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l’heure est venue de glorifier le Christ comme vainqueur de la mort !
Nous voulons rendre gloire à cette Puissance qui a remporté la vic
toire sur la mort, qui a parachevé l'Évangile de l’œuvre et de la
parole du Christ, par le témoignage définitif de la vie. Et nous rendons
gloire au SaintEsprit, par la puissance duquel Il a été conçu dans
le sein de la Vierge et dont l’onction lui a donné le pouvoir de tra
verser la Passion, la Mort, la Descente aux Enfers et d’être tou
jours vivant ! Car « la mort n’a plus de prise sur lui ».
Cette période de pandémie nous affecte nécessairement,
puisque nous perdons des frères et sœurs en humanité et parce que
le rythme de nos vies est bouleversé… Mais souvenonsnous que
le Christ ressuscité est passé par la porte close du Cénacle où les
Apôtres et Marie étaient réunis. Il s’est arrêté au milieu d’eux, leur
disant : « La paix soit avec vous […] Recevez le SaintEsprit. » Par
ce souffle divin, Il est venu inaugurer un temps nouveau, le temps de
la descente du SaintEsprit, le temps de la naissance de l'Église.
Ce sera le temps de la Pentecôte qui est enraciné dans les fêtes
pascales et qui apparaît dès maintenant dans sa plénitude.
ONZE CLOCHERS EN ÉGLISE

En dépit des méfaits causés par ce virus
pernicieux, prenons bien le temps de mesurer
l’Amour de Dieu pour nous, manifesté en la Per
sonne de son Fils. Confions notre prière, qu’il
s’agisse de demandes ou bien d’actions de grâce,
à l’intercession des saints protégeant nos com
munes, à commencer par saint Loup, patron de
notre belle paroisse !

C’est ainsi que je saisis l’occasion de cette
« Fête des fêtes » qu’est Pâques pour vous
adresser mes vœux les plus fervents de paix
vraie et durable, à chacun d’entre vous.
Puissent les desseins de paix l’emporter, puisse
la vie avoir le mot ultime, car cette Solennité
pascale n’est autre qu’un message de Vie, de
Paix et d’Amour !

Belle et sainte Fête de Pâques à vous tous !!!

Père Thibault Nicolet

fil rouge

Le
se déroule ! Les rencontres du 5 janvier (épiphanie), du 1er février
(chandeleur) et du 13 mars (bol de riz) vous sont contées dans ce bulletin. En attendant la
prochaine fête de rentrée le 13 septembre 2020, nous vous attendons nombreux à notre fête
paroissiale le 28 juin prochain !... Alors, à vos agendas !
L'équipe paroissiale

Dimanche 5 janvier : fête de l’Épiphanie
et inauguration de la statue de saint Loup de Troyes

Samedi 2 février : fête de la Chandeleur

Quel moment convivial !

« Le Christ est au milieu de nous ».

Le fil rouge
Dimanche
28 juin
Vend
re
13 ma di
rs
S o ir é
e
carêm
e:
V o ir
page
4...

Fête
paroissiale
à Prélenfrey :
messe à 10 h 30,
repas, jeux,
balade... Venez
nombreux !

Dimanche
13 septembre

Fête de
rentrée

Vendredi 13 mars : soirée carême

Une soirée très riche qui a permis de se rencon- Dans une 2 ème partie, nous
trer et de tisser des liens avec de nombreuses avons entendu deux témoignages.
personnes venues découvrir la vie en milieu carcéral
ou y intervenant [...] .

Lors de la 1 ère partie de la table-ronde, nous avons
entendu quatre témoignages.

M. Wiart, directeur de la détention du Centre Péniten

tiaire de GrenobleVarces, nous a parlé de ce qui est
mis en place pour permettre aux personnes détenues
de vivre leur temps de détention. Il nous a rappelé

que la prison est un lieu de privation de la liberté
André Weill nous a parlé de l’importance du sport, et non de privation des libertés.
de la respiration, à travers deux activités qu’il anime :
le yoga, dans la prison, et des sorties pédestres d’une
journée sur les chemins de SaintJacquesdeCom
postelle.

Brigitte Corbisé, visiteuse de prison, nous a parlé

de sa mission de visiteur et en particulier du projet
"Lire pour en sortir" auquel participent les person
nes détenues volontaires : « Participer à "Lire pour
en sortir" nous permet de découvrir des auteurs et
différents types de lectures (biographies, sport, BD,
poésie, romans, aventures…), de progresser dans
la lecture, de développer le goût à lire, de partager
avec le bénévole. »

François-Xavier Lapierre, directeur de La Remise,
nous a parlé de l’atelier de travail mis en place à la

prison de Varces, de l’importance de travailler pour
les personnes détenues et du cheminement qui s’est
opéré dans son équipe pour s’adapter à la vie du
monde carcéral.

Paul Genoulaz, aumônier catholique, nous a parlé
de la spiritualité en prison et de sa mission. "Le

besoin de spiritualité en prison est souvent lié au
besoin d’éviter l’enfermement intérieur. C’est la relation
à Dieu qui nous transforme du dedans. C’est dans
l’écoute de la demande spirituelle que l’aumônier
peut aider la personne détenue à se sortir de cet
enfermement. Le chemin peut être long… [...]

Gilles , exdétenu, nous a dit l’importance des rencontres et des liens qui lui ont permis de vivre pen

dant la durée de sa peine. Il a illustré son témoignage
de nombreux exemples concrets de sa vie quotidienne
en prison et nous a permis de toucher du doigt la
réalité de ce qu’il a vécu.

Nous avons ensuite échangé entre nous , des

membres d’autres associations ou de l’administration
pénitentiaire apportant leur éclairage.
« Ce qui m'a le plus marqué c'est le témoignage sai
sissant sans tabou de cet exdétenu qui a révélé ce
monde marginal. [...] Une surprenante révélation sur
le quotidien de ces hommes et gardiens qui m'a don
né un autre regard sur cette institution qui fait peur
et dérange. »
« Parfois, nous nous demandons si ce que nous faisons,
pour les autres, est utile. Cette soirée a permis à tous
ceux qui oeuvrent avec humilité pour les personnes
détenues d’entendre la réponse par le témoignage
d’un ancien détenu. Oui, ces moments proposés et
passés en dehors de leur cellule sont précieux pour
les personnes détenues. Sans doute que, pendant ces
courts moments, ils retrouvent leur dignité d’homme. »
« Soirée pleine d’émotions et de richesse, d’où l’on
ressort avec une grande proximité de cœur avec les
prisonniers et tous ceux qui les accompagnent sur
leur chemin de libération. »
Odile Haguenin

Le dimanche de la Parole
" Puisque la foi provient de l’écoute et que l’écoute est centrée sur la
Parole du Christ, l’invitation qui en découle est l’urgence et l’importance que les croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole du
Seigneur, tant dans l’action liturgique que dans la prière et la
réflexion personnelle. "

Pape François

Qu’est-ce-que la Parole de Dieu
pour vous ?
Une nourriture qui aide à grandir
Parole de Vie
Un Repère Le Partage
Source de Vie
Manifestation de l’Amour de Dieu
Un message d’Amour
Un récit à remettre dans notre temps
Quelque chose de sacré qui nous parle
Appel à la conversion

Un Trésor inépuisable

Que vous apporte la Parole de Dieu ?
Le bonheur
Un réconfort
Une ligne de Vie

- Un exemple
La Force

L’humilité

Elle aide à vivre dans l’amour et le partage
Elle aide à avancer sur notre chemin de Foi
La joie d’être pardonné et de pouvoir repartir
Apprend à être attentif aux plus petits

Le Relais du Val‐des‐Commiers fête la Saint‐Georges

Remise du Livre

Passer de l’ombre à la lumière,

Prochains rendez-vous (sous réserve
de la levée du confinement) :
- Samedi 1 6 mai : 7ème rencontre collé

giens à 9 h à la maison paroissiale
- du 21 au 24 mai : Temps fort diocésain
pour les 5ème / Pèlerinage avec 300 jeunes
- Samedi 30 mai : Temps fort : Grande
soirée "Les jeunes ont des talents" à la
Salle polyvalente de Vif (à confirmer)
- Vendredi 5 juin : 8ème rencontre Collé
giens/Lycéens : Soirée "Pop Corn" à 18
h 30 à la maison paroissiale
- Samedi 27 juin : Soirée de fin d’année
pour les Collégiens/Lycéens suivie d’un
piquenique partagé sous les étoiles
- Du 6 au 12 juillet : Temps fort diocésain
pour les Collégiens : Camp Bibil’Cimes
à GresseenVercors

Cette rubrique vous informe des baptêmes, mariages et funérailles qui ont été
célébrés dans l'une des églises de notre paroisse uniquement du 1 er décembre 2019 au 29 février 2020

Baptêmes
Funérailles

Samedi 4

Dimanche 5
Jeudi 9

A
V Vendredi 1 0
R Samedi 11
I
L Dimanche 1 2
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26
Samedi 2
Dimanche 3
Samedi 9
Dimanche 10

M
A
I

Samedi 16
Dimanche 17

Jeudi 21

Samedi 23
Dimanche 24
Samedi 30
Dimanche 31
Samedi 6

J
U
I
N

Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21
Samedi 27
Dimanche 28

18 h 30

RAMEAUX  SaintPierredeCommiers
RAMEAUX  Vif
RAMEAUX  Varces
JEUDI SAINT  Vif
VENDREDI SAINT - CHEMIN DE CROIX  Fontagneux
VENDREDI SAINT - CÉLÉBRATION DE LA PASSION  Les SaillantsduGua
VIGILE PASCALE  Vif
PÂQUES  Vif
PÂQUES  Varces

18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
10 h 30
18 h 30
10 h

SaintGeorgesdeCommiers (cf p. 10)
Vif
PrélenfreyduGua
Vif
SaintPauldeVarces
Vif
Les SaillantsduGua
Vif
Varces
NotreDamedeCommiers
Vif
ASCENSION  Vif
SaintBarthélémyduGua
Vif
Fontagneux
PENTECÔTE  Vif
Varces (Profession de Foi)
Vif (Premières communions)
SaintPierredeCommiers
Le GenevreydeVif
Vif
SaintPauldeVarces
Vif

10 h
1 0 h 30
19 h
15 h
19 h
21 h
10 h
1 0 h 30

10 h

18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h
10 h 30
18 h 30
10 h
18 h 30
10 h

PAS DE MESSE

10 h 30

FÊTE PAROISSIALE  PrélenfreyduGua (cf p. 3)

Sous réserve de la fin du confinement...

. 04 mai : 20h Vif oratoire SteCécile  Temps de prière
. 07 mai : 20h Vif oratoire SteCécile  Temps d'adoration
. 16 mai : 10h Varces  Rencontre Éveil 3-6 ans
. 16 mai : 9h Vif  Rencontre Aumônerie Valavi
. 17 mai : 15h17h Vif  Après-midi café
. 20 mai : 19h Vif  Rencontre Groupe Saint-Joseph
. 21-24 mai : Aumônerie Valavi  Temps fort diocésain
pour les 5èmes
. 25 mai : Date limite d'envoi des articles pour le
Bulletin des Onze Clochers n°140
. 28 mai : 9h Vif  Préparation du Bulletin n°140

. 30 mai : Vif (salle polyvalente) - Aumônerie Valavi :

pour les collégiens et lycéens
. 28 juin : Prélenfrey  Fête paroissiale (cfp. 3)

Et tous les mardis, prière des mères à l'Oratoire
SteCécile à Vif, de 18 h à 18 h 30.
Église catholique en Isère  Restons connectés #2  25 mars 2020

Grande soirée : "Les jeunes ont des talents"

. 01 juin : 20h Vif oratoire SteCécile  Temps de prière
. 03 juin : 19h Vif  Rencontre Groupe Saint-Joseph
. 04 juin : 20h Vif oratoire SteCécile  Temps d'adoration
. 05 juin : 18h30 Vif  Rencontre Aumônerie Valavi
. 06 juin : 10h Varces  Rencontre Éveil CE1
. 16 juin : 18h30  Réunion du Relais ViSaGe
. 21 juin : Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°140
. 27 juin : Aumônerie Valavi : Soirée de fin d'année

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°1 40 aura lieu le 28 mai à 9 h à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par
courriel à : bulletin@stloupparoisse38.fr, le 25 mai au plus tard pour être prises en compte.

(Rubrique "Vie de la paroisse" puis "Bulletin paroissial".) Vous pourrez agrandir le texte !

>>>>> ASTUCE : N'hésitez pas à consulter les bulletins sur internet : www.saintloup-cathisere.cef.fr.

ONZE CLOCHERS EN EGLISE est réalisé et imprimé par nos soins. Il vous est remis gratuitement grâce à la participation de chaque Relais. Si vous le pouvez, merci de prendre part à la rédaction et à la mise en page de ce bulletin,
ou à son développement en nous adressant vos dons. (Chèque à l'ordre de PAROISSE SAINT-LOUP - BULLETIN .)

DISTRIBUTION DU BULLETIN : Avec les moyens humains que nous possédons, ce bulletin est distribué à 500 exemplaires . Il est également disponible sur le site : www.saintloup-cathisere.cef.fr

En plus de la distribution actuelle, nous pouvons vous l'envoyer :
- par courriel (document pdf d'environ 3 Mo) : écriveznous à bulletin@stloup-paroisse38.fr  titre "Envoi du bulletin"
- par la poste : merci de nous adresser un courrier avec vos coordonnées. Le coût sera celui d'un envoi postal de 50 g
forfaitaire pour 4 à 6 bulletins par an (de septembre à août).
L'équipe du bulletin
Nous serons heureux de votre demande. À bientôt,

