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Mgr Guy de Kerimel
AGENDA
LE MERCREDI
 après-midi
rendez-vous
LE VENDREDI
 matin
conseil épiscopal
 après-midi
rendez-vous
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Journée des fraternités locales à Nivolas-Vermelle
MERCREDI 5 DÉCEMBRE
 matin, bureau du Conseil presbytéral

après-midi, Comité diocésain
de l’Enseignement catholique
JEUDI 6 DÉCEMBRE
Journée de formation des prêtres
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Avec les paroissiens de Notre-Dame d’Esparron
DU DIMANCHE 9 AU MARDI 11 DÉCEMBRE
À Bruxelles, avec les séminaristes
MARDI 11 DÉCEMBRE
17h30 Conseil diocésain
pour les affaires économiques
MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Rencontre des évêques et directeurs diocésains
de la Province à Viviers
JEUDI 13 DÉCEMBRE
Bureau des exorcistes à Paris
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Assemblée générale de l’Association diocésaine
de Grenoble à la basilique du Sacré-Cœur
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
10h30 ordinations diaconales à la cathédrale
MERCREDI 19 DÉCEMBRE
Rencontre des évêques au Séminaire Saint Irénée
JEUDI 20 DÉCEMBRE

après-midi, Conseil académique
de l’Enseignement catholique

17h30 messe de Noël avec les résidents
du Planeau à Saint-Martin-le-Vinoux
LUNDI 24 DÉCEMBRE

matin, messe de Noël à la Maison d’arrêt
de Varces

23h messe de la nuit de Noël à la cathédrale
MARDI 25 DÉCEMBRE
Messe de la Nativité à la prison
de Saint-Quentin Fallavier
JEUDI 3 JANVIER
Avec des membres du néo-catéchuménat

Signe d’espérance
Dans la nuit d’un monde blessé, soumis à
la loi du plus fort, un signe d’espérance
a surgi, il y a 2 000 ans, dans une obscure
étable de la petite ville de Bethléem
en Judée. La naissance, au milieu de la
nuit, de Jésus, Fils de Dieu, Fils de Marie,
a introduit dans le monde une lumière
sur laquelle les ténèbres n’ont pas de
prise. Elle a apporté au monde l’espérance. Cette lumière s’est répandue
dans l’espace et dans le temps jusqu’à
aujourd’hui ; elle a semblé vaciller, à certaines périodes de l’histoire, mais elle ne
s’est jamais éteinte ; on
a tenté de la maîtriser,
de l’utiliser, des êtres
humains ont voulu se
l’approprier et se faire
passer
eux-mêmes
pour la lumière, mais
personne n’a réussi à
la capturer.
Dans les temps d’épreuves, elle réchauffe
et pacifie le cœur ; dans le brouillard, elle
indique la direction ; dans les tempêtes,
elle soutient l’espérance.
Si l’on regarde autour de soi, si on se
laisse prendre par le bruit du monde, on
est écrasé par ce qui va mal : les équilibres
mondiaux fragilisés, l’Union européenne
ébranlée, la société française inquiète,
l’Église secouée par les révélations des
abus sexuels et l’on peut facilement rallonger la liste. Le combat spirituel est
rude . Le pape François demandait, au
mois d’octobre, de prier le chapelet et
d’invoquer saint Michel pour nous soutenir dans le combat. Cependant la lumière du Christ, discrète et puissante, est
toujours là qui nous laisse entrevoir des
signes d’espérance.

DIMANCHE 13 JANVIER
11h messe à l’église Saint Jacques à Grenoble,
repas suivi d’une causerie avec les paroissiens

LUNDI 7 JANVIER
Repas avec les prêtres du diocèse

DU MARDI 15 AU MERCREDI 16 JANVIER
À Ars, avec les évêques de la Province

MARDI 8 JANVIER
Réunion du Conseil permanent de la CEF à Paris

JEUDI 17 JANVIER
Matin, Commission de discernement
pour les catéchumènes

JEUDI 10 JANVIER
 Conseil presbytéral à la Visitation (Voiron)

soir, vœux de l’évêque aux autorités civiles
et militaires et à la société civile

✝ Guy de Kerimel
Evêque de Grenoble-Vienne

VENDREDI 11 JANVIER
Cérémonie des vœux du préfet de l’Isère

SAMEDI 5 JANVIER
Avec les séminaristes du diocèse

MERCREDI 9 JANVIER
Réunion de la Commission épiscopale
pour la liturgie à Paris

Dans notre diocèse, le beau signe d’espérance a été le festival Ephata ! qui a rassemblé plus de 600 jeunes à Grenoble
durant quatre jours, début novembre. J’ai
eu la joie de les accueillir au Sacré-Cœur
le jour de la Toussaint, et à mon retour
de l’assemblée des évêques de France à
Lourdes, j’ai reçu beaucoup de retours
très positifs et enthousiastes des jeunes
et des adultes qui les accompagnaient et
s’étaient mis à leur service.
En fait, les signes d’espérance sont nombreux pour qui sait les voir. Je les trouve
dans les lettres des
confirmands, dans
les initiatives de
chrétiens discrets
et entreprenants
qui s’engagent au
service des plus
pauvres, des migrants, des prostituées, des malades ; je les ai vécus lors
de l’inauguration du quatrième foyer
de l’Arche de Jean Vanier, rue Haxo, au
mois d’octobre. Les signes d’espérance
sont présents dans les prisons, dans
les hôpitaux, dans les nombreux petits
gestes du quotidien qui humanisent
notre monde.
Je souhaite à chacun de se laisser attirer
par la lumière du Christ, et, dans cette
lumière, de savoir reconnaître les signes
d’espérance, en cette fin de l’année 2018
et au début de l’année 2019. Ils sont un
appel à nous engager plus que jamais
au service de l’humanisation de notre
monde.

SAMEDI 19 JANVIER

matin, rencontre avec les confirmands
du doyenné du Viennois

après-midi, journée des équipes paroissiales
DU LUNDI 21 AU MARDI 22 JANVIER
Session de formation des nouveaux exorcistes - Paris

JEUDI 24 JANVIER JANVIER
Colloque de l’Institut supérieur de liturgie à Paris
DIMANCHE 27 JANVIER
Assemblée diocésaine des diacres
LUNDI 28 JANVIER
Congrès de l’association des recteurs
de sanctuaires à Nice
MARDI 29 JANVIER
17h30 Conseil diocésain pour les affaires
économiques
MERCREDI 30 JANVIER
Bureau du Conseil presbytéral, le matin
JEUDI 31 JANVIER
Réunion des évêques - Université catholique de Lyon
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Gaudete* : deux diacres permanents !
Dimanche 16 décembre, Laurent Rérat et Pascal Royet seront ordonnés diacre pour notre diocèse. Ils deviendront « diacre permanent » par l’ordination, au cours de la messe de 10h30 à la cathédrale Notre-Dame de Grenoble. Ces deux pères de famille seront,
par ce sacrement reçu, les signes permanents du Christ Serviteur de
son peuple, et les collaborateurs des prêtres autour de l’évêque.
Après une formation initiale de quatre années, ils rejoindront la
fraternité diaconale du diocèse qui comprend actuellement quarante-quatre membres dans le diocèse. Ils recevront de l’évêque

une mission pour vivre « la diaconie » de la liturgie, de la Parole
et de la charité. Nous partagerons leur joie, avec leurs familles et
leurs proches, avec leurs paroisses d’origine. Nous les confions à
votre prière, ainsi que les six autres personnes qui se préparent
à ce sacrement.
✝ Mgr Hervé Gaschignard
Responsable du service Communion
* Réjouissez-vous

Témoigner que la Parole est vivante
Originaire de Franche
Comté, et fils d’agriculteur producteur de lait,
Laurent Rérat, 42 ans,
marié à Peggy et père
de Chloé 15 ans et Lucie
12 ans, habite à Villette
d'Anthon et travaille à
Vaulx-en-Velin. Son épouse est déléguée
auxiliaire de la DEC de Lyon, et fait des
remplacements de professeur des écoles
à Villeurbanne.
Ils appartiennent à la paroisse Sainte
Blandine de Bourbre dont ils apprécient
l’atmosphère conviviale et populaire.
Vous allez être prochainement
ordonné diacre.
Pourquoi avoir fait ce choix ?
La paroisse nous a appelés à réfléchir à
cette proposition. Nous avons été un peu
surpris au début, très indécis et après
un an de réflexion à deux, nous avons
accepté de discerner en groupe, dans un
parcours organisé par le diocèse. À la fin
de cette année de discernement, nous
avons consentis à entrer en formation
et continués à discerner tout au long de
cette celle-ci. Nous avons accepté « définitivement » le diaconat à la fin des trois
ans de formation. Avec mon épouse, nous
croyons que l'Église appelle toujours pour
faire grandir, et le parcours de préparation nous a tellement apporté, au sein du
couple, de la famille, que la promesse de

recevoir davantage était à elle seule une
bonne raison d'accepter.
Quelles vont être vos missions
en tant que diacre ?
J'en discuterai prochainement avec Mgr
Guy de Kerimel. L'intérêt d'une mission
est d'avoir un terreau pour faire grandir le sens du diaconat. Cependant, la
mission n'est pas obligatoire. On peut
grandir dans la diaconie grâce à nos rencontres de chaque jour. En repérant les
faiblesses et les blessures autour de nous
et en s'attelant à les accompagner, les
panser, et à la fois trouver et proposer le
visage du Christ.
Concrètement, quel est le sens
de cet engagement ?
Il s'agit d'être signe dans l'Église et hors
de l'Église, signe du Christ serviteur. Il
s'agit de signifier que tout amour passe
par le service, par la posture du serviteur.
Cela est censé transpirer dans toutes les
dimensions de la vie : dans le couple, dans
la famille, avec les amis, au travail, en paroisse, le matin, le midi, le soir, la nuit.
À quoi vous amènera le service
de la Parole de Dieu ?
À témoigner que cette Parole, que l'on
pense figée, imprimée dans un livre, et
donc enfermée, n'est pas une parole,
n'est pas une sagesse, elle n'est pas « actuelle » ou à actualiser seulement, mais

NOUVELLES DES FAMILLES
Sœur Marie Etienne, Marie Piolat de la Congrégation
des Petites Sœurs des Maternités catholiques, s’est endormie dans la paix du Seigneur
mardi 16 octobre dans la 90e année de sa consécration baptismale
et après 70 années de consécration religieuse.
La messe de funérailles a été célébrée jeudi 18 octobre à l’église de Nivolas-Vermelle.
À sa famille religieuse, à ses proches, à ses amis nous exprimons
notre profonde sympathie et les assurons de nos prières.

c'est la Parole, c'est-à-dire le Christ. Elle
est donc vivante. Elle nous parle, chaque
jour et chaque jour différemment. Je serai invité à prononcer des homélies lors
de célébrations dominicales, lors de baptêmes ou de mariages et j'espère pouvoir
témoigner que cette Parole est vivante
pour moi et pour tous.
Le mot de la fin ?
L'ordination d'un diacre suscite beaucoup de joie dans le peuple de Dieu.
Réfléchissons un peu à ce que cela signifie,
et pourquoi on éprouve de la joie. Sans
doute, cela nous conforte que l'Esprit saint
souffle encore dans l'Église et que certains
savent l'entendre pour appeler leurs frères
dans des missions. Sans doute cela nous réconforte car on se sent un peu moins seul
en temps que chrétien dans une société
qui rejette les religions. Tout ceci est vrai et
sain. Mais attention à ne pas se sentir trop
rassuré par l'arrivée d'un nouvel équipier
du Christ bien mieux armé que moi et qui
va pouvoir témoigner du Christ bien mieux
que moi. Oui, les nouveaux diacres, au
même titre que les anciens, au même titre
que les prêtres auront à cœur de témoigner aux autres par leur vie et leurs actes
de l'expérience du Christ, mais ceci n'allège
pas du tout à chaque baptisé la tâche qui
est la sienne : disciple et missionnaire.
Propos recueillis par Sophie Fitte
Service Église en dialogue

NOMINATION
La nomination suivante a pris effet
le 1er octobre 2018 :
Le père Mieczyslaw Pajak, prêtre
de la Mission polonaise en France,
est nommé avec l’accord de ses supérieurs,
vicaire à mi-temps à la paroisse
Bienheureux Charles de Foucauld
jusqu’à 31 août 2019.
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C’ÉTAIT EPHATA !

Que garder de cette année Ephata ! ?
Le pape François a souhaité que le Synode des évêques (octobre 2018) prenne en charge
la question des jeunes. En Isère, Mgr Guy de Kerimel leur a ouvert un espace de parole
et de rassemblement (octobre 2017 - octobre 2018) : nous avons ainsi lancé Ephata !
pour intégrer ce que l’Esprit suscite au cœur de l’Église universelle. C’était la meilleure
garantie pour discerner les appels de Dieu pour les jeunes en Isère et, à travers eux,
pour l’ensemble de notre diocèse.
Les fruits de cette année ne sont donc pas nécessairement ce que nous avions imaginés.
Mais, tout au long de cette année, nous avons vu le Seigneur conduire la démarche
pour qu’elle réponde aux besoins réels de nos communautés.
Sans avoir achevé toute la relecture, nous pouvons dire que nous avons la chance
d’avoir un diocèse où vivent beaucoup de jeunes et que nous pouvons compter sur eux
pour ouvrir de nouvelles perspectives !
Dans la joie d’avancer avec vous tous et de servir la croissance spirituelle et humaine
des jeunes de l’Isère.

© Abigaëlle Bertrand

P. Emmanuel Decaux
Responsable du service des jeunes

Les jeunes, la Foi et le discernement vocationnel
de votre joie, pour que vos attentes se
transforment en idéaux ». Ils encouragent
la jeunesse à s’impliquer dans la vie de
l’Église et du monde qui « ont un besoin
urgent de votre enthousiasme ». Les Pères
synodaux disent l’importance de tourner
notre regard vers l’amour, vers le Christ
et de ne pas nous décourager par les fragilités et les péchés. La lettre se termine
ainsi : « Vous êtes le présent, illuminez
maintenant notre avenir ».
Nous attendons maintenant la parole du
pape François et son message pour la jeunesse.
Pauline Guilly-Lecourt
Service des jeunes

© Diocèse de Grenoble-Vienne

Le synode s’est déroulé à Rome du 3 au 28 octobre. Les Pères synodaux ont travaillé avec le
pape autour du texte Instrumentum Laboris.
Le temps de travail s’est passé en trois étapes :
Reconnaître : l’Église à l’écoute
de la réalité
Interpréter : Foi et discernement
vocationnel
Choisir : chemins de conversion
pastorale et missionnaire
Lors de la clôture, les Pères synodaux
ont adressé une lettre aux jeunes. Leurs
premiers mots sont « des paroles d’espérance, de confiance et de consolation »
Ils expriment leur joie d’avoir entendu
et écouté la parole des jeunes. Ils souhaitent « contribuer au développement

© Diocèse de Grenoble-Vienne

Une chose : le Seigneur est bien le berger de son Église !

MERCI !
À tous les jeunes de l'Isère
pour votre présence, votre enthousiasme,
votre foi, votre confiance
durant cette belle année Ephata !
« Ne ralentissez pas votre élan ! »,
n'ayez pas peur d'aller de l'avant,
de vous engager,
d'oser et de faire entendre votre voix !
Appuyez-vous sur la lettre de l'évêque
mais aussi sur votre parole pour nourrir
l'élan missionnaire qui renouvelle
notre Église.
Aux 70 accompagnateurs venus
encadrer les jeunes de vos groupes.
Merci pour votre disponibilité
et de les encourager à faire l'expérience
de la fraternité. Merci d'avoir accepté
de les encadrer tout au long
des parcours dans Grenoble.
Aux 150 intervenants
pour leur présence, leurs enseignements,
leurs témoignages, leur expertise,
leur patience et à tous les lieux
qui nous ont accueillis
(maison de retraite, synagogue, collèges,
mosquée...).
Aux 240 bénévoles qui ont encadré
ce festival pour la sécurité, l'accueil,
les repas, l'infirmerie,
l'accompagnement des activités...
Aux 56 familles qui ont accueilli
les jeunes chez eux,
qui se sont couchées tard et levées tôt
pour qu’ils puissent assister
aux veillées et soient aux rendez-vous
à la première heure.
À notre évêque, au P. Emmanuel
Decaux, à l'équipe pilote
et au comité de pilotage
sans qui rien n'aurait pu se faire.
Ils ont œuvré sans relâche
pour imaginer un programme
qui réponde au mieux aux attentes
des jeunes.
Au pape François d'avoir accepté
de recevoir les jeunes de l'Isère
pour qu'ils lui fassent part
de leurs questions, leurs inquiétudes,
leurs attentes, leurs désirs...
Merci pape François pour ce synode.
À nos nombreux partenaires
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C’ÉTAIT EPHATA !

Un an d’écoute, de rencontres, d’échanges,
de réflexions…
C’est une grande et riche année qui vient de se vivre
avec les jeunes de l’Isère ! Au travers des différents outils
de l’année Ephata ! (Box’, Tour’ et Fest’)
qui leur étaient proposés, les « 12-35 ans »
ont pu exprimer leurs avis et poser leurs nombreuses
questions, qui ont été synthétisés dans un document.
Document qui a été remis à Mgr Guy de Kerimel,
qui en retour, leur a adressé, une lettre qu’il a souhaité
leur remettre en main propre lors de l’ouverture
du festival. Extraits.
[…] J’AI CONFIANCE EN VOUS, en votre
capacité à faire bouger les réalités figées et à agir
DU DIOCÈSE
pour la construction d’un monde meilleur et plus
DE GRENOBLE-VIENNE
fraternel ; je crois à votre capacité à travailler au
rajeunissement de l’Église en l’aidant à revenir à
la ferveur et à la simplicité des premières communautés chrétiennes, dans un vrai esprit de famille,
en la sortant de ses tentations de repli sur soi, en
la libérant de sa frilosité.
Osez les rêves
Vous avez de grandes et belles aspirations, vous rêvez d’un
monde plus beau, plus fraternel, plus attentif aux pauvres, aux
marginaux, aux exclus. Vous souhaitez une plus grande ouverture de l’Église, plus de dialogue, plus d’accueil. Je vous encourage à rêver, à avoir des projets […]. Quand vous rencontrez des
obstacles, ne vous découragez pas trop vite : réfléchissez, discernez, demandez conseil, et persévérez si vous êtes confirmés dans
votre projet.
Engagez-vous
Vous exprimez le désir de vous engager pour de grandes causes
et certains ont déjà découvert la joie que procure l’engagement
[…]. Mettez, au service de la société et du monde, les dons que
vous avez reçus ; engagez-vous dans vos paroisses et dans le
diocèse ; faites de votre vie un don à Dieu et à votre prochain.
Quand on s’engage, on reçoit bien plus qu’on ne donne.
N’ayez pas peur de vous engager dans le mariage, dans le célibat
consacré ou la prêtrise, si Dieu vous y appelle. […]
Cultivez l’esprit d’ouverture et la proximité
La vie moderne vous a ouverts sur le monde. […] Cultivez le dialogue, la rencontre avec des gens différents de vous, tout en
vous inscrivant dans le lieu où Dieu vous a mis, dans une culture,
dans un pays, une communauté, une religion, pour des relations
durables et fécondes. Sans relations de proximité, l’ouverture
LETTRE

AUX JEUNES

« NE RALENTISSEZ PAS VOTRE ÉLAN »
Rm 12, 11

Mgr Guy de Kerimel
1er novembre 2018

© Abigaëlle Bertrand

Lettre aux jeunes de l’Isère

peut devenir errance, incapacité à s’engager ; sans ouverture, la
proximité conduit au repli sur soi.
Formez-vous
Être chrétien dans un monde où Dieu n’a plus sa place est un
défi ; l’Église semble parfois à contre-courant de la société.
Souvent vous exprimez vos doutes concernant l’existence de
Dieu, et vos incompréhensions face aux positions de l’Église. Une
formation est indispensable pour connaître Dieu, comprendre le
sens de la création et la place de l’homme dans le monde. […]
Soyez des chercheurs de la vérité ; ne vous contentez pas de vous
faire l’écho d’opinions sans fondements.
Découvrez la présence de Dieu en vous
Dieu se plaît à venir faire sa demeure en nous […]. Pour ne pas
vous laisser mener au gré des sollicitations superficielles du
monde extérieur, cultivez la vie intérieure par la prière et la méditation ; développez votre être intérieur pour grandir dans la
vraie liberté. […]
Reconnaissez dans l’Église votre famille
La vie chrétienne est un chemin de croissance humaine et spirituelle qui demande l’appui d’une communauté. L’Église est le
milieu voulu par le Christ pour grandir dans la foi et collaborer
avec Lui à la transformation du monde. C’est pourquoi vous y
êtes pleinement chez vous.
Je termine en témoignant devant vous que la vie est belle avec le
Christ, et que Jésus, non seulement ne m’a jamais déçu, mais me
fait connaître une vie riche de rencontres et de joies profondes.
Les épreuves ne sont pas à craindre quand elles ouvrent sur de
telles joies !
Sachez que vous êtes la joie et l’espérance de votre évêque et
de l’Église.
✝ Guy de Kerimel
Evêque de Grenoble-Vienne

LES PROCHAINS TEMPS FORTS POUR LES JEUNES DE 12 À 35 ANS
31 mai - 2 juin
Pélé des 5es à Cotignac (Var)
Pour les 5es et les lycéens accompagnateurs
(TAM-TAM et Balafons)
8 juin - 10 juin - Pentecôte 2019
10 ans d’Isèreanybody ? à Grenoble
Rassemblement phare de l’année
pour les jeunes adultes tous appelés à se retrouver
pour fêter et rendre grâce pour ces 10 années.

Du 8 juillet au 14 juillet
Camp d’été diocésain - pour les collégiens
19 août - 23 août
Pélé VTT
Pour tous ! Collégiens, lycéens, jeunes adultes,
accompagnateurs, parents, retraités… en Isère
26 octobre - 3 novembre
Pèlerinage en Terre sainte
Pour toute la communauté d’Isèreanybody ?

relais38 L’ÉGLISE CATHOLIQUE EN ISÈRE - DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019

Ephata! Fest : un nouvel élan
pour les jeunes du diocèse !

© Diocèse de Grenoble-Vienne
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700 jeunes de 12 à 35 ans se sont réunis à Grenoble du 1er au 4 novembre
pour la clôture de l’année Ephata!
Ils repartent enthousiastes, prêts à témoigner autour d’eux et à s’engager
dans leurs paroisses !
un atelier de sensibilisation au handicap. « Cela m’a permis de me rendre compte de
ce que les migrants vivaient, de découvrir de nouvelles cultures et de rencontrer des
personnes formidables, avec qui j’espère garder
contact » raconte un autre jeune de 15 ans. « J'ai
été impressionné par l'entrain et l'audace des
ados avec qui nous sommes partis en mission ! »
se réjouit un jeune adulte de 23 ans. « C'était
vraiment génial de pouvoir partager avec des
musulmans, qui ont été très accueillants » poursuit une autre jeune adulte. En rentrant de ces
après-midi de rencontres souvent très fortes, la
joie se lisait sur les visages.
© Vincent Guilly
Autres moments forts du festival, les trois veillées à la basilique du Sacré-Cœur ont permis aux participants de vivre des temps forts
de rencontre avec Dieu. Pour la première soirée, le groupe de pop-louange Alegria a
mis le « feu » à la basilique en faisant chanter, danser et prier les 700 jeunes et leurs
accompagnateurs.
Le lendemain, la veillée de prière,
animée par le « Collectif 22 », un
groupe de jeunes musiciens du
diocèse, a été l’occasion de confier
au Seigneur toutes les rencontres
vécues dans la journée, mais aussi
de recevoir le sacrement de la réconciliation ou de se confier à des
écoutants, le tout devant le Saint
Sacrement exposé. Deux jeunes ont
même reçu le sacrement des malades, entourés par toute la communauté d’Ephata !.
Enfin, le samedi soir, la pièce de théâtre « Et si c’était vrai », agrémentée de chants et de
danses a ébloui les spectateurs, les incitant à voir Dieu au cœur de leur vie quotidienne
et à se laisser aimer par Lui.
Lors de la messe de clôture le dimanche
4 novembre, les sourires furent immortalisés dans une belle « photo de famille » et tous se sont séparés au son
de l’hymne de notre année : « Ephata !
Ouvre-toi, Ephata ! Il te dit viens lèvetoi, Ephata ! fais entendre ta voix ! ».
Bertille Perrin
Service des jeunes

© Damien Bertrand

« J’espère qu’il y aura un autre Ephata ! .»
Après ces quatre jours de fête, de rencontres, de formation et de prière, les
jeunes n’ont que ces mots à la bouche !
Fatigués, mais heureux d’avoir vécu cet
événement diocésain inédit, ils sont déjà
tournés vers l’avenir : « Cela me donne
envie d'être actrice dans l'Église » raconte
une jeune de 16 ans, de la paroisse Saint
Jean XXIII. « J'aimerais m'engager auprès
des personnes en situation de fragilité »,
assure un étudiant d’Isèreanybody ?. « J’ai
envie de témoigner de l’amour du Christ
et de la fraternité des chrétiens, d’aller à
la rencontre des plus fragiles et de faire ce
genre de rencontre plus souvent » confie
une jeune fille de 15 ans de la paroisse
Saint François d’Assise.
Se mettre au service des plus fragiles et
témoigner de sa foi, voilà précisément
ce qui était au cœur du festival. Les vendredi 2 et samedi 3 novembre au matin,
de courtes formations étaient proposées
par tranches d’âge sur ces thèmes, suivies
d’une cinquantaine d’ateliers thématiques. Le vendredi, de nombreux intervenants y ont témoigné de leurs actions
auprès des plus fragiles, ont insisté sur
la façon dont Dieu avait rejoint leurs
propres blessures, ou ont abordé différents sujets autour de l’amour et de la
sexualité.
Le samedi, l’évangélisation, l’engagement
chrétien et le dialogue interreligieux
étaient au cœur de ces interventions en
petits groupes. Les après-midis, adolescents et jeunes adultes se sont retrouvés
pour vivre ensemble des rencontres solidaires, missionnaires ou interreligieuses
dans tout Grenoble. « Je me suis rendu
compte que la vie des handicapés était
beaucoup plus dure que ce que j'imaginais » témoigne un jeune de 13 ans après

dossier -

© Vincent Guilly

© Vincent Guilly
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POUR ALLER PLUS LOIN…
Retrouvez la lettre de l’évêque aux jeunes ainsi que la synthèse de la Parole
des jeunes récoltée au cours de l’année Ephata !
sur www.ephata38.fr
Revivez le festival Ephata ! Fest’ en image et émissions radio
sur www.ephata38.fr/galerieetpresse (liens RCF Isère)
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ANNONCE DE LA BONNE NOUVELLE

D’un Noël à l’autre…
Alors que les fêtes de Noël approchent, et ce temps de l’Avent qui va les précéder et nous y conduire,
prenons le temps de nous arrêter un peu sur le sens de ce que nous allons célébrer, sur ce que cela nous dévoile
de Dieu et sur ce que cela induit pour notre vie…

© Tableau Bradi Barth

Dans le livre La crèche et la croix, Edith Stein1 commence sa
conférence sur « Le mystère de Noël » par ces mots éveillant en
nous des souvenirs d’enfance :
« Quand les jours se font courts, quand les premiers flocons d’un
véritable hiver se mettent à tomber, timidement, silencieusement montent en nous les premières pensées de Noël. De ce
simple mot se dégage un tel charme que nul cœur ne peut lui
résister. Même les fidèles d’une autre foi, les incroyants, ceux
pour qui l’histoire de Bethléem, ne signifie rien, se préparent à
la fête et se demandent comment, ce jour-là, faire jaillir autour
d’eux une étincelle de joie. C’est, déjà des semaines, des mois à
l’avance, comme un chaud courant d’amour qui se répand sur
la terre. La fête de l’amour et de la joie – c’est bien cela, l’étoile
vers laquelle tous marchent en ce début d’hiver.
« Mais pour le chrétien […] Noël c’est encore autre chose. C’est
à la crèche que l’étoile le conduit, à l’Enfant qui apporte la paix
à la terre. […] »
Edith Stein de conclure cette méditation : « Lors de la veillée,
quand scintille l’arbre de lumière et que
s’échangent les cadeaux, le désir inassouvi
d’une autre lumière monte en nous, jusqu’à
ce que sonnent les cloches de la messe de
minuit et que se renouvelle, sur des autels
parés de cierges et de fleurs, le miracle de
Noël. Et le Verbe s’est fait chair. Nous voilà
parvenus à l’instant bienheureux où notre
attente est comblée. » 2
Le voilà le mystère qui nous attend. Le voilà
ce mystère dont l’Avent est déjà la célébration en déploiement, la mise en mots plus
que la préparation. Car il nous faut entrer toujours et encore
dans le sens de ce que nous allons célébrer à Noël : « le Verbe
[qui] s’est fait chair », bonne nouvelle qui n’est pas seulement
celle d’un passé qui s’éloigne mais celle de ce que nous actualisons à chaque eucharistie : Dieu qui se donne aujourd’hui encore,
Dieu qui se livre entre nos mains aujourd’hui encore, Dieu qui
nous entraîne avec lui vers notre destinée : la vie en Lui, avec Lui.

NOËL, TEMPS DE L’AVÈNEMENT DU SAUVEUR
Le temps de l’Avent est celui de l’avènement. L’avènement, la
venue, de Jésus, notre Sauveur. Jésus que nous reconnaissons
comme le Messie, la promesse de Dieu qui s’accomplit. Jésus qui
va naître, vivre, mourir et ressusciter. Il est là le sens de l’incarnation, la venue en notre chair – en notre humanité – de celui
que nous reconnaissons comme Fils de Dieu et même Parole de
Dieu : il nous rejoint, il se fait l’un de nous, pour nous entraîner
avec lui en vie éternelle. Si nous mourons avec lui, dira saint Paul
dans sa deuxième lettre à Timothée (ch. 2 versets 11 et 12), avec
lui nous vivrons et si nous souffrons avec lui, avec lui nous règne1 Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix, morte à Auschwitz, philosophe d’origine
juive et carmélite, co-patronne de l’Europe.

rons. Dieu en son Fils Jésus-Christ vient nous rejoindre en notre
humanité pour nous entraîner en cette dynamique-là de vie :
la victoire, avec lui, sur tout mal et toute mort. La résurrection.

NOËL, FÊTE DE DIEU QUI TIENT PROMESSE
ET QUI VEUT ÉCLAIRER LES NUITS DU MONDE
La promesse qui nous est ici faite – au cœur même de la fête
de Dieu qui tient ses promesses, puisque la venue du Messie
est accomplissement de ce que les prophètes avaient annoncé –
c’est que les épreuves de nos vies, les ténèbres et les nuits que
nous traversons, ne sont pas le dernier mot de notre histoire, et
peuvent s’éclairer d’une clarté nouvelle, aussi imperceptible et
petite serait l’étincelle de vie et d’amour qui va nous traverser.
Que là est notre espérance. Que là Dieu vient nous rejoindre.
C’est la Bonne Nouvelle de la venue de son Fils. C’est ce que le
prophète Isaïe nous dira en promesse dans la première lecture
de la nuit de Noël (Is 9,1-6) : « Le peuple qui marchait dans les
ténèbres a vu se lever une grande lumière, […] sur le pays de
l’ombre une lumière a resplendi » ; et le
signe qui nous sera donné de cela : un
enfant, dit-il, qu’on appellera « Prince de
la Paix ».
Laissons résonner ces mots en nous… Et
rappelons-nous quelle sera la première
parole du Christ ressuscité : « La paix soit
avec vous »3… Au milieu de votre désespérance de la victoire apparente du mal
et de la mort… Au cœur de vos doutes
car Dieu semble s’être tu et même s’être
retiré… Non… « La paix soit avec vous »…
« Et moi, dira le Ressuscité, je suis avec vous tous les jours jusqu’à
la fin du monde » (Mt 28,20b).

NOËL, TEMPS DE L’AUJOURD’HUI DE DIEU PARMI NOUS
Aujourd’hui encore Dieu veut naître à notre monde, et il vient,
discrètement. Il se livre entre nos mains, il se livre à notre foi,
pour que nous nous laissions éclairer de sa présence, de ses promesses de vie, de l’amour du Père révélé en Jésus-Christ et répandu en nos cœurs par l’Esprit saint. Mystérieusement, comme
à Bethléem – dont le nom signifie « la maison du pain » – « le
Verbe [de Dieu qui] s’est fait chair » et qui se révèlera comme
« le Pain vivant descendu du Ciel » vient établir sa demeure en
nous, il vient se faire notre force, pour vivre de lui en ce monde,
pour nous abaisser à hauteur de l’autre, pour devenir ses mains
qui prennent soin et sa bouche qui ose des paroles de réconfort,
de consolation et d’espérance. Il se fait nous par le mystère de
l’eucharistie : nous devenons, en Église, son Corps, le lieu et le
moyen de sa présence à ce monde où Dieu veut naître et se donner à reconnaître, encore, pour que retentisse toujours la Bonne
Nouvelle du Salut qu’il veut offrir à tous les hommes, ce Salut
qui est résurrection, promesse de la victoire de la vie sur le mal
et sur la mort.

2 Edith Stein, La crèche et la croix, éditions Ad Solem, octobre 1995, p. 27-29. Les
méditations intitulées « Le mystère de Noël » sont une conférence prononcée le

Père Christophe Delaigue

31 janvier 1931. La première, dont est extraite notre citation, évoque justement
« L’Avent et Noël ».

3 Lc 24, 36 ; Jn 20, 21.26
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NOËL DANS LE DIOCÈSE - EXTRAITS
CATHÉDRALE

LA SÉLECTION
DE LA DOC

Concerts de l'Avent
Dimanche 2 décembre à 16h30
Les Ménestrels , chorale de Voiron, sous la direction de Jean-Jacques Joye
Ce concert sera suivi de vêpres œcuméniques
Dimanche 9 décembre à 16h30
La Quinte du Loup. Concert de musique baroque, sous la direction de Yves Markowicz
Dimanche 16 décembre à 16h30
Manécanterie des Petits Chanteurs de la cathédrale, sous la direction de Paul Steffens

À l’approche de Noël,
voici un recueil de contes
inspirés de l’Évangile.
Des « historiettes
pittoresques » qui réjouiront
les petits et les grands.
Le père Raphaël Buyse,
prêtre du diocèse de Lille,
refait vivre des personnages
des récits de l’enfance du Christ
et puise dans la vie de tous les jours
pour célébrer un Dieu qui se fait homme
et invite à sortir de nous-même.

Festival des crèches du 3 décembre au 7 janvier
Fête de l'Immaculée Conception
Animation sous le clocher-porche durant l'après-midi
18h30 messe présidée par Mgr Guy de Kerimel,
suivie d'une procession vers Sainte-Marie d'en Haut

Raphaël Buyse, Lueurs de Noël,
contes inspirés de l’Évangile,
Éditions Salvator, 2018, 128 p.

PAROISSE

PAROISSE

SAINT FRANÇOIS D’ASSISE

Fête de l’Immaculée Conception
Animations de 15h à 23h pour célébrer Marie
samedi 8 décembre - église Saint Jean-Baptiste Bourgoin-Jallieu

PAROISSE NOTRE

NOTRE-DAME DE GRENOBLE

SAINT JEAN XXIII

Mission à l’occasion de la fête de la lumière
dédiée à la Vierge Marie
autour de l’église Saint Jean - samedi 8 décembre
14h-18h évangélisation le long du boulevard
18h SMS ou « super messe du samedi » animée par l’aumônerie
et à laquelle sont invités les enfants du caté
19h repas fraternel entre missionnaires et personnes rencontrées

Lumière de Bethléem

Crèches « dans la rue »

Dimanche 16 décembre - 10h30
Saint Jean-Baptiste

Le long du marché Saint Bruno (Grenoble)
et derrière les grilles du porche de l'église Saint Pierre du Rondeau

DAME DE VOUISE

PAROISSE

CHARLES DE FOUCAULD

Fête de l’Immaculée Conception
Samedi 8 décembre - église Saint Bruno de Voiron
après la messe de 18h30 - soupe chaude offerte
par le Secours catholique, procession aux flambeaux
jusqu’au monastère de la Visitation : prière et chants
avec Marie sous le regard de Notre Dame de Vouise
dont la paroisse fête le jubilé des 150 ans

« La Bible n’est pas un conte,
mais elle se raconte » par le groupe
des conteuses bibliques « Chacun, chacune raconte »
s’émerveiller autour de la crèche
les 15, 19 et 22 décembre - 15h - église Saint Bruno

BASILIQUE DU

Geste fraternel pour Noël
Samedi 1er décembre - église Saint Jacques - Échirolles - 9h-17h
confection d'objets et de cartes pour les malades et les prisonniers

Crèche vivante
Vendredi 21 décembre au soir à Saint Jacques - Echirolles

PAROISSE SAINT

BRUNO DE CHARTREUSE

Crèche provençale
Du 3 décembre au 27 janvier - 10h-18h - église de Saint-Christophe-sur-Guiers
488 villageois au travail ou en fête - 35 scènes dont 6 motorisées

SACRÉ-CŒUR
Messe de l'aurore (Rorate)
suivie d'un petit-déjeuner
mercredis 5, 12 et 19 décembre à 7h15

Retraite de l'Avent pour les enfants (6-10 ans)
samedi 8 décembre de 11h30 à 18h
prières, bricolage, jeux, théâtre, goûter
apporter un pique-nique - PAF : 5 € - inscription recommandée
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NOËL DANS LE DIOCÈSE - EXTRAITS
PAROISSE

NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

Solidarité
Premier week-end de l’Avent : collecte soit en espèces, soit par
chèque libellé à l’ordre de « Le Habert » (désormais, nom de
l’association Saint Paul) pour la poursuite de la prise en charge
du loyer, avec les charges, d’un appartement destiné à héberger
des personnes en grande précarité.

PAROISSE

Deux premiers week-end de l’Avent : collectes dans chaque relais, de papillotes qui seront distribuées, avec des cartes de Noël,
dans les six EHPAD ou maisons de retraite localisés sur le
territoire de la paroisse.
Trois premiers week-end de l’Avent : collecte pour les colis
de Noël à destination de l’association Point d’Eau (bonnets,
écharpes, gants, chaussettes hautes et chaudes, rasoirs…

SAINT MARTIN DU NÉRON

Noël ensemble

NOTRE DAME
DES NOYERAIES

Noël aujourd’hui : où crèches-tu Jésus ?
dimanche 16 décembre - à partir de 10h - église Saint Christophe - Saint-Égrève

11e fête de la lumière

PAROISSE

Crèche vivante

Aux personnages classiques de l'étable de Bethléem se greffent des intervenants contemporains…
lundi 24 décembre - 16h30
église Saint Christophe de Prédieu - Saint-Égrève

PAROISSE

SAINT LUC DU SUD GRÉSIVAUDAN

Messe de bénédiction de la crèche provençale

Dites, si c’était vrai ?
Et s’il était vraiment né à Bethléem ?
Pour l’occasion, l’équipe locale du Secours
catholique de Tullins et ses bénévoles présentent leur nouveau spectacle
Dimanche 16 décembre - à 15h et 18h
église Saint Laurent des Prés à Tullins
Entrée libre
Les dons recueillis
serviront aux projets
du Secours catholique

animée par le chœur paroissial Saint Luc - dimanche 9 décembre - 10h30 - église de Bessins

Chants de Noël multi-culturels

SAINTE MARIE
DE BIÈVRE LIERS

PAROISSE

Plusieurs groupes chantent de Noël dans leurs langues d’origines
dimanche 16 décembre - 15h - église de Chatte

Chemins de crèche
Sept villages proposent de découvrir leurs crèches personnalisées
Chevrières, Chatte, Saint-Appolinard, Murinais : dimanches 9, 16, 23 décembre : 14h-16h30
Saint-Antoine l’Abbaye : tous les jours : 9h-17h (du 07/12 au 31/01)
Bessins : du mardi au dimanche (du 09/12 au 30/12, sauf Jour de Noël) : 14h30-17h
Saint-Marcellin : dimanches 9, 16, 23 décembre : 14h-16h30

PAROISSE

SAINT PIERRE DU PAYS DES COULEURS

Trois soirées Avent
Dans la ferveur de l’Esprit
proposées par le père Richard
Arciszewski
Réflexion sur les orientations
diocésaines de notre évêque
Mgr Guy de Kerimel
Salle Saint Augustin Morestel - 20h
les mardis 4, 11, 18 décembre

Animations et contes
de Noël
Samedi 8 décembre
visite de la crèche
église de Vézeronce

à 11h et 16h animation
musicale et pensées de Noël
autour de la crèche
Dimanche 9 décembre
Conte de Noël
visite de la crèche, chants
église de Passins - 15h-18h
Samedi 15 décembre
Un Noël anglais
conte de Dickens, chants
traditionnels, musique
(orgue, flûte, cornemuse)
église de Courtenay -18h
ouvert à tous - participation
libre pâtisseries et boissons
chaudes offertes à la sortie

Crèche vivante
Si Noël nous était conté...
Cette crèche, « catéchèse vivante » appuyée sur
la Parole de Dieu, met en scène collégiens et enfants du caté et mobilise des bénévoles pour les
décors, costumes, partie technique, musique...
Pajay - gymnase dimanche 23 décembre à 17h
et lundi 24 décembre à 17h, suivie de la messe
de la nuit de Noël

Concert de Noël
Avec le Chœur mixte de la primatiale Saint Jean - Lyon
direction : chef de chœur émérite Jean-François Duchamp
Samedi 15 décembre - 17h - église de Ciers - Les Avenières

Réservation : 04 76 30 32 90 ou reception@lasalette.cef.fr

Venez passer

Noël

Jour de l’an
et l’Epiphanie

AU SANCTUAIRE

DU 21 DÉCEMBRE 2018
AU 06 JANVIER 2019
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Émission Vitamine C
du 13 décembre à réécouter

FINANCES

Plus que quelques jours pour donner au Denier
La crainte que nous avions de voir baisser cette année encore
la collecte du Denier se confirme. Nous sommes par rapport à
l’année précédente à – 7 % à la même époque, soit un manque
à gagner d’environ 200 000 € pour clôturer le budget. Ceci s’explique en partie par la suppression de l’ISF mais aussi par la baisse
constante du nombre de donateurs. En effet, à quelques jours de
la fin de l’année, 4 500 donateurs manquent encore à l’appel par
rapport à 2017.
200 000 €, c’est la somme annuelle nécessaire pour indemniser
20 prêtres, charges comprises. C’est vous dire si la situation est
préoccupante ! Aussi est-il indispensable de tous se mobiliser en
cette fin d’année pour que nous, catholiques pratiquants réguliers ou occasionnels, contribuions au Denier et comprenions son
enjeu pour le diocèse.
Plusieurs solutions sont possibles :
Vous n'avez pas encore donné ; il est temps de le faire très
rapidement. Le plus facile et rapide (pour que nous ayons
votre versement avant le 31 décembre) est d'utiliser internet :
www.diocese-grenoble-vienne.fr/denier.html ou le chèque.
Vous avez déjà donné ; nous vous remercions sincèrement pour
votre engagement à soutenir notre mission. Nous vous propo-

sons de convaincre plusieurs personnes de votre entourage qui
ne donneraient pas encore afin qu’elles se mobilisent à leur tour.
N’hésitez pas à l’expliquer aux plus jeunes, en particulier
aux jeunes professionnels. Ils n’ont sans doute pas encore de
grands moyens, mais même modeste leur participation est une
occasion de prendre leurs responsabilités chrétiennes.
Vous avez déjà donné et peut-être vous est-il possible de faire
un don complémentaire.
Nous vous rappelons aussi que votre Denier permet d’obtenir une
réduction fiscale de 66 % du don sur votre impôt sur le revenu.
Merci encore de votre engagement et de votre générosité.
Belles fêtes de fin d'année.
Sophie Fitte, responsable du service Église en dialogue
Jean-Michel Mithieux, économe diocésain

Comment
donner ?

SOLIDARITÉ / SANTÉ

Réécoutez l’émission
Vitamine C du 22 novembre

Sympathie et compassion, à la manière du Christ
Du 13 au 16 novembre, cinq
membres de l’équipe diocésaine de la pastorale santé
se sont rendus à Lourdes
aux Assises nationales de la santé qui rassemblaient 350 personnes. Des chrétiens
envoyés en mission au nom de l’Église auprès des personnes fragilisées par la maladie, le grand âge, le handicap. Nous avons
réfléchi aux enjeux de la mission dans le
monde actuel en mutation.
Nous sommes envoyés dans des lieux de
fracture, de souffrance, de solitude, d’expérience de la limite due au handicap.
Les acteurs de la pastorale santé, dans
une attitude d’humilité et de gratuité qui
manifeste la tendresse de Dieu, accompagnent les personnes fragilisées dans
ces situations particulières, par la présence, l’écoute, l’ouverture, la proximité.
Ce compagnonnage aide à dévoiler en

chacun les étincelles de vie qui l’habitent.
Christophe Théobald explique que la présence
des visiteurs est un présent, le don par excellence qu’on peut faire à autrui. Cette présence
est la présence d’un Autre en son Nom, présence d’Évangile. Au cœur de cette présence,
une attitude : sympathie et compassion, à la
manière du Christ. En ce sens, la pastorale
santé serait un laboratoire pour l’ensemble de
l’Église dans sa manière d’être au monde.
Nous avons entendu témoigner des parents
de jeune malade psychique, une personne
accompagnant ses parents vieillissants, une
épouse soutenant son mari atteint d’un cancer incurable. Cela a mis en exergue l’impact
de la maladie sur la famille, le grand risque
d’isolement et d’épuisement. Des initiatives
enthousiasmantes nous ont été présentées,
comme une maison qui accueille les malades et les aidants pour souffler quelques
jours, « La maison du répit », à Lyon.

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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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

Des chantiers se présentent à nous : l’accompagnement des aidants, le soutien
renforcé avec les soignants et les professionnels du paramédical, les liens à tisser
avec le réseau dense d’associations et la
question de l’hospitalisation à domicile.
Il a été rappelé que, comme les disciples,
nous ne sommes jamais envoyés seuls, et
que l’équipe permet de vivre la mission
en Église. Elle est lieu de formation, de
soutien mutuel, de fraternité, de partage
d’expérience et de relecture.
Nous revenons avec des forces neuves puisées dans les échanges et célébrations, avec
la conviction que le Christ est à l’œuvre
dans chaque rencontre. Et plein de gratitudes pour les personnes qui visitent,
soutiennent et accompagnent dans nos
paroisses en Isère.
Chantal Tavernier, service Diaconie et soin
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SOLIDARITÉ / SANTÉ

En prison, le Seigneur m’a ouvert les yeux
En prison, comme à l’extérieur, le Seigneur travaille les cœurs…
Au groupe Bible, aux rencontres de catéchuménat, aux célébrations du dimanche, dans les rencontres interpersonnelles,
nous en sommes souvent les témoins émerveillés…
Des personnes détenues, pendant leur incarcération, se
mettent en chemin vers un des sacrements de l’initiation
chrétienne.
C’est ainsi que, à Saint-Quentin-Fallavier, P. a demandé le baptême. Après son entrée en Église, qui a été célébrée en avril
2018, il vivra l’appel décisif le premier dimanche de Carême, en
même temps que les autres catéchumènes du diocèse ; son baptême est prévu pour Pâques 2019.
À la prison de Grenoble-Varces, M. s’est préparé au baptême
pendant sa détention. À sa sortie, il a vécu l’appel décisif avec
les catéchumènes du diocèse et a été baptisé à Pâques 2018.
M., lui, a communié pour la première fois à la messe de Noël
2017, et se prépare actuellement à la confirmation. Il recevra
ce sacrement lors de la messe de Noël 2018 des mains de notre
évêque.
Chaque année, Mgr Guy de Kerimel vient célébrer la messe de
Noël en prison, le 24 à Varces, le 25 à Saint-Quentin-Fallavier.
C’est pour lui et pour tous une grande joie.

JE NE SUIS PLUS SEUL
« Je suis aujourd’hui en prison. J’ai suivi une route
qui n’était pas le chemin voulu par Dieu et j’ai chuté.
Dans ma cellule, j’ai découvert, à l’invitation d’un aumônier
de prison, la Bible. La lecture de la Bonne Nouvelle m’a permis
de découvrir l’amour infini de Dieu pour tous les hommes,
même moi… C’est à ce moment-là que Dieu a commencé
à me parler. J’ai rencontré le Seigneur au fond du gouffre.
Il est venu dans ma cellule.
J’ai pris conscience de faire partie d’une communauté innombrable
et lorsque je communie à l’eucharistie, je les rejoins malgré
les murs et les barreaux de cette prison. Je ne suis plus seul.
Je veux suivre ce chemin dans les pas du Christ, guidé par l’Esprit
saint, sous la protection de la sainte Vierge Marie en compagnie
des apôtres, des saints et martyrs qui ont vécu dans l’amitié
du Christ. Afin de compléter mon baptême, je désire recevoir
le sacrement de la confirmation, et ainsi révéler aux yeux de tous,
ma confiance et ma foi en Dieu notre Père. Je veux à mon tour
témoigner de son Amour pour tous les hommes. Il m’a ouvert
les yeux, je lui ai ouvert mon cœur afin qu’Il fasse sa demeure
en moi. » M.

Les aumôniers présents dans les deux prisons du diocèse.
De gauche à droite : Patrick Gauthier (St QF), Paul Genoulaz
(V), Odile Haguenin (V), Pte Sr Marie-Françoise Breaud (St
QF), P. Stéphane Simon (St QF), Bernard Vincent (V),
Jean-Marc Longuet (St QF), Jean-Marc Franchellin (St QF).
J. qui, après la retraite, a marché sur le Chemin de Compostelle
écrivait aux accompagnants : « Vous êtes les Touaregs d’un oasis
chaleureux dans le désert global du monde carcéral ».
Oui, il y a besoin de Touaregs ! notamment pour le Centre
pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, des personnes qui acceptent de prendre du temps pour venir rencontrer les personnes incarcérées, à l’intérieur, en tant qu’aumôniers, comme
à l’extérieur pour des accompagnements divers.
Les hommes incarcérés sont eux-mêmes très touchés que des
chrétiens/chrétiennes viennent jusqu’à eux…
N’hésitez pas à prendre contact :
Patrick Gauthier : tribu-gauthier@wanadoo.fr
En 2013, dans l'esprit de Diaconia, à l’invitation de notre
évêque, nous avons élaboré une exposition sur le thème
Changeons notre regard sur le monde carcéral et sur les personnes détenues. Cette exposition comporte onze panneaux.
Nous sommes à votre disposition pour organiser avec vous une
rencontre.

VIVRE UNE RETRAITE EN PRISON
Cet été, à Saint-Quentin, nous avons eu l’autorisation de la
Direction pour proposer une retraite spirituelle « En marche
vers… » sur quatre après-midis : « Le désert dans la Bible, le désert dans ma vie » ; « Les oasis de paix, oasis d’amour » ; un aprèsmidi où nous avons osé proposer une heure de prière silencieuse
en cinq coins de la salle : adoration du Saint Sacrement - méditation de versets bibliques - icône de la Trinité miséricordieuse,
texte sur le silence de mère Teresa - lecture d’un psaume, suivie
de la décoration d’une bougie. Et nous avons conclu la retraite
par une proposition de relecture à partir d’une vidéo reprenant
le texte de Jean Giono : L’homme qui plantait des arbres. Un petit
groupe a participé, heureux de cette occasion de se ressourcer…

N’hésitez pas à nous contacter :
CP de Saint-Quentin-Fallavier
Patrick Gauthier
tribu-gauthier@wanadoo.fr
CP de Grenoble-Varces :
Odile Haguenin
odile.haguenin@wanadoo.fr

Dossier préparé par Pte Sr Marie-Françoise Breaud
et Odile Haguenin pour les aumôniers
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Vivre une retraite diocésaine selon la tradition de la Lectio divina
Le diocèse de Grenoble-Vienne propose à tous ceux qui s’engagent fortement pour l’annonce de l’Évangile : les
prêtres, les diacres, les laïcs missionnés
en Église (leme) et toute personne en
responsabilité pastorale (équipes paroissiales, responsable de fraternité locale,
équipes de préparation aux sacrements,
funérailles…) de vivre un retraite diocésaine de méditation de la Bible, selon la
tradition de la Lectio divina.
La Lectio divina est une lecture contemplative et méditative des Écritures, dé-

veloppée par les moines. Cette retraite
sera prêchée du dimanche 17 février
fin d’après-midi, au jeudi 21 février fin

EN MAI, PARTIR EN PÈLERINAGE
EN CALABRE - SICILE
DU LUNDI 13 AU JEUDI 23 MAI
VOYAGE EN CAR ET BATEAU
AVEC RENÉ FANTIN
INSCRIPTIONS AVANT LE 31 DÉCEMBRE
Tous les Dauphinois connaissent saint Bruno et le « désert »
de nos montagnes mais combien ont vu la Serra San Bruno
dans une région montagneuse et boisée de Calabre,
où il est mort et où l’on vénère sa tombe ?
Les « Minimes », ordre de religieux versés dans les sciences,
avaient fondé plusieurs couvents dans notre diocèse.
Mais qui connaît François de Paule, leur fondateur,
né à Paola en Calabre ?
Nous irons donc sur les pas de ces deux grandes figures
avant de traverser le détroit de Messine pour rejoindre Syracuse
où l’apôtre Paul a fait escale. Syracuse sera aussi l’occasion
de rendre la visite à Notre Dame des Larmes
qui nous a été présentée lors du pèlerinage-rassemblement
diocésain à La Salette en 2016.
Pour les autres propositions, consultez la page du site
du diocèse :
www.diocese-grenoble-vienne.fr/pelerinages_diocese.html
ou se renseigner auprès de la Direction des pèlerinages
Maison diocésaine - 04 38 38 00 36
permanences : mardi 8h30-12h15 et jeudi 13h45-16h30

d’après-midi à Saint-Hugues - centre spirituel de Biviers.
Que vous connaissiez ou non cette
méthode, si vous ressentez l'envie de
vous plonger dans le silence, la prière,
l'écoute, alors cette retraite est faite
pour vous.
Inscriptions avant le 10 février
auprès du secrétariat des vicaires
généraux
secretariatvicairesgeneraux@diocesegrenoble-vienne.fr

La justice pour le respect
des droits de chacun
La Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens a été préparée par les chrétiens
d’Indonésie. L’Indonésie est le plus grand
archipel du monde, quelques 17 000 îles, le
quatrième pays le plus peuplé : 261 millions
d’habitants, dispersés dans 1 340 groupes
ethniques, parlant 740 langues… Un pays
considéré comme le plus grand pays musulman sunnite : 87 % de
la population. Les chrétiens (majoritairement protestants) sont
10 %. Avec ces chiffres on comprend la volonté et l’espérance
que ce peuple exprime dans sa devise : « Unité dans la diversité ».
Depuis les années 2000, dans la république d’Indonésie, réputée et officiellement tolérante à toutes les religions, les intimidations, les destructions d’églises, les attentats sont perpétrés contre les minorités religieuses chrétiennes ou autres. Ces
situations injustes, compliquées par la pauvreté, la corruption,
les problèmes sociaux, les inégalités inquiètent les chrétiens
indonésiens. Ils nous proposent de prier avec ces versets du
Deutéronome qui concluent des règles données aux juges : « Tu
rechercheras la justice, rien que la justice » Dt 16, 20.
Rechercher la justice, c’est faire respecter les droits de chacun, en
commençant par les plus petits, les plus pauvres : droit à la protection, à la nourriture, au logement, à la liberté de conscience…
La justice ne s’accommode pas du mensonge, des arrangements.
Elle exige la vérité. L’Apocalypse le répète : les jugements (du
Seigneur) sont pleins de vérité et de justice.
La justice demande qu’on respecte la loi, la loi du chrétien se
résume dans ces commandements : Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée…
et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mc 12, 29-31. C’est
la pressante volonté du Seigneur et le chemin de conversion
qu’Il nous ouvre. Sur cette route nous recevrons les fruits de la
justice : la paix et la joie.
Martine Deschamps, service communion

Sanctuaire de Saint François de Paule (Calabre)

Toutes les informations seront disponibles à partir de janvier
sur www.diocese-grenoble-vienne.fr
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier
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Hanoukka, « fête des lumières » dans le judaïsme
À partir de dimanche soir, le 2 décembre,
et pendant huit soirs de suite, chaque famille juive va allumer dès la nuit venue une
bougie d'un chandelier à huit branches.
De quoi s'agit-il ? Vers l'an 169 avant JésusChrist, le roi Antiochos IV Épiphane voulait helléniser Jérusalem au point d'offrir
des sacrifices aux dieux païens à l'intérieur
du Temple de Jérusalem. Cela entraîna la
révolte de juifs sous la conduite de Judas
Maccabée. Quand il parvint à prendre
le pouvoir en - 164, il y eut une purification, puis une « inauguration », hanoukka
en hébreu, du Temple (1M 4, 36). Et un
miracle se produisit : une toute petite réserve d'huile permit de conserver allumée

une lampe dans le Temple pendant huit
jours jusqu'à ce qu'une nouvelle réserve
d'huile fusse fabriquée. C'est en souvenir
de cette victoire du petit peuple juif sur
la puissance séleucide et du miracle de la
fiole d'huile qu'est fêtée Hanoukka, ou
fête de la Dédicace (cf. Jn 10, 22). C'est
une fête joyeuse, accompagnée de jeux et
de cadeaux pour les enfants.
Quant au chandelier utilisé, il comporte
huit branches (et parfois même neuf,
cette dernière servant à allumer les huit
autres) et s'appelle hanoukkia. Il ne faut
pas le confondre avec la menora, le chandelier à sept branches construit dans le
désert pendant l'Exode et qui se trou-

vait dans le premier
Temple à côté de
l'Arche d'Alliance.
Depuis la destruction du Temple, on n'utilise plus de menora comme objet de culte.
Vous verrez probablement une hanoukkia
géante placée vers la place A. Malraux à
Grenoble qui sera allumée chaque soir
par un membre du mouvement hassidique Habad. N'hésitez pas à approcher
et à souhaiter une bonne fête aux juifs
présents.
Patrick Peltié
Délégué diocésain pour les relations
avec le judaïsme

Une nouvelle mission pour la Source
Au sein même de la Maison diocésaine, nous vous annonçons
l’ouverture prochaine d’un nouveau lieu ouvert à tous, pour être
accueilli, s’asseoir un moment, lire une revue, dialoguer avec
d’autres, être écouté de manière confidentielle, avoir des informations très diverses, profiter d’une exposition artistique ou thématique, participer à des ateliers de parole ou créatifs…
La Maison diocésaine dispose en effet d’un local au rez-dechaussée, à proximité de l’arrêt de tram Notre-Dame - Musée.
C’est actuellement le lieu d’accueil et d’information : la Source ;
une vitrine avec des expositions artistiques ou thématiques, un
lieu d’accueil et d’informations sur les Églises chrétiennes de
l’agglomération grenobloise.
Ce lieu va donc évoluer car il va accueillir une autre entité,
L’Oreille du Cœur, association née du synode diocésain il y a
maintenant presque 20 ans. Dans des locaux situés en face de
la gare de Grenoble, ses bénévoles assurent des permanences
tous les après-midis et proposent une écoute individuelle pour
tous ceux qui ont besoin d’y voir plus clair dans leur vie, de

LE DIOCÈSE RECHERCHE
POUR LE CENTRE D’ACCUEIL,
D’INFORMATION ET D’ÉCOUTE
Un Leme chargé de l’animation et de la coordination
(h/f) pour ce lieu qui regroupera l’actuel centre chrétien
d’information La Source, et l’association l’Oreille du Cœur. Il s’agira,
avec une équipe de bénévoles qu’il faudra fédérer et superviser,
de veiller au travail en synergie de ces deux entités,
pour le développement du lieu d’accueil, d’information
et d’écoute (rayonnement, diversité et pertinence des actions
proposées)
qui aura pour vocation de proposer une écoute individuelle,
des ateliers d’entraide et des expositions évènementielles.
Nous recherchons une personne faisant preuve d’aisance
relationnelle et sachant manager une équipe de bénévoles,
tout en ayant de bonnes capacités organisationnelles
(gestion de plannings). Cette mission en CDI, à 80 %,
nécessitera une disponibilité régulière les samedis.
Pour plus d’informations et pour postuler, prendre contact
avec Lucie Hubsch, responsable ressources humaines :
04 38 38 00 54 - rrh@diocese-grenoble-vienne.fr

rompre leur solitude, d’être orientés vers des services spécialisés.
Ces deux lieux vont prochainement être réunis en un seul. Un
travail de réflexion sur la nouvelle orientation du lieu se fait depuis un an. Le diocèse souhaite en effet que l’accueil et l’écoute
de l’autre soient la première attitude envers nos contemporains, particulièrement envers ceux touchés par la précarité. Si
vous avez envie de vous engager comme bénévole dans ce projet enthousiasmant, c’est le moment.
Christine Graven et Marie-Jo Verlucco, service Diaconie et soin
Sophie Fitte, service Église en dialogue
Travaux de janvier à mars, ouverture au printemps 2019
Contact : egliseendialogue@diocese-grenoble-vienne.fr

LIEUX PARTAGÉS EN EUROPE
ET EN MÉDITERRANÉE…
UNE PRATIQUE DE L’HOSPITALITÉ
Déjà cinq calendriers interreligieux depuis 2014 pour Grenoble
et le département... Et le sixième se profile sur une nouvelle thématique, celle des « lieux partagés en Europe et en Méditerranée »!
De la synagogue de la Ghriba, dans l'île de Jerba en Tunisie,
au monastère Saint Georges dans l'île de Büyükada au large
d'Istanbul, mais aussi à Notre Dame d'Afrique à Alger, autant
d'espaces partagés où s'affirme l'entremêlement des traditions.
Dans ces sanctuaires, ces lieux chargés de rencontres et de vie
spirituelle, des hommes et des femmes de cultures et de confessions
différentes se sont croisés et se croisent encore aujourd'hui,
témoignant d'expériences de coexistence et d'hospitalité.
Ce nouveau calendrier montre que, dans un contexte
de durcissement des identités, ces lieux carrefours
sont promoteurs de paix ! Tiré à 12 000 exemplaires, avec l'aide
de la ville de Grenoble, ce calendrier est réalisé par le Conseil
interreligieux de la région grenobloise et par les jeunes
de l'association Coexister-Grenoble.
Bénédicte du Chaffaut
service Église en dialogue
Sortie du calendrier
mi janvier 2019
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L’Arche à Grenoble s’est agrandi !
Samedi 13 octobre, c’était la fête au 4 de la rue Haxo à Grenoble,
pour l’inauguration du nouveau foyer de l’Arche qui rassemble
des personnes porteuses d’un handicap mental, des salariés, des
volontaires en service civique, des bénévoles et des familles.
Et la fête, c’est une des spécialités des communautés de l’Arche
de Jean Vanier.1
Un chapiteau a été dressé dans l’entrée de la cour et la terrasse
comme la pelouse fraîchement plantée accueillent les visiteurs
toute la journée.
Au programme, une célébration eucharistique présidée par
monseigneur de Kerimel, « Guy » pour les personnes accueillies, puis la bénédiction du foyer. Viennent ensuite le temps de
l’apéritif et du repas partagé, puis l’inauguration à proprement
parler avec de nombreux témoignages. Et notamment les interventions chaleureuses des partenaires politiques et institutionnels qui accompagnent, soutiennent et
financent le projet de l’Arche depuis ses
débuts.
Le ton est à la fois officiel et bon enfant
grâce aux personnes accueillies qui
brisent la glace sur scène avec spontanéité : Johanna, une des résidentes,
fait passer le micro avec une certaine
1 La communauté, lieu du pardon et de la fête, Jean Vanier, Editions Fleurus, 1998

Émission Vitamine C
du 18 octobre à réécouter

aisance « j’ai bien aimé monter sur scène, c’était l’occasion de
faire passer des remerciements aux amis et aux bénévoles ».
Sont également présents deux des pères jésuites qui ont occupé
le bâtiment jusqu’à l’an dernier, et qui ont accompagné aussi
les débuts de l’Arche à Grenoble, avec en cadeau la statuette de
saint Pierre Favre qui avait donné son nom à ce lieu.
Tout le monde a mis la main à la pâte pour la préparation de
l’évènement : pour les personnes accueillies c’était un moment
important, et Simon « j’étais content d’aider
à mettre les chaises et à porter le gâteau » ou
encore Ludovic, « c’était important pour moi
de montrer à tout le monde où j’habite, parce
que c’est mon nouveau foyer ».
Pour couper le ruban (ou « couper le cordon»
comme l’a dit Ivana !), Éric Piolle, le maire
de Grenoble, était accompagné de Xavier,
Timothée, François, Johanna et bien d’autres encore. Chacun a
pu couper une partie du ruban et l’emmener comme souvenir.
Pour la communauté de l’Arche, ce nouveau foyer à Grenoble
est non seulement l’opportunité d’accueillir davantage de personnes porteuses d’un handicap, mais aussi de s’ouvrir à de nouvelles rencontres et de nouveaux projets.
Pascale Robichon
Responsable des ressources humaines de l’Arche à Grenoble

« Viens Esprit saint, viens embraser nos cœurs… »
C’est la prière qui est montée vers le Seigneur à l’ouverture des Assises de la paroisse
des 13 et 14 octobre au lycée de Bellevue à Saint-Marcellin.
La préparation a été elle-même un temps fort : les réunions efficaces, joyeuses, créatives, motivantes ont débouché sur un partage des tâches qui a porté de beaux fruits.
Ceux qui se sont investis dans ce grand chantier ont témoigné de l’enrichissement et
de la connaissance mutuels dont chacun a bénéficié.
Samedi : après un temps d’accueil, les participants pouvaient se balader à travers
divers ateliers et redécouvrir comment le souffle de l’Esprit se manifeste au travers
des activités, des mouvements, des services de la paroisse. L’oratoire a été apprécié
grâce à la diversité de prière portée par des groupes paroissiaux. Chacun a pu exprimer ses rêves pour la paroisse de demain. Une grande soupe préparée ensemble a
été partagée avec la communauté des sœurs de Bellevue avant la veillée festive avec
le groupe Électrogène.
Dimanche : nouvelle balade en ateliers suivie d’un pique-nique convivial. La joie manifestée dans le flashmob préparé par les jeunes et les danses s’est épanouie pleinement dans
la célébration d’une Eucharistie festive et « d’une profonde prière communautaire ».

Réactions de paroissiens
« Temps de fraternité, de communion,
qui m’a laissée sans voix pour rendre grâces
tellement ce vécu a été fort. Ces deux journées
ont fait un ensemble riche de prières, d’échange,
de découverte, de bonheur d’être ensemble.
Je crois vraiment que l’Esprit saint nous a portés. »
« On se sentait plus proches les uns des autres
qu’à l’ordinaire. »
« Cela m’a fait penser à une réunion de famille. »

Nom : .........................................................................................

CATHOLIQUE

Prénom : .....................................................................................

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

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

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

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

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

.....................................................................................................
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Recevoir à domicile ............................................... 10 €
Recevoir à domicile et soutenir ............................ 15 € et plus
Ne pas recevoir mais soutenir ............................... 20 € et plus
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Marie-Françoise Baldazza, paroisse Saint Luc du Sud Grésivaudan
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AGENDA

(sélection)

RÉFLEXION

RENCONTRES

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

L’Évangile de l’enfance selon Matthieu
avec Bible et lecture - association CADIR Isère
9h-12h30 monastère des Clarisses - Voreppe

Journée diocésaine des fraternités locales
9h30-16h30 - lycée Saint Marc à Nivolas-Vermelle

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

Fête de la famille ignatienne
Le discernement
9h30-16h30 Saint-Hugues - Biviers

Simone Weil : le Notre Père
En mai 1942, un an avant sa mort, au moment
du plus grand désespoir, Simone Weil
écrit un commentaire sur le Notre Père,
de le réciter une fois chaque matin
avec une attention absolue
avec Robert Chenavier, le P. Louis Boisset
et Benoît Deschamps
9h15-11h15 Centre théologique de Meylan
MARDI 4 DÉCEMBRE

Recevoir le sacrement de la confirmation ?
Début d’un nouveau parcours pour les adultes
de la paroisse Notre Dame de l’Espérance
20h à 21h30 salle Abbé Pierre
Maison diocésaine (Grenoble)
MARDIS 11 DÉCEMBRE - 15 JANVIER

Bible ouverte
Promenade dans la Bible avec les personnages
du premier et du second testaments : Rebecca,
Samson, Judas, Pharaon, Marie-Madeleine...
par Julie-Marie Monge (EPUdG)
Venir avec sa Bible
18h30-20h Centre Saint Marc (Grenoble)

Le symbole

indique un complément d’article à retrouver sur le site du diocèse : www.diocese-grenoble-vienne.fr

MERCREDI 30 JANVIER

Cat’adultes en Grésivaudan
Nourrir et partager sa foi
Deuxième cycle de 3 soirées sur le thème Ecouter
Un parcours fraternel pour trouver du sens
à sa vie : formation - partage - prière
20h30-22h15 salle paroissiale - Bernin
Inscription : catherine.mazas@gmail.com
6 et 13 février

PRIÈRES
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

Veillée de prière pour la vie
Choisis donc la vie... Deutéronome 30, 19
20h-22h
cathédrale Notre-Dame de Grenoble
JEUDI 6 DÉCEMBRE

Heure sainte
Une heure de prière, uni au Christ
20h30-21h30 basilique du Sacré-Cœur
JEUDI 6 DÉCEMBRE

Adoration de nuit pour les hommes
Assurer une veille continue avec le Christ
pendant la nuit en venant prier 1/2h, 1h ou plus
21h30-7h basilique du Sacré-Cœur
VENDREDIS 14 DÉCEMBRE - 11 JANVIER

Messe des Pèlerins de l’Eau vive
Messe célébrée par le père Philippe Moignet
pour les malades de l’alcool et leurs familles
Présence du père Moignet dès 16h pour une écoute
ou sacrement de réconciliation
18h Centre Saint Marc (Grenoble)

15

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

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

Solidarité avec les groupes d’artisans
palestiniens (SGAP)
Céramiques, broderies, crèches et objets en bois
d’olivier, huile d’olive : idées cadeaux et soutien
aux coopératives et ateliers palestiniens
11h à l’église Notre-Dame de La Salette Saint-Martin d’Hères

FORMATIONS
MARDI 4 DÉCEMBRE

Atelier Être parent
Mieux communiquer en famille grâce
à la communication non violente et l’écoute active
20h30 basilique du Sacré-Cœur
Pour parents de jeunes enfants
et 15 janvier pour les parents d’adolescents
VENDREDI 7 DÉCEMBRE

Vivre les émotions dans l’accompagnement
avec Véronique Belloir, thérapeute en systémie
familiale et Isabelle Carlier, bibliste
Inscriptions auprès du service Diaconie et soin
9h30-17h Maison diocésaine (Grenoble)
JEUDI 13 DÉCEMBRE - JEUDI 17 JANVIER

Ouvrir la Bible : Marie, mère de Dieu
avec le P. Jo Sarat
14h-16h ou 20h30-22h30
Maison Saint Pierre (Voiron)
MERCREDI 9 JANVIER

La Bible sur la table : Marie, mère de Jésus
avec le P. Jo Sarat
20h-22h Maison paroissiale - Rives
DIMANCHE 13 JANVIER

Parcours (Re)Découverte
Découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne
Les fondamentaux sont abordés de façon simple
et dynamique, en 4 séances
petit-déjeuner, enseignement, partage
9h-10h45 basilique du Sacré-Cœur
LUNDIS 14, 21, 28 JANVIER ET 4 FÉVRIER

Université de la Vie
La vie à quel prix ?
4 soirées de formation bioéthique à suivre en direct
et en visioconférence dans plus de 120 villes
en France et à l’étranger
20h15 à Grenoble, Saint-Marcellin
et Bourgoin-Jailleu
Entrée payante sur inscription

LUNDIS 17 DÉCEMBRE - 21 JANVIER

Les Lundis de l’Emmanuel
« À l’école de la sainteté » avec le pape François
louange, enseignement, adoration, temps convivial
20h30 basilique du Sacré-Cœur
Également à : La Tronche : église Notre-Dame
du Rosaire, Voiron : église Saint Pierre,
Bourgoin-Jallieu : église Saint Jean-Baptiste
DU 16 AU 28 JANVIER

Journées mondiales de la jeunesse au Panama
Rejoins le canal de la grâce

RESSOURCEMENT
JEUDI 6 DÉCEMBRE

Journée pour les femmes
Une fois par mois à la PauseFamilles
9h30-14h basilique du Sacré-Cœur
SAMEDI 12 JANVIER

Journée pour les femmes
Cycle Les couleurs du bonheur :
j’équilibre et j’illumine ma vie
avec Anne-Laure Drouard Chanel
9h30-13h basilique du Sacré-Cœur
SAMEDI 26 JANVIER

Journée saint Jean Bosco
Temps de repos et de ressourcement
pour les personnes engagées
dans les associations catholiques
de solidarité
Basilique du Sacré-Cœur

CONFÉRENCES
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

Les droits de l’Homme
Sensibiliser, éduquer, transmettre
avec Guy Aurenche, avocat honoraire au Barreau
de Paris, ex président de l’Acat
15h salle des fêtes de Chimilin
Entrée libre - avec l’ACAT
LUNDI 21 JANVIER

Les défis de la foi aujourd’hui
Cycle de rencontres du MCR
Croire en Dieu trinitaire
avec le P. Louis Boisset, théologien
14h15-17h Centre théologique de Meylan

SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
JEUDI 13 DÉCEMBRE

Préparation de la grande veillée de prière
pour l’unité des chrétiens
Elaboration commune de la célébration
avec les Églises chrétiennes - ouvert à tous
10 et 21 janvier : pour répéter les chants
20h Centre Saint Marc (Grenoble)
SAMEDI 19 JANVIER

L’après-midi des enfants et des familles
avec histoire biblique, ateliers, chants et goûter
15h-17h30 Centre œcuménique Saint Marc
JEUDI 24 JANVIER

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

Ordination diaconale
10h30 cathédrale Notre Dame de Grenoble

VENDREDI 14 DÉCEMBRE

DIMANCHE 13 JANVIER

Prière des malades et des personnes
qui souffrent
Se tourner avec confiance vers le Cœur aimant
de Jésus et prier pour et avec les personnes
malades et souffrantes
19h basilique du Sacré-Cœur

Prière pour la paix
15h30 prière méditée avec le message du pape
François - 16h30 vêpres
chapelle de l’Adoration
17, rue Voltaire - Grenoble
avec la Communauté carmélitaine Saint Joseph

Veillée de prière pour l’unité des chrétiens
« Tu rechercheras la justice, rien que la justice »
Grande célébration œcuménique rassemblant
les Églises chrétiennes
sur un thème préparé par les chrétiens d’Indonésie
20h30 Centre Saint Marc (Grenoble)
SAMEDI 26 JANVIER

Invitation aux vêpres orthodoxes
17h30 église orthodoxe grecque
Saint Georges - rue Général Mangin - Grenoble

du 4 déc 2018 au 6 janv 2019

Noël approche... Besoin d’idées de cadeaux ?

OFFREZ

UNE REPRODUCTION DES ESQUISSES

D’ARCABAS

numérotée et signée

e!

FESTIVAL
des crèches
réalisées par les jeunes
des établissements

de l’Enseignement catholique

Les digigraphies sont en exposition :
• temporaire jusqu’au 2 janvier à La Source, 8 rue Fréderic Taulier
• permanente à la basilique du Sacré-Cœur de Grenoble
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sur www.arcabassacrecoeur.com
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Informations et commandes
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Bons de commandes disponibles à la maison diocésaine de Grenoble

PÈLERINAGE EN
CALABRE-SICILE
DU LUNDI 13 MAI AU JEUDI 23 MAI 2019

avec René Fantin
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Vous souhaitez devenir annonceur ? Contact : communication@diocese-grenoble-vienne.fr

SE

INSCRIPTIONS AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2018
Direction des Pèlerinages - Maison Diocésaine
12, place de Lavalette – CS 90051 - 38028 Grenoble cedex 1
Tél. 04 38 38 00 36 - pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr
www.diocese-grenoble-vienne.fr/pelerinages _diocese.html
Permanences : mardi 08h30-12h15 et jeudi 13h45-16h30
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En car et bâteau
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EXPOSITION
À LA CATHÉDRALE
NOTRE-DAME
DE GRENOBLE
DE 10H À 19H
TOUS LES JOURS

par l’artiste lui-mêm

