Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
Annonces
Collecte par les Petites Sœurs des Pauvres au cours des messes dominicales
Les Petites Sœurs des Pauvres est une congrégation qui a le souci des personnes âgées démunies.
Elles sont présentes sur les 5 continents. A La Tronche depuis 1860, un nouvel établissement a été
construit. Ouvert en 2009, il accueille 75 résidents dont 6 prêtres âgés.
Les sœurs ont besoin de notre aide pour "joindre les 2 bouts". C'est pourquoi, elles font appel à la
générosité des communautés du Haut Grésivaudan.
Déjà présentes le week-end dernier, elles nous solliciteront le 2 septembre à Theys, le dimanche 3
septembre à Crolles, le 9 septembre à Goncelin et le 10 septembre à Allevard.
Merci de leur faire bon accueil !

Le père Emmanuel rejoint l’équipe pastorale de notre doyenné
Comme annoncé fin juin, le P. Wilfried nous quitte pour rejoindre la paroisse de la Ste Trinité et ainsi se
rapprocher du campus universitaire où il continue ses études.
Son travail acharné au cours de l'année écoulée lui a permis de valider son année. Félicitations Père
Wilfried et bonne continuation !
Pour le remplacer, nous accueillons à partir du 1er septembre le P. Emmanuel Phaka Nlenzo
(attention : prononcer Paca). Le P. Emmanuel arrive de la République Démocratique du Congo, diocèse de
Boma. Il est né en 1961, a été ordonné en 1989. Dans son diocèse, Il a été prêtre en paroisses et dans
l'enseignement. Il a également été aumônier militaire. Ces dernières années, il était curé-Doyen de la
paroisse de Kangu. Nous avons beaucoup de chance : le P. Emmanuel connaît bien la France car il a
passé 6 années au service du diocèse de Bayeux-Lisieux à Pont l'évêque.
L'équipe de prêtres du doyenné du Haut Grésivaudan est donc maintenant constituée des PP Jean-Marc
et Michel, curés in-solidum, et du P. Emmanuel, prêtre coopérateur.
Vous ferez la connaissance du P. Emmanuel au cours de ces prochaines semaines.
Aidons-le à découvrir les richesses de notre doyenné !

Organisation de la catéchèse pour le Doyenné
Beaucoup le savent déjà, Hélène Chevrier-Breurec arrête officiellement sa mission au service de la
catéchèse du doyenné ce 31 août. Hélène prolonge sa mission jusqu'à la fête de rentrée le 16 septembre.
Avec Monique Chanceaux, elle s'est beaucoup investie dans l’organisation. Ce jour-là, nous lui dirons merci
pour tout le travail accompli pour proposer la découverte de la foi aux enfants et à leurs parents et nous lui
souhaiterons une bonne continuation.
Monique Turchet (turchet@wanadoo.fr) a accepté de coordonner bénévolement la catéchèse pour le
doyenné. Elle pourra s'appuyer sur les coordinateurs au niveau des trois centres paroissiaux (Allevard,
Crolles et Pontcharra) et sur les coordinateurs locaux. Monique a une solide expérience dans le domaine,
car elle a eu ce rôle dans la paroisse du Christ-Roi (Grenoble) dont elle a fait partie pendant de nombreuses
années. Par ailleurs, sur notre doyenné, elle s'est occupée de la préparation au baptême des enfants en
âge scolaire. Enfin, elle a été très active dans la proposition Alpha pour Pontcharra.
Son enthousiasme contagieux l'aidera à pleinement réussir cette nouvelle mission au service du Haut
Grésivaudan. Bienvenue à Monique dans ce nouveau rôle!

Samedi 16 septembre – Fête de rentrée du doyenné à Tencin à partir de 14h
Pour faire un plein d’énergie début septembre… pour petits et grands, parents et grands-parents, jeunes et
séniors. Nous avons tous rendez-vous ! Un rendez-vous à ne pas manquer !

Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
22ème semaine du temps ordinaire – du 3 au 10 septembre
Dimanche 3

10h30 messe à Crolles - Pontcharra – Allevard - St Bernard du Touvet (monastère)
12h30 baptême de Léonie et Clémence à Tencin
18h messe à l’église du Touvet

Lundi 4

Du lundi 4 au mercredi 6 septembre, les PP Michel, Jean-Marc et Emmanuel sont à
ND de Tamié pour préparer l’année pastorale

Mardi 5
Mercredi 6

7h30 prière à la crypte de l’église de Barraux
15h messe à la maison des Anciens à Pontcharra
17h messe à la maison St Jean au Touvet
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à l’église de Goncelin
18h45 messe à l’église de Barraux
20h prière de Taizé à l’église de Crolles
20h30 prière avec le groupe de louange N’Joy à l’église de Pontcharra

Jeudi 7

9h15 messe à l’église de Pontcharra
10h-12h permanence à la cure de Pontcharra
10h-11h adoration – écoute – confessions à l’église d’Allevard
10h adoration à l’église d’Allevard
15h messe aux Solambres à La Terrasse
16h30-18h écoute – confessions à l’église de Pontcharra
17h30-21h adoration à l’église de La Terrasse
18h permanence à la cure de Goncelin
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Vendredi 8

Nativité de la Vierge Marie
16h30 messe aux Cascades à St Vincent de Mercuze
18h messe à Theys
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Samedi 9

9h messe à l’église du Touvet
11h baptême de Nathan et Milla à Crolles
11h baptême de Lenzo à Barraux
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet
16h30 mariage de Franck Mazzilli et Sabrina Roche à Crolles

23ème dim T.O.

18h30 messe à La Flachère, Goncelin, St Bernard du Touvet (église)

Dimanche 10 10h30 messe à Crolles (+ baptême de Clara) – Pontcharra – Allevard
12h baptême de Raphaël à Allevard
18h messe à l’église du Touvet

