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Horaires des messes d’été

ETE 2021
 Nous confions à la prière de la communauté

Messes Dominicales

 Les MARIAGES préparés dans notre paroisse mais célébrés ailleurs :

- Thibault POULET et Marianne FABRE le 10 juillet à Lans en Vercors
- Ikenna UBA et Ijeoma EJEKWU le 14 Août à Paris
- Alexandre ROCCA et Laëtitia LONCAN le 11 Septembre à Marseille
- David SUKERIAN et Muriel GOUIN le 11 Septembre à Seyssins
- Boris SCHBECKEBACH et Isabelle JEAN le 11 septembre à Murinet
 Les BAPTEMES de l’ETE : * EN JUILLET : - Andréa CAILLE

* EN AOUT :

- Linaya BELLET
- Zoé GIROUX

LIEUX
SAINT
JACQUES
SAINT PAUL
ST
FRANCOIS

L’accueil à St François : sera fermé dès le 25 juin. En cas de besoin,
laisser un message sur le répondeur au 04 76 54 11 29
L’accueil à St Paul : pas de permanence le samedi en Juillet et en Août.
En cas d’urgence, Laisser un message sur le répondeur 04 76 09 29 41
Sur décision épiscopale La paroisse « La Sainte Famille » sera
définitivement fermée et supprimée dès le 1er Septembre 2021

18h
le Samedi

Messes de semaine du 28 juin au 31 Août

Toutes à Saint Jacques (grande salle)
LUNDI
18H00
JEUDI
18H00
MARDI
8H00
VENDREDI 18H00
MERCREDI
8H00


CATECHISME


Les permanences d’accueil à la maison paroissiale à St Jacques sont
suspendues à partir du 5 juillet. Vous pouvez laisser un message sur le
répondeur qui sera relevé régulièrement. 04 76 43 89 64

Du 1er au 31
AOUT
10h30
le Dimanche

DIMANCHE 15 AOUT Assomption
10H30 A SAINT JACQUES
messe anticipée 18h à ST FRANCOIS
samedi 14 Août

 Francesca RUSCELLO dont les funérailles ont eu lieu le 22 Juin à St Paul
 Huguette COHARD dont les funérailles ont eu lieu le 23 Juin à St François
 Margherita CACCAMESI dont les funérailles ont eu lieu à St François le 23
Juin

Samedi 26 juin, dernière séance rencontre festive et d’au-revoir avec les
parents. La paroisse disparaissant le 1er septembre, les familles devront
faire un choix de nouvelle paroisse pour les inscriptions à la rentrée
prochaine. Elles seront contactées dès que les catéchistes seront en
mesure de donner des informations précises

Du 4 au 31
JUILLET
10h30
le Dimanche
18h
le Samedi

- Pour

les confessions prendre rendez-vous avec le prêtre
- Pour les intentions de messes : s’adresser directement à la
sacristie avant les messes de l’été


Durant l’été il n’y a ni équipe liturgique, ni animateur, ni musicien
pour prendre en charge les célébrations. Merci aux paroissiens de
proposer leurs services et de s’inscrire sur les feuilles prévues
dans l’église concernée. Nous comptons sur vous pour préparer la
PU et assurer toutes les lectures.

Dimanche 29 août à St Jacques à 10h30, les curés des trois paroisses
voisines, les Pères Patrick, Armand et Emmanuel, concélébreront.
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ANNONCES
1 - Les horaires d’été débuteront lundi 28 juin.
En juillet : messes le samedi soir à St Paul à 18h , pas de messe à St François.
En août : messes le samedi soir à St François à 18h , pas de messe à St Paul.
UNE SEULE MESSE LE DIMANCHE à 10h30 à St jacques.
Les messes en semaine auront lieu à St Jacques :
Les lundis, jeudis et vendredis à 18h, les mardis et mercredis à 8h.
2 - Durant l’été , il n’y a ni équipe liturgique, ni animateur, ni musicien pour
prendre en charge les célébrations.
Merci aux paroissiens de proposer leurs services et de s’inscrire sur les feuilles
prévues dans l’église concernée .
Nous comptons sur vous pour préparer la PU et assurer les lectures .
3 - Mardi 29 juin à St Pierre du Rondeau, messe à 18h30 avec le Père Emmanuel
Albuquerque, suivie d’un échange et d’un pique-nique tiré des sacs.
4 - Mardi 6 juillet, le Père Emmanuel Albuquerque viendra rencontrer les
paroissiens de La Sainte Famille à St Paul à 16h .
5 - N’oubliez pas de déposer avant le 4 juillet vos intentions de prières dans la
boîte au fond de l’église. Elles seront emportées lors du pèlerinage diocésain à
Lourdes et déposées aux pieds de la Vierge Marie dans la grotte de Massabielle.
6 - Dimanche 29 août, messe d’action de grâces pour la présence du Père
Mariusz ces huit dernières années et pour le rayonnement de la paroisse de la
Sainte Famille, à 10h30 à St Jacques.
Les curés des trois paroisses voisines, les Pères Patrick, Armand et Emmanuel,
concélébreront.
Après la messe : Apéritif offert par la paroisse. Ensuite, pour ceux qui peuvent
rester, pique-nique tiré des sacs. Enfin, nous proposons une mise en commun des
desserts, à cet effet, merci d’apporter des pâtisseries qui seront partagées entre
tous.
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« Notre cœur n’était-il pas brulant en nous... ? » Lc 24, 32
Chers paroissiens de la Sainte Famille. Nous avons eu la grâce de vivre
une belle expérience pastorale, fruit de l’engagement de tant de prêtres et fidèles
depuis les années 50 du siècle dernier. Notre paroisse rayonnait dans le quartier
par son esprit familial fondé sur la prière et la célébration des sacrements ainsi
que sur sa présence auprès des « cabossés par la vie ». Maintenant nous
approchons de la date où le nom de notre paroisse n’apparaitra plus sur le plan
du diocèse de Grenoble. Quelle que soit la suite des événements, je tiens à vous
adresser mon très cordial merci. Merci à chacun pour sa part de prière, d’amour
pour Jésus et pour la Sainte Famille. Merci à chacun pour sa part de faiblesse, de
fatigue et de colère... Merci à chacun pour sa part d’engagement, de temps et
d’offrande partagés.
Aujourd’hui, en regardant timidement et avec douleur vers le futur, je
voudrais vous partager un extrait d’un livre qu’une paroissienne m’a fait
découvrir pendant les jours de ma fatigue : « Tout peut se pétrifier, l’eau peut
geler, l’air refroidir et se répandre en flocons blancs qui recouvrent la terre
comme un voile de mariée ou comme linceul, la respiration peut devenir solide
dans la bouche : au centre de la terre, le feu brûle toujours. » (« Le Berger de
l’Avent » G. Gunnarsson, Zulma 2019, p. 11). Frères et Sœurs, la décision
concernant notre communauté nous a sidérés, « refroidis » et couvert comme
d’un linceul. Mais elle n’a pas réussi à éteindre le feu de nos cœurs, comme celui
au centre de la terre et celui dans les cœurs des disciples d’Emmaüs.
En regardant donc petit à petit vers l’avenir, nous pouvons nous dire avec
conviction : nous reconnaitrons toujours Jésus à la fraction du pain et nous
n’hésiterons pas à annoncer Celui qui est vainqueur du monde.
Bon été à tous !
Père Mariusz

