diocèse de

É G LI

GRENOBLE
VIENNE

SE

CA

T

H

OL

IQ

UE E
N IS È R E

CATHOLIQU

Le journal officiel du diocèse de Grenoble-Vienne

n° 299

Été 2018

Aller
à la source…

Journée diocésaine
du monde agricole
La famille, parlons-en !
En visite sur une terre
d’accueil
Lac Achard - Massif de Belledonne - Isère

p. 4
p. 5

p. 9
www.diocese-grenoble-vienne.fr

2

relais38 L’ÉGLISE CATHOLIQUE EN ISÈRE - ÉTÉ 2018

OFFICIEL

Mgr Guy de Kerimel « Restez dans la ferveur de l’Esprit »
(Romains 12, 11)

AGENDA
LE MERCREDI
 après-midi
rendez-vous
LE VENDREDI
 matin
conseil épiscopal
 après-midi
rendez-vous

ER

DIMANCHE 8 JUILLET
10h30 messe de clôture
de la mission Bonne Nouvelle à la cathédrale
DU MARDI 10 AU JEUDI 12 JUILLET
Rendez-vous
VENDREDI 13 JUILLET
Visite au monastère
des Dominicaines de Chalais
(Voreppe)
DU VENDREDI 20 AU MERCREDI 25 JUILLET
Pèlerinage diocésain à Lourdes
VENDREDI 27 JUILLET
Visite au couvent des sœurs du Rosaire
à Pont-de-Beauvoisin
SAMEDI 28 JUILLET
15h messe de clôture de la route MAGIS
pour le bicentenaire de sainte Philippine
Duchesne à Saint-Louis (Grenoble)
MERCREDI 1ER AOÛT
Journée avec les vierges consacrées
du diocèse de Milan à Saint-Jean de Soudain
DIMANCHE 5 AOÛT
10h30 messe pour la fête
de saint Pierre-Julien Eymard
à La Mure
MERCREDI 15 AOÛT
10h30 messe
pour la fête de l’Assomption
au sanctuaire de La Salette
DU DIMANCHE
26 AU MERCREDI 29 AOÛT
Session de rentrée du Conseil épiscopal
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
10h pèlerinage de Notre-Dame de Milin à Curtin

À la fin de cette année pastorale « à
l’écoute de l’Esprit saint », nous rendons
grâce à Dieu pour les beaux évènements
vécus, en particulier, l’assemblée diocésaine en octobre dernier, la messe chrismale, et tout récemment l’ordination
de Corentin Meignié, sans oublier la démarche Ephata ! pour les jeunes. Je rends
grâce surtout pour le travail de l’Esprit
saint dans les cœurs et dans les communautés, et pour le processus de transformation missionnaire initié dans le diocèse. Déjà il porte des fruits et en portera
de plus beaux encore.
Lors d’une rencontre avec le Conseil permanent des évêques de France, au mois
de juin, nous avons échangé sur le changement d’époque que nous sommes en
train de vivre. C’est un véritable changement de civilisation qui s’opère, et qui
oblige l’Église à changer ses habitudes. Il
m’est déjà arrivé de dire que le Concile
Vatican II, sous l’inspiration de l’Esprit
saint, avait anticipé ces changements et
nous avait donné les outils nécessaires
pour refonder notre manière d’être
Église et assumer notre mission pastorale dans un monde sorti de chrétienté.
Aujourd’hui, en France, malgré sa pauvreté, malgré les scandales provoqués
par certains de ses ministres, l’Église se
renouvelle, retrouve un dynamisme nouveau, et assume un rôle non négligeable
dans la société française. Elle est crédible
dans son discours sur l’écologie intégrale
qui ne dissocie pas la personne humaine
de son environnement. Elle est cohérente
dans son engagement au service de la
vie et auprès des migrants et des nombreuses nouvelles pauvretés suscitées par
les idoles de la technique et de la finance.
Elle est belle quand les « cabossés de la
vie » s’y sentent en famille.

Bien que notre appauvrissement ne
soit pas fini, je perçois que nous sortons
d’une logique de déclin, pour mettre nos
énergies à construire des communautés
de disciples-missionnaires qui puissent
témoigner de la Bonne Nouvelle à nos
contemporains, ici et maintenant. Certes
le chantier est énorme, mais nous avançons, modestement et « dans la ferveur de
l’Esprit ». Notre objectif est clair depuis la
Pentecôte 2013 et nous mettons en œuvre
peu à peu les moyens de l’atteindre.
J’aurai l’occasion d’en reparler lors de
notre pèlerinage diocésain à La Salette,
en septembre prochain. Il s’agit bien de
continuer à œuvrer pour faire de nos
paroisses des communautés de disciplesmissionnaires qui donnent à voir la nouveauté de l’Évangile. Dans une période de
grande instabilité mondiale, il est urgent
que les chrétiens témoignent de Celui qui
est le Rocher et l’Avenir du monde.
En attendant de nous retrouver à La
Salette, je vous souhaite un bon été que
j’espère reposant et ressourçant.
+ Guy de Kerimel
Évêque de Grenoble-Vienne

NOUVELLES DES FAMILLES
Le père Robert Perrier est entré dans la lumière du Seigneur le 30 mai
à l’âge de 81 ans et dans la 55e année de son ordination presbytérale.
Les funérailles ont eu lieu le 4 juin à 15h à Corbelin.
Mère Anne-Claire Wuatelet a été élue prieure du monastère de la Visitation de Voiron
samedi 19 mai pour trois ans, en remplacement de mère Marie-Chantal Geoffroy,
arrivée au terme de son mandat.
Sœur Marie Blandine - Marie-Josèphe Olmi (Petite Sœur des Maternités
catholiques) s’est endormie dans la paix du Seigneur le 11 juin dans sa 93e année,
après 70 ans de consécration religieuse.
Ses funérailles ont été célébrées le 14 juin à l’église de Nivolas-Vermelle.
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AILLEURS EN ÉGLISE
EXHORTATION APOSTOLIQUE DU PAPE FRANÇOIS

Pour être des saints joyeux
Voulez-vous être des saints ? La voilà
la question qui nous est ici adressée !
Voulons-nous, même, être des saints
joyeux, heureux d’annoncer l’évangile et
la joie qui va avec ? Le thème cher à notre
pape François est présent dès son titre

dans cette nouvelle exhortation apostolique surprise.
Dans ce texte dynamique et méditatif où
le pape n’hésite pas à s’adresser à nous
personnellement, en nous apostrophant
même à la deuxième personne du singulier, il nous rappelle que si l’histoire de
l’Église a vu de nombreux saints dont la
vie nous interpelle et peut être comme un
modèle, nous sommes tous appelés à la
sainteté, c’est notre être-disciple, l’appel
baptismal d’évangile qui nous concerne
tous et que nous avons à vivre humblement dans notre quotidien, dans le réel
de l’ordinaire des jours qui est le nôtre
(cf. ch. 1).
Comment, vous demandez-vous peutêtre ? Réponse du pape : dans les petites
choses, pas à pas. Mais surtout en apprenant à vivre ce qui doit être notre charte
pour devenir saints : les Béatitudes et en
écho, les appels de Matthieu 25 (ch. 3).
Concrètement, cinq traits sont notamment caractéristiques de cette sainteté
à laquelle nous sommes invités, dans
le monde actuel marqué par ces « deux
ennemis » que pointe et nous expose le

pape et que sont le néo-gnosticisme et le
néo-pélagianisme (cf. ch. 2) :
endurance, patience et douceur
joie et sens de l’humour
audace et ferveur
en communauté
en prière constante (ch. 4).
Sur ce dernier point, le pape François
se fait insistant. C’est dans la prière que
nous puiserons les forces dont nous avons
besoin pour être ces disciples-missionnaires qui grandissent en sainteté et
dont notre monde a besoin. C’est dans la
prière aussi que nous pourrons apprendre
à discerner et entendre où Dieu nous appelle (ch. 5).
Un texte assez court mais spirituellement stimulant. Et, je le redis, qui nous
concerne tous ! À lire, donc. N’hésitez surtout pas !
Père Christophe Delaigue
Pape François, Gaudete et exsultate,
exhortation apostolique sur l’appel
à la sainteté dans le monde actuel,
19 mars 2018

CINÉMA

« J’ai mis mon film au service du pape François »
Tout a débuté par une lettre du Vatican envoyée au réalisateur allemand Wim Wenders, connu
du grand public notamment pour son « Paris Texas », lui proposant de réaliser un film sur le
pape François. Surpris d’avoir été choisi mais enthousiasmé à l’idée de pouvoir approcher cet
homme « qui vit ce qu’il dit », il accepte et nous livre dans un documentaire d’une heure et
demie un voyage dans l’univers d’un pape tourné vers les plus pauvres et vers la défense écologique. Le cinéaste de 73 ans, catholique jusqu'à l'âge de 20 ans avant de devenir protestant,
ne cache pas son admiration pour « le seul homme que je connaisse sur cette planète qui va
partout où ça va mal ». Mêlant images d'archives et entretiens exclusifs avec le souverain pontife rencontré pendant une dizaine d’heures, il nous fait partager le courage, la tendresse, la
modestie et l'amour de l'humanité du premier pape à avoir choisi le prénom de saint François
d’Assise.
Présenté en séance spéciale au festival de Cannes 2018, le documentaire sort en salles le 12 septembre.
Le service Église en dialogue - qui a eu la chance de le visionner avant l’été - vous proposera
des projections en avant-première dès la rentrée. Infos à suivre sur les médias diocésains.

Serez-vous
le prochain annonceur ?
relais38@diocese-grenoble-vienne.fr
04 38 38 00 35

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

contact@pf-catho.coop

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

04 76 63 07 18

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

pub_office_catho_pompes_funebres_relais_inverse.indd 1

8/22/2014 4:10:47 PM

4

JOURNÉE DE RENCONTRE & DE PARTAGE
avec le monde agricole

relais38 L’ÉGLISE CATHOLIQUE EN ISÈRE - ÉTÉ 2018

ANNONCE DE LA BONNE NOUVELLE
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018
de 10H À 16H30

Journée diocésaine pour les agriculteurs
Dimanche 9 septembre (10h-16h30)

AU PROGRAMME :

- Regards croisés sur le monde agricole
- Intervention de Mgr Guy de Kerimel
- Repas partagé (apporter sucré / salé)
- Après-midi, échange par thème
- Messe à l'église à 15h30

Depuis quelques mois déjà dans le diocèse, l’Église se met à
l’écoute des agriculteurs en allant les rencontrer, comprendre
ce qu’ils vivent et entendre ce à quoi ils aspirent. Dans cet élan,
un petit groupe en lien avec le monde agricole (en collaboration
avec La Mondée – lieu d’Église en rural) s’est réuni autour de
notre évêque pour réfléchir ensemble sur sa place dans l’Église
et exprimer ce que les agriculteurs souhaitent y vivre. Dans un
premier temps, ils désirent vivre une journée de rencontre et
de partage, proposée à toute personne en lien avec le monde
agricole, des exploitants et leurs familles, mais aussi toute personne qui travaille à la transformation et la vente des produits,
indépendants ou salariés.

Cette rencontre aura lieu le 9 septembre prochain
au lycée agricole Saint-Éxupéry à Saint-Siméon
de Bressieux : une journée pour faire une pause,
pour vivre des rencontres fraternelles et vivre un
temps de ressourcement en présence de Mgr Guy de Kerimel.
Le matin, regards croisés sur le monde agricole et intervention de l’évêque, suivi d’un échange à partir de l’encyclique
Laudato Si. L’après-midi, temps d’échanges sur différents thèmes
(les femmes dans l’agriculture…) suivi d’une messe à 15h30 à
l’église de Saint-Siméon de Bressieux ouverte à tous ceux désirant partager ce temps d’action de grâce.
Nous comptons sur vous pour relayer cette invitation à des
personnes que vous ne voyez peut-être
plus beaucoup à l’église, mais qui vouPAROLES D’AGRICULTEURS
draient se rencontrer pour partager sur
ce qu’elles vivent.
« Nous ne prenons pas le temps de nous arrêter et nous en avons besoin. »
Une occasion d’aller à la rencontre de nos
« Ce temps de rencontre est important car nous ne nous connaissons pas
voisins...
si nous ne sommes pas dans le même secteur d’activité. »
« Cette journée, c’est une sorte de reconnaissance de ce que nous vivons. »
« Nous avons envie de partager ce qui nous anime. »

Animations prévues pour les enfants.
Merci de nous préciser leur nombre et
leur âge ou pour toutes autres informations :
mondeagricole@diocese-grenoble-vienne.fr
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Odile Grebille
Responsable du service évangélisation

« J’ai redécouvert cette relation entre la terre, l’homme, les animaux et le Créateur. »

La voix des jeunes se fait entendre !
À l’occasion du concert de Glorious le 8
juin à Grenoble (basilique Saint Joseph),
les jeunes ont remis symboliquement leur
parole à notre évêque : l’expression de
ce qu’ils ont pu partager tout au long de
l’année sur leur vision de l’Église, sur différents thèmes qui leur tiennent à cœur
(ouverture, solidarité, amour) ainsi que
leurs désirs et leurs rêves !
Les jeunes du diocèse (12-35 ans)
montrent une vraie attente par rapport à
l’Église, qui permet de « rendre le monde
meilleur » ; ils espèrent qu’elle montre un
souffle nouveau, plus en phase avec notre
époque. Ils désirent, en Église, se mettre
au service des plus pauvres : « La solidarité
chez les chrétiens est présente en théorie
mais pas trop en pratique ». Beaucoup
aspirent à plus de fraternité, de respect
mutuel, notamment dans une ouverture
au dialogue interreligieux, avec le souhait
d’avoir des lieux pour se retrouver en dehors de l’église, pour passer du temps ensemble (sport, chants, activités diverses).
Ils ont aussi beaucoup de questions sur
la foi et les positions de l’Église qui sont
parfois polémiques : « Pourquoi les prêtres
ne peuvent-ils pas se marier ? » ; « Y a-til une vie après la mort ? » ; « Quand on
prie, comment Dieu nous entend-il ? » ;
« Comment discerner le meilleur chemin

pour nous, celui qui nous rendra heureux ? » ; le reflet
d’un besoin de témoins et de personnes formées pour
leur expliquer le message de l’Église aujourd’hui et les
accompagner personnellement sur leur chemin de foi.
À la fin de la démarche Ephata ! à la Toussaint, après avoir entendu leur parole, notre
évêque adressera une lettre à tous les jeunes de notre diocèse pour les encourager à
prendre leur place dans notre Église diocésaine.
Marion Francelle, service Jeunes - équipe pilote d’Ephata !

GRANDE NOUVELLE À FAIRE PASSER !
La Mission Bonne Nouvelle est de retour cette année du 2 au 8 juillet :
aller à la rencontre des autres autour de la cathédrale de Grenoble,
témoigner de la joie d’être aimés de Dieu, accueillir ceux qui ont envie de rencontrer
des chrétiens ou de faire un pas de plus vers Dieu !
Évangélisation, formation, prière, fraternité et service : le programme est réfléchi
selon ces cinq essentiels, avec des propositions festives et accessibles tous les soirs.
La Mission est ouverte à tous, de 0 à 99 ans, pour les personnes de toutes les villes d’Isère
et d’ailleurs !
Missionnaires, volontaires pour la logistique, les repas, les animations artistiques
ou musicales, l’organisation de jeux sur le parvis : chacun prend une place
selon ses charismes et ses talents.
Le thème de cette édition 2018 est tiré d’Isaïe 43 : « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime »
car l’amour de Dieu pour chaque personne humaine est bien le cœur du message
que nous voulons annoncer !
Maïlys Fraslin
service Jeunes - Isèreanybody ?
Infos et programme détaillé
sur www.isereanybody.fr/
mbn2018
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ANNONCE DE LA BONNE NOUVELLE

La famille, parlons-en !
L’été peut être un moment privilégié pour partir en famille, la retrouver pour les vacances, se réunir pour un événement
exceptionnel… C’est pour nous l’occasion de vous informer sur les Journées mondiales des familles et de vous présenter
deux mouvements familiaux qui œuvrent pour soutenir les familles, dans ce qu’elles ont à vivre d’heureux ou de difficile.
Un rassemblement international
pour la famille / 21-26 août - Dublin

Le Relais Lumière Espérance

Les Journées mondiales des familles
se préparent en Irlande pour accueillir toutes les familles. La trame de
cette rencontre avec le pape François
sera l’exhortation apostolique « La
joie de l’amour ». La cérémonie d’ouverture du 21 août lancera
le thème « La joie de l’amour dans les familles est aussi la joie
de l’Église » et les trois jours de congrès pastoral s’organiseront
autour d’ateliers, d’échanges ainsi que d'activités récréatives
et de prières pour les personnes seules et les familles. Un programme sur mesure est prévu pour les enfants (4-12 ans) et les
jeunes (13-17 ans).
Christiane Policand, service évangélisation - pôle famille
Informations sur www.worldmeeting2018.ie/fr

Après le cataclysme foudroyant que représente l'arrivée de la maladie psychique dans
la vie de la famille, celle-ci est partagée entre
le déni, la colère, la culpabilité et la honte.
Médecin, psychiatre, hôpital psychiatrique,
il va falloir avancer sur ce chemin inconnu et réapprendre à
vivre. La famille du malade psychique est bouleversée, elle rencontre souvent l’incompréhension des proches qui engendre une
grande solitude.
Les proches des malades qui viennent à nos rencontres de Relais
Lumière Espérance savent qu’ils seront compris quand ils parlent
de leur quotidien difficile. Ils y trouvent une amitié, un soutien
moral et spirituel. La prière du groupe est simple, abandonnée
à Dieu. Nous lui demandons de bénir notre rencontre et de
nous donner son Esprit saint qui console, soutient et inspire nos
façons d'agir. Nous lui confions notre proche malade et la méditation d'un texte d'Évangile nous recentre sur le Christ. C'est
l'essentiel.
Gabrielle Leviel et Marie-Noëlle Callies
Responsables du groupe de Grenoble
Contact : relaislumiereesperance38@laposte.net
Infos : www.relaislumiereesperance.fr

La prière des mères

temps, à Sa manière, Il agira ou changera
notre regard sur ce qui peut être changé.
Nous ne portons plus alors le poids de nos
soucis de la même façon.
Une messe mensuelle, un rassemblement
annuel de tous les groupes de la région
grenobloise : des moments fraternels qui
contribuent aussi à nous faire sentir la portée universelle de notre mission.
Stéphanie Vayssière
Intégralité de l’article dans la version
numérique du journal
Infos : www.prieredesmeres.com
Contact : prieredesmeres38@gmail.com

UN TEMPS À SOI POUR LES AUTRES

Cherchez d’abord le Royaume de Dieu
et tout le reste vous sera donné par surcroît.
Matthieu 6, 33-34

parcours Siméon
Formation diocésaine
à l’accompagnement spirituel
personnel
Un parcours de formation personnalisé sur trois années
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Le parcours Siméon s’adresse à des personnes qui désirent se former
à l’accompagnement spirituel personnel, à s’engager dans une activité
d’écoute, à enrichir leur propre activité pastorale…
Cette formation diocésaine personnalisée sur trois ans permet
d’approfondir sa spiritualité, d’en découvrir d’autres et de mettre
en synergie différentes formes d’accompagnement spirituel.
Un vendredi après-midi par mois de septembre 2018 à juin 2019.

Rentrée 2018

É G LI

Profondément touchée par les problèmes
et les dangers auxquels sont confrontés les
jeunes, une Anglaise, Veronica Williams,
s’est sentie appelée et conduite par le
Seigneur pour prier de façon particulière
pour nos enfants. Voici les mots reçus dès le
début dans sa prière : « Assez ! Plus de voix
plaintive, plus de larmes dans les yeux ! Ton
labeur reçoit sa récompense ! Tes enfants
reviennent des pays ennemis. Ton avenir
est plein d’espérance, ils reviennent dans
leur patrie » (Jérémie 31,16-17).
C’est ainsi qu’en 1955 naissait La Prière
des mères dont la spiritualité est basée sur
la confiance totale en Dieu et à Son action
dans nos vies. Cette confiance demande un
abandon à 100 %. Ce mouvement d’Église
- maintenant répandu dans plus de 120 pays s’adresse à toutes les mères physiques ou spirituelles qui désirent prier pour leurs enfants,
petits-enfants et la conversion du monde.
Avec le soutien de dirigeants chrétiens de
toutes confessions, des milliers de groupes
se réunissent régulièrement en réunion de
prière. Entre deux et huit mères - ou des
femmes ayant un cœur de mère - se rassemblent chaque semaine pour prier pour

leurs enfants et les confier à la protection
du Seigneur. Ces prières (réunies dans un
livret traduit en 45 langues) sont accueillies
sans jugement avec comme règles strictes,
la confidentialité et l’absence de conseils.
Ainsi, possibilité est laissée de partager ses
peines ou ses angoisses, mais également ses
joies et ses actions de grâce.
Le premier fruit reçu lors de ces réunions
de prière est une grâce de paix : lorsque
l’on fait vraiment confiance au Seigneur,
que nous Lui abandonnons nos fardeaux,
Il nous donne Sa paix car nous avons la
certitude qu’Il s’occupe de la situation
que nous Lui avons confiée ; et qu’en son
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Informations : 04 38 38 00 42 (Marie-Jo Verlucco) - 06 50 04 04 54 (Jean-Louis Bonneton)
Inscriptions d’avril à septembre 2018
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SOLIDARITÉ (S) / SANTÉ

Autour de la question des migrants

« Sans vous, nous serions perdus »
Les personnes détenues à Varces nous parlent souvent de « l’ARLA », cette association qui accueillent
leurs familles en attente de parloir sur le parking
de la prison. Elles partagent avec nous combien ce
lieu d’accueil est important pour leur entourage :
« Nous sommes en prison, mais nos familles n’ont
rien fait et le soutien qu’elles trouvent à l’ARLA les
réconforte beaucoup ».
L’ARLA (Association pour la réalisation d’un lieu d’accueil) a fêté
les 20 ans de son inauguration le 14 mai, en présence de familles,
de l’administration pénitentiaire, d’associations, de personnalités. Depuis qu’a été créée une maison d’accueil face au centre
pénitentiaire, la centaine de visiteurs journaliers peut bénéficier
d’un « lieu accueillant et chaleureux qui a rôle de « sas » entre
l’extérieur et le moment où les personnes entrent à l’intérieur de
la prison ». Des bénévoles sont là pour leur proposer un café ou
un sirop, les renseigner sur les démarches à faire pour obtenir un
permis de visite, sur la manière d’utiliser la borne de réservation
des parloirs, répondre aux questions pratiques : « On écoute, on
explique, on conseille, on rassure, on réconforte… ».
Aujourd’hui, il existe une maison d’accueil pour les familles auprès de chaque prison de France comme celle située en face du
centre pénitentiaire de Grenoble-Varces.

L’accueil des migrants est une expérience riche et exigeante, qui
fait émerger des questions, des doutes, avec parfois le risque de
l’épuisement. Prendre du recul est nécessaire pour se poser, évaluer,
relire, échanger et ajuster, pour continuer avec joie et motivation.
Ce fut l’enjeu des deux matinées de « relecture dans la foi »
(26 mai et 2 juin) proposées par la Diaconie à toute personne
impliquée dans l’accueil des migrants au sein des diverses initiatives qui existent sur notre diocèse. S’est expérimenté l’exercice
de relecture. Un temps pour soi qui permet, en plusieurs étapes,
de prendre conscience des actions faites, des émotions ressenties, des changements dans notre foi et finalement des convictions et des besoins qui émergent. Parmi les 18 participants, certains ont exprimé le souhait de vivre ce temps au sein de leur
propre paroisse ou collectif.
Comme autre beau moment qui illustre l’intérêt porté à l’accueil
de nos frères étrangers, les Etats généraux des migrations ont
permis le 27 mai de multiples actions de sensibilisation dans
toute la France. En Isère, au sein du collectif « Migrants en Isère »,
la pastorale des migrants a participé à la « fête sans frontières » :
musiques, contes, lectures ont ravi les quelque 500 personnes
présentes au Jardin de
Ville (Grenoble) autour des associations
réunies en forum.
Marie-Claude Douchez
Déléguée à la pastorale
des migrants
Service Diaconie et soin

Odile Haguenin
Aumônier au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces
Pour une information, faire un don ou devenir bénévole :
04 76 73 26 95 - arlavarces@free.fr

Le diocèse de Grenoble-Vienne recrute…

1 chargé de marketing ressources (h/f)
Rattaché(e) au service Église en dialogue,
et en lien étroit avec l’économat diocésain,
vous travaillerez avec les acteurs de terrain
pour une mission CDD basée à Grenoble
(de 7,5 mois) qui consistera à exploiter
un nouvel outil de gestion afin de mener

des campagnes marketing pertinentes ;
à produire et transmettre des éléments
statistiques de la campagne du denier de
l’Église ; à gérer et suivre la relation avec
les donateurs et concevoir la campagne en
collaboration étroite avec les prestataires.

Si vous avez des
bases en marketing, une bonne maîtrise de l’outil informatique, la capacité de travailler en mode
projet, nous attendons votre candidature
pour ce 80 % temps plein.

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

qui soutiendra les acteurs locaux de la pastorale santé : accompagnement des bénévoles, formation et suivi des visiteurs de
personnes malades ou isolées…
Le leme animera les réseaux internes et externes à l’Église catholique de l’Isère (Centre spirituel Saint Hugues - Biviers, CTM…).
Enfin, il lui sera nécessaire de participer à l’élaboration de modules de formation santé et de prendre une part active au sein de
groupes de travail spécifiques.
Si vous avez des compétences dans le secteur médico-social, que
vous avez la capacité de fédérer et travailler en équipe, tout en
ayant une appétence pour la pédagogie, votre CV et votre lettre
de motivation seront étudiés avec attention pour ce CDI à 80 %.

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

La musique en liturgie

Le symbole

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

Dans les rituels liturgiques (voir deux extraits ci-contre), tout est dit sur la place de
la musique et des musiciens dans une célébration : organistes, mais aussi tous les instrumentistes qui se sentent appelés à louer
Dieu par leur service. Le Psaume 150 n’en
oublie aucun : l’éclat du cor, les cymbales
triomphantes, la danse, et le tambour !
On ne voit pas souvent toute cette richesse déployée dans nos offices. La sobriété peut bien
sûr être le lieu de la rencontre avec notre Dieu, comme Elie dans le premier livre des Rois
(19, 12). Le plus important est de chercher notre juste place au service de la gloire de Dieu,
à laquelle nous n’ajouterons rien, quels que soient nos efforts. Nous espérons simplement
laisser entrevoir quelques rayons de sa beauté et permettre à l’assemblée de trouver une
réelle communion, une profonde ferveur grâce à un beau chant soutenu efficacement par
les instruments.
Charlotte Rulh
Responsable de la musique liturgique - service Communion

« Nos chants n’ajoutent rien
à ce que tu es, Seigneur,
mais ils nous rapprochent de toi. »
(Préface de la prière eucharistique n° 4)

« Pour que notre chant
soit plus digne de ta gloire,
nous te demandons de bénir
cet orgue et les musiciens
qui le joueront.
Que ton esprit les inspire
afin qu’ils rendent gloire à ton nom.
Et comme cet instrument ne fournit
qu’une seule musique
à partir de la multitude de ses tuyaux
et de la richesse de ses timbres,
fais de tous les membres
de ton Église qui te loue un seul
peuple, le corps de ton Fils. »
(Rituel de bénédiction des orgues)

Le diocèse en pèlerinage à La Salette
Des nouveautés cette année au pèlerinage diocésain qui a lieu
en septembre au sanctuaire de La Salette :
Sa date : 29 et 30 septembre. N'oubliez pas de la noter.
Samedi 29 septembre, en complément des propositions sur le
lieu même du sanctuaire à partir de 11h30, un temps spécifique est organisé par le service Diaconie et soin : avant de
rejoindre le pèlerinage le samedi soir, une trentaine de personnes
appartenant à des groupes spirituels locaux accueillant plus particulièrement des personnes ayant une expérience de vie difficile
se retrouvera à proximité de Notre Dame
de La Salette. Le but est de vivre quelque
chose ensemble qu'ils pourront retransmettre à l'ensemble des pèlerins à partir
d'ateliers créatifs ou réflexifs, s'appuyant
sur la parole de Dieu et s'inscrivant dans
le projet pastoral du diocèse.
Informations supplémentaires sur :
www.diocese-grenoble-vienne.fr
Contact : annelaure.pinocheperret@diocesegrenoble-vienne.fr

Informations sur certaines propositions innovantes
Un accent intergénérationnel sera particulièrement apporté
notamment dans l’organisation des marches du samedi matin et
de la veillée du samedi soir.
L’espace jeunes du sanctuaire compte désormais un accueil
bébé disponible la journée.
Une grande chasse aux trésors est prévue dimanche matin,
ouverte à tous mais particulièrement destinée aux familles.
Les jeunes d’Ephata ! et des chorales paroissiales seront présents.
Rappels pratiques
Plusieurs possibilités d’accès au sanctuaire de La Salette : à pied
au départ de Corps ou de Saint-Julien uniquement samedi matin
(sur inscription : marchesalette2018@diocese-grenoble-vienne.fr).
Avec le car de votre paroisse : se renseigner auprès d’elle.
Par le car de la Direction des pèlerinages : départ samedi matin à
8h et retour dimanche soir vers 19h (gare routière de Grenoble)
sur inscription avant le 13 septembre.
(04 38 38 00 36 - pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr)
En voiture en privilégiant le covoiturage.

Pourquoi partir en pèlerinage à Lourdes ?
Chaque année, dès le printemps, la
Direction des pèlerinages, en lien avec
l’Hospitalité dauphinoise, s’active à organiser le pèlerinage diocésain de juillet
à Lourdes. Les candidats à l’inscription
prennent souvent le temps de se renseigner
et pour les habitués, de partager leur motivation au voyage. Que l’on participe en
tant que pèlerin ou hospitalier au service
des malades, les raisons sont multiples : « je
veux confier un malade » ; « j'aime beaucoup la Vierge Marie et j'ai besoin d'aller
la voir » ; « je veux faire connaître Lourdes
à mes enfants » ; « pour vivre un temps de
fraternité au service des malades » ; « em-

mener cette année notre petite-fille pour
son cadeau de première communion » ; « je
viens reprendre des forces spirituelles »…
Certains se donnent rendez-vous d’année
en année, comme Justine (20 ans) qui dit
retourner à Lourdes « pour passer du temps
avec les malades sans être hospitalière mais
aussi pour continuer à vivre un pélé fort en
rencontre et en partage comme elle l’a
vécu plusieurs années de suite avec Avenir,
le groupe de jeunes ». Si leur emploi du
temps leur permet, prêtres et diacres sont
heureux aussi de faire partie du voyage.
Pour le diacre Philippe Donnarieix (paroisse Saint Martin du Manival), Lourdes

représente « trois lieux en un : lieu proche
de tendresse filiale, d’invitation à écouter
la parole de Jésus-Christ et lieu possible
d’une réponse intimement personnelle ».
Pour lui, participer à ce pèlerinage diocésain, c’est donc répondre « oui » à ces trois
propositions.
Direction des pèlerinages, service Communion
Pèlerinage diocésain à Lourdes :
www.lourdes38.fr
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L’ÉTÉ DANS LE DIOCÈSE
Où passer une journée d’été au grand air et découvrir un lieu spirituel ?
Où se ressourcer ? Où prendre quelques jours de retraite ? Comment fêter autrement le 15 août ?
Relais38 a recensé pour vous quelques propositions pour cet été.

Dans les sanctuaires

RCF PREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ

Notre-Dame de la Salette
Dans ce deuxième lieu de pèlerinage marial français (après
Lourdes), l'équipe des missionnaires de Notre-Dame de La
Salette propose de très nombreuses occasions de rencontres, de
pèlerinages et de célébration.
L’espace Jeunes refait à neuf permet aux enfants
et aux ados de vivre une démarche de pèlerinage
adaptée à leur âge et d’accueillir en toute sérénité les parents avec des bébés ou des tout-petits.
Service Accueil jeunes et familles : 04 76 30 32 97
accueil-jeunes@lasalette.cef.fr

Notre-Dame de l’Osier
Ouverture de la basilique du sanctuaire et de la chapelle de Bon
Rencontre : tous les jours de 8h30 - 18h30. Messe le 1er dimanche
de chaque mois (10h30).
À noter : messe en l'honneur de la Nativité de la Vierge Marie
le 8 septembre (19h) à la basilique.
Infos sur : www.diocese-grenoble-vienne/nd.osier

Saint- Antoine l’Abbaye
Juillet/août le jeudi : présence d'un prêtre (15h-18h) - messe (18h30)
À noter : la messe du 12 juillet sera animée par Liquescentes, un groupe
de jeunes femmes polonaises qui chantent du chant grégorien.
Dimanche, mercredi, vendredi (18h30-19h) : prière avec les psaumes
Infos sur : www.diocese-grenoble-vienne/antoine_abbaye

Avec des communautés religieuses
Au monastère de la Visitation de Voiron (27, rue du May)
(www.la-visitation.org/les-monasteres/voiron)

Retraite salésienne accompagnée : 23-31 juillet. Chaque retraitant est confié à un accompagnateur formé à cet effet qu'il
rencontrera deux fois par jour sur la base de textes bibliques et
de saint François de Sales.
« Jardine ton âme » : 10-15 août accueil jeunes (18-30 ans).
Prière liturgique avec la communauté et Eucharistie, travail de
désherbage dans la propriété, initiation à l'oraison personnelle.
Accueil en clôture pour un temps de silence ; possibilité d'accompagnement pour les femmes, jeunes filles, célibataires, femmes
mariées, religieuses, etc. (places limitées).
Renseignements et inscriptions au monastère : auprès de Sr Marie
Christophe - 04 76 05 26 29 - soeurmariechristophe@gmail.com

Avec les petites Sœurs des Maternités catholiques
Session pour la vie 2018 « Femme, deviens ce que tu es » :
30 juillet-4 août en Provence. Pour jeunes filles (18-30 ans)

Durant l’été, l’équipe de RCF vous permet de découvrir de nouveaux
horizons mais aussi de retrouver quelques bons moments passés.
La grille d’été sera en place du 9 juillet au 3 septembre. Au cours
de ces deux mois, RCF vous fera par exemple participer au festival
du jeune théâtre européen (2-6 juillet). L’été des festivals,
émission nationale, vous emmènera le 27 juillet fêter les 20 ans
du festival Messiaen dans la Meije et le 7 août, dans la Bièvre,
avec le festival Berlioz sur une thématique qui rejoint tout à fait
les auditeurs : « Sacré Berlioz !».
L’équipe de RCF Isère vous souhaite un bon été...
Et n’oubliez pas que même en déplacement
vous pouvez garder une oreille sur votre radio
grâce à Internet et aux applications mobiles !
Stéphane Debusschère, directeur RCF Isère

Session Choisis la vie « Viens, vois, la vie est belle !... » :
7-10 juillet (Bourgoin-Jallieu). Proposée aux jeunes filles
(15-17 ans) : découverte des services de la maternité et des métiers de soin, enseignements, témoignages, prière.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 5 juillet au 04 74 43 61 17 ou smluc.
rollet@clinique-bourgoin.com (autre session du 20 au 23 octobre)

À Saint-Hugues - centre spirituel - Biviers
Prier-Marcher international « Grandir en fraternité au milieu de la création » : 1er- 8 juillet. 4 / 5 h de marche par jour, de
vie fraternelle et de prière dans un cadre international
Cheminer en Chartreuse : 7-13 juillet. Retraite spirituelle en
grande partie en silence. 5 h de marche par jour et bivouac (marcheur confirmé).
Chanter Dieu : 22-27 juillet. Chant, prière personnelle, accompagnement individuel, prière communautaire.
Séjour Oasis : 19-23 août. Se poser et entrer dans l’intériorité
(tout public)
Prier-Marcher : 19-26 août.
Infos sur : www.sainthugues.fr

Pèlerinages
Pèlerinage diocésain à Lourdes : 20-25 juillet (www.lourdes38.fr)
Pèlerinage Saint Laurent à Lourdes : 6-11 août
Dans la continuité de la solidarité et de la diaconie de 2015,
le Réseau Saint Laurent accompagne des personnes en expérience de vie difficile.

psmc.aix@maternite-etoile.com - 06 77 26 67 19

Fêter le 15 août…
Au sanctuaire de Notre-Dame de l’Osier
10h30 à la basilique : messe de l'Assomption de la Vierge Marie
Pour la pause déjeuner : pique-nique possible dans la prairie ou
à proximité au restaurant l'Oseraie (réservation 09 51 74 48 98)
À partir de 14h30 : confessions (basilique)
14h30 : projection de la vidéo sur le message
de l'Osier
16h : chapelet et procession
jusqu'à la chapelle de Bon Rencontre
À partir de 17h : adoration du Saint
Sacrement

Au sanctuaire de Notre-Dame de La Salette
Les festivités de l’Assomption commencent le 14 août
au soir par les vêpres solennelles, la messe de la vigile
et la procession aux flambeaux.
Le 15 août, messe célébrée sur le parvis
de la basilique (10h30).
Possibilité de participer à la Semaine
mariale du 13 au 19 août.
Renseignements/réservations :
04 76 30 32 90 reception@lasalette.cef.fr
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EN DIALOGUE
TÉMOIGNAGE

Le symbole

Début mai, j’ai eu la chance de participer
au voyage organisé au Liban par le Service
national des relations avec les musulmans
de la Conférence des évêques de France.
Nous avons rencontré de nombreux responsables religieux chrétiens et musulmans de ce pays qui reconnaît et partage
le pouvoir entre dix-huit religions officielles. Ce petit pays de 4,5 millions d’habitants héberge plus de 500 000 réfugiés
palestiniens dans des camps depuis 1948 et
plus 1,5 million de Syriens depuis quelques
années. Ces personnes oscillent entre la
peur de disparaître et la nécessité de l’accueil du frère en humanité, aimé de Dieu.
Le recteur du sanctuaire Notre-Dame du
Liban, fréquenté autant par les chrétiens
que les musulmans (pour lesquels Marie
compte beaucoup), nous a avoué qu’il
connaissait Notre Dame de La Salette ! Il
nous a bien encouragés à organiser en
France des rencontres interreligieuses
dans les sanctuaires mariaux.

Nous avons visité plusieurs associations
qui œuvrent pour la paix et pour le
dialogue interreligieux dont le besoin
émerge dans un Liban où traditionnellement, il se vivait au quotidien ; et en
particulier l’association Adyan, avec laquelle une jeune volontaire musulmane
a participé au pré-synode des jeunes à
Rome (mars 2018). Présence conférant à
ce rassemblement une dimension interreligieuse, portée aussi chez nous par la
démarche Ephata !
Le grand mufti de la République (musulman sunnite) a pu nous dire son admiration pour l’homme de paix qu’est le pape
François et a terminé notre rencontre
par : « Nous avons à être ensemble le sel
de la terre ! ».
Elisabeth Letz
Service Église en dialogue
pôle interreligieux

© E. Letz

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

En visite sur une terre d’accueil

Notre Dame du Liban

Fin du centenaire de 1914-1918

Depuis le 6 décembre 2016, jour de son
inauguration à l’Espace diocésain du SacréCœur, l’exposition « Les catholiques du
diocèse de Grenoble pendant la Grande
Guerre » se déplace dans tout le diocèse, à
l’invitation des paroisses. La vie des prêtres
au front et des paroisses à l’arrière-front
de la guerre de 1914-1918 a déjà interpelé nombre de visiteurs du Nord-Isère à la
Matheysine en passant par Grenoblecentre et la Bièvre.
La fin de la commémoration nationale de
la Première Guerre mondiale arrivera à
son terme en novembre 2018. C’est pour
prendre part aux événements locaux organisés autour de la fin de ce centenaire
que se sont mobilisés deux lieux pour
l’accueillir cet été.
En juillet, dans le cœur du prieuré de
l’église Saint-Pierre de Marnans (paroisse Saint Pierre des Chambarands) au
sein du festival « Les étés de Marnans »
(7 juillet-19 août)
Joyau architectural du XIIe siècle au milieu
de la nature, la plus ancienne église romane en Rhône-Alpes attire chaque été
expositions et concerts lors de ce mini-festival. Un espace tout indiqué pour faire se
rejoindre les arts et un pan de l’histoire
de France.
À partir du 15 août dans la cathédrale
Saint-Maurice de Vienne
Placé au cœur de la ville, cet édifice reli-

gieux, doté d’un fort taux de fréquentation, est un lieu propice pour que les
catholiques s'associent avec un point de
vue différent aux festivités populaires
prévues à cette occasion.
Corinne Isaac, service Église
en dialogue - pôle communication
Église Saint-Pierre de Marnans
(place du Prieuré) : 1er- 22 juillet
Cathédrale Saint-Maurice de Vienne
(2, place Saint Paul) : 15 août - 30 octobre

LA SÉLECTION
DE LA DOC
Comment
une jeune fille
de 17 ans
vécut son engagement
au service du royaume
de France, le sauva
et en mourut ?
Jeanne d’Arc
est l’héroïne
dont l’écrivain Michel Bernard
raconte la vie à travers la France ravagée
par la guerre et une population troublée
entre enthousiasme et violence.
Le récit fait sentir les battements
du cœur de Jeanne, sa ténacité
et sa combativité, la foi qui la tient
face à l’esprit de défaite.
Un roman d’une belle écriture limpide
et une héroïne « au bon cœur »
qui fait du bien !
Michel Bernard, Le Bon Cœur, Éditions
de La Table Ronde, Paris, 2018, 233 p.

Chaque mois, Lydie Chandezon,
documentaliste de la Maison diocésaine
(Service Église en dialogue),
vous fait partager son engouement
pour un livre disponible à l’emprunt
à la documentation.
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VIE DES COMMUNAUTÉS
23 SEPTEMBRE 2018 - 8 DÉCEMBRE 2019

Un jubilé pour Notre Dame de Vouise
Comme de nombreuses villes en France
sont sous la protection de Marie - Marseille,
Lyon… - Voiron est sous celle de Notre
Dame de Vouise. Elle a donné son nom à
la paroisse qui regroupe les relais de Tour
du lac, Nord-Est voironnais, Cinq clochers,
Voiron et Coublevie / Saint-Julien.
Bénie en 1868, la statue de Notre Dame de
Vouise entre cette année dans son troisième
jubilé (un jubilé se fête tous les 50 ans). Et
pour vivre cette année jubilaire, une année
de bienfaits, la paroisse conduite par son
curé, le père Jean Callies, monte des projets
de plusieurs ordres : favoriser le lien personnel avec Marie afin qu’elle fortifie la paix du
cœur pour chacun (dimension spirituelle) ;
goûter à des joies partagées ensemble (à

travers animations paroissiales et culturelles) ; se rassembler autour de Marie. Rassemblements qui ouvriront des portes entre la
communauté d’Église et l’extérieur : la ville de Voiron, les associations, les écoles, les pères chartreux, l’office du tourisme…
Un appel a été lancé à toute la créativité et l’imagination des
paroissiens pour en faire un jubilé populaire inauguré par une
messe solennelle en l’église Saint-Bruno de Voiron
le 23 septembre prochain en présence de Mgr Guy
de Kerimel.
Cela se traduira par avancer au large dans le sillage de celle que nous chantons : « La première en
chemin, Marie tu nous entraînes, à risquer notre
oui, aux imprévus de Dieu… ».
Pour l’équipe du Jubilé, Jacques Gautier
Événement à suivre sur : www.ndvouise.paroisse.net

Journée festive pour faire entendre sa voix à Vinay
Les 2 et 3 juin, la paroisse
Saint Joseph des deux rives
a mis les bouchées doubles en organisant
des Assises paroissiales sur le thème : « De
quelle paroisse rêvons-nous ? » afin que
de 0 à 99 ans – tel que l’invitation le formulait – chaque paroissien puisse faire
entendre sa voix. Deux jours qui promettaient d’être tout à la joie de se retrouver
en large communauté paroissiale pour
louer, chanter Dieu. Mais également de
se donner du temps pour relire le vécu,
rassembler ses idées sur la manière de
former une communauté disciple-missionnaire, se ressourcer à l’écoute d’un
enseignement du père Emmanuel Decaux
présent avec l’équipe d’Ephata !. Une présence de la pastorale des jeunes soulignée
avec enthousiasme comme l’ont témoigné Camille et François, tous deux bien
impliqués dans la paroisse : « La présence
d'Ephata ! était un vrai cadeau pour nos

jeunes et pour nous, les plus anciens ! ».
Sur la journée du samedi, les visiteurs
ont été environ une centaine à rejoindre
les intervenants des stands, les scouts.
Constat qui a fait dire à une des organisatrices : « Oui, les personnes présentent
étaient celles de la paroisse mais nous
avions besoin de vivre cette rencontre
pour avoir un vrai moment fraternel.
Ce fût une vrai joie partagée ! De vraies
rencontres dans le dialogue... ». Comme
cette volonté d’imaginer un programme
d’activités pour permettre « un dialogue
urgent entre « les vieux » et « les jeunes » :
exactement ce dont notre paroisse a besoin ! ».
Le dimanche, l’idée était de clore la rencontre en invitant tout le monde au sanctuaire Notre-Dame de l’Osier (distant de
trois kilomètres) à assister à la messe du
dimanche des premières communions des
enfants.

Le père Lokiatolo, curé de la paroisse,
a donné rendez-vous à l’équipe paroissiale pour reprendre les grandes lignes
de ce qui s’est dit dans les forums en vue
d’un prochain projet paroissial pastoral
d’évangélisation.
Propos recueillis par C. Isaac
Service Église en dialogue
pôle communication

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

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

(sélection)

RENCONTRES

DIMANCHES 29 JUILLET ET 26 AOÛT

DIMANCHE 1ER JUILLET

4e édition de la ChristO’Cup - La Tour du Pin
Grande journée paroissiale festive, sportive, pour tous et pour tous les âges
10h30 messe festive à Saint-André-le-Gaz avec bénédiction des sportifs
12h départ pour la maison familiale rurale («Le Chalet»)
13h pique-nique partagé & barbecue géant (apportez vos grillades)
14h30 tournoi sportif (foot, tennis de table, pétanque, jeux de société,
jeux pour les enfants) avec les finales !
17h goûter / podium - 17h45 louange finale
DU 2 AU 8 JUILLET

Mission Bonne Nouvelle
Jésus est ressuscité ! Allons L’annoncer
La semaine Bonne Nouvelle est une mission qui a lieu chaque année pour aller
à la rencontre des autres et du Christ, autour de la cathédrale de Grenoble !
C’est une belle occasion pour rejoindre ceux qui ont envie de rapprocher de Dieu,
et pour témoigner de la joie d’être aimé par Dieu !
Cathédrale Notre-Dame de Grenoble
indique un complément d’article à retrouver sur le site du diocèse, à la rubrique Relais 38 : www.diocese-grenoble-vienne.fr/relais38.html
Le symbole

La joie de l’amour en famille à La Salette (jubilé, anniversaire)
Venez à La Salette fêter votre anniversaire de mariage !
Partages, témoignages, échanges, visites, temps de prières, temps conviviaux.
Sanctuaire Notre-Dame de La Salette
DU 21 AU 26 AOÛT

La rencontre des familles à Dublin
En 2018, le pape François invite les familles du monde entier à Dublin,
en Irlande.
Mardi 21 août : lancement dans toute l’Irlande
Mercredi 22 - jeudi 23 - vendredi 24 août : congrès
Temps de prière, messe quotidienne,
témoignages et temps spécifiques pour les enfants
Samedi 25 août : festival des familles
Dimanche 26 août : grande messe en plein air avec le
pape François

VISITE

JEUDI 5 JUILLET

Rencontre Fraternité
Professionnels selon Son Cœur
Suite à la conférence déjeuner du 7 juin
avec Jean-Baptiste Hibon, nous vous invitons
à faire connaissance avec l’équipe organisatrice,
la fraternité «Professionnels selon Son Cœur»,
qui témoignera de ce qu’elle vit et reçoit.
Venir avec son pique-nique
Réponse souhaitée : p2sc.grenoble@gmail.com
12h12-13h30 basilique du Sacré Cœur
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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

DU

1ER

AU 3 AOÛT
Anniversaire de la mort du père Eymard
à l’occasion du 150e anniversaire de sa mort
visite guidée de la chambre où le père Eymard
est décédé
1er août : 10h-12h/15h-17h - Maison Eymard - La Mure
veillée de prière
2 août - 20h - chapelle Eymard - La Mure
inauguration de trois nouveaux vitraux
3 août - 17h - chapelle Eymard - La Mure

RETRAITES
DU 11 AU 15 JUILLET
À l’écoute de la Belle Dame
Retraite animée par un missionnaire de La Salette
« S’ils se convertissent tout peut s’arranger ».
Se mettre à son écoute et échanger à la lumière de l’Écriture sainte et de l’actualité
durée libre : de 1 à 5 jours
Sanctuaire Notre-Dame de La Salette
DU 23 AU 31 JUILLET

Retraite spirituelle accompagnée
Temps privilégié pour fonder ou renouveler sa vie, en suivant l’expérience spirituelle
proposée par saint François de Sales.
Les retraitants sont accompagnés personnellement par un laïc, un prêtre ou une religieuse formés à ce service spirituel.
Chacun est invité à accueillir la bonté de Dieu en sa vie et à y répondre avec ce qu’il est.
contact : soeur Marie-Christophe Zuanon 04 76 05 26 29
Monastère de la Visitation (Voiron)
DU 4 AU 11 AOÛT

Semaine de prière au monastère
S’adresse à tout jeune étudiant ou jeune pro qui désire apprendre à entrer en relation avec Dieu
et connaître son Amour
Avec les moines de Bethléem au monastère de Currière en Chartreuse
DU 11 AU 19 AOÛT

Les exercices spirituels de saint Ignace
pour les 18 - 35 ans
3, 5 ou 7 jours au choix pour chercher et trouver Dieu, grandir en liberté,
trouver un sens à sa vie, aimer et suivre Jésus
prière personnelle - accompagnement personnalisé - dynamique de groupe
topos - repères spi - célébrations - expérience du silence - ateliers au choix
30 € / 24h - 20 € sous tente
Renseignements : Jean-Yves Blanc, CVX - jyb38@laposte.net - 06 89 84 66 92
Une proposition du Réseau Magis (jésuites - famille ignatienne) en partenariat avec Isèreanybody ?
Saint-Hugues - centre spirituel - Biviers
DU 13 AU 17 AOÛT

13e Semaine de rencontre spirituelle
Au Sappey-en-Chartreuse sur le thème : « Heureux les pauvres ? »
La Liturgie des Heures et la célébration de la Parole chaque jour rythmeront la semaine.
La messe du 15 août sera célébrée au monastère de la Grande Chartreuse.
Informations par téléphone auprès de Véronique Courbet - Tél. 04 38 86 40 48
Paroisse Saint Matthieu du Saint-Eynard

PÈLERINAGES
DU 20 AU 25 JUILLET

Pèlerinage à Lourdes
Faites ce qu’il vous dira !
avec Mgr Guy de Kerimel
en partenariat avec l’Hospitalité dauphinoise
qui accompagne les malades
MERCREDI 11 ET JEUDI
12 JUILLET

Connaître le père Eymard
à partir de ses lieux de vie
à l’occasion du 150e anniversaire
de la mort de saint Pierre-Julien
Eymard
Pèlerinage dans les pas du père Eymard
Lieux de ses derniers jours : Grenoble - La Mure La Salette - La Mure
Année eymardienne
Centre de spiritualité Eymard

PRIÈRE
MERCREDI 15 AOÛT

Fête de l’Assomption à la Visitation
Procession aux flambeaux
départ chapelle du monastère
20h30 monastère de la Visitation

SPECTACLE
VENDREDI 3 AOÛT

Concert d’Alain Noël Gentil
20h30
Sanctuaire Notre-Dame
de La Salette

RÉFLEXION
DU 11 AU 14 JUILLET

Aimer mieux
Dans une période de turbulence, une chance
pour votre couple
Quatre journées de réflexion pour retrouver
une relation apaisée, rétablir la communication,
redéfinir un projet d’avenir, pouvoir vivre le pardon
Information, travail et réflexion approfondis
sur les fondements de la vie de couple
Temps d’échange et de partage en groupes
et en couple, temps d’entretien individuel
ou en couple avec les conseillers conjugaux
avec le Cler Amour et Famille
Notre-Dame de Parménie

La Correrie
38380 St Pierre de Chartreuse
+33 (0)4 76 88 60 45

Solitude, silence, découvrez leur témoignage
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Ouvert de Pâques à Toussaint
Open from Easter to All Saints

www.musee-grande-chartreuse.fr

MESSE DE RENTRÉE

DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 38

présidée par Mgr Guy de Kerimel

merc. 5 sept. 2018 . 16h

CATHÉDRALE

SAINT-MAURICE DE VIENNE
ENVOI EN MISSION DE CHEFS D'ÉTABLISSEMENTS
Ouvert à tous :
enseignants, élèves,
familles, personnels de l’OGEC
et chefs d’établissements...

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

