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Un nouvel évêque pour le Diocèse de Grenoble-Vienne
Grande joie pour notre diocèse ! Le pape François vient de nommer
Monseigneur Jean-Marc Eychenne évêque de Grenoble-Vienne !
Il sera installé
Samedi 22 octobre 2022 à 11h en la basilique du Sacré-Cœur de Grenoble.
Monseigneur Jean-Marc Eychenne était précédemment évêque du diocèse de
Pamiers, Couserans et Mirepoix.
Le diocèse de Grenoble-Vienne se réjouit d'accueillir son nouveau pasteur !

3/4 H de convivialité avec Jésus
 Une autre approche des Evangiles
 Une autre façon de s’en imprégner
 Une autre manière de les partager
Apprends-moi à Prier
Evangile de Matthieu, 6 versets 7-15
Samedi 8 Octobre 2022
De 18h à 18h45 - Eglise de Brangues
Paroisse Saint Pierre du Pays des Couleurs

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

Le défi migratoire, un défi évangélique
Le 16 Octobre
de 14h à 16h30
Lieu : Monastère Notre-Dame de Chalais (Voreppe)
Conférence débat avec Christian Delorme, prêtre du Prado, délégué épiscopal aux
relations interreligieuses du diocèse de Lyon
Avec l'association des amis de Chalais : amisdechalais@gmail.com

CMR – Chrétiens dans le Monde Rural
« Un cœur ouvert au monde... Fraternité Impossible ? »
En ces temps où le rejet de l’étranger, le revendication de l’entre-soi, la théorie du
« grand remplacement » font la Une, nous éprouvons le besoin de nous raffermir
dans notre conviction que l’accueil de l’autre différent, de l’étranger ne peut que
nous enrichir.
Nous vous invitons à la session Régionale Rhône Alpes les 13 et 14 octobre
Maison de la Providence 321 rue des Écoles 01480 ARS SUR FORMANS
Renseignements auprès ;
Christiane Michel Roux (04.74.33.76.40)
Marie-Louise Jean BILLOT (04.74.80.07.93)

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

Week-end Aimer en actes et en vérité
22 Octobre au 23 Octobre
Week-end Pour les 4em et 3em
à 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
connect@diocesegrenoble- vienne.fr
Organisateur : Connect' / Pastorale des adolescents

Pélé à Taizé

23 Octobre au 27 Octobre

Pèlerinage Pour les lycéens à Taizé
Viens prier et chanter avec la communauté de Taizé !
Partage avec d’autres lycéens tes interrogations, tes convictions pour donner sens à ta vie.
Départ organisé par le diocèse
connect@diocesegrenoble-vienne.fr
Organisateur : Connect' / Pastorale des adolescents

Lancement des JMJ

19 Novembre au 20 Novembre
JMJ Pour les 17 à 30 ans

Pour les jeunes déjà motivés ou qui se questionnent, c’est l’occasion de découvrir les JMJ
contactjmj2023@diocese-grenoblevienne.fr
Organisateur : Connect' / Pastorale des adolescents

JMJ à Lisbonne

01 Août au 06 Août 2023
JMJ Pour les 17 à 30 ans

Direction Lisbonne pour les jeunes à partir de la classe de terminale
contactjmj2023@diocese-grenoblevienne.fr
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

Festival cinéma & réconciliation
27 Octobre au 31 Octobre
Spectacle Figures de femmes
Sanctuaire Notre-Dame de La Salette
12es rencontres sous le parrainage de Mgr François
Touvet, évêque de Châlons-en-Champagne et président
du Conseil pour la communication de la CEF
Toutes les projections sont suivies d'un débat animé par
un intervenant
Entrée gratuite / libre participation aux frais

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

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

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

Parcours Revivre
Le 05 Octobre à 19h-21h30 Basilique du Sacré-Cœur
Famille - Traverser les épreuves
1re rencontre d'un cycle de 8 mercredis
Faire face aux conséquences du divorce
Un parcours pour cheminer progressivement dans l'espérance et la pacification,
avec des temps de partage d'expérience.
Une occasion de se réconcilier avec une partie douloureuse de son histoire, de
guérir et de se reconstruire.
Coordinateurs : Marie-Hélène et Matthieu Tijardovic
Déroulement des soirées
 repas chaud et convivial
 enseignement court
 témoignage de personnes séparées ou divorcées
 échange / partage entre participants en petits groupes autour des thèmes
Ensuite ; 12 et 19 octobre / 9, 16, 23 et 30 novembre / 7 décembre
Contact : pausefamilles@gmail.com

Préparation de la grande veillée de prière
Le 20 Octobreà 20h
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Rencontre œcuménique
Apprenez à faire le bien et recherchez la justice - Isaïe 1,17
avec Barbara Skowronek, bibliste
ouvert à tous
Lieu : Centre œcuménique Saint-Marc (Grenoble)

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)

