Paroisses en Viennois
Le bulletin d’information des paroisses catholiques Sainte Mère Teresa et Sanctus en Viennois
Cure Saint Maurice – 2, Place St Paul – 38200 Vienne
Tel : 04 74 85 60 28 – Mail : paroissesenviennois@gmail.com

NUMERO SPECIAL RENTRÉE
Ces jours-ci, c'est la rentrée des classes pour les plus jeunes et la reprise du travail pour beaucoup.
Nous entendons encore parler d'épidémie et parfois on se divise entre les plus prudents et les plus
réfractaires aux consignes sanitaires. Cependant, ni la peur, ni l’insouciance irresponsable, ni même la
seule défense de nos libertés doit nous faire oublier que nous ne vivons pas comme des solitaires mais en
société.
Au milieu de la fragilité dans laquelle nous mettent les épreuves que nous rencontrons nous
mettons sereinement notre foi en Dieu qui est notre Sauveur. Avec lui nous luttons contre le mal et tout ce
qui altère le respect et la valeur de chaque vie humaine. De lui nous recevons le sens de notre vie, notre
vocation, notre paix.
Ce 5 septembre nous fêterons Ste Teresa de Calcutta, patronne de l'une de nos paroisses. Voici quelquesuns de ses mots pour orienter une nouvelle rentrée :
"Dieu nous a créés pour aimer et être aimés, et cela est le début de la prière : savoir qu’Il m’aime, que j’ai
été créé pour de grandes choses.
Dieu nous a créés à Son image et à Sa ressemblance, capables de Le connaître, de L’aimer et Le servir dans
ce monde, pour être heureux avec Lui pour toujours dans la vie qui vient. C’est le véritable but de la vie. Pour
vivre nos vies dans ce but, nos vies doivent être tissées par la prière." Ste Mère Teresa.

Père Philippe Rey.

Chapelle Saint Théodore

Messes en semaine
09h00 Messe du mardi au samedi
18h30 Messe du mardi au vendredi
Adoration Eucharistique

Les jeudis de 19h00 à 20h00
Les samedis de 9h00 à 11h00
Le 1er vendredi de chaque mois de 19h00 au samedi 11h00
Eglise de Septème, les jeudis de 20h30 à 21h30
Autres messes de semaine
La Nef à Estressin : le vendredi à 8h30
Chez le Père Defélix : 8h30 mardi et mercredi (messe précédée des Laudes)
Sanctuaire Notre-Dame de Pipet : 7h30 du lundi au samedi
Les samedis de 9h45 à 11h00, Cathédrale Saint Maurice : Sacrement du Pardon
Messes dominicales
(cf affichage planning des messes et sur www.paroissesenviennois.fr)

RAPPEL :
Exposition « Laudato Si » à la Cathédrale St Maurice
Du 10 juillet au 30 septembre 2020
Texte du Pape François « Laudato Si » illustré par les photos de Yann Arthus-Bertrand

DATES A NOTER :
-

Le samedi 5 septembre, inscriptions KT et éveil à la foi :
de 9h30 à 12h00, à la Rosière et cure des Côtes d’Arey (paroisse Ste Mère Teresa)

-

Le samedi 12 septembre, inscription KT et éveil à la foi : de 10h00 à 11h00, à la Cure St Maurice de
Vienne

-

L'Aumônerie des Paroisses en Viennois reprend dès le vendredi 18 septembre. Tous les jeunes de la 6e à
la Terminale des établissements privés et publics sont invités tout au long de l'année scolaire à vivre leur
foi ainsi que des temps d'amitié. Au programme : jeux, partage, témoin, louange, repas.
Questions, renseignements : aumonerievienne38@gmail.com

Dimanche 20 septembre
Célébration de rentrée des paroisses Sanctus et Sainte Mère Teresa
Accueil de Père Joachin Ratelomanantso
Au vue des mesures sanitaires, pour faire de moins grandes assemblées, deux messes seront célébrées.
Vous pouvez choisir de venir à celle de 10h30 ou celle de 17h00.
Un pique-nique, tiré du sac, vous est proposé, après la messe à partir de 12h30 dans les jardins de Notre Dame de
Pipet (annulé en cas de pluie). L’après midi nous aurons du temps pour présenter nos paroisses et pour faire
connaissance. Vous pouvez nous rejoindre à un moment ou l’autre de la journée !

Appel pour familles d’accueil
Avec l’Association les 3Amie de la Compagnie Notre-Dame de Grenoble, nous accueillons Clarisse, une jeune
camerounaise scolarisée à Robin-ST-Vincent de Paul en CAP Petite Enfance. Elle sera hébergée sur St-Romain-en-Gal.
Nous avons besoin de familles pour l’accueillir le week-end et pendant les vacances scolaires. Vous pouvez me
contacter au 06-15-93-21-09 ou par email : france.debernardi@diocese-grenoble-vienne.fr

BAPTÊMES
Samedi 5 septembre :
Dimanche 6 septembre :
Samedi 12 septembre :
Samedi 19 septembre :

Dimanche 20 septembre :
Samedi 26 septembre :
Dimanche 27 septembre :

Estrablin, Léon GÉRARD
Montseveroux, Théo NEMOZ
St Alban, Célia REVERT ACOSTA
Jardin, Salomé PETIT et Agathe MILHAS
Jardin, Téa MARSALA
Vernioz, Lyam CELARD
Chapelle St Théodore, Nathan TER SCHIPHORST
Cathédrale St Maurice, Anaïs et Chloé MICHOY
Chonas l’Amballan, Mahé LACOUR
Les Côtes d’Arey, Jason DREVETON et Julia TARENTA
Septème, Calixe DAPZOL et Nathan BADIN
Chapelle St Théodore, Léna FUSIL

MARIAGES – Publication des bans
Samedi 5 septembre :
Samedi 19 septembre :
Samedi 26 septembre :

En l’église de Pont-Evêque, Anaïs Delhoume et David Clauzier
En l’église de Reventin-Vaugris, Caroline Thong et Julien Andre
En l’église de Meyssiez, Alexia Lecardonnel et Edouard Perret

Toutes nos infos sur : www.paroissesenviennois.fr

