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Qui seront les prochains consacrés ?
La suite s’écrit aujourd’hui !

Nominations
« J’ai vécu l’Ascension
à Saint-Antoine »
Marcher pour la fraternité

p. 2

p. 6
p. 9

Ordination diaconale de Corentin Meignié et ordination sacerdotale
de Charles Bonin - juin 2017
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NOMINATIONS

Mgr Guy de Kerimel
AGENDA
LE MERCREDI
 après-midi
rendez-vous
LE VENDREDI
 matin
conseil épiscopal
 après-midi
rendez-vous

ER

SAMEDI 2 JUIN
Soir, célébration des deuxièmes scrutins
dans la communauté du Chemin néocatéchuménal
MARDI 5 JUIN

midi, déjeuner avec les prêtres africains à l’évêché

17h30 Conseil diocésain pour les Affaires
économiques
MERCREDI 6 JUIN
Après-midi, Conseil académique de l’Enseignement
catholique
VENDREDI 8 JUIN

18h30 messe pour la fête du Sacré-Cœur
18h30
à la basilique du Sacré-Cœur

20h soirée Ephata ! à Saint-Joseph
SAMEDI 9 JUIN
Après-midi, rencontre des personnes qui ont suivi
la formation Ichtus à la Trappe de Chambarand
DIMANCHE 10 JUIN

après-midi, rencontre avec la communauté
des Gens du voyage
MARDI 12 JUIN
Réunion du Conseil permanent de la CEF à Paris
MERCREDI 13 JUIN
Réunion de la Commission épiscopale
pour la liturgie à Paris
JEUDI 14 JUIN
Bureau des exorcistes à Paris
SAMEDI 16 JUIN
Assemblée générale de l’Association diocésaine
DIMANCHE 17 JUIN
Rencontre des personnes qui ont suivi
la formation Disciples-missionnaires
MERCREDI 20 JUIN
Matin, messe de fin d’année et envoi en mission
des nouveaux professeurs à l’ISFEC
JEUDI 21 JUIN
Conseil presbytéral au monastère de la Visitation
DIMANCHE 24 JUIN
15h30 célébration de l’ordination
sacerdotale de Corentin Meignié
à Saint-Maurice de Vienne
MARDI 26 JUIN
Rencontre des abbesses et prieures du diocèse
à la Trappe de Chambarand
MERCREDI 27 JUIN

matin, Conseil de tutelle de l’Enseignement
catholique

après-midi, Commission diocésaine
pour le diaconat permanent
SAMEDI 30 JUIN
Journée de la pastorale du handicap
à la Maison diocésaine

Les nominations suivantes prennent effet au 1er septembre 2018 :
Le père Emmanuel Albuquerque
Le père Jean-Hugues Malraison
e Silva est nommé curé de la paroisse
est nommé curé des paroisses Saint Pierre
Saint-François d’Assise.
en pays roussillonnais et Notre-Dame
des Sources en Sanne Dolon.
Le père Charles Bonin est nommé
vicaire à la paroisse de la Sainte Trinité.
Le père Patricio Mateus Almeida,
prêtre de la congrégation
Le père Patrick Gaso est nommé curé
du Saint-Sacrement, est nommé,
de la paroisse Notre-Dame de l’Espérance.
avec l’accord de ses supérieurs, vicaire
Le père Didier Grain, prêtre de la Comà la paroisse Saint Pierre-Julien Eymard.
munauté de l’Emmanuel, est nommé,
Le père Armand Moudilou Silaho,
avec l’accord de son ordinaire et de ses suprêtre de la congrégation
périeurs, curé de la paroisse Saint Jean XXIII
du Saint-Sacrement, ayant demandé
et recteur de la basilique du Sacré-Cœur.
et obtenu une exclaustration de trois ans,
Le père Jean-Marie Guillemot, prêtre
est nommé curé de la paroisse
de la Communauté de l’Emmanuel,
de la Sainte Trinité.
est nommé, avec l’accord de son ordinaire
Le père Dariusz Wojtasik, prêtre Fidei
et de ses supérieurs, curé de la paroisse
donum du diocèse de Katowice (Pologne),
Saint Matthieu du Saint-Eynard.
est nommé curé de la paroisse
Le père Simon Mahoungou, prêtre
Saint Bruno de Chartreuse.
du diocèse de Kinkala (Rép. du Congo),
est nommé curé de la paroisse
Saint Martin de l’Isle Crémieu.
Le père Gérard Daguzan, ayant atteint l’âge de 75 ans, a présenté à l’évêque
sa renonciation à la charge de curé de la paroisse Saint Bruno de Chartreuse.
Nous le remercions pour les missions qu’il a assurées au service du diocèse.
Le père Michel Ferradou, en raison de sa santé, est déchargé de sa mission de curé
de la paroisse Notre-Dame de l’Espérance et de vicaire épiscopal pour la vie consacrée.
Nous le remercions pour les missions qu’il a assurées au service du diocèse.
Le père Pawel Gorecki, missionnaire de la Sainte Famille, jusqu’à présent prêtre
coopérateur à la paroisse Sanctus en Viennois, est appelé à une nouvelle mission
dans sa congrégation en Pologne.
Nous le remercions pour les années de mission dans le diocèse.
Le père Jean-Claude Lefèbvre, ayant atteint l’âge de 75 ans, a présenté à l’évêque
sa renonciation à la charge de curé des paroisses Saint Pierre en pays roussillonnais
et Notre-Dame des Sources en Sanne Dolon.
Nous le remercions pour les missions qu’il a assurées au service du diocèse.
Il continuera à rendre des services pour les paroisses du Nord-Isère.
Le père Philippe Mouy, ayant dépassé les 75 ans, a présenté à l’évêque
sa renonciation à la charge de curé de la paroisse de la Sainte Trinité.
Nous le remercions pour les missions qu’il a assurées au service du diocèse.

Du ministère diaconal à la prêtrise

Corentin Meignié, originaire du Nord, a grandi à
Clermont-Ferrand jusqu’à
l’obtention d’un master
en comptabilité contrôle
audit et une expérience professionnelle en
cabinet d’expertise comptable et commissariat aux comptes. Après trois ans passées au
séminaire d’Ars, il demande à rejoindre le
diocèse de Grenoble-Vienne où ses parents
sont installés depuis plusieurs années. Tout
en poursuivant ses études au séminaire, il
est rattaché à la paroisse de Vienne.

Vous avez été ordonné diacre le 25 juin
2017. Aujourd’hui, vous vous préparez à
devenir prêtre. Pouvez-vous nous témoigner de cette année de préparation ?

« J’ai poursuivi ma formation à la fois au
séminaire (trois jours par mois) et en paroisse. Ce fut une belle année, vécue dans
la joie et la paix, durant laquelle j’ai découvert la beauté du ministère diaconal. Parmi

les diverses activités que j'ai menées, j'ai été
particulièrement touché par mon ministère
auprès des personnes malades à l'hôpital.
Servir le Christ à travers ces personnes en
souffrance m'a permis d'entrer plus avant
dans mon diaconat. Cette année a contribué également à creuser en moi le désir
d'être prêtre, notamment pour pouvoir
célébrer l'Eucharistie ou le sacrement de
la réconciliation. Prêtre, je resterai diacre
donc serviteur de la Parole de Dieu, de
l'Eucharistie, de l'Église, « un homme pour
les autres » comme disait Jean Paul II. »
Propos recueillis par C. Isaac
Service Église en dialogue
Messe d’ordination - dimanche 24 juin 15h30 - cathédrale Saint Maurice - Vienne
Veillée de prière - samedi 23 juin (19h20h) - église Saint-André le Bas (Vienne)
Première messe : lundi 25 juin - 18h45 cathédrale Notre-Dame - Grenoble
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Repérer les fruits de l’Esprit
Nous avons célébré la fête de la Pentecôte le 20 mai dernier.
Depuis la première Pentecôte de l’Église, les fruits de l’Esprit ne
cessent de se manifester
dans l’Église au cours des
siècles. Les saints sont les
plus beaux fruits de l’Esprit :
en ouvrant (en rouvrant)
bientôt le procès de béatification de l’abbé Gerin,
nous voulons reconnaître
le travail de l’Esprit saint
dans sa vie, et soumettre
sa vie au discernement de
l’Église pour qu’Elle nous
dise si Elle le déclare bienheureux et saint.
Les fruits de l’Esprit sont
aussi repérables dans les
vocations spécifiques, et
particulièrement la vocation au sacerdoce ministériel. L’ordination presbytérale de Corentin Meignié le 24 juin prochain à
Vienne est un signe que l’Esprit continue à travailler les cœurs
dans notre Église diocésaine. Ce même Esprit saint agit au sein
de nos communautés et dans le cœur de chacun, appelant des

adultes au baptême et à la confirmation, suscitant d’autres types
de vocations, je pense en particulier à des vocations consacrées,
mais aussi à l’engagement
de nombreux laïcs au service de la mission. Il suscite
des initiatives nouvelles au
service des plus fragiles, au
service de la mission.
Il est bon, au cœur des
difficultés, en pensant à
nos prêtres malades, à
nos frères et sœurs dans
l’épreuve, de savoir discerner les belles choses que la
grâce de l’Esprit saint accomplit dans notre diocèse.
En cette année durant
laquelle nous avons voulu
nous mettre à l’écoute de
l’Esprit saint, rendons grâce pour tous ses dons, et faisons-les
fructifier, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
† Guy de Kerimel
Évêque de Grenoble-Vienne

Au sujet de la béatification de l’abbé Gerin
Sur ma proposition, lors de la dernière assemblée plénière de la
Conférence épiscopale qui s’est tenue à Lourdes en mars 2018,
les évêques de France ont approuvé par vote l’ouverture
de la cause en vue d’une éventuelle béatification de
l’abbé Jean Gerin, curé de la cathédrale de Grenoble au XIXe siècle, souvent surnommé « le saint
curé Gerin », ou encore « le curé d’Ars du Dauphiné ».
Né aux Roches-de-Condrieu en 1797, prêtre
en 1821, l’abbé Gerin fut nommé curé de la
cathédrale de Grenoble en 1835. Cet ami du
saint curé d’Ars, fervent apôtre de La Salette,
est d’abord connu pour son dévouement
envers toutes les formes de détresses qui existaient alors dans sa paroisse : il créa ou dirigea
de nombreuses œuvres sociales pour les orphelins, les prisonniers, les malades, les domestiques…

NOUVELLES
DES FAMILLES
La congrégation française
des Missionnaires de Notre Dame
de La Salette a élu son nouveau
conseil général. Le père Silvano Marisa
a été réélu le 23 avril
comme supérieur général pour six ans.

Grand confesseur et homme d’oraison, il fut la providence des
pauvres de Grenoble à qui il consacra tout son temps et toutes
ses forces.
Mort en odeur de sainteté, on lui fit élever au cime
cimetière Saint-Roch un tombeau monumental, qui
depuis lors est toujours fleuri et orné d’ex-voto
placés en remerciements pour les innombrables
grâces et guérisons obtenues par son intercession.
Dans les années 1920, les premières démarches
visant à ouvrir sa cause en béatification furent
engagées, mais n’aboutirent pas du fait du
décès accidentel du prêtre qui en était chargé.
C’est pourquoi, prenant en considération la
réputation de sainteté ininterrompue jusqu’à
nos jours de l’abbé Gerin, j’ai décidé d’ouvrir
cette cause, et de nommer le père Emmanuel Albu
Albuquerque e Silva comme postulateur.
À la suite de ce vote de la Conférence épiscopale, le dossier de
l’abbé Gerin doit maintenant être envoyé à la Congrégation pour
les causes des saints pour une approbation préalable, après quoi
le diocèse pourra ouvrir son procès en béatification.
Mais dès à présent, j’invite tous les fidèles à me fournir tous renseignements utiles concernant cette cause (sur la vie de l’abbé
Gerin, sur des grâces reçues par son intercession…).
† Guy de Kerimel
Évêque de Grenoble-Vienne
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Le Denier, si c’est prélevé, plus besoin de s’en occuper !
Chacun de nous chemine dans la foi au fil des
joies et des épreuves de sa vie personnelle, familiale et professionnelle. La mission des prêtres et
des laïcs qui les accompagnent, et à travers eux
celle de l’Église, est donc essentielle dans notre
société.
Le Denier est la collecte annuelle de dons qui
permet d’assurer une rémunération mensuelle
ainsi qu’une protection sociale aux prêtres en activité et un
complément de retraite aux autres mais également de financer
la rémunération des laïcs en mission ecclésiale et le personnel
administratif en charge de la gestion des services diocésains et
des paroisses.
C’est donc grâce à vous, parce que vous leur donnez les moyens
de vivre et d’agir toute l’année, que la Bonne Nouvelle peut être
annoncée à tous les hommes.
Vous êtes nombreux à attendre la fin de l’année pour manifester votre attachement à l’Église et apporter votre contribution
au Denier, soyez-en remerciés. Mais cette année, si vous posiez
un acte fort d’appartenance à la communauté des croyants dès
maintenant et de façon régulière en donnant chaque mois ?
Pourquoi ? D’une part, car prêtres, diacres et laïcs sont rémuné-

rés chaque mois, et non pas seulement en fin d’année et d’autre
part, car cela permet au diocèse de mieux gérer ses finances, de
faire face à ses échéances et d’avoir une plus grande visibilité
dans la conduite des projets pastoraux. Et comme chaque année,
ils sont nombreux, preuve d’une Église en Isère dynamique et
rayonnante !
Nous sommes déjà à mi-chemin de la collecte, l’été est bientôt
là et même durant cette période, votre paroisse et votre diocèse
ont besoin de vous pour donner de la vitalité à l’Église catholique en Isère.
Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif ! Chacun
donne en conscience selon ses
possibilités. Nous vous remercions d’avance pour votre soutien et votre générosité.
Sophie Fitte,
responsable du service
Église en dialogue
Jean-Michel Mithieux,
économe diocésain

ANNONCE DE LA BONNE NOUVELLE

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,
une projection de vie de famille qui sont 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 décrire
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 ?
La première priorité de l’équipe CANA est de préserver l’unité
RELAIS 38 - L’ÉGLISE CATHOLIQUE EN ISÈRE
LE JOURNAL OFFICIEL DU DIOCÈSE DE GRENOBLE-VIENNE

ISSN 1283-8993 - Mensuel - N° 298
Directeur de la publication : P. Loïc Lagadec
Rédactrice en chef : Sophie Fitte
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Maison diocésaine - 12, place de Lavalette
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du couple, de surmonter ensemble cette épreuve de l’attente et
de l’incertitude. C’est la raison pour laquelle elle vous propose
une soirée pour prendre soin de votre couple le mardi
19 juin de 19h30 à 22h30.
Ce temps privilégié sera, pour vous, l’occasion de vous
écouter, vous soutenir l’un l’autre et continuer à faire
grandir votre amour. Après un temps d’accueil, vous
dînerez en tête à tête avec votre conjoint dans une ambiance détendue. Vous entendrez des témoignages de
couples ayant vécu cette situation qui éclaireront votre
propre questionnement.
Equipe Cana Grenoble
Pour toute question et inscription, vous pouvez nous joindre
au 06 48 27 94 16 ou canafrance@gmail.com
Lieu exact communiqué après inscription - participation aux frais
du repas (~ 15 € / pers.)
cana.chemin-neuf.fr

Office Catholique
des Pompes Funèbres
24, Bd de Chantourne
38700 La Tronche
SUR RENDEZ-VOUS ● 1ER ÉTAGE

contact@pf-catho.coop

Urgence décès
à votre service
24h/24 - 7j/7

04 76 63 07 18

Société Coopérative et Participative à capital variable
Habilitation préfectorale n°12-38-168
Siret 751 487 372 00011 - RCS Grenoble

pub_office_catho_pompes_funebres_relais_inverse.indd 1

8/22/2014 4:10:47 PM
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Tous concernés
par Ephata ! Toussaint

En savoir plus
sur le parcours
Siméon
Pour répondre aux demandes
toujours plus nombreuses d’accompagnement spirituel,
le diocèse de Grenoble-Vienne propose une formation
à l’accompagnement spirituel personnel dans le cadre
du parcours Siméon qui débutera en octobre 2018.
Ce parcours d’une durée de trois années (un vendredi après-midi
par mois) cherche non seulement à transmettre les fondamentaux de l’accompagnement spirituel mais à rendre les personnes
disponibles et attentives à l’œuvre de l’Esprit saint chez elle et
chez l’autre. Il doit permettre d’appréhender les repères fondamentaux et les compétences nécessaires à l’accompagnement
spirituel personnel. Articulé autour de sept domaines de formation, il valorise les acquis et les expériences de chacun grâce à un
contrat de formation personnalisé.
Visant à favoriser l’appartenance à la vie diocésaine, cette formation doit permettre aux participants d’élaborer, selon leurs charismes, leur propre posture d’accompagnant, de s’engager dans
une activité d’écoute ou d’enrichir leur propre activité pastorale.
L’inscription au parcours devient définitive au terme d’une procédure de discernement et de l’accord de l’équipe des responsables à contacter au préalable si vous êtes intéressé.

Du 1er au 4 novembre prochain, plus de 1 000 jeunes
de 12 à 35 ans sont attendus à Grenoble après avoir vécu
une journée en paroisse pour célébrer, se rencontrer, se former
et se donner, dans la joie de la fête de la Toussaint…
Ce sera l'apothéose de notre année Ephata !
Pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions, nous recherchons des familles d'accueil (dans Grenoble et son agglomération) disposées à recevoir des jeunes majeurs ou mineurs
durant trois nuits, à leur offrir le petit-déjeuner et à les véhiculer
jusqu'à la basilique du Sacré-Cœur à Grenoble.
Tous les jeunes du diocèse vous remercient très vivement de leur
permettre de vivre ce rendez-vous incontournable !
L’Église Catholique de l’Isère et Ephata!, présentent

31 OCT > 04 NOV 2018 I GRENOBLE* I 12-35 ANS

EPHATA!
FEST’2018
«Ne ralentissez pas votre élan.»,

Bertille Perrin
Service jeunes

Rm 12,11

Faites-vous connaître en envoyant un mail :
hebergement@ephata38.fr
Rappel : Concert du groupe Glorious
vendredi 8 juin à la basilique Saint-Joseph
à Grenoble
SOLIDARITÉ RENCONTRES JEUX
À cette occasion, sera remise officiellement
PRIÈRE
FORMATION
VEILLÉES
à Mgr Guy de Kerimel la parole des jeunes recueillie
durant
INSCRIPTIONS
DÈS LE 01 l'année
SEPT. 2018 SUR EPHATA38.FR
Ephata ! avant la soirée de louange avec Glorious.
Billetterie : 12 € la place : www.weezevent.com/glorious-en-concerta-grenoble
*dont une première journée en paroisse

www.ephata38.fr

Marie-Jo Verlucco, Chantal Michielin, Jean-Louis Bonneton
Formateurs

TÉMOIN DE L’ÉVANGILE AUJOURD’HUI

REPÉRER SON PROFIL
Convaincue qu’en discernant
ses propres dons, tout disciple missionnaire
développe avec davantage d’efficacité
son témoignage, la Catho.fr – une petite
équipe d’engagés dans l’évangélisation –
propose sur le web d’identifier son profil
parmi les huit recensés à partir
d’attitudes concrètes observées.
Sylvie touche par sa bonté,
sa douceur et sa bienveillance.
Saisie par l’amour de Dieu,
elle cherche surtout
à transmettre la miséricorde
et la compassion.
Elle a le profil de « l’amoureux de Dieu ».

Et vous, quel disciple-missionnaire
êtes-vous ? Découvrez votre profil
sur www.monprofilmissionnaire.com

Sylvie est une paroissienne
du doyenné du HautGrésivaudan, membre
du service diocésain
Évangélisation.
« Quand je regarde l’histoire de ma vie en
Église, je ne peux que sourire devant la
patience et l’humour de Dieu !
Je suis arrivée dans ce diocèse à l’âge de
22 ans. Mon mari et moi avions décidé de
quitter le plat pays pour les hautes montagnes. Assez critique sur l’Église, je me
souviens un jour m’être dit : « ça suffit, ou
l’Église ne te plaît pas et tu laisses tomber, ou bien elle est importante, et alors
tu arrêtes de lui casser du sucre sur le dos
et tu y rentres pour la changer ! » (on n’a
peur de rien à cet âge-là !).
Infirmière, j’ai été bouleversée lors de
l’accompagnement d’une personne en fin
de vie, et j’ai finalement choisi la seconde
solution... Le Seigneur m’a bénie !
D’abord, j’ai été merveilleusement accueillie dans la communauté. Ensuite j’ai
été nourrie à la Parole de Dieu pendant
plusieurs années, grâce à un pasteur de
l’Église évangélique (il faut de tout pour

faire l’Église !) et puis le Chemin Ignatien
m’a aidée, dans mon travail d’infirmière,
à être à l’écoute des besoins spirituels des
malades. Toujours assoiffée, j’ai eu besoin
de mettre au défi mon appartenance à
l’Église catholique et je suis allée étudier
à l’IPER (Institut pastoral d’études religieuses). Le stage de dernière année m’a
conduite au service du catéchuménat. Et
c’est ainsi qu’aujourd’hui je ne jette plus
de cailloux dans les vitraux de l’Église,
mais je travaille à l’intérieur, au service
Évangélisation de la Maison diocésaine !
Depuis que j’y travaille, je vois comme
le Seigneur me travaille. Il m’éveille à Sa
présence en toute personne. Je découvre
que chaque rencontre est une chance.
Mes collègues sont une chance, toutes
les personnes qui s’adressent à notre service sont une chance. Cette chance, c’est
la grâce de vivre l’amour de Dieu, unie
au Christ et à tous mes frères et sœurs ;
c’est de devenir meilleure, et de grandir ;
c’est de partager cette joie intime qui
m’habite.
Comment ne pas Te rendre grâce Seigneur !
Tu me combles de joie ! »
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SOLIDARITÉ (S) / SANTÉ

Unique comme tout le monde !
Nous sommes tous des êtres
uniques, singuliers, surprenants
parfois ! Nous avons tous aussi de
petites et grandes ressemblances.
Mais il est une certitude pour nous,
chrétiens… Nous sommes tous à
l’image de Dieu, habités par l’Esprit
saint et enfants d’un même Père
qui n’est qu’Amour pour chacun.
Nous rencontrer différents mais si
semblables et partager un temps à
l’écoute de la Parole de Dieu : c’est
l’intention de la journée festive,
spirituelle et conviviale organisée
par le pôle Tous Handicaps* du

diocèse à la Maison diocésaine (Grenoble). En y participant, que
l’on soit touché ou non par le handicap, nous sommes invités le
30 juin prochain à expérimenter que l'Esprit à l'œuvre en chacun
donne chaque jour plus de vie !
Chantal Tavernier, service Diaconie et soin – pôle Tous Handicaps
Christine Blanc-Jouvan, service Évangélisation
Journée du 30 juin (11h-17h) clôturée par une messe célébrée
par Mgr Guy de Kerimel
Inscription : chantal.tavernier@diocese-grenoble-vienne.fr
ou 04 38 38 00 45
* Le pôle Tous Handicaps est un regroupement de services diocésains
et d’associations qui travaillent avec les personnes en situations de handicap
afin que chacun vive sa foi dans une Église accueillante et servante.

Marie nous attend…
Que le sanctuaire de Lourdes soit pleinement ouvert aux plus pauvres, afin que
chacun puisse vivre sa foi en Église : tel
est le sens du pèlerinage Saint Laurent,
organisé cet été par le réseau éponyme.
Ce réseau fédère des groupes chrétiens
qui partagent en Église un chemin de foi
avec et à partir des personnes vivant des
situations de pauvreté et d’exclusion.
Dans la continuité de l’université de la
solidarité et de la diaconie de 2015, le
Réseau Saint Laurent se retrouvera donc
du 6 au 11 août à Lourdes. S’adressant
particulièrement aux personnes ayant
l’expérience d’une vie difficile, ce pèlerinage travaille l'art et la manière d'être
d’une Église pauvre, avec et pour les
pauvres, où tous se retrouvent pour prier,
louer, célébrer et cultiver la fraternité.
Monseigneur Jacques Blaquart, président du Conseil de la solidarité et de

la diaconie, présidera
ce rassemblement. Un
petit groupe de notre
diocèse sera présent.
Christine, fidèle pèlerine, nous fait partager son expérience :
« Lourdes m’a apaisée ! En groupe ou toute seule… On peut
s’échapper. Moi je ne me lasse pas de cet
apaisement ! Il y a des temps de fraternité, des témoignages : ça me permet de
me dire que j’ai encore de la force, je ne
suis pas seule, je peux aller de l’avant !
Même si on n’a pas les moyens, on peut
s’arranger. Lourdes, c’est à vivre ! Tout le
monde est invité ! Marie nous attend… »
La priorité est donnée aux groupes qui
rassemblent des personnes en grande précarité mais à la demande du Conseil national de la solidarité et de la diaconie de la

Conférence des évêques de France, ce pèlerinage est ouvert à ceux qui souhaitent
poursuivre cet élan de diaconie dans leur
diocèse. Chacun a donc sa place, même
avec peu de ressources financières. Il est
encore possible de s’inscrire ! Parlez-en…
Anne-Laure Pinoche-Perret
Service Diaconie et soin (04 38 38 00 45)
Christine - ambassadrice de la diaconie
Lire l’intégralité de l’article
avec la version numérique du journal

« J’AI VÉCU L’ASCENSION À SAINT-ANTOINE EN 2018 »
Le 10 mai, le service Diaconie et soin - en collaboration avec la paroisse Saint Luc du Sud
Grésivaudan et les personnes en fragilité - a organisé une journée diocésaine
pour commémorer la solennité de l'Ascension autour des reliques de saint Antoine.
Parmi plus de 500 personnes présentes dans leur diversité, Philippe a témoigné
de son enthousiasme : « Ce fut pour moi une belle journée qui m’a permis de découvrir
la vie de saint Antoine, une journée de rencontre, de prière. L’intervention de l’évêque
sur les signes de la tendresse de Dieu m’a beaucoup touché. Dieu est amour et tendresse.
Je pense que c’est très bien que le diocèse propose un tel pèlerinage pour les personnes
portant toutes sortes de souffrance afin qu’elles puissent goûter à cette tendresse.
Il y avait même des personnes qui étaient venues soutenir des proches. Cela montre
que l’Église se fait diaconie et soutient les personnes en détresse. »
Au cours de cette journée, les pèlerins ont pu assister à la célébration de l’eucharistie en présence de Mgr Guy de Kerimel, suivre la procession
des reliques de saint Antoine, le premier Père du désert, conservées dans une châsse installée de sorte à ce que les fidèles
puissent la vénérer. Différentes propositions d’ateliers ont ponctué leur après-midi : marche, gestuation, prière des frères, sacrement
de réconciliation, découverte de la vie de saint Antoine, partage biblique, adoration du Saint Sacrement, afin que chacun puisse trouver
son compte. La journée s’est terminée en beauté par l’office des vêpres.
Florentine Nounagnon, service Diaconie et soin
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Grands
Veillées
«Tu as du prix à mes yeux et je t’aime »
(Is 43,4)

Des bénévoles rassemblés
par notre évêque

Du nouveau
au Sacré-Cœur

Soixante-dix bénévoles en responsabilité dans les paroisses et les
services ont répondu présents à l’invitation de Mgr Guy de Kerimel
de venir le rencontrer le 3 mai au Sacré-Cœur pour approfondir –
dans la dynamique de l’Assemblée diocésaine de l’automne 2017
– le thème de l’année pastorale : « À l’écoute de l’Esprit ».
Dans un dialogue avec les participants, notre évêque a développé le chemin parcouru depuis Pentecôte 2013 par les paroisses et
par l’ensemble du diocèse, en lien avec l’Assemblée diocésaine :
« Nous sommes en chemin, nous sommes de pauvres types que
nous savons aimés de Dieu et appelés à être fils, frères, disciples,
serviteurs et missionnaires. Dieu nous précède, il nous a choisis
malgré nos faiblesses. C’est dans la joie que nous lui répondons
« oui ! ». Discerner sa volonté, prendre le temps de voir quelles
sont les voies qu’Il nous montre, par quels tours et détours Il
nous conduit vers Lui afin que nous demeurions en Lui. L’Esprit
saint agit et nous pouvons Le laisser nous guider ».
À la lumière d'un rappel historique et pastoral, nous nous sommes
également ré-interrogés ensemble sur les cinq essentiels de la vie
chrétienne : la fraternité, la formation, le service, l’adoration,
l’évangélisation, en croisant les différents lieux d'ancrage de nos
engagements.
Un certain nombre de personnes présentes ont exprimé être plus
à l’aise dans le service et la fraternité. Toutes savent bien que la
prière et le partage de la Parole de Dieu constituent le socle sur
lequel nos communautés peuvent refonder l’élan missionnaire,
leur donnant l'audace d'inventer de nouvelles formes de rencontre de l’autre et ainsi, d'oser s'ouvrir « aux périphéries ».

La prière des malades et des personnes
qui souffrent a lieu chaque 3e vendredi
du mois de 19h à 20h15 à la basilique
du Sacré-Cœur. Ces soirées – déjà marquées par de nombreux fruits spirituels, physiques, affectifs ou psychologiques – s’articulent autour d’une louange joyeuse et confiante,
d’un temps de lecture de la parole de Dieu, d’enseignement et
d’une procession du Saint Sacrement. La prière pour les malades
a toujours existé mais force est de constater que l’Église catholique semble la découvrir d’une manière renouvelée ces tempsci, et au Sacré-Cœur en particulier.
La Divine Miséricorde de Dieu s’exerce en ce lieu pour accompagner les personnes dans leur épreuve et, si le Seigneur le désire,
porter la guérison dans ses rayons comme signe de la proximité
du Royaume de Dieu.
Nous avons déjà reçu plusieurs témoignages de parents venus
prier pour leurs enfants qui s’en sont trouvés mieux : un enfant
libéré d’une phobie, un enfant qui s’est mis à parler... D’autres
personnes ont témoigné qu’elles ne ressentaient plus de douleurs dans les articulations ou n’étaient plus essoufflées en marchant ; d’autres encore se sont senties libérées d’un poids intérieur. Les soirées ne se ressemblent pas, nous sommes surpris de
voir le Seigneur agir différemment à chaque fois.
À l'occasion des Journées du Sacré-Cœur, venez faire l'expérience
de l'amour de Dieu lors de la soirée spéciale de
prière des malades qui aura lieu vendredi 8 juin
à 20h30.

Henri Augier
Équipe Bénévolat en Église

Pour des échos
de cette journée,
réécouter l’émission
Vitamine C du 24 mai

LES JOURNÉES DU SACRÉ-CŒUR
Du 7 au 10 Juin 2018

4 jours pour célébrer, se réjouir,
témoigner, partager…Tous invités !

18 h30 : Messe de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus
présidée par Mgr Guy de Kerimel
20h30 : Veillée de prière pour les malades

Grand jeu dans Grenoble, repas festif, tombola !
Accueil et rencontre, visites de la Basilique

9
Juin

Focus sur les veillées

7 Juin à 20h30 – Témoignage de Jean-Baptiste et Séverine Hibon
Fragilité dans nos familles : quand le handicap devient une force
8 Juin à 20h30 – Grande veillée de prière pour les malades
Venez prier pour et avec les personnes souffrantes

9 Juin à 20h30 – Témoignage de Natalie Saracco
Suite à un grave accident, elle a rencontré Jésus face à face !
Basilique du Sacré-Cœur - Grenoble - 4, rue Emile Gueymard (face à la gare)
04 38 03 84 39 - Plus d’infos : www.sacrecoeur.com et

Bernard Audy
Membre de la communauté de l’Emmanuel
au service de la basilique du Sacré-Cœur
Plus d’infos sur www.sacrecœur.com et sur

3ES JOURNÉES MONDIALES
DE LA RETRAITE
RASSEMBLEMENT NATIONAL DU MCR
18-21 JUIN - LOURDES

SUR LES PAS
DE SAINT PAUL

Le Mouvement chrétien des retraités organise en juin
sa 3e édition des JMR sur le thème « Quels défis pour ce monde ? ».
Au programme de ces deux jours et demi de manifestations,
des conférences sur les quatre thèmes du rapport d’orientation
du mouvement et en lien avec l’encyclique Laudato si
du pape François données par différents intervenants :
Le dialogue islamo-chrétien avec le père Christian Delorme
La famille avec Mgr Michel Bille
La santé avec Marie de Hennezel
SurL’écologie
les pasavec
deMrSaint
Paul
Dominique
Lang.
Retraités, actifs de l’espérance, une invitation à saisir pour comprendre le monde d’aujourd’hui et s’ouvrir à celui de demain !

La Direction des pèlerinages
vous informe que les inscriptions
pour le pèlerinage en Grèce
sont ouvertes jusqu’au 10 juillet !
Du 15 au 22 octobre, venez découvrir
la Grèce, du nord au sud jusqu’à Corinthe et à Athènes.
Le père Joseph Sarat, bibliste, vous accompagnera dans ce pays
M. et Mme Mathias
rendu si familier par l’évocation de quelques-unes des lettres
THESSALONIQUE - VERGINA
- LES MÉTÉORES – DELPHES - ATHÈNES
MCR Grenoble-Vienne
célèbres de saint Paul.

PÈLERINAGE EN GRÈCE

Programme et informations pratiques à retrouver
sur le site diocésain

Grand je

Témoignages, veillées de prière et célébrations

Informations sur www.diocese-grenoble-vienne.fr/mcr.html
Contact : 06 68 11 19 20 ou phmmathias@orange.fr

DU LUNDI 15 AU LUNDI 22 OCTOBRE 2018

Veillées de priè

Rep
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EMPLOI

Le diocèse de Grenoble-Vienne recrute…

1 chargé de communication et du développement

marketing des ressources

(h/f)

Rattaché(e) au service Église en dialogue, et en lien étroit avec l’économat diocésain,
vous travaillerez avec les acteurs de terrain pour une mission CDD (de 7,5 mois)
qui consistera à :
exploiter efficacement un nouvel outil de gestion afin de mener des campagnes marketing pertinentes. Un important travail est à effectuer sur la base de données
produire et transmettre des éléments statistiques de la campagne du Denier de l’Église
gérer et suivre la relation avec les donateurs
concevoir la campagne en collaboration étroite avec les prestataires pour développer des outils de communication.
Cette mission, basée à la Maison diocésaine à Grenoble, nécessite une bonne maîtrise de l’outil informatique et plus particu-

lièrement d’Excel, tout en
ayant la capacité de travailler en mode projet.
Nous recherchons une
personne qui saura faire preuve de pro activité et qui sera force
de proposition, tout en ayant un bon esprit d’analyse et de synthèse.
Si vous maîtrisez les techniques de communication et avez des
bases en marketing, nous attendons votre candidature pour ce
80 % temps plein.

1 leme coordinateur du service de l’Évangile auprès des malades (h/f)
pour le service Diaconie et soin

qui soutiendra les acteurs locaux de la
Pastorale santé : accompagnement des
bénévoles, formation et suivi des visiteurs
de personnes malades ou isolées … Le laïc
en mission ecclésial animera les réseaux
internes et externes à l’Église catholique
de l’Isère (Saint Hugues - centre spirituel
à Biviers, CTM…). Enfin, il lui sera néces-

saire de participer à l’élaboration de modules de formation santé et de prendre
une part active au sein de groupes de
travail spécifiques.
Si vous avez des compétences dans le
secteur médico-social, que vous avez
la capacité de fédérer et travailler en
équipe, tout en ayant une appétence

L’ASSOCIATION 3AMIE PRIMÉE
La Fédération de l’entraide protestante (FEP) a remis le prix
national 2017 à 3aMIE pour son projet original et innovant.
Cette association grenobloise propose un accueil global centré
sur la scolarisation des mineurs non accompagnés non-reconnus
ou en attente de statut administratif. Cette mise en lumière
encourage l’engagement des plus de 120 bénévoles à accompagner
une soixantaine de jeunes. Elle donne foi aux organisateurs
et à leurs partenaires pour multiplier des projets similaires
en d’autres lieux.

pour la pédagogie, votre CV et votre
lettre de motivation seront étudiés avec
attention pour ce CDI à 80 %.

Si vous vous reconnaissez dans un des profils recherchés
et que la mission décrite vous attire, n’hésitez pas
à être curieux (se) en allant consulter l’annonce détaillée
sur le site du diocèse : www.diocese-grenoble-vienne.fr
Vous pouvez aussi postuler auprès de Lucie Hubsch,
responsable ressources humaines :
04 38 38 00 54 - rrh@diocese-grenoble-vienne.fr
ou par courrier : Maison diocésaine
12 place Lavalette - CS90051
38028 Grenoble cedex 1

Régine Barbe et Etienne Noël
Contact : 3amie38@gmail.com - Précisions : www.3amie.org

Nom : .........................................................................................
L’Église catholique en Isère
10 fois par an à domicile
Recevez ce mensuel directement à votre adresse.
Il vous suffit pour cela d’utiliser ce bulletin.
Inscriptions et paiements en ligne possibles
sur le site, rubrique « don en ligne »
Chèque à l’ordre de ADG Relais 38 à renvoyer à
Maison diocésaine - Relais 38 - 12, place Lavalette
CS 90051 - 38028 Grenoble cedex 1

Prénom : .....................................................................................
Adresse : .....................................................................................
.....................................................................................................
Code postal ................. Ville ......................................................
Mail .............................................................................................
Recevoir à domicile ............................................... 10 €
Recevoir à domicile et soutenir ............................ 15 € et plus
Ne pas recevoir mais soutenir ............................... 20 € et plus

n° 298 - juin 2018

CATHOLIQUE
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Coup de cœur burkinabé
Réalisé l’an dernier à
la prison de la capitale
du Burkina Faso pendant le Jubilé des détenus, « Bonne arrivée à
la M.A.C.O, papa François ! » le documentaire du franco-polonais Janusz Mrozowski
permet une immersion inédite dans l'enfer d'une prison africaine : des détenus de la maison d’arrêt et de correction de
Ouagadougou M.A.C.O. (musulmans, catholiques, protestants)
imaginent qu'ils reçoivent une visite du... pape François.
Un voyage dans la désespérance et un témoignage inédit sur
les réalités du monde carcéral et la souffrance des prisonniers.
Mais qui prend une coloration toute différente, dès l’instant où
il est question du pape François et de son attention pour les personnes emprisonnées.
Une expérience forte pour le réalisateur qui dit avoir été touché
« par des liens de solidarité entre les détenus, par les relations,
souvent fraternelles, entre les détenus et les gardiens, ainsi que
par la cohabitation amicale entre les musulmans, les protestants

Marche de la
Fraternité
Le
spirituelles
Lebien-vivre
bien-vivredans
dans les
les traditions
traditions spirituelles

Marcher
pour la fraternité
10 JUIN À 17H30 DANS GRENOBLE

et les catholiques ». Un film émouvant et plein d’espoir, déjà projeté au Vatican et dans plusieurs festivals.
Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur
mercredi 20 juin - 20h15 - la Nef - Grenoble.
À l’initiative de l’ACAT, en partenariat avec les Amis de la Vie,
le diocèse de Grenoble-Vienne et de nombreuses associations

Présence chrétienne au Festival
Depuis soixante et onze ans, les jurys primant des films
en compétition au Festival de Cannes sont multiples : Sé-lection officielle, Un certain regard, Quinzaine des réali-sateurs, Semaine de la critique… Il en est un, plus éloi-gné de la frénésie médiatique mais pas moins important,
qui décerne un prix œcuménique parmi les films de la sélection
officielle (au nombre de vingt-et-un cette année). Présent au
festival depuis 45 ans, les six jurés du Jury œcuménique (renouvelé chaque année) souhaitent attirer l’attention sur des œuvres
cinématographiques aux qualités humaines qui touchent à la
dimension spirituelle de l’existence, convaincus que ces valeurs
de l’Evangile sont partagées dans toutes les cultures.
Palmarès 2018 : prix du Jury œcuménique à Capharnaüm
(Nadine Labaki) et mention spéciale à BlacKkKlansman (Spike Lee)
Retrouvez l’actualité du jury sur www.cannes.juryœcumenique.org

Dans la foulée et en lien avec le colloque sur le Bien Vivre
(à Grenoble du 6 au 8 juin), la 4e édition de la Marche de la fraternité, initiée par le Conseil interreligieux de la région grenobloise et Cœxister-Grenoble, veut rendre compte des nouveaux
&
indicateurs de richesses et de bonheur tels qu’ils sont pensés
par les traditions religieuses et philosophiques aujourd’hui.
Le rendez-vous est prévu à 17h30 au parc Albert Michallon, derrière le musée de peinture
de Grenoble. Puis la marche sera accueillie à la mosquée El-Feth, 50 rue Très-Cloîtres et
ensuite à la synagogue Bar Yohaï, rue des Bains. Elle se poursuivra jusqu’à l’église Saint
Vincent de Paul où nous romprons ensemble le jeûne de Ramadan à 21h30. La soirée se
prolongera par un pique-nique partagé.
Dans chacun de ces lieux, des représentants religieux prendront la parole en évoquant comment les traditions spirituelles parlent du bonheur. Nous vous y attendons nombreux !
Bénédicte du Chaffaut
Service Église en dialogue - pôle interreligieux
Contact : 06 20 37 64 41 - www.facebook.com/cœxistergrenoble

OUVRONS NOS ÉGLISES
DU 30 JUIN AU 7 JUILLET
Initiée par l’Église de France, la Nuit des églises est une manifestation
cultuelle et culturelle, bénéficiant d’une reconnaissance à l’échelle
nationale et à laquelle participent aujourd’hui plus de 600 églises
(une centaine lors de la première édition en 2011).
Pendant une ou plusieurs soirées, chacun est invité à franchir le seuil d’une église
afin de découvrir, sous une nouvelle lumière, les richesses de son patrimoine de proximité
grâce à différentes propositions : visites aux chandelles ou guidées, concerts, expositions,
lectures, temps de prière… Pour les visiteurs, c’est l’occasion de pousser la porte d’églises
souvent méconnues. Pour les communautés locales, cette manifestation permet de rendre
accessible et vivant le patrimoine religieux.
Informations sur la Nuit des églises près de chez vous : www.narthex.fr/nuit-des-eglises

LA SÉLECTION
DE LA DOC
Voilà maintenant deux ans
que la basilique du Sacré-Cœur
de Grenoble et son espace
diocésain ont ouvert leurs portes
en face de la gare.
Après une restauration
importante, les lieux ont changé
et on peut être curieux d’en savoir plus
sur l’origine de ce vaste bâtiment
et sur sa vocation.
Dans leur livre « La basilique du SacréCœur de Grenoble », le père Patrick
Gaso et Gilles-Marie Moreau, écrivain
passionné d’histoire religieuse, racontent
l’histoire de ce lieu et de « sa renaissance
actuelle » selon les mots de Mgr Guy
de Kerimel qui a préfacé l’ouvrage.
On pourra apprendre aussi la dévotion
au Sacré Cœur de Jésus dans la ville
de Grenoble qui remonte au XVIIe siècle
et sa réalité actuelle avec le nouvel élan
donné à ce lieu.

La basilique du Sacré-Cœur de Grenoble
de Patrick Gaso et Gilles-Marie Moreau,
préface de Mgr Guy de Kerimel, évêque
de Grenoble-Vienne. Éd. L’Harmattan,
coll. Religions et Spiritualités, 2018.
Dédicace de l’ouvrage (18h)
après la présentation historique (17h30)
à l’occasion de la messe de la solennité
du Sacré-Cœur à la basilique le 8 juin
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VIE DES COMMUNAUTÉS
SOIRÉES DÉBAT
BIOÉTHIQUE

Équipes paroissiales au travail
Tous les membres des équipes paroissiales sont conviés à une journée de formation et
de travail à la Maison diocésaine samedi 9 juin. Au programme : réflexion et formation concernant la mission de la paroisse sur son territoire, rôle spécifique de l'équipe
paroissiale, liens entre l'équipe paroissiale et le reste de la paroisse, responsabilités,
modalités de prise de décision, etc. Cette journée sera aussi l'occasion de participer à
la réflexion sur les priorités pastorales diocésaines et à leur intégration dans le projet
pastoral paroissial.
Rodolphe Baron
adjoint des vicaires généraux

MARDI 5 JUIN À 20H30
Éclairer mon jugement
Salle paroissiale de Rives
Avec la participation du père Jacques
Suaudeau, ancien associé de recherche
aux Instituts de la santé des États-Unis
Organisée par La Mondée, le doyenné
du Viennois et l’ACI
MERCREDI 20 JUIN À 20H30
Comment aborder une réflexion
bioéthique
Salle Cartier Million
à Saint-Nazaire les Eymes
Avec le docteur Gérard Blayzat, membre
du groupe bioéthique du diocèse
Organisée par la paroisse Saint Martin
du Manival

Les modalités d'inscription
pour cette journée ont été envoyées
aux paroisses par mail
mais n'hésitez pas à contacter
Nicolas Salvatori
(service des ressources humaines)
au 04 38 38 00 68
pour plus d'informations.

DU SOUFFLE À VIENNE

Assises paroissiales en Viennois
Ce fut une très belle journée de partages d'expériences, de rêves et de bonnes recettes ! Le dimanche 6 mai dans la cathédrale Saint-Maurice, une
rencontre entre 120 paroissiens de Sanctus en Viennois et Sainte
Mère Teresa en Viennois a eu lieu « sous le souffle de l'Esprit », en
réponse à l’appel du père Philippe Rey et de l’équipe paroissiale.
Un temps fraternel de dialogue, d'échanges sur nos blessures
et nos joies pour se dire ce qu'il serait bon de vivre aujourd'hui
en communauté « vivante et missionnaire », en discernant des
priorités pour demain...
Bilan et perspectives peuvent être résumés par ces mots de participants : « Je ressens une joie au cœur parce que j’ai pu dire et partager ce vers quoi j’aspire, parce qu’une rencontre s’est amorcée, a
été provoquée dans notre Église aujourd’hui. Une rencontre avec
nos différences ». « Voir la paroisse comme une grande famille où

on se connaît et on s’entraide,
qui va vers les gens, qui célèbre
hors les murs ». « J’aimerais une
Église encore plus ouverte, plus
accueillante. Chacun doit pouvoir trouver sa place (une pensée
particulière pour les jeunes). »
« Surprise d’avoir fait connaissance avec tant de personnes ! »
« Je souhaite poursuivre et persévérer dans mes engagements
pour et avec le Christ. Ecouter, mettre un peu plus de « rêves » et
d’audace dans un projet. »
Louons Dieu pour cette journée et ses fruits ! »
Jacques Bonnet
et toute l’équipe d’organisateurs

Soirées « Bonne Nouvelle »
À la suite de l’assemblée diocésaine où
a été rappelée l’importance de l’Église
comme « famille », les paroisses de Vienne
se sont approprié le parcours « Première
annonce » en trois soirées de jeux suivis
d’une lecture priante de la Bible (dialogue contemplatif).
Ces rencontres veulent initier à la démarche des fraternités locales, avec l’amitié et l’appartenance comme porte d’entrée, l’écoute de la Parole de Dieu comme
socle et la prière comme fruit. Leur objectif
est de créer une interface où les personnes
qui demandent un sacrement, parfois en
marge de la vie de l’Église, puisse rencontrer des membres actifs de la « famille »,

créer des liens d’amitié spirituelle avec eux,
à travers le jeu de société et expérimenter
un temps de partage biblique simple et
priant. « Les soirées combinent détente et
profonde réflexion dans un cadre chaleureux où commencer par un jeu fait tomber
Soirées « Bonne Nouvelle »
Jeux et initiation à une lecture priante de la Bible

Les soirées d’Automne
9/23/30 nov

Les soirées d’Hiver
18/25 janv /1er fév

Les soirées de Carême
8/15/22 mars

Les soirées de Printemps
3/10/17 mai

Les soirées d’Été

28 juin/5/12 juillet

Inscriptions : accueil.sanctus@orange.fr ou 04 74 85 60 28

3 soirées
Le jeudi de 20h à 22h
Cure St Maurice
2 place St Paul - Vienne

Proposition des paroisses catholiques
Sanctus et Ste Mère Teresa en Viennois

les barrières de la timidité. Quand vient
le temps de la lecture, les pensées et la
parole sont libérées, des sentiments très
différents émergent auxquels on n’avait
pas forcément pensé ; et cela nous nourrit,
nous rassure et nous fait cheminer…. Fou
rire et nourriture spirituelle garantis ! »
(Échos de participantes).
Père Cassiel Cerclé
paroisse Sanctus en Viennois
Ce parcours Bonne Nouvelle en trois soirées
(sur Jésus, le Père et l’Esprit saint)
est proposé aux parents qui préparent
un enfant au baptême,
ainsi qu’à tous les paroissiens.
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RENCONTRES
SAMEDI 2 JUIN

L’accueil des migrants,
une expérience qui déplace
Invitation à une relecture dans la foi
9h-12h30 Maison diocésaine - Grenoble
(entrée côté tram B Notre-Dame-Musée)
Possibilité de rester pour déjeuner (pique-nique)
DU 7 AU 10 JUIN

Les Journées du Sacré-Cœur
Un temps de fête, de prière,
de rencontre et de mission
conférences/témoignages (J.-B. Hibon - N. Saracco),
temps de rencontre et d’amitié, ateliers thématiques,
louanges et belles célébrations, grand jeu
dans la ville, repas dominical convivial et festif
Basilique du Sacré-Cœur

Le symbole

indique un complément d’article à retrouver sur le site du diocèse, à la rubrique Relais 38 : www.diocese-grenoble-vienne.fr/relais38.html

DIMANCHE 10 JUIN

Marche de la fraternité
Le bien-vivre dans les traditions spirituelles
17h30-22h marche (45 mn) depuis le parc
Albert Michallon (rue Masséna),
en passant par une mosquée et une synagogue,
jusqu’à l’église Saint-Vincent de Paul à Grenoble
visite de lieux de culte / interventions
des responsables religieux sur le bien-vivre
rupture du jeûne / pique-nique partagé
avec Cœxister Grenoble et le conseil interreligieux
de la région grenobloise
MERCREDI 13 JUIN
Rencontre mensuelle du groupe de prière
Notre Dame de Vie
19h30 repas partagé / 20h30 enseignement
oraison «Solitude et contemplation»
19h15-22h salles Notre-Dame du Rosaire
La Tronche
Ouvert à tous - libre PAF
JEUDI 14 JUIN

Témoignage du père Pedro,
missionnaire humanitaire qui se bat
contre l’injustice de la pauvreté à Madagascar
20h Centre Saint Marc (Grenoble)

RÉFLEXION
SAMEDI 2 JUIN

Assemblée paroissiale de la paroisse
Notre-Dame de Milin
14h-21h salle Saint-Blaise église de Colombe

SPECTACLES
DIMANCHE 3 JUIN

Concert de l’ensemble Rigodons et Traditions
Danses et musiques traditionnelles du Dauphiné,
de France, et d’Europe
au profit de la restauration de l’orgue de Vizille
17h à l’église Sainte-Marie de Vizille

SAMEDI 16 JUIN

Rassemblement des équipes du Rosaire :
La joie du Salut
Avec l’intervention de frère Arnaud, op.
Ouvert à tous - Contact : gainsophie@orange.fr
10h-17h Notre-Dame de l’Osier (Vinay)
MERCREDI 20 JUIN

10 ans des cercles de silence
18h rue Félix Poulat - Grenoble

VENDREDI 22 JUIN

Messe d’action de grâce
pour le départ de Didier Berthot, diacre
18h à l’église de Bourg d’Oisans
suivie de l’ apéritif et du «repas partagé»
salle polyvalente sous la mairie de Bourg d’Oisans

PRIÈRES
SAMEDI 2 JUIN

Rassemblement «prière des mères»
L’amour des mamans change le monde
9h30 accueil / 10h prière des mères
11h30 messe / 13h30 enseignement par une sœur
14h30 office du milieu du jour
Inscription : 06 15 32 02 70
Monastère Notre-Dame de Chalais (Voreppe)
SAMEDI 2 JUIN

Une journée de méditation
sur l’espérance chrétienne
11h accueil / 11h30 messe
12h30 repas (inscription 04 76 90 69 20)
14h30 échanges sur l’espérance
16h conférence du père Jean de la Croix
su l’Espérance / 17h30 vêpres
avec les groupes de vie évangélique
Monastère des Clarisses (Voreppe)
VENDREDI 8 JUIN

Veillée de prière pour les malades
et les personnes qui souffrent
20h30 basilique du Sacré-Cœur

SAMEDI 9 JUIN

Pierre et Mohamed
À l’occasion de l’assemblée générale
de l’Association des pèlerins de La Salette
Entrée libre et gratuite
20h30 salle Notre-Dame
sanctuaire Notre-Dame de La Salette

RESSOURCEMENT
SAMEDIS 2, 9, 16, 23 ET 30 JUIN

Samedis salettins pour les familles
chasse au trésor, pique-nique, animations, prière
Participation : 2 € par personne ou 5 € par famille
Renseignements, inscriptions : 06 78 25 53 89
accueil-jeunes@lasalette.cef.fr
10h-15h30 sanctuaire de La Salette
MERCREDIS 6 ET 13 JUIN

Mercredis salettins
Pour les groupes du CM1 à la 5e
chasse au trésor, pique-nique, animations, prière
Participation : 2€ par personne
Renseignements : 06 78 25 53 89
10h-15h30 sanctuaire de La Salette
DU 8 AU 10 JUIN

Pèlerinage des mamans vers Cotignac
Lève-toi et mets-toi en route !
Prier grâce à la beauté des paysages, le silence,
la musique du Rosaire, la joie de l’adoration
cotignacmamansgrenoble.blogspot.fr
DU 13 AU 17 JUIN

À l’écoute de la Belle Dame
Retraite animée par un missionnaire
de La Salette
Sanctuaire Notre-Dame de La Salette
DU 18 AU 21 JUIN

3es journées du monde de la retraite
à Lourdes
Grand rassemblement (4 500 personnes) du MCR
DIMANCHE 24 JUIN

La joie de l’amour en famille à La Salette
Venez fêter votre anniversaire de mariage !
Sanctuaire Notre-Dame de La Salette

EXPOSITION
DU 5 JUIN AU 1ER JUILLET

Les catholiques du diocèse de Grenoble
dans la Grande Guerre
Panneaux, frises et vidéo présentant des objets
de cette époque
Visite libre et gratuite
Sanctuaire Notre-Dame de La Salette

VENDREDI 15 JUIN

Messe des pèlerins de l’eau vive
pour les malades de l’alcool et leurs familles
célébrée par le père Philippe Moignet
18h Centre Saint Marc (Grenoble)
DIMANCHE 24 JUIN

Ordination sacerdotale de Corentin Meignié
L’Église diocésaine est invitée à l’entourer
15h30 cathédrale Saint Maurice de Vienne
samedi 23 juin - 19h-20h veillée de prière
à l’église Saint-André le Bas à Vienne
lundi 25 juin - 18h45 première messe
à la basilique Saint Joseph à Grenoble

VENDREDI 8 JUIN

Ephata ! invite le groupe de louange Glorious
à l’occasion de la remise de la parole des jeunes
à Mgr Guy de Kerimel
20h basilique Saint Joseph - Grenoble
contact : billetterieglorious@gmail.com
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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

CONFÉRENCE
JEUDI 7 JUIN

Le handicap, générateur d’innovation
Conférence-déjeuner avec Jean-Baptiste Hibon,
auteur, psychosociologue et créateur
du « Réseau humain », premier réseau social
qui fédère le monde du handicap par l’innovation
Inscription
Possibilité de commander son repas ou d’apporter
son pique-nique. Café offert. PAF libre
de 12h15 à 13h45 basilique du Sacré-Cœur

FORMATION
VENDREDI 8 JUIN

Parcours Siméon
Formation à l’accompagnement spirituel personnel
14h-17h salle Philippine Duchesne
Maison diocésaine - Grenoble
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN

Disciples-missionnaires
Parcours diocésain 2017-2018
Centre Saint-Hugues de Biviers
MARDI 19 JUIN

Atelier Être Parent
Corps, pudeur, intimité, comment apprendre
à mon enfant à se respecter ?
pour parents d’ados
20h30 basilique du Sacré-Cœur
SAMEDI 30 JUIN

Journée biblique en Oisans
Présentation et expérimentation de trois manières
de lire la Bible, avec le père Cassiel Cerclé, bibliste
Inscriptions jusqu’au 15 juin : 04 76 79 20 26
Le repas de midi est offert / venir avec une Bible
9h-18h30 Camps des Cimes - La Rivoire
(début de la route de travers)

APPEL A CANDIDATURE

Musée de la Grande Chartreuse

son histoire en 60 ans

T

Scène ouverte à la Maison Diocésaine

du 24 juin au 4 novembre

Jeudi 21 juin à partir de 19h
12 place de Lavalette - Grenoble

Envoyez vos candidatures à :

communication@diocese-grenoble-vienne.fr
avant le 10 juin en précisant : nom du groupe ou
chorale, présentation, instruments, coordonnées.
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... sous le regard de nouveaux artistes
www.musee-grande-chartreuse.fr

LA VIE EST TROP COURTE

A cueillir à la ferme
fin mai - mi juin 2018
Huile de coude
et lutte biologique

UNIVERSITE D'ETE
DES CELIBATAIRES CHRETIENS
30 juillet - 5 août
ND de Laus

Agriculture sans chimie

avec mésanges et carabes :
saveurs et santé garanties !

Fraises

Pommes de terre nouvelles

5 variétés à ramasser*

3 variétés à ramasser*

3,80 € / kg

sous serre

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

= 3,30 € / kg

2,60 € / kg
plein champ

2 € / kg

* selon météo et disponibilités
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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

Info :
www.theotokos.fr/ndlaus
04 75 31 18 91

Vous souhaitez devenir annonceur ? Contact : 04 38 38 00 35 - relais38@diocese-grenoble-vienne.fr

