, les changements de la puberté, mais
aussi la grossesse, avec comme fil conducteur la notion de respect.
Apprendre aux jeunes à se connaître, c’est les aider à grandir
dans l’estime d’eux-mêmes et dans le respect de l’autre, afin
qu’ils puissent prendre soin d’eux et aborder plus sereinement
leur vie affective et sexuelle. Les ateliers sont également l’occasion de renforcer la complicité parent-enfant sur un sujet intime
mais ô combien important.
Odile Defelix
Pour en savoir plus : www.cycloshow-xy.fr
Prochains ateliers Cyclo Show : 22 juin à Grenoble,
7 juillet à Crolles, 12 octobre à Grenoble
Prochain atelier Mission XY : 12 octobre à Grenoble.

Quand l’enfant se fait attendre…
Qu’on l’apprenne brutalement ou qu’elle
s’impose progressivement d’elle-même,
la perspective de ne peut-être pas avoir
d’(autres) enfants biologiques bouleverse
un couple. C’est un projet conjugal qui
est soudainement remis en question.
Et peuvent s’installer dans nos esprits : révolte, culpabilité, reproche, jalousie, découragement, doutes... Pourquoi nous ?
Pourquoi les autres n’ont-ils aucun problème? Où trouver du soutien? Quelles
solutions palliatives nous autorisons-nous
à envisager dans cette profonde détresse?
Comment discerner?
Dans cette tempête intérieure, comment
parvenir à en parler avec mon conjoint,
à mes proches, trouver les mots pour dé-

FertilityCare
NaProTechnologie

crire ma souffrance, affronter le regard
des autres, protéger notre couple des
paroles maladroites de notre entourage
sans pour autant nous isoler ? Comment
garder l’espérance et la foi ?
Notre première priorité est de préserver
l’unité de notre couple, de surmonter
ensemble cette épreuve de l’attente et
de l’incertitude.
Afin de prendre soin de votre couple,
l’équipe CANA Grenoble vous propose
une soirée jeudi 6 juin de 19h30 à 22h30.
Vous dînerez en tête à tête avec votre
conjoint dans une ambiance détendue.
Vous entendrez des témoignages de
couples ayant vécu cette situation pour
alimenter vos échanges.

« Nous nous sentions seuls comme sur une
île déserte. Après plusieurs soirées « Cana
– Couples en espérance d’enfants », nous
pouvons dire aujourd’hui que nous nous
aimons encore plus et avançons en sachant que le Seigneur est avec nous. Nous
reprenons confiance. » Sophie et Thibault
(Parcours 2018-2019).
Equipe Cana Grenoble
Informations / inscriptions
06 48 27 94 16
canafrance@gmail.com
cana.chemin-neuf.fr

Émission
Vitamine C
du 16 mai
à réécouter

Vivre sa fertilité de manière naturelle, c’est possible…

… Pour mieux se connaître, pour partager la responsabilité
de la fertilité avec son conjoint, pour prendre soin de sa santé !
Disponible en France depuis moins d’une dizaine d’années, le
système FertilityCare rencontre un succès grandissant car il répond à une transformation profonde des attentes de la société
actuelle. Il s’adresse aussi bien aux couples fiancés, mariés ou
aux célibataires souhaitant mieux se connaître, espacer, limiter,
favoriser une naissance. Il prend en considération une grande
variété de réalités : cycle régulier ou irrégulier, arrêt de pilule
contraceptive, hypofertilité, allaitement, pré-ménopause…
Ce système innovant de gestion intégrale et naturelle de la fertilité est basé sur une observation précise et fiable du cycle de
la femme. Grâce à une auto-observation codifiée de la glaire
cervicale, cette méthode permet de mieux se connaître, d’identifier des problèmes de santé gynécologique, de reconnaître les
phases naturelles de fertilité et d’infertilité dans le respect de la
personne et de la relation conjugale. C’est un médecin gynécologue-obstétricien américain, Dr Thomas Hilgers, qui a eu l’intui-

tion que l’approche médicale de la fertilité commençait par une
bonne compréhension du cycle de chaque femme.
En standardisant l’observation de la glaire cervicale, il crée
tout d’abord le système FertiliyCare™. En 1990, il fonde la
NaProTechnologie (Natural Procreative Technology = procréation naturelle médicalement assistée). Elle vise à identifier les
causes de l’infertilité et utilise ensuite tous les traitements médicaux et chirurgicaux disponibles pour restaurer le potentiel de
fertilité en permettant une conception au sein du couple.
Les grandes spécificités de la NaProTechnologie, que l’on peut
même qualifier de révolutionnaires par rapport à un parcours
« classique », résident dans la nouveauté de certains traitements
et protocoles, dans le suivi personnalisé et global du couple dans
toutes ses dimensions ainsi que dans la communication patientsmédecins optimisée par une instructrice.
Depuis 2018, il est possible de bénéficier d’un suivi FertilityCare /
NaProTechnologie à Grenoble et Bourgoin-Jallieu. http://fertilitycare.fr
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ANNONCE DE LA BONNE NOUVELLE

Rénovation faite à l’Institution Saint Bruno
L’équipe enseignante, le personnel éducatif et les gestionnaires
sont heureux de vous annoncer la rénovation complète de l’Institution Saint Bruno.
Depuis 1885, l’Externat Saint Bruno, avenue de Vizille et l’école
Saint Bruno, cours Berriat, accueillaient les élèves de la petite
section de maternelle jusqu’en CM2.
En 2014, l’Externat Saint Bruno et l’école Saint Bruno Berriat fusionnent et se regroupent dans les locaux de l’Externat, donnant
naissance à l’Institution Saint Bruno.

Notre objectif étant ensuite d’offrir une école catholique de
centre-ville complètement rénovée, un projet ambitieux nous a
conduits à reconstruire un bâtiment neuf et rénover les deux
bâtiments existants avec des équipements de qualité et à la
pointe de la technologie dans le respect des personnalités et des
rythmes de cheminement de chaque élève.
Nous disposons désormais d’une nouvelle maternelle, une salle
polyvalente accueillante, un nouvel espace de restauration
multizone. Toutes nos classes élémentaires (du CP au CM) sont
équipées de vidéoprojecteurs interactifs et nous avons mis en
place pour nos CM2 une approche « classe 21 » avec des équipements inédits favorisant le travail collaboratif (tablettes numériques, vélo-bureau, bureaux-hauts partagés, double vidéoprojecteurs …).
Dès la rentrée 2019 nous ouvrons une 15e classe.
Nous serions heureux de pouvoir vous présenter plus encore
notre école, ses équipes et sa vision éducative.
Joëlle Petrier, chef d’établissement
Jérôme Hanot, président de l’organisme de gestion
Contact : 04 76 96 61 13 - accueil@isb-grenoble.fr
Site : www.isb-grenoble.fr Institution Saint Bruno Grenoble

L’ÉQUIPE DES VOCATIONS RECHERCHE
4 BÉNÉVOLES POUR LA SOUTENIR
DANS SA MISSION
Cette équipe travaille au sein de la Pastorale
des jeunes et a pour mission de susciter l’éveil vocationnel
au sein du diocèse de Grenoble-Vienne.
Accompagnements de jeunes adultes et gestion
du réseau d’accompagnateurs : recevoir les demandes
d’accompagnement, orienter les jeunes et gérer le réseau
des accompagnateurs. Réfléchir à un lieu de supervision
et le mettre en place.
Aide à la logistique et l’animation du Parcours Provoc
(formation pour les jeunes adultes en discernement vocationnel) :
préparer et animer les week-ends et la retraite avec l’équipe
d’animation et les intervenants extérieurs.
Gestion des outils d’animation sur le thème de la vocation
pour les jeunes : mettre en forme les outils existants
et participer à la réflexion et la réalisation de nouveaux outils.
Gestion des lettres mensuelles du Monastère invisible,
le réseau de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses
du diocèse de Grenoble-Vienne : participer au comité de rédaction
en choisissant les sujets, appeler et relancer les personnes
qui écrivent les articles, mettre en page et faire le publipostage
de la lettre. Participer à la réflexion du Monastère invisible.
Ces missions nécessitent de savoir travailler de façon autonome
et en équipe. N’hésitez pas à consulter les fiches de mission
sur le site du diocèse.
Pour de plus amples informations, prendre contact
avec Pauline Guilly : vocations@diocese-grenoble-vienne.fr

ENSEMBLE, VIVONS LA JOIE
DE LA RENCONTRE
Pour sa dixième année, la Mission
Bonne Nouvelle aura lieu du 4 au 7 juillet.
Quelques jours pour goûter la joie d’être frères et sœurs
en Christ, pour prier ensemble, pour se former et aller
à la rencontre des autres autour de la cathédrale de Grenoble !
Allons témoigner ensemble de la joie d’être aimés de Dieu,
allons porter l’espérance à ceux qui en ont soif, allons écouter
et servir tous ceux que nous rencontrerons et laissons
l’Esprit saint nous guider et embraser les cœurs !
La Mission est ouverte à tous, de 0 à 99 ans, pour les personnes
de toutes les villes d’Isère et d’ailleurs. Missionnaires, priants,
volontaires pour la logistique, les repas, les animations artistiques
et musicales : chacun peut trouver sa place selon ses charismes
et ses talents.
Ces quelques jours seront riches en rencontres et en moments
forts : des veillées de louange et de miséricorde avec le Collectif 22,
la communauté de l’Emmanuel ou encore le groupe 153 animé
par des personnes en galère. Un dîner solidaire avec l’association
Magdalena, des temps de formation, des temps de prière
et de partage, sans oublier des temps de détente !
La Mission Bonne Nouvelle se clôturera dimanche 7 juillet
lors de la messe à la cathédrale avec Mgr Guy de Kerimel.
Durant la nuit du 6 au 7 juillet aura également lieu
la marche-pèlerinage sur les pas de saint Bruno.
Au départ de la cathédrale jusqu’à la Grande Chartreuse,
cette marche est un moment privilégié pour prier en union
avec les Chartreux et pour découvrir la spiritualité cartusienne
à la suite de saint Bruno.
Côme Barthélemy
Service jeunes

relais38 L’ÉGLISE CATHOLIQUE EN ISÈRE - JUIN 2019

7

SOLIDARITÉ / SANTÉ

Des visitations dans la rue
« Il faudrait une aumônerie de la rue dans
notre diocèse ! ». Cette demande a été
faite par des jeunes du Grain de Sel, revenant de l’Université de la Diaconie à
Lourdes en 2017 et connaissant la vie dans
la rue. En travaillant avec eux, nous avons
perçu que nous avions avant tout à vivre,
en tant qu’Église du Christ, la rencontre
des personnes qui vivent dans la rue.
Depuis février, nous vivons une expérimentation dans les rues de Grenoble. Ces
visites ont tout de suite pris visage de visitation : aller à la rencontre de manière entièrement gratuite, sans calcul, sans rien
vouloir apporter, sans attente d’efficacité,
sans autre retour que la Joie quand elle
est donnée. Sortir de son chez soi, oser
aller chez eux dans la rue, marcher lente-

ment le pas respectueux, et lorsque surgit
un visage s’approcher le cœur humble, demander l’hospitalité. Et si cela est offert,
alors laisser faire la rencontre, sûrs que le
Seigneur est là, Parole de Vie toujours à
l’œuvre. S’abaisser, à hauteur de visages,
se laisser accueillir, accueillir, écouter,
écouter, écouter… Ouvrir dans son cœur
l’espace de résonance à la Parole qui se
donne gratuitement dans la rencontre.
Ces visitations mettent aussi en lien avec
les différents lieux existants, ecclésiaux
ou non. Bientôt viendra le temps de la
relecture, car beaucoup de questions surgissent et des déplacements. Mais nous
recevons déjà l’évidence que sortir à la
rencontre c’est finalement simple et possible et que l’Évangile nous précède tou-

Sur

jours ! Une équipe de bénévoles est en
train de se monter… Qui est intéressé ?
Véronique-Marie Hervé, odn
Service diaconie et soin
diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr

mais grand besoin d’écoute !

Alors qu’on est de plus en plus connectés, qu’en l’espace de
quelques secondes, un clic, on peut communiquer par Messenger,
Instagram, Snapchat, WhatsApp, Twitter, Facebook…, il y a ce
paradoxe que la demande d’être écouté est en croissance continue. Les chiffres sont parlants : un Français sur 10 n’a personne
à qui parler (Observatoire SOS Amitié 2018). « On vit dans un
monde d’hyperconnectés. Mais des solitaires connectés, finalement, ça ne fait pas un groupe », constate le sociologue Serge
Guérin. « Ce sont parfois ceux qui ont le plus d’amis Facebook
qui se sentent les plus seuls et ont le moins de vraies relations »,
poursuit le sociologue. Dans les causes des appels de SOS Amitié,
ce qui vient en premier lieu c’est la souffrance psychique et la
solitude, viennent ensuite la famille, les problèmes sentimentaux et relationnels.
Dans nos paroisses, nos mouvements, nous sommes aussi
confrontés à cette demande croissante d’être écoutés. Nous
en sommes témoins chaque fois que nous ouvrons un espace
d’écoute, lors d’un accueil paroissial, d’une rencontre de catéchèse, d’une veillée de prière, d’un repas partage…
Le pape François, en 2017, disait, devant des bénévoles d’une association italienne d’écoute : « L’écoute est une attitude de charité fraternelle... Dieu lui-même est l’exemple le plus excellent
d’écoute ». Ne pourrait-on pas dire que Jésus est un modèle
d’écoutant ?

L’écoutant n’est pas un thérapeute mais une personne bienveillante qui apporte une aide précieuse. Il permet à l’autre d’exister, de déposer son fardeau, de mettre à distance ses angoisses.
L’écoute est donc une affaire sérieuse et il est nécessaire de
s’y former. Le diocèse propose une formation à l’accueil et à
l’écoute. Afin que le plus grand nombre puisse y participer, la
même journée de formation est proposée en deux lieux samedi
15 juin à Grenoble, basilique du Sacré-Cœur et mardi 18 juin à la
maison paroissiale de Bourgoin-Jallieu (de 9h30 à 17h). L’année
prochaine, d’autres formations permettront d’approfondir les
techniques d’écoute en fonction des lieux et des missions pastorales.

Épargnez à vos proches des démarches pénibles
Des chrétiens sont à votre service
dans un esprit de Foi, d’Espérance et de Charité
Prévoyance
et contrats obsèques :
étude personnalisée
gratuite
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nceedé
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Office Catholique des Pompes Funèbres

24, bd de la Chantourne - 38700 La Tronche (1er étage - sur rendez-vous)

04 76 63 07 18 - contact@pf-catho.coop

Pub_OCPF_2018.indd 1

16/10/2018 11:52:50

Marie-Jo Verlucco
Service Diaconie et soin

SEMAINE NAZARETH
Les fraternités Charles de Foucauld organisent du 3 au 9 août,
une semaine « Nazareth » dans le massif des Aravis
au Reposoir, ouverte à tous, pour vivre une expérience
de fraternité, de partage, de prière et d’écoute de la Bible.
Thème : « Vivre la grâce de savoir être dérangé »
(phrase de Marion Muller-Collard, extraite de l’intranquillité).
Rythme des journées : temps de prière, marche le matin suivant
les possibilités de chacun, en silence, temps personnel, partage
en petit groupe, eucharistie, adoration, participation aux tâches
matérielles, une journée désert.
La session est animée
par des membres de la famille
spirituelle Charles de Foucauld.
Coût : entre 190 € et 220 €
(selon possibilités)
Jacqueline Vial
07 82 44 88 38
vialjacqueline@yahoo.fr
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2019-2020 - UNE ANNÉE DIACONIE ET SOIN

Attention… fragiles !
Dans le souffle de l’Esprit, que l’Église diocésaine se mette à l’écoute
des clameurs des hommes et de la terre et se laisse transformer.
Que chacun et ensemble, nous vivions pleinement l’Évangile à leur école.
Une année pour réveiller la fraternité ?

« Nous serons l’Église
du Christ si les plus petits
et les plus pauvres
se sentent chez eux
au milieu de nous. »
Lettre pastorale
Communion et Mission
de Mgr Guy de Kerimel - 2013,
année de création
du service diaconie

« Nous sommes invités
à nous faire proche de tout
être humain, à commencer
par les plus fragiles,
et à prendre soin
des personnes rencontrées.
[…] Je vous renouvelle
l’invitation à vous mettre
à table avec les plus pauvres
[…]
pour les rencontrer en vérité
et les intégrer
à la communauté. »
« Les personnes les plus
fragiles sont le cœur
de l’Église, elles sont Parole
de Dieu pour nous ; sachons
leur faire toute leur place. »
Lettre pastorale
de Mgr Guy de Kerimel
Que devons-nous faire ? - 2019

« Les pauvres sont le trésor de l’Église ». Cette parole du diacre
Laurent au IIIe siècle est encore d’actualité aujourd’hui. Elle a traversé les siècles, elle est au cœur de la pensée sociale de l’Église
et au centre de notre agir de chrétien.
Dans notre diocèse, nous sommes prêts à nous engager encore
au-delà !
Nous souhaitons vivre une année pour apprendre à :
Écouter la clameur des pauvres
Que la parole des personnes fragilisées soit accueillie,
mise en valeur et que tous se laissent enseigner par elle
Élargir l’attitude du « prendre soin »
à un « vivre ensemble »
Écouter la clameur de la terre
Que nous ajustions nos manières de vivre individuelles
et nos choix communautaires à la dynamique de Laudato Si
Que soit vécue la dimension humaine et spirituelle
de la conversion écologique
Vivre une conversion évangélique
Comprendre profondément que notre foi s’appuie
sur la conviction que le mystère pascal se joue
dans notre vulnérabilité
Fêter ce mystère dans la joie des rencontres,
en local et en Église diocésaine
Oui, la fraternité existe déjà, dans les paroisses, les mouvements
d’Église, le diocèse… Nous en vivons, mais comme les fleurs
sortent de terre au printemps, après avoir germé dans de la
bonne terre, la fraternité sous toutes ses formes a besoin d’être
réveillée, révélée pour que le plus grand nombre puisse l’admirer, l’expérimenter, en profiter.
Un cœur attentif aux fragilités est retourné dans la durée… C’est
ce que nous souhaitons vivre, forts de ce qui existe déjà, forts de
ce que nous rêvons, forts de ce dont nous voulons témoigner
au monde. Non pas sur une année, mais pour construire l’Église
de demain, celle que nous voulons transmettre aux générations
futures…
Alors : attention fragiles ! Réveillons la fraternité !

« La terre
est essentiellement
un héritage commun,
dont les fruits
doivent bénéficier à tous.
Toute approche
écologique doit incorporer
une perspective sociale
qui prenne en compte
les droits fondamentaux
des plus défavorisés. »
Encyclique Laudato Si (93)
pape François - 2015

[…] « Je désire une Église
pauvre pour les pauvres.
Ils ont beaucoup
à nous enseigner. […]
Il est nécessaire que tous
nous nous laissions évangéliser
par eux.
La nouvelle évangélisation
est une invitation à reconnaître
la force salvifique
de leurs existences,
et à les mettre au centre
du cheminement de l’Église.
Nous sommes appelés
à découvrir le Christ en eux,
à prêter notre voix
à leurs causes, mais aussi
à être leurs amis, à les écouter,
à les comprendre et à accueillir
la mystérieuse sagesse
que Dieu veut nous
communiquer à travers eux. »
Exhortation apostolique
La joie de l’Évangile (198)
pape François - 2013
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Réveillons la fraternité !
La diaconie,
c’est quoi ? *

«

Accueillir l’aide
des personnes fragilisées
pour mieux voir...
Découvrir
par leurs yeux.

«

«

«

Des actions tout au long de l’année
EN PAROISSE
Rendre visible ce qui se vit de beau dans les paroisses
Diffuser à travers les medias locaux et diocésains
Être à l’écoute des attentes, des besoins…
Favoriser les liens entre tous (visitations, fraternités locales…)
Célébrer, rendre grâce
Mettre en place des groupes Laudato Si paroissiaux
Former les acteurs locaux à la diaconie et soin, à l’écologie

«

DES ÉTAPES DIOCÉSAINES

Aller

«

vers quelque chose
de plus doux,
de plus libre,
ensemble.

Écouter

Pèlerinage diocésain à Lourdes en juillet 2019
Pèlerinage diocésain à La Salette 28-29 sept. 2019
Conférences
Session de théologie pratique
Spectacle itinérant
Marche de la joie dans le diocèse

les personnes fragilisées par la vie
qui ont quelque chose à nous dire,
se laisser conduire par elles,
marcher à leur rythme.

Croire
et espérer avec celui

«

Être au contact,
écouter, aller rejoindre
l’autre là où il est
et lui prendre la main.

«

«

«

qui est le plus dans la galère,
que de l’imprévu,
la vie va jaillir !

SOUTENIR CES PROJETS

€

Pour que les évènements proposés tout au long de l’année « Attention fragiles !
Réveillons la fraternité ! » soient accessibles à tous, votre aide sera la bienvenue !
Le point de « départ » de cette année sera donné à Lourdes au mois de juillet : une cinquantaine
de personnes qui ont peu ou pas de ressources vont participer au pèlerinage diocésain.
Le diocèse fait un geste financier pour les aider ; une participation financière réduite leur est demandée.
Vous pouvez nous aider : en passant par le site du diocèse (rubrique « je donne pour un projet » /
réveillons la fraternité) ou par chèque (ADG Réveillons la fraternité). Merci !
Service diaconie et soin : 04 38 38 00 45 - diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr

«

Faire

des petites choses,
des tas de petits gestes,
dans l’Église.
Et à la fin, ça devient
magnifique.

«

* La question a été posée
à des personnes
ayant l’expérience de la vie
difficile et des personnes
engagées dans différents
mouvements de solidarité

Nom : .........................................................................................
Prénom : .....................................................................................

L’Église catholique en Isère
10 fois par an à domicile

Adresse : .....................................................................................

Recevez ce mensuel directement à votre adresse.
Il vous suffit pour cela d’utiliser ce bulletin.

Code postal ................. Ville ......................................................

Chèque à l’ordre de ADG Relais 38
à renvoyer à Maison diocésaine - Relais 38
12, place Lavalette
CS 90051 - 38028 Grenoble cedex 1

.....................................................................................................
Mail .............................................................................................
Recevoir à domicile ............................................... 10 €
Recevoir à domicile et soutenir ............................ 15 € et plus
Ne pas recevoir mais soutenir ............................... 20 € et plus
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EN MOUVEMENT / PAROISSE

Voyage solidaire
Après deux ans de préparation un groupe de
18 jeunes et animateurs
de l’aumônerie de Saint Pierre du Pays
des Couleurs est allé partager pendant 10
jours la vie des 400 collégiens et lycéens
du Foyer-Campus de Fresco en Côte
d’Ivoire, géré par la communauté des
Sœurs franciscaines de Morestel.
Au-delà de la découverte des réalités de
la vie des jeunes étudiants ivoiriens et de
l’aide apportée (peinture bâtiments, ateliers, études, animations) ils ont aussi fait
connaissance avec les villages de brousse,
leurs écoles, dispensaires, garderies.
Un voyage qui a été un grand moment
de partage, de solidarité et de fraterni-

té et qui a marqué aussi bien les jeunes
Ivoiriens que les jeunes Français comme
en attestent ces quelques témoignages.
Ouiga Elysée (Fresco)
« Ça été une très bonne initiative de nous
rendre visite et de séjourner avec nous.
Cela nous va droit au cœur car nous nous
sommes sentis considérés. »
Pierre
(Saint Pierre du Pays des Couleurs)
« Nous avons été accueillis par Jean-Baptiste
qui nous a fait visiter son village. Il voulait
nous garder à manger et nous offrir un poulet alors qu’il a du mal à nourrir sa famille.
Belem Ali (Fresco)
« Pendant leur séjour, j’ai constaté qu’ils
avaient de l’amour pour nous, on a vécu
en harmonie et on a partagé plein de
choses en commun. »
Fanny
(Saint Pierre du Pays des Couleurs)
« Pas un seul mot ne s’est échangé avec les
enfants, seul le contact de nos mains avec
les leurs a suffi. Je me sentais bien, on se
sentait bien. On a joué avec les petits, puis

il a fallu partir. Un déchirement de plus
dans cette aventure humaine incroyable. »
Bougoum Adama (Fresco)
« Dans le futur, j’aimerais qu’ils reviennent
car leur présence nous a vraiment apporté. Pour ma part, je leur dis merci d’avoir
pensé à nous. »
Sali (Fresco)
« Avec eux, nous avons appris plein de
choses, une autre manière de voir la vie,
nous avons aussi connu la puissance de
l’amitié. »
Marie
(Saint Pierre du Pays des Couleurs)
« Et puis les dernières soirées sont arrivées. C’était dans ces moments-là qu’on
comprenait que notre magnifique
voyage allait prendre fin mais c’est
aussi dans ces moments-là qu’on comprenait qu’on avait créé de superbes
liens avec des personnes de cultures et
d’origines différentes. »
Les lycéens de l’aumônerie de la paroisse
Saint Pierre du Pays des Couleurs

ÉGLISE EN DIALOGUE

Maires et responsables religieux dialoguent
C’est sous la houlette du spécialiste, Jean-Paul Willaime, de l’Ecole Pratique des Hautes
Etudes et chercheur au CNRS, que les responsables religieux juif, chrétien, et musulman
de Grenoble vont échanger avec des maires de l’agglomération grenobloise : avec Eric
Piolle, maire de Grenoble et Bertrand Spindler, maire de La Tronche, mardi 25 juin, à
20h30 sur le thème des religions dans l’espace public.
Alors que les débats autour de la laïcité se multiplient, il est intéressant de réfléchir à
l’esprit originel de la loi de 1905 qui ne souhaitait pas renvoyer les religions à l’espace
du privé, mais organiser et réguler la liberté de culte. Réfléchir à nouveaux frais sur la
façon dont les religions peuvent être présentes dans l’espace public est un véritable
enjeu aujourd’hui.
C’est à une telle réflexion que le Conseil interreligieux de l’agglomération grenobloise
et l’association Coexister-Grenoble souhaitent inviter largement, en permettant à des
maires et des responsables religieux de réfléchir ensemble à de multiples questions, très
concrètement !
Soyez nombreux à nous rejoindre, mardi 25 juin, à 20h30, à la Maison des associations,
rue Berthe de Boissieux, à Grenoble.
conférence - débat

Bénédicte du Chaffaut
Service Église en dialogue et coordinatrice
du Conseil interreligieux de la région grenobloise
Notez aussi, qu’au CTM aura lieu mercredi 19 juin
à 20h30, pour fêter les 20 ans des colloques chrétiensbouddhistes au CTM, une conférence sur le souci
de la planète : regards croisés entre Dennis Gira,
théologien spécialiste du bouddhisme et Lama Jigmé Thrinlé
Gyatso, moine bouddhiste de la lignée Drukpa

LES RELIGIONS

DANS L’ESPACE PUBLIC
Mardi 25 juin 2019 à 20h30
Maison des associations, 6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble

LA SÉLECTION
DE LA DOC
Il y a un thème qui fut cher
au cœur de Jean Vanier, celui
de la vulnérabilité.
Mais quelle est-elle ?
Pour partager cette expérience
qui peut tous nous toucher, le fondateur
de l’Arche fait une lecture de l’Évangile
de Jean en prenant pour guide
« ce Jésus vulnérable » qui accueille
l’homme tel qu’il est, particulièrement
dans les épreuves et la souffrance.
La vie de Jean Vanier au contact
des personnes de la communauté
de l’Arche et de Foi et Lumière
a été transformée. Ce petit texte, inspiré
d’une retraite spirituelle donnée à la ferme
de Trosly en 2010, témoigne de ce vécu
dans la simplicité et la profondeur.
Un appel à la rencontre fondée
sur la reconnaissance d’un : « J’ai besoin
de Jésus »* ! À lire ou à relire comme
bien d’autres ouvrages de Jean Vanier !

INTERVENANTS
Jean-Paul WILLAIME, chercheur au CNRS
et spécialiste de la sociologie des religions
Éric PIOLLE, maire de Grenoble
Bertrand SPINDLER, maire de La Tronche

Yassine FARHI, imam de la mosquée d’Echirolles
Loïc LAGADEC, vicaire général du diocèse
de Grenoble-Vienne

Nissim SULTAN, rabbin de la synagogue Bar Yohaï

ENTRÉE LIBRE

Conseil interreligieux
de la région grenobloise

Jean Vanier, Jésus vulnérable, Salvator,
2015, 122 p.

* op.cit. Jean Vanier, p. 109
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AGENDA

(sélection)

RENCONTRES

PRIÈRES - PÈLERINAGES

MERCREDI 5 JUIN

JEUDI 30 MAI

Journée retrouvailles du Mouvement chrétien des retraités suite aux 3es Journées JMR à Lourdes (2018)
9h30-17h à Renage (salle Pierre Girerd - 750 rue de La République)
repas tiré des sacs /accueil café / apéritif offert par le MCR Grenoble-Vienne

Fête de l’Ascension à Saint-Antoine l’Abbaye
Accueillons la tendresse de Dieu
10h30 messe présidée par Mgr Guy de Kerimel
procession des reliques de saint Antoine
ouverture officielle de la maison abbatiale
à partir de 15h prières, marche, temps en famille…
17h30 vêpres
18h concert par l’ensemble Vox in Rama

DU SAMEDI 8 AU LUNDI 10 JUIN

10 ans d’Isèreanybody ? à Grenoble
Rassemblement phare de l’année des 10 ans d’Isèreanybody ?, la pastorale des jeunes adultes du diocèse
vendredi soirée au café : comme au bon vieux temps, la Padre hour, baby foot et bière Mandrin
samedi
dès 9h voyage à travers le temps des Assises des jeunes en 2009 à la Pentecôte 2019
portes ouvertes / dîner food trucks / spectacle et scène ouverte
dimanche come back game / déjeuner sur l’herbe
16h messe de la Pentecôte / confirmations avec Mgr Guy de Kerimel / gâteau d’anniversaire
lundi
descente de l’Isère en aviron, trail de la Bastille...
messe de clôture et mega brunch
Plus d’informations sur la page Facebook ou sur www.isereanybody.fr
DIMANCHE 16 JUIN

Brocante sur le parvis de Saint-Vincent de Paul - Grenoble
Vous pouvez déposer vos dons pour la brocante avant les célébrations à Saint-Vincent de Paul
DIMANCHE 30 JUIN

Christ’O Cup
Grande fête paroissiale sportive et festive
10h30 messe à l’église de Saint-André le Gaz, bénédiction des sportifs
12h départ pour la Maison familiale rurale Le Chalet
13h pique-nique partagé et barbecue géant : apportez vos grillades
14h30 jeux sportifs (foot, tennis de table, pétanque, jeux pour les enfants...)
17h goûter et podium
17h45 louange finale

indique une page spécifique à retrouver sur le site du diocèse : www.diocese-grenoble-vienne.fr

CONFÉRENCES

Le symbole
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EN LIGNE : Ces informations - et d’autres - à retrouver sur le site du diocèse
www.diocese-grenoble-vienne.fr
L’agenda est mis à jour en permanence : communication@diocese-grenoble-vienne.fr

JEUDI 6 JUIN

Que peut-on dire aux hommes ? ou la quête
de Dieu dans l’œuvre de Saint-Exupéry
Le père Stan Rougier présentera son livre
sur Antoine de Saint-Exupéry (dédicaces)
La lecture du Petit Prince, à dix-sept ans ans, a
marqué pour Stan Rougier le début d’une grande
aventure spirituelle avec Antoine de Saint-Exupéry.
En renouvelant le langage de la recherche de
Dieu, l’aviateur-poète lui ouvrait les portes de sa
vocation religieuse.
19h basilique du Sacré-Cœur - Grenoble
MERCREDI 19 JUIN

Le souci de la planète : regards croisés
d’un bouddhiste et d’un chrétien
dans le cadre du 20e anniversaire du colloque
bouddhistes-chrétiens
avec Dennis Gira, théologien, chercheur et écrivain
français d’origine nord-américaine, spécialiste
du bouddhisme, professeur honoraire à l’Institut
catholique de Paris
et le Lama Thrinlé, moine bouddhiste et poète
Le débat sera animé par Bénédicte du Chaffaut
20h30 Centre théologique de Meylan
MARDI 25 JUIN

Les religions dans l’espace public
organisée par le Conseil
interreligieux
de la région grenobloise
avec Jean-Paul Willaime, chercheur au CNRS
et spécialiste de la sociologie des religions
Éric Piolle, maire de Grenoble
Bertrand Spindler, maire de La Tronche
Yassine Farhi, imam de la mosquée d’Echirolles
Loïc Lagadec, vicaire général du diocèse
de Grenoble-Vienne
Nissim Sultan, rabbin de la synagogue Bar Yohaï
20h30 Maison des associations
6, rue Berthe de Boissieux - Grenoble

DU VENDREDI 31 MAI AU DIMANCHE 2 JUIN

Pélé des 5es
à Cotignac (Var)
L’annuel pélerinage des 5es et des lycéens
accompagnateurs (TAM-TAM et Balafons)
VENDREDI 14 JUIN

Messe des Pèlerins de l’Eau vive
Célébrée par le père Philippe Moignet
pour les malades de l’alcool et leurs familles
Présence du P. Moignet dès 16h
(écoute ou sacrement de réconciliation)
18h Centre Saint-Marc (Grenoble)
DU JEUDI 20 AU DIMANCHE 23 JUIN

Fêter les 40 ans des Pèlerins de l’Eau vive
à Lourdes
Avec les malades de l’alcool, leurs familles
et leurs amis
Sous la présidence de Mgr Bernard Charrier,
évêque émérite de Tulle
MERCREDI 26 JUIN

CONCERTS
SAMEDI 8 JUIN

Natasha Saint-Pier
chante sainte Thérèse
à l’occasion des 24h
de la Joie
temps de Pentecôte
dans la paroisse Saint François d’Assise
20h30 à l’église Saint Jean-Baptiste
Bourgoin-Jallieu
Réservations
DIMANCHE 9 JUIN

Concert d’orgue :
anniversaire de la dédicace
17h église abbatiale
de Saint-Antoine
VENDREDI 28 JUIN

Alain-Noël Gentil en concert
20h30 à Morestel, salle de l’Amitié
pour Nouvelles pousses au Cambodge

Nuit des veilleurs à Grenoble
Prier œcuméniquement à l’occasion
de la journée internationale
des victimes de la torture
20h Centre œcuménique
Saint-Marc (Grenoble)
Avec l’Action des chrétiens pour l’abolition
de la torture

RÉFLEXION
MARDI 11 JUIN
Bible ouverte
Promenade dans la Bible avec les personnages
du premier et du second testaments (Rebecca,
Samson, Judas, Pharaon, Marie-Madeleine...)
Quelle place occupent-t-ils ?
Pouvons-nous faire des rapprochements avec
d’autres personnages bibliques ?
animée par Julie-Marie Monge (EPUdG)
18h30-20h Centre œcuménique Saint-Marc
(Grenoble)

RESSOURCEMENT
DU JEUDI 30 MAI AU DIMANCHE 2 JUIN

« Où es-tu Ami ? Je cherche ton Visage » avec saint Jean de la Croix
Retraite ouverte à tous prêchée par le père Angelo-Marie, ocd
Renseignements et inscriptions : Communauté carmélitaine de Grenoble 04 76 90 69 20
Monastère des Clarisses (Voreppe)
JEUDI 13 JUIN

Journée pour les femmes, «Femme, deviens ce que tu es» : La femme, médiatrice de l’amour
Animée par Béatrice Dufour
Proposée par la PauseFamilles
Venez prendre du temps pour vous, pensez à faire garder vos enfants !
Au programme : café d’accueil, enseignement, adoration/temps pour soi, messe,
déjeuner (PAF : 7€)
Inscription : www.sacrecoeur.com
9h30-14h basilique du Sacré-Cœur - Grenoble

A cueillir à la ferme
fin mai - mi juin 2019
Huile de coude
et lutte biologique

En conversion
biologique

vers l’agriculture

avec mésanges et carabes :
saveurs et santé garanties !

"QUE PEUT-ON DIRE AUX HOMMES ?"
ou La quête de Dieu dans l'oeuvre de Saint Exupéry

Pommes de terre nouvelles
2 variétés à ramasser*

4 € / kg

sous serre

à partir de :
5 kgs
= 3,80 € / kg
10 kgs
= 3,50 € / kg

ptée
naie acce

mon

2,80 € / kg
plein champ

2,30 € / kg

* selon météo et disponibilités

Fraises
6 variétés à ramasser*

Une conférence de
Stan Rougier

lundi - mercredi - jeudi - samedi : 9 h - 12 h / mardi - vendredi : 18 h - 20 h
(fermeture dimanche)
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Ferme familiale Vivier
970, chemin de l’enclos - 38160 Saint-Antoine l’Abbaye
Renseignements : 06 37 22 59 15 - 06 65 56 26 66

Parce que l’accueil
est le premier contact…
1 journée

Qui accueille
en mon nom
un enfant
comme celui-là,
m’accueille
moi-même

Samedi 15 juin

Mc 9, 37

basilique du Sacré-Cœur

la musique

2 lieux au choix
de 9h30 à 17h

Grenoble

• 19H30 •
THE BACCHUS
ROCK BAND

Mardi 18 juin
maison paroissiale
de Bourgoin-Jallieu
(87 rue de la libération)

• 22H •
GRENOBLE
GOSPEL SINGERS

Objectifs
• Identifier les enjeux de l’accueil
• Acquérir des outils et des repères
pour mieux se positionner
dans la relation
• Prendre conscience
de sa posture relationnelle
• Relire des situations
de sa pratique

Inscriptions avant le 6 juin
limitées à 30 personnes
auprès du service Diaconie et soin
Cette journée sera suivie
d’autres journées
en 2019/2020
pour approfondir
les techniques d’écoute

diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr
04 38 38 00 45

JARDIN DE LA MAISON DIOCÉSAINE DE GRENOBLE
ACCÈS RUE FRÉDÉRIC TAULIER
BUVETTE ET CUISINE DU MONDE EN VENTE SUR PLACE
diocèse de

GRENOBLE
VIENNE
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diocèse de

WWW.DIOCESE-GRENOBLE-VIENNE.FR

Vous souhaitez devenir annonceur ? Contact : communication@diocese-grenoble-vienne.fr
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Apporter son pique-nique
Participation libre aux frais
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Par des apports et des exercices
de mise en situation

VENDREDI 21 JUIN

Fêtons

Pour des personnes en situation
d’accueil et d’écoute
en paroisse ou dans les mouvements
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