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-1° Novembre 2022-

« L'ESPERANCE C'EST CONTAGIEUX »
JOURNÉE RENCONTRE DIOCÉSAINE Espérance et Vie 38
Samedi 12 novembre 2022 de 9h 00 à 17h 00
Monastère Sœurs Clarisses 94 chemin Ste Claire 38340 VOREPPE
Un temps entre veuves et veufs
 Accueil à partir de 8h45
 Echanges en petits groupes à partir « REFLET septembre 2022 »
 Qui a été porteur d'espérance pour moi depuis le veuvage, ou ces derniers mois ?
 Quelles pensées, activités, relations… je cultive pour nourrir mon espérance ?
 Si je fais partie d'un groupe: je retiens ce que m'apportent les rencontres.
 Si je n'en fais pas partie : en créer un ? Pourquoi pas ? Avec qui ?
 Veuves et veufs récents échange de leur quotidien en petits groupes
 Moments libres pour parler et tisser des liens
 Eucharistie à 11h30 et VÊPRES à 17h30 avec « LES CLARISSES » pour les
personnes qui le souhaitent
Contact : Monique DESVIGNES 36 route de la vuisset 38110 ROCHETOIRIN
e-mail : esperanceetvie38@laposte.net tél : 09 72 91 37 04 SMS : 06 36 61 17 83

Lancement des JMJ
Journée de préparation le 20 Novembre à Voiron
JMJ Pour les 17 à 35 ans

Pour les jeunes déjà motivés ou qui se questionnent, c’est l’occasion de découvrir les JMJ
https://isereanybody.fr/evenements/journee-mondiale-de-la-jeunesse-locale/
.Organisateur : IsèreAnybody (pastorale des jeunes adultes)s

JMJ à Lisbonne

26 Juillet au 06 Août 2023
JMJ Pour les 17 à 35 ans

Direction Lisbonne pour les jeunes à partir de la classe de terminale

Écouter des personnes en situation de fragilité
Le 25 Novembre de 14h à 17h Maison Saint Pierre (Voiron)
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

Week-end Aimer en actes et en vérité
2 jours pour aborder les questions d’affectivité et de sexualité,
à la lumière de l’Evangile
03 Décembre au 04 Décembre
Week-end Pour les 4em et 3em : Notre-Dame de Parménie
Tu te poses des questions sur l’amitié, l’amour et la sexualité, viens échanger avec
d’autres jeunes et des adultes à ton écoute
Seront abordés, de manière progressive, les thèmes suivants :
 les dimensions de la personne
 la physiologie
 la relation à soi, au corps, à son image véhiculée dans les publicités
 les risques des déviances
 la rencontre
l’engagement...
Des temps de prières, une veillée et une eucharistie feront partie de ce temps fort.
Animés par des éducateurs à la vie et conseillers conjugaux.
Organisateur : Connect' / Pastorale des adolescents

Week-end confirmands-confirmés
26 Novembre au 27 Novembre
Jeunesà Paray-le-Monial

Tu te prépares à reçevoir le sacrement de confirmation ou tu viens de le recevoir ?
Participe avec ton groupe à ce week-end proposé par la province !
weekend.paray@gmail.com
Organisateur : Connect' / Pastorale des adolescents

Pèlerinage en Terre Sainte avec le Réseau Saint Laurent
03 Novembre au 11 Novembre
Solidarité / fraternité Pèlerinage
50 personnes partiront en Terre Sainte : 20 personnes de la diaconie de Grenoble
dont 10 en précarité, et 30 personnes de la communauté du Sappel.
Le pèlerinage est organisé par le Réseau Saint Laurent.
 Permettre aux plus démunis de vivre un pèlerinage en Terre Sainte à leur
rythme
 Favoriser la croissance spirituelle de chacun
 Stimuler l’Église par notre expérience de communion fraternelle avec les plus
pauvres.
Nous avons besoin de vous pour les aider
Je donne pour ce projet: Service Diaconie et soin

Prendre en compte les besoins spirituels de la personne
Le 18 Novembre de 9h30 à 16h30
Lieu : Maison diocésaine (Grenoble)
Écoute - Rencontre
Pour les personnes en aumônerie d'hôpital et en prison, les accompagnateurs spirituels
et les personnes qui font de l'écoute
Intervenante : Elisabeth Michel Inscription : 04 38 38 00 42
ecouteaccompagnement@diocese-grenoble-vienne.fr
Organisateur : Service Diaconie et soin

Préparation de la grande veillée de prière du 19 janvier 2023

Apprenez à faire le bien recherchez la justice Isaïe 1, 17
Voici le site https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/

Élaboration commune de la célébration
Le 16 Novembreà 20h
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Rencontre œcuménique
avec les représentants des Églises chrétiennes de l'agglomération grenobloise
et 15 décembre / Zoom
et 5 janvier
Lieu : Centre œcuménique Saint-Marc (Grenoble)

SAM’DIS SALESIENS
Temps de ressourcement prenant appui sur la Parole de Dieu et des textes de François
de Sales Temps de pause pour la prière personnelle, le partage en petit groupe, la
prière avec la communauté. Accompagnement possible
 15-16 octobre 2022
:« Cherche mes sentiers en toutes créatures »
 28-29 janvier 2023 :
Surtout la nature humaine »
 22-23 avril 2023 :
« Tu trouveras un Créateur et un Pasteur »
Du samedi 8h30 au dimanche 11h ; Avec possibilités d’hébergement dès le vendredi
et de prendre le repas du dimanche midi.
Monastère de la VISITATION
27, rue du May 38500 VOIRON 04 76 05 26 29
Pour tout renseignement et pour l’inscription :
Colette CUSIN-MERMET 50, chemin du Chiriac 73200 ALBERTVILLE
salesienvisitation@gmail.com

Accueillir et écouter à la suite du Christ
Les 8 Novembre, 17 Novembre et 3 Décembreà 19h45-22h15
Formation à destination des personnes dont la mission et les engagements en
Église les conduisent à la rencontre de l’autre
Deux soirées et une matinée qui apporteront différentes grilles de lecture pour
accueillir et écouter à la suite du Christ
mardi 8 novembre
avec Barbara Skowronek, bibliste
enseignement biblique : pédagogie de Jésus-Christ dans sa rencontre avec l’autre
partage d’expériences
jeudi 17 novembre
avec Jean-Louis Bonneton, psychologue et diacre
enseignement sur l’écoute : écoute de soi, écoute de l’autre, écoute de Dieu
ateliers pratiques autour des points incontournables de l’accueil et de l’écoute
samedi 3 décembre
avec Katia Schmuck, chargée de formation dans le diocèse
les points essentiels pour un accueil missionnaire
ateliers pratiques à partir d'un projet pastoral
Temps de prière, de partage, de convivialité au menu des rencontres
Renseignements
04 38 38 00 21 - katia.schmuck@diocese-grenoble-vienne.fr
04 38 38 00 42 - marieaimee.plenet@diocese-grenoble-vienne.fr

COMPAGNIE « LE PUIT »

LES SPECTACLES À VENIR :

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







ST MARTIN d’URIAGE (38) le jeudi 6 octobre à 15h au Belvédère,
ALBERTVILLE (73) le jeudi 17 novembre 2022 à 14h30 Médiathèque,
ST BERNARD DU TOUVET (38) le 19 novembre à 20h à la Grange,
VILLEURBANNE (69) le 4 décembre à 15h au CCO, 9 rue G. Courteline
MORESTEL (38) le 25 mars 2023
CHAPONOST (69) le 1er avril 2023

"Le souffle d'Etty"






LA TERRASSE (38) le samedi 8 octobre à 17h
CHALLES LES EAUX (73) le dimanche 9 octobre à 16h30,
ST EGREVE (38) le 4 novembre à 19h, ,
TULLINS (38) le 5 novembre à 18h à Tizin,
DIONAY (38) le 6 novembre à 17h,

Compagnie « Le Puit » Mary et Michel Vienot
181 rue de Champ Brisson 8530 Barraux
04 76 97 81 11 06 59 58 30 32
www.compagnielepuits.com

Alain-Noël Gentil en concert
Vous pouvez consulter notre site pour les annoncer: http://alainnoelgentil.fr
 Vendredi 14 octobre 2022 à Chatte (nouvelle date et nouveau lieu)
 Vendredi 16 décembre 2022 à Eybens, salle des fêtes

