C'est la rentrée ! C'est le moment de faire des projets,
de prendre du temps pour…

Eveiller sa foi, l'enrichir, en vivre, se poser des questions…
Pour les enfants et les jeunes :
Eveil à la Foi (Maternelles et CP), voir p. précédente
Catéchèse (CE1-CM2-Collège), voir p. précédente
Aumônerie scolaire Allegro : Collège Münch et Lycée Mounier.
Contact: 06 45 81 99 48
Mouvement Eucharistique des Jeunes : se retrouver pour échanger
et partager sur sa foi. Contact: responsablemej38@gmail.com
Pour les adultes
Lire ensemble la Bible : un lundi par mois, découvrir un texte biblique : 14h30-16h, relais
St-François de Sales. 1re rencontre, lundi 14 octobre.
« Fraternités locales autour de la Parole de Dieu". Contact : Elisabeth
Bignardi : 06 62 10 94 08 ; Anne Desvarreux : 06 84 42 90 53, 18h30-20h à St
Jacques ; 1re rencontre, jeudi 10 octobre
Bible-pizza : un temps d’échange sur un thème, autour d’une pizza, une à deux fois
par trimestre, 19h30-21h à St-Jacques.
D'autres propositions vous seront faites en cours d'année.
Le diocèse propose un parcours de formation chrétienne, « Disciples
missionnaires » ; inscription sur rendez-vous préalable : 04 38 38 00 21,
evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr

Prier
Voir p. précédente, les différentes possibilités.

Vous mettre au service des autres
Visiter des personnes malades, isolées à leur domicile ou en
maison de retraite, leur apporter une présence, la prière ou la
communion selon les besoins. Contacter les Relais.
Agir avec les associations fondées par le Père Fréchet : Le HabertHébergement Saint Paul (Contact: 04 76 54 36 87) et l’Association
Franco Péruvienne d'Aide au Développement (Contact: 04 76 09 27 36)
Participer à l'animation des messes en faisant partie d'une
équipe liturgique, des animateurs de chant, de la chorale, du
groupe des musiciens, des servants d'autel, de l'art floral.
Contact: 06 06 70 04 15 ou
el.saintefamille.grenoble@gmail.com
Pour contacter la paroisse :
Maison Paroissiale :
04 76 43 89 64
paroisse.saintefamille.grenoble@gmail.com
Relais St-Jacques :
04 76 43 89 64
relais.saintjacques38@gmail.com
Relais St-François de Sales : 04 76 54 11 29
relais.saintfrancois38@gmail.com
Relais St-Paul :
04 76 09 29 41
relais.saintpaul38@gmail.com
Etre au courant des activités de la paroisse : http://paroisse-saintefamille-grenoble.com
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« Je suis la lumière du monde » Jn 8, 12
Au début de cette nouvelle année pastorale, veillons à nous rappeler une
des paroles fondamentales de Jésus : « Je suis la lumière du monde ». Il
ne s’agit pas ici seulement de la lumière naturelle dont, d’ailleurs, le
Seigneur est l’unique auteur. Il s’agit de la lumière intelligible, bien
supérieure à celle du soleil. Dans la suite de cette révélation, Jésus
compare aussi ses disciples à la lumière : « vous êtes la lumière du
monde » Mt 5, 14. Ainsi, le Sauveur veut enseigner aux siens quelle est
l’importance du don de sa Parole et quel avantage
procure une doctrine vraiment saine en vue du salut.
Puis, il continue en disant : « Une ville située sur la
montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas
une lampe pour la mettre sous un boisseau » Mt 5,
15. Par ces paroles encore, Jésus « pousse ses
disciples à une vie rigoureuse. Il leur enseigne à être
des soldats vigilants parce qu’ils seront exposés à
tous les yeux et auront à combattre en plein théâtre
du monde » (St Jean Chrysostome). Cependant cette révélation est
précédée par un avertissement : « Si l’on vous insulte, si l’on vous
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous... »
Jésus ne veut pas que ces paroles leur fassent craindre de se montrer.
Car s’ils ne sont pas prêts à cela, alors c’est en vain qu’ils ont été
choisis. Chers frères et sœurs, au commencement de la nouvelle
aventure pastorale de cette année, demandons au Seigneur, d’être
touchés par la luminosité de l’Evangile et de recevoir de Lui la capacité
de montrer notre amour de Jésus, pour travailler au salut des âmes.
Père Mariusz Sliwa ms

C’est la rentrée aussi pour l’accueil dans les trois Relais
Relais St-Jacques et Maison Paroissiale : l'accueil sera ouvert à partir du mardi
3 septembre à 9h. L'ouverture de l'oratoire reprendra aux horaires d'ouverture
de l'accueil.
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

MATIN
Fermé
9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h

APRES MIDI
16h - 19h
16h - 19h
16h - 19h
Fermé
15h – 18h

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Inscription Caté (primaire et collège) et Eveil à la foi,
de 10h à 15h non stop, St-Jacques,
(accès cf. mercredi 4 septembre)
LUNDI 9 SEPTEMBRE
Réunion des catéchistes 20h15
MARDI 10 SEPTEMBRE
Célébration à la résidence Montesquieu à 14h30
Préparation au baptême avec le P.Mariusz, 20h30, à St-Jacques
JEUDI 12 SEPTEMBRE
Célébration eucharistique, Résidence les Alpins, 17h
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Rentrée du catéchisme : prise de contact, inscriptions pour
ceux qui ne l’ont encore fait, de 10h à 12h à St-Jacques

Relais St-François de Sales, reprise de l’accueil, le mardi 10 septembre ;
horaires du mardi au vendredi, 16h30-18h30.
Relais Saint-Paul, reprise de l’accueil, le samedi 7 septembre à l’horaire
habituel : 10h-12h. L'ouverture de l'oratoire Notre-Dame de la Paix reprendra le
3 septembre.

La quête des messes du samedi 14 et dimanche 15 septembre est au profit des
prêtres âgés de notre diocèse résidant à Montvinay »

!!! A partir du 8 septembre, la messe est à 9h à St-Paul !!!

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Messe de rentrée de la paroisse et de la catéchèse à 11h à StJacques ; puis apéritif et repas tiré des sacs pour ceux qui le désirent,
suivi de la relecture de la lettre pastorale de notre évêque « Que
devons-nous faire ? Bénédiction des cartables aux trois messes.

Les événements de la paroisse à venir
•

Tous les lundis, Messe, 1er et 3e lundi à l’oratoire de St-Paul, les autres à StJacques (grande salle). Prière avec le « 153 », chansons et silence, 20h à StFrançois de Sales, (salle paroissiale) sauf pendant les vacances scolaires.
 Tous les mercredis, Rosaire à 16h, oratoire de St-François de Sales.
 Tous les jeudis, Chapelet à 17h, chez Marie-Thérèse et André Contini
 Tous les vendredis, Chapelet et Confessions (17h20), Adoration (18h) et
Messe (19h) à St-Jacques (grande salle).
 Chapelle Notre Dame de la Paix (près de l’oratoire extérieur de St-Paul),
ouverte les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 15h à 18h, fermé pendant
les vacances scolaires
LUNDI 2 SEPTEMBRE
Messe à l’oratoire St-Paul à 18h, précédée du chapelet à 17h15
Préparation au baptême avec le P.Mariusz, 20h30, 22h15 à St-Jacques
MERCREDI 4 SEPTEMBRE
Inscription Caté (primaire et collège) et Eveil à la foi,
de 17h à 20h, St Jacques, Maison paroissiale, 6 rue de
Chamrousse, entrée côté parking (code parking 1925#)
Accueil de tout enfant, baptisé ou non, quelque soit
son âge ou sa situation familiale. Renseignements :
Catesaintefamille.grenoble@gmail.com
JEUDI 5 SEPTEMBRE
Chapelet (16h), adoration (17h) suivie de la messe (18h),
à St-Jacques (grande salle)

Les événements du diocèse à venir
•

Pèlerinage diocésain à La Salette 28 et 29 septembre :
« Ouvrez vos cœurs »
Samedi 28 septembre
Proposition de marche au départ de Corps

messe à la basilique à 11h30
Enseignement de Mgr Guy de Kerimel
Veillée, procession mariale aux flambeaux, nuit d’adoration

Pour la marche au départ de Corps et le transport en car contacter le service
des pèlerinages avant le 20 septembre :
04 38 38 00 36 ou pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr:
Dimanche 29 septembre
Divers ateliers, Enseignement de Mgr Guy de Kerimel, Messe d’envoi


Intentions de prière du pape François pour le mois de septembre
Pour que les jeunes du continent africain aient accès à l’éducation et au travail
dans leur propre pays.

