« 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°379 du 14 avril au 22 avril 2018

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 :: Samedi 21 avril et dimanche 22 avril à Notre-Dame de La Salette, se déroulera la
Retraite Spirituelle de la paroisse, avec la préparation à la Première Communion.
CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIO
ONNSS && TTEEM
MPPSS DDEE PPRRIIÈÈRREE ::
❖

❖

❖
❖
❖
❖
❖

Samedi 14 avril :
▪ À 09h à La Résurrection de Pont de Claix, messe ouverte à tous avec Jarek BORUCKI, suivie à 09h45 d’un café
pour tous et d’un temps d’informations et d’échanges avec le prêtre
▪ À 15h réunion de prière à l’EHPAD d’Echirolles (MAPAD)
▪ À 18h à Ste Monique d’Echirolles, messe dominicale avec Jarek BORUCKI
Dimanche 15 avril :
▪ 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 partir de 10h30 à La Résurrection de Pont de Claix, Journée d’Amitié Créole organisée par la Communauté
Réunionnaise de la région Grenobloise, et messe célébrée par l’aumônier des Réunionnais. Plus
d’informations en cliquant, ici, sur CREO
Lundi 16 avril, de 12h30 à 13h30 à la chapelle de Ste Monique d’Echirolles, temps de prière ouvert à tous animé
par des salariés du groupe ARTELIA
Mardi 17 avril, à 09h à St Jean Bosco d’Échirolles, messe avec Dariusz WOJTASIK, suivie à 10h d’un café pour
tous et d’un temps d’informations et d’échanges avec le prêtre
Mercredi 18 avril, à 09h à Ste Monique d’Échirolles, messe avec Jarek BORUCKI, suivie à 10h d’un café pour tous
et d’un temps d’informations et d’échanges avec le prêtre
Jeudi 19 avril, ATTENTION la messe de 09h à St Jacques d’Échirolles, est annulée
Vendredi 20 avril :
▪ À 09h15 à l’oratoire de la cure de Claix, messe avec Jarek BORUCKI, suivie à 10h 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 17h30 à St Jean Bosco d’Échirolles, chapelet. ATTENTION : la messe de 18h est annulée
▪ À 18h à St Jacques d’Échirolles, temps d’Adoration. Plus d’informations en cliquant, ici, sur ADO
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❖

Samedi 21 avril :
▪ À 09h à La Résurrection de Pont de Claix, messe ouverte à tous avec Jarek BORUCKI, suivie à 09h45 d’un café
pour tous
▪ À 16h45 messe à la Maison des Anciens d’Echirolles avec Dominique MABBOUX
▪ À 18h à St Jean Bosco d’Échirolles, messe dominicale avec André ZONTEK
❖ Dimanche 22 avril :
▪ 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 Dominique MABBOUX
▪ À 18h à St Pierre et St Paul de Claix, messe avec Dariusz WOJTASIK

RRÉÉUUNNIIO
ONNSS && RREENNCCO
ONNTTRREESS ::
❖

Mardi 17 avril :
▪ De 18h30 à 20h à la Maison Paroissiale, préparation du déroulement des messes dominicales de fin de
semaine
▪ À 20h30 chez Jeanine et Jean Rolland (Claix), réunion du GBO (Groupe Biblique Œcuménique)
❖ Jeudi 19 avril, après la messe de 09h appel à bonnes volontés pour le ménage de l’église St Jacques d’Echirolles
❖ Samedi 21 avril, l’équipe de La Résurrection demande à tous de l’aide pour le nettoyage mensuel de l’église,
qui se fera après la messe de 09h
❖ Samedi 21 & dimanche 22 avril, à Notre-Dame de La Salette, Retraite Spirituelle et préparation à la 1ère
Communion

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

Vendredi 06 avril, en l'église St Pierre et St Paul de Claix, ont eu lieu les funérailles de Michel ZUCARO
Samedi 07 avril, en l'église St Jean Bosco d'Echirolles, ont été célébrées les funérailles de Maria Fiorina
RICCIARDI
Lundi 09 avril, en l'église St Jacques d'Echirolles, ont eu lieu les funérailles de Jeanne POITOUT
Jeudi 12 avril, en l'église de La Résurrection de Pont de Claix, ont été célébrées les funérailles de Philippe
FAUTIER
Samedi 21 avril, en l’église de Trégunc (29) sera célébré le mariage de Paulin TASSI-MOALE avec Rose Mc
GRATH

PPRRO
OCCHHAAIINNEESS DDAATTEESS ÀÀ RREETTEENNIIRR ::
❖
❖
❖
❖

Lundi 23 avril, au CTM-Grenoble (15 chemin de la Carronnerie, Meylan) le MCR (Mouvement Chrétien des
retraités) propose une conférence intitulée « La justice face au mal : regard d’un magistrat » par Bernard VIGNY
Mardi 24 avril, ATTENTION : la messe de 09h à St Jean Bosco d’Echirolles est annulée
Mercredi 25 avril, à 19h30 à l’amphithéâtre de Pont de Claix (place Michel Couetoux), représentation de
« Lettres à Nour » d’après le roman ‘ Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ? ’ de Rachid BENZINE
Samedi 28 avril, de 10h15 à 12h à la Maison Paroissiale, Formation liturgie par Gérard BOURTOUL

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
Réfugiés : Plusieurs familles syriennes continuant à être accueillies sur l’agglomération grenobloise, "Un Toit
Pour Tous" est toujours à la recherche de bénévoles. Contact : Anne RABILLARD (04 76 22 18 21)
Contribution Paroissiale immobilière : Pour aider au financement de la rénovation du chauffage de l’église de
La Résurrection, vous pouvez faire un don ouvrant droit à réduction d’impôts : cliquer, ici, sur CPI
ACAT, appel du mois d’avril 2018 : Malgré l’accord de paix conclu en Colombie entre l’Etat et les FARC, des
groupes paramilitaires sévissent encore sans retenue ; ainsi l’assassinat de Temíscoles MACHADO, défenseur
des droits de l’homme, reste-t-il impuni. Plus de détails en cliquant, ici, sur ACAT

AANNNNOONNCCEESS && M
MEESSSSAAG
GEESS ::
❖

Vide-grenier : en prévision du « Vide-grenier » du 13 mai 2018 à St Jean Bosco d’Echirolles, les objets à
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❖
❖
❖
❖
❖

❖

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
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…
…
❖
❖
❖
❖
❖

❖

Mercredi 18 avril, de 18h à 19h sur le parvis de l’église St Louis à Grenoble, Cercle de Silence avec, à 18h45, le
témoignage d’une association
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 » mensuelle : 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’
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
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CCEE DDIIM
MAANNCCHHEE ::
❖

Évangile de Jésus Christ selon St Luc 24,35-48.
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce
qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et
pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi !
Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette
parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis
d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de
poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand
j’étais encore avec vous : Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les
Prophètes et les Psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi
est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion
serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem.
À vous d’en être les témoins. »

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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