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Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
 

18 Janvier au 25 Janvier 
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 

Rencontre œcuménique 
Apprenez à faire le bien et recherchez la justice - Isaïe 1,17 

 

Veillée de prière de l'agglomération grenobloise 
Le 19 Janvier à 20h30 

Grande célébration œcuménique rassemblant les Églises et chrétiens de la région 
grenobloise sur le thème préparé par le Conseil des Églises du Minnesota (EU)  
Lieu : Centre œcuménique Saint-Marc (Grenoble) 
 

Vêpres orthodoxes 
Le 21 Janvier à 17h 

à l'église Saint Georges 3 rue Général Mangin - Grenoble 
 
 
 

Quatre soirées en visioconférence à la découverte du JUDAÏSME 
 

Le thème est "la prière dans le judaïsme", en quatre soirées : La bénédiction, 
fondement de la prière juive. La prière dans la vie quotidienne, la prière synagogale. 
Du Kaddish au Notre-Père. Témoignage par un intervenant juif. 
 

Les mercredis 8-15-22-29 mars 2023 de 20h à 21h30. 
Pour recevoir les liens pour se connecter envoyez votre demande d’inscription à  

isaie@diocese-grenoble-vienne.fr. 
 

Ces cours sont une reprise en distanciel de ceux donnés en fin d’année 2022 au Centre 
Œcuménique St-Marc. 
Organisée par le diocèse Grenoble-Vienne et l’Association Isaïe, cette session aura 
pour intervenants Françoise NALLET, Danièle FAVRE-MARINET, Jean-Louis 
MARTIEL, René SCHAERER, Patrick PELTIÉ et enfin, un intervenant juif. 

 
 
 

Judaïsme, christianisme, islam, religions monothéistes dans la société française 
 

14 Janvier au 15 Janvier et du 28 au 29 janvierà 9h-17h 
Centre théologique de Meylan 

 
Au delà des clichés. des a-priori el des amalgames, une appréhension sérieuse des 
diffêrentes traditions religieuses monothéistes apparaît de plus en plus nécessaire. 
Ce parcours sur deux week-ends permettra de mieux connaître ce qui est vécu au sein 
du judaïsme, du christionlsme et de l'islam aujourd'hui, en dialoguant notamment avec 
des représentants de chacune d'entre elles. 
Sera évoquée plus largement la question de leur insertion dans la société.  
Avec des intervenants universitaires, représentants et membres de chaque religion.  
À destination de toute personne désireuse de mieux connaître et comprendre ces 
grandes traditions monothéistes et les professionnels confrontés à la question du 
religieux : enseignants, éducateurs, presonnes travaillant dans le secteur médico-social 
ou de la vie associative...  

 



Passer Noël et Jour de l'An à La Salette 
 

17 Décembre au 02 Janvier  
 

Le thème : Avec Marie, accueillons Jésus-Christ, notre Espérance  
Accueil 17 décembre après-midi  

18h messe - 18h45 vêpres - 19h15 dîner  
Tous les jours  

7h30 petit déjeuner - 8h30 laudes  
9h30-10h15 temps des enseignements pour les adultes, partage  
9h30-10h15 activités pour les enfants et les jeunes  
9h30-11h confession / entretien  
11h messe - 12h15 déjeuner - 14h-16h confession / entretien  
15h-16h45 activités pour les adultes, pour les enfants et les jeunes  
17h chapelet - 18h45 vêpres - 19h15 dîner  
20h30 complies ou veillée de prière / temps de convivialité - salle Béthanie  

Autres propositions  
dimanche 18 décembre 
9h30 audio / 11h messe / 14h30 visite guidée, musée  
jeudi 22 décembre 
15h-16h45 adoration eucharistique  
vendredi 23 décembre 
15h-16h45 préparation de la messe de Vigile de Noël  
samedi 24 décembre 
15h-16h45 préparation de la messe de Noël 22h30 messe de Vigile / temps festif  
dimanche 25 décembre - NOËL 
8h30 laudes - 11h messe - 12h30 repas festif 
lundi 26 décembre 
15h-16h45 adoration eucharistique  
vendredi 30 décembre - Fête de la Sainte Famille 
Jubilés / anniversaire de mariage / prière de bénédiction  
samedi 31 décembre 
15h-16h45 préparation de la messe de dimanche - Sainte Marie, Mère de Dieu 
22h30 messe de remerciement / temps festif  
dimanche 1er janvier - Jour de l’An - Sainte Marie, Mère de Dieu 
8h30 laudes - 11h messe  12h30 repas festif - 14h30 audio, visite guidée, musée  
lundi 2 janvier 
7h messe - 8h30 laudes - 9h30-10h15 temps de partage et préparation de la messe 
11h messe - 12h15 repas  

Inscriptions : reception@lasalette.cef.fr / 04 76 30 00 11 / 04 76 30 32 90  
 
 

Écouter des personnes en situation de fragilité 
 

Le 21 Janvier de 9h à 12h : Maison diocésaine (Grenoble) 
 

Une écoute attentive pour permettre à chacun de découvrir ses forces de 
vie au cœur de ses faiblesses. 
À destination des personnes à l’écoute en paroisse et autres lieux 
d’écoute, de la pastorale de la santé, des funérailles  
Intervenante : Elisabeth Michel  
Organisateur : Service Diaconie et soin 

 
 
 

Affectivité et Église 
21 Janvier au 22 Janvier  

au Centre Mariapolis - Saint-Pierre de Chartreuse 
 

WE de formation sur toutes les questions d'affectivité, de sexualité et d'Église pour les 
adulte acteurs de la pastorale des adolescents  
Des sujets tels que le genre, la pornographie, l'Amour inconditionnel ou le message de 
l'Église sur ces questions seront abordés.   
 

informations : connect@diocese-grenoble-vienne.fr 
Organisateur : Connect' / Pastorale des adolescents 



Week-ends famille, Saisons & Laudato si’ 
 

Centre Spirituel du Châtelard 
 

Début 9h30 le samedi – Fin 15h00 le dimanche 
 14 au 15 janvier 2023 
 13 au 14 mai 2023 
 7 au 8 octobre 2023 

Possibilité de participer à un ou plusieurs WE 
 

 Animation : Xavier de BÉNAZÉ, Alexandre MASSON, et une famille 
 

Pour répondre aux défis profonds de la Transition écologique et sociale de notre 
époque, nos familles sont certainement des lieux privilégiés où inventer ensemble de 
nouveaux chemins de traverse. Logement, alimentation, déplacements, consommation, 
éducation, transmission de la foi, émerveillement : autant de chantiers où expérimenter 
ensemble de nouveaux modes de vie, enfants, parents, grands-parents, tous ensemble.. 
Nous partagerons nos découvertes, nous testerons de nouvelles solutions, nous 
avancerons en harmonie avec le coin de Création qui entoure le Châtelard et nous 
célèbrerons ensemble ce cadeau de Dieu ! 
Pour quoi ? Avancer en famille et avec d’autres sur le chemin de l’écologie intégrale. 
Chantiers nature, prière, topos adaptés à chaque âge, convivialité, temps personnel et 
moments de partages en famille. 
 

Centre Spirituel du Châtelard 41 Route du Bruissin - 69340 Francheville 
Tel : 04 72 16 22 33 mail : accueil@chatelard-sj.org 
Facebook : Le Châtelard - Centre spirituel Site internet : www.chatelard-sj.org  

 
 
 

Université d'hiver 
 

11 Février au 15 Février 
Ressourcement Jeune 

 
Lieu : Sanctuaire Notre-Dame de La Salette 
Organisateur : Pastorale des jeunes 

 
 
 

Halte spirituelle pour fiancés et jeunes mariés 
 

10 Mars au 12 Mars 
Plonger dans l’amour de Dieu pour fortifier son couple 

 
P. Emmanuel Decaux, curé de la paroisse des jeunes de Grenoble (Saint Joseph)  
Sylvie et Jean-Yves Blanc, cvx  
2 jours pour se mettre à l’écart, prendre du temps pour vivre une expérience 
spirituelle. 
Entrer dans une relation plus grande au Christ et à sa Parole. 
Comment ma relation à Dieu peut nourrir ma vie de couple ? 
Comment prier à deux ?  
Lieu : Saint Hugues centre spirituel - Biviers 

 
 
 

Racontée biblique 
 

Le 31 Janvierà 18h30 
Partage Jeune 

Thème : "Attention ! : Tous... à l'eau..." 
 

avec les conteuses de Saint Marc 
Lieu : Centre œcuménique Saint-Marc (Grenoble) 

 
 



L'amour, parlons-en 
18 Mars au 19 Mars  

Week-end Jeune 
 

Pour les lycéens 
2 jours pour aborder les questions d’affectivité, de sexualité à la lumière de l’évangile. 
animé par des éducateurs à la vie et conseillers conjugaux. 
temps de prière + veillée + eucharistie  
thèmes abordés : l’estime de soi, la contraception, les risques des déviances, les 
relations, le consentement, l’engagement  
informations : connect@diocesegrenoble- vienne.fr 
Lieu : Notre-Dame de Parménie 

 
 
 

Les boites de Noël 
 

L’Aumônerie des Jeunes de St Pierre du Pays des Couleurs organise pour la 2° année 
une collecte de « Boites de Noël » destinées aux personnes démunies accueillies par le 
Secours Catholique. 

Les collégiens et lycéens préparent dans chaque boite ; 
 Quelque chose de bon 
 Quelque chose de chaud 
 Un produit d’hygiène ou de beauté 
 Un loisir (livre, CD jeu …) 
 Et surtout un mot doux 

 
 
 

Parole(s) de vie(s) 
Le 18 Mars à 20h30 
Le 19 mars à 15h30 

Les 25 et 26 mars à 15h30 
Le 1° avril à 20h30 

Spectacle à l'église de Tullins 
 

Nouveau spectacle de la troupe de la Passion de Tullins 
28e édition : théâtre, chants, danses 
Le spectacle mêle une partie antique, balayant des moments de la vie de Jésus, de la 
nativité à sa Passion et une partie moderne qui sert de questionnement sur certains 
sujets d’aujourd’hui. 
Cette année, les sujets délicats du sens de la vie, de la mort, de quels messages et 
quelles valeurs nous voulons transmettre à nos enfants sont abordés. 
 

Infos et réservations sur le site de la Passion de Tullins ou 
reservation@lapassiondetullins.fr  
Néanmoins des billets sont en vente avant chaque représentation. 
 

 
 
 
 

Alain-Noël Gentil en concert 
 

Vous pouvez consulter notre site pour les annoncer: http://alainnoelgentil.fr 
 Vendredi 16 décembre 2022 à Eybens, salle des fêtes 

 
 


