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EPHATA! en direct sur RCF Isère

Dans la ferveur de l’Esprit
La dignité de la procréation
Journée diocésaine : fraternités loc.
Il y a cent ans… La guerre

depuis le Sacré-Cœur de Grenoble

p. 2
p. 4
p. 5
p. 9

Jeudi 1er nov. à 16 h

Toussaint - Messe d’ouverture

Samedi 3 nov. à 20 h

Veillée « Et si c’était vrai ? »

Dimanche 4 nov. à 10 h 45
Messe d’envoi
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EXTRAITS DE L’INTERVENTION DE MGR GUY DE KERIMEL
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LA SALETTE - 30 SEPTEMBRE 2018

AGENDA
LE MERCREDI
 après-midi
rendez-vous
LE VENDREDI
 matin
conseil épiscopal
 après-midi
rendez-vous
JEUDI 1ER NOVEMBRE

Avec les jeunes du diocèse
pour l’ouverture du festival Ephata ! Fest’ 2018

16h messe de la Toussaint
à la basilique du Sacré-Cœur
DU VENDREDI 2 AU JEUDI 8 NOVEMBRE
Assemblée plénière des évêques de France
à Lourdes
VENDREDI 9 NOVEMBRE
19h rencontre avec les confirmands
du doyenné Montagnes Sud
SAMEDI 10 NOVEMBRE

10h30 rencontre avec les confirmands
du doyenné Agglo Ouest et Vercors

18h30 célébration des confirmations
du doyenné Agglo Sud-Est à Notre-Dame
de La Salette à Saint Martin d’Hères
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
10h30 messe pour le centenaire de l’Armistice
à la cathédrale Notre-Dame à Grenoble
DU DIMANCHE 11 AU VENDREDI
16 NOVEMBRE
Retraite sacerdotale à l’abbaye d’Aiguebelle
(Drôme)
SAMEDI 17 NOVEMBRE
Rencontre des conseils de l’évêque
à la basilique du Sacré-Cœur
DIMANCHE 18 NOVEMBRE
11h célébration des confirmations
à l’église Saint Jean
pour le doyenné Agglomération Ouest et Vercors
MARDI 20 NOVEMBRE
Après-midi, Conseil diocésain pour les affaires
économiques
JEUDI 22 NOVEMBRE

Journée des curés chez les Clarisses

18h messe pour l’inauguration de la chapelle
au sein du foyer d’étudiants du Chemin Neuf
DIMANCHE 25 NOVEMBRE
10h30 célébration des confirmations
du doyenné Montagnes Sud à La Mure
LUNDI 26 NOVEMBRE
Avec les jeunes prêtres du diocèse
dans leurs premières années de ministère
MARDI 27 NOVEMBRE
Matin, réunion des Églises fondatrices
du Centre œcuménique Saint Marc à Grenoble
MERCREDI 28 NOVEMBRE

matin, conférence des tutelles
 après-midi, conseil de tutelle
JEUDI 29 NOVEMBRE
 avec les jeunes prêtres du diocèse
 soir, avec la Fondation Saint Matthieu Isère

Cette année, je veux profiter de ce pèlerinage diocésain pour repréciser la direction que notre Église diocésaine est appelée à suivre.
Certes, la direction, c’est le Christ qui l’indique, c’est Lui que nous avons à suivre.
Mais des orientations concrètes sont
nécessaires à chaque étape du pèlerinage de foi de notre diocèse. L’assemblée
diocésaine d’octobre 2017 nous a permis
d’écouter ensemble l’Esprit saint et de
relire ce qui a été vécu depuis Pentecôte
2013 : les fraternités locales, les repas
partagés, l’accueil des migrants, les visitations entre paroisses. Un groupe de
travail a synthétisé ces réflexions, qui ont
été reprises lors d’une journée avec les
prêtres, les diacres et les laïcs en mission
ecclésiale.
Ces réflexions, éclairées par les textes du
pape François, m’amènent à redéfinir les
orientations du diocèse. […]
1. Qu’est-ce que la conversion ?
Dans la ferveur de l’Esprit saint, nous
sommes appelés à nous convertir, c’està-dire à nous tourner vers le Christ pour
vivre toujours davantage de sa vie et devenir vraiment ce que nous sommes : des
chrétiens passés de la mort à la vie avec le
Christ ; des hommes et des femmes vivant
déjà de la vie même du Christ ressuscité,
dans la foi, l’espérance et la charité, sous
la conduite de l’Esprit Saint. La conversion
consiste à déployer dans notre vie, dans
nos relations, dans nos activités, la sainteté
reçue au baptême. […]

« Le Christ nous appelle
à la conversion pour devenir
des communautés rayonnantes
de disciples-missionnaires.
Il nous envoie au-devant
de nos contemporains
en commençant par les plus
fragiles, pour les servir :
en ayant soin d’eux,
en leur annonçant explicitement
la Bonne Nouvelle,
en les accompagnant
sur le chemin de la Vie,
à la rencontre de Dieu. »
2. La rencontre de l’amour de Dieu
La rencontre avec l’amour de Dieu est en
général simultanée à la découverte de

Crédit photos : Vincent Guilly

Mgr Guy de Kerimel Dans la ferveur de l’Esprit

mon péché, de tout cet amour gâché dans
ma vie. D’une certaine manière, Jésus nous
le fait comprendre dans un passage de
l’Évangile (Luc 7, 36-50). […] La parabole
que Jésus propose à Simon le Pharisien
montre que celui à qui l’on a beaucoup
pardonné montre beaucoup d’amour, et
plus loin il dit que parce que la femme a
montré beaucoup d’amour ses nombreux
péchés lui sont pardonnés. Il y a un lien
profond entre la prise de conscience de
notre péché et la découverte de l’amour
de Dieu, et réciproquement. […]
3. L’écoute de Dieu
Nous pouvons nous poser la question :
Ai-je déjà entendu Dieu me parler ?
Quand ai-je entendu personnellement
Dieu me parler ? À la messe, dans la méditation de l’Évangile ou d’autres livres
de la Bible ? Dans mon cœur ? Par l’inter
médiaire d’un frère, prêtre ou laïc ? Qu’ai-je
fait de cette parole ?
Prenons-nous le temps d’écouter Dieu qui
ne cesse de nous parler ?
Il est urgent que les chrétiens mettent la
Parole de Dieu au centre de leur vie. Tous
les jours si nous nous disons disciples du
Christ, nous devons prendre le temps de
l’écouter, ne serait-ce qu’en lisant les lectures de la messe du jour. Ne disons pas que
Dieu ne nous parle pas, si nous n’écoutons
pas sa Parole. Il ne cesse dans la Bible de
dire à son Peuple : « écoute ! » pour le bien
de son peuple. Sa Parole est Parole de Vie,
elle est lumière, elle purifie, guérit, elle
est créatrice ; elle est Parole d’amour, qui
appelle une réponse ; elle est Parole d’Alliance. Elle nous sort de nos étroitesses, de
nos enfermements, de nos égocentrismes,
pour nous ouvrir à de vastes horizons. Elle
éveille l’amour en nos cœurs ; elle attire en
nos cœurs le feu de l’Esprit saint. […]
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4.Une conversion communautaire
[…] La Parole de Dieu s’adresse à chacun
de manière très personnelle en même
temps qu’à un peuple rassemblé. C’est
la Parole de Dieu qui nous constitue en
communauté de frères et de sœurs. Je ne
peux jamais comprendre seul tout ce que
Dieu veut me dire ; je ne peux jamais vivre
seul la Parole de Dieu. J’ai besoin de la
communauté, de l’Eglise ; je ne peux entrer en dialogue et en Alliance avec Dieu
qu’au sein de l’Eglise, de la communauté
des croyants, sous l’autorité des pasteurs
choisis par Dieu Lui-même. […]

bout, jusqu’à la mort sur une croix. Jésus
ne nous lâche jamais, Il nous fait signe.
L’amour authentique engage pour toujours ; lui seul ne passera jamais. […]
6. Discerner, choisir
Le pape François y consacre quelques paragraphes (n° 166 à 175) dans son exhortation apostolique Gaudete et Exultate.
Aujourd’hui les médias, les réseaux sociaux, la culture ambiante, nous informent
(nous imprègnent) et influencent notre
manière de penser ; l’opinion publique est toute puissante et tend même à s’ériger en juge
suprême. Le relativisme a éloigné nos sociétés de la recherche de la vérité. Sans un solide
discernement, les chrétiens peuvent se laisser balloter au gré des courants de pensée à la
mode et se laisser envahir par l’esprit du monde et l’esprit mauvais.
La prière, le silence, l’écoute de la Parole de Dieu, la lecture de livres solides, nous
aident à avoir du recul et à chercher la vérité et la volonté de Dieu au milieu du bruit
et des agitations du monde. […]

5. Passer d’un amour irresponsable
à un amour responsable
« L’amour irresponsable » est une manière d’aimer qui reste centrée sur soi ;
un amour de consommation ; un amour
qui se contente de la jouissance ; un
amour qui ne s’engage pas ou de manière
ponctuelle et brève. L’enrichissement des
sociétés occidentales, après la seconde
guerre mondiale, l’augmentation du
pouvoir d’achat et de la consommation,
l’absence heureuse de guerre, les progrès
scientifiques, ont développé des mentalités matérialistes ; la vie est devenue plus
facile et l’on finit par s’installer dans la
facilité et dans l’égocentrisme. […]
L’amour responsable est celui dont a témoigné le Christ ; Il nous a aimés jusqu’au

7. Être des disciples-missionnaires
Le disciple-missionnaire est le chrétien ordinaire qui vit en permanence une double
conversion : conversion à Dieu que l’on prend le temps d’écouter ; on se met vraiment
à l’école du Christ et on se laisse former par Lui, en acceptant de se laisser déplacer. Le
disciple est celui qui vit de la Parole du Maître, qui la fait sienne, qui l’intègre dans sa
vie ; il s’en nourrit, il la médite, il en fait son principe d’action.
L’autre conversion est l’ouverture aux autres, d’abord pour les écouter, les rencontrer
en vérité ; l’amour nous pousse vers eux avec le désir de partager la Parole qui nous
fait vivre, de témoigner de l’amour transformant de Dieu qui nous a libérés et révélés
à nous-mêmes. […]
Retrouvez l’intégralité des interventions de Mgr Guy de Kerimel au pèlerinage diocésain
de La Salette 2018 sur www.diocese-grenoble-vienne.fr
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ISSN 1283-8993 - Mensuel - N° 302
Les nominations suivantes prennent effet au 1 octobre 2018 :
Directeur de la publication : P. Loïc Lagadec
Le père Marc Burtschell est nommé à mi-temps prêtre à l’équipe du Rocher à Grenoble.
Rédactrice en chef : Sophie Fitte
Le père Bernard Gaidioz est nommé aumônier de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
Secrétariat de rédaction et mise en page :
en remplacement du père Samimanana Pierre Jean-de-Dieu Ranaivo, (dit père Sami)
Céline Mingat
Impression : Techniccolor
qui est déchargé de cette mission.
Dépôt légal : 4e trimestre 2018
Le père Jean-Claude Lefebvre est nommé prêtre auxiliaire à la paroisse
Maison
diocésaine - 12, place de Lavalette
Saint François d’Assise. En outre, il est chargé du suivi des prêtres aînés
CS 90051- 38028 Grenoble cedex 1
au nom de l’évêque, en lien avec le vicaire général et l’assistante sociale.
04 38 38 00 35 - relais38@diocese-grenoble-vienne.fr
Le père Armand Moudilou Silaho est chargé du suivi des prêtres africains
au nom de l’évêque, en lien avec le vicaire général.
Le père Mieczyslaw Pajak, prêtre de la Mission polonaise en France, est nommé, avec l’accord de ses supérieurs,
chapelain de la communauté polonaise de Grenoble jusqu’à 31 août 2019.
Le père Emmanuel Phaka Nlenzo est nommé curé in solidum pour les paroisses du Haut-Grésivaudan.
Le père Ramon Trujillo Jerez, prêtre du Chemin néocatéchuménal, est nommé vicaire à mi-temps de la paroisse Bienheureux Charles
de Foucauld.
er

NOUVELLES DES FAMILLES
Mgr François Bussini, évêque émérite d'Amiens
est décédé dans sa 83e année samedi 13 octobre à Besançon.
Né le 21 mai 1936 à Sallanches (Haute-Savoie), il fut ordonné
prêtre à Belfort pour le diocèse de Besançon le 4 juillet 1965.
Il fut professeur au grand séminaire interdiocésain
à Lons-le-Saunier (1967-1970) puis assistant à la faculté
de théologie catholique de Strasbourg de 1970 à 1977.
Nommé évêque auxiliaire de Grenoble le 12 décembre 1977

et ordonné évêque le 4 mars 1978, il servit ce diocèse jusqu’au
28 décembre 1985, date à laquelle il fut nommé évêque d’Amiens.
Il fut membre de la Commission pour l’Unité des chrétiens
et du Bureau d’études doctrinales de la Conférence des évêques
de France. De graves ennuis de santé le contraignirent à donner
sa démission le 6 mars 1987. Il fut accueilli à Lille puis à Besançon.
La messe de funérailles a été célébrée le 19 octobre en la cathédrale
d’Amiens suivie de l’inhumation dans le caveau des évêques.
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La dignité de la procréation
DÉCLARATION DES ÉVÊQUES DE FRANCE - CERF, SEPT 2018, 110 P.
La révision des lois de bioéthique a été précédée par des États généraux qui suscitaient
la réflexion de tous sur neuf sujets en débat.
Parmi ceux-ci, l’ouverture des techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP) à
toutes les femmes a obtenu le plus d’attention.
Les évêques de France apportent avec cette
déclaration leur réflexion éthique en vue de la loi civile et de
sa révision.
Depuis 1994, ils ont exprimé à plusieurs reprises leurs analyses à
propos des différentes techniques de l’AMP qui sont devenues,
selon l’avis même du Conseil d’État, « des routines ». Des problèmes demeurent et sont repris au chapitre II : le devenir des
embryons surnuméraires et le pouvoir du « projet parental », le
recours à un tiers-donneur et l’anonymat du don des gamètes,
les techniques de sélection associées à l’AMP et le développement de l’eugénisme libéral.
Ils ont donc voulu reprendre ici une réflexion plus approfondie
à partir de la dignité de la procréation et de ce qu’elle engage
comme relations humaines les plus fondamentales. Ils ont voulu
expliciter la dignité de la procréation, qui est indissociable de la
dignité inviolable et inaliénable de tout être humain. Le texte
offert pour un vrai dialogue avec nos contemporains, comprend
donc trois chapitres :
I- Valeur et norme de la procréation
II- Principaux problèmes éthiques
dans les pratiques actuelles de l’AMP
III- Principales difficultés éthiques du projet
d’« AMP pour toutes les femmes »
Il se conclue par un regard approfondi sur la personne en société, sa dignité et la fraternité qui s’impose à tous. Il situe ainsi le
débat, non pas seulement sur les questions éthiques que posent
les différentes techniques de l’AMP et les droits d’en user, mais
bien sûr le mystère de la personne en société, dans ses dimensions individuelles et sociales, et dans une perspective écolo-

gique également. La manière de traiter la personne est inséparable de la manière de traiter l’environnement.
La dignité de la procréation s’enracine dans la dignité de la personne en son corps, dignité affirmée par le Conseil d’État. Une
ligne éthique est donc tracée, en-deçà de laquelle la dignité de
la procréation est bafouée. On peut repérer dans le chapitre I
trois formulations impératives : la procréation ne doit pas s’apparenter à une fabrication ni à une marchandisation, ni à une
instrumentalisation, ne doit pas s’affranchir d’une relation intégrant toutes les dimensions de la personne, ne doit pas être
l’objet d’une volonté à tout prix mais le fruit du désir d’accueillir.
Les évêques insistent sur l’urgence d’investir dans la recherche
pour guérir et prévenir l’infertilité, tout en accompagnant les
personnes en souffrance. Ces recommandations déterminent
des priorités et éclairent une conception de la médecine et de sa
mission, au service d’une société fraternelle. Les cinq difficultés
du projet d’« AMP pour toutes les femmes », évoquées au chapitre III, et l’absence de limites aux droits individuels, sont autant
d’atteintes à la construction d’une vraie fraternité.
Cette réflexion sur la dignité de la procréation est replacée dans
la perspective de la dignité fondamentale de tout être humain
et de la fraternité vitale pour une vie en société. Ce livre poursuit
la réflexion des évêques sur la fraternité à toutes les étapes de
la vie. Déjà, sur la fin de vie, ils écrivaient : oui à l’urgence de la
fraternité. Ici, à cette étape si fondamentale de la conception, la
gestation et la naissance de la personne humaine, ils redisent la
nécessité d’une profonde réflexion à la lumière de la dignité et
de la fraternité.
Ce petit livre est une précieuse contribution au débat, au dialogue nécessaire, pour viser le bien de la personne, ce qui est
juste pour elle, et le bien de notre société que nous voulons plus
juste et vraiment fraternelle.
✝ Mgr Hervé Gaschignard
Service communion

LE DENIER, UNE RESPONSABILITÉ DE CHAQUE CATHOLIQUE !
Comme chaque année, l’approche de la fin de l’année est le moment
pour l’Église catholique de l’Isère de relancer chaque catholique qui ne l’aurait pas
encore fait de donner au Denier.
Alors à la question : est-il nécessaire de donner au Denier de l’Église ou pas ?
La réponse est évidente : oui, car c’est un devoir !
Faisons une analogie toute simple : des parents qui ont des enfants doivent assurer
leur subsistance, c’est un dû. Il en va de même pour les prêtres ;
nous nous devons tous d’assurer leur subsistance et le Denier est une ressource vitale
pour eux.
Car contrairement à un préjugé tenace, l’Église n'est subventionnée ni par l'État,
ni par Rome ! C’est donc à nous tous de participer à leur rémunération, ainsi qu’à celle
des laïcs salariés, à hauteur de ce que nous pouvons, bien sûr.
Proposer à chacun la lumière de l’Évangile, la vie des sacrements,
la joie de la communion fraternelle, avoir le souci des pauvres et des plus petits…
Voilà à quoi servira votre don. Nous vous en remercions de tout cœur.
Sophie Fitte, responsable du servie Église en dialogue
Jean-Michel Mithieux, économe diocésain
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ANNONCE DE LA BONNE NOUVELLE
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Un parcours de « première annonce », conçu par le service évangélisation
en lien avec les prêtres du diocèse à destination des personnes qui demandent
un sacrement à l’Église.
Dans les paroisses, les acteurs pastoraux sont invités à l’expérimenter
pour eux-mêmes.
Nathalie Bouchet en témoigne.

Venez
VOYEZ

titre

sous-titre

LA PREMIÈRE EST D'OSER
rièr

ssources A
re

FICHE A

J'ai la chance de participer au premier parcours « Venez et
Voyez » mis en place par notre paroisse, la Croix de Belledonne.
ATEU»
exposé « Venez
Ce nom,
ATEURS à vivre une expérience et
R nousIMinvite
exposé et Voyez
NIM
N
c'est vraiment de cela qu'il s'agit.

LA TROISIÈME EST DE NOUS NOURRIR
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tém
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temps
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n
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Oserde pla erencontre
dansoulun tcadreoigdifférentande
dont nous
avons l'habitude.
Nous sommes une vingtaine de paroissiens à expérimenter ce
parcours pour pouvoir l'animer ensuite pour les personnes se
préparant aux sacrements (mariage, baptême ou première communion de leur enfant). Pour la plupart, nous nous connaissons
ou plutôt nous croyons nous connaître. Ces rencontres nous
donnent un cadre, le temps et la matière à réflexion et échanges
nécessaires pour nous connaître mieux et pour découvrir les personnes que nous voyons moins ou qui nous rejoignent.
temps

J'ai beaucoup aimé le témoignage d'une paroissienne sur son
expérience de l'amour de Dieu dans sa vie, c'était vraiment très
beau, délicat et touchant.

LA DEUXIÈME EST DE NOUS CONNAÎTRE UN PEU PLUS
« EN VÉRITÉ »
Nous découvrir un peu plus nous-mêmes par les temps de relecture de vie ou d'expérience ; temps d'expression sur les thèmes
essentiels de nos vies de chrétiens : l'amour de Dieu, la souffrance, notre compréhension du mal, du péché, du salut en Jésus
Christ, de l'Esprit.
Mais également mieux nous rencontrer les uns les autres par les
échanges dans un cadre favorisant l'écoute bienveillante, respectueuse et attentive. C'est tellement rare et précieux !

Par la qualité des échanges bien sûr mais également par les exposés sur les thèmes fondamentaux indiqués précédemment, par
la variété des formes de prière proposées et la qualité des temps
de prière.
En tant qu'animatrice, je suis également nourrie par la qualité
et la variété des outils pédagogiques utilisés pour transmettre
et interpellée par l'intelligence de la construction des séances et
du parcours.
La trace de ces rencontres en moi est comme un souffle délicat et
une ouverture joyeuse.
Je me sens vivre une expérience d'Église où chacun peut prendre
sa place, en fonction de son charisme, où nous donnons et recevons les uns des autres. Nous sommes alors à la fois nourris et participants de l'Église. C'est une grande joie pour moi. Alors Merci !
Pour ceux qui n'ont pas encore goûté ce parcours, Osez « Venez
et voyez » !
Nathalie Bouchet
Pour tout renseignement sur ce parcours s’adresser au service
évangélisation : 04 38 38 00 21
evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr

Une journée diocésaine des fraternités locales
Monseigneur Guy de Kerimel invite tous les membres des fraternités locales, samedi 1er décembre au lycée Saint-Marc
à Nivolas-Vermelle de 9h30 à 16h30.
Il souhaite, par cette invitation, renouveler en chacun de nous le désir de se
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. À
La Salette, il nous a dit être de plus en
plus convaincu que les fraternités sont un
chemin incontournable pour la croissance
et la vitalité de nos communautés.
Au cours de cette journée, nous redirons
l’enjeu profond des fraternités locales, au
cœur du renouveau paroissial.
Nous partagerons sur des questions plus
pratiques, sur ce qu’est une fraternité
locale, comment démarrer, comment l’accompagner.
Ensemble nous chercherons le chemin
pour passer de paroisses dans lesquelles
il y a des fraternités, à des communautés,
communion de fraternité.

Cette invitation s’adresse aux membres
des fraternités existantes mais également
à toute personne qui souhaite se mettre à
l’écoute de la Parole de Dieu et qui désire
en savoir plus sur les fraternités locales.
Débutants ou plus expérimentés, chacun
est invité à ouvrir son cœur à la Parole de
Dieu.
Odile Grebille
Responsable service Évangélisation

Monseigneur de Kerimel nous conduira
dans cette réflexion tout au long de la
journée.
Nous aurons des temps d’enseignement,
de partage, de témoignages, nous vivrons
un temps de fraternité à l’écoute de la
Parole de Dieu, une liturgie de la Parole.

Aspect pratiques
Rdv : 9h30 lycée Saint Marc Nivolas-Vermelle
Repas de midi, pique-nique tiré des sacs
Fin prévue à 16h30
Inscriptions souhaitées : http://urlz.fr/7YZG
evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr

6

relais38 L’ÉGLISE CATHOLIQUE EN ISÈRE - NOVEMBRE 2018

SOLIDARITÉ (S) / SANTÉ

Une dynamique diocésaine
autour de l’écologie
Une dynamique diocésaine s’est lancée autour de l’écologie, avec quatre rencontres à
la Maison diocésaine depuis le mois de juin,
rassemblant une trentaine de personnes intéressées et prêtes à s’investir pour mettre en
œuvre un plan d’action pour « la sauvegarde
de la maison commune ». Les idées n’ont pas
manqué car chaque participant était enthousiaste à l’idée de favoriser la démarche
écologique dans notre diocèse. La lecture de Laudato si et la conscience de l’urgence
de la « conversion écologique » nous dynamisent.
Au mois de juin, il s’agissait de partager ce qui, chacun à notre place, nous paraissait
urgent à développer, que ce soit de l’ordre de la sensibilisation, d’un questionnement
de nos modes de vie, d’actions individuelles ou collectives, de choix communautaires à
faire… Ce partage d’idées s’est prolongé pendant l’été, en petits groupes, pour enrichir
ces idées.
En septembre, ce groupe s’est retrouvé pour faire émerger un plan d’action avec une
vision à long terme et des axes prioritaires à fixer pour notre diocèse et tous ses habitants. Beaucoup ne nous ont pas attendus pour changer leur manière de vivre, mais, en
diocèse, nous voulons donner une impulsion forte dès cette année.
Le sens de ce travail est bien de permettre à chaque membre du diocèse, individuellement et au sein de sa communauté, de pouvoir vivre une conversion écologique, autant
dans la dimension concrète de sa vie que dans la dimension spirituelle du terme. La
prise de conscience écologique nous appelle à un changement de vie, source de joie.
Les axes prioritaires, au vu de l’urgence de la situation, sont difficiles à déterminer.
Un point qui a été mis en évidence est la promotion du label
Église verte qui, en offrant une démarche diagnostique complète, permet aux communautés de faire des choix qui correspondent à leur réalité. L’encyclique du pape Laudato si sert aussi de référence. La place
de l’information et de l’échange sont primordiales.
Une équipe pilote porte ce travail diocésain, nourri par un réseau consultatif qui se
retrouvera régulièrement. Mais comme un corps a besoin de chacun de ses membres,
notre terre a besoin de chacun d’entre nous, à vous d’agir !
Anne-Laure Pinoche-Perret
Service Diaconie et soin
contact : diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr

Tous les lundis
à 11h15 et 19h15,
émission «La Maison commune »

Quand l’écoute
se fait Présence
Après avoir exercée pendant 21 ans
la profession d'infirmière, j'ai eu
l'opportunité il y a deux ans de faire
un stage de discernement en vue
d'être aumônier en milieu hospitalier.
Pour moi, jusque-là, l'aumônier
était un prêtre et je ne voyais pas
très bien ce que je pourrais apporter
à ce service.
J'ai donc retrouvé le milieu médical
que j'avais quitté depuis
plusieurs années. Je l'ai abordé
avec de « nouvelles lunettes »,
celles de la foi en un Dieu qui a choisi
de se faire proche et qui a besoin
de témoins de sa Tendresse.
Ce temps de stage m'a tout de suite
réjouie. Accompagnée par un aumônier
pour les visites, je pouvais à nouveau
entrer en relation avec les personnes
hospitalisées et être à leur écoute.
Depuis deux ans, je redécouvre la joie
d'être une « oreille » bienveillante
qui est à l'écoute de tout
ce que les personnes souhaitent
me confier : leurs peines, leurs joies
et leurs espoirs.
Peu à peu, lorsque la confiance
est établie, cette écoute
devient aussi présence de Celui
qui habite le cœur
de tout chrétien. Ce temps offert,
devient en lui-même témoignage
de Celui qui a livré sa vie
pour nous sur la croix : le Christ.
Comme aumônier laïc catholique,
je peux témoigner de ma foi
par une écoute vraie
et cela me mets dans la joie.
Marie-Aimée Plénet

Deuxième journée mondiale des pauvres
Dimanche 18 novembre

Nous avons bien du mal à utiliser le mot
pauvre aujourd’hui. Pourtant, c’est bien
par ce mot que les plus « pauvres » euxmêmes se désignent, se reconnaissant
dans ces figures émaillant l’Évangile, rencontrées et sauvées par Jésus. Ce sont les
personnes qui n’ont pas l’expérience de la
précarité qui ont du mal à l’employer, qui
n’ont pas l’expérience de tout recevoir de
Dieu. Oui, nous sommes tous pauvres de-

vant Dieu, mais avec la Journée mondiale
des pauvres, le pape veut attirer l’attention sur ceux qui manquent de l’essentiel
ou d’une partie de l’essentiel.
Le pape nous invite à la rencontre : « Les
pauvres nous évangélisent en nous aidant
à découvrir chaque jour la beauté de
l’Évangile. Ne passons pas à côté de cette
occasion de grâce. En ce jour, considéronsnous comme leurs débiteurs. Se tendre
la main les uns et les autres, c’est vivre
une rencontre de salut qui soutient la
foi, rend effective la charité, donne
l’espérance pour avancer sur le chemin
où le Seigneur vient à notre rencontre ».*
Cette journée est donc l’occasion, au sein

des communautés locales, d’un geste de
fraternité plus particulier : un repas fraternel, un partage biblique ouvert au plus
grand nombre … C’est aussi l’occasion de
réfléchir, individuellement et collectivement, à notre accueil, à notre écoute, à
nos visites, à nos rencontres …. Et d’amorcer ou continuer le chemin.
Ne passons pas à côté de cette journée !
Ne passons pas à côté des pauvres !
Anne-Laure Pinoche-Perret
Service Diaconie et soin
* Message du Saint-Père pour la Journée
mondiale des pauvres, 13 juin 2018
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Un CyFAL : pour qui ? Pour quoi ?
Les responsables de la liturgie des diocèses de la province de Lyon proposent
en 2019 un nouveau Cycle de Formation À la Liturgie (CyFAL).

© Catherine Raphalen

La proposition part de quelques constats :
Dans notre vie personnelle, comme
dans les responsabilités que l’Église
nous confie, nous sommes appelés à
accompagner des personnes sur leur
chemin de foi, à les initier à la prière
et aux sacrements de l’Église, et parfois
même à conduire la prière de la communauté.
La réflexion sur les nouveaux chemins
catéchétiques nous invite à redécouvrir
la valeur pédagogique de la liturgie par
l’itinéraire qu’elle nous donne à vivre.
Des chrétiens cherchent à mieux comprendre le sens des paroles et des
gestes symboliques que la liturgie met
en œuvre.

Cette formation propose, par des enseignements et des ateliers de travail,
d’aborder la liturgie comme lieu de la
rencontre de Dieu et de son peuple, à
travers ses dimensions spirituelles, théologiques et pastorales. Elle s’adresse aux
LEME, aux diacres, aux personnes en responsabilité pastorale : animation liturgique, catéchèse, catéchuménat, pastorale de la santé, de la famille, des jeunes,
des funérailles…
Elle se déroule au domaine Saint Joseph à
Sainte-Foy-lès-Lyon en deux sessions complémentaires :
1re session du lundi 25 février à 17h
au vendredi 1er mars 2019 à 17h
2e session du lundi 21 octobre à 17h
au vendredi 25 octobre 2019 à 17h

Renseignements : david.ribiollet@diocese-grenoble-vienne.fr

PRIER UNE SEMAINE
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
La Semaine de prière pour l’unité 2019 a été préparée
par les chrétiens d’Indonésie.
Ils nous proposent de prier ce verset du Deutéronome :
« Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16,20).
La première rencontre, pour lire et partager ce texte sera animée
par le père Charles Bonin, vicaire de la paroisse
de la Sainte Trinité.
Ce sera le 7 novembre à 20h au Centre œcuménique Saint Marc
à Grenoble.
Rechercher la justice, c’est avancer vers la réconciliation
et la paix, un beau chemin pour cette Semaine de prière 2019.
Martine Deschamps
Déléguée diocésaine pour l’œcuménisme
Service communion

Quizz Monastère invisible
KÉSAKO ?
Réseau de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses
du diocèse de Grenoble-Vienne qui sont au service des autres
vocations, de la famille et de la mission dans le monde.

COMMENT PARTICIPER ?
Par la prière, l’eucharistie, une adoration, un temps de méditation de la Parole, un jeûne, un chapelet…

NEWSLETTER
Envoyée après votre inscription, elle contient de l’actu, des
nouvelles de nos séminaristes, novices et jeunes mariés, des
propositions concrètes vécues dans le diocèse, un témoignage,
un enseignement, des intentions de prières.

60 MINUTES POUR LES VOCATIONS

Première proposition à mettre en place
dans vos paroisses !
Chaque jeudi,
une célébration de l’eucharistie
est offerte pour les vocations.
Nous vous invitons à vivre ce temps
en union de prière
dans toutes les paroisses
et communautés du diocèse.
Vous pouvez aussi vivre un temps
d’adoration avant ou après.
monastereinvisible@diocese-grenoble-vienne.fr
Inscription sur : isereanybody.fr/monastereinvisible
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Être visible dans l’espace public
Du 1er au 4 novembre ce sont plus de
l’emploi nous parlent de leur action. Un
RENCONTRE
1 000 jeunes qui vont envahir les rues de
dossier est consacré aux jeunes au travers
Grenoble dans le cadre du grand festival
du projet Ephata !. Une escapade du côté
de la jeunesse EPHATA ! organisé par le
de La Salette permet de découvrir ce lieu
diocèse de Grenoble-Vienne. Une occasion
magnifique. Sans oublier en ce mois de
pour l’Église catholique en Isère d'être
novembre tout particulier, un focus sur
Solidarité : être présent
les cent ans de la fin de la Grande Guerre.
visible dans l'espace public (rues, transports
auprès des personnes
qui souffrent
Les lecteurs pourront également avoir
en commun, lieux de solidarité, gares...)
quelques explications sur le sens de la
et de rejoindre des personnes qui sont
Arcabas et les vitraux de la
Toussaint et Halloween et avoir quelques
plus ou moins loin de l’Église. Six missions
basilique du Sacré-Cœur
éléments de réponses à la question « Si
d’évangélisation de rue sont d’ailleurs
DÉBAT
Dieu existe, pourquoi le mal ? ».
organisées le samedi après-midi.
Si Dieu existe,
pourquoi le mal ?
Ce numéro spécial n’a pas vocation à
Afin de laisser une trace aux gens de
remplacer la publication diocésaine
cette présence de l’Église, nous avons
s
« Je prie avant tou
»
es
Relais 38 que vous avez entre vos mains.
décidé d’éditer un numéro spécial Isère de
les match
L’1VITÉ
En effet, il ne touche pas du tout la
l’1visible (tiré à 20 000 exemplaires) pour
L’ESCAPADE
Sanctuaire de
Olivier
Giroud
que les jeunes le distribuent au gré de
même cible, il s’agit bien d’un « essai » qui
Notre-Dame de La Salette
leurs déplacements et de leurs rencontres.
va nous permettre de connaître l’impact
Son objectif, au travers d'articles et d’illustrations, est de perd’une telle publication dans l’espace public pour réfléchir à ce
mettre aux questions spirituelles d'exister dans l'espace public,
que nous pourrions, nous diocèse de Grenoble-Vienne, dévelopde faire preuve de pédagogie pour rendre positives et accesper comme journal de proximité.
sibles les positions de l’Église dans la société actuelle, d'être un
outil de première annonce de la Foi, d'aller à la rencontre des
Sophie Fitte
gens en traitant de leurs centres d’intérêts.
Service Église en dialogue
Ainsi, dans ce numéro spécial, Olivier Giroud le champion du
Ce numéro est disponible dans vos paroisses, n’hésitez pas
monde de foot,originaire de Froges (38), nous parle de sa foi
à le feuilleter, à le distribuer autour de vous et à faire un retour
qu’il ne cache pas et qui l’aide au quotidien. Les visiteurs aux
sur son accueil : egliseendialogue@diocese-grenoble-vienne.fr
malades et aux personnes âgées, les associations Magdalena
et 3aMI, le conseil interreligieux de la région grenobloise, les
Les Amis de La Vie organisent, le 21 novembre à 20h30,
personnes engagées dans les Rencontres improbables pour
au Centre œcuménique Saint Marc, une conférence
autour du livre de trois jeunes, intitulé « Plaidoyer
pour un nouvel engagement chrétien » sur des enjeux
écologiques et d’environnement. Plusieurs partenaires
comme le diocèse, La Mission de France, RCF, Cœxister
s’associent à cet événement.
Quelles sont les avancées du Web d'aul1visible.com
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Découvrir et pratiquer
les réseaux sociaux

jourd'hui ? Quels sont les médias sociaux
les plus utilisés ? Quels sont les avantages
et les risques des réseaux sociaux ? Quel
réseau social utiliser pour une paroisse, un
mouvement, une association ? Comprendre
le fonctionnement des réseaux Facebook
et Twitter ? Réfléchir aux buts, ressources
et contenus à développer ?
Si ces questions vous intéressent, alors cette formation est faite
pour vous !
Pré-requis : connaissance de Facebook, maîtrise des outils web
(navigateurs, mails...)
Cette formation est dispensée par François Gloutnay, journaliste
auprès de l’agence de presse Présence et formateur en communication associé au Centre Saint-Pierre (Montréal) et au CREC
(Centre de recherche et d'éducation en communication, Lyon).
Jeudi 8 novembre de 10h à 16h à la Maison diocésaine
12, place Lavalette à Grenoble
Inscrivez-vous avant le 5 novembre (nombre limité de places)
par mail à egliseendialogue@diocese-grenoble-vienne.fr
La formation nécessite de disposer d’un ordinateur portable
ou d’une tablette
Frais d’inscription : 20 euros à payer sur place
Apporter son pique-nique

LE DIOCÈSE RECHERCHE
POUR LE SERVICE JEUNESSE
Un Leme coordinateur (h/f)
pour son pôle Rassembler,
dont le rôle sera de prendre en charge la responsabilité
du pèlerinage des 5es du diocèse, et plus globalement
de coordonner le développement et la mise en œuvre des temps
forts diocésains pour les collégiens et lycéens (Taizé, camps
d’été…), à partir des fruits d’Ephata !
Nous recherchons quelqu’un ayant une forte capacité à fédérer
des groupes de travail et sachant travailler en mode projet.
Cette mission implique une grande autonomie,
tout en ayant le souci de rendre compte.
Une bonne connaissance des contraintes réglementaires
liées à l’accueil des jeunes mineurs est indispensable,
tout comme le permis de conduire. Si vous êtes organisé(e),
que vous connaissez le diocèse et souhaitez mettre
vos compétences au profit de cette mission (en CDI, à 80 %),
n’hésitez pas à prendre contact et postuler.
L’annonce détaillée est sur le site internet. Vous pouvez postuler auprès de Lucie Hubsch, responsable ressources humaines :
04 38 38 00 54 - rrh@diocese-grenoble-vienne.fr
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Il y a cent ans : le diocèse de Grenoble
dans la Grande Guerre
En 1914, le diocèse de Grenoble comptait
plus de 800 prêtres, et près de 600 paroisses.
Furent alors mobilisés 303 prêtres et
68 petits et grands séminaristes. 157 paroisses furent privées de curé. À Meylan,
le Grand Séminaire transformé en hôpital fut pratiquement vidé de son clergé.
Quant aux Chartreux qui avaient été
expulsés de leur monastère 11 ans plus
tôt, ceux qui étaient en âge de se battre
revinrent librement de leur exil pour
défendre la Patrie en danger : 38 d’entre
eux furent mobilisés, 4 devaient être tués
et 9 blessés.
Le soudain départ au front de tant de
membres du clergé obligea l’Église diocésaine à des réorganisations dans l’urgence, et à donner davantage de responsabilités aux laïcs : offices de prières
dans les églises paroissiales, catéchisme,
obsèques… Au front, dans les tranchées,
les membres du clergé prirent non seulement part aux combats, mais de plus se
dévouèrent sans compter afin de prodiguer le réconfort spirituel et moral à leurs
camarades.
Les deux évêques successifs (Mgr Maurin
puis, à partir de 1917, Mgr Caillot) soutinrent sans faillir l’effort de guerre,
entre autres en acceptant la demande du
gouvernement de prêter leur concours à
la collecte des emprunts nationaux qui
étaient organisés chaque année.
Mais la plus belle réalisation de l’Église
catholique durant cette période fut certainement l’Association catholique de
secours aux blessés, de l’alimentation
populaire et de l’assistance par le travail,
fondée dès septembre 1914 par l’évêque.
Son but était de fournir du linge pour les
blessés, en faisant travailler les ouvrières
victimes du chômage. Des ateliers furent

ouverts à Grenoble, Voiron, La Tour-duPin, Vizille, Renage, Bourgoin, TullinsFures, Châbons, Vinay… Au plus fort de
son activité, l’association employait plus
de 3 200 ouvrières. De plus, elle étendit
son domaine d’action aux soldats, aux
ouvrières, aux formations sanitaires, aux
prisonniers indigents, aux diocèses envahis, ainsi qu’au gouvernement et aux diocèses de Belgique.
Au moment de l’armistice, chacun saluait
l’implication de l’Église catholique dans
le conflit. En Isère, 20 prêtres, 14 grands
séminaristes et 9 petits séminaristes de
Saint-Antoine avaient été tués au combat
ou étaient morts d’une maladie contractée au front.
À Grenoble, la basilique du Sacré-Cœur,
édifiée à la suite du Vœu diocésain de
juin 1918, garde le souvenir de cette période tragique.
Cent ans après, faisons mémoire du courage, de l’abnégation et du patriotisme
des jeunes Isérois de 1914-1918.
Gilles-Marie Moreau

Lest 20 prêtres du diocèse
de Grenoble morts au combat
ou des suites de la guerre
© Clichés issus des Livres d’or du diocèse
et du Rondeau

Pour en savoir plus : Gilles-Marie Moreau, Les catholiques de l’Isère et la Grande Guerre,
éditions de l’Harmattan, 2016.

11 NOVEMBRE : MESSE DU SOUVENIR
Dimanche 11 novembre à 10h30 :
messe du souvenir présidée
par Mgr Guy de Kerimel
en la cathédrale Notre-Dame
de Grenoble.
À cette occasion, les cloches
retentiront dans tout le diocèse
pendant 11 minutes à 11h.

L’exposition itinérante
sur les catholiques de l’Isère
dans la Grande Guerre,
organisée par les Archives diocésaines,
fera halte pour la dernière fois
à la cathédrale Notre-Dame
de Grenoble, du 5 novembre
au 6 décembre (entrée libre).

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

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

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

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

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

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

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

n° 302 - novembre 2018

CATHOLIQUE

10

relais38 L’ÉGLISE CATHOLIQUE EN ISÈRE - NOVEMBRE 2018

VIE DES COMMUNAUTÉS

Poursuite des assises paroissiales dans le diocèse
DU CÔTÉ DE LA PAROISSE
LA CROIX DE BELLEDONNE
Le 6 octobre dernier, la paroisse prenait
de la hauteur en organisant des assises
paroissiales à Revel. Après un temps de
prière, la matinée était introduite par un
micro-trottoir réalisé par les jeunes de
l’aumônerie sur le marché de Domène.
Instructif pour entendre les représentations des uns et des autres sur ce que les
chrétiens peuvent apporter au monde…
Des paroles parfois dures, parfois encourageantes… Des paroles qui supportaient
la réflexion qui a suivi, en petits groupes.
Dans ces petits groupes constitués de
paroissiens réguliers ou non, chacun
était appelé à réagir sur une phrase qui
les avaient interpellés ou comment euxmêmes se sentaient en Église. Un temps
d’échanges et de réflexions partagés
avec pour objectifs qu’ensemble des pas
concrets puissent être faits pour répondre
aux besoins exprimés.
Après la prière de l’Angélus et le repas
partagé, la journée
s’est poursuivie sur
des airs de louanges
et un témoignage
fort de plusieurs paroissiens ayant vécu

le parcours zéro. Puis, dans le temps suivant, une table ronde était introduite par
le témoignage de deux paroissiens sur le
thème « partager ma foi dans la vie quotidienne ».
En parallèle, les jeunes de la paroisse se
sont retrouvés pour préparer leur départ
pour Ephata ! et le faire partager au reste
de la paroisse le soir.
Après la messe, c’est un dîner polynésien
et un concert des Mieux que rien qui ont
clôturé cette journée de rentrée « Dans la
ferveur de l’Esprit » !
Anne-Laure Pinoche-Perret

DU CÔTÉ DE LA PAROISSE
SAINT PAUL DE TOUTES AURES
Cette dernière a vécu son assemblée paroissiale les 13 et 14 octobre à Brézins. Les
« 5 vitamines » et le parcours de première
annonce en constituaient le cœur. Des
ateliers (l’Église, la transmission de la foi,
la relation…) étaient proposés, ainsi que
des carrefours pour partager nos joies, nos
regrets, mais aussi nos rêves pour la paroisse. « Il est important que les chrétiens
puissent rendre compte de façon ardente
de leur foi. » « Chacun a des talents à exercer. »… (réflexions entendues durant ce
week-end). La joie des rencontres et des

échanges, le témoignage dynamique des
jeunes lors de la veillée, l’apport enrichissant des intervenants, l’unité ressentie pendant la célébration paroissiale, le
bon déroulement du week-end grâce aux
nombreux bénévoles, ont contribuer à
emplir les cœurs de gratitude.
En parallèle, comme à la Croix de
Belledonne, plus de 30 jeunes des trois paroisses de la Bièvre (Sainte Marie de BièvreLiers, Notre Dame de Milin et Saint Paul de
Toutes Aures), encadrés par des étudiants
et animateurs, se sont rassemblés à SaintEtienne de Saint-Geoirs le 13 octobre pour
leur journée paroissiale Ephata !. Au programme, travail sur des personnes qui ont
« osé aller plus loin », jeux, marches vers
Brézins, chants, confection de bannières,
animation de la veillée pour l’assemblée
paroissiale. Un rassemblement plein de joie
et d’élan, des jeunes encourageants, qui
ont, eux aussi, envie d’« aller plus loin » !
Elisabeth Rolland

QUEL SENS DONNER À SA VIE ?
DEUX PARCOURS DE FORMATION POUR Y RÉPONDRE !
Déclics est destiné aux jeunes (20-35 ans)
ayant une question, un sens à donner
à une recherche personnelle, professionnelle,
affective, d’engagement, de volontariat
ou de bénévolat…
Il s’agit d’une année pour discerner et unifier sa vie avec Jésus.
Cette formation est proposée en partenariat avec Saint Hugues centre spirituel à Biviers.
quatre week-ends : volonté de Dieu, chemin qui s’écrit, combat
spirituel, affectivité, discernement, prière, Parole de Dieu…
un temps de retraite selon les exercices de saint Ignace
un accompagnement personnel et spirituel
parcoursdeclics@diocese-grenoble-vienne.fr

Provoc est detiné aux jeunes (18-35ans) en discernement
d’un appel à se consacrer dans le célibat, garçons
et filles. Pour avancer sur son chemin, il faut y consacrer
du temps, être accompagné, se former, apprendre
à écouter Dieu et à reconnaître son appel…
C’est le but du parcours Provoc.
quatre week-ends : être Fils et Fille de Dieu, vocation homme/
femme, outils de discernement, célibat consacré
un week-end pour expérimenter la vie consacrée
dans un lieu spirituel (au choix)
Réécouter
une retraite « les Appels dans la Bible »
l’émission
un accompagnement spirituel
Vitamine C
vocations@diocese-grenoble-vienne.fr
du 10 octobre

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

cèss
décè
nceedé
genc
Ur
Urge
rvicicee
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trese
votre
à vo
24--77j /j /77
24
24hh//24

Office Catholique des Pompes Funèbres

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

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

(sélection)

ER

RENCONTRES
DU 1ER AU 4 NOVEMBRE

EPHATA! FEST’
12-35 ans ? Fais entendre ta voix !
Rencontres et joie pour tous les jeunes Isérois
de 12 à 35 ans
Programme : rencontre et fraternité, conférences,
ateliers et formations, activités sportives
et grands jeux, dialogue interreligieux, concert
Basilique du Sacré-Cœur
DU 1ER AU 4 NOVEMBRE

Neuvièmes journées Cinéma & Réconciliation
Thème : « Transmettre »
Trois séances par jour, débats, échanges
avec les intervenants et invités
Participation gratuite aux projections et animations
Libre participation aux frais de l’organisation
Au sanctuaire Notre-Dame de La Salette
SAMEDI 3 NOVEMBRE

Journée départementale
des Chrétiens dans le monde rural
De qui et de quoi je me fais proche ?
9h-16h30 à Charnècles (salle saint Roch)
Inscription : jean-pierre.rose9@orange.fr

EXPOSITION

Le symbole

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

DU 8 AU 30 NOVEMBRE

Exposition de peinture de Didier Bayle
Le Bon Berger
Vernissage vendredi 9 novembre à 18h
Basilique du Sacré-Cœur
DU 23 AU 25 NOVEMBRE

Grande vente annuelle
des Petites Sœurs des pauvres
Vendredi / dimanche : 14h-18h / samedi : 10h-18h
Nombreux stands : livres, linge ancien, mercerie,
vêtements, jouets, vaisselle, petits meubles, timbres,
travaux des résidents, confitures, pâtisserie
Cette vente apporte une aide financière
aux Petites Sœurs de «Ma Maison» qui accueillent
des personnes âgées de faibles ressources
Petites Sœurs des Pauvres
117 Grande Rue - La Tronche

FORMATION
VENDREDI 9 NOVEMBRE

MARDI 13 NOVEMBRE

Atelier Être parent
Mieux communiquer en famille grâce
à la communication non violente et l’écoute active
Proposé par la PauseFamilles, groupe de paroles
de parents animé par une psychologue spécialiste
de la parentalité
Cette soirée s’adresse aux parents d’adolescents
2e séance mardi 15 janvier
20h30 basilique du Sacré-Cœur
DIMANCHE 25 NOVEMBRE

Inauguration du nouveau centre paroissial
Saint Paul (ex centre œcuménique)
1, carré Léon Blum - Villefontaine
Invitation du P. Cyrille Somda, curé de la paroisse
catholique Saint-Paul des 4 Vents,
les P. Thibaut Girard et Stéphane Simon,
vicaires et l’équipe paroissiale
10h30 messe présidée par le P. Loïc Lagadec,
vicaire général
11h45 inauguration
Merci de nous informer de votre présence :
sp4v.paroisse@gmail.com

CONFÉRENCE
VENDREDI 9 NOVEMBRE

Soirée-débat : «La bioéthique,
des enjeux pour tous»
Avec le père Thierry Magnin,
recteur de l’Université catholique de Lyon
Soirée animée par Jean-Baptiste Cocagne,
journaliste RCF Lyon
20h30 à la salle Jean Marion
à Chasse-sur-Rhône, 95 allée des Lauriers
LUNDI 19 NOVEMBRE

Les défis de la foi aujourd’hui 2/6
Cycle du Mouvement chrétien des retraités
La foi d’Abraham en questions
avec Benoît Deschamps, bibliste
Voici un cycle pour éprouver, personnellement
et en Église, en qui, en quoi nous croyons
participation libre
14h15-17h Centre théologique de Meylan

PRIÈRE
JEUDI 1ER NOVEMBRE

Alpha couple
Comprendre les besoins de l’autre,
poser les bons fondements
Pour les couples qui vont bien... ou qui rencontrent
des difficultés... Croyants ou non
20h à la maison paroissiale de Beaurepaire
Première des 7 soirées en tête à tête
Inscription : 07 82 30 94 23 - jm.revol@hotmail.fr

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

MARDI 13 NOVEMBRE

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

Soirée Bible
Thème étudié : La Gloire
20h30 à la maison paroissiale de Beaurepaire
JEUDI 22 NOVEMBRE

Ouvrir la Bible
Marie, mère de Dieu
avec le P. Jo Sarat
14h-16h ou 20h30-22h30
Maison Saint Pierre (Voiron)
MERCREDI 28 NOVEMBRE

La Bible sur la table
Marie, mère de Jésus
avec le P. Jo Sarat
20h-22h maison paroissiale - Rives

11

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

VENDREDI 16 NOVEMBRE

Prière des malades
et des personnes qui souffrent
19h15 basilique du Sacré-Cœur
VENDREDI 16 NOVEMBRE

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Journée nationale du Secours catholique
« Un pauvre crie, le Seigneur entend » psaume 33,7
MARDI 20 NOVEMBRE

Veillée de prière œcuménique
pour le doyenné de la Bièvre
Pour échanger, méditer et prier avec les chrétiens
évangéliques, protestants, orthodoxes
20h à la maison des orphelins apprentis
d’Auteuil - La Côte Saint-André

RÉFLEXION
MERCREDI 7 NOVEMBRE

Soirée biblique
autour du thème 2019 de la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens : « Tu rechercheras la
justice, rien que la justice » - Deutéronome 16, 20
Autour du texte choisi par les chrétiens d’Indonésie
Avec le P. Charles Bonin et les délégués des Églises
grenobloises
ouvert à tous
20h Centre Saint Marc (Grenoble)
MERCREDIS 14, 21 ET 28 NOVEMBRE

Cat’adultes en Grésivaudan
Nourrir et partager sa foi
Premier cycle de 3 soirées sur le thème Croire
20h30-22h15 salle paroissiale - Bernin
(gauche de l’église)
Inscription souhaitée : catherine.mazas@gmail.com
deuxième cycle : 30 janv. - 6 et 13 fév. - Écouter
troisième cycle : 8 - 15 et 22 mai - Vivre en Église
VENDREDI 16 NOVEMBRE

Groupe jeunes Pro
Une proposition pour les jeunes
19h adoration ou messe dans la chapelle
du clocher de l’église de Saint-Sorlin en Valloire
20h échanges et repas
21h L’homme dans le projet de Dieu : une liberté
contrariée ?
JEUDI 22 NOVEMBRE

Film « Joseph l’insoumis »
Projection débat animée par ATD Quart-Monde
19h30 au cinéma La Nef
1, rue Emile Augier - Grenoble
MARDI 27 NOVEMBRE

Assemblée paroissiale
20h à la maison paroissiale de Beaurepaire
Les paroissiens sont invités pour faire le point
sur la vie de la paroisse Saint Benoît du pays de
Beaurepaire, accueillir les orientations du diocèse,
ouvrir l’avenir.

RESSOURCEMENT
SAMEDI 10 NOVEMBRE

Ma relation à Dieu depuis le veuvage
Journée diocésaine avec Espérance et Vie
Contact : 06 36 61 17 83
esperanceetvie@laposte.net
9h-17h Monastère des Clarisses (Voreppe)
SAMEDI 17 NOVEMBRE

Journée pour les femmes
«Les couleurs du bonheur : j’équilibre et j’illumine
ma vie» avec Anne-Laure Drouard Chanel
10h enseignement de sœur Marie-Dominique
11h30 adoration, temps pour soi, temps d’écoute
12h15 messe
Participation financière : 8 à 15 € (inscription)
Proposée une fois par mois à la PauseFamilles
9h30-13h basilique du Sacré-Cœur
LUNDI 19 NOVEMBRE

Les lundis de l’Emmanuel
La communauté de l’Emmanuel vous invite
«à l’école de la sainteté» avec le pape François
10 soirées pour entrer dans la vraie joie
Louange, enseignement, adoration, temps convivial
20h30 basilique du Sacré-Cœur
Les lundis de l’Emmanuel ont également lieu
les mêmes soirs à :
- La Tronche : église Notre Dame du Rosaire
- Voiron : église Saint Pierre
- Bourgoin-Jallieu : église Saint Jean-Baptiste

PÈLERINAGES
DIOCÉSAINS

Passer d'une Église avec des fraternités à
une Église communion de fraternités

2019

à destination des membres ou futurs membres des fraternités locales, LEME, prêtres et diacres

PÉLERINER AVEC NOTRE-DAME DE LA SALETTE
EN NORD ISÈRE

2-5 MAI

Marche-pèlerinage

avec Maryvonne Persico

CALABRE-SICILE

AVEC ST BRUNO, ST FRANÇOIS DE PAULE, ND DE SYRACUSE
Pompéi, N-D de Syracuse
Palerme

13-23 MAI

avec René Fantin

GRENOBLE - GRANDE CHARTREUSE
“SUR LES PAS DE SAINT BRUNO”

avec le Musée de la
Grande Chartreuse

Marche-pèlerinage
de nuit

6-7 JUIL

LOURDES

“HEUREUX LES PAUVRES” (LC 6-20)

25-30 JUIL

www.lourdes38.fr

Journée diocésaine
des Fraternités

locales

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

avec Mgr de Kerimel

LA SALETTE
avec Mgr de Kerimel

TERRE SAINTE
AUTOMNE

avec le P. Bertrand de Courville

LISIEUX

en partenariat avec la paroisse La Croix de Belledonne

OCTOBRE

diocèse de

GRENOBLE
VIENNE

SE

CA

H

T

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.html
Permanences mardi 08h30-12h15 et jeudi 13h45-16h30

avec le P. Raphael
Comiotto

Alençon, Mont St Michel,
Plages du débarquement
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Parole de l'évêque, liturgie de
la parole, fraternités ''brassées'',
ateliers, témoignages,
conférences, ...
Pour une meilleure organisation, merci dans la mesure du
possible de confirmer votre présence sur : http://urlz.fr/7YZG
Renseignement : evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr
www.diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 38

UE E
N IS È R E

17 ans
dans la rue
Aujourd’hui, Christian vit dans une pension de famille
où il reprend goût à la vie. Donnons aux plus fragiles le pouvoir
de reprendre leur destin en mains.

#Révolutionfraternelle

FAITES UN DON
secours-catholique.org
 caritasfrance  Secours Catholique-Caritas France

Vous souhaitez devenir annonceur ? Contact : relais38@diocese-grenoble-vienne.fr
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