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Ordinations

Célébration
Ordination sacerdotale de Benoît Duvivier
Ordination diaconale de Jean
Présidées par Mgr Anatole Milandou
Lieu : Basilique du Sacré
Organisateur : 

 
 
 
 
 

Messe de rentrée d
 

Envoi en mission des chefs d'établissement 

Messe suivie d'un goûter à partager 

Pour tous : élèves, enseignants, familles...

à l'église Saint Jean
 
 
 

Pèlerinage diocésain à 

 

 
 
 

Pèlerinage à Lourdes

Chaque été, notre diocèse se rend à Lourdes pour son pèlerinage diocésain.
Vous êtes tous invités : aînés, familles, religieux, jeunes, malades, personnes 
handicapées…
Les paroisses, services et mouvements sont invités 
joindraient à ceux déjà constitués des pèlerins malades, hospitaliers, jeunes
et des pèlerins inscrits individuellement, pour s’insérer dans le programme général, 
mais aussi prévoir des créneaux pour des activités particulières. 
Organisateur : 

Rézonord
Réseau Chrétien de Communication Nord

Ordinations 
Le 26 Juin 

à 15h30 
Célébration 
Ordination sacerdotale de Benoît Duvivier 
Ordination diaconale de Jean-Marc Franchellin 
Présidées par Mgr Anatole Milandou, archevêque émérite du diocèse de Brazzaville 
Lieu : Basilique du Sacré-Cœur - Grenoble 
Organisateur : Diocèse de Grenoble-Vienne 

Messe de rentrée de l'Enseignement catholique 
Le 21 Septembre à 15h 

 
Envoi en mission des chefs d'établissement  

Messe suivie d'un goûter à partager  

Pour tous : élèves, enseignants, familles... 

à l'église Saint Jean-Baptiste - Bourgoin-Jallieu  

Pèlerinage diocésain à La Salette 
24 Septembre au 25 Septembre 

Ouvert à tous 
Tout le diocèse est invité à se réunir pour ce week
Profiter dès le samedi de la beauté de ce lieu où il fait bon se ressourcer, 
démarrer ensemble la nouvelle année pastorale.
 

Expérimentons la communauté diocésaine tout en suivant un programme 
spécifique pour les adolescents.  
jeunes@diocesegrenoble- vienne.fr  
Lieu : Sanctuaire Notre-Dame de La Salette

Pèlerinage à Lourdes 
18 Juillet au 23 Juillet  

Pèlerinage avec le P. Loïc Lagadec, administrateur diocésain
 

Chaque été, notre diocèse se rend à Lourdes pour son pèlerinage diocésain.
Vous êtes tous invités : aînés, familles, religieux, jeunes, malades, personnes 
handicapées… 
Les paroisses, services et mouvements sont invités à créer des groupes qui se 
joindraient à ceux déjà constitués des pèlerins malades, hospitaliers, jeunes
et des pèlerins inscrits individuellement, pour s’insérer dans le programme général, 
mais aussi prévoir des créneaux pour des activités particulières. 
Organisateur : Direction diocésaine des pèlerinages 

Rézonord 
Réseau Chrétien de Communication Nord-Isère 

-1° Juillet 2022-  

, archevêque émérite du diocèse de Brazzaville  

 
 

24 Septembre au 25 Septembre  

Tout le diocèse est invité à se réunir pour ce week-end de rentrée. 
Profiter dès le samedi de la beauté de ce lieu où il fait bon se ressourcer, 
démarrer ensemble la nouvelle année pastorale. 
Expérimentons la communauté diocésaine tout en suivant un programme 

Dame de La Salette 

 
c Lagadec, administrateur diocésain 

Chaque été, notre diocèse se rend à Lourdes pour son pèlerinage diocésain. 
Vous êtes tous invités : aînés, familles, religieux, jeunes, malades, personnes 

à créer des groupes qui se 
joindraient à ceux déjà constitués des pèlerins malades, hospitaliers, jeunes 
et des pèlerins inscrits individuellement, pour s’insérer dans le programme général, 
mais aussi prévoir des créneaux pour des activités particulières.  



La Salette en famille

Au programme 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscription auprès de la réception du sanctuaire
reception@lasalette.cef.fr ou 04 73 30 32 90

 
 
 

Week-
 

 

Samedi 
 
 
 
 

Dimanche 
 
 
 

Inscriptions en ligne
Organisateur : 

 
 
 

Camp Bibli'Cime
 

Si tu as soif d’aventure, si tu désires mieux connaître la Parole de Dieu et marcher à la 
suite de Jésus : le Camp Bibli’Cimes
Infos : camp.biblicimes@diocese
Organisateur : 

 
 
 

Pélé VTT

 

5 jours de pèlerinage avec Marie en vélo sur les routes de l'Isère vers Parménie
pour filles et garçons de 11 à 15 ans

 

 
 
 

Organisateur : 

La Salette en famille 
15 Juillet au 18 Juillet  

Familles –Ressourcement
 Lieu : Sanctuaire Notre-Dame de La Salette

 

Au programme  
 Conférences et partage pour les parents 
 Activités par tranche d'âges pour les enfants et les ados
 Temps de prières, vêpres et eucharistie le dimanche
 Propositions de balade en famille 
 Veillée et procession aux flambeaux 
 La rencontre sera guidée par le recteur du sanctuaire et les deux communautés 

internationales 
Renseignements et inscription auprès de la réception du sanctuaire
reception@lasalette.cef.fr ou 04 73 30 32 90 

-end jeunes gars 
25 Juin au 26 Juin Vocations
Week-endpour les 15-20 ans

avec les séminaristes et des animateurs de jeunes
à la paroisse Saint Joseph - 16 rue Beyle-Stendhal 

Samedi  
 14h accueil  
 15h aller à la rencontre des prêtres  
 17h goûter et foot  
 soirée barbecue et veillée de prière  

Dimanche  
 matin : témoignage et partage de la Parole de Dieu 
 15h30 ordination sacerdotale de Benoît Duvivier au Sacré
 Contact : vocations@diocese-grenoble-vienne.fr

Inscriptions en ligne  
Organisateur : Connect' / Pastorale des adolescents 

Camp Bibli'Cimes 
11 Juillet au 17 Juillet 

Camp d'été Pour les 11-14 ans
 

20 Juillet au 30 Juillet 
Camp d'été Pour les 15-17 

 

Si tu as soif d’aventure, si tu désires mieux connaître la Parole de Dieu et marcher à la 
suite de Jésus : le Camp Bibli’Cimes est fait pour toi !  
Infos : camp.biblicimes@diocese-grenoble-vienne.fr 
Organisateur : Connect' / Pastorale des adolescents 

Pélé VTT 
15 Août au 19 Août  

4e édition du pélé VTT Dauphiné
5 jours de pèlerinage avec Marie en vélo sur les routes de l'Isère vers Parménie
pour filles et garçons de 11 à 15 ans  

 VTT matin et après-midi par équipe de 12 jeunes, accompagnés par 2 
animateurs  

 Temps de partage sur la foi chrétienne  
 2 eucharisties vécues tous ensemble, dont une à l’arrivée à Parménie 
 veillée d’adoration, confession et plusieurs veillées festives 

Organisateur : Connect' / Pastorale des adolescents 

 
Ressourcement 

Dame de La Salette 

Activités par tranche d'âges pour les enfants et les ados 
Temps de prières, vêpres et eucharistie le dimanche 

La rencontre sera guidée par le recteur du sanctuaire et les deux communautés 

Renseignements et inscription auprès de la réception du sanctuaire : 

25 Juin au 26 Juin Vocations 
20 ans 

avec les séminaristes et des animateurs de jeunes 
Stendhal - Grenoble 

matin : témoignage et partage de la Parole de Dieu  
15h30 ordination sacerdotale de Benoît Duvivier au Sacré-Cœur  

vienne.fr 

 
14 ans 

 
 ans 

Si tu as soif d’aventure, si tu désires mieux connaître la Parole de Dieu et marcher à la 

4e édition du pélé VTT Dauphiné 
5 jours de pèlerinage avec Marie en vélo sur les routes de l'Isère vers Parménie  

midi par équipe de 12 jeunes, accompagnés par 2 

2 eucharisties vécues tous ensemble, dont une à l’arrivée à Parménie  
veillée d’adoration, confession et plusieurs veillées festives  



Parménie pour les familles 
22 Août au 26 Août  

 

Pour les familles du diocèse qui souhaitent passer des "vacances spi et détente"  
Matinées spi (parents et enfants séparés) : topos, partages, témoignages, prière, 
louange, eucharistie, ateliers famille / couple  
Après-midis libres en famille : farniente, sport, balade, culture, visites (au frais de 
chaque famille)  
Temps de convivialité et de respiration  - Veillées spi et festives  
Journée "Duo" (pour les couples) : matinée spi sur un thème concernant le couple, 
après-midi et veillée en couple avec prise en charge des enfants  
Journée "Solo" (pour les parents solos : matinée spi, après-midi et veillée avec prise 
en charge des enfants  
Journée "Familles" : matinée spi sur un thème de la famille, après-midi ludique tous 
ensemble et veillée festive  
Renseignements  
christiane.policand@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 38  
katia.schmuck@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 21  

 
 

ENSEMBLE PORTONS L'ESPERANCE » 
 

RASSEMBLEMENT NATIONAL LOURDES 
 1,2,3 octobre 2022 
« VEUVES, VEUFS, ENSEMBLE, PORTONS L'ESPERANCE! » 
départ du diocèse vendredi 30 septembre, retour mardi 04 octobre 
renseignements et inscriptions dés maintenant auprès de Monique 
Monique DESVIGNES 36 route de la Vuisset 38 110 ROCHETOIRIN 
tél : 09 72 91 37 04 SMS : 06 36 61 17 83 
e-mail : esperanceetvie38@laposte.net 
 

 
 

La catéchèse, inspiratrice de toute la pastorale ? 
Le 02 Septembre  de 9h à 16h 

Être catéchète dans le processus de la Révélation 
 

Une journée pour découvrir le Nouveau Directoire pour la catéchèse, point d'appui 
pour annoncer la foi et accompagner une conversion pastorale.  
Programme 
Célébration, réflexions, topos, échanges de pratiques pastorales  
Où ? Salle "La Halte", 8 place de Paris, 69009 Lyon, Vaise  
Pour qui ? 
Pour les pastorales de la catéchèse, du catéchuménat, de la famille, des funérailles, de 
la formation, des jeunes, de l'enseignement catholique...  
En présence de Mgr de Germay 
Intervenant : Roland Lacroix, maître de conférence à l’Institut catholique de Paris, 
enseignant à l’Institut de pastorale catéchétique (ISPC). 
Chacun apporte son pique-nique - Inscriptions en ligne  
Un événement inter-pastorales de la Province de Lyon : diocèses d'Annecy, de Belley-
Ars, de Chambéry, de Grenoble-Vienne, de Lyon, de Saint-Etienne, de Valence et de 
Viviers  

 
 
 

Pèlerinage national des servants d'autel 
21 Août au 27 Août  

Pèlerinageà partir de 10 ans 
 

sur le thème : « Viens, sers et va ». 
Vivre une expérience ecclésiale forte et créer de belles dynamiques de groupe. 
Une organisation est prévue au niveau du diocèse. 
Accompagné par le P. David Ribiollet (responsable diocésain de la liturgie) et une 
équipe d’animateurs et animatrices.  
Organisateur : Direction diocésaine des pèlerinages 



Stage diocésain de chant liturgique 
 

01 Juillet au 03 Juillet 
Musique Formation 

Lieu : Centre théologique de Meylan 
 

Animé par Maud Hertz et Charlotte Rulh, responsable de la musique liturgique pour le 
diocèse de Grenoble-Vienne  
Programme  

 cours de technique vocale, répétition par pupitres ou en tutti  
 topos sur la liturgie de l'eucharistie, la liturgie des heures et les psaumes  
 préparation d’un concert spirituel pour la Nuit des églises dans l’église de 

Goncelin, nouvellement restaurée, samedi 3 juillet à 20h30  
 chaque jour : offices de laudes et de vêpres  

Activités  
 temps d'enseignement sur la liturgie : la messe, chanter les psaumes, la liturgie 

des heures  
 temps de répétition en petits et grands groupes  
 temps de pause conviviaux  
 moments de détente dans le parc du CTM  

Inscriptions auprès de Charlottre Rulh / 04 38 38 00 22 / charlotte.rulh@diocese-
grenoble-vienne.fr  
Organisateur : Service communion 

 
 
 

Alain-Noël Gentil en concert 
 

Après plus de deux ans sans concert, nous avons hâte de vous retrouver 
L'aventure musicale reprend, pour la joie de nous retrouver et de soutenir des 
associations humanitaires ! 

A très vite, la joie de chanter ensemble ! 
Alain-Noël et son équipe 

 Vendredi 05 août 2022 au sanctuaire de Notre-Dame de La Salette, salle 
Notre-Dame (réservez dès maintenant votre séjour !) 

 Vendredi 14 octobre 2022 à Chatte (nouvelle date et nouveau lieu) 
 Vendredi 16 décembre 2022 à Eybens, salle des fêtes 

Vous pouvez consulter notre site pour les annoncer: http://alainnoelgentil.fr 
 
 
 

Forum international pour le bien-vivre, relayé à la Bienvenue 
 

13 Juin au 03 Juillet 
Visite 

Panneaux explicatifs :  
Qu'est-ce que le bien-vivre ?  
Pourquoi ce forum ?  
Toutes les informations sur le site du forum  
Lieu : La Bienvenue à Grenoble 
 

 
 


