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Une journée
importante
sur le chemin
du baptême
À tous nos donateurs, merci !
Orientations : Que devons-nous faire ?
Appel décisif / vie consacrée
Dossier fraternités locales
Vivre les émotions…
Béatifiés, martyrs…

Huile consacrée le jour
de la messe chrismale.
Elle est portée par des personnes
qui ont été appelées au baptême
lors de l'Appel décisif
le premier jour du carême.
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OFFICIEL

Mgr Guy de Kerimel À tous nos donateurs : MERCI !
AGENDA
LE MERCREDI
 après-midi
rendez-vous
LE VENDREDI
 matin
conseil épiscopal
 après-midi
rendez-vous
VENDREDI 1ER FÉVRIER
19h rencontre des confirmands du Centre-ville
SAMEDI 2 FÉVRIER
10h30 messe de la Présentation du Seigneur
et cérémonie d’accueil des sœurs du Rosaire
par les Trinitaires à l’église de Pont-de-Beauvoisin
DIMANCHE 3 FÉVRIER
10h30 célébration des confirmations à la cathédrale
Saint-Maurice de Vienne pour le doyenné
du Viennois - repas paroissial - intervention
MARDI 5 FÉVRIER
 matin, rencontre des laïcs en mission ecclésiale

12h15 messe à la basilique du Sacré-Cœur
rencontre des aumôniers d’hôpitaux et bénévoles
MERCREDI 6 FÉVRIER
 matin, Conseil de tutelle

après-midi, Comité diocésain
de l’Enseignement catholique
JEUDI 7 FÉVRIER
Après-midi, Conseil académique
de l’Enseignement catholique
SAMEDI 9 FÉVRIER

avec des jeunes en catéchèse spécialisée
préparant le baptême ou la confirmation
à la basilique du Sacré-Cœur

16h30 commémoration des 900 ans
du couronnement de Calixte II à Vienne

La collecte du Denier 2018 s’élève au final
à 3 933 383 € contre 3 945 518 en 2017.
Nous avons donc quasiment rattrapé l’important retard que nous constations fin
novembre et qui nous inquiétait beaucoup à quelques semaines de la fin de
l’année. (il nous manquait 140 000 € par
rapport à l’an passé à la même date).
Nous tenions donc à remercier vivement
tous les donateurs de la collecte 2018
pour leur engagement mais également
tous ceux qui se sont mobilisés et re-mobilisés sur la fin de l’année. Notre appel a
été entendu ! Par votre don vous soutenez la mission de notre Église diocésaine
qui est celle d’annoncer l’Évangile de
Jésus-Christ. Une mission assurée au quotidien par les prêtres et les salariés laïcs
qui annoncent la Bonne Nouvelle aidés
de nombreux bénévoles. Ils accueillent
au cœur de multiples lieux et services
d’Église celles et ceux qui le souhaitent et
accompagnent les personnes désireuses
de demander un sacrement.
Mais comme dans de nombreux diocèses,
nous enregistrons cette année encore
une baisse significative du nombre de donateurs. Comme vous l’avez compris, ce
don est pourtant vital pour le fonctionnement du diocèse. Il est donc nécessaire

EAU !

NOUV

DIMANCHE 10 FÉVRIER
10h célébration des confirmations à la basilique
Saint Joseph pour le doyenné du Centre-ville
MARDI 12 FÉVRIER
Après-midi, Conseil diocésain
pour les affaires économiques
MERCREDI 13 FÉVRIER
Après-midi, Conseil diocésain du diaconat
JEUDI 14 FÉVRIER
Avec les jeunes prêtres du diocèse
dans la paroisse Saint Paul des 4 vents
DU LUNDI 18 AU MERCREDI 20 FÉVRIER
Session doctrinale de la Conférence
des évêques de France
DIMANCHE 24 FÉVRIER
10h30 messe au monastère de Currière
RELAIS 38 - L’ÉGLISE CATHOLIQUE EN ISÈRE
LE JOURNAL OFFICIEL DU DIOCÈSE DE GRENOBLE-VIENNE

ISSN 1283-8993 - Mensuel - N° 304
Directeur de la publication : P. Loïc Lagadec
Rédactrice en chef : Sophie Fitte
Secrétariat de rédaction et mise en page :
Céline Mingat
Impression : Techniccolor
Dépôt légal : 1er trimestre 2019
Maison diocésaine - 12, place de Lavalette
CS 90051- 38028 Grenoble cedex 1
04 38 38 00 30 - relais38@diocese-grenoble-vienne.fr

d’élargir le message
auprès de nouveaux
donateurs et sensibiliser les plus jeunes au
don à l’Église. La collecte du Denier 2019
sera lancée en avril prochain. Votre soutien nous est primordial : en le renouvelant, nous vous invitons à passer au
prélèvement automatique afin que nous
puissions avoir une visibilité sur notre
trésorerie. Quelle que soit la modalité de
votre don, lorsque vous l’effectuez dès
le début d’année, vous soutenez notre
action tout au long de celle-ci et vous
témoignez de votre attachement à notre
Église vivante !
Ce don peut vous permettre de bénéficier des déductions fiscales si vous êtes
imposable. Le prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu ne change en rien
cet avantage de déductibilité (66 % du
montant de votre don). Le principe de
restitution remplace celui de déduction.
Le système est plus avantageux qu’auparavant : non seulement votre impôt est
lissé sur douze mois mais en plus, dès le
mois de janvier, l’administration fiscale
vous avance 60 % du montant des dons
que vous avez fait sur la base de votre
déclaration de ressources de 2017. Aussi,
il est important de continuer à donner,
sans quoi vous seriez dans l’obligation de
restituer cette avance au mois de juillet
à la DGFIP.
Nous espérons pouvoir compter à nouveau sur votre engagement.
Sophie Fitte, responsable du service
Église en dialogue
Jean-Michel Mithieux, économe diocésain

NOMINATIONS
Les nominations suivantes ont pris effet le 1er novembre 2018 :
Le père Pierre Kerloch, avec l’accord de ses supérieurs et à la demande de la mère
abbesse du monastère des Clarisses de Voreppe, est nommé aumônier des Clarisses.
Le père Jean Rémi Razafimahatratra, missionnaire de Notre Dame de La Salette,
est nommé, avec l’accord de ses supérieurs, vicaire de la paroisse Saint Matthieu
du Saint-Eynard (un quart de temps).

NOUVELLES DES FAMILLES
Frère Jean-Baptiste est élu prieur général du monastère de Currière, Solitude
de Bethléem de Saint-Laurent-du-Pont le 18 octobre 2018 pour 3 ans en remplacement
de frère Silouane arrivé au terme de son mandat.
Madame Dominique Julien est nommée, en accord avec le Conseil régional,
aumônier du diocèse de Grenoble-Vienne pour les Équipes du Rosaire.
Le père Maurice Bolze s’est endormi dans l’espérance de la résurrection dimanche
20 janvier à l’âge de 93 ans dans la 70e 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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PAROLE DE L’ÉVÊQUE

« Que devons-nous faire ? »

Émission
Vitamine C
du 31 janvier
à réécouter

Mgr Guy de Kerimel, notre évêque, vient d’écrire
de nouvelles orientations pastorales. Le livret est actuellement
en impression. Il vous sera donné avec Relais 38 du mois de mars.
En attendant, vous pouvez d’ores et déjà le lire et le télécharger sur le site diocésain.
En voici dès à présent l’introduction et les grandes parties.
Chaque mois, Relais 38 reviendra sur un point fondamental de ce texte.
Ce mois-ci, vous avez un dossier spécial sur les fraternités locales,
qui est l’un des principaux points d’insistance de notre évêque.
Dans la continuité de ma lettre pastorale « Communion et
Mission », donnée à la Pentecôte 2013, et plus d’un an après
notre assemblée diocésaine d’octobre 2017, j’ai souhaité mettre
à jour les orientations pastorales de notre diocèse. J’ai eu l’occasion de le faire, lors du pèlerinage diocésain à La Salette, fin
septembre, à travers mes interventions.
Plus récemment, après avoir retravaillé ces textes avec mes différents conseils, je veux insister sur ce qui m’apparaît de plus
en plus comme l’essentiel de ce que nous avons à faire : vivre
du Christ réellement, pleinement, personnellement et ensemble,
dans l’ardeur de l’Esprit saint et témoigner d’un art de vivre qui
doit dire quelque chose de la réalité du Royaume de Dieu. Nos
structures, nos engagements, nos missions, ne doivent pas être
le maintien crispé d’un héritage, ni le désir d’une reconquête,
mais le fruit de la transformation opérée par le Christ dans nos
vies personnelles et nos communautés.
Le point central de nos orientations pastorales est la conversion
de chacun et de nos communautés au Christ et à l’Évangile, pour
répondre de manière féconde à la mission que le Christ nous
confie aujourd’hui. Dans sa lettre au peuple de Dieu, le 20 août
2018, le pape François insistait sur la conversion : « il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Une telle
transformation nécessite la conversion personnelle et communautaire et nous pousse à regarder dans la même direction que
celle indiquée par le Seigneur ».
Nos orientations pourraient alors se résumer ainsi :

Le Christ nous appelle à la conversion

pour devenir des communautés rayonnantes
de disciples-missionnaires
qui vont porter la Bonne Nouvelle aux pauvres1
et les accompagnent sur le chemin de la vie,

à la rencontre de Dieu.

La conversion commence par l’écoute de la Parole de Dieu, et
par le travail de transformation qu’elle opère dans le cœur de
ceux qui l’accueillent.
Les premiers chapitres des Actes des Apôtres éclairent le chemin
que nous avons à parcourir, dans ces temps qui sont les nôtres,
au cœur d’une société en quête de sens. Le jour de la Pentecôte,
après avoir entendu Pierre proclamer la première annonce de la
foi en Jésus mort et ressuscité, les Juifs rassemblés à Jérusalem
demandent : « Que devons-nous faire ? » (Actes 2, 37) ; Pierre
leur répond : « convertissez-vous… » (Actes 2, 38). Viennent ensuite la description de la première communauté chrétienne et
1 Cf. Luc 4, 18

le déploiement de la
mission. C’est le chemin
que nous avons à parcourir aujourd’hui.
Je me propose de déployer les orientations pastorales en deux
parties : la première montrant la centralité de la Parole de Dieu à
l’origine de la communauté chrétienne et de sa mission, la deuxième propose une mise en pratique de ce chemin de conversion
à partir de l’écoute de la Parole de Dieu.
Ce qui fait l’Église,
c’est l’écoute de la Parole mise en œuvre
dans l’Eucharistie,
le témoignage et le service des pauvres
Au commencement, la Parole
En revenant au chapitre 2 des Actes des Apôtres, nous voyons clairement que la proclamation de la Résurrection du Christ conduit
à la question essentielle : « Que devons-nous faire ? » (Actes 2, 37).
L’annonce de la victoire de la vie sur la mort, de l’amour sur la
haine est à la racine de tout chemin de conversion. [...]
Ainsi donc la première chose à faire pour les croyants est d’écouter Dieu qui leur parle. C’est pourquoi, je vous ai invités, en 2013,
à vous constituer en fraternités locales de 8 à 10 personnes pour
écouter ensemble Dieu qui nous parle et partager entre vous à
partir de la Parole de Dieu. Je réitère aujourd’hui cette invitation,
avec une insistance forte, ayant commencé à voir les fruits du travail qu’opère la Parole. J’invite donc les familles, les mouvements,
les communautés à prendre les moyens de se mettre à l’écoute de
la Parole de Dieu ; sans cette écoute renouvelée, il n’y aura pas
de transformation joyeuse de nos communautés. Les fraternités
locales sont le creuset où se façonne le visage nouveau de nos
communautés chrétiennes. La Parole fait la communauté ! [...]
Nos communautés sont pleinement édifiées là où la Parole est célébrée. Cela vaut déjà d’une certaine manière dans nos fraternités locales, mais surtout au plus haut point dans l’Eucharistie. La
Parole conduit à l’action de grâce, à la communion au Christ dans
sa mort et sa résurrection, et à la communion fraternelle. [...]
Comment mettre en œuvre ce que nous avons à faire ?
La Parole de Dieu accueillie, célébrée, nous fait entrer dans des
relations nouvelles qui nous engagent selon un amour responsable les uns envers les autres, envers tout être humain, et envers
la création tout entière. Nous sommes tous responsables, chacun
à notre place, de l’ensemble du Corps et de sa santé qui tient à
sa fidélité à la Parole. [...]
✝ Guy de Kerimel
Évêque de Grenoble-Vienne
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ANNONCE DE LA BONNE NOUVELLE

Tout près de toi est la Parole,
elle est dans ta bouche
et dans ton cœur (Rm 10, 8)

Sur le chemin de l’initiation chrétienne
L’Appel décisif est un événement diocésain
où 75 catéchumènes seront appelés par
Mgr Guy de Kerimel. Ils répondront à cet
appel individuel par « Me voici ». Chacun
inscrira son nom sur les registres : c’est l’inscription du nom. Ces appelés seront ensuite
baptisés à Pâques. Avec l’Appel décisif,
étape sur le chemin de l’initiation chrétienne, toute la communauté entre dans le
Carême à la suite des catéchumènes. Pour
les nouveaux appelés commence alors le

Inès, 44 ans
mariée depuis 21 ans, un fils de 15 ans
cadre de santé dans une structure
qui accueille des enfants porteurs d’autisme

temps de l’ultime préparation et de l’illumination. Cette période est rythmée par
les trois scrutins (3e, 4e et 5e dimanches
de Carême) : temps de discernement, de
conversion et de choix radical. Accepter de
suivre le Christ, se laisser scruter et transformer par Lui et rejeter le mal… Les textes de
saint Jean avec la Samaritaine, l’Aveuglené et la Résurrection de Lazare guideront
les appelés vers le baptême. Puis néophytes (nouveaux convertis et baptisés), ils

découvriront le temps de la
mystagogie (mystères de la
religion) en faisant l’expérience des sacrements. Merci
de prier pour ces 75 catéchumènes qui sont en chemin,
pour leurs familles, leurs accompagnateurs
et leurs parrains-marraines.
Service Évangélisation
Appel décisif - 10 mars - 15h - église de Moirans

La foi : un soutien dans ma vie

Ma grand-mère paternelle était
très croyante. Depuis petite, j’ai
baigné dans un cercle familial où Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit
avait toute sa place. La Vierge Marie aussi.
Ma mère ne m’a pas fait baptiser pour me laisser le choix. Je
pensais que le fait de ne pas être baptisée m’empêchait d’avoir
la foi. Au décès de ma grand-mère, j’ai ressenti un vide, un
manque. Je ne me sentais pas « complète ». J’ai commencé à
penser au baptême. Je rentrais dans les églises pour prier et demander conseil à la Vierge Marie. À la naissance de mon fils, j’ai
voulu le faire baptiser mais le prêtre a refusé parce que nous, ses
parents, n’étions pas baptisés. J’ai été très déçue.
En juillet 2017, j’ai perdu mon père et suis descendue dans le Midi
chez une amie, croyante et pratiquante, qui m’a présenté le curé
de sa paroisse. Il a été très attentif, m’a soutenu, a prié pour moi et
pour mon papa et m’a apaisée de ma colère (ma mère avait refusé
une célébration religieuse pour mon père). Peu à peu, j’ai ressenti
la paix de Jésus dans mon cœur. Un déclic s’est alors produit et

j’ai demandé le baptême. J’ai commencé mon catéchuménat en
novembre 2017, dans ma paroisse de la banlieue grenobloise,
accompagnée par deux personnes et le prêtre.
Grâce à Dieu, j’ai la chance d’être soutenue par un mari et un fils
aimants qui respectent mon choix même s’ils ne sont pas croyants.
Ma foi m’apporte le soutien dans la vie de tous les jours. Je suis
infirmière de formation et le « prendre soin » est l’essence de mon
exercice. Dieu prend soin de moi et m’offre son amour pour que
je puisse à mon tour être au service de ceux qui en ont besoin.
Cette préparation a répondu à mes questions. L’entrée en Église
m’a permis de me sentir comme faisant partie de quelque chose
de grand, rempli d’amour, d’humanité. Je sors des messes dans un
état de grande sérénité. La rencontre avec la communauté m’a ouvert le cœur et l’esprit vers le Seigneur, son amour, sa miséricorde.
Je viens de rédiger ma demande officielle de baptême à notre
évêque, Mgr Guy de Kerimel.
Propos recueillis par Marie-Hélène Rougier

Un chemin parsemé de joies et de grâces
Le 2 février est la journée de la vie consacrée depuis 1997, initiée
par Jean-Paul II. À cette occasion, sœur Véronique Minet, ursuline
CJA, en mission au service Évangélisation et pour la formation
chrétienne des adultes, en témoigne.
Pourquoi avoir choisi la vie religieuse ?
L’appel à suivre le Christ est venu tôt. Lors d’une séance de caté, la
religieuse a dit : « parmi vous, il y en aura sans doute une ou deux
qui seront missionnaires ». C’était le premier appel, renouvelé lors
de ma confirmation (9 ans) avec un chant : « L’Esprit de Dieu m’a
consacré et m’a envoyé annoncer la Bonne Nouvelle à ses pauvres ».
Est-ce long de savoir qu’on est sur le bon chemin ?
Après ce premier appel, j’ai oublié puis cela est revenu. Le désir
restant toujours présent, j’ai fait une retraite d’orientation de
vie où m’est venue dans le cœur cette réponse : « ce petit mot
de 3 lettres « oui », je te le dis aujourd’hui ». J’ai rencontré des
sœurs de la congrégation à laquelle j’appartiens aujourd’hui et
j’ai senti que « c’était là ». Ce qu’elles vivaient rejoignait ce que
je portais au fond de moi.
Je suis rentrée à 23 ans dans une communauté des ursulines CJA pour un temps de postulat où j’ai continué
à travailler comme assistante sociale. Puis ont suivi les
années de formation. Le charisme de cette congrégation est simple : faire connaître le Christ et l’amour de
son Cœur dans une vie simple et ordinaire, en étant
attentive aux plus pauvres et aux plus petits, avec
comme devise la réponse de Marie : « Je suis la servante du Seigneur qu’il me soit fait selon ta Parole ».

Comment vivez-vous vos engagements aujourd’hui ?
Avec joie et dynamisme. Mais j’ai eu le désir, à côté de ma mission centrée sur la formation, de rencontrer les personnes malades pour répondre à l’appel du Christ sur la croix : « J’ai soif ».
Ce « J’ai soif » est un aspect important de notre charisme.
Quels sont vos joies, vos combats, vos doutes… ?
Les joies, ce sont les visages rencontrés et cette fécondité qui
m’est donnée par le Seigneur : « qu’as-tu que tu n’aies reçu ?
». Les combats sont autour du défi de la vie communautaire.
Ce qui m’aide, c’est cette phrase reçue lors d’une retraite : « ne
pas toujours chercher à comprendre, mais accueillir ». Il y a aussi
un combat dans le fait de ne pas rentrer dans une routine mais
trouver jour après jour de la saveur à la prière, à l’Eucharistie
quotidienne et dans l’acceptation de traverser des périodes où
« on ne sent rien ». Mais le Seigneur, parfois, nous fait des cadeaux, provisions de route pour ces traversées.
Qu’apporte la vie religieuse à l’Église, au monde ?
Nous sommes porteurs de plus grand que nous ! Nous sommes
signes de ce à quoi est appelé tout chrétien : la pauvreté, la chasteté et le respect absolu de chacun sans mainmise sur lui, l’obéissance et la remise entre les mains du Seigneur de toute notre
vie. C’est un chemin sur lequel nous marchons avec des frères et
sœurs en communauté où rien n’est jamais acquis mais c’est ce
dont nous faisons « vœu ».
Dieu est fidèle et ne m’a jamais lâché la main. Prions pour que
des jeunes entendent l’appel du Seigneur et n’aient pas peur de
lui répondre par ce mot de 3 lettres : oui.
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Dossier préparé
par le service Évangélisation

FRATERNITÉS LOCALES

Historique
Communion et Mission
le défi de notre Église

Lettre pastorale
aux communautés catholiques
de l’Isère

Mai 2013
Assemblée diocésaine
Pentecôte 2013

« Les fraternités locales contribueront
à faire émerger dans nos paroisses un
nouvel art de vivre qui permettra aux
chrétiens de mieux répondre aux défis de
notre époque et à la mission que le Christ
confie à l’Église ». Mgr Guy de Kerimel (lettre
pastorale Communion et mission - mai 2013)

Monseigneur Guy de Kerimel
Evêque de Grenoble-Vienne

Solennité de la Pentecôte
19 mai 2013

Depuis 2013 Déploiement des fraternités
locales dans les paroisses avec l’aide des
fiches de lecture des Évangiles.
Avril 2014 - Edition de la collection
Parole en fraternité
Série de livrets pour se mettre en route en
fraternité locale et au fil des évangiles du
dimanche. Documents qui proposent des
clés de lecture des évangiles.

Qu’est-ce qu’une
fraternité locale ?
Propos recueillis auprès de Mgr Guy de Kerimel

C’est un lieu d’Église
« L’eucharistie fait l’Église mais l’assemblée
dominicale ne suffit pas à construire
une communauté à elle seule. Il y a besoin
de se retrouver en petits groupes
pour partager ce que la Parole de Dieu
fait dans nos vies, les fraternités
nous construisent les uns par les autres. »
C’est un lieu d’écoute de la Parole
« L’Église est le rassemblement de ceux
qui se mettent à l’écoute de la Parole
de Dieu. Nous nous laissons saisir
ensemble par une parole qui vient
de plus haut que nous. Cela construit
véritablement la communion.
La Fraternité est un lieu où la Parole
de Dieu nous constitue frères et sœurs,
c'est un signe visible de l'Église
au milieu des hommes et des femmes
avec qui nous vivons. »
Témoignage d’un membre
d’une frat’
« On s’apercevait à la messe du dimanche
et depuis que l’on est en fraternité,
on se reconnaît et on est devenus frères
et on a eu envie de faire une action
commune dans notre quartier
pour le temps du Carême. »
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L’histoire des fraternités locales

dans le diocèse de Grenoble-Vienne
Septembre 2018
Pèlerinage diocésain
Les fraternités locales sont une des priorités pastorales annoncées par Mgr Guy de
Kerimel à La Salette . « Les fraternités locales sont un chemin incontournable pour
la croissance et la vitalité de nos communautés. Ces fraternités sont comme les
cellules de base de nos communautés :
écouter ensemble Dieu qui nous parle à
travers les Écritures, en particulier l’Évangile dominical, nous constitue frères et
sœurs. Il s’agit d’entendre Dieu qui nous
parle aujourd’hui et de pouvoir se partager les résonnances de cette Parole dans
nos vies concrètes. Le partage de la Parole
nous édifie les uns par les autres, et nous
découvre le mystère de l’autre, mon frère
dans la foi : je suis conduit à m’émerveiller
et à grandir dans le respect de l’autre à
qui Dieu parle. La Parole nous conduit à

un regard intérieur sur nos frères et sœurs
et sur tout ce qui fait notre vie. Elle nous
engage les uns envers les autres, et permet une visibilité des chrétiens. Comment
ne pas partager ce trésor à d’autres ? »
Passer d'une Église avec des fraternités à
une Église communion de fraternités
à destination des membres ou futurs membres des fraternités locales, LEME, prêtres et diacres

Journée diocésaine
des Fraternités

locales

Les fraternités locales sont un chemin incontournable
L
Le
pour la croissance et la vitalité de nos communautés.’’
Mgr Guy de Kerimel

1er décembre 2018
Journée des fraternités
locales

Une journée pour remettre
la Parole de Dieu au cœur
de la mission. Les membres
des fraternités étaient invités à relire
leurs expériences, en partager les fruits,
s’enrichir mutuellement avec des pistes
concrètes pour développer la dimension
missionnaire de leurs fraternités.
Parole de l'évêque, liturgie de
la parole, fraternités ''brassées'',
ateliers, témoignages,
conférences, ...

Pour une meilleure organisation, merci dans la mesure du
possible de confirmer votre présence sur : http://urlz.fr/7YZG
Renseignement : evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr
www.diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 38

Février 2019
Nouvelles orientations pastorales
« Que devons-nous faire ? »

C’est la Parole qui construit la communauté
« Pour que nos fraternités locales soient vraiment fondatrices pour nous et pour notre
communauté, nous ne devons pas seulement être à l’écoute d’une belle histoire
comme on va voir un beau film. En lisant le texte de la Bible, nous sommes à l’écoute
de Quelqu’un. Quelqu’un qui a quelque chose à nous dire, parce qu’Il nous aime… Et
la grande richesse des fraternités, c’est qu’elles sont aussi le lieu où sont invitées des
personnes qui ne fréquentent pas la paroisse, un lieu d’ouverture, où l’Église peut être
en sortie, dehors et hospitalière à la fois. »
Extrait de l’intervention du père Cassiel Cerclé

C’est comme une randonnée en montagne
« Parfois c’est aride, ça monte, les paysages ne sont pas si beaux que ça, et parfois on
arrive à un sommet où d’un coup nous avons une vue imprenable et le sentiment d’être
unique aux yeux de Dieu. Et, comme en montagne, faire plusieurs sommets nous donne
un panorama différent et nous montre une face différente des sommets qui nous entourent, parcourir les sommets des Écritures les éclairent les uns les autres pour mieux
connaître le visage du Christ. En somme, c’est une randonnée sur la montagne sainte que
nous vivons à chaque fois que nous ouvrons les Écritures dans notre fraternité locale. »
Extrait de l’intervention du père Cassiel Cerclé

C’est comme une exploration en terre inconnue
« Nous voici réunis autour d’une table ou dans des fauteuils
d’une salle de séjour. Chez quelqu’un, un voisin, un ami... Nous
avons partagé des nouvelles, des joies et des inquiétudes de
nos vies, notre stress ou notre fatigue, les nouvelles de notre
quartier, de notre paroisse, une information du monde qui nous
intéresse. Nous avons partagé une soupe ou un gâteau…
Et c’est le moment du partage biblique. On ouvre le livre, on cherche la page, on n’a
pas les mêmes éditions, les mêmes textes, ou on lit la feuille commune. On se concentre.
L’un de nous lit le texte à voix haute. Le texte devient parole, il sort du livre, il résonne
dans la pièce, il parvient à nos oreilles. Nous voici ensemble, comme en position d’explorateurs. Comme si nous avancions en terre inconnue. »
Extrait de l’intervention de Christine Graven
www.diocese-grenoble-vienne.fr/journee_frat_locales_2018.html
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Ce qui se vit

dans la diversité de nos fraternités locales
Un tour d’horizon de nos diversités sur le territoire diocésain avec des bonnes idées à mettre en œuvre,
des points de vigilance, des conseils pour l’animation.

Comment s’écouter
en fraternité ?
On se met à l’écoute avec tout son être, ce
que dit la personne avec ses mots à elle,
tous les signaux transmis par le corps, par
les gestes, l’intonation de la voix, les silences et ce que la personne donne à voir :
un sourire, un geste, un signe d’approbation de la tête pour encourager à parler.
La posture de l’animateur donne le ton,
il invite au respect, au non-jugement et
à la confidentialité, dans un climat de
confiance, en gardant la juste distance.

L’écoute de la Parole
nous met en mouvement
et génère de la fraternité,
le processus missionnaire
est alors en cours.

L’intérêt d’une fraternité est de lire ensemble
des textes de la Bible que l’on ne lirait pas seul
parce qu’ils nous paraissent inaccessibles.

Vivre une fraternité dans un lieu spécifique
Les fraternités dans des lieux spécifiques peuvent permettre à des
personnes qui vivent dans des lieux particuliers (établissements hospitaliers, centres pénitenciers, maisons de retraite) ou des situations
de vie particulières (jeunes parents, habitants du monde rural) de se
retrouver autour de la Parole de Dieu avec des adaptations en lien
avec leurs réalités.
La vigilance est à porter sur une forme de « lâcher prise » pour se laisser surprendre !
Et savoir être inventif pour déployer d’autres manières de lire la Bible
(par les cinq sens, par l’art…).

Vivre une fraternité qui a un goût de vie de famille
Dans la fraternité locale, il se passe une chose tout à fait intéressante : c’est que la
Parole de Dieu infuse dans nos vies quotidiennes, elle s’invite à notre table. Nous
sommes assis autour de la table qui réunit les familiers de la maison. C’est la table
du partage de la vie familiale, chacun s’est raconté, on a écouté les nouvelles, on
a parlé ensemble.
Ainsi, par tous ces partages de vie, de paroles, voilà que la Parole de Dieu s’installe
elle aussi à la table familiale. La Parole de Dieu devient familière elle aussi, elle
devient une parole de notre quotidien, une parole domestique, une parole de la
vie de tous les jours.

Dans notre fraternité, ça déborde.
Il y a du trop-plein,
ça rayonne bien au-delà du groupe.

Lire la Bible : une école d’écoute du texte, des autres...
Et de Dieu !
On commence par une lecture attentive
et respectueuse du texte : avant de chercher ce que le texte me dit ou nous dit,
on prend le temps de chercher ensemble
ce qu’il dit. Le temps de « lectio » ou
autre forme de prière à partir du texte
n’en sera que plus riche et féconde : c’est
bien la « Parole inspirée » qui est reçue et
écoutée par le groupe, par chacun, grâce
au même Esprit qui éclaire la lecture.

Samedi 1er décembre
Rencontre diocésaine des fraternités
locales

?

Comment rendre
les fraternités
missionnaires

Inviter les familles qui préparent
leur mariage ou le baptême
d’un enfant à vivre un temps
de fraternité, à la suite
des rencontres « Venez et voyez ».
Créer une fraternité éphémère,
pendant le temps du Carême,
pour faire goûter.

Ouvrir la fraternité sur l’extérieur,
en invitant, en accueillant
des nouveaux, des éloignés de l’Église
ou simplement le voisin de palier.

www.diocese-grenoble-vienne.fr/journee_frat_locales_2018.html
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Guide de lecture

d’une fiche Évangile du dimanche
Pour vous accompagner dans vos partages en fraternité autour de la Parole de Dieu,
une équipe en lien avec le service Évangélisation a réalisé ces fiches
pour lire ensemble les textes de tous les dimanches de l’année liturgique.
Voici un exemple de fiche fraternité en plusieurs « zooms ».
Elles sont à votre disposition sur le site diocésain.

1

QUELQUES CONSIGNES
POUR SE DISPOSER À :

Prendre le temps de vous présenter et de partager quelque chose d’important que
vous avez vécu cette semaine.
Invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière.
Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui
nous parle à travers ce que nous lisons, c’est le Christ lui-même.
Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix.

2

POUR APPRIVOISER LE TEXTE

Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter
de se laisser déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter
à la première lecture.
Partager sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille.
S’écouter sans rentrer dans un débat.

3

6

POUR INTÉRIORISER

Terminer le temps d’échange
par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question : qu’est-ce que
je garde de cet échange pour la semaine
qui vient ?
Un temps de prière ensemble pour clôturer la rencontre permet d’ouvrir à une
autre dimension, vers Celui qui est toujours présent : « quand deux ou trois sont
réunis en mon nom, Je suis là au milieu
d’eux » Mt 18,20.

POUR AIDER
À LA COMPRÉHENSION

Quelques éclairages sur l’étymologie
des mots, le contexte de l’époque.
Par exemple, le mot « Apocalypse » veut
dire « révélation ». Le livre de l’Apocalypse
est écrit pour redonner espérance à des
communautés en proie à la persécution.

4

POUR APPROFONDIR
LA LECTURE

Quelques questions qui permettent
d’aller plus loin dans la compréhension
du texte, son articulation, le message de
l’auteur.

5

QUELQUES QUESTIONS
POUR ENTENDRE LA PAROLE
DANS NOS VIES

Par exemple
Comment est-ce que je viens m’abreuver à la source d’eau vive qu’est Dieu ?
Quels sont les fruits que je reçois de Lui ?
Ai-je fait l’expérience que Dieu me fasse
sortir de la nuit ? Comment ?

Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir ré
répondre absolument à toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que chacun puisse s’exprimer. Il est utile cependant
d’avoir un temps suffisant sur les questions qui concernent le lien avec notre propre
vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et
fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres.
Toutes les fiches de l’année liturgique sont à votre disposition sur le site du diocèse : onglet
fraternités locales - www.diocese-grenoble-vienne.fr/frat_locales_evangile_dimanche.html
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Pour faire vivre

une fraternité locale

écou ter la Paro
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part ager
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et si

la Bible

possédait des trésors
pour

CHANGER
votre vie ?

Rejoignez une

Dans votre paroisse :

Une affiche
pour inviter en fraternité
Cette affiche, à mettre dans les églises, les lieux
d’accueil, les centres paroissiaux, va permettre
à la paroisse d’inviter tous les paroissiens !
Pour plus d’informations,
contacter le service Évangélisation
04 38 38 00 21
evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr

Une émission de radio sur RCF
Une radio pour goûter à l’Évangile par les ondes. C’est l’enjeu
du rendez-vous hebdomadaire des samedis et dimanches à
8h30 avec une équipe du service Évangélisation.

TÉMOIGNAGES
« À travers les ondes, on rejoint
les personnes dans leurs lieux de vie,
parfois dans leur solitude. »
« Cela représente 7 minutes
sur les ondes mais combien plus
de temps à méditer la Parole, préparer,
affiner les questions pour l’oral,
s’adapter à l’actualité et se réjouir
des liens invisibles tissés
avec les auditeurs et des rencontres
imprévues.
C’est comme si
j’étais avec toi
ce matin à 8h30 ! »
nous confie
Caroline.

Une version audio est aussi disponible en podcast sur rcf.fr

Le site du diocèse de Grenoble-Vienne,
un outil pour « nourrir » nos communautés
Vous voulez en savoir plus sur les fraternités locales ?
Ce que c’est et les coordonnées pour contacter directement une paroisse.
Vous voulez créer une fraternité locale ?
Quelques consignes et des outils à consulter.
Vous faites partie d’une fraternité locale ?
Une invitation à élargir l’espace de sa tente.
Vous voulez expérimenter un parcours sur la fraternité dans la Bible ?
Des propositions de fiches sur des textes parlant de la fraternité
dans le Nouveau et l’Ancien Testament.
Vous voulez goûter l’évangile du dimanche
Des fiches pour lire ensemble l’évangile ou la première lecture du dimanche.
Vous voulez entendre des témoignages
Un espace dédié à vos propres témoignages et de nombreux fruits à partager.
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SOLIDARITÉ / SANTÉ

Vivre les émotions
dans l’accompagnement
Le 7 décembre, était organisée, par le service diaconie et soin dans le cadre du Parcours Siméon,
une journée d’étude pour les personnes en
situation d’écoute et d’accompagnement.
Environ 70 personnes venant de paroisses,
d’aumôneries de santé, de prison, de mouvements caritatifs… se sont rassemblées.
Il s’agissait de comprendre et apprivoiser
nos propres émotions afin de pouvoir aussi comprendre celles des personnes qu’on
accompagne. Que se joue-t-il quand une
émotion nous prend par surprise, comment notre corps réagit-il ? Dans des exercices en binôme, nous avons exploré des
situations que nous avons vécues. Puis l’intervenante, Véronique Belloir, thérapeute

en systémie familiale, nous a donné des
méthodes pour mieux les appréhender.
Isabelle Carlier, bibliste, a montré combien
la Bible parle des émotions ne serait-ce que
dans les psaumes traversés par les cris, les
larmes, la joie, la louange... Jésus lui-même
a vécu toutes sortes d’émotions : la colère
devant les marchands du temple, la tristesse à la mort de son ami Lazare, la compassion devant les souffrances humaines.
Ce qu’il faut retenir, c’est que pour écouter et accompagner les personnes, nous
devons déjà nous écouter nous-mêmes et
faire de nos émotions des alliées.
Marie-Jo Verlucco, service Diaconie et soin
pôle écoute et accompagnement

LE DIOCÈSE RECHERCHE POUR SON SERVICE
RESSOURCES HUMAINES
Un gestionnaire administratif du traitement des prêtres,
qui aura pour mission d’assurer la réalisation et le suivi des prêtres, diacres et séminaristes :
saisie des traitement, frais kilométriques et des notes de frais. Cette personne assurera
également le lien avec la mutuelle et la caisse de retraite.
Nous recherchons une personne ayant une expérience comptable afin de réaliser la saisie
des écritures relatives à son périmètre et effectuer le pointage des comptes.
Le/la candidat(e) devra faire preuve d’une grande rigueur et d’une capacité d’adaptation.
Ce poste est à pourvoir en CDI à 50 % à compter du 1er mars 2019.
Pour de plus amples informations, prendre contact avec Lucie Hubsch,
responsable ressources humaines : 04 38 38 00 54 - rrh@diocese-grenoble-vienne.fr

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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Partager
le même pain
Je suis aumônier dans l’équipe
de l’Hôpital Sud à Échirolles.
Cette mission nécessite de se faire
proche des personnes fragilisées
par la maladie. Les accompagner, c’est
comme si nous partagions le même pain,
un « pain de douleur » ! Je suis très
attentif à être dans une juste distance,
une juste présence, à vivre la compassion
(sens étymologique « souffrir avec »).
La compassion, c’est cette capacité à se
laisser toucher par la souffrance d’autrui.
La posture du visiteur, de l’accompagnant
est de s’approcher de l’homme en
souffrance avec délicatesse et discrétion.
« J’arrive sur la pointe des pieds », « j’ai
toujours un peu d’appréhension devant
la porte fermée »; cela requiert beaucoup de savoir être car je rentre chez
la personne : « le lieu où tu te tiens est
une terre sainte ! » (Ex 3, 5). Attitude
d’humilité, de confiance. Je me rappelle
que je suis envoyé par l’Église, que nous
sommes trois : personne hospitalisée,
membre de l’équipe et l’Esprit saint
présent en chacun. Accompagner,
c’est « être avec » et non pas « savoir ».
Chaque rencontre est unique, nouvelle ;
entre hier et aujourd’hui, il y a quelquefois tout un monde. Écouter sans poser
de questions, me livrer à une écoute
sans investigation, telle est bien
la posture éthique de l’écoutant. Vivre
l’instant présent tout simplement
par notre présence, humble et confiante.
C’est l’accueil d’une histoire sainte,
singulière, lieu de partage dans une relation
vraie, qui se dit dans la réciprocité. Il n’y
a pas d’un côté les biens portants et de
l’autre les malades ! Il est fondamental
de nous ouvrir les uns aux autres par
la parole et la présence et de cheminer
ensemble, dans un grand respect. La
relation n’est jamais à sens unique. Je ne
viens pas apporter quelque chose : je suis
invité à donner et à recevoir. La rencontre
est un trésor, c’est une visitation !
Gérard Bourtoul, diacre permanent

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
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EN DIALOGUE

Béatifiés, martyrs de la charité et de l’espérance,
appel pour nous aujourd’hui…
C’était il y a plus de 20 ans, dans une Algérie
déchirée par le terrorisme. Dix-neuf religieux et religieuses assassinés, parmi tant
d’autres, musulmans. Dix-neuf martyrs qui
viennent d’être béatifiés, à Oran.
C’était hier et pourtant on pourrait oublier… Or leur vie donnée – car c’est bien
de cela dont il s’agit – reste prophétique
pour nous aujourd’hui.
Parmi eux, les moines de Tibhirine, sans
doute les plus connus, et Mgr Claverie,
alors évêque d’Oran, dont la vie donnée
lui fut enlevée avec celle de son ami musulman Mohammed. Vies indissociablement unies, raison d’être d’une présence
jusqu’au bout, par amour, par fidélité à
Dieu et à ce peuple d’Algérie que tous
servaient au nom de leur foi et de l’amitié.
Leur message, quel est-il ?
Celui-là, justement. Celui d’une vie livrée, à
la suite du Christ, une vie qui ne se reprend
pas, une vie donnée jusqu’au bout au nom
même de la foi et de l’espérance qui était
la leur, au nom même de notre vie à tous
qui est et doit toujours plus devenir une
vie en réponse d’amour à l’Évangile et à
l’appel à être témoins de l’espérance qui
nous habite : que Dieu veut sauver tous les
hommes et que pour cela il a donné son
Fils unique qui est venu naître et vivre en
ce monde, présence d’amour, présence
de pardon, présence de vie partagée qui
témoigne d’un Autre qui est là. Et qu’avec
lui, Jésus, la vie est, quoi qu’il arrive, plus
forte que tout mal et que toute mort,
même malgré les apparences, et même
au cœur de l’impensable de la violence
aveugle. L’Innocent a livré sa vie pour cela.
Il nous entraîne à sa suite, il nous appelle à
être témoins à notre mesure, au cœur du
réel de ce qu’est notre vie, de cette Bonne

Nouvelle qui peut paraître folie pour ce
monde, qui vient en tout cas bouleverser
les logiques apparentes et spontanées d’un
monde traversé par le mal et la violence.
Pour moi, qui avait 17 ans au moment
du martyre des 7 moines de l’Atlas, leur
actualité c’est le message d’un Christian
de Chergé dans son testament spirituel
« Quand un A-Dieu s’envisage ». C’est aussi et tout particulièrement le plus jeune
des frères, Christophe Lebreton, notamment ces mots écrits tant d’années auparavant, prophétiques : « N’être plus que le
geste seul qu’il me faut devenir eucharistie », appel pour nous tous à nous donner,
comme le Christ qui aime, appel à faire
de note vie un oui à l’Évangile, en action
de grâce et au cœur de nos traversées qui
sont parfois crucifiantes. Mais par amour
et en vie d’amitié avec celles et ceux à
qui nous sommes envoyés, et donc, déjà,
celles et ceux qui sont nos voisins et celles
et ceux que notre chemin croisera, quelle
que soit leur foi… Être présence de Dieu
en ce monde, tel qu’il est. Être ensemble
des guetteurs de Dieu et d’absolu. Être
des bâtisseurs de paix, dans le dialogue,
la connaissance réciproque et dans le
choix de nous porter les uns les autres
dans la prière. Voilà le message de vie et
d’espérance de ces martyrs.
Donner sa vie ? Leur martyre,
en quoi nous concerne-t-il ?
Nous le savons, 20 ans après, il y a en
France et dans le monde de vrais enjeux
et même des défis à vivre un dialogue de
paix. Et au nom même de notre foi, n’y
a-t-il pas à renouveler notre confiance
en l’urgence d’être des présences de
Dieu en ce monde tel qu’il est et à comprendre la foi des autres pour mieux les

UNE RÉCOMPENSE BIEN MÉRITÉE
Le Geste d'Or est une association indépendante et transversale des métiers du bâtiment,
présente partout en France, qui rassemble maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises…
Le concours Geste d'Or concerne les chantiers français et internationaux du patrimoine bâti,
de l’aménagement urbain et paysager. À ce titre, en octobre dernier au théâtre
de la Comédie française à Paris, l’Association diocésaine de Grenoble, maître d’ouvrage,
l’architecte Pierre Douillet, qui a réalisé les travaux d’embellissement de la basilique
du Sacré-Cœur, et Christophe Berthier, le maître verrier qui réalise les 24 vitraux imaginés
par l'artiste Arcabas, se sont vus décerner le Grand Prix Métiers « Geste d’Or » 2018
pour la réhabilitation de ce lieu au cœur de la ville. Une belle récompense
pour cette œuvre d'art autant qu'un morceau du patrimoine isérois !
Sophie Fitte
Responsable du service Église en dialogue

aimer, mieux nous connaître, et
tout simplement être d’humbles
témoins du Christ qui révèle un
Dieu qui aime chacun et veut
sauver tous les hommes ?
Dans la préface au livre Tibhirine :
l’héritage, co-écrit pour les 20 ans
du martyre des moines et dont
les intuitions et les appels sont bien ceux
des bienheureux Pierre Claverie et ses
18 compagnons, le pape François écrit :
« Vingt ans après leur mort, nous sommes
invités à être à notre tour signes de simplicité et de miséricorde, dans l’exercice
quotidien du don de soi, à la suite du
Christ. Il n’y aura pas d’autre façon de
combattre le mal qui tisse sa toile dans le
monde. À Tibhirine se vivait le dialogue
de la vie avec les musulmans : nous, chrétiens, nous voulons aller à la rencontre de
l’autre, quel qu’il soit, pour nouer cette
amitié spirituelle et ce dialogue fraternel
qui pourraient vaincre la violence. “Pour
gagner le cœur de l’homme il faut aimer”
confiait frère Christophe, le plus jeune
de la communauté. Voilà le message que
nous avons à garder au cœur. C’est tout
simple et si grand : à la suite de Jésus,
faire de notre vie un “Je t’aime”. ».
P. Christophe Delaigue

L’AMI PARTI DEVANT
La rencontre d’un ami musulman,
Mohammed, lors de la guerre d’Algérie,
a scellé le destin de la vocation religieuse
de Christian de Chergé, prieur
du monastère de Tibbhirine, Notre-Dame
de l’Atlas. En le sauvant d’une guet-apens
de rebelles, alors qu’il était jeune
sous-officier, cet ami l’aurait ensuite payé
de sa vie. Cette rencontre fut forte
et décisive pour la spiritualité du dialogue
que Christian de Chergé ne cessa
de mettre en œuvre tout au long de sa vie.
Fadila Semaï raconte avec profondeur
cet épisode inédit de son parcours
qui ouvre à une expérience de fraternité
universelle.
Bénédicte du Chaffaut
Service Église en dialogue
Fadila Semaï, L’ami parti devant,
Albin Michel, 2016
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(sélection)

FORMATIONS

CONFÉRENCE

VENDREDI 1ER FÉVRIER

MERCREDI 20 FÉVRIER

Accompagner les personnes en deuil et les célébrations 1/3
Formation sur deux ans avec trois journées de formation chaque année
La pastorale des funérailles s’inscrit au cœur d’un processus de deuil
avec P. Bernard Maitte, membre du SNPLS, professeur au séminaire d’Aix
et responsable du département de pastorale et spiritualité de l’ISTR
Inscriptions obligatoires
et 28 mars et 2 mai
9h15-16h15 basilique du Sacré-Cœur

Lecture de la Bible dans le christianisme
Dans le cadre d’un cycle de trois conférences
consacrées à la lecture de la Bible dans le judaïsme
et le christianisme
Conférence donnée par Isabelle Carlier,
bibliste au Centre théologique de Meylan
16h église Notre Dame de Plaine Fleurie,
Meylan
et 20 mars
avec l’Amitié judéo-chrétienne de Meylan

SAMEDI 2 FÉVRIER

Journée de formation
du CCFD-Terre solidaire
Journée ouverte à tous
Présentation et réflexion à partir de le brochure
de Carême : Pour vaincre la faim,
devenons semeurs de solidarité
8h45-15h30 Maison Saint Pierre (Voiron)
MERCREDI 6 FÉVRIER

La Bible sur la table
Marie, mère de JésusMarie occupe une grande place
dans le cœur des catholiques
De Marie, que disent les évangiles ?
avec le P. Jo Sarat
20h-22h
maison paroissiale - rue Jean Jaurès - Rives
JEUDI 14 FÉVRIER

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

Ouvrir la Bible
Marie, mère de Jésus
avec le P. Jo Sarat
14h-16h ou 20h30-22h30
Maison Saint Pierre (Voiron)

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

RÉFLEXION
MARDI 5 FÉVRIER

Soirée Bible
Lire ensemble la Bible sur le thème : ciel, cieux, royaume
Matthieu 13, 18-23
20h30 à la maison paroissiale de Beaurepaire
VENDREDI 8 FÉVRIER

Lutte contre l’isolement et la prévention du suicide avec La Mondée
20h-22h30 Cinéma Le Cap - Voreppe
temps de réflexion autour d’un ciné débat avec des témoignages
Que se passe-t-il pour qu’une personne souffre au point de penser à mettre fin à ses jours?
Projection du film « Partir, revenir ou l’ambiguïté de la vie » de Juliette Warlop suivie d’un temps d’échange
avec la réalisatrice et le Dr Benjamin Godechot, médecin psychiatre responsable du Centre thérapeutique
ambulatoire intensif (CH Alpes-Isère) - Entrée gratuite / réservation 04 76 93 16 54
MARDI 12 FÉVRIER
Bible ouverte
Promenade dans la Bible avec les personnages du premier
et du second testaments
Animé par Julie-Marie Monge (EPUdG)
Ouvert à tous - venir avec sa Bible
18h30-20h Centre œcuménique Saint Marc (Grenoble)

CÉLÉBRATIONS
VENDREDI 8 FÉVRIER

Messe des Pèlerins de l’Eau vive
Célébrée par le père Philippe Moignet
pour les malades de l’alcool et leurs familles
dès 16h écoute ou sacrement de réconciliation
18h
Centre œcuménique Saint Marc (Grenoble)
DIMANCHE 17 FÉVRIER

Célébration œcuménique inter Églises
suivi d’un temps convivial
10h Centre œcuménique Saint Marc (Grenoble)
Avec la Commission des Églises chrétiennes
de la région grenobloise

RENCONTRES

JEUDI 7 FÉVRIER

LUNDI 11 FÉVRIER

Concert de Jean-Claude
Gianadda
20h Centre œcuménique
Saint Marc - Grenoble

Les Lundis de l’Emmanuel
« à l’école de la sainteté » avec le pape François
Au programme : louange, enseignement, adoration, temps convivial
Les Lundis de l’Emmanuel ont également lieu les mêmes soirs à :
- La Tronche : église Notre-Dame du Rosaire
- Voiron : église Saint Pierre
- Bourgoin-Jallieu : église Saint Jean-Baptiste
20h30 basilique du Sacré-Cœur

RESSOURCEMENT
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 FÉVRIER

MARDI 12 FÉVRIER

Atelier Être parent
Frustration et colère : comment aider mon enfant ?
Proposé par la PauseFamilles, cette soirée s’adresse aux parents d’enfants
20h30 basilique du Sacré-Cœur

Week-end salesien
D’un François à l’autre
L’aventure de la sainteté... Un sacré défi !
thème : Une rencontre qui tisse la fraternité
Week-end de prière dans la spiritualité de saint François de Sales
ouvert à tous
Renseignement et inscription : Colette Cusin-Mermet
04 76 05 58 30 - salesienvisitation@gmail.com
et 18-19 mai
Monastère de la Visitation (Voiron)
DU 17 AU 21 FÉVRIER

Retraite diocésaine de lectio divina
Invitation de Mgr Guy de Kerimel
Retraite destinée aux prêtres, diacres, LEME et toute personne
en responsabilité pastorale (équipes paroissiales, responsables de fraternités locales,
équipes de préparation aux sacrements, funérailles…)
Prêchée par le frère Daniel, pasteur de l’Église réformée de Neuchâtel, bibliste
La lectio divina est une lecture contemplative et méditative des Écritures développée par les moines
Saint-Hugues - centre spirituel - Biviers

PRIÈRES
JEUDI 7 FÉVRIER

Heure sainte
Une heure de prière, uni au Christ
20h30-21h30 basilique du Sacré-Cœur
JEUDI 7-VENDREDI 8 FÉVRIER

Adoration de nuit
pour les hommes
Assurer une veille continue
avec le Christ tout au long
de la nuit en venant prier 1/2h, 1h...
21h30-7h
basilique du Sacré-Cœur
VENDREDI 8 FÉVRIER
Prière des malades et des personnes
qui souffrent
19h basilique du Sacré-Cœur

APPEL DÉCISIF
DES CATÉCHUMÈNES

Me voici !
Mgr Guy de Kerimel
appellera 75 adultes
au baptême
au cours d’une célébration
eucharistique
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dimanche 10 mars
église de Moirans
diocèse de
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VIENNE

É G LI

15h

SE
CA

T

H

« Négociateur avisé et patient,
il n’épargna pas sa peine
pour garantir l’indépendance de
l’Eglise et dans bien des domaines
sut rétablir la paix »
16h30 : Inauguration
de la plaque
commémorative
Cathédrale
Saint-Maurice
de Vienne
17h : Messe
présidée
par monseigneur
Guy de Kerimel,
évêque de
Grenoble-Vienne
18h30 : Conférence
« Calixte II,
le pape politique »
par Jean-Yves
Curtaud
Cure Saint-Maurice
Apéritif

(pape Jean Paul ll - 1992)

À l’occasion
des 900 ans du couronnement
de Guy de Bourgogne,
archevêque de Vienne
comme pape prenant
le nom de Calixte II
(1119-1124)

JOURNÉE
DE COMMÉMORATION
samedi 9 février 2019
cathédrale
Saint-Maurice de Vienne
avec Mgr Guy de Kerimel,
évêque du diocèse
de Grenoble-Vienne
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Contact :
paroisse.sanctus@orange.fr
Vous souhaitez devenir annonceur ? Contact : communication@diocese-grenoble-vienne.fr
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