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 9 septembre à Goncelin et le 10
septembre à Allevard. Merci de leur faire bon accueil !

Répétitions de chants pour la messe de rentrée du 16 septembre
Chorales : Toutes les chorales et chanteurs du doyenné :
• jeudi 7/09 à l’église de GONCELIN à 20h30
• mercredi 13/09 à l’église du TOUVET à 20h30)
Musiciens : N’joy + tous instrumentistes du doyenné
• le mercredi 13/09 à l’église du TOUVET à 20h30

Samedi 16 et dimanche 17 septembre – Quête impérée pour les prêtres âgés
du diocèse résidant à Montvinay
Le clergé dans notre diocèse, comme partout en France, vieillit. Nous devons proposer à chaque prêtre des
structures d’accueil adaptées, comme la Maison sacerdotale de Montvinay. La faible pension que les
prêtres retraités reçoivent ne permet pas un financement complet de cette maison. La quête permet
d’assurer des conditions de vie décentes à chacun. Merci pour votre générosité.

Samedi 16 septembre – Fête de rentrée du doyenné à Tencin à partir de 14h
Evénement incontournable de notre mois de septembre ! Pour faire un plein d’énergie début septembre…
pour petits et grands, parents et grands-parents, jeunes et seniors.
Nous avons tous rendez-vous au parc du château de Tencin
14h : accueil
15h : Animations enfants - Propostions jeunes - Rencontres – Conférences
- La joie précède tout : avec Hendro Munsterman, père de 3 enfants, théologien,
journaliste
- Sens de la vie, recherche du bonheur à l'âge de la retraite, avec le père Michel
Bernard
- Vos questions qui dérangent Eglise de Dieu, Eglise des hommes, église
imparfaite..., avec le frère Jean de la Croix
16h Grand jeu
17h : messe

Dimanche 24 septembre – Pèlerinage diocésain à ND de La Salette
Le doyenné organise un car. Départ entre 6h15 (Theys) et 7h30 (Domène)
Coût : 26 € / personne si transport uniquement (5 € pour – 12 ans)
40 €/personne si transport + repas de midi au sanctuaire
Renseignements : René Baccard : 04 76 97 60 70 / 06 85 02 37 69
Tous les détails et bulletin d’inscription à télécharger sur le site ici :
https://cleophas.org/images/au-fil-des-jours/Pelerinage_La_Salette_2017.pdf

Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
23ème semaine du temps ordinaire – du 10 au 17 septembre
23ème dim T.O. Samedi 9
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
Lundi 11

18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Mardi 12

17h permanence à la cure de St Pierre d’Allevard
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à l’église de Crolles
18h45 messe à l’église de St Pierre d’Allevard

Mercredi 13

7h30 prière à la crypte de l’église de Barraux
10h-12h permanence du père Jean-Marc à la cure de Crolles
15h messe à la Ramée à Allevard
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
18h30 messe à l’église de Barraux
20h prière des complies à l’église de Crolles

Jeudi 14

Fête de la Croix Glorieuse
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
11h messe à l’église d’Allevard
16h30-18h écoute – confessions à l’église de Pontcharra
18h-19h permanence à la cure de Goncelin
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Vendredi 15

15h messe à la maison des anciens de Goncelin
16h30 messe aux Cascades à St Vincent de Mercuze
18h messe à Theys
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Samedi 16

9h messe à l’église du Touvet
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet
14h Fête de rentrée du doyenné dans le parc du château de Tencin
15h mariage de Jordan Libralato et Cindy Rousseau à l’église de La Terrasse

24ème dim T.O. Quête impérée au profit des prêtres âgés du diocèse résidant à Montvinay
17h messe dans le parc du château de Tencin
Dimanche 17 11h baptême de Clara à Crolles
18h messe à l’église du Touvet

