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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 
 

Paroisse St François d’Assise  
L’équipe « PRIER et CHANTER dans l’esprit de Taizé » 

vous invite à participer à sa prochaine veillée : 
mercredi 18 janvier, 20h à 21h15, à l’église St Denis à Ruy 

Unis par notre foi en Christ, nous partagerons un temps d’intériorité 
- écoute de la Parole, (Éphésiens 2,13-22) 
- chant de versets de psaumes en toute langue, 
- méditation silencieuse, 
- prière d’intercession s’ouvrant sur le monde… 
Contact 06 66 29 68 92 
 

Paroisse Sainte Blandine de Bourbre 
Le 24 Janvier à 19h30 

Église arménienne de Charvieu-Chavagneux (9 place du 24 avril 1915) 
 
 

Dimanche de la santé 
 

Le dimanche de la santé le 12 février 
(Dimanche national décliné dans chaque paroisse) 

 

La vocation du dimanche de la santé est de rendre visible dans les communautés 
chrétiennes les soignants, les aidants, les visiteurs de malades, les équipes 
d’aumônerie, les blouses roses et autres associations … tous ceux qui œuvrent parfois 
dans l’ombre et qui sont tellement importants, tellement essentiels pour la prise en 
charge des personnes malades, âgées, handicapées.  
 

Envoyés pour visiter 
Formation initiale des nouveaux visiteurs(EHPAD, domicile, hôpital) 

ou anciens visiteurs ne l’ayant jamais suivie 
 

Bourgoin-Jallieu (maison paroissiale) 
samedis 25 février et 11 mars (9h15 - 12h45) 

et 18 mars (9h15 - 14h) 
Cette formation abordera différents aspects de la mission de visiteur : 
posture, ancrage biblique et ecclésial, dimension spirituelle 
avec apports théoriques, des témoignages et des échanges. 

  



Assemblée  Diocésaine CCFD-Terre solidaire 
 

Samedi 28 janvier 9h-13h 
VOIRON Maison St Pierre rue Sermorens 

 

Bénévoles, membres des mouvements et services, adhérents, sympathisants… 
Si vous souhaitez en savoir plus sur la Campagne de Carême CCFD-Terre solidaire,  

 9h Accueil Temps spirituel Les nouvelles 
 9h45 Campagne de Carême  Thème - Outils disponibles 
 10h30 ATELIERS 

Préparer des animations... 
 En direction des jeunes 
 Dans les paroisses 
 A partir de films soutenus par le CCFD-Terre solidaire 
 Autour de l’accueil du parte-naire SEM (en Isère du 21 au 23 mars) 

 11h30 Partage d’idées 
 12h Bilan financier 
 12h45 Projets - Dates 
 13h Repas partagé 

Contact : 06 51 39 05 05 ccfd38@ccfd-terresolidaire.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 

 
 
 

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 
 
 



Grands-parents : transmettre à nos petits-enfants, quoi et comment ? 
 

Le 24 Janvier de 9h30 à 17h Saint Hugues centre spirituel - Biviers 
 

Cette journée s'adresse aux grands-parents chrétiens ou de culture chrétienne. 
Vous portez des valeurs humaines, spirituelles qui vous tiennent à cœur. 
Vous souhaitez les leur partager et si possible les leur transmettre. 
Comment leur en parler, témoigner et comprendre leur vision du monde et parfois 
accepter leur choix avec amour ? 
Renseignements : Christiane et Jacques MARTIN 
j.martin@fondacio.fr - 06 16 28 20 71 ou 06 22 42 74 78 

 
 
 

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. 
 

Reprise en distanciel des cours donnés fin  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. 

 
 
 

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 reservation@lapassiondetullins.fr  
Néanmoins des billets sont en vente avant chaque représentation. 

 
 
 

"Maintenant que j'ai l'âge de ma grand-mère" 
 

Samedi 25 Mars – 20h00 - Petite salle de l’Amitié – Morestel 
Par Mary Viénot, de la Compagnie le Puits 

Quelques réactions à ce spectacle 
« Une rencontre au carrefour entre passé, présent, et futur, baignée d’une immense 
tendresse. » 
"Une heure délicieuse, remplie de sens et d’essentiel. Merci pour ce bon moment qui 
nous questionne et nous fait réfléchir. » 
"Merci, ça m'a donné envie de vivre !" 

Spectacle au profit de l’Association SoliFrat qui intervient en Côte d’Ivoire 
 
 
 
 

Alain-Noël Gentil en concert 
 

Vous pouvez consulter notre site pour les annoncer: http://alainnoelgentil.fr 
 27 octobre 2023 à Montagnieu (38) 
 15 décembre 2023 à Vif (38) 


