Dans le respect des règles sanitaires
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) sous réserve d’avoir des d’animateurs
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 12 octobre
« Fraternité locale autour de la Parole de Dieu", 18h30-20h à St Jacques Contact :
Elisabeth Bignardi : 06 62 10 94 08 et Anne Desvarreux : 06 84 42 90 53
Evangile-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.
Parcours de fondation théologique ICTHUS au CTM. Inscription sur entretien
préalable. Renseignements : 04 76 41 62 83 - contact@ctm-grenoble.org

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
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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« Faire porter du fruit à la semence ».
En début de ce mois de septembre, nous allons
nous remettre au travail, aux études et à la mission dans
nos paroisses. A cette occasion il est légitime de nous
demander comment nous y prendre cette fois-ci pour
avancer un peu plus dans la joie de croire et servir le
Christ. Il me paraît intéressant d’évoquer ici une pensée
de St Augustin qui a dit : « n’entrez pas à l’église sans
apporter du fruit ». Cette pensée soulève une question très importante.
Quand nous entendons la Parole de l’Evangile sans agir bien, alors quel
est notre fruit ?
Ce grand évêque d’Hippone interpellait la charité de ses
diocésains en disant : « entendre, c’est ensemencer ; pratiquer, c’est
faire porter du fruit à la semence. (...) Notre vie est réussie pourvu que
nous pratiquions ce que nous entendons et chantons ». Alors, un peu
comme les agriculteurs en automne, nous aussi nous avons à préparer
une nouvelle semence, afin d’espérer accueillir encore mieux le message
de JESUS cette année. Il est donc important si nous faisons un don,
lorsque nous venons à l’église, que celui-ci soit le signe de la joie de ce
que nous cherchons à réaliser et à réussir, fruit de l’écoute et de la
pratique de l’Evangile dans le quotidien de notre vie.
Que cet enseignement de St Augustin et son intercession auprès
de Dieu, nous aide à encore mieux saisir et réaliser l’idéal de l’Evangile
de notre Sauveur au cours de cette année.
Bonne rentrée !
Père Mariusz Sliwa ms

C’est la rentrée aussi pour l’accueil dans les trois Relais

La quête des messes du samedi 19 et dimanche 20 septembre est au profit des
prêtres âgés de notre diocèse résidant à Montvinay »

Relais St-Jacques et Maison Paroissiale : l'accueil a ouvert ainsi que de
l'oratoire. !!! Attention les horaires sont modifiés !!!
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI

MATIN
Fermé
10h - 12h
Fermé
10h - 12h

VENDREDI
SAMEDI

10h - 12h
10h - 12h

MARDI 22 SEPTEMBRE
Préparation au baptême avec le P. Mariusz, 20h30, à St-Jacques

APRES MIDI
16h30 - 19h
16h – 18h30h
16h30 - 19h
Location de
salles et parking
14h – 17h
16h – 1830h
fermé

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Groupe de prière Notre-Dame de Montligeon,
pour les âmes du purgatoire, 17h20 St-Jacques

Les événements du diocèse à venir
•

Relais St-François de Sales, reprise de l’accueil, le mardi 15 septembre ;
horaires : du mardi au vendredi, 16h30-18h30
Relais Saint-Paul, l’accueil a rouvert à l’horaire habituel : 10h-12h.

Les événements de la paroisse à venir
Dans le respect des règles sanitaires
•




Tous les lundis, à partir du 5 octobre, Prière avec le « 153 », chansons, silence
et fraternité, 20h à St-François 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).
LUNDI 7 SEPTEMBRE
Réunion des catéchistes

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Rentrée du catéchisme : prise de contact, inscriptions pour
ceux qui ne l’ont encore fait, de 10h à 12h à St-Jacques
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Messe de rentrée de la paroisse et de la catéchèse à 11h à
St-Jacques. Bénédiction des cartables aux trois messes.
MARDI 15 SEPTEMBRE
Préparation au baptême avec le P. Mariusz, 20h30, à St-Jacques
SAMEDI 19 SEPTEMBRE,
Concert de VOX CLAMANS : à 20 h 30 à St François.

Pèlerinage diocésain à La Salette 26 et 27 septembre :
Samedi 26 septembre
Proposition de marche au départ de La Salette Fallavaux
Messe à la basilique à 11h15
Propositions diverses et intervention de Mgr Guy de Kerimel
Veillée autour de Laudato SI, procession mariale aux
flambeaux, nuit d’adoration, confession
Inscription obligatoire avant le 21 septembre, pour la marche et le transport
en car, auprès du service des pèlerinages
04 38 38 00 36 ou pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr
Pour l’hébergement et les repas s’inscrire directement et à l’avance auprès
de l’accueil du sanctuaire de La Salette - Tel. 04 76 30 32 90 reception@lasalette.cef.fr (Préciser qu’il s’agit du pèlerinage diocésain de
Grenoble-Vienne).
Dimanche 27 septembre
Marche pèlerinage AR vers le Mont Gargas (6h-8h)
Ateliers divers et jeu de piste pour les familles de 9h30 à 11h ; puis
enseignement de Mgr Guy de Kerimel, prière de l’angelus ; à 14h
présentation de l'année pastorale et messe d’envoi


Intentions de prière du pape François pour le mois de septembre
Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais soient
partagées de manière équitable et respectueuse.

La SFI devient mensuelle ; pensez à envoyer vos informations bien en avance.
D’autre part, elle se dématérialise : il y aura seulement quelques tirages
papier pour les personnes n’ayant pas internet. Vous pourrez consulter la SFI
sur le site de la paroisse ou la recevoir si vous donnez votre adresse courriel à
la paroisse (voir p.4).

