« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous reconnaîtront pour mes disciples » Jn 13,35

e-Paroisse Info N°361 du 02 décembre au 10 décembre 2017
Bulletin d’information élaboré à l’initiative d’un collectif de paroissiens. Contact :

epi.charlesdefoucauld@orange.fr
Pour consulter L’AGENDA PAROISSIAL, cliquer, ici, sur : AGENDAP

FFO
OCCUUSS :: Pour faire un GESTE FRATERNEL DE NOËL, venez participer à la confection, samedi
02 décembre à St Jacques d’Echirolles, d’objets-cadeaux qui seront offerts à des personnes
malades, âgées, isolées, à l’occasion de Noël. Voir la rubrique « Réunions & Rencontres ».
CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIO
ONNSS && TTEEM
MPPSS DDEE PPRRIIÈÈRREE ::
❖

❖

❖
❖
❖
❖

❖

Samedi 02 décembre :
▪ À 09h à La Résurrection de Pont de Claix, messe ouverte à tous avec Jarek BORUCKI, suivie à 09h45 à la
Maison Paroissiale, de la préparation au baptême
▪ À 18h à St Jean Bosco d’Échirolles, messe dominicale avec Jarek BORUCKI
Dimanche 03 décembre :
▪ À 09h à St Jacques d’Echirolles, messe avec Jarek BORUCKI
▪ À 10h à St Jean Bosco d’Échirolles, messe (en polonais) avec Dariusz WOJTASIK
▪ À 10h30 à La Résurrection de Pont de Claix, messe avec Jarek BORUCKI
Mardi 05 décembre, ATTENTION : la messe de 09h à St Jean Bosco d’Échirolles, est annulée. En remplacement,
un temps de prière sera proposé
Mercredi 06 décembre, à 09h à Ste Monique d’Échirolles, messe avec Jarek BORUCKI, suivie de 10h à 11h d’un
café pour tous et d’un temps d’informations et d’échanges avec le prêtre
Jeudi 07 décembre, à 09h à l’église de St Jacques d’Échirolles, messe avec Jarek BORUCKI, suivie de 10h à11h, à
la cure, d’un café pour tous et d’un temps d’informations et d’échanges avec le prêtre
Vendredi 08 décembre :
▪ À 09h15 à l’oratoire de la cure de Claix, messe avec Jarek BORUCKI, suivie de 10h à 11h, à la cure, d’un café
pour tous, d’un temps d’informations et d’échanges avec le prêtre, avec accès à la bibliothèque paroissiale
▪ À 12h à St Jacques d’Échirolles (salle Guy Restier), Temps d’Adoration suivi à 12h45 d’un repas partagé
▪ À 17h30 à St Jean Bosco d’Échirolles, chapelet, puis à 18h messe (en français) avec Dariusz WOJTASIK ;
possibilité de sacrement de réconciliation en fin de célébration
Samedi 09 décembre :
▪ À 09h à La Résurrection de Pont de Claix, messe ouverte à tous avec Jarek BORUCKI, suivie de 09h45 à 11h45
de la préparation matérielle du Dimanche en Eglise
▪ À 15h réunion de prière à l’EHPAD d’Echirolles (MAPAD)
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▪ À 18h à Ste Monique d’Echirolles, messe dominicale avec Dariusz WOJTASIK
❖ Dimanche 10 décembre (quête complémentaire pour le Denier de l’Eglise) :
▪ De 09h15 à 12h à La Résurrection de Pont de Claix, rencontre « Dimanche en Eglise » avec Jarek BORUCKI,
ouverte à tous les âges : partage de la Parole à partir de 09h30 et messe paroissiale célébrée à 10h45
▪ À 10h à St Jean Bosco d’Échirolles, messe (en polonais) avec Dariusz WOJTASIK
▪ À 18h à St Pierre et St Paul de Claix, messe animée par les lycéens d’ALYCE, avec Jarek BORUCKI

RRÉÉUUNNIIO
ONNSS && RREENNCCO
ONNTTRREESS ::
❖

❖
❖
❖

❖
❖
❖

Samedi 02 décembre :
▪ De 09h à 17h non-stop, à St Jacques d’Echirolles, Geste fraternel de Noël en faveur des personnes malades,
âgées, isolées. Il consiste en la confection d’objets-cadeaux offerts à Noël. La participation aux divers ateliers
(ouverts à tous les âges) est libre. Pour le matériel à apporter, cliquer, ici, sur GESTE
▪ De 09h45 à 12h15 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême
Mardi 05 décembre, de 18h30 à 20h à la Maison Paroissiale, préparation du déroulement des messes
dominicales de fin de semaine
Mercredi 06 décembre, de 10h50 à 11h30 à l’oratoire de la cure de Claix, Prière des Mères ouverte à toutes les
mamans. Contact : Cécile MASUREL (06 95 76 01 50)
Jeudi 07 décembre :
▪ De 10h30 à 16h à la cure de St Jacques d’Echirolles, réunion de l’EP
▪ De 19h30 à 22h à St Jacques d’Echirolles, soirée « zéro » du Parcours Alpha (sur Charles de Foucauld) pour
2017-2018. Plus d’informations en cliquant, ici, sur ALPHA. Inscription auprès d’Isabelle BOYER : 06 30 09 37
22, ou i.boyer@cegetel.net
Vendredi 08 décembre, à 20h30 à Ste Monique d’Echirolles, concert de musique ancienne (flûte à bec, traverso,
violoncelle, épinette) par l’Ensemble Instrumental Antique Moriones
Samedi 09 décembre, de 09h45 à 11h45 à La Résurrection de Pont de Claix, préparation matérielle du
Dimanche en Eglise
Dimanche 10 décembre, à 19h à la cure de Claix, Assemblée Générale d’ALYCE

NNO
OSS JJO
OIIEESS,, NNO
OSS PPEEIINNEESS ::
❖
❖

Mardi 21 novembre, en l’église St Pierre et St Paul de Claix, ont eu lieu les funérailles de Suzanne FREYCHET
Vendredi 24 novembre, à Vassieux en Vercors, ont été célébrées les funérailles de Séverine PERINEAU, bellefille de Josiane et Jean Maurice PERINEAU. Particulièrement sensible au chagrin de sa famille, l’équipe de l’EPI,
en porte-parole de ses lecteurs, tient à exprimer, ici, ses plus sincères condoléances

PPRRO
OCCHHAAIINNEESS DDAATTEESS ÀÀ RREETTEENNIIRR ::
❖

Mercredi 13 décembre :
▪ À 16h au centre œcuménique d’information La Source (8 rue Frédéric Taulier – Grenoble), La merveilleuse
histoire de Noël et divers contes, pour enfants à partir de 6 ans. Réservation obligatoire au : 04 38 38 00 20
▪ À 20h à la Maison Paroissiale, rencontre de l’Equipe Liturgie
❖ Samedi 16 décembre, de 14h à 16h dans la salle de St Jean Bosco d’Echirolles, rencontre « Chantez Noël ».
Renseignements : JP Martin 06 81 64 32 16. Plus d’infos en cliquant, ici, sur CHANT

G
GEESSTTEESS ddee FFRRAATTEERRNNIITTÉÉ ::
❖

❖
❖
❖

Association ‘SCF’ : L’association Solidarité Charles de Foucauld (SCF), a pour objet l’accompagnement de
personnes en situation de détresse, en particulier les réfugiés. Dépliant d’information et bulletin d’adhésion
sont accessibles en cliquant, ici, sur SCF
Familles Syriennes : Si vous désirez consacrer un peu de temps à l'une des familles syriennes hébergées cette
année sur l'agglomération de Grenoble, adressez-vous à "Un Toit Pour Tous" : Anne Rabillard, 04 76 22 18 21
Contribution Paroissiale immobilière : Pour aider au financement de travaux urgents sur la paroisse, vous
pouvez faire un don ouvrant droit à réduction d’impôts. Plus de détails en cliquant, ici, sur CPI
Denier, campagne 2017 : La campagne 2017 pour le Denier des Églises est en cours. L’Église ne vit que de vos
dons qui peuvent être faits par prélèvement automatique, en ligne, ou par chèque. Plus d’informations en
cliquant, ici, sur DENIER, et sur le site www.diocese-grenoble-vienne.fr
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❖

ACAT, appel du mois de décembre : Récemment arrivés en France, quelques milliers d’enfants étrangers de
moins de dix-huit ans s’y retrouvent sans famille et ne bénéficient pas des moyens pour se reconstruire et
s’intégrer. Plus de détails en cliquant, ici, sur ACAT

AANNNNOONNCCEESS && M
MEESSSSAAG
GEESS ::
❖

❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

Vide-grenier : en prévision du « Vide-grenier » du 27 mai à St Jean Bosco d’Echirolles, les objets à proposer à la
vente (vaisselle, bibelots, tissus, jouets, vélos, etc.) peuvent d’ores et déjà être déposés à St Jean Bosco : les
mardis de 10h à 10h30 après la messe, et les vendredis de 17h à 18h30
La Résurrection : En raison des travaux de réfection de son chauffage, l’église de La Résurrection ne pourra pas
accueillir de célébrations de funérailles pendant quelques semaines (pour toutes les autres célébrations, il est
recommandé de bien se couvrir !)
Parcours Alpha : Pour s’informer sur le Parcours Alpha 2017-2018 (paroisse Charles de Foucauld), cliquer, ici,
sur ALPHA. Inscriptions auprès d’Isabelle BOYER : 06 30 09 37 22, ou i.boyer@cegetel.net
Aumônerie ALYCE : Le calendrier des activités d’ALYCE est consultable sur le blog http://aumoneriealyce.blogspot.fr
Sacrement de réconciliation : Les demandes individuelles de pardon peuvent être faites à l’occasion des messes
en semaine dans les fraternités
Informations paroisse : Les demandes d’informations concernant la paroisse Ch. de Foucauld, sont à adresser au
Secrétariat Paroissial en téléphonant au 06 24 17 11 98, ou bien en écrivant à paroissechdf@gmail.com
Catéchèse sur la paroisse : Se renseigner auprès du Secrétariat Paroissial en téléphonant au 06 24 17 11 98, ou
en écrivant à Isabelle BRU : dee.chdf@gmail.com . Voir aussi le site paroissial en cliquant, ici, sur CATECHESE
Permanence baptême : L’accueil pour les demandes de baptême est ouvert tous les mardis de 17h à 18h30 à la
Maison Paroissiale. Pour tout renseignement, téléphoner au Secrétariat Paroissial : 06 24 17 11 98 ; ou bien
écrire à chdf.baptemes@gmail.com
Demandes de mariage : Se renseigner auprès du Secrétariat Paroissial en téléphonant au 06 24 17 11 98 ; ou
bien écrire à polemariagechdf@gmail.com

DDAANNSS LL’’AAG
GG
GLLO
O && AAUU DDEELLÀÀ…
…
❖
❖

❖
❖
❖
❖

❖

Samedi 02 décembre, de 09h30 à 12h à l’Espace du Sacré-Cœur (4 rue Emile Gueymard-Grenoble), conférencedébat : « Les robots sont parmi nous… » par Philippe DENOYELLE ingénieur électronicien et informaticien
Dimanche 03 décembre, à St Hugues de Biviers se déroulera la fête de la famille ignatienne. Sont invités tous
les membres des fraternités Ch. de Foucauld et plus largement du diocèse. Pour voir le programme cliquer, ici,
sur STHB
Contes bibliques : Au centre œcuménique d’information La Source (8 rue Frédéric Taulier – Grenoble), tout au
long de l’année, lecture de contes bibliques, ouverte à tous. Plus d’informations en cliquant, ici, sur CONTE
Ephata : Le diocèse de Grenoble-Vienne se propose de donner la parole à tous les jeunes isérois, concernant
leur perception du monde et leurs désirs pour l’avenir. Plus d’informations en cliquant, ici, sur EPHA
Centre Œcuménique St Marc : Les manifestations du Centre Œcuménique St Marc (6 av Malherbe, Grenoble)
sont consultables dans la « Feuille Bleue » de décembre : cliquer ici sur TRIFB
Diocèse :
▪ Une liste d’événements marquants se déroulant sur le diocèse de Grenoble-Vienne est consultable dans
« l’Agenda Diocésain », en cliquant ici sur AGENDAD
▪ Le diocèse édite périodiquement une « Newsletter ». Pour y avoir accès, cliquer, ici, sur NEWDIO
CTM-Grenoble (Centre Théologique Meylan-Grenoble : 15 chemin de la Carronnerie, Meylan) : Pour en découvrir
le programme annuel et/ou la « Newsletter » du mois, cliquer, ici, sur CTM

LLEECCTTUURREESS ::
❖
❖

Amoris Laetitia : L’exhortation post-synodale du pape François sur l’amour dans la famille est disponible sur le
site de la paroisse. Pour y avoir accès, cliquer, ici, sur : TEXT
Encyclique : Pour prendre connaissance de l’encyclique du pape François sur la « Sauvegarde de la Maison
Commune », il suffit de cliquer ci-après, sur : LAUDATO SI’
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❖

Bibliothèque paroissiale : plus de deux cent cinquante titres d’ouvrages, dont la liste est consultable en cliquant
ici sur : BIBLIOTHEQUE , sont actuellement disponibles à la cure de Claix (ouverte le vendredi matin de 10h à
11h30). Diverses revues sont également en accès libre

SSIITTEESS ÀÀ CCO
ONNSSUULLTTEERR ::
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Aumônerie ALYCE
Cathédrale de Grenoble
Communauté Polonaise de Grenoble
CTM (Centre Théologique de Meylan)
Diocèse de Grenoble-Vienne
L’Évangile au quotidien
Paroisse Charles de Foucauld
Pastorale des Jeunes en Isère
Prions en Église
Sanctuaire de ND de La Salette

www.aumonerie-alyce.blogspot.com
www.cathedraledegrenoble.fr
www.parafiagrenoble.eu
www.ctm-grenoble.org
www.diocese-grenoble-vienne.fr
www.levangileauquotidien.org
www.cdf38.com
www.isereanybody.com
www.prionseneglise.fr
www.lasalette.cef.fr

CCEE DDIIM
MAANNCCHHEE ::
❖

Évangile de Jésus Christ selon St Marc 13,33-37.
Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en
voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au
portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au
chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous
dis là, je le dis à tous : Veillez ! »

NOTA :
- Les informations à insérer dans l’EPI sont à adresser à : epi.charlesdefoucauld@orange.fr au plus tard le
mercredi, pour une parution dès le vendredi qui suit.
- Un AGENDA des événements à venir concernant la paroisse, est disponible. Mis à jour régulièrement
chaque semaine, il est accessible en cliquant, ici, sur : AGENDAP . Les informations à y insérer peuvent être
adressées à : epi.charlesdefoucauld@orange.fr .
- Pour tout renseignement concernant la paroisse, joindre le SECRETARIAT PAROISSIAL au : 06 24 17 11 98
et/ou consulter le SITE PAROISSIAL en cliquant, ici, sur : www.cdf38.com
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