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Bonjour,  
 

J'espère qu'en ce temps automnal, marqué encore par les précautions sanitaires, votre espérance tient bon ! 

Nous avons vécu en ce premier dimanche d'octobre la joie des confirmands qui ont réaffirmé la foi de leur baptême 

et reçu l'onction de l'Esprit-Saint pour vivre en témoins de Jésus vivant, en témoins de l'amour de Dieu répandu dans 

nos coeurs. Avançons dans la confiance avec cette force venue d'en haut, non pas seuls, mais en Eglise, en fraternité, 

en communion de prière à l'écoute de la Parole de Dieu. 

 

Ce bulletin vous permet de recevoir les infos des newsletters mensuelles. Si vous avez une adresse mail inscrivez 

vous via le site internet : www.paroissesenviennois.fr et cliquez sur l’onglet au bas de la page d’accueil :  « 

s’inscrire à la newsletter ». Si celle-ci arrive dans vos spams enregistrez le mail de la paroisse dans vos contacts : 

paroissesenviennois@gmail.com  

A très bientôt, 

Père Philippe Rey. 

GRANDE ASSEMBLÉE DU DIMANCHE 8 NOVEMBRE 

                                    « Dimanche Cat’adulte » 
Nous vous invitons à une matinée de formation et de réflexion, avec des adultes qui 

demandent le baptême. 

La matinée aura pour thème : Dieu a-t-il un projet pour moi ? 

Enseignement et discussions sont au programme. 

Rendez-vous à 9h00 à la cathédrale pour cette catéchèse 

suivie de la messe à 11h00 ! 

 

Chaque premier dimanche du mois, nous vivons notre Grande Assemblée. Pendant quelques semaines, à cause des 

conditions sanitaires, nous ne pourrons pas faire de repas partagé à cette occasion. Pour pouvoir vivre tout de même 

un temps fraternel et de croissance autour de cette rencontre paroissiale importante, le programme change un peu !  

 

FRATERNITÉ NEWPASTORAL 

Beaucoup de choses sont ralenties par l'épidémie, c'est peut-être l'occasion de développer des rencontres farternelles en petites 

équipes, plus en proximité. Vous pouvez lancer ou relancer un petit groupe Newpastoral, au rythme de votre choix, pour un 

temps de partage autour d'une vidéo de témoignage ou d'un autre thème... dans le respect des gestes barrières. 
 

MESSES LOUANGES 

Dès à présent, pour respecter les distances sociales, vous pouvez noter que les Messes Louange du samedi soir n'auront plus 

lieu à Saint-André-le-Bas mais à la cathédrale Saint-Maurice au moins jusqu'au mois de novembre (ceci ne concerne que les 

Messes Louange, pas les autres messes du samedi à Saint-André-le-Bas - voir planning des messes). 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) 

Thème de l’année 2020-2021 : « La santé… à notre âge quel défi » 

Les rencontres ont lieu une fois par mois accompagnées de Père Christophe Defelix 
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ère
 rencontre : Jeudi 8 octobre de 14h30 à 16h00 à la salle paroissiale des Côtes d’Arey. 

 
Toutes les personnes à la retraite (depuis peu ou depuis plus longtemps..) qui désirent participer à ces rencontres pour réfléchir, 
échanger, prier, sont cordialement invitées et seront les bienvenues. 

Contacts : Christian FRECON 04.74.84.43.27 ou Hélène MILLE 04.74.58.11.27 

https://3rniv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qgEmxRURygXq7U3j8DlT3p4bfBUEA7ciu3ta7doJxL2fvEVhy3Q6b89iTihH-MYp1Kbv0kVynAW8EmtXBX48hSWVBLq_VMaUTtDReXKppCx0kq42BHj6MJ2AUeGwddyLZBtkA2tUKgIuZSrNBSEXO_sHGJGZKtpyonzZ9jC3ih7kTHznWHTgu_0
https://3rniv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iwBgMhkUniT0PimmCQ08MJo2WgJPu9zykTVVzuq7d0Kru3CRyorVplGbOaGSupX5pOac_GXJ79uPaCC8RKY7DJuBUKpoueYAyHevnAZvMcUr15lSfBZJgvFJct2t_PV0QkqR4vIElJS1kBG3OKkBKZkAPNHKYBdJazTq2ga9OL0a9JGeI-dnSuJyX1OI-lUCk5XM1djkBtHEuEfJJmyRLwZg6wKUIpkbWW3LUu_YLTYfCSh8vgYF0tyUxkn0ycKiNm7Nnw3jizKnZxAGWXvhnbR6XA2ZO2YW6KvCAYcnBdiHgIIjizzFgi__4T8Ifp4PXHYE7o55YLWKjRd9Aw
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ND DE FATIMA – MARDI 13 OCTOBRE 2020, 15 H - CATHÉDRALE ST MAURICE 

Chapelet médité, suivi du chapelet de la miséricorde pour ce temps de pandémie. 

Premiers samedis :  

- Communion réparatrice : messe à 7 h au Sanctuaire de Pipet et 9 h en la Chapelle St Théodore 

- Confessions : 9h30 en la Cathédrale St Maurice et au Sanctuaire de Pipet 

- Chapelet : 15 h Sanctuaire de Pipet et tenir compagnie à Marie : 15 minutes en méditant un ou plusieurs mystères du Rosaire.  

3 octobre, 7 novembre, 4 décembre 2020, 2 janvier 2021, 6 février, 6 mars, 3 avril, 1er mai, 13 mai Jeudi de l’Ascension. 

 

CONFÉRENCE-DÉBAT « ÉGLISE VERTE EN ISERE » -  

JEUDI 15 OCTOBRE 2020 A 20 H – CURE ST MAURICE 
 
Nous sommes heureux d'accueillir ce mois-ci le service diaconie  
et soin de notre diocèse pour présenter la démarche  
 

"Eglise verte en Isère". 
 
Nous vous invitons avec joie à participer à cette  
conférence-débat pour vivre l'écologie intégrale dans l'Eglise. 
Inscription à l’accueil de la cure ou par mail : diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr 

 

Rencontre et formation pour les Servants de Messe  

Samedi 17 octobre de 15h à 18h à la cure St Maurice.  

 

Formation « proclamer la Parole » 

Dimanche 25 octobre à 9h à la chapelle St Théodore. 

Vous aimeriez lire les lectures bibliques lors de la messe ou vous le faites déjà ? Cette courte formation vous donne quelques 

conseils et repères pour que la Parole proclamée ait les conditions favorables pour être reçue, écoutée et accueillie dans le 

coeur des croyants. Elle sera ainsi comme le grain semé qui pourra porter beaucoup de fruits. S’inscrire à l’accueil de la cure. 

 

BAPTEMES 

Dimanche 11 octobre :   Les Côtes d’Arey, Erwan PAYEN 

    Septème, Tia JAMBON LORINO 

Samedi  17 octobre :  Chapelle St Théodore, Thomas MOREIRA-CORREIA 

Dimanche 18 octobre :   Cathédrale St Maurice, Pierre VIAL 

Samedi 24 octobre :   Cathédrale St Maurice, Marie ROCHAS 

Dimanche 25 octobre :  Reventin-Vaugris, Jordan VEYSSIERE 

 

DÉFUNTS 
Nous avons accompagné dans l’Espérance Chrétienne : 
 
Paroisse Sanctus en Viennois : Dosinda FERNANDEZ, Jean-Pierre BAILE, Ginette TOURNIER, Marcelle BERTHIER, Josette 
GUILLAUD, Roger GIRARDIN, Olivier GARON, Suzanne COLLET, Renée DEPARDON, Richard DUSSARD, Incoronata FRASCHINI, 
Yvette VALA, Claudette FAURE, Antoine MARTINEZ, Adèle PENARRUBIA. 
 
Paroisse Sainte Mère Teresa : Raymond CUZIN, Marie GRENOUILLER-PINATEL, Jean-Noël BLANC, Robert BAIN, Juliette TERRAY, 
Colette AVALLET. 

 

 

www.paroissesenviennois.fr 


