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Informations mai 2018
du Diocèse de Grenoble Vienne
Basilique du Sacré-Cœur
Au cœur du mercredi :
De 16h à 18h, pour les enfants de 0 à 17 ans, Goûter,
ateliers (sportif, artistique, chorale, jeux de société...)
Accueil convivial des parents

Prière des mères :
Tous les jeudis de 12h à 14h. S’adresse tout
particulièrement aux mères qui travaillent. Prévoir son
pique-nique.

Les Jeudis du Sacré-Cœur :
Redécouvrir le Notre Père, par Benoît
Deschamps, bibliste.
Jeudi 3, 17 et 24 mai - 12h45-13h30. Participation aux
frais : 3€
Prière de tous les chrétiens, le “Notre Père“ est en
danger d’être récité sans être vraiment compris, de
devenir une litanie sans âme. La série de trois
conférences s’attachera à faire redécouvrir toutes les
richesses enfouies dans les paroles, essentielles, de la
prière de Jésus. Au-delà du récent changement de
traduction de l’une de ses demandes, nous verrons
comment “La prière du Seigneur“, dans son entier,
entraîne à une manière nouvelle de vivre.

Heure sainte :
Jeudi 3 mai - 21h-22h.
Le 1er jeudi du mois de 21h à 22h.
Vivre avec Jésus la solitude de Gethsémani en priant

1h avec lui dans l'adoration eucharistique, comme il a
lui-même invité sainte Marguerite-Marie à le faire en
1674.

Adoration de nuit pour les hommes :
jeudi 3 mai - 22h-7h.
Le 1er jeudi du mois de 22h à 7h.
Assurer une veille continue avec le Christ tout au long
de la nuit en venant prier 1/2h, 1h ou plus.
Pour les modalités pratiques, contactez :
jean.maurice.thiebault@gmail.com

Atelier Être Parent :
Proposé par la PauseFamilles, l'Atelier Être Parent est
un groupe de paroles de parents animé par une
psychologue spécialiste de la parentalité.
Mardi 15 mai - 20h30
Thème : Corps, pudeur, intimité, comment apprendre
à mon enfant à se respecter ? Cette soirée s'adresse
aux parents de jeunes enfants.
Ce même thème sera traité avec les parents d'ados
mardi 19 juin - 20h30.

Journée pour les femmes :
Jeudi 17 mai - 9h30 à 14h
Un temps de ressourcement mensuel, de (13h le
samedi), sans enfants.
Programme : Topo, adoration, messe, temps convivial
(petit déjeuner)

Maison diocésaine
Quand la pornographie devient
l'initiation sexuelle des jeunes

L'accueil des migrants, une
expérience qui déplace :

Conférence et échanges.
Apprendre à recevoir son propre corps, à en prendre
soin et à en respecter les significations est essentiel
pour une vraie écologie humaine.
Jeudi 24 mai - 20h-22h15 à la Maison diocésaine 12
Place Lavalette à Grenoble.

samedi 2 juin - - 9h-12h30
Invitation à une relecture dans la foi. Accueillis ou
accueillants, vous êtes tous invités.
Matinée proposée par la pastorale des migrants service diaconie et soin
Possibilité de rester sur place pour déjeuner avec ceux
qui auront apporté leur pique-nique.
(entrée côté tram B Notre-Dame-Musée)

Autres lieux
Préparer un repas inspiré de la Bible :
Samedi 5 mai - 18h-21h. Centre Saint-Hugues de
Biviers.

Préparer un repas inspiré de la Bible, savourer
ensemble le récit correspondant, puis les mets.
Avec Anne-Marie Martin-Aine, cvx

Délivre-nous du mal :
lundi 14 mai - 14h15-17h. Conférence avec le P.
Raphaël Deillon, père blanc, délégué diocésain aux
relations avec les musulmans à Marseille.
Le mal existe sous toutes ses formes : il ravage le
monde, détruit les hommes, défie la pensée. Il est une
question toujours ouverte sur laquelle nous buttons.
Si Dieu en l’auteur, comment le comprendre, comment
faire front et s’en libérer ? Ce cycle propose des portes
d’entrée pour tenter de voir la lumière au-delà du mal
Centre Théologique de Meylan (CTM)

Thèmes religieux dans la peinture :
Les fêtes chrétiennes, avec Philippe Gagnon
Samedi 19 mai à 11h et 15h au Musée de Grenoble.
En partenariat avec le Musée de Grenoble, ces visites,
menées à deux voix par un historien d’art et un
théologien, mettent en lumière la représentation des
sujets religieux par les peintres dans la culture
chrétienne. Durée 1h30. Les inscriptions se font
auprès du CTM 04 76 41 62 70.

Action Catholique Ouvrière :
Rassemblement National pour Pentecôte, les 19-20-21
mai prochain à St-Etienne.
900 délégués dont 18 de notre Diocèse, reliront les
initiatives de présence et de partage vécues par les
équipes, pour en faire comme le récit des Actes des
Apôtres aujourd’hui. Et célébrer l’Esprit à l’œuvre au
cœur de toutes nos fragilités, source de notre
Espérance « Les personnes en situation de précarité,
de fragilité sont au cœur du projet missionnaire de
l’ACO » (Action Catholique Ouvrière).
Contact : Elisabeth CHAIX 06 75 52 58 93 ou Thérèse
DIAZ 06 70 55 09 08

Messe des pèlerins de l'eau vive :
célébrée par le père Philippe Moignet
Pour les malades de l’alcool et leurs familles.
Vendredi 25 mai à 18h, Centre œcuménique Saint
Marc 6 avenue Malherbe à Grenoble.
Il est présent dès 16h pour une écoute ou donner le
sacrement de réconciliation.

Grenier des Scouts et Guides de
France :
samedi 26 et dimanche 27 mai au Parc Paul Mistral à
Grenoble. Les bénéfices serviront à la formation des
chefs et à acheter du matériel (tentes, outillage...).

Atelier de relecture de la pratique
pastorale :
mardi 29 mai - 14h30-16h30
Une proposition pour les visiteurs de personnes
malades, âgées, souffrant de l'isolement, de la
dépendance. A partir du récit de visite et
d'accompagnement ouvrant sur la dimension
spirituelle de notre présence.

Lieu : salle de l'église Notre-Dame de La Salette à
Saint-Martin d'Hères
Pour tous renseignements, contacter Catherine
Bronisz : catherine.bronisz@saintthomas38.org

Rassemblement prière des mères
Samedi 2 juin au Monastère de Chalais
 9h30 accueil
 10h prière des mères
 11h30 messe
 13h30 enseignement par une sœur
 14h30 office du milieu du jour
Inscription : 06 15 32 02 70

Concerts
Concert Glorious :
Vendredi 8 juin à 20h basilique Saint Joseph, rue
Beyle Stendhal à Grenoble
Dans le cadre de la démarche Ephata !, la parole des
jeunes, récoltée tout au long de cette année, sera
remise à notre évêque, le vendredi 8 juin prochain.
Cette remise de la parole des jeunes à Mgr de Kerimel
sera suivie d'un concert de Glorious.
Inscription : billetterie en ligne est ouverte :
https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-agrenoble

Pèlerinages
Pèlerinage à St-Antoine l’Abbaye :
Jeudi 10 mai. Saint Antoine l’Abbaye.
Depuis trois ans une journée diocésaine a lieu le jour
de l'Ascension, à St Antoine l'abbaye. Sous le signe de
la tendresse de Dieu, cette journée s'adresse à tous,
avec une attention particulière pour les personnes qui
traversent des épreuves, qui souffrent physiquement
ou moralement, qui ont l'expérience de vies difficiles.
Ce rassemblement fraternel autour de la figure de St
Antoine, dont nous fêterons la solennité présidée par
Mgr de Kerimel, sera composé de différents temps
(célébration, repas, ateliers) avec possibilité de
recevoir le sacrement de réconciliation.

Pèlerinages des mamans vers
Cotignac :
Du 8 au 10 juin. 3 jours pour faire une pause dans son
quotidien. Prier grâce à la beauté des paysages, les
temps de silence, la musique du Rosaire, la joie de
l'adoration. Se laisser enseigner et accompagner en
Eglise. Bonne forme physique demandée, inscriptions
avant fin mai, nombre limité
http://cotignacmamansgrenoble.blogspot.fr/
Prochaine feuille infos le 25 mai. Merci de transmettre vos textes
d’annonces pour le 17 mai à secretariat@ndvouise-paroisse38.fr

