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Fête de l'Ascension à Saint-Antoine l'Abbaye 
Le 26 Mai Journée diocésaine 

Avec la diaconie diocésaine et ConnecT’ (programme spécial pour collégiens-lycéens)  
Au programme  

 10h30 messe  
 11h45 procession des reliques  
 pique-nique  
 14h15 catéchèse du p. Loïc Lagadec, administrateur diocésain  
 ateliers : adoration, confession, prière des frères, marche...  
 17h15 vêpres  

Lieu : Saint-Antoine l'Abbaye 
 
 
 

Saint-Antoine  - Journée ConnecT’ 
 

26 mai 2022 de 9h30 à 21h00à ù : St Antoine l’Abbaye 
Pour tous les adolescents (12-18 ans) et leurs accompagnateurs. 

 Programme :  
– 9h30 : accueil 
– 10h30 : messe de l’Ascension (ouverte à tous!)  
– 12h00 : pique-nique apporté par les participants  
– 13h30 : grand jeu préparé par les Scouts unitaires de France  
– Temps de réconciliation  
– 18h00 : relecture  
– 18h30 : repas pizza 
– 19h30 : concert de P’tit Gab -> https://www.gab-officiel.fr/ 
– 21h15 : départ  
  
Modalités d’inscriptions : tous les participants (adultes et jeunes) doivent s’inscrire 
sur le formulaire framaform disponible ci-dessous. Inscriptions jusqu’au 10 avril 2 
Formulaire d’inscription : https://framaforms.org/journee-connect-ascension-2022-
1645520247 

 
 
 

10e rencontre mondiale des familles 
 

22 Juin au 26 Juin 
 
Le thème de la rencontre sera "L’amour familial : vocation et chemin de sainteté".  
Le rassemblement se tiendra du 22 au 26 juin 2022 à Rome (Italie).  
Pour célébrer la clôture de l'Année Amoris Laetitia, découvrez le kit de propositions 
pour vous aider à vivre la joie de l'amour lors d'une journée de fête en paroisse  

 
 
 
 



Une Pentecôte exceptionnelle 
 
 

04 Juin au 05 Juin  du samedi 13h30 au dimanche 17h 
Au programme : ateliers, forums, temps de prière, chants de louange, veillée animée 
par les jeunes sur les fruits de l'Esprit saint et une suite de veillée à l'écoute de la 
Parole de Dieu sur les dons de l'Esprit, des témoignages, sacrement de réconciliation 
Programmes différenciés pour les enfants, les jeunes et les adultes  
15h messe du dimanche  
Comme prédicateur de ce week-end,  Jean-Luc Moëns, auteur de différents livres sur 
l'évangélisation,  président de Fidesco,.  
Lieu : Cathédrale Saint-Maurice de Vienne 
Organisateur : Paroisse Sanctus en Viennois 
 

 
 
 
 

ENSEMBLE PORTONS L'ESPERANCE » 
Espérance et Vie (Mouvement chrétien pour les premières années du veuvage et 
l'accompagnement des veufs et veuves) 
 

JOURNEE RENCONTRE DIOCESAINE 
Samedi 21 MAI 2022 de 9h 30 à 17h 30 (accueil à partir 9h15) 
Monastère Soeurs Clarisses 94 chemin Ste Claire 38340 VOREPPE 
Un temps entre veufs et veuves 
 Accueil de 9h 15 à 9h 30 autour de boissons 
 Echange en petits groupes à partir « REFLET mars 2022» 
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 pour les personnes qui le souhaitent   

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 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 - Grenoble 

 

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-Cœur  
 Contact : vocations@diocese-grenoble-vienne.fr 

Inscriptions en ligne  
Organisateur : Connect' / Pastorale des adolescents 

 
 
 



Pèlerinage à Lourdes

 

Chaque été, notre diocèse se rend à Lourdes pour son pèlerinage 
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, jeu
et des pèlerins inscrits individuellement, pour s’insérer dans le programme général, 
mais aussi prévoir des créneaux pour des activités particulières. 
Organisateur : 

 
 

Camp Bibli'Cimes
 

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
Organisateur : 

 
 
 
 
 

La Salette en famille

Au programme 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscription auprès de la réception du sanctuaire
reception@lasalette.cef

 
 
 

Pélé VTT

 

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

 

 
 
 

Organisateur : 
 

Pèlerinage à Lourdes 
18 Juillet au 23 Juillet  

Pèlerinage avec le P. Loïc Lagadec, administrateur diocésain

Marie dit à Bernadette : "Allez dire aux prêtres..."
Chaque été, notre diocèse se rend à Lourdes pour son pèlerinage 
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, jeu
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 

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 

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 

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 

Organisateur : Connect' / Pastorale des adolescents 

 
avec le P. Loïc Lagadec, administrateur diocésain 

Marie dit à Bernadette : "Allez dire aux prêtres..." 
Chaque été, notre diocèse se rend à Lourdes pour son pèlerinage diocésain. 
Vous êtes tous invités : aînés, familles, religieux, jeunes, malades, personnes 

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.  

 
14 ans 

 
 ans 

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

 
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 : 

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 - été 2022 
 

Du 22 au 26 août 2022, de 10h à 17h30 
 

Jésus nous dit d'aimer notre prochain comme nous-même. Parce que nous sommes 
convaincus qu'il faut savoir prendre soin de soi, de son couple et de sa famille, nous 
vous proposons des "vacances autrement" qui allient repos, détente et 
approfondissement de la foi chrétienne, et qui permettent de reprendre souffle et élan. 
Cette année encore, le diocèse vous propose des vacances adaptées aux couples, aux 
familles et aux enfants. 
Association Diocésaine de Grenoble avec le P. Loïc Lagadec, administrateur diocésain 
Service Evangélisation 

 
 

Journée off pour les pros 
 

Le 24 Juin à 9h30-17h 
Lieu : Saint Hugues centre spirituel - Biviers 

 

 Une journée par mois pour faire une pause et prendre du recul sur sa vie 
professionnelle 
Animation ;  
Isabelle Pot, Delphine Michaud Davril et Myriam Bodelle, coachs professionnels 
Jean-Yves Blanc, Jean-Louis Girard et Rachel Guillien, accompagnateurs spirituels 
Plus d'informations sur le site de Saint Hugues, centre spirituel 

 
 
 

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 !) 

 En octobre 2022 à Saint-Marcellin (date et lieu à confirmer) 
 Vendredi 16 décembre 2022 à Eybens, salle des fêtes 

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



Théâtre : François d'Assise 
Le 02 Juin à 20h15 

Spectacle 
Centre œcuménique Saint-Marc (Grenoble) 

D’après Joseph Delteil 
Mise en scène : Adel Hakim  
Jeu : Robert Bouvier  
Tout public dès 14 ans  
Tarifs  
solidaire > à partir de 25 €  
normal > à partir de 15 €  
moins de 18 ans / petits revenus > à partir de 6 €  
Billetterie en ligne  
ou dans la limite des places disponibles, billets en vente sur place 1h avant le spectacle  
Avec les Amis de la Vie, la Fraternité franciscaine séculière et RCF  

 
 
 


