« 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°387 du 09 juin au 17 juin 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 : AGEN

FFO
OCCUUSS ::
Ne pas oublier, le mercredi 13 juin à 18h à St Jacques d’Echirolles, la réunion de
préparation de la kermesse paroissiale du dimanche 24 juin.
CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIO
ONNSS && TTEEM
MPPSS DDEE PPRRIIÈÈRREE ::
❖

❖

❖
❖
❖
❖
❖

❖

Samedi 09 juin :
▪ 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 10 juin :
▪ À 10h30 à La Résurrection de Pont de Claix, messe et Profession de Foi avec Jarek BORUCKI
▪ À 18h messe dominicale à la chapelle de Cossey (Malhivert, commune de Claix), avec Jarek BORUCKI
Lundi 11 juin, 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 12 juin, 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 13 juin, 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 14 juin, 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 15 juin :
▪ À 09h15 à l’oratoire de la cure de Claix, messe avec Dominique MABBOUX ; puis à 10h à la cure, café pour
tous et accès à la bibliothèque paroissiale
▪ À 17h30 à St Jean Bosco d’Échirolles, chapelet, suivi à 18h d’une messe en français avec Dariusz WOJTASIK
▪ À 18h à St Jacques d’Échirolles, temps d’Adoration-heure de la miséricorde : cliquer ici, sur ADO
Samedi 16 juin :
▪ 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

1

▪ À 16h45 messe à la Maison des Anciens d’Echirolles avec Dominique MABBOUX
▪ À 18h à St Jean Bosco d’Échirolles, messe dominicale avec Jarek BORUCKI
❖ Dimanche 17 juin :
▪ 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
▪ À 10h30 à l’Hôpital Sud salle Alizé (Bâtiment Central, 2d), messe avec Sante POMETTO

RRÉÉUUNNIIO
ONNSS && RREENNCCO
ONNTTRREESS ::
❖

❖

❖

❖
❖

Samedi 09 juin :
▪ De 09h30 à 14h30 à St Jacques d’Echirolles, rencontre « Grains de Soleil » (enfants de CE2, CM1, CM2)
▪ De 09h30 à 17h à la cure de Claix, retraite pour la Profession de Foi du 10 juin
Mardi 12 juin :
▪ De 18h30 à 20h à la Maison Paroissiale, préparation du déroulement des messes dominicales de fin de
semaine
▪ De 20h à 22h à la Maison Paroissiale, préparation du Dimanche en Eglise du 24 juin
Mercredi 13 juin :
▪ 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)
▪ À 18h à St Jacques d’Echirolles (salle Guy Restier), 3ème réunion de préparation de la kermesse du 24 juin
Vendredi 15 juin, à 17h30 à Ste Monique d’Echirolles, Assemblée de la Fraternité de Ste Monique suivie d’un
pique-nique en commun
Samedi 16 juin, 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 ::
❖
❖

Lundi 04 juin, en l'église St Jacques d’Echirolles, ont eu lieu les funérailles de Mme VAN NOVEL
Samedi 09 juin :
▪ À 11h en l’église St Jacques d’Echirolles, seront baptisés Florian, Léana et Jade
▪ À 15h30 en l’église St Jacques d’Echirolles, sera célébré le mariage de Christopher SCARINGELLA avec Margot
GUEMBOUR
▪ En l’église St Pierre et St Paul de Claix, seront célébrés les mariages : à 15h30, de Julien LUPPI avec Alexandra
SCRIVO ; puis à 16h45, de Jonathan DELOS avec Margot MADELON
❖ Samedi 16 juin :
▪ À 11h en l’église St Jacques d’Echirolles, seront baptisés Lena et Livio
▪ À 16h en l’église St Jacques d’Echirolles, sera célébré le mariage de Grégory PATRUNO avec Céline TARTARAT
▪ À 17h en l’église St Jacques d’Echirolles, sera baptisé Lenny

PPRRO
OCCHHAAIINNEESS DDAATTEESS ÀÀ RREETTEENNIIRR ::
❖

Mercredi 20 juin :
▪ À 18h30 à Ste Monique d’Echirolles, rencontre ouverte à tous pour un échange sur la prière des musulmans
et sur le ramadan, avec l’iman Yacine FARHI et Mohamed LARACHE
▪ À 20h15 au cinéma La Nef – Grenoble, projection/débat avec la participation de l’ACAT, à partir d’un film
documentaire sur une prison africaine, réalisé par J. Mrozowski ; plus d’informations en cliquant, ici, sur NEF
❖ Dimanche 24 juin, de 09h15 à 12h à St Jacques d’Echirolles, 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.
Elle sera suivie de la Kermesse Paroissiale . Plus d’info en cliquant, ici, sur 24JUIN

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
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❖
❖
❖

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 juin 2018 : Emprisonné et torturé sous le régime de Ben Ali en Tunisie, Rached Jaïdane
attend que ses bourreaux soient poursuivis. Plus de détails en cliquant, ici, sur ACAT

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

❖

Offre : La fraternité St Jean Bosco met à la VENTE, UN LIT ELECTRIQUE (140x190 de marque Swissflex ; voir
photos en cliquant, ici, sur LIT). Se renseigner aux permanences de St Jean Bosco et/ou au 06 24 17 11 98
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 CATE
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…
…
❖

❖
❖
❖
❖

❖

Vendredi 15 juin, à 09h à la cathédrale Notre-Dame de Grenoble, messe anniversaire des 130 ans des Troupes
de Montagne avec Mgr de KERIMEL. Cliquer, ici, sur MONT pour voir les manifestations autour de cet
anniversaire
Dimanche 17 juin, à 10h messe à l’église St Marc (6 av Malherbe, Grenoble), en remerciement à Philippe
MOUY, suivie d’un apéritif à 12h
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 AGEN
Diocèse :
▪ Une liste d’événements marquants se déroulant sur le diocèse de Grenoble-Vienne est consultable dans
« l’Agenda Diocésain », en cliquant ici sur AGEN
▪ Le diocèse édite périodiquement une « Newsletter ». Pour y avoir accès, cliquer, ici, sur NEWD
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 AGEN

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 Laudato Si’ sur la « Sauvegarde de la
Maison Commune », il suffit de cliquer ci-après, sur : LAUD
Bibliothèque paroissiale : plus de deux cent cinquante titres d’ouvrages, dont la liste est consultable en cliquant
ici sur : BIBL , 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

www.aumonerie-alyce.blogspot.com
www.cathedraledegrenoble.fr
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

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.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 3,20-35.

En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu’il n’était même pas
possible de manger. Les gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient : « Il a
perdu la tête. » Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : « Il est possédé par Béelzéboul ; c’est
par le chef des démons qu’il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole :
« Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas
tenir. Si les gens d’une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s’est dressé
contre lui-même, s’il est divisé, il ne peut pas tenir ; c’en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la
maison d’un homme fort et piller ses biens, s’il ne l’a d’abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen,
je vous le dis : Tout sera pardonné aux enfants des hommes : leurs péchés et les blasphèmes qu’ils auront
proférés. Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il n’aura jamais de pardon. Il est coupable d’un
péché pour toujours. » Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient dit : « Il est possédé par un esprit impur. » Alors
arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui ; et on
lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma
mère ? qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit :
« Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une
mère. »
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 : AGEN. 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
- RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données personnelles) :
Soyez assuré que votre adresse mail ou vos coordonnées postales restent confidentielles et ne seront ni
vendues, ni partagées à des tiers ; elles sont utilisées uniquement pour l'envoi, en correspondant caché, de l’EPI et de
son AGENDA.
Conformément à la loi " Informatique et Libertés " du 6/01/1978 modifiée et au RGPD du 27/04/2016, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer
en vous adressant à nous, par mail, à epi.charlesdefoucauld@orange.fr . Vous pouvez également vous désabonner
en en faisant la demande à cette même adresse.
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