« 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°383 du 12 mai au 20 mai 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 :: Ne pas oublier, dimanche 13 mai de 08h à 16h30, le Vide-Grenier à St Jean Bosco
d’Echirolles. Pour participer à sa mise en place et à son déroulement, toute aide bénévole
est bienvenue (plus d’informations en cliquant, ici, sur BOSC).
CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIO
ONNSS && TTEEM
MPPSS DDEE PPRRIIÈÈRREE ::
❖

❖

❖
❖
❖
❖
❖

Samedi 12 mai :
▪ 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 13 mai, quête pour soutenir les moyens de communication du diocèse de Grenoble-Vienne (presse,
radio, internet) :
▪ 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
▪ À 18h à St Pierre et St Paul de Claix, messe avec Jarek BORUCKI
Lundi 14 mai, 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 15 mai, 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 16 mai, à 09h à Ste Monique d’Échirolles, messe suivie à 10h d’un café pour tous et d’un temps
d’informations et d’échanges avec le prêtre
Jeudi 17 mai, à 09h à St Jacques d’Echirolles, messe avec Jarek BORUCKI, suivie d’un café pour tous et d’un
temps d’informations et d’échanges avec le prêtre
Vendredi 18 mai :
▪ À 09h15 à l’oratoire de la cure de Claix, messe avec Jarek BORUCKI ; puis à 10h à la cure, café pour tous et
accès à la bibliothèque paroissiale
▪ À 17h30 à St Jean Bosco d’Échirolles, chapelet ; à 18h messe en français avec Dariusz WOJTASIK
▪ À 18h à St Jacques d’Échirolles, temps d’Adoration-heure de la miséricorde : cliquer ici, sur ADO
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❖

Samedi 19 mai :
▪ À 09h à La Résurrection de Pont de Claix, messe ouverte à tous avec Jarek BORUCKI, suivie à 09h45 d’un café
pour tous puis, jusqu’à 12h15, d’une réunion Première Rencontre pour l’accueil des demandes de catéchèse
et de sacrement
▪ À 16h45 messe à la Maison des Anciens d’Echirolles avec Dominique MABBOUX
▪ À 18h à St Jean Bosco d’Échirolles, messe dominicale de la Pentecôte avec Jarek BORUCKI
❖ Dimanche 20 mai, quête de tous les catholiques pour la solidarité internationale et quête au profit des facultés
catholiques de Lyon :
▪ À 09h à St Jacques d’Echirolles, messe de la Pentecôte avec Dominique MABBOUX
▪ De 09h15 à 12h à La Résurrection de Pont de Claix, rencontre « Dimanche en Eglise » ouverte à tous les
âges : partage de la Parole à partir de 09h30 et messe paroissiale de la Pentecôte à 10h45 avec Jarek
BORUCKI

RRÉÉUUNNIIO
ONNSS && RREENNCCO
ONNTTRREESS ::
❖
❖

❖

❖
❖

❖

Samedi 12 mai, à 18h en l’église St Jacques d’Echirolles, concert d’orgue par les grands élèves du Conservatoire
à Rayonnement Régional de Grenoble, présenté par l’APOE. Contact : majcohu@yahoo.fr
Dimanche 13 mai, de 08h à 16h30 à St Jean Bosco d’Echirolles, Vide-grenier. Les objets proposés à la vente
(vaisselle, bibelots, tissus, jouets, vélos, etc.) sont à déposer à la permanence de St Jean Bosco le vendredi de
17h à 18h30. Pour la mise en place de ce Vide-grenier, St J. Bosco a besoin de bénévoles : plus d’informations en
cliquant, ici, sur BOSC
Mardi 15 mai :
▪ 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)
Mercredi 16 mai, 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 17 mai :
▪ Après la messe de 09h appel à bonnes volontés pour le ménage de l’église St Jacques d’Echirolles
▪ De 14h30 à 16h30 à la cure de St Jacques d’Echirolles (salle Guy Restier), réunion du Service Evangélique des
Malades de la paroisse, ouverte à toutes celles et ceux qui sont déjà engagés ou veulent s’engager au service
des malades et/ou des personnes âgées
▪ À 18h à Ste Monique d’Echirolles, réunion de la SCF (Solidarité Charles de Foucauld)
Samedi 19 mai, de 09h45 à 12h15 à l’Eglise de La Résurrection de Pont de Claix, réunion « Première
Rencontre » pour l’accueil des demandes de catéchèse et de sacrement

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

Mercredi 02 mai, en l'église St Pierre et St Paul de Claix, ont été célébrées les funérailles de Gabriel BUCCHIONI
Samedi 12 mai :
▪ À 11h en l’église St Jacques d’Echirolles, seront baptisés Lucas LADOUS, Gabriel CHARLIER et Louane DUVAL
▪ À 15h en l’église St Pierre et St Paul de Claix, sera célébré le mariage de Jean-Jacques DUCLAUX avec
Stéphanie CALINON
❖ Dimanche 13 mai, à 11h30 en l’église de La Résurrection de Pont de Claix, seront baptisés Thibault VASSALLO et
Mia FERNANDEZ
❖ Samedi 19 mai :
▪ À 11h en l’église St Jacques d’Echirolles, seront baptisées Maïana VERGINI et Léa RITO GUACENTI
▪ À 15h30 en l’église St Jacques d’Echirolles, sera célébré le mariage de Stéphane SOARES avec Laura HOCINI
❖ Dimanche 20 mai, à 11h en l’église St Jacques d’Echirolles, seront baptisés Sayana OCCHIPINTI, Daphné
POTHONNIER et Nolan SOLER

PPRRO
OCCHHAAIINNEESS DDAATTEESS ÀÀ RREETTEENNIIRR ::
❖

Mercredi 23 mai :
▪ À 18h à St Jacques d’Echirolles (salle Guy Restier), 2ème réunion de préparation de la kermesse du 24 juin
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▪
❖
❖

À 18h30 à Ste Monique d’Echirolles, Assemblée Générale de l’association SCF (Solidarité Charles de
Foucauld)
Jeudi 24 mai, de 20h à 22h15 à la Maison Diocésaine (12 place de Lavalette, Grenoble), conférence & échanges
sur le thème : « Quand la pornographie devient l’initiation sexuelle des jeunes »
Vendredi 25 mai, à 14h, l’équipe de La Résurrection demande à tous de l’aide pour le nettoyage mensuel de
l’église

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 de mai 2018 : Le projet de loi Asile-Immigration actuellement en discussion en France, qui
aura pour résultat d’accélérer les procédures, risque de porter gravement atteinte aux droits des demandeurs
d’asile. Plus de détails en cliquant, ici, sur ACAT

AANNNNOONNCCEESS && M
MEESSSSAAG
GEESS ::
❖
❖
❖
❖
❖

❖

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 (sauf le 8 mai 2018). 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…
…
❖

❖
❖
❖
❖
❖

❖

Lundi 14 mai, à 14h15 au CTM-Grenoble (15 chemin de la Carronnerie, Meylan) le MCR (Mouvement Chrétien
des retraités) propose une conférence intitulée « Ces phénomènes de radicalisation qui nous font peur… » par P.
Raphaël DEILLON, puis à 20h30 au Centre Œcuménique St Marc (6 av Malherbe, Grenoble). Plus d’informations
en cliquant, ici, sur RAD
Mercredi 16 mai, 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
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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

CCEE DDIIM
MAANNCCHHEE ::
❖

Évangile de Jésus Christ selon St Jean 17,11b-19.

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le
nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis
dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa
perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour
qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en
haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie
pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au
monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De
même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me
sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »
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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