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ONZE CLOCHERS EN EGLISE

ONZE CLOCHERS EN EGLISE
BU LLE T I N D E LA PARO I S S E CATH OL I QU E
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Relais du Val‐des‐Commiers ‐ Pain solidaire



Fête de l’assomption
à Notre-Dame-de-Commiers











Le Père Gérard présente sa paroisse  : il nous confie
sa souffrance de voir que l’unité autour du Christ est
difficile à faire. La communauté se cherche. Il y a de
moins en moins de personnes pour la catéchèse et la
préparation aux baptêmes. Les villages sont éloignés,
c’est difficile de faire communauté. Il faut que les laïcs
se réapproprient l’évangile. Le prêtre ne peut pas tout
faire. Le Père Gérard nous dit que le vrai rôle du prêtre,
c’est la liturgie, les sacrements, le pardon, l’eucharistie
et l’unité de la communauté. Toutes les autres missions
concernent tous les baptisés. Les priorités  : l’ouver
ture à la Parole, ouvrir la Parole à tous, enfants, adultes.
Le Père Gérard veut déléguer.

Une grande joie sur la paroisse, la présence priante
de religieux de 4 monastères  : les sœurs de Bethléem
à Piquetière et Currière, les frères de Bethléem à
Currière, les moines de la Grande Chartreuse. Les
sœurs accueillent aussi des rencontres de prépara
tion au baptême et au mariage.

Nouvel élan, renouveau  : Le Père Gérard garde tou
jours son souci de la préparation au baptême des tout
petits et de la catéchèse ; il faut revenir à la lecture des
écritures et raconter Jésus. Une parole de Jésus dans
l’évangile est bien présente : "Allez ! De toutes les na-
tions faites des disciples : baptisez-les au nom du Père,
et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde." (Mt 28,1920
Il faut tenir les trois choses. Souvent, on ne tient
compte que du baptême et on oublie le reste. L’accueil
de la communauté est essentiel. Comment ?

Le Père Gérard a appelé Thérèse et Patrick, nouvellement
arrivés, pour prendre la responsabilité des préparations
au baptême. Essayer de faire que la communauté soit
partie prenante, associée même à la préparation des
baptêmes et, après les baptêmes, garder des contacts
avec les laïcs, les parents qui ont déjà été baptisés.
Mettre en route la communauté paroissiale. Une année
est passée et tous sont prêts à continuer ce projet lancé
par le Père Gérard.

Déroulement de la préparation au baptême : un par
cours en 4 rencontres qui associe la communauté par :
des paroissiens qui prient pendant toute la session et
après des paroissiens au service de la table, des pa
roissiens qui animent la garderie pour les enfants l’appel
des "envoyés", paroissiens qui vivent de la Parole de
Dieu, pour parler avec les parents, parrains/marraines...
Qu’estce que le baptême ? etc…

4 rencontres  :
1 . Un vendredi soir, 19 h : repas convivial. Des tables

de 8 personnes avec, par table, des parents, parrains/
marraines et 2 envoyés qui suscitent la parole, la font
circuler.
2. Un dimanche matin   : une messe où les familles

présentent leur enfant puis apéro avec la communauté
et repas partagé. L’après-midi, pendant que les enfants
sont gardés, le prêtre lit un texte d’évangile, par exemple
"L’aveugle-né" et échange sur le texte en petits groupes
pour permettre à chacun de s’exprimer. Remise d’une
Bible (importance de se nourrir de la Parole).
3. Un samedi après-midi, au monastère de Pique

tière : le Père Gérard retrace l’histoire du peuple de
Dieu depuis Abraham, les différentes alliances et explique
ce qu’est le baptême, ce à quoi il engage.



Seigneur, je suis un petit instrument. Très souvent,
j'ai l'impression d'être un bout de crayon entre Tes
mains. C'est Toi qui penses, qui écris et agis. Fais
que je ne sois rien d'autre que ce crayon. Tu m'as
envoyée. Ce n'est pas moi qui ai choisi où aller. Tu
m'as envoyée non pour enseigner mais pour apprendre
à être douce et humble de cœur. Tu m'as envoyée
pour servir et non pour être servie. Servir avec un
cœur humble. Et tu me dis : va, pour être cause de
joie dans ta communauté. Va chez les pauvres avec

zèle et amour. Va servir en hâte, comme la Vierge.
Choisis les choses les plus dures. Va avec un cœur
humble, avec un cœur généreux. Ne va pas avec des
idées inadaptées à ton genre de vie, avec de grandes
idées sur la théologie ou sur ce que tu aimerais ensei
gner ; va plutôt pour apprendre et servir. Partage avec
un cœur humble ce que tu as reçu. Va chez les pauvres
avec une grande tendresse. Sersles avec un amour
tendre et compatissant. Va te donner sans réserve.
Ainsi soitil. sainte Mère Teresa

Seigneur, je suis un bout de crayon entre Tes mains.

Des religieuses du monastère, des laïcs témoi
gnent de la prière, de leur vie de chrétiens. Et ça se
termine par un goûter offert par les religieuses.

4. Une rencontre entre le Père Gérard et chaque
famille à domicile : organisation de la célébration, ré
ponse à des questions, accompagnement personnalisé.
Parfois la rencontre regroupe plusieurs familles pour
lesquelles le baptême sera célébré le même jour, chez
l’une d’entre elles.

Ce parcours a concerné 30 familles entre février et avril
et 10 familles entre avril et juin. Il a mobilisé 40 béné
voles. Cinq adultes ont demandé le baptême et deux
couples souhaitent se marier.



On peut retrouver les textes et homélies de Mgr de Kerimel sur le site : https://www.diocesegrenoblevienne.fr/Salette_2017.html





Faire un bouquet liturgique c'est une prière.

Les fleurs sont l'oeuvre de la création, elles aident à entrer
dans la prière et à être plus proche de Dieu.

Chaque dimanche, les textes nous parlent de cette  parole qui
nous nourrit. Elle est là, présente pour nous inspirer dans
cette composition florale faite de fleurs, mais aussi de
morceaux de bois et de tout ce que la nature nous offre.

Nous pouvons dire :

"Merci Seigneur pour les belles choses qui nous entourent."

Fleurir en liturgie



Nous sommes une petite équipe pour fleurir nos églises.

Nous mettons tout notre cœur à cette décoration qui
devient pour nous une prière.

Nous serions heureuses d’étoffer un peu ce groupe afin
de mieux répartir les rôles.

Bienvenue à vous !
Renseignements :

Marie Bernard : 06 43 27 03 68 --- Henriette Fossa : 06 07 34 71 22



Assemblée Diocésaine



Aprèsmidi café
du Relais ViSaGe



Le Relais d'Uriol nous invite à nous rencontrer :





Le 2 décembre
à la maison paroissiale à Vif

Fête des Couronnes de 16 h à 19 h 30.
16 h : préparation des couronnes

17 h 30 : goûter et chants

18 h 30 : messe

Éveil à la Foi des « 3  4 ans »*
et messes des familles





Le camp des collégiens 2017 sous le regard de la Création





Mariages

Funérailles

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



Dimanche 8 10 h MESSE DE RENTRÉE  Vif
Samedi 14 PAS DEMESSE (assemblée diocésaine - cf. p. 12)

Dimanche 15 1 8 h 30 Vif
Samedi 21 18 h 30 SaintPierredeCommiers

Dimanche 22 10 h Vif
Samedi 28 18 h 30 SaintPauldeVarces

Dimanche 29 10 h

Mercredi 1er 10 h TOUSSAINT  Vif
10 h 30 TOUSSAINT  Varces

Jeudi 2 18 h 30 MESSE DES DÉFUNTS  Vif
Samedi 4 18 h 30 PrélenfreyduGua*

Dimanche 5 10 h Vif
Samedi 11 18 h 30 Le GenevreydeVif

Dimanche 12 10 h Vif
10 h 30 MESSE DES FAMILLES  Varces

Samedi 18 18 h 30 SaintBarthélémyduGua
Dimanche 19 10 h Vif
Samedi 25 18 h 30 NotreDamedeCommiers

Dimanche 26 10 h Vif
Samedi 2 18 h 30 Les SaillantsduGua

Dimanche 3 10 h Vif
Samedi 9 18 h 30 Le GenevreydeVif

Dimanche 10 10 h Vif
10 h 30 Varces

Samedi 16 18 h 30 SaintPierredeCommiers
Dimanche 17 10 h Vif
Samedi 23 PAS DEMESSE

10 h Vif
Dimanche 24 18 h 30 VEILLÉE DE NOËL  Vif

19 h 30 VEILLÉE DE NOËL  SaintPauldeVarces
Lundi 25 10 h NOËL  Vif
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Vif >>> Attention : passage à l'heure d'hiver (- 1h) <<<

* En cas de neige : messe à Saint-Barthélémy-du-Gua



. 11 oct : 20h30 Vif  Prépa. commune baptême

. 14-15 oct : Grenoble  Assemblée diocésaine au
SacréCoeur (cf. p. 12)

. 18 oct : 19h Vif  Rencontre groupe confirmation adultes

. 1 9 oct : 20h30  Réunion du Relais d'Uriol

. 21 oct : 10h Vif  RencontreÉveil 3-4 ans (cf. p. 14)

. 27 oct : 16h15 SaintGeorgesdeCommiers  Messe
pour les résidents à l'EHPAD

. 31 oct : 16h Vif  Messe pour les résidents à l'EHPAD

. 03 nov : 16h Varces  Messe pour les résidents
à la maison de retraite Maurice Gariel

. 06 nov : 20h Vif oratoire SteCécile  Temps de prière

. 08 nov : 20h Vif Assemblée pastorale paroissiale

. 1 0 nov : 18h Varces  Rencontre aumônerieValavi

. 11 nov : 18h22h15 Vif  CPM (+ 02/12, 20/01)

. 1 2 nov : 10h30 Varces  Messe des familles

. 13 nov : Date limite d'envoi des articles pour le
Bulletin des Onze Clochers n°130

. 1 5 nov : 19h Vif  Rencontre groupe confirmation adultes

. 1 6 nov : 8h45 Vif  Préparation du Bulletin n°130

. 1 8 nov : 9h17h  Formation "Les essentiels de la

Bible" 5
. 1 9 nov : 16h SaintPauldeVarces  Contes bibliques

(cf. p. 13)

. 25 nov : 9h3014h30 MonestierdeClermont  Ren
contre des équipes paroissiales du doyenné

. 26 nov : 15h17h Vif Après-midi café (cf. p. 12)

. 02 déc : 10h Vif  RencontreÉveil 5-6 ans

. 02 déc : 16h Vif  Fête des couronnes (cf. p. 14)

. 02 déc : 18h3022h15 Vif  CPM (+ 11/11, 20/01)

. 04 déc : 20h Vif oratoire SteCécile  Temps de prière

. 09 déc : 9h14h Vif Récollection de l'Avent animéepar
le Père Thibault (cf. p. 13)

. 1 0 déc : Sortie du Bulletin des Onze Clochers n°130

. 1 6 déc : 10h Varces  RencontreÉveil 3-4 ans

. 07 jan : 15h17h Vif Après-midi café

. 14 jan : 10h30 MonestierdeClermont  Confirmation
CPM Centre de Préparation au Mariage

La préparation du bulletin des Onze Clochers n°1 30 aura lieu le 16 novembre à 8 h 45 à Vif.

Toutes les propositions d'articles, avec photos numériques séparées, doivent nous parvenir par
courriel à : bulletin@stloupparoisse38.fr, le 1 3 novembre au plus tard pour être prises en compte.



DISTRIBUTION DU BULLETIN : Avec les moyens humains que nous possédons, ce bulletin est distribué à 1 000 exem-
plaires. Il est également disponible sur le site : www.saintloup-cathisere.cef.fr
En plus de la distribution actuelle, nous pouvons vous l'envoyer :
- par courriel (document pdfd'environ 3 Mo) : écriveznous à bulletin@stloup-paroisse38.fr  titre "Envoi du bulletin"
- 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 bulletins 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 bulletin

Charles Singer (Saisons, Desclée, page 130, édit. 1989




