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Notre vie de tous les jours est rythmée par les saisons et, à chaque change-
ment, notre humeur peut être émoussée car nous devons remettre en cause
notre manière de vivre : sommeil , habi l lement, habitudes… Cette année,
pour cette rentrée, notre Paroisse Saint-Loup va vivre des changements.

Dimanche 2 octobre, lors de la "Messe de rentrée", nous avons accueil l i notre
nouveau curé le Père Thibault NICOLET. Avec lui, c’est tout un ensemble de
choses, plus ou moins différentes à chacun, qui viennent ou viendront bous-
culer nos habitudes. I l faut se dire que le Père Thibault est à la même enseigne
que nous. Cette année c’est tout le diocèse qui est réveillé  : nous devons
réagir en tant que chrétiens à notre torpeur actuelle. Ouvrez Relais 38 n° 280
de septembre 201 6, et découvrez le supplément situé entre les pages 6 et 7.
Nous sommes tous "Envoyés" par notre évêque, chacun à la mesure de son
engagement personnel, à être "des ouvriers pour la mission […] qui se

laissent toucher et transfigurer par le Christ, et qui se laissent envoyer

parLui" pour proclamer l’Évangile autour de nous. Point n’est besoin de grandes
choses, i l suffit d’un sourire, d’un bonjour, ne pas ignorer ceux qui sont
autour de nous, en un mot "aimer son prochain" tout simplement. Mais quel
retour d’émotions de joie et de bonheur produites par des actions simples !



Cette messe fut concélébrée par le Père
Loïc LAGADEC Vicaire Général du Sud-Isère,
le Père Armand coordinateur des trois pa-
roisses, La Mure, Le Trièves et Saint-Loup,
et le Père Thibault.

Lors de cette belle célébration, après la
présentation du Père Thibault et la remise
symbolique des clefs de notre paroisse
Saint-Loup, le Père LAGADEC lui a demandé
de renouveler ses engagements d’ordina-
tion et sa profession de Foi.

Le Père LAGADEC nous a invités à "Ecou-
ter ce que Dieu dit, à travers le cœur de tous
les chrétiens de la paroisse. Le petit peu que
nous avons découvert de l’Évangile, vivons-
le à fond, en communauté avec joie et par-
tage, ensemble avec notre nouveau pasteur

Thibault. Sachons répondre à tous ceux qui
cherchent Dieu." Et il nous a proposé "d’écrire
un projet paroissial missionnaire.

Le Père Thibault nous a dit  : "Je veux être
témoin de la miséricorde et de la présence
du Christ. Vous pouvez compter sur ma
prière et mon engagement dans la Foi. Et
je veux compter sur vous."

Après cette matinée importante, tous
ceux qui le pouvaient sont restés pour le
repas partagé.

C’est donc bien parti. Avec le Père Thibault
et avec les responsables des différents
groupes, anciens ou nouveaux, ensemble
dynamisons la vie de notre paroisse.

La paroisse fait sa rentrée
Ensemble,

avec notre nouveau curé  :
Le dimanche 2 octobre, à l’église de Vif bien
remplie, nous avons vécu la messe d’instal-
lation du Père Thibault NICOLET, le nouveau
curé de la Paroisse Saint-Loup



Ce numéro de rentrée du bulletin "Onze Clochers"
me donne l'occasion de me présenter à vous.

Je suis le Père Thibault NICOLET, prêtre du
diocèse de Grenoble-Vienne, et j 'ai été nommé
curé de la Paroisse Saint-Loup par notre évêque
depuis le 1er septembre.

Je suis né en août 1972, issu d'une famille de
cinq enfants (je suis le dernier et j 'ai quatre
sœurs). Je suis dauphinois par mon père, ma
mère étant originaire du Nord et fille d’officier.

Ma famille est marquée par la foi chrétienne,
spécialement ma sœur Anne, porteuse d'un han-
dicap mental et très proche du Seigneur ; elle a
été très importante dans ma vie spirituelle.

Ma vocation humaine me portait initialement vers
les métiers de l'enseignement, en lettres mo-
dernes ou en allemand. Mais en 1994, le Seigneur
a ravivé en moi l'appel qu'Il m'avait adressé
initialement peu avant l'âge de 10 ans. C'est Lui
et Marie, sa Mère, qui ont obtenu de moi ce
"oui" libre et "un peu fou" me menant sur la
voie du sacerdoce. Je suis entré au Séminaire
International d'Ars en 1995, puis ce furent deux
années de Premier Cycle (Philosophie) au Sémi-
naire de Paray-le-Monial et six années de Second

Cycle (Théologie) au Séminaire Universitaire de
Lyon, avec des expériences pastorales à Allevard
(déjà !), Bourgoin-Jallieu, Meylan et Tullins.

J'ai été ordonné diacre en octobre 2003 à Tullins
et prêtre le 20 juin 2004 à Grenoble. Mes premières
missions en tant que prêtre (vicaire) m'ont permis
de découvrir le Pays Voironnais (Rives / Renage,
Tour du Lac de Paladru, Nord-Est Voironnais et
Coublevie - Saint-Julien-de-Ratz) avant de devenir
curé en 2011. Cette nouvelle mission eut comme
cadre le Haut-Grésivaudan, plus spécialement
autour du Pays d'Allevard, jusqu'à l'été dernier.

Je suis heureux d'arriver auprès de vous dans
un secteur géographique qui ne m'est pas to-
talement inconnu dans la mesure où l'origine
de ma famille paternelle se situe dans le Val-
bonnais et puisque j'ai aussi des attaches fami-
liales sur le plateau matheysin. Je confie cette
nouvelle mission à votre prière, demandant au
Seigneur la grâce d'une disponibilité et d'une
attention à tous qui ne faiblissent pas. J'appelle
d'emblée sur vous la bénédiction de Dieu, deman-
dant aussi à Marie de vous combler de sa douceur.

À très bientôt, tout à la joie de mieux vous
connaître !

P. Thibault NICOLET +

LE PÈRE THIBAULT NICOLET,
NOUVEAU CURÉ

DE LA PAROISSE SAINT-LOUP

Amis Lecteurs,



Messe et repas du 26 juin - Départ des Pères Sante et Sébastien

MERCI !
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Journée du patrimoine à Saint-Georges-de-Commiers
et première messe du Père Thibault sur notre Relais





�
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Bonjour à tous et surtout MERCI !



De mon côté, j ’ai choisi la formule « Rallye Auto » : par équipages de 3 ou 4 voitures, nous avons l ittéralement
traversé l ’Europe !
Première étape : rallier Olsztyn !
Après avoir fait le plein de nourriture et relooké nos voitures par un atel ier peinture nocturne (i l fal lait surtout ne pas
passer inaperçu !), nous voilà partis pour 3 jours de fol ie où la mission journal ière est simple : être présents à 20 h
à notre hébergement. Chaque groupe est donc passé par là où i l le désirait, en faisant étape à Heilbronn en
Allemagne puis Poznan, à l ’Ouest de la Pologne. À notre arrivée, au cœur d’un accueil typiquement polonais (de la
folie quoi !), le compteur affiche 2 000 km.

Deuxième étape : la semaine missionnaire à Olsztyn,
la région des mille lacs
Ce fut une véritable semaine de mise en jambe avec de
très nombreuses découvertes : la culture, la région, la
pratique de notre rel igion, les rencontres… Avec une
apothéose lors du pèlerinage à Gietrzwald, l ieu
d’apparition de la Vierge où nous avons vécu un après-
midi très festif (messe, concert, temps d’adoration…)
avec tous les diocèses présents dans la région
(clermontois, mais aussi autrichiens, al lemands, russes,
lettons…).
Quitter nos familles a été difficile. On se souviendra de notre
départ : un immense convoi de bus et de voitures bariolés,
escorté par les autorités dans un concert de klaxons !

Troisième étape : la semaine à Cracovie
Prenez tous ces jeunes disséminés dans le pays, rassemblez-les dans la vi l le de saint Jean-Paul I I et obtenez une
semaine de fêtes juste extraordinaire ! Chaque journée est un temps fort à part entière… Un temps de catéchèse
en « petits groupes » (1 000 personnes…) le matin dans notre paroisse d’accueil , puis direction Cracovie avec un
programme de fol ie : festival de la Jeunesse, visite et cheminement spirituel aux sanctuaires de saint Jean-Paul I I
et sainte Faustine, eucharisties et temps forts avec François, notre pape… Le tout dans une fraternité que nos
organisateurs grenoblois ont reconnu être assez exceptionnel le.
Nous retiendrons aussi nos périples dans les trains, les PKP (la SNCF locale) n’ayant sans doute pas vu assez
grand, les longues heures d’attente sous le solei l et les tuyaux d’arrosage des pompiers, le joyeux bazar de toute
cette jeunesse dans les rues de Cracovie, la joie des Polonais de nous accueil l ir, les petits mots d’amour des
nombreux étrangers à la vue « des Français » et de leurs marinières (oui, on a vraiment la cote !).
Tout cela s’est conclu par ce temps magique sur le Campus de la Miséricorde : nous étions 2 mil l ions de jeunes à
vivre la veil lée finale et la messe d’en-
voi après une nuit à la bel le étoi le…

Quatrième étape : le retour
Nous avons laissé partir les cars devant
et avons retrouvé nos voitures… Nous
sommes sur la route du retour, avec
toutes ces images et nos quelques
heures de sommeil en retard… Nous
nous sommes retrouvés assez rapide-
ment à Prague pour un dernier temps
tous ensemble… Le lendemain soir, retour
à Grenoble, le compteur affiche 4 500
km…



Les Vivaces à l’aventure !

sur la plage tous ensemble

Quelle belle tablée !



Baptêmes

Cette rubrique vous informe des baptêmes, mariages et funérailles qui ont été

célébrés dans l'une des églises de notre paroisse uniquement du 1er juin au 31 août

Funérailles

Mariages



Samedi 1 5 1 8 h 30 Saint-Paul-de-Varces
Dimanche 1 6 1 0 h Vif
Samedi 22 1 8 h 30 Saint-Pierre-de-Commiers

Dimanche 23 1 0 h Vif
1 8 h Varces

Samedi 29 1 8 h 30 Saint-Barthélémy-du-Gua
Dimanche 30 1 0 h

Lundi 31 1 8 h 30 TOUSSAINT - Varces
Mardi 1 er 1 0 h TOUSSAINT - Vif
Mercredi 2 1 8 h 30 MESSE DES DÉFUNTS - Vif
Samedi 5 1 8 h 30 Miribel-Lanchâtre

Dimanche 6 1 0 h Vif
Samedi 1 2 1 9 h VALAMESS' - Les Sail lants-du-Gua

Dimanche 1 3 1 0 h Vif
1 8 h Varces

Samedi 1 9 1 8 h 30 Notre-Dame-de-Commiers
Dimanche 20 1 0 h Vif (Confirmations)
Samedi 26 1 8 h 30 Varces

Dimanche 27 1 0 h Vif
Samedi 3 1 8 h 30 Saint-Pierre-de-Commiers

Dimanche 4 1 0 h Vif
Samedi 1 0 1 8 h 30 Saint-Barthélémy-du-Gua

Dimanche 11 1 0 h Vif
Samedi 1 7 1 8 h 30 Saint-Paul-de-Varces

Dimanche 1 8 1 0 h Vif

Samedi 24 1 8 h 30 VEILLÉE DE NOËL - Vif
20 h 30 VEILLÉE DE NOËL - Varces

Dimanche 25 1 0 h NOËL - Vif
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Des personnes âgées ou sans moyen de locomotion seraient heureuses de pouvoir participer aux offices hors de
leur clocher. Merci par avance d'y penser. . . réciproquement !
Le prêt ponctuel de fauteui ls roulants pourrait être envisagé (c'est une idée) pour amener des personnes inva-
l ides aux offices. Organisation à mettre en place.
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Vif >>> Attention : passage à l'heure d'hiver (- 1h) <<<

�



. 1 9 oct : 1 8h Vif - Réunion du Relais ViSaGe

. 1 9 oct : 20h Vif - Rencontre confirmation
groupe 1

. 02 nov : 1 6h Vif - Messe pour les résidents à
l 'EHPAD

. 03 nov : 1 5h30 Varces - Messe pour les résidents
à la maison de retraite Maurice Gariel

. 04 nov : 1 6h1 5 Saint-Georges-de-Commiers -
Messe pour les résidents à l 'EHPAD

. 05 nov : Vif - Rencontre des prêtres et équipes
paroissiales du doyenné Montagnes Sud

. 05 nov : 1 7h30-22h30 Vif - CPM (+ 03/1 2 et 1 4/01 )

. 09 nov : 1 9h Vif - Rencontre confirmation
groupe 2

. 11 nov : Abbaye de Chambarand - Retraite des
confirmands jeunes et adultes (groupe 1 )

. 1 4 nov : Date l imite d'envoi des articles pour le
bulletin des Onze Clochers n°1 26

. 1 7 nov : 8h45 Vif - Préparation du bulletin n°1 26

. 1 9 nov : Rencontre éveil à la foi CE1

. 20 nov : 1 0h Vif - Confirmation par Mgr de
Kerimel (cf. p. 7)

. 20 nov : Journée nationale du Secours
Catholique (cf. p. 5)

. 26 nov : 1 0h-1 2h Vif - Rencontre éveil à la foi
3-4 ans (cf. p. 9)

. 26 nov : 1 6h-1 8h Varces - Fête des couronnes
suivie de la messe

. 27 nov : 1 0h Vif (messe) - Envoi en mission
des différents groupes de la paroisse et
début de l 'Avent.

. 27 nov : 1 5h-1 7h Vif - Après-midi café

. 03 déc : 1 0h-1 1 h30 Vif - Rencontre éveil à la
foi 5-6 ans

. 03 déc : 1 7h30-22h30 Vif - CPM (+ 05/11 et 1 4/01 )

. 1 0 déc :Rencontre éveil à la foi CE1

. 1 1 déc : Sortie bulletin des Onze Clochers n°1 26

. 1 7 déc : 1 7h30-1 9h Vif - Crèche vivante du
Secours catholique (cf. p. 5)

CPM Centre de Préparation au Mariage

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°1 26 aura lieu le 17 novembre à 8 h 45 à Vif.
Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par
courriel à : bulletin@stloup-paroisse38.fr, le 1 4 novembre au plus tard pour être prises en compte.



DISTRIBUTION DU BULLETIN : Avec les moyens humains que nous possédons, ce bul letin est distribué à 1 000 exem-
plaires. I l est également disponible sur le site : www.saintloup-cathisere.cef.fr
En plus de la distribution actuel le, nous pouvons vous l 'envoyer :
- par courriel (document pdfd'environ 3 Mo) : écrivez-nous à bulletin@stloup-paroisse38.fr - titre "Envoi du bul letin"
- par la poste : merci de nous adresser un courrier avec vos coordonnées. Le coût sera celui d'un envoi postal de 50 g
forfaitaire pour 4 à 6 bul letins par an (de septembre à août).
Nous serons heureux de votre demande. A bientôt,

ONZE CLOCHERS EN EGLISE est réalisé et imprimé par nos soins. Il vous est remis gratuitement grâce à la participa-
tion de chaque Relais. Si vous le pouvez, merci de prendre part à la rédaction et à la mise en page de ce bulletin,

ou à son développement en nous adressant vos dons. (Chèque à l'ordre de PAROISSE SAINT-LOUP - BULLETIN.)
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L'équipe du bul letin

Ratisser

Les feuilles en automne virevoltent
Et se posent sur le fin gazon du jardin.
Et le jardinier va chercher son râteau.
Ilrassemble consciencieusement les pièces d’or.
Ilen fait un tas bruissant.
Ilratisse large pour n’en laisser traîner aucune.

Mais la brise d’octobre ne lui laisse pas le choix,
Elle fait frémir le bouleau, le tilleulet le cerisier.
Le fin tapis d’herbe se trouve à nouveau
Constellé de pièces dorées.

Tout est à recommencer.

Recommencer, refaire, ratisser.

Rien n’est jamais fini.

Donne-moi, mon Dieu, de nouvelles raisons
Pour faire et défaire
Pour ne pas m’installer.

Envoie-moi des coups de vents
Des avis de tempête
Des brises.

Oblige-moi à me bouger  !




