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Mgr Guy de Kerimel L’appel à la sainteté
AGENDA
LE MERCREDI
 après-midi
rendez-vous
LE VENDREDI
 matin
conseil épiscopal
 après-midi
rendez-vous

ER

MARDI 1ER MAI
Pèlerinage provincial
pour les vocations
à Ars
JEUDI 3 MAI
Journée des bénévoles du diocèse à la basilique
du Sacré-Cœur
SAMEDI 5 MAI
Journée diocésaine de la vie consacrée à Voiron
DIMANCHE 6 MAI
10h30 célébration des confirmations
du Moyen-Grésivaudan à Brignoud
MARDI 8 MAI
Journée des servants d’autel de Grenoble
à La Mure
MERCREDI 9 MAI
Matin, bureau du Conseil presbytéral
JEUDI 10 MAI
10h30 messe
et journée de l’Ascension
à Saint-Antoine l’Abbaye
SAMEDI 12 MAI
Jubilé de profession chez les Petites Sœurs
des pauvres à La Tronche
DIMANCHE 13 MAI
10h30 célébration des confirmations
du Nord-Est Isère à La Tour du Pin
MARDI 15 MAI
Rencontre des évêques, des vicaires généraux
et des délégués des conseils presbytéraux
de la Province à Lyon
MERCREDI 16 MAI
Réunion du service national
de pastorale liturgique
et sacramentelle à Paris
JEUDI 17 MAI
Journée avec les jeunes prêtres du diocèse à l’évêché
VENDREDI 18 MAI
17h30 inauguration de l’église orthodoxe roumaine
Saint Maurice à Saint-Martin d’Hères
SAMEDI 19 MAI
Chapître au monastère de la Visitation de Voiron
SAMEDI 19 MAI ET DIMANCHE 20 MAI
Pèlerinage des 5es à Blauvac
MARDI 22 MAI
17h30 conseil diocésain pour les Affaires
économiques
MERCREDI 23 MAI
Après-midi, conseil diocésain de l’Enseignement
catholique
JEUDI 24 MAI
Journée avec les curés chez les Clarisses à Voreppe

Alors que ce numéro de Relais 38 évoque
deux saints originaires de notre diocèse,
le pape vient de nous offrir une nouvelle
exhortation apostolique, « Gaudete et
Exsultate, sur l’appel à la sainteté
dans le monde actuel », qui est une
invitation à vivre dans le monde présent
en hommes et femmes nouveaux, par la
grâce de la résurrection de Jésus-Christ.
La sainteté est un don de Dieu, nous dit
François ; chacun de nous y est appelé,
selon un mode unique et très personnel :
« Ce qui importe, c’est que chaque croyant
discerne son propre chemin et mette en
lumière le meilleur de lui-même, ce que le
Seigneur a déposé de vraiment personnel
en lui (cf. 1 Co 12, 7) et qu’il ne s’épuise
pas en cherchant à imiter quelque chose
qui n’a pas été pensé pour lui » (n° 11). La
grâce baptismale que nous avons ravivée
récemment, lors de la vigile pascale, nous a
été donnée pour notre sanctification, c’està-dire pour que la sainteté de Dieu resplendisse en nous. En effet, la sainteté « consiste
à s’associer à la mort et à la résurrection du
Seigneur d’une manière unique et personnelle, à mourir et ressusciter constamment
avec lui » (n° 20). Il s’agit, en renonçant à
une vie centrée sur soi, de déployer en nous
la vitalité du Christ Ressuscité, de déployer
en nous l’amour divin, la charité divine, victorieuse de tout mal ; cela, dans les petites
choses de la vie ordinaire, dans les joies et
les peines du quotidien.
« Puisses-tu reconnaître quelle est cette
parole, ce message de Jésus que Dieu
veut délivrer au monde par ta vie ! Laisse-

ORDINATION
Toute l’Église diocésaine est invitée
à entourer Corentin Meignié
lors de son ordination sacerdotale
dimanche 24 juin à 15h30
à la cathédrale Saint-Maurice de Vienne.
VENDREDI 25 MAI
20h Rencontre avec les confirmands
du service des jeunes à Saint-Joseph
SAMEDI 26 MAI
Fête des néophytes à Voiron
DIMANCHE 27 MAI
10h30 messe puis intervention à la journée
paroissiale de Notre-Dame des Apôtres à Lyon
MERCREDI 30 MAI
Après-midi, conseil de tutelle de l’Enseignement
catholique
JEUDI 31 MAI
Rencontre des évêques et directeurs diocésains
de l’Enseignement catholique de l’académie
à la Maison diocésaine

toi transformer, laisse-toi renouveler
par l’Esprit pour que cela soit possible,
et qu’ainsi ta belle mission ne soit pas
compromise. Le Seigneur l’accomplira
même au milieu de tes erreurs et de tes
mauvaises passes, pourvu que tu n’abandonnes pas le chemin de l’amour et que
tu sois toujours ouvert à son action surnaturelle qui purifie et illumine » (n° 24).
Cette exhortation vient à point, alors que
notre diocèse se met à l’écoute de l’Esprit
saint pour trouver un nouvel élan missionnaire et réadapter sa manière d’être
l’Église du Christ dans le monde actuel. À
la source de tout renouveau se trouve la
conversion personnelle, le déploiement
de la grâce baptismale, chacun selon les
dons reçus.
S’il est nécessaire et indispensable de
revoir nos structures et nos organisations,
le plus important reste la transformation
de chacun de nous à l’école du Christ et
par la grâce du Saint-Esprit. La sainteté
des personnes est le moyen le plus fécond
et le plus efficace de transformation du
monde.
Puissions-nous répondre à l’appel de Dieu
relayé par le pape François.
✝ Guy de Kerimel
Evêque de Grenoble-Vienne

NOUVELLES
DES FAMILLES
Sœur Jeannine Berger
(sœur de Jésus Serviteur) s’est endormie
le 22 mars dans la paix du Seigneur.
Ses funérailles ont été célébrées
le 28 mars à Saint-Jean de Bournay.
Le père Jean Deries, prêtre
de la communauté Mission de France,
est entré dans l’espérance de la résurrection
le 14 avril.
Ses funérailles ont été célébrées le 20 avril
au centre œcuménique Saint-Marc
à Grenoble.
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Questions de bioéthique

Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et président du groupe de travail sur la bioéthique
de la Conférence des évêques de France, était présent dans notre diocèse mercredi 4 avril pour une conférence
organisée à la faculté de médecine dans le cadre des États généraux de la bioéthique 2018.
Extrait des sept points développés dans son intervention sur les enjeux de la bioéthique.
« Le problème de bioéthique n’est pas
d’abord un problème technique, un problème scientifique, savoir si on est pour
ou si on est contre ; c’est d’abord la rencontre avec la personne qui souffre.
1. Et la souffrance est réelle, cela dit
quelque chose sur la vocation de la médecine qui n’est pas uniquement de soigner.
2. S’il y a de la souffrance, cela veut dire
que l’homme est vulnérable, même s’il est
en parfaite santé. Cette vulnérabilité de
l’être humain, on pourrait la caractériser…
C’est parce que nous sommes des êtres
de relation. On assiste à un face à face
entre la vulnérabilité, qui, si on y
consent, peut être une force et la
technique qui se croit une force
mais qui, n’étant pas adaptable
au vivant, est faible.
3. La technique est tributaire
d’une éthi-que. Il faut penser
l’éthique. Nous pouvons nous
appuyer sur trois manières de
la penser, avec des philosophes
comme Paul Ricœur (grand penseur de la médecine au XXe siècle),
Hans Jonas, Emmanuel Kant.

4. Cet être humain, sa grande difficulté,
c’est que vis-à-vis de sa vulnérabilité, qui
se traduit par des limites, il a des désirs. Et
la grande tentation est de les exaucer en
les prolongeant par la technique.
5. Cet être vulnérable va confier ses limites, ses vulnérabilités diverses et variées,
à une instance qui a été créée pour cela et
à qui l’État confie le soin de soigner : c’est
la médecine.
6. Voilà la question fondamentale : estce que je dépends d’une antériorité qui
m’est donné et sans laquelle je ne puis
pas vivre, ni même penser à ce que j’ai à

vivre ? S’oppose à cette raison ouverte à
la transcendance, une raison où aucune
limite ne doit rester.
7. Il s’agit de sauver l’homme. C’est bien
de cela dont il s’agit aujourd’hui.
Nous avons un face à face ultime entre
la déesse de la connaissance qui danse
devant nous et qui nous séduit et le repoussoir du plus beau des enfants des
hommes : le crucifié ou cette femme
presque centenaire en position de fœtus et cette aide-soignante qui me dit :
« qu’est-ce qu’elle est belle ! ». »
Propos rapportés
par Christine Graven
Responsable service Diaconie
et soin, membre du groupe
de bioéthique du diocèse

Les grands moments de la conférence
sont à retrouver sur rcf.fr
dans l’émission spéciale du 18 avril

PAROLES DE PRATICIENS
Nous avons demandé à Pierre Carron - médecin généraliste
et du sport depuis 26 ans à Grenoble et très tôt intéressé
par les questions éthiques - ainsi qu’à Laurent Meissirel-Marquot
- infirmier anesthésiste du Nord-Isère passionné par sa vocation de nous faire partager comment se posent les sujets de bioéthique
dans leur quotidien professionnel.
P. C. : « Les questions éthiques se posent souvent
dans ma pratique lors des accompagnements de patients
en fin de vie et de leurs proches. Également lors des demandes
d’interruption volontaire de grossesse où je dois parvenir
à une attitude éthiquement juste, qui respecte les obligations
que me fixent la loi et la déontologie, en accompagnant
psychologiquement les couples dans une décision qui leur revient,
sans juger ni les personnes ni leur décision et distinguer
le psychologique du spirituel. Mais il faut aussi respecter la clause
de conscience inscrite dans la loi. D’autres questions éthiques
se posent quant aux relations avec l’Assurance maladie
et les rémunérations sur objectifs de santé publique qui sont
des incitations financières à respecter un certain nombre
de préconisations dont certaines commencent à n’être pas neutres
sur le plan éthique (quand elles concernent potentiellement
le « big data », comme le dossier médical personnalisé).
J’attends des États généraux de bioéthique que l’on se parle,
échange en sortant des invectives et des procès d’intention,
en s’éclairant les uns les autres.
Sortons du combat, entrons dans le dialogue ».

L. M.-M. : « De par ma fonction,
je suis confronté à la prise
en charge de patients concernés
par des actes chirurgicaux.
Dans ce contexte, le sujet bioéthique
majeur se pose sur l’interruption volontaire de grossesse.
Dans la clinique où je travaille, je peux choisir ou non de prendre
en charge les personnes en demande. En tolérant cette clause
de retrait, l’établissement pratique une certaine éthique
envers ses praticiens. Je me dis que cette possibilité de choix
infléchit peut-être la prise de position des gynécologues…
Vis-à-vis des patients, veiller quotidiennement au respect
de leur accueil, de leur dignité, de leur désir participe également
à une volonté de la communauté médicale de vivre l’éthique
au quotidien. Ici, par exemple, les médecins pratiquent
des dépassements d’honoraires uniquement si la complémentarité
de la mutuelle est garantie au malade.
Personnellement d’autres combats me tiennent à cœur :
les soins palliatifs en perte de vitesse, des avancées techniques
pour le bien de l’humain, etc. Une chose est sûre : les patients
me donnent le moral ! »
Propos recueillis par Corinne Isaac
Service Église en dialogue - pôle communication
Intégralité des interviews à retrouver sur la version numérique
du journal
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Recevoir un sacrement… Et ouvrir une porte
Nombreux sommes-nous à avoir été témoins cette année du
baptême des 60 adultes à travers notre diocèse au cours de la
veillée pascale. Peut-être avons-nous pensé : « Ça y est, ils sont
allés jusqu’au bout de ce si long parcours ! » Oui et non, parce
qu’en réalité, leur route est loin d’être terminée… Elle ne fait
que commencer !
Le jour où l’on reçoit un sacrement est un jour de grâce. Mais mesure-t-on l’efficacité des signes par laquelle cette grâce est communiquée tout au long du chemin de maturation, entamé par les
candidats dès leur premier contact avec l’Église ? Cette croissance
ressemble tant à celle d’un enfant conduit par ses parents (ses
accompagnateurs) entouré de sa famille (sa communauté).

PÉLÉ DU PUY : CHANGER SON REGARD
C’était quelques semaines
avant le début
de notre participation
au pélé du Puy-en-Velay…
Nous trois, colocs de la M’7
(colocation de Isèreanybody ?),
avons répondu « oui »
à une demande d’y accompagner de jeunes porteurs de handicap
(du groupe Joie d’Évangile). Cette décision faisait écho au message
du pape pour le week-end Ecclesia Campus de Lille : « Un jeune
qui ne s’engage pas est un jeune à la retraite ! ». Au début
du pèlerinage, chacun de nous s’est donc vu invité à vivre ce temps
en binôme avec un jeune à accompagner. Que ce soit
pendant les marches, les jeux, les temps d’adoration ou bien
pendant la messe, le plus marquant pour nous a été la joie
de vivre et le sourire de nos compagnons.
Malgré leurs difficultés et leur histoire, ces jeunes surmontent
avec ardeur leur handicap : quelle belle leçon de vie
pour nous trois ! Cette expérience nous a appris à dire merci
pour la vie qui nous est donnée. Nous aurons dorénavant
une autre vision des handicaps qui touchent nos frères et sœurs…
Adélaïde, Jérémie et Hugo

À NOTER DÈS MAINTENANT !
Les Journées du Sacré-Cœur # 3 se dérouleront
du 7 au 10 juin : trois jours pour des conférences - témoignages
(avec J.-B. Hibon sur la fragilité
du handicap, N. Saracco sur l’expérience de mort
imminente), de l’évangélisation et animations
de rue avec des membres de la communauté
du Cenacolo, de la rencontre et de l’amitié
avec les plus fragiles, des ateliers thématiques,
de la louange et des célébrations.
Le 8 juin, messe de la Solennité du Sacré-Cœur :
commémoration centenaire du vœu diocésain lors duquel
Mgr Caillot avait décidé la construction d’une basilique dédiée
au Sacré-Cœur et sortie d’un livre sur l’histoire de la basilique
(par Gilles-Marie Moreau et le père Patrick Gaso).
Elisabeth Zan
Basilique du Sacré-Cœur
Plus d’infos à venir : www.sacrecœur.com

Quels moyens nous donnons-nous
pour conduire vers un devenir
chrétien ceux qui frappent à la
porte de nos paroisses ? Un accueil
soigné et chaleureux, du temps,
beaucoup de temps et de disponibilité, l’expression d’une première annonce de la foi chrétienne
pour s’assurer que ces derniers veulent faire route dans la foi
en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous sauver. Et cela, tout
en mesurant combien il faut toujours veiller à la liberté d’engagement. Après discernement, une première rencontre publique
ecclésiale est souhaitable : elle rend « visible » ce que le candidat
au sacrement porte comme désir. Il y exprime sa demande et la
communauté s’engage à le soutenir et à prier pour lui. Il est soutenu dans son parcours par une équipe de préparation constituée
de chrétiens assurés, appelée à l’entourer et à s’en porter garante.
Sont nécessaires aussi des étapes liturgiques qui jalonnent le temps
d’initiation, une catéchèse et beaucoup, beaucoup de fraternité
avec les membres de la communauté. Pour qu’après plusieurs mois
de cheminement, advienne le moment pour lui de confirmer sa
décision au cours d’une grande célébration réunissant toutes les
personnes se préparant au même sacrement. S’ensuit une ultime
préparation qui scrute les cœurs à recevoir le sacrement et mène
au grand jour ! Qu’il s’agisse du sacrement de baptême pour un
adulte, un enfant ou de mariage, se préparer à le recevoir est un
long processus qui ouvre la porte à un devenir chrétien, à devenir
un couple chrétien, à devenir une famille chrétienne...
« Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands
cris […] » écrit Victor Hugo ! Comme l’enfant prend sa place
peu à peu dans sa famille, les nouveaux nés dans la foi doivent
prendre la leur dans la communauté. Alors, chacun de notre
place, demandons-nous : puisque que le Christ m’en fait responsable, que puis-je faire pour aider à croître mon « petit frère »
qui vient d’agrandir ma famille paroissiale ?
Marie-Hélène Rougier, service Évangélisation

Les jeudis du Sacré-Cœur, c’est prendre
45 minutes chaque semaine pour écouter
un spécialiste, découvrir, échanger. Son
intervention de 30 minutes est suivie d’un
quart d’heure de questions-réponses.
Divers sujets sont abordés au cours de l’année : spiritualité, bible,
art, science et foi, théologie, questions de société.
Dans ce cadre, vous avez pu vous rendre en avril à deux rendez-vous
avec des théologiens du Centre théologique de Meylan-Grenoble :
sur le statut de l’embryon en bioéthique avec Philippe Gagnon et
sur la révision des lois bioéthique avec Jacqueline Le Diguer’her.
En mai, le bibliste Benoît Deschamps propose trois jeudis pour redécouvrir le Notre Père. Cette série (3-17-24 mai) s’attachera à faire
redécouvrir les richesses enfouies dans les paroles, essentielles, de
la prière de Jésus. Au-delà du récent changement de traduction de
l’une de ses demandes, nous verrons comment « la prière du Seigneur », dans son entier, entraîne à une manière nouvelle de vivre.
Les jeudis du Sacré-Cœur de 12h45 à 13h30 organisés au SacréCœur en partenariat avec le CTM et Saint Hugues - centre spirituel.
Entrée libre avec participation aux frais.
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Soirée spéciale pour les éducateurs
De nos jours, la pornographie est devenue accessible en un seul
clic. La pastorale des ados - en partenariat avec l’équipe famille
du service Évangélisation - propose une soirée spéciale pour soutenir les acteurs concernés dans la façon d’aborder le sujet avec
des jeunes.
Comment et pourquoi la pornographie s’est-elle imposée dans
le quotidien ? Comment réagir en tant que parents, éducateurs ?
Quel est l’impact sur la sexualité ? Serait-ce un nouveau défi à relever ? Autant de questions à se poser en participant à la conférence (et échanges) intitulée : « Quand la pornographie devient
l'initiation sexuelle des jeunes ».
Osons nous impliquer dans la vie de
CONFERENCE
nos ados pour leur donner des outils
& ECHANGES
de discernement !
"quand la pornographie devient
l'initiation sexuelle des jeunes"

JEUDI 24 MAI
20h - 22h15

Apprendre à recevoir
son propre corps,
à en prendre soin et à en
respecter les significations,
est essentiel pour une vraie
écologie humaine » .

Marie-Christine Guillou
Service jeunes - pastorale des ados
Christiane Policand
service Évangélisation
équipe famille

Rendez-vous jeudi 24 mai
20h - 22h15
Maison diocésaine
12, place Lavalette - Grenoble

APPEL À ENTRER EN FORMATION
POUR EXPRIMER SA FOI
Le service diocésain Évangélisation a la joie
de vous proposer pour l'an prochain la 3e édition
du parcours diocésain « Disciples-Missionnaires ».
Cette formation est ouverte à toute personne qui souhaite
approfondir sa relation au Christ et témoigner davantage
de la « joie de l’Évangile ».
Conçue pour accompagner la nouvelle dynamique missionnaire
du diocèse, elle permet d’approfondir sa vie spirituelle,
de se mettre à l’écoute de l’Évangile pour l’annoncer,
de mieux connaître la foi de l’Église et d’apprendre à l’exprimer.
Elle donne des outils concrets pour oser témoigner ; l'occasion
de vivre une belle expérience fraternelle en Église diocésaine.
Dix week-ends de septembre 2018 à juin 2019
à Saint-Hugues - centre spirituel (Biviers).
Rendez-vous préalable et inscription jusqu’au 30 juin :
evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr ou 04 38 38 00 21

À L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
Le parcours Siméon s’adresse à des personnes qui désirent
se former à l’accompagnement spirituel personnel, à s’engager
dans une activité d’écoute, à enrichir leur propre activité pastorale.
Cette formation diocésaine personnalisée sur trois ans permet
d’approfondir sa spiritualité, d’en découvrir d’autres et de mettre
en synergie différentes formes
d’accompagnement spirituel.
Un vendredi après-midi par mois
de septembre 2018 à juin 2019.
Cherchez d’abord le Royaume de Dieu
et tout le reste vous sera donné par surcroît.
Matthieu 6, 33-34

parcours Siméon

Laudato si'

Informations : 04 38 38 00 42 (M.-J. Verlucco)
06 50 04 04 54 (J.-L. Bonneton)
Inscriptions d’avril à septembre 2018

Formation diocésaine
à l’accompagnement spirituel
personnel
Un parcours de formation personnalisé sur trois années
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TÉMOIN DE L’ÉVANGILE AUJOURD’HUI
REPÉRER SON PROFIL
Convaincue qu’en discernant
ses propres dons, tout disciple missionnaire
développe avec davantage d’efficacité
son témoignage, la Catho.fr – une petite
équipe d’engagés dans l’évangélisation –
propose sur le web d’identifier son profil
parmi les huit recensés à partir
d’attitudes concrètes observées.
Vous l’aurez compris, Denis a le profil
de l’« amoureux de Dieu »
et du « témoin ». Amoureux parce que,
saisi par l’amour de Dieu, il cherche
surtout à transmettre la miséricorde
et la compassion.
Le témoin, touché par la gratuité
de l’amour qui est venu à sa rencontre,
ne cesse de transmettre aux autres
l’expérience qui a changé sa vie.
Et vous, quel disciple-missionnaire
êtes-vous ? Découvrez votre profil
sur www.monprofilmissionnaire.com

Denis est paroissien à Saint
Thomas de Rochebrune
(doyenné du Voironnais)
« Il y a une dizaine d’années, j’ai fait une rencontre personnelle avec le
Seigneur. Ma vie était bien cloisonnée et
bien remplie : un temps pour mon travail,
pour ma famille, pour les amis, pour les
loisirs, mais pas beaucoup de temps pour
Dieu. Les années ont passé. À un moment
donné, je me suis posé la question : « À
quoi ça sert tout ça ? » J’avais un boulot
intéressant, une famille aimante, mais
j’avais l’impression qu’il me manquait toujours quelque chose. Je cherchais à donner plus de sens à ma vie. J’étais croyant
depuis longtemps, mais pour moi, Dieu
restait lointain. Il ne faisait pas réellement
partie de ma vie !
Cela m’arrivait de m’adresser à lui en cas
de coup dur, et c’était tout… Et pourtant,
au fond de moi, j’avais l’intime conviction
qu’il y avait quelque chose de plus grand.
Et puis un jour, j’ai été invité à participer à

un parcours Alpha. Là, j’ai découvert une
autre image de Dieu : un Dieu d’Amour,
patient avec chacun. Au cours du weekend proposé, c’est en recevant, pour la
première fois de ma vie, le sacrement du
pardon que j’ai rencontré Dieu. Le prêtre
m’avait conseillé de prier chaque jour.
Le lendemain matin, j’avais un peu de
temps avant le petit déjeuner, je me suis
assis sur le bord du lit et j’ai essayé de
prier. Et puis, il y avait sur la table de nuit,
un petit livre, une Bible. En l’ouvrant au
hasard, je suis tombé sur un psaume : « Heureux l’homme dont la faute est enlevée et
le péché remis ! […] Je vais t’instruire, te
montrer la route à suivre, te conseiller,
veiller sur toi. » En lisant ces paroles, j’ai
tout de suite su qu’elles étaient pour moi,
à ce moment précis. Je me suis senti soulagé d’un gros poids, libéré complètement.
Pendant toute la journée, j’ai ressenti
intensément l’Amour de Dieu pour moi.
J’étais amoureux de Dieu ! Ce jour-là, j’ai
vraiment découvert la présence de Dieu en
moi et elle ne m’a jamais quitté.
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Église et société civile main dans la main
À Fontaine depuis trois ans, un gros bidonville est installé avec des familles et
de nombreux enfants à côté de la grande
surface Géant. Une cinquantaine de
personnes vivent là. Entre ambiance de
village avec sa place et les enfants qui
jouent, ses odeurs de cuisine, le linge qui
sèche sur les fils et ambiance de misère
avec des rats qui pullulent, un seul point
d’eau pour tout le monde et des toilettes
chimiques nauséabondes. Depuis leur

installation, la paroisse Saint Michel du Drac, l’association Roms Action et d’autres
groupes visitent le terrain et accompagnent ces personnes dans la vie quotidienne,
pour de l’assistance d’urgence, dans la vie collective et même religieuse.
Depuis trois mois, un véritable plan d’intégration est mis en place par ces organisations,
en partenariat avec la mairie de Fontaine et Grenoble-Alpes Métropole (propriétaire
du terrain). Plutôt que d’attendre l’expulsion violente qui détruit tout, tout le monde
s’associe pour que la stabilité du lieu d’habitat garanti par la Métro et les efforts des
familles aillent vers l’accès à un mode de vie plus digne. Par le biais de visites mensuelles
de toutes les institutions associatives et publiques, les choses avancent : la scolarité des
enfants est renforcée, deux jeunes du terrain sont en service civique, des parrainages de
famille assurent l’accompagnement individuel, des rencontres avec les élus et les habitants voisins s’organisent, l’accès au travail avec le chèque emploi service ou associatif
devient une réalité, etc. La paroisse se mobilise fortement dans ce plan d’actions et les
familles roms deviennent des voisins comme les autres. On se fait la bise, on s’invite, on
se connaît, on s’apprécie...
Le cycle infernal des expulsions répétées est ainsi rompu. Ces habitants de l’agglomération pourront bientôt être de véritables citoyens comme les autres.
Christine Graven
Responsable service Diaconie et soin

Approcher la Parole de Dieu

L’Église hors les murs

Pour la seconde fois, l’association Parole & Geste
s’est associée au centre spirituel Saint-Hugues et au
service diocésain Diaconie et soin pour proposer un
week-end de partage, de prière, de fraternité à des
personnes vivant dans la précarité, la solitude. Ensemble, nous avons « cherché le Royaume de Dieu
et sa justice » à travers les récitatifs bibliques qui
permettent de mémoriser la Parole de Dieu, de la faire « entrer
à l’intérieur de nous » par le chant et le geste.
Accueillis par le centre Saint Hugues et la communauté CVX, les
différents groupes présents et liés au Secours catholique, à Fondacio, au diocèse, au Sappel, à Parole et Geste ont aussi expérimenté le dialogue contemplatif, propre à la spiritualité ignatienne qui invite à laisser résonner la Parole en soi et à l’écouter
aussi à travers la parole de chacun.
Ainsi, nous sommes repartis joyeux d’avoir expérimenté le
Royaume ; enrichis de la rencontre avec nos frères et sœurs notamment ceux qu’on entend moins dans l’Église, du partage de
la vie, de la foi et de l’expérience de chacun. Car « des choses que
je n'ai pas vécues moi, d'autres peuvent me les apprendre ».

À l’occasion de la Foire des Rameaux de Grenoble, une messe de
Pâques est célébrée dans la semaine pascale pour les forains de
l’Esplanade. Elle est présidée par le père Alain-Noël Gentil, curé
de la paroisse Saint Martin du Néron et préparée par son équipe
paroissiale et le service diocésain Diaconie et soin. La semaine
précédente, une équipe a l’habitude d’aller à la rencontre des
forains pour échanger et leur annoncer ce rendez-vous.
Parmi les forains visités, quelques-uns ont pris part à cette célébration du 3 avril comme Bruno, propriétaire du stand accueillant l’événement : « Je suis content qu’il y ait une messe et en
2018, sur mon stand. Cela me permet de me recentrer sur Dieu.
C’est pour moi, un temps consacré à Dieu ». Certaines femmes
de forains ont aussi témoigné : « Cela nous fait du bien. Nous
sommes heureuses qu’il y ait une messe chaque année. C’est
beau de voir l’Église se déplacer jusqu’à nous ».
Et quelle impression de voir cet homme resté debout au fond du
stand durant toute la célébration… Il est venu lire la première
lecture, s’approcher pour recevoir la bénédiction qui l’a beaucoup touché sans rejoindre à aucun moment l’assemblée !
Florentine Nounagnon

Chantal de Combret pour Parole & Geste 38
« Le Royaume de Dieu

c’est pas que dans la mort,
c’est dans la vie.
C’est l’amour qu’il y a entre nous,
la fraternité,
la pensée pour les lointains,
c’est le don et la réception de l’amour…
Le royaume de Dieu commence là… »
(un participant)
En savoir plus sur l’association
Parole & Geste : www.parole-et-geste.org

Service Diaconie et soin
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PÈLERINER ICI ET AILLEURS

Focus sur deux saints du diocèse
Saint Pierre-Julien Eymard : célébration des 150 ans de sa mort
Natif de La Mure, saint Pierre-Julien Eymard (1811-1868) consacra
sa vie à remettre l’Eucharistie au centre de la vie chrétienne et
sociale. Ordonné en 1834, il fut prêtre quelques années à Chatte
et Monteynard et passa dix-sept ans chez les Maristes.
Fondateur de deux congrégations religieuses dédiées à l’eucharistie :
les Religieux et les Servantes du Saint Sacrement. Est fêté le 2 août.
Le 15 mai : journée eymardienne (lecture et commentaire de sa
dernière retraite personnelle)
Info et inscription : père Manuel - manuel.barbiero@ssseu.net
04 76 81 16 06
À découvrir : Centre de spiritualité « Eymard » (avec la maison, la
chapelle, l’expo Eymard) - 67, rue de Breuil - La Mure

Sainte Philippine Duchesne : un lycée privé prend son nom
Native de Grenoble, sainte Philippine Duchesne (1769-1852) réalisa sa vocation missionnaire à l’âge de 50 ans, en implantant la
Société du Sacré-Cœur aux États-Unis. Postulante à 18 ans au
couvent des Visitandines de Sainte-Marie d’en-Haut, elle tente
en vain d’y rétablir une visitandine après la Révolution. Créatrice
à partir de 1818 d’une première école puis de fondations dans
plusieurs États d’Amérique du Nord. Est fêtée le 18 novembre.
Le lycée Itec-Boisfleury de La Tronche a été rebaptisé
Lycée Philippine Duchesne

Des origines inspirantes
L’Itec Boisfleury change de nom

Il y a plus de 100 ans, le site de
Montfleury commençait à abriter un collège de garçons « Le
Rondeau » tandis qu’un pensionnat de jeunes filles émergeait à
proximité, sur le site de Boisfleury. Après maintes créations et
regroupements d’écoles vécus au gré des événements du siècle
dernier, cela fait plus de vingt ans que les élèves du lycée privé de
La Tronche sont fiers de suivre leur scolarité à l’ITEC-Boisfleury.
Désormais, c’est au lycée supérieur Philippine Duchesne ITECBoisfleury qu’ils appartiennent…
Pourquoi ce changement de nom ? Pour signifier l’unité des
deux sites (Corenc et La Tronche), pour donner une lisibilité
« enseignement catholique », pour développer une attractivité
et enfin se référer aux origines de l’établissement.
Des origines qui font remonter à la congrégation du SacréCœur qui fonda le lycée et à une de ses religieuses, passionnée
d’éducation et fondatrice de plusieurs écoles : sainte Philippine
Duchesne. Avec en toile de fond pour les personnes à l’origine
du projet, un désir marqué de s’inspirer d’abord de ce parcours
de femme. Le charisme de sa sainteté constituant le fil conducteur insufflé dans l’accompagnement des élèves.
L’éducatrice Philippine Duchesne, d’origine spirituelle ignatienne, est prise en modèle dans le projet éducatif de l’établissement, qui continue à affirmer son positionnement catholique
tout comme une identité internationale fortement ancrée.
Corinne Isaac
Service Église en dialogue
pôle communication
Plus de précisions sur l’histoire
de cet établissement :
www.itec-boisfleury.fr

DE NUIT, ÇA VOUS TENTE ?
En union avec Mgr Guy de Kerimel et en lien
avec la direction des pèlerinages, une 5e marchepèlerinage est organisée entre la cathédrale de Grenoble
et la Grande Chartreuse dans la nuit du 30 juin au 1er juillet.
Sur les sentiers de la ville à la montagne, de l’agitation du monde
au silence du désert, il sera proposé aux pèlerins un parcours
de découverte de la spiritualité cartusienne avec haltes spirituelles.
À l’issue de la messe d’envoi à la cathédrale de Grenoble (21h),
les marcheurs mettront leurs pas dans ceux de Bruno et de ses six
compagnons qui, en juin 1084, sous la conduite d’Hugues
de Châteauneuf, évêque de Grenoble, empruntèrent ce chemin
pour rejoindre leur futur ermitage. Au petit matin du 1er juillet,
une messe solennelle sera célébrée (8h) au monastère
de la Grande Chartreuse à laquelle les fidèles pourront s’associer.
Réservé aux marcheurs confirmés. Participation aux frais
S’inscrire en ligne sur www.saintbruno.fr/rando-pelerinage

LOURDES, UN CADEAU À OFFRIR ?
Pour un anniversaire, le baptême de jeunes
ou d’adultes, un mariage, une communion,
une profession de foi, une confirmation…
Un pèlerinage à vivre en famille ? Vous serez invités à participer
aux temps forts avec les pèlerins mais aussi à des temps particuliers.
www.lourdes38.fr - inscriptions jusqu’au 31 mai
Direction des pèlerinages - Maison diocésaine - 12, place Lavalette
CS 90051 - 38028 Grenoble cedex 1 - 04 38 38 00 36
Permanences : mardi 8h30-12h15 et vendredi 13h45-16h30

Installation de la paroisse
orthodoxe roumaine
Après avoir célébré pendant plusieurs années au Centre œcuménique de Poisat, la communauté roumaine se réunissait, depuis dix
ans, pour sa liturgie du dimanche dans la chapelle Saint Bernard
(Saint-Martin d’Hères). La paroisse roumaine grandissant et s’établissant, les responsables du conseil paroissial roumain (et leur
prêtre, le père Ioan Caputan) ont cherché une solution durable
et stable, avec le concours de la paroisse catholique Saint Thomas.
Le 9 octobre 2017 a été un grand jour pour cette paroisse orthodoxe roumaine Tous Saints de Grenoble : elle est devenue propriétaire d’une église… Celle de Saint Maurice à Saint-Martin
d’Hères ! À la suite de cette acquisition, des travaux ont été faits
avec l’effort de toute leur communauté.
Son inauguration est prévue pour le 18 mai à 17h30. Les évêques
catholique et roumain seront là, ainsi que des représentants des
confessions chrétiennes de l’agglomération. Le temps de prière
et de bénédiction sera suivi d’un moment de fête.
Une belle invitation pour tous se réjouir avec nos frères orthodoxes et pour les rencontrer.
Martine Deschamps, déléguée diocésaine à l’œcuménisme
Église Saint Maurice - 10, place Paul Eluard à Saint-Martin d’Hères
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Le diocèse de Grenoble-Vienne recrute…

2 personnes pour le service évangélisation (h/f)
Ce service a pour mission de créer les conditions favorables à la rencontre
avec le Christ, et pour cela, il souhaite pouvoir compter sur les compétences de :
un chargé de formation (H/F)
qui construira et animera des parcours de formation, ainsi
que des outils pédagogiques, mais 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.

Cette personne aura donc
une véritable fibre missionnaire, sera capable de
communiquer sa foi et possèdera 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 terrains 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 %.

un coordinateur de la dynamique missionnaire (H/F)
qui conduira un premier travail d’audit et d’analyse des
besoins pour proposer aux communautés paroissiales un accompagnement sur mesure afin de les aider dans la mise en
œuvre de leur projet pastoral d’évangélisation.
Le LEME (en CDI et à 80 %) chargé de cette mission devra
avoir, en plus d’une bonne maîtrise des fondamentaux de
la foi chrétienne, un bon esprit d’analyse et une capacité à
fédérer tout en travaillant en mode projet.

1 chargé de la pastorale

sacramentelle et liturgique
de la pastorale des funérailles (h/f)

« Il y a un temps pour tout,
un temps pour toute chose sous les cieux :
un temps pour naître, et un temps pour mourir. »
(Ecclésiaste 3, 1-4)

Puisqu’il est essentiel de pouvoir accompagner, former et soutenir les équipes liturgiques et funérailles au sein des paroisses
et assurer un accueil fraternel des familles en deuil, le service
Communion cherche un LEME qui sera embauché en CDI, 24 h
par semaine.
Pour le conforter dans cette mission, une formation spécifique
lui sera proposée.
Maîtrisant les fondamentaux de la foi chrétienne, vous avez un
grand sens de l’écoute et de l’accueil ?
Votre capacité à animer des groupes de travail et monter / piloter / animer des projets et parcours de formation est reconnue ?
Cette mission est peut-être faite pour vous !

Si vous vous reconnaissez dans un des profils recherchés et que
la mission décrite vous attire, n’hésitez pas à être curieux (se)
en allant consulter l’annonce détaillée sur le site du diocèse :
www.diocese-grenoble-vienne.fr

1 secrétaire pour son évêque (h/f)
qui a besoin de pouvoir s’appuyer sur une personne ressource
clé pour :
la gestion administrative et une mission d’accueil
organiser son agenda, ses déplacements et ses interventions
assurer une bonne communication et transmission
de l’information
jouer un rôle facilitateur dans la gestion
des nombreuses tâches et sollicitations du quotidien
Cette mission, basée à la Maison diocésaine à Grenoble, nécessite une bonne connaissance des réalités ecclésiales, associée à
une aisance rédactionnelle, orale et organisationnelle.
Nous recherchons une personne qui, forte d’une expérience
solide en secrétariat de direction, sache être autonome et force
de propositions.
Si vous avez également l’esprit de synthèse et le sens du service,
tout en étant disponible à partir du 1er août 2018, nous attendons votre candidature pour ce CDI à temps plein.

Vous pouvez aussi prendre contact et postuler
auprès de Lucie Hubsch, responsable ressources humaines :
04 38 38 00 54 - rrh@diocese-grenoble-vienne.fr
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Opter pour le dialogue islamo-chrétien
De plus en plus de paroisses organisent ou participent à des rencontres avec des musulmans, dans l’objectif de mieux connaître
ces « autres enfants de Dieu » qui sont nos frères. Les questions
de l’autre incitent chacun à descendre au fond de son cœur pour
y trouver la source. Comme à Vienne, en mars, où le groupe
interreligieux a invité chrétiens et musulmans à une visite dans
trois lieux de culte (le temple protestant, la salle de prière des
musulmans et l’église) ponctuée par des temps de prière, chacun
dans sa forme particulière.

Être présents à la prière de croyants différents a beaucoup touché la quarantaine de participants ; de même que d’entendre la
sourate du Coran qui parle de Marie et de la naissance de Jésus.
C’était expérimenter la « culture » de la rencontre à laquelle
nous invite le pape François : découvrir autrement que dans les
livres et loin des préjugés, les autres croyants qui s’adressent au
même Dieu.
Et vous, voudriez-vous organiser une rencontre dans votre paroisse ou répondre à une invitation de portes ouvertes d’une
mosquée ? L’équipe des relations avec les musulmans du service
Église en dialogue peut vous y aider.

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

Nicolas Carrière et Elisabeth Letz
Service Église en dialogue - pôle interreligieux
nicolas.carriere@diocese-grenoble-vienne.fr
elisabeth.letz@diocese-grenoble-vienne.fr

LA SÉLECTION
DE LA DOC

Le Sud Grésivaudan répond à un appel
À la suite de l’assemblée diocésaine
d’octobre 2017, la paroisse Saint Joseph
des deux rives a décidé d’organiser ses
assises paroissiales : elles se dérouleront
les samedi 2 et dimanche 3 juin à Vinay.
Les différents groupes et mouvements de
la paroisse proposeront des ateliers d’expérimentation sous la forme d’un forum.
Le samedi sera festif donnant l’occasion

Nicolas Billon-Pierron
Coordinateur des assises de la paroisse

contact@pf-catho.coop

Urgence décès
à votre service

fraises
pommes de terre
nouvelles

24h/24 - 7j/7

04 76 63 07 18

Agriculture hyper raisonnée
sans insecticide ni herbicide
Ferme familiale Vivier - 970, ch. de l’enclos
38160 Saint-Antoine l’Abbaye
Ouverture (sauf dimanche) : se renseigner
06 37 22 59 15 - 06 65 56 26 66

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

La vie de Marie à travers les poètes,
textes rassemblés et présentés
par Françoise Claustres, Artège, 2017,
118 p.

fin mai - mi juin

des Pompes Funèbres
24, Bd de Chantourne
38700 La Tronche

Régulièrement, nous vous faisons
partager notre engouement pour un livre
disponible à l’emprunt à la documentation
de la Maison diocésaine.

Cueillette à la ferme

Office Catholique
SUR RENDEZ-VOUS ● 1ER ÉTAGE

Le symbole

d’inviter les parents des enfants du caté,
les futurs mariés et ceux des années précédentes… Ainsi que les paroissiens à
se rassembler pour échanger sur « ma
paroisse aujourd’hui » et « la paroisse de
mes rêves ».
Autour des temps de prière et de réflexion, nous organiserons également un
repas fraternel le midi et un bal folk en
fin de journée. L’équipe d’Ephata ! sera
présente pour nous aider à préparer la
veillée du samedi soir ainsi que pour accompagner les plus jeunes. Le dimanche
matin, nous terminerons ce rassemblement par une messe à Notre-Dame de
l’Osier avec les premières communions.

Marie, mère de Jésus,
a inspiré les poètes.
Jules Dupin, poète du Forez,
dans un « Je vous salue Marie »
émouvant, a écrit :
« Plus que les fleurs
des cerisiers au mois de mai
Plus que le lierre frais
des riches terrasses
Et plus que l’air odorant des sommets,
Vous êtes pleine de Grâces. »
Cet extrait est celui d’un des vingt-quatre
poèmes magnifiant Marie, sélectionnés
et présentés par Françoise Claustres
dans un recueil paru en 2017.
Par une courte biographie, elle introduit
les écrivains qui célèbrent Marie et fait
le lien avec les Évangiles. Un petit recueil
qui peut renouveler notre prière !

8/22/2014 4:10:47 PM
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EN MOUVEMENT

L’espérance s’invite, inventons demain !
Rencontre nationale ACO 19-21 mai 2018

Depuis plus de 60 ans, l’histoire de l’Action catholique ouvrière
CE
L’ESPÉRAN
s’inscrit dans celle du mouvement ouvrier de l’Église de France.
,
E
IT
V
N
S’I
L’ACO est un lieu de parole, un lieu d’écoute, un lieu où, enV E N TO N S
IN
semble, on recherche les causes, un lieu où chacun peut présenter
D E M A IN !
les solidarités déjà vécues et inventer, avec d’autres, celles qui sont
nécessaires : sa proposition peut se résumer à « Viens, vois et va ».
Tous les quatre ans, la rencontre nationale de ce mouvement
TIO NA LE
permet à l’ensemble des équipes des diocèses de faire le point
ON TR E NA
22 RE NC
M A I 20 18
19 · 20 · 21 IE NN E
sur leur mission de témoignage et d’annonce de l’Évangile en
SA IN T- ET
classe ouvrière, en milieu populaire.
La prochaine rencontre aura lieu à Saint-Etienne à la Pentecôte et rassemblera près de
760 délégués (dont douze et un prêtre accompagnateur pour notre diocèse). Ce sera
l'occasion de faire le bilan des quatre années passées pour lesquelles la priorité votée
à Angers en 2014 était « les personnes, les travailleurs, en situation de précarité, de
fragilité, sont au cœur du projet missionnaire de l'ACO ». Il y aura également un temps
fort de célébration de ce qui s’est vécu et un envoi en mission renouvelé.
Cette espérance que rappelle le thème des trois jours « L'espérance s'invite, inventons
demain ! » ne s'est pas close au matin de Pâques ! Nous sommes invités à continuer
d’écrire nos actes d’apôtres pour qu’ensemble nous soyons acteurs, citoyens et engagés
dans nos parcours de vie.
HOL IQU
ACT ION CAT

E OUV RIÈ RE

e

Michel Bérard, ACO secteur Grenoble
L’ACO est organisé par secteurs (Grenoble, Voiron, Nord-Isère, Vienne)
Plus d’infos sur le mouvement : www.acofrance.fr

RECORD DE LONGÉVITÉ POUR « LE GRENIER »
Créé en 1973, le Grenier des Scouts et Guides de France se déroule
sur un week-end du mois de mai, du samedi après-midi au dimanche soir
et occupe cette année plus de 3 000 m2 de surface. Désormais bien connu
et attendu de milliers de visiteurs, cette brocante propose des objets
pour toutes les bourses, de l'assiette au meuble ancien, en passant par les livres
et l'électro-ménager.
Le « Grenier », c’est donc l’occasion de donner une deuxième vie aux objets
mais avant tout de permettre, grâce à la vente d’objets récupérés durant l'année
par les parents des jeunes, de récolter des fonds : pour l'achat de matériel de camp
et pour la formation (BAFA, BAFD) des animateurs bénévoles des différents groupes de l'Isère.
Cette année, l’association invitée à laquelle sera versée une partie des recettes est « Vivacité ». Depuis 30 ans, elle combat la pauvreté, accompagne ceux qui souffrent de solitude
et encourage les familles dans leur mission d'éducation (www.vivacite38.org).
Equipe Grenier, Scouts et Guides de France 38

Connaissez-vous
CPEG ?
D’initiative catholique, Coup de Pouce
Étudiants-Grenoble (CPEG) a pour vocation de soutenir les étudiant(e)s français et étrangers en difficulté dans leur
parcours universitaire. Cette association
loi 1901 accueille chaque année plus de
150 étudiants des quatre coins du monde,
ainsi qu’une centaine de bénévoles qui
apportent leurs compétences en français,
en maths, anglais, etc. Soutien et partage
de connaissances, échanges sur la culture
française, découvertes d’autres cultures,
convivialité, solidarité, telles sont les
priorités que se donne l’association.
Alliant détente et découverte de l’association, Coup de Pouce accueillera, début
mai, le chœur d’hommes « Les Grésivaudans » en première partie d’un concert
organisé à son profit. Ce chœur de huit
hommes interprétera des chansons françaises (Aznavour, les Frères Jacques, Brassens, Moustaki...). Il sera suivi, en seconde
partie, d’un duo original orgue et flûte de
Pan (Bach, Haendel et aussi des mélodies
slaves, de tradition juive...).
Profitez de cette occasion pour découvrir
et soutenir Coup de Pouce ÉtudiantsGrenoble !
Anne Lortat-Jacob
Responsable pédagogique Coup de Pouce
www.cpeg38.org
Concert à l’église Saint Bruno (Grenoble)
vendredi 4 mai à 20h30
Prix des places : 15 €
10 € (tarif réduit)
Billetterie
au 09 52 68 11 43
ou le soir
du spectacle

Grenier des Scouts et Guides de France : 26-27 mai - Parc Paul Mistral - Grenoble (près du
Stade des Alpes) - grenier@sgdf38.fr. Plus d’informations sur le mouvement : www.sgdf38.fr

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

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

(sélection)

CONFÉRENCES

FORMATIONS

DIMANCHE 29 AVRIL

MERCREDIS 2, 16 MAI

Dons et transplantations d’organes, prise en charge de la fin de vie
Conférence sur la bioéthique animée par Jacqueline Le Diguer’her du CTM
14h à la salle paroissiale de Saint-Jacques à Grenoble (rue de Chamrousse)
la messe dominicale est à 11h à l’église Saint-Jacques puis pique-nique partagé suivi de la conférence
JEUDIS 3 ET 17 MAI
Les Jeudis du Sacré-Cœur : Redécouvrir le Notre Père
par Benoît Deschamps, bibliste
12h45-13h30 basilique du Sacré-Cœur
LUNDI 14 MAI

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

La Bible sur la table 8/8
Résurrection de la chair
avec le P. Jo Sarat
20h-22h maison paroissiale - Rives
MERCREDI 2 MAI

Revelatio - Parcours disciple-missionnaire
Un parcours pour franchir une nouvelle étape
évangélisatrice sur notre chemin de chrétien
20h30-22h15 basilique du Sacré-Cœur

Délivre-nous du mal : Ces phénomènes de radicalisation qui nous font peur...
avec le P. Raphaël Deillon, père blanc, délégué diocésain aux relations avec les musulmans à Marseille
• 14h15-17h au Centre théologique de Meylan avec le Mouvement chrétien des retraités
• 20h30 au Centre œcuménique Saint Marc (Grenoble)

VENDREDI 4 MAI

PRIÈRES

MARDI 15 MAI

JEUDI 3 MAI

Heure sainte
Prier une heure avec Jésus dans l’adoration
eucharistique
21h-22h à la basilique du Sacré-Cœur
JEUDI 3 MAI

Adoration de nuit pour les hommes
Assurer une veille continue avec le Christ
au cours de la nuit en venant prier 1/2h, 1h ou plus
22h-7h à la basilique du Sacré-Cœur
VENDREDI 4 MAI

Soirée louange
Veillée de prière animée par des chants de louange
à 20h30 à l’église de Saint-Martin d’Uriage

DIMANCHE 6 MAI

Messe d’action de grâces
Pour officialiser la fin du statut de lieu de culte
avec les Petits chanteurs de la cathédrale
10h30 à l’église Jésus-Ouvrier à Basse-Jarrie
Suivie de la cérémonie de remise des clefs
et d’un apéritif

DIMANCHE 29 AVRIL

Fête intercommunautaire
Avec les communautés
de tout pays
organisée par la pastorale des migrants
en présence de Mgr Guy de Kerimel
au collège Notre-Dame de Sion à Grenoble
SAMEDI 5 MAI

Repas biblique
Préparer un repas inspiré de la Bible, savourer
ensemble le récit correspondant, puis les mets
avec Anne-Marie Martin-Aine, cvx
18h-21h Saint-Hugues
centre spirituel - Biviers
SAMEDI 26 MAI OU 2 JUIN

Acccueil des migrants,
une expérience
qui déplace
9h-12h30
Invitation à une relecture
dans la foi
• 26 mai : salle paroissiale
Bourgoin-Jallieu
(87, rue de la Libération)
• samedi 2 juin : Maison diocésaine Grenoble
(entrée côté tram B Notre-Dame-Musée)
pique-nique possible
MARDI 29 MAI

Atelier de relecture de la pratique pastorale
Une proposition pour les visiteurs de personnes
malades, âgées, souffrant de l’isolement,
de la dépendance
14h30-16h30 salle de l’église Notre-Dame
de La Salette à Saint-Martin d’Hères
Rens. : catherine.bronisz@saintthomas38.org

Parcours Siméon
Formation diocésaine à l’accompagnement spirituel
14h-17h salle Philippine Duchesne
Maison diocésaine - Grenoble
Atelier Être Parent
Corps, pudeur, intimité, comment apprendre
à mon enfant à se respecter ?
animé par une psychologue
pour parents de jeunes enfants
20h30 basilique du Sacré-Cœur

VENDREDI 25 MAI
Messe des pèlerins de l’eau vive
Pour les malades de l’alcool
et leurs familles
célébrée par le père Philippe Moignet
18h Centre œcuménique Saint Marc
(Grenoble)

JEUDI 17 MAI

RESSOURCEMENT

Disciples-missionnaires
Parcours diocésain 2017-2018
Saint-Hugues - centre spirituel - Biviers

SAMEDI 5 MAI

RENCONTRES

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

Dis-moi quel est ton Dieu,
je te dirai quel homme tu es
Week-end de prière avec saint François de Sales
Comment vois-tu l’humanité ?
Alors tu sauras qui est Jésus-Christ pour toi
Inscription nécessaire : 04 76 05 58 30
Monastère de la Visitation (Voiron)
DIMANCHE 27 MAI

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
SAMEDI 2 JUIN

Rassemblement « Prière des mères »
Inscription : 06 15 32 02 70
9h30-15h monastère
Notre-Dame de Chalais (Voreppe)

CONCERT
VENDREDI 4 MAI

Concert détente et découverte
Avec le chœur d’hommes « Les Grésivaudans »
pour des chansons françaises et un duo original
orgue (Eric Bouchet) et flûte de Pan
(Gérard Mareschal) pour du Bach, Haendel...
20h30 à l’église Saint Bruno - Grenoble
au profit de l’association Coup de pouce étudiants
DIMANCHE 20 MAI
Concert Dauphi Brass
Organisé par l’association pour la restauration
de la basilique
avec l’ensemble de cuivres Dauphi Brass
entrée : 8 €
16h30 sanctuaire Notre-Dame de l’Osier

Ouvrir la Bible 8/8
Résurrection de la chair
avec le P. Jo Sarat
14h-16h ou 20h30-22h30
Maison Saint Pierre - rue Sermorens - Voiron
SAMEDI 26 MAI

RÉFLEXION
MARDI 15 MAI

Journée eymardienne
à l’occasion du 150e anniversaire
de la mort de saint Pierre-Julien Eymard
Lecture et commentaire de la dernière
retraitepersonnelle du père Eymard,
son « testament spirituel »
9h30-16h à la maison Eymard - La Mure
SAMEDI 19 MAI

Thèmes religieux dans la peinture
Les fêtes chrétiennes
Avec Philippe Gagnon
11h et 15h au Musée de Grenoble
Les inscriptions se font auprès du Centre
théologique de Meylan
JEUDI 24 MAI

Café spi
Évoquer la foi, Dieu, le sens de la vie...
16h30-18h à la Source (Grenoble)

VISITES
MERCREDI 2 MAI

Voyage œcuménique à Lyon
7h30-18h30
Musée des Confluences
Cathédrale Saint Jean
Renseignements : 04 76 25 22 24
http://centresaintmarc-grenoble.fr
Voyage limité aux 40 premières inscriptions
26 ET 27 MAI

Grenier des Scouts et Guides de France
Parc Paul Mistral - Grenoble
Les bénéfices serviront à la formation des chefs
et à acheter du matériel (tentes, outillage...)
et à l’association Vivacité

dimanche 27 mai 2018
9h45 à 11h15

Monastère de Chalais
Conférence-débat sur le thème

DÉLIVRE-NOUS DU MAL

Amour et Vérité
se rencontrent :

Le mal existe, sous toutes ses formes : il ravage le monde, détruit les hommes, défie
la pensée. Il est une question, toujours ouverte, sur laquelle nous buttons.
Si Dieu ne peut en être l’auteur, comment le comprendre, comment faire front et s’en
libérer ? Le Christ ne l’a pas expliqué : il l’a affronté en persistant dans l’amour du
Père. Serait-ce en vain que, à notre tour, nous Le prions : “Délivre-nous du mal“ ?

Ces phénomènes
de radicalisation
qui nous font peur…
avec P. Raphaël Deillon,

Quelle place pour une juste bienveillance
dans nos relations mutuelles ?
An
no
nc
eu
r

avec

Jacques-Benoît Rauscher o.p.

Père blanc, délégué diocésain aux relations avec les musulmans, à Marseille

Dominicain au couvent saint Hyacinthe de Fribourg,
doctorant en théologie morale à l’université de Fribourg

Deux rencontres possibles :

•••

Lundi 14 mai 2018
à 14h15 au CTM

ou

Lundi 14 mai 2018

20h30 au Centre Saint-Marc

MONTÉE À PIED EN SILENCE VERS LE MONASTÈRE
(Proposition optionnelle ) - DÉPART 8 H 30
RDV À PARTIR DE 8H00 (TISANE - BISCUITS) SUR LA ROUTE DE CHALAIS
AU NIVEAU DE L’AIRE DE RETOURNEMENT DES CARS, AVANT LA CABANE DES CHASSEURS,
ENVIRON 2 KM APRÈS VOREPPE, À DROITE DE LA ROUTE.

Tous les détails sur

www.chalais.fr

Avec le concours de l’association des Amis de Chalais

Libre participation aux frais, conseillé 7 € par séance

LA VIE EST TROP COURTE

© A.Auteuil / J.-P. Pouteau

UNIVERSITE D'ETE
DES CELIBATAIRES CHRETIENS
30 juillet - 5 août
ND de Laus

Apprentis d’Auteuil accompagne
des jeunes en Auvergne-Rhône-Alpes
pour lutter contre le décrochage,
An
no
permettre leur réussite scolaire
nc
eu
et favoriser leur insertion
r
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collèges
lycées professionnelles
restaurants-écoles
école de production
www.aura.apprentis-auteuil.org

Info :
www.theotokos.fr/ndlaus
04 75 31 18 91

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

