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Scouts et Guides de France à Voiron
Depuis 3 ans, je suis avec mon épouse Élisabeth responsable du groupe local des Scouts et guides de France à
Voiron. Aujourd'hui c’est la fête de notre groupe à Montferrat à près du père Maurice Dahoue, notre aumônier
depuis 2 ans maintenant, qui nous aide et nous assiste dans l'animation spirituelle de notre groupe. A la demande du Père Marmey, qui souhaiterait plus visibilité de notre groupe sur la paroisse, je vous propose de partager l'engagement qui est le notre depuis 3 ans, de découvrir comment fonctionne le scoutisme à Voiron, les différents projets réalisés et à venir, et puis les espérances et appels pour les années à venir. Le groupe compte près
de 88 membres (de 55 à 88 adhérents en 3 ans) répartis en 3 principales équipes d'enfants et de jeunes et un
groupe de parents. L'origine des enfants est principalement Voiron, Coublevie, le Tour du Lac, Pommier la placette, St Laurent du Pont, .. et puis La Murette, St Cassien.... donc les 5 clochers. Nous accueillons tous les enfants qui le souhaitent, en leur proposant le projet des scouts qui tient en 5 phrases :
Aider les jeunes à orienter l’énergie qui les habite

Oser le partage et préserver la nature

Dialoguer et choisir le pluralisme

Être signe d'église

Servir le bien commun et donner de soi

Dans le cadre de ce projet national et global, comment fonctionne le groupe local de Voiron ?
Les équipes sont composées de 25 à 30 enfants encadrés par 3 à 4 jeunes adultes, formés au BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur). Ces formations sont financées en grande partie par le groupe de manière à permettre aux animateurs d'être opérationnels et compétents dans le scoutisme, mais cela leur permet ensuite de
pouvoir prétendre à des jobs dans l'animation (travail d'été, poste de direction dans des centres aérés, etc...). Ces
formations sont financées par le groupe via l'organisation de 2 évènements majeurs par an : la vente des calendriers (sur le marché de Voiron, puis dans les paroisses), puis le vide grenier organisé à Grenoble par le département une fois tous les 2 ans. Les parents via le prix des camps financent également une partie des formations
ainsi que le matériel nécessaire à la vie dans la nature. Nous disposons d'un local sous l'église du Paviot à Voiron
et les principales rencontres ont lieu dans le parc de l'orangerie sur la commune de Coublevie. Cette année passée a été particulièrement riche avec l'organisation des 30 ans du groupe de Voiron et la messe territoriale qui a
rassemblé tous les scouts de l'Isère (près de 500 !) ainsi qu'une chaîne des foulards dans Voiron le 30 janvier
2010. Ensuite chaque équipe, suivant l'âge des enfants, peut réaliser des actions dans le cadre du projet des
scouts : par exemple les plus grands (Pios – rouges) ont fait une animation au Rigaudon pour Noël, ils ont également participé aux nettoyage de sentiers en Chartreuse. Les plus jeunes rendent également quelques services
(nettoyage de la cour des soeurs de Ste Marie, rangement église Paviot). Pour partager autour d'un thème qui
nous tient à coeur, le groupe participe également aux journées de l'environnement à Coublevie.
Les projets à venir, ce sont les camps d'été : 3 unités partent en camp cet été pour vivre des moments inoubliables de vie dans la nature, découverte, partage, aventure, vie en communauté, découverte de la spiritualité, ... ce
sont les moments forts de l'année ! Les plus petits (louveteaux - oranges)vont à Proveyzieux pendant une semaine fin juillet, les scouts bleus partent 2 semaines fin août dans le Gard, et les Pios – rouges, font un camp
vélo / tandem itinérant entre la Rochelle et Bordeaux pour ensuite participer à Cité Cap, un grand rassemblement national. Âgés de 17 à 25 ans, les jeunes adultes (cheftaines et chefs) font partie d’une équipe qui a la responsabilité de la mise en œuvre du projet pédagogique. Ils organisent et animent les activités de l’année et du
camp d’été en conformité avec les orientations du mouvement. La durée minimale d'investissement est d’une année scolaire, camp d’été compris. C'est l'occasion de se retrouver avec d'autres jeunes de leur âge, d'être formé à
moindre coût au BAFA (agréé jeunesse et sports). En apprenant aux enfants à vivre et à réussir en équipe, les
jeunes apprennent à exercer des responsabilités, à faire progresser les autres. Devenir chef ou cheftaine chez les
scouts et guides de France, c'est une formation irremplaçable de management au sein du plus important mouvement de jeunes, expérience qui servira ensuite tous les jours dans la vie personnelle ou professionnelle.
Vous l'avez compris, pour que le scoutisme continue et prospère sur notre paroisse, il nous faut des jeunes adultes partant pour un projet motivant. Parlez en autour de vous : enfants, petits enfants, voisins, cousins... nous
avons besoin de vous ! Pour en savoir plus et nous contacter : site internet paroisse nd de vouise, site internet
ville de Voiron, site sgdf, la famille Zgainski à La Murette !
François - Xavier Zgainski, le 27 juin 2010 dans l’église de Charnècles.
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Réunions de Préparation des Messes du Dimanche
Sauf avis contraire, les réunions de préparation des messes ont lieu à 20h30 à la cure de la Murette
• Dimanche 11 juillet, St Cassien, messe à 10h :

Préparation : jeudi 8 juillet.

• Dimanche 18 juillet, Charnècles, messe à 10h :

Préparation : jeudi 15 juillet.

• Dimanche 25 juillet, la Murette, ADP à 10h :

Préparation : jeudi 22 juillet.

• Dimanche 1 août, Réaumont, messe à 10h :

Préparation : jeudi 29 juillet.

• Dimanche 8 août, St Blaise du Buis, messe à 10h :

Préparation : jeudi 5 août.

• Dimanche 15 août, St Cassien, messe à 10h :

Préparation : jeudi 12 août.

• Dimanche 22 août, Charnècles, messe à 10h :

Préparation : jeudi 19 août.

• Dimanche 29 août, Réaumont, ADP à 10h :

Préparation : jeudi 26 août.

• Dimanche 5 septembre, St Blaise du Buis à 10h :

Préparation : jeudi 2 septembre.

Vie du Relais
• Nous ont quitté, Funérailles célébrées dans les 5 Clochers :
− 27 février à St Blaise - Hélène MARTINET

— 4 mars à St Blaise - Denis RAMBAUD

− 8 mars à Réaumont - Marcelle JARGOT

— 2 avril à la Murette - Josette BUISSIERE

− 3 avril à St Cassien - Bérard CABRISSEAU

— 10 avril à la Murette - Noël DREVON

− 14 avril à La Murette - Georges PERRIN

— 12 mai à la Murette - Madeleine FOURNIER

− 17 mai à St Blaise - Yvonne MOREL

— 21 mai à la Murette - Germain ANGOLRAZ

− 26 mai à Réaumont - Jean-Pierre CANARD

— 2 juin à St Blaise - Alicio MASCALI

− 14 juin à Charnècles - Simone CHAMBARD
• Ont été accueilli par le Baptême dans la famille des Chrétiens :
− Thomas SARAT - St Blaise

Doren ROUSSEAU - Réaumont

− Prune VIGNERON - la Murette

Leslie BOUGET - Charnècles

− Camille PELTIER - La Murette - Berlin

Emma BRAILLON - Voiron

− Mattéo SPANTINATO - St Blaise

Syena BENCIVENGO - Charnècles

− Clara ANNEQUIN - l’Agnelas

Laura CHAPENNAY - St Blaise - Apprieu

− Célia AVALLET - Voiron

Ethan RODRIGUEZ - Charnècles - Seyssin

• Promesse de Mariage :
− Le 30 juillet à St Blaise, 17h00 : Christophe PERRIER et Béatrice ROLLAND
− Le 31 juillet à La Murette, 16h30 : Jérôme PION et Céline VIAL
− Le 28 Août à Charnècles, 15h00 : Alain FAGHEL et Émilie DURAND
• Pèlerinage à Notre Dame de Milin : Samedi 4 septembre, départ en voiture devant l’église de St Blaise.
Marche et Prière pendant une heure depuis la Grange Dimière. Messe à 10h.
• L’Hospitalité Dauphinoise : Les membres et amis de l’hospitalité Dauphinoise ont la joie de vous
communiquer le résultat du tirage de la tombola : numéro 54 pour la série 31, et le numéro 78 pour la série 32.
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du vendredi 30 juillet au soir au jeudi 05 août au matin. Un grand
merci aux vendeurs et acheteurs des billets.

Retrouvez toutes les infos de la paroisse sur le site: http://ndvouise.paroisse.net
@ Pour recevoir cette feuille par mail, communiquez nous votre adresse email @
Prochaine Feuille Info : Dimanche 05 septembre 2010
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Cure de la Murette, 130 Montée du Pavé, 38140 La Murette
Téléphone : 04.76.05.29.74 ; Messagerie : djbicout@wanadoo.fr

« Faire passez une info, partager votre prière, pour toutes
annonces, … n’hésitez pas à contacter l’Équipe Relais

