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Direction La Salette pour poursuivre notre élan

er

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

er

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
10h pèlerinage de Notre Dame de Milin à Curtin
MERCREDI 5 SEPTEMBRE
16h messe de rentrée
de l’Enseignement catholique
à Vienne

MESSE DE RENTRÉE

DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 38

présidée par Mgr de Kerimel

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018
de 10H À 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'Eglise à 15h30

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

P. loic lagadec, vicaire général

merc. 5 sept. 2018 . 16h

CATHÉDRALE
Ouvert à tous :
enseignants, élèves,
familles, personnels de l’OGEC
et chefs d’établissements...

NOMINATIONS
Au 1er septembre, sont nommés doyens :

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Journée de rencontre et de partage
avec le monde agricole
au lycée agricole
de Saint-Siméon de Bressieu

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Réunion de la Commission épiscopale
pour la liturgie à Paris

Le père Armand Moudilou-Silaho pour le doyenné Agglomération Grenoble Sud-Est.
Le père Sébastien Pfuti-Phabu pour le doyenné Nord-Est Isère.
Les nominations suivantes prenent effet au 1er septembre :

Le père Gérard Daguzan est nommé aumônier du monastère des Sœurs de Bethléem
de Pugny Chatenod en Savoie pour un an.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
15h consécration dans l’ordre des Vierges
de Maryline Faure à la cathédrale Saint-Maurice
à Vienne
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
10h confirmations à Bourg d’Oisans
MARDI 18 SEPTEMBRE
17h30 Conseil diocésain pour les affaires économiques
MERCREDI 19 SEPTEMBRE
après-midi, réunion des visiteurs de tutelle
JEUDI 20 SEPTEMBRE
Journée de rentrée des services diocésains

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

10h30 messe à l’église Saint-Bruno
de Voiron
pour le jubilé de la statue Notre Dame
de Vouise
 après-midi : montée à pied et bénédiction
MERCREDI 26 SEPTEMBRE
14h30 CODIEC : comité diocésain
de l’Enseignement catholique
29 - 30 septembre 2018

Dans la ferveur de l’Esprit
Au programme
du week-end
Samedi






Marche au départ de Corps
Messe à 11h30 au sanctuaire
Enseignement
de Mgr Guy de Kerimel
Veillée, procession mariale
aux flambeaux, nuit d’adoration
animées par la pastorale des jeunes
et le service Diaconie et soin

Dimanche






Divers ateliers : adultes
Chasse au trésor : tous / familles
Enseignement
de Mgr Guy de Kerimel
Messe d’envoi
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Le père Elie Delalande, vicaire à la paroisse Notre Dame de Vouise, prêtre
de la congrégation Saint Jean, est nommé, avec l’accord de ses supérieurs,
membre du service diocésain de la Communion pour la pastorale des funérailles.
Le père Nino Donda, prêtre de la congrégation du Saint Sacrement, est nommé,
avec l’accord de ses supérieurs, curé
de la paroisse Saint Pierre-Julien Eymard.
L e père Aimé Fulbert Malela,
prêtre de l’archidiocèse de Brazzaville
(République du Congo), est nommé
vicaire aux paroisses Saint Jean
de la Croix et Saint Paul de la Romanche.
L e père Richard Mbata, prêtre Fidei
donum du diocèse de Nkayi
(République du Congo), est nommé
vicaire à la paroisse Saint Michel du Drac.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
après-midi, rencontre des personnes
qui vont suivre la formation
Disciples-missionnaires

Pèlerinage diocésain - sanctuaire de La Salette

Le père Patrick Gaso pour le doyenné Centre ville Grenoble.

Le père Cassiel Cerclé est nommé responsable diocésain de la formation
au ministère presbytéral.

JEUDI 13 SEPTEMBRE
Bureau des exorcistes à Paris

SAMEDI 29 ET DIMANCHE
30 SEPTEMBRE
Pèlerinage diocésain
au sanctuaire Notre-Dame
de La Salette

Les temps sociétaux et ecclésiaux sont parfois complexes, mais les bouleversements
civilisationnels en cours sont un appel pour
nous à bouger pour vivre l’Évangile « dans
le monde de ce temps » (Vatican 2, GS).
Cela ne nécessite pas simplement (mais
aussi) un changement de nos organisations
mais surtout une profonde conversion de
nos mentalités. Cette refondation nous
concerne tous, comme « peuple de Dieu ».
Pour nous préparer à écouter notre
évêque qui nous donnera des pistes pour
poursuivre notre élan, relisons les orientations diocésaines (qui restent valables !) et
le texte de 2013 : Communion & Mission.

SAINT-MAURICE DE VIENNE
ENVOI EN MISSION DE CHEFS D'ÉTABLISSEMENTS

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
20h rencontre des confirmands
du doyenné Montagnes Est
JOURNÉE DE RENCONTRE & DE PARTAGE
avec le monde agricole

Cette année, le pèlerinage diocésain à
La Salette sera un peu particulier : Mgr
Guy de Kerimel prendra la parole pour
faire un point d’étape pastoral. Notre
évêque fera une relecture du chemin de
« communion et mission » parcouru ensemble depuis Pentecôte 2013 jusqu’à
l’Assemblée diocésaine de l’année dernière et nous donnera des éléments pour
persévérer dans la dynamique entreprise.
Car il s’agit de refonder en profondeur
nos communautés pour qu’elles soient
toujours plus authentiquement fraternelles, accueillantes, ressourçantes, initiatrices à la vie chrétienne, servantes de
Dieu et des hommes. Des fraternités vivant la « Joie d’Évangile » (pape François)
en somme.
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L e père Corentin Meignié est nommé
vicaire aux paroisses Sanctus en Viennois
et Sainte Mère Teresa en Viennois.
Il est également envoyé en études à Lyon.
L e père Paulino Nguli, missionnaire
de La Salette, est nommé, avec l’accord
de ses supérieurs, vicaire à la paroisse
Saint Martin du Manival et aumônier
du CHU de Grenoble.
L e père Christophe Rosier est nommé
aumônier diocésain et territorial
des Scouts et Guides de France
pour un mandat de trois ans.
L e père Cyrille Yapi, prêtre du diocèse
de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire,
est nommé vicaire à la paroisse
Saint Martin de l’Isle Crémieu.

NOUVELLES
DES FAMILLES
L e père Michel Ferradou est entré
dans la lumière du Seigneur vendredi
3 août à l’âge de 73 ans,
dans la 46e année de son ordination.
La messe de funérailles
a été célébrée mardi
7 août en l’église
Saint Louis à Grenoble,
par Mgr Guy de Kerimel.
Le père Michel était jusqu’à récemment
curé de la paroisse Notre Dame
de l’Espérance à Grenoble et vicaire
épiscopal pour la vie consacrée.
Il avait auparavant été vicaire général
et curé de la paroisse de la Croix
de Valchevrière dans le Vercors.
Avant de servir l’Évangile dans ces belles
missions pastorales, Michel, agrégé
de philosophie, avait consacré
de longues années à l’enseignement
de « l’amour de la sagesse » aux classes
terminales de l’Externat Notre-Dame.
Il a aussi été un aumônier scout passionné.
Homélie des funérailles disponible sur le site
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NOTRE ÉGLISE

Ma bonne résolution de la rentrée : donner
Vous avez reçu la présence et l’amour de Dieu dans les églises
de notre diocèse ? Des prêtres ont été présents à la messe tous
les dimanches, vous ont donné les sacrements, vous ont reçu en
entretien… ?
Le devoir d’un chrétien (quel que soit
son âge) est de contribuer à la vie matérielle de l’Église en participant au Denier.
Participer au Denier ne peut être assimilé à
un don en faveur d’une œuvre caritative, il
s’agit plutôt de contribuer matériellement
à la vie de l’Église catholique en Isère. C’est
exprimer un lien vivant, un attachement,
une reconnaissance, une espérance envers
l’Église. Elle ne peut donc agir et ne peut
remplir sa mission que grâce au soutien de
tous et grâce à l’implication humaine et

au Denier !

financière de chacun. Chaque année nous rendons grâce pour le
soutien de près d’encore 18 000 donateurs (mais sachez que vous
étiez 40 000 il y a 20 ans…).
Comme vous le savez, en 2018 nous avons l’objectif de poursuivre la croissance du nombre de donateurs optant pour le prélèvement automatique et le don en ligne car il facilite grandement notre gestion de trésorerie et le lancement de nouveaux
projets.
Merci à celles et ceux qui ont déjà versé leur contribution au
Denier de l’Église et à tous ceux qui vont très prochainement
le faire. N’attentez pas la fin de l’année, rappelez-vous que les
prêtres, les laïcs en mission ecclésiale et le personnel administratif sont payés chaque mois, pas seulement en fin d’année !
Sophie Fitte, responsable du service Église en dialogue
Jean-Michel Mithieux, économe diocésain

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE BIENTÔT EFFECTIF
Le prélèvement à la source entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Sachez qu’il s’agit uniquement d’un changement
dans le mode de collecte de l’impôt, les réductions d’impôts liées aux dons seront maintenues : les dons réalisés en
2018 ouvriront droit à une réduction fiscale en 2019 comme par le passé.
Comment ça se passe ?
courant 2018 : je fais un don au Denier (je privilégie bien sûr le prélèvement automatique)
janvier 2019 : le prélèvement à la source se met en place, mon impôt est déduit de mon salaire ou de ma pension
avril-juin 2019 : je déclare mes revenus 2018 et mentionne le don fait en 2018
septembre 2019 : la réduction d’impôt relative à mon don de 2018 m’est restituée ou est déduite
par l’administration fiscale
in
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ANNONCE DE LA BONNE NOUVELLE

Une année pour se former
Année de fondation théologique
Pour son propre chemin de foi : approfondir
son intelligence de la foi,
renouveler sa formation
chrétienne, enraciner ses
raisons de croire.
« Ça fait du bien de prendre de la hauteur et ça m'a
aidé pour mes engagements bénévoles. » (parole de participant)
Pour se relier aux autres : l’occasion de rencontrer des personnes de tous âges et aux parcours riches et variés… Tous « chercheurs de Dieu » qu’ils soient étudiants, mères de famille, jeunes
pros, retraités, dans l’industrie ou dans le soin aux personnes.
« Cette formation m'a permis d'ouvrir de nombreuses fenêtres ».
Pour faire grandir ses connaissances : chaque sujet abordé
(dans les domaines biblique, philosophique, historique, christologique, anthropologique ou encore éthique…) est comme une
image un peu floue, qui devient petit à petit plus précise, plus
nette grâce à de bonnes mises au point.
« Très satisfaite d'avoir pu acquérir des connaissances pour comprendre ce que je crois. Beaucoup d'enrichissement par le partage. »
Un travail à la fois intérieur et intellectuel, vécu dans la confiance
au sein d’un groupe.
 8 samedis et 2 week-ends par an
Sur
Démarrage en octobre
Contact : Isabelle Carlier - isabelle.carlier@ctm-grenoble.org
ou Véronique Minet - veronique.minet@diocese-grenoble-vienne.fr

 arcours de croissance humaine
P
et spirituelle
Pour grandir avec d'autres dans la confiance
Accueillir le meilleur de soi-même
Découvrir la saveur des textes bibliques
Devenir davantage acteur de sa vie
Entrer dans une dynamique de discernement pour plus de vie
À l'aide de la pédagogie ignatienne, avec l'apport d'intervenants, des échanges à partir de l'expérience de chacun, la lecture
de la Parole de Dieu et le travail personnel.
Chantal Michielin
cheminignatien@diocese-grenoble-vienne.fr
Sur un an
de novembre 2018 à novembre 2019
suivi par un approfondissement possible
1 mardi par mois (18h - 21h)
Maison diocésaine (Grenoble)
Plus d’infos sur : www.diocese-grenoblevienne.fr/chemin_ignatien.html
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TÉMOIGNAGE : FORMÉ COMME DISCIPLE-MISSIONNAIRE
Côme Barthelemy a été un des participants à la formation Disciples-missionnaires en 2017-2018. Il a accepté
de nous faire partager ce qu’il a vécu comme « une fraternité au service de la mission, une fraternité vécue
dans la mission ».
ensemble à Beaurepaire. Nos différences
« En me lançant dans cette formatageant des choses parfois doude charismes et d’âges se sont comme
tion disciple-missionnaire, mon
loureuses mais aussi par le souunifiées pour faire un seul « corps », le
désir était d’apprendre à aller à la
tien fraternel et spirituel donné
corps du Christ. Nous étions des frères
rencontre de l’autre, à l’aimer et
par chacun. J’ai été touché
et sœurs qui témoignaient ensemble de
à témoigner de l’Amour de Dieu.
également par la simplicité des
l’Amour de Dieu, en allant à la rencontre
Toutefois, j’avais oublié un léger détail.
relations et le désir partagé de se rencondes personnes que l’Esprit saint mettait
Jésus envoie ses disciples ensemble : « à
trer, de se retrouver à chaque week-end,
sur notre route.
ceci tous connaîtront que vous êtes mes
d’accueillir l’autre tel qu’il est. Cette exdisciples, si vous avez de l’amour entre
périence était d’autant plus marquante
Révélant la beauté de la fraternité intervous » (Jn 13, 38). J’avais oublié que j’avais
qu’il y avait une vraie diversité entre
générationnelle ancrée dans l’évangélisades frères et qu’ensemble nous formions
nous (notamment d’âge). Cette fratertion, cette formation a fait naître en moi
l’Église du Christ. Cette découverte de la
le désir de la prolonger au-delà. »
nité a été très porteuse dans ma mission
fraternité ecclésiale, notamment intergéquotidienne de disciple-missionnaire,
Vous seriez intéressé par suivre
notamment par un soutien spirituel mais
nérationnelle, a été la plus belle grâce de
ce parcours, vous aussi ?
aussi car je savais qu’ils rencontraient les
cette formation !
Inscriptions et renseignements
mêmes difficultés.
J’ai d’abord été marqué par la profondeur
auprès du service Évangélisation :
des groupes de partage. Par la confiance
Cette fraternité s’est pleinement mani04 38 38 00 21
evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr
que chacun accordait au groupe en parfestée lors de la mission que l’on a faite
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ANNONCE DE LA BONNE NOUVELLE
PÉLERINAGE DE LA DDEC À ASSISE - 24-28 OCTOBRE

Continuer à faire famille
Dans le prolongement du temps partagé à Rome à la Toussaint 2016, une nouvelle proposition de pèlerinage
a été faite aux chefs d’établissement et adjoints afin de leur permettre de « faire famille » sur les pas de saint François.
Pascal Jaubert, chef d’établissement du lycée les Portes de Chartreuse à Voreppe depuis quatre ans,
sera l’un des participants.
Comment avez-vous été informé de
cette proposition ?
À la fin du pèlerinage à Rome en 2016,
l’ensemble des participants a dit : « On
remet ça ? ». Et peu de temps après, JeanRomain Plaige - notre directeur diocésain nous a annoncé au nom de notre évêque
qu’à l’automne 2018, nous « remettions
ça » à Assise.
Pourquoi y avoir répondu ?
J’ai répondu favorablement à cette invitation suite à l’expérience vécue en 2016
à Rome de cinq jours de pèlerinage avec
l’ensemble des chefs d’établissements du
premier et second degrés. Cette semaine
fut riche d’événements et de rencontres.
Pouvoir déconnecter de notre quotidien
fort chargé, pouvoir se retrouver entre

pairs et prendre le temps de l’échange, de la rencontre est
une vraie richesse. Pouvoir se ressourcer dans notre foi est
également important pour mener au mieux notre mission
auprès des jeunes que nous accueillons, de leurs familles
et des équipes pédagogiques et éducatives. Cette semaine
fut également un vrai temps de détente, de fête et de joie.
Qu’en attendez-vous ?
Mes attentes pour ce nouveau pèlerinage sont de pouvoir vivre à nouveau des rencontres et des échanges et prendre du temps pour soi… Avoir cette « pause », ce sas de
retour à l’essentiel.
Propos recueillis par C. Isaac
Service Église en dialogue - pôle communication
Les Portes de Chartreuse est un lycée professionnel proposant des formations en CAP, Bac
professionnel et mention complémentaire en cuisine, services, sommellerie, boulangerie,
pâtisserie, chocolaterie, commerce et accueil relation clientèle.
Il accueille également quinze jeunes porteurs de handicap en partenariat avec l’association
des Paralysés de France du Chevalon de Voreppe.

Pour une conversion écologique
de l’Église
Pour être à la hauteur des
enjeux écologiques et sociétaux relevés dans « Laudato
Si », notre diocèse a décidé de s’engager dans une démarche de
progrès dans ce domaine. Un comité de pilotage diocésain s’est
constitué qui vous tiendra régulièrement au courant des avancées.
Dans un premier temps, la Maison diocésaine s’est inscrite au
label « Église verte ». Chaque paroisse, mouvement, monastère,
établissement chrétien peut faire de même. Le centre spirituel
Saint Hugues (Biviers) y est engagé depuis deux ans déjà…
Mais qu’est-ce que le Label Église verte ?
Le label Église verte est une initiative œcuménique portée notamment par le Conseil d'Églises chrétiennes en France et lancée dans
le sillage de la COP21 de 2015. L’objectif de ce label est de favoriser les initiatives écologiques dans les communautés chrétiennes.
Concrètement, il est proposé en premier lieu de remplir un « écodiagnostic », questionnaire dans cinq domaines d’action dans lesquels apporter des améliorations : célébrations et catéchèse, bâtiments, terrain, modes de vie. Cet outil d’évaluation fixera les points
d’amélioration à apporter pour devenir artisan de la « conversion
écologique ». Cette démarche progressive permettra d’incarner,
chacun à son niveau, l’encyclique Laudato Si du pape François.
Christine Graven
Responsable service Diaconie et soin
S i c’est un sujet qui vous tient à cœur, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de la Diaconie : 04 38 38 00 45
diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr
Plus d’infos sur : www.egliseverte.org

Dimanche de la Création
16 septembre 2018 de 9h30 à 16h

Vivre et célébrer la joie la création !
être acteur de la conversion
écologique

Conférences, ateliers pratiques
Films, diaporamas
Découverte du potager partagé,
du parc et de sa biodiversité
Activités pour tous âges...
Messe des familles
et pique nique partagé
ne
ur u
ale!
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Centre spirituel Saint-Hugues 38330 Biviers
www.sainthugues.fr

04 76 90 35 97
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SOLIDARITÉ (S) / SANTÉ
17 OCTOBRE - JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE

« Luttons ensemble, boudons la misère »
La Journée mondiale du refus de la misère est célébrée chaque
17 octobre. Née de l’initiative du père Joseph Wresinski (fondateur de l’association ATD Quart-Monde) et de celle de plusieurs
milliers de personnes de tous milieux qui se sont rassemblées sur
le Parvis des droits de l’homme à Paris en 1987, cette journée est
officiellement reconnue par les Nations unies depuis 1992.
Perdurant l’œuvre de son fondateur, ATD-Quart Monde mobilise
ses collaborateurs et tous les acteurs engagés dans la solidarité
avec les plus pauvres au cœur des villes. Et ce, dans deux objectifs
principaux :
Faire entendre ceux qui sont habituellement réduits à leurs difficultés voire, qui en
sont jugés responsables. La Journée mondiale du refus de la misère leur donne la parole
sur les conditions indignes qu’elles vivent, sur leurs résistances quotidiennes et leurs
aspirations.
Sensibiliser citoyens et responsables publics : la misère est une violation des droits
humains fondamentaux ; elle n’est pas fatale et peut être combattue et vaincue. Cette
journée du 17 octobre invite à comprendre comment chacun, là où il est, peut agir.
Et dans cette perspective, en lien avec toutes les associations de solidarité du département, ATD Quart Monde compose depuis le mois de juin un recueil de la parole des plus
pauvres, de leur expérience : l’occasion, pour ceux qui ont si peu la parole, de partager

Prison : sortir du fatalisme
L’association La Barque 38 est
née en décembre 2017 d’un
même regard sur la capacité
de l’homme à évoluer d’un
groupe de personnes et les
services pénitentiaires d’inserBarque fabriquée en papier
tion et de probation de la prijournal par des personnes
son de Saint-Quentin (SPIP).
détenues pour qu'elle soit
Ces services, s’inspirant du
le sigle de l'association
modèle québécois, ont mis en
place un programme « Parcours » qui, en trois modules de vingt
heures, invitent les personnes détenues à prendre conscience
des conséquences de leur comportement, à décider d’amorcer
un cheminement axé sur le développement du sens des responsabilités, pour éveiller ainsi, en elles, un désir de changement.
En plus de ce programme, le service de probation était désireux
d’agir envers les personnes les plus démunies, sans soutien extérieur et dépourvues d’habitudes libératrices. C’est dans ce cadre
que les dix-sept adhérents de l’association interviennent : en
acheminant les personnes détenues vers les gares, les grandes
villes où se trouvent le plus souvent les dispositifs d’insertion ; en
créant des cercles de soutien autour de quelques personnes du
quartier de semi-liberté.
Etonnée et intéressée par le travail effectué par le SPIP de
Saint-Quentin-Fallavier, la Barque 38 est également désireuse
d’intervenir en « milieu ouvert » à Bourgoin-Jallieu auprès des
personnes non incarcérées mais sous-main de justice. Ce travail d’accompagnement, de soutien, ne pourra se faire que si
de nouveaux bénévoles (de Bourgoin-Jallieu et des environs)
rejoignent l’association soutenue par la « région » et connue de
la Fondation de France.
Jean-Marie Clayes, aumônier de prison
 a Barque 38 : Maison des associations - 44, rue des Marronniers
L
38070 Saint-Quentin-Fallavier

leurs joies, leurs colères, leurs rêves. Le
17 octobre, cette parole sera présentée
sur un stand placé au cœur de la ville. Il
sera possible de s’arrêter et de venir la
lire, d’y écrire et surtout de se rencontrer
dans une ambiance festive. Des animations pour et par les personnes en galère
sont programmées.
Ce rendez-vous, proposé depuis plusieurs
années à Grenoble, a déjà donné la parole à des centaines de personnes marginalisées. L’association, appuyée par la
Diaconie de l’Isère, s’investit avec d’autres
pour donner un écho particulier à cette
journée, en l’honneur des personnes victimes de la misère et pour une mobilisation de tous les défenseurs des droits de
l’homme. Une démarche comme point
d’appui pour une dynamique du refus de
la misère toute l’année.
Anne-Laure Pinoche-Perret
Service Diaconie et soin
 Grenoble : 17 octobre (16h-18h)
À
place Felix Poulat

Contribuez au succès
d’Ephata ! Fest’
L’équipe Ephata ! se prépare
EPHATA! FEST’ 2018
« Ne ralentissez pas votre élan.»,
à recevoir 1 500 jeunes pour
PÔLE HÉBERGEMENT
1, 2, 3 & 4 Novembre 2018 Grenoble & agglo
le Festival de la Toussaint à
Grenoble ! Pour accueillir du 1er au
4 novembre ceux qui viendront
de loin, nous recherchons toujours 300 familles habitant dans
l’agglomération grenobloise. Les
familles qui acceptent d’accueillir des mineurs s’engagent à leur
Nous avons besoin de
familles d’accueil habitant Grenoble
fournir le petit déjeuner mais
pour l’hébergement de ces jeunes !
aussi à venir les chercher et les Un millier de jeunes de 12 à 35 ans
ramener matin et soir à la basilique du Sacré-Cœur ou au collège de la Salle - l’Aigle. En plus du
petit déjeuner, les majeurs seront heureux aussi de pouvoir être
véhiculés dans la mesure du possible. Les jeunes doivent être accueillis au minimum deux par deux pour des raisons légales mais
n’ont pas besoin d’un lit : ils auront leur duvet et tapis de sol.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui
seront touchées par cet appel et qui pourraient aider, par leur
accueil, les jeunes de 12 à 35 ans à vivre ce temps de fête, de
rencontres, de prière et de formations humaine et spirituelle.
L’Église Catholique de l’Isère et Ephata!, présentent

Rm 12,11

Les

à

de l’Isère sont attendus !

Ils viennent des aumôneries de l’enseignement public, des établissements
catholiques, des mouvements, des groupes étudiants et jeunes professionnels.

Bertille Perrin
Service Jeunes - équipe Ephata !
 ontact : hebergement@ephata38.fr
C
Inscriptions : www.ephata38.fr
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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

La fête juive des Tentes
L’Évangile selon saint Jean, aux chapitres
7 et 8, raconte que Jésus est monté à
Jérusalem pour « la fête juive des Tentes »
et qu’Il y a donné l’un de ses plus importants enseignements. Cette fête, que
Jésus a célébrée, est encore fêtée aujourd’hui même à Grenoble. Elle porte le
nom de Soukkot - les cabanes - et aura lieu
cette année du dimanche 23 septembre
au soir au mardi 2 octobre. C’est la troisième des fêtes d’automne : elle est en
effet précédée du nouvel an juif, ou fête
de Rosh Hachana (10 et 11 septembre) et
de la fête du Yom Kippour (du mercredi
19 septembre au soir au jeudi 20 septembre au soir) qui consiste en un jeûne
absolu de 25 heures et en une journée entière de prière pour le pardon des péchés,
ceux du peuple d’Israël et ceux du monde
entier.
La fête des Tentes est une fête joyeuse
marquée par la construction, chez soi si
l’on peut ou en tous cas à la synagogue,
d’une cabane - la soukka - au toit de
branchages qui ne doit être étanche ni au
soleil, ni à la pluie. On doit, si l’on peut,
y dormir et y prendre ses repas, à défaut
y étudier la Torah. Cette cabane rappelle
les quarante ans de séjour des Israélites
dans le désert et actualise pour tous les
juifs cette expérience de la fidélité de
Dieu.
Pendant toute la semaine de la fête, on
se rend à la synagogue muni du loulav,
bouquet de quatre espèces de végétaux :
une feuille de palmier, une branche de

myrte, une branche de saule et un gros
cédrat parfumé. Le dernier jour enfin, le
2 octobre, a lieu la fête de Sim’hat Tora
(Joie de la Torah) dont l’office synagogal
est marqué par des danses autour du rouleau de la Torah.
Il est non seulement permis mais c’est un
signe fraternel que de souhaiter à nos
amis juifs une bonne année (en hébreu
Shanah Tovah) à Rosh Hachana et une
joyeuse fête à Soukkot.

Notre évêque

nous attend à La Salette
Le rendez-vous annuel de septembre
pour l’Église catholique en Isère a lieu au
sanctuaire Notre-Dame de La Salette. Une
invitation à passer le week-end complet
ou le dimanche en diocèse, à profiter d’un
cadre spirituellement porteur pour rencontrer ou retrouver des frères et sœurs
en Christ, se mettre à l’écoute du message
de la Belle Dame, découvrir les orientations pour la nouvelle année pastorale.

René Schaerer
Association Isaïe

Organisation de cars paroissiaux
Proposition de marche-pèlerinage
le samedi (sur inscription)
Hébergement et repas sur place
(sur inscription : reception@lasalette.cef.fr)
Infos et inscriptions auprès de la Direction
des pèlerinages (Maison diocésaine)
04 38 38 00 36
pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr
et en ligne
 uide pratique du pèlerinage
G
La Salette 2018
sur www.diocese-grenoble-vienne.fr

 AROISSE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE
P
DE GRENOBLE : DIX ANS !
Mgr Louis Dufaux (évêque à Grenoble de 1989 à 2006)
avait entendu la demande des Arméniens apostoliques
de Grenoble : pouvoir avoir une église pour la prière dominicale
de leur communauté, un lieu paroissial et aussi un logement
pour le prêtre qu’ils espéraient. Ils avaient aussi trouvé un lieu
à leur convenance : l’église Saint Augustin sur la paroisse
Saint Thomas.
Suite à des rencontres et négociations entre la paroisse
et la communauté arménienne, entre les diocèses catholique
et arménien, la vente fut signée le 17 novembre 2008.
Après plusieurs années de travaux et d’aménagements pour donner
à l’église les modifications nécessaires à la liturgie, la consécration
de l’église renommée saint Gabriel Archange fut conduite
le 30 septembre 2012 par le primat du diocèse apostolique de France
Mgr Norvan Zacharian. Mgr Guy de Kerimel et de nombreux prêtres
et fidèles catholiques étaient présents.

Pour fêter les dix ans de la paroisse apostolique arménienne
de Grenoble, est organisé un temps de célébration présidée
par le primat du diocèse arménien de France le 30 septembre.
Martine Deschamps
Déléguée diocésaine à l’œcuménisme - service Communion
 aroisse arménienne
P
Saint Gabriel
Archange :
1, rue Dupleix
(Grenoble)
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Le site diocésain fait peau neuve
À nouvelle année
pastorale, nouvelle
surprise ! L’an dernier
nous vous dévoilions
le nouveau logo du
diocèse, cette année vous étiez nombreux à l'attendre…
Le nouveau site internet du diocèse de
Grenoble-Vienne est enfin en ligne. Tour
d'horizon sur ce projet de longue haleine.
Un site internet est un outil pastoral de
communication précieux pour répondre
aux exigences modernes de la mission
d'évangélisation et d'information au service de l'Église. Notre ancien site s’adressait
principalement aux internautes connaissant l’Église et sa mission. Il n’allait pas vers
les périphéries comme nous le suggère sans
cesse notre pape François et il ne répondait
plus aux attentes de nos contemporains et
aux exigences techniques d'un site internet. Devenu obsolète, il fallait en créer un
nouveau.
Avec seulement quatre rubriques clairement identifiables, des nouveaux codes
couleurs, des textes plus accessibles, une
navigation simplifiée, ce site plus épuré et
moderne est en phase avec les nouvelles
orientations insufflées par notre évêque
et se veut résolument plus proche pour :
de nombreux internautes qui posent
des questions à l’Église catholique en
Isère sur les démarches qu’ils doivent
entreprendre pour recevoir un sacrement, inscrire un enfant à la catéchèse,
connaître des horaires de messe…
les catholiques qui veulent savoir ce qui
se vit dans l’Église catholique en Isère et
plus largement dans l’Église en France et
l’Église universelle
toutes les personnes qui sont dans une
recherche spirituelle et qui trouveront des
pistes pour avancer grâce aux témoignages
qu'ils pourront lire et aux propositions qui
leur sont faites pour les accompagner.

Que vous soyez proche de l’Église ou plus
éloigné, ce nouveau site concilie sur internet unité et diversité de l’Église catholique en Isère. Vous y trouverez aussi une
nouvelle possibilité de faire votre don au
Denier en demandant un prélèvement
automatique via un formulaire en ligne.
Plus de « paperasse ». Nous essayons de
vous simplifier la tâche en seulement
quelques clics. Alors profitez-en et n’attendez pas la fin de l’année !
À noter également que cette refonte s’est
accompagnée de celle d’une vingtaine
de « mini sites » paroissiaux sur la même
ergonomie. N’hésitez pas à vous y rendre
également pour découvrir l’actualité et les
propositions de votre paroisse. Un grand
merci à tous les webmasters en paroisse
qui se sont formés et se sont donnés du
mal pour les remettre à jour.
Un immense merci aux nombreuses personnes qui ont contribué à l’aboutissement de ce beau projet. À vous maintenant de vous y rendre régulièrement,
de vous informer, de vous abonner à la
newsletter, de le faire vivre…
Bonne navigation !
Sophie Fitte, responsable du service
Église en dialogue
 ’hésitez pas
N
à nous faire part
de vos
remarques :
siteinternet@
diocesegrenoblevienne.fr

LA SÉLECTION
DE LA DOC
L’apparition de la Vierge
Marie dans les alpages
au-dessus du village
de La Salette a donné lieu,
entre autres, à un pèlerinage
que nous pouvons vivre
chaque année
dans notre diocèse au mois
de septembre.
Mais que savons-nous du message
confié par Marie aux deux voyants,
Maximin et Mélanie ?
Quel rôle joua le saint curé d’Ars
dans son interprétation ?
Jean Stern, prêtre et spécialiste
de l’événement qui eut lieu
le 19 septembre 1846, revient au début
de l’histoire. Il mène une enquête
pour reconstituer le déroulement
scrupuleux des faits (documents
à l’appui) et la réception du message
en mettant l’accent sur les confidences
que Maximin fit au curé d’Ars
et la position du pape Pie IX, cinq ans
plus tard.
Dans le contexte de la rédaction des
« secrets » que la Belle Dame confia
à chacun des voyants, comment démêler
le vrai du faux ?
Jean Stern, Le curé d’Ars et le
message authentique de La Salette,
préface de Mgr Guy de Kerimel, L’Harmattan, 2018, 120 p.

CULTURE
PROJECTION-DÉBAT EN AVANT-PREMIÈRE
JEUDI 6 SEPTEMBRE - 20H15
CINÉMA LA NEF (GRENOBLE)
Le pape François de nouveau à l’écran !
C’est le résultat de dix heures d’entretien avec Wim Wenders
sur les sujets qui lui tiennent à cœur et enrichi d’images
d’archives dans un documentaire «Le pape François - Un homme
de parole ». Le réalisateur allemand invite le spectateur
à l’écouter nous « parler directement, très honnêtement
et spontanément ».
E n septembre, plusieurs paroisses organiseront des projectionsdébats : renseignez-vous sur le site du diocèse
Le Ministère
de la

culture

vous invite aux

JOURNÉES DU PATRIMOINE

conception graphique : Atelier cartographik

des Pompes Funèbres
Sur rendez-vouS ● 1er étage

contact@pf-catho.coop

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

04 76 63 07 18

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
#JEP2018
www.journeesdupatrimoine.fr

Q
 uel lieu découvrir ?
Rendez-vous sur www.diocese-grenoble-vienne.fr

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

2018

« L’art du partage » thème des 35e Journées
européennes du patrimoine s’inscrit dans l’Année
européenne du patrimoine culturel.
La Commission européenne marque ainsi
une volonté de promouvoir le patrimoine
comme élément de diversité culturelle
et du dialogue interculturel. À ce titre, les catholiques
sont encouragés dans leur engagement à ouvrir chapelles et églises
à la visite ou à proposer rencontres et parcours guidés
lors des 15 et 16 septembre prochains.

Office Catholique
24, Bd de Chantourne
38700 La Tronche

L’art
du
partage

15 & 16

SEPTEMBRE

8/22/2014 4:10:47 PM

Année
européenne
du patrimoine
culturel 2018
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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

La relation au cœur de la Frat’ Théo
Tout commence en 2012
lorsque la Direction départementale de l’enseignement catholique exprime à
l’évêque, par l’intermédiaire de son directeur diocésain, le besoin d’une présence
plus marquée de prêtres dans l’enseignement catholique. La réponse de Mgr Guy
de Kerimel est abondante : ce n’est pas un
prêtre qui est envoyé en mission mais une
fraternité ! Celles des quatres prêtres qui
forment la « Frat’ Théo », fraternité missionnaire de La Tour du Pin.
En avril 2013, après une année à écouter
les attentes de l’équipe pastorale, de mise
au point de la meilleure formule à apporter aux établissements catholiques, le
projet « Frat’tour » est lancé au lycée des
Charmilles (Grenoble). Épaulée dans leurs
propositions créatives et ludiques par plusieurs bénévoles, les prêtres sont guidés
dans leur démarche par trois objectifs :

aller à la rencontre des élèves mais également de
toute la communauté éducative (professeurs, personnel et parents) pour écouter, échanger
annoncer la Bonne Nouvelle, proposer la foi
accompagner les personnes dans leur cheminement.
Des journées banalisées sont prévues dans les établissements pour l’accueil et le déroulement des propositions : plutôt ludiques pour les jeunes enfants, basées sur le témoignage-débat pour les plus âgés.
Après cinq années de pratique ayant permis l’organisation de 55 « Frat’tour » dans 45
établissements scolaires visités, l’heure est à la relecture. Le bilan de cette mission est
globalement positif quant à l’accueil réservé à la Frat’ Théo et aux liens créés avec les
jeunes. Cependant, l’accent doit être davantage mis sur l’implication des paroisses dans
ces rencontres et le renforcement d’appartenance du jeune à la communauté.
Le père Christophe Rosier, présent depuis l’origine, résume ainsi le désir grandissant de
l’équipe à enraciner ces rencontres dans le temps : « On est invité à semer à tout vent
mais aussi à faire des disciples : comment notre projet peut-il aider parmi les jeunes rencontrés à devenir des disciples de Jésus qui vont vraiment poursuivre ? ». Une nouvelle
formule 2.0 va donc être proposée dès la rentrée pour répondre à la demande d’un plus
petit nombre d’établissements et les visiter plusieurs fois dans l’année et ainsi satisfaire
ce qui est le cœur de la mission : favoriser la rencontre des jeunes avec le Christ en établissant une relation d’amitié avec eux.

Initiatives
de pèlerinage
en paroisse

Propos recueillis par C. Isaac
Service Église en dialogue - pôle communication
Pour tout contact : rosier.christophe@gmail.com

Chaque année, certaines paroisses se donnent rendez-vous pour
des pèlerinages ou processions relatifs à une protection divine.
Chapelle de Valchevrière (paroisse la Croix de Valchevrière)
Pèlerinage traditionnel à pied de 8 km entre le carrefour de
l'Essarton (Villard-de-Lans) et la chapelle de l’ancien hameau de
Valchevrière. Le parcours est jalonné de 13 oratoires, chemin de
croix érigé en mémoire des événements tragiques de 1944.
Dimanche 9 septembre - départ à 8h - messe célébrée à 12h dans
la prairie de Valchevrière suivie d’un apéritif (offert par la paroisse) et du pique-nique tiré des sacs

Monastère de Chalais
dimanche 14 octobre 2018
14h à 16h30

www.diocese-grenoble-vienne.fr/croixvalchevriere.html

Vierge noire de Burcin (paroisse Notre Dame de Milin)
La communauté paroissiale priera et implorera Notre Dame de
Milin à l‘occasion d'un pèlerinage quasi millénaire en rejoignant
la chapelle érigée par des croisés ayant échappé à un naufrage.
Rendez-vous à la chapelle Notre-Dame de Milin : samedi 8 septembre (11h) pour messe et bénédiction des cartables - marche rosaire. Le dimanche 9 septembre pour messe (7h30) - marches
méditées - conférence - prière mariale.

Conférence-débat sur le thème

Vulnérabilité, pauvreté
et innovation inversée
par

Marie-Christine Monnoyer

Doyen de la Faculté libre de Droit à Toulouse

www.diocese-grenoble-vienne.fr/ndmilin.html

et Gilles Danroc o.p.

PARTENARIAT AVEC LA DDEC
Avec le père Sébastien Pfuti-Phabu, curé de la paroisse
Sainte Anne, 80 pèlerins de l’école Saint Dominique Savio de Biol
(enfants, parents, grands-parents, enseignants) se sont mis,
au printemps dernier, trois jours sur les pas de saint Dominique
Savio et de saint Jean Bosco. Ils sont revenus enchantés d’avoir
découvert les lieux de vie de ces deux figures de sainteté dont
celle du saint patron de leur école. Que soient chaleureusement
remerciés les généreux donateurs de la paroisse Sainte Anne
sans lesquels ce projet n’aurait pas pu aboutir.

Dominicain au couvent de Toulouse
Enseignant à l’Institut catholique de Toulouse

An
no
nc
eu
r
9h45
11h30

***
Assemblée générale des Amis de Chalais
Eucharistie suivie du repas tiré des sacs

Tous les détails sur www.chalais.fr
Avec le concours de l’association des Amis de Chalais

Cécile Pellerin
Aff.Conf-automne2018-3.indd 1

07/07/18 16:24
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VIE DES MOUVEMENTS

Contact :
genevieve.blaise38@gmail.com
06 84 21 07 79
www.lectiocreative.jimdo.com

Oser « passer de la tête au cœur »
« C’est un long chemin initié il y a vingt ans avec une maladie
chronique, invalidante, qui m’a privée de beaucoup de mes capacités physiques et intellectuelles. Je vivais avec la frustration et
la tristesse de ne plus arriver à lire la Bible de manière régulière.
Et puis, en trouvant ma famille spirituelle chez les cisterciens,
j’ai expérimenté que je pouvais encore dessiner ou calligraphier.
J’avais trouvé un moyen de me reposer dans la Parole de Dieu,
d’y goûter de nouvelles saveurs et de la mémoriser.
Il y a deux ans, des personnes m’ont vu faire et ont eu envie d’expérimenter. C’est comme ça qu’a démarré ce projet d’une fraternité « expérimentale » à laquelle j’ai transmis cette manière de
faire en lisant le Cantique des cantiques. »
Geneviève Blaise (de la Fraternité laïque cistercienne Notre
Dame du Sacré Cœur de Chambarand) n’hésite pas à partager ce
témoignage et à susciter par sa proposition – comme l’exprime

S’ENGAGER EN ÉGLISE

Hélène une participante du groupe de cette année – « l’envie de
passer de la tête au corps, de la tête au cœur pour rencontrer
Dieu dans la parole biblique ».
Certains attestent qu’expérimenter la lecture d’un texte en utilisant des processus créatifs d’écriture, de dessin et de collages
permet d’aller chercher au fond de soi ce que l’on ne sait pas
écouter ; qu’il suffit juste de se laisser guider et surprendre pour
que la parole de Dieu prenne vie, se révèle en nous. Cette lecture différente rend joyeux, donne le goût de cette fraternité
d’Église émergeant de liens forts tissés entre les participants.
E n 2018-2019, Geneviève Blaise vous rendra possible cette audace
à Voiron et à Grenoble. Matinée d’informations le 15 septembre
(Voiron) et 22 septembre (Grenoble).

 EVENIR BÉNÉVOLE
D
À L’AUMÔNERIE
DE L’HÔPITAL SUD

Le diocèse recherche

pour le service Évangélisation

1 chargé de formation (h/f)
qui construira et animera des parcours de formation ainsi que des outils pédagogiques ; il
pourrait également être amené à accompagner les personnes
déjà engagées dans un cursus de formation (tutorat, temps de
relecture…). Ce poste de laïc en mission ecclésiale (LEME) nécessite une étroite collaboration avec les organismes de formation
partenaires du diocèse.
Nous cherchons donc une personne ayant une véritable fibre missionnaire, capable de communiquer sa foi et possédant les compétences adéquates en ingénierie et animation de la formation.
Si vous êtes formé(e) en théologie et avez envie de participer à
l’accompagnement des acteurs diocésains et de terrain à l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, vos CV et lettre de
motivation seront étudiés avec attention pour ce CDI à 80 %.
S i vous vous reconnaissez dans ce profil et que la mission
décrite vous attire, n’hésitez pas à aller consulter
l’annonce détaillée sur le site du diocèse :
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Visiter les malades et les personnes âgées en soin longue durée
à l’hôpital Sud (Échirolles), c’est visiter le Christ souffrant,
c’est accompagner jusqu’au bout des sœurs et des frères isolés,
en quête d’attention et de présence de vie, c’est porter la Bonne
Nouvelle à ceux qui l’attendent et l’espèrent.
Vous disposez d’une demi-journée par semaine ? Vous pourrez
être membre de l’équipe des aumôniers et bénéficier d’une formation, d’une supervision et de l’aide des autres équipiers.
Vous souhaitez juste accompagner les malades à la messe
sur les lieux de l’hospitalisation ? Certains mardis et dimanches,
vous aurez alors la joie de partager l’Eucharistie préparée
ensemble en assistant chacun dans cette démarche de foi.
Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques et souhaitez
apporter vos talents comme support logistique aux aumôniers,
vous offrirez un temps à définir selon vos disponibilités.
Contact : Bénévoles en Église - 04 38 38 00 66
benevoleseneglise@diocese-grenoble-vienne.fr
Intégralité de l’annonce sur le site diocésain

 ous pouvez aussi postuler auprès de Lucie Hubsch,
V
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

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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RENCONTRES
DU 8 AU 9 SEPTEMBRE

La rentrée du Sacré-Cœur
Samedi 8 septembre
9h-12h matinée des volontaires
Tous invités : volontaires déjà en service et futurs
volontaires qui souhaitent donner un peu
ou beaucoup de temps au service de la mission
du Sacré-Cœur
Dimanche 9 septembre
10h45 messe de rentrée
et accueil du nouveau recteur
12h déjeuner festif (apporter un plat salé ou sucré)
Basilique du Sacré-Cœur

Découverte de la communauté Vie chrétienne
Vous êtes chaleureusement
invités à la soirée découverte
de la Communauté de Vie
chrétienne, CVX
20h15-22h30 à l’église
Notre-Dame Réconciliatrice
12 rue Joseph Chanrion à Grenoble

FORMATION
DU 22 AU 23 SEPTEMBRE

Parcours diocésain Disciples-missionnaires
Premier week-end du parcours 2018-2019
en 10 week-ends du samedi 14h30
au dimanche 16h30
À l’école du Christ, devenir témoin de l’Évangile
Une année pour se laisser transformer et découvrir
la joie de la mission, approfondir sa relation
au Christ et sa vie spirituelle, mieux connaître la Foi
de l’Église et apprendre à l’exprimer, acquérir
des outils pour aller à la rencontre et témoigner
Rendez-vous préalable et inscription
auprès du service Évangélisation
avant le 3 septembre
Participation aux frais
Saint-Hugues - centre spirituel - Biviers

RESSOURCEMENT
DU 5 AU 9 SEPTEMBRE

À l’écoute de la Belle Dame
Retraite animée par un missionnaire de La Salette
La durée de votre retraite est libre, de 1 à 5 jours
Sanctuaire Notre-Dame de La Salette
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

La cathédrale en sortie
à Vienne
aux racines chrétiennes du diocèse
la Vienne antique, la cathédrale Saint-Maurice
et Saint-André le Bas
prévoir pique-nique et bonnes chaussures
inscriptions nécessaires
Église cathédrale Notre-Dame de Grenoble
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

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

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

PRIÈRE

PÈLERINAGES

MERCREDI 5 SEPTEMBRE

Messe de rentrée de l’Enseignement
catholique
Présidée par Mgr Guy de Kerimel
Envoi en mission des chefs d’établissements
ouvert à tous : enseignants, élèves, familles,
personnels de l’OGEC...
Cathédrale Saint Maurice de Vienne
Direction diocésaine de l’enseignement catholique
LUNDI 17 SEPTEMBRE

DU 8 AU 9 SEPTEMBRE

Pèlerinage à Notre-Dame de Milin
Chapelle de Notre-Dame de Milin (Burcin)
Samedi 8 septembre
pique-nique
14h marche-rosaire
15h messe puis bénédiction
des cartables
20h30 veillée louange
Dimanche 9 septembre
7h30 messe à la chapelle
départ des marches méditées ou priées
8h église de Burcin
8h30 église de Châbons
10h15 messe en plein air
en présence de Mgr Hervé Gaschignard
12h30 paëlla, pique-nique, buvette
14h45 conférence : prière mariale
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

Pèlerinage à Valchevrière
comme chaque année dans le Vercors
départ à 8h pour les marcheurs
rdv à la première station au carrefour de la route
de Bois Barbu et du pont de l’Essarton
à Villard-de-Lans
12h messe dans la prairie de Valchevrière
(ou dans la chapelle)
apéritif offert par la paroisse
pique-nique tiré des sacs

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

Pèlerinage régional des pèlerins de l’eau vive
Pour les malades de l’alcool et leurs familles
témoignages / sacrement de réconciliation
adoration / Eucharistie
29 - 30 septembre 2018
Dans la ferveur de l’Esprit
repas partagé tiré des sacs
au Prado - Lyon
DU 29 AU 30 SEPTEMBRE

Pèlerinage diocésain à La Salette
Dans la ferveur de l’Esprit
Nombreuses propositions
(programme sur le site diocésain)
Sanctuaire Notre-Dame de La Salette

Au programme
du week-end
Samedi







Marche au départ de Corps
Messe à 11h30 au sanctuaire
Enseignement
de Mgr Guy de Kerimel
Veillée, procession mariale
aux flambeaux, nuit d’adoration
animées par la pastorale des jeunes
et le service Diaconie et soin

Dimanche






Divers ateliers : adultes
Chasse au trésor : tous / familles
Enseignement
de Mgr Guy de Kerimel
Messe d’envoi

!

Renseignements et inscriptions aux marches
pas
dez scrire
auprès de la Direction des pèlerinages
in
tten
04 38 38 00 36
N’a vous
pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr
pour

JUBILÉ
DIMANCHE 23 OCTOBRE

Lancement du jubilé des 150 ans
de Notre Dame de Vouise
lors de la rentrée paroissiale
10h30 messe solennelle à l’église Saint Bruno
à Voiron
repas tiré des sacs à la Maison Saint Pierre
13h30 montée à la Vouise
15h30 message de Mgr Guy de Kerimel,
bénédictions, discours du maire
16h30 goûter offert par la paroisse
17h descente
Paroisse Notre Dame de Vouise

www.diocese-grenoble-vienne.fr

diocèse de

GRENOBLE
VIENNE
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VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Prière des malades et des personnes
qui souffrent
Tournons-nous avec confiance vers le Cœur aimant
de Jésus et prions pour et avec les personnes
malades et souffrantes
Basilique du Sacré-Cœur

Visites guidées de la basilique du Sacré-Cœur
Visite guidée culturelle, historique, artistique
et patrimoniale de la basilique
Livret-jeu pour les enfants disponible à l’accueil
Samedi 15 septembre à 10h, 14h et 16h
Dimanche 16 septembre à 14h et 16h

Visite de l’église Saint Bruno à Voiron
14h visite de l’église par Jean Gautier,
spécialiste de l’histoire de Voiron
15h30-17h30 visite commentée de l’orgue
en tribune par les titulaires de l’instrument
accès dans la limite
des places disponibles :
une dizaine de personnes
entrée libre

CA

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

DU 15 AU 16 SEPTEMBRE

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Pèlerinage diocésain - sanctuaire de La Salette

Dimanche de la Création
Vivre et célébrer la Création !
Être acteur de la conversion écologique
conférences / ateliers / films
découverte du potager partagé, du parc
et de sa biodiversité
messe des familles
pique-nique partagé
9h30-16h
Saint-Hugues - centre spirituel - Biviers

SE

Le symbole

Rencontre et partage avec le monde agricole
10h-16h30 à Saint-Siméon de Bressieux - lycée
d’enseignement agricole privé Saint-Exupéry
- regards croisés sur le monde agricole
- intervention de Mgr Guy de Kerimel
- repas partagé (apporter sucré/salé)
- après-midi : échanges par thèmes
15h30 messe à l’église
animations prévues pour les enfants
préciser le nombre d’enfants et l’âge
sur mondeagricole@diocese-grenoble-vienne.fr
en partenariat avec RCF Isère

MERCREDI 19 SEPTEMBRE

É G LI

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

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

E N 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
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Approfondir la foi chrétienne,
se former, dialoguer
Au cœur du diocèse de Grenoble-Vienne, le CTM est un espace chrétien d’enseignement, de dialogue
et de débat. Étudier la théologie, la Bible, la philosophie, connaître la pensée sociale et éthique de
l’Église, son histoire, comprendre le sens des sacrements, découvrir les écrits de grandes figures spirituelles,
permet à tout baptisé de se construire spirituellement, de renouveler sa réponse à l’appel du Seigneur à devenir disciple,
et donc à rendre compte de l’espérance qui est en lui. Bonne année à chacune et chacun !

o

PARCOURS DE FORMATION
ICHTHUS est une année de fondation qui permet de développer
une intelligence de la foi, de renouveler sa formation chrétienne
et d’enraciner ses raisons de croire. Le programme parcourt
la Bible, permet de découvrir le cœur de la foi chrétienne,
l’Église hier et aujourd’hui, la vie sacramentelle, l’originalité du
message chrétien.
2 week-ends et 8 samedis sur l’année

Le DUET (Diplôme Universitaire d’Études Théologiques) est un
parcours diplômant qui se déroule sur quatre années tous les
quinze jours, vendredi après-midi en alternance avec vendredi
soir et samedi, de façon à permettre un rythme compatible
avec la vie professionnelle et familiale. Il s’agit d’un parcours
théologique cohérent sur les données fondamentales de la foi
chrétienne qui permet d’obtenir un diplôme reconnu par la
Faculté de Théologie de l’Université Catholique de Lyon.

LES CONFÉRENCES
“Les défis de la foi aujourd’hui“

Co-organisé par le CTM et le MCR.
6 lundis de 14h15 à 17h : 8 octobre, 19 novembre,
21 janvier, 4 mars, 1er avril, 6 mai

Le forum de l’événement

Les sujets sont choisis ensemble d’une rencontre à l’autre.
5 lundis de 20h30 à 22h30 : 15 octobre, 3 décembre,
4 février, 1er avril, 17 mai

Simone Weil

Conférence de Robert Chenavier, directeur des Cahiers Simone Weil

Vendredi 30 novembre à 20h30
et matinée de travail Samedi 1er décembre à 9h15

CONFÉRENCE DE RENTRÉE
“La foi, une simple croyance ?“
Bertrand Vergely

mercredi 19 septembre à 20h30

LES COURS
ET LES GROUPES DE TRAVAIL

Tout au long de l’année, le CTM propose des cours et des groupes
de travail, en semaine ou le samedi, en journée ou en soirée.
Les propositions sont nombreuses et variées ; elles ont trait
à la théologie, la spiritualité, la Bible, les sciences, l’écologie,
la culture, l’histoire… Vous pouvez retrouver l’ensemble des
propositions sur notre catalogue des formations, disponible à
la demande ou sur notre site internet : www.ctm-grenoble.org

THÈMES RELIGIEUX DANS
LA PEINTURE
En partenariat avec le Musée de Grenoble
♦ samedi 22 septembre Visages de la Vierge
♦ samedi 8 décembre L’AncienTestament
♦ samedi 9 février Sur les traces de Marie-Madeleine
♦ samedi 4 mai Les pèlerins d’Emmaüs
Les inscriptions se font auprès du CTM :
contact@ctm-grenoble.org

LA BIBLIOTHÈQUE
Fondée en 1671, la magnifique bibliothèque du CTM est
riche de plus de 40 000 ouvrages. Les grandes collections,
dans les domaines théologique, patristique et biblique
sont disponibles en intégralité et régulièrement suivies.
Consultation sur place libre et gratuite.
Contact : contact@abcer.org
Tél : 04 76 41 62 84 aux heures d’ouverture
Consultation du catalogue en ligne :
http://catalogue.abcer.org/

Bertrand Vergely, philosophe, publie
des ouvrages de vulgarisation de la
philosophie ainsi que des ouvrages sur le
sens de la vie ou sur la question soulevée
par le transhumanisme. Il enseigne à
l’Institut de théologie orthodoxe SaintSerge à Paris.

Centre Théologique de Meylan | 15, chemin de la Carronnerie | 38240 Meylan
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