Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
Pourquoi faire célébrer des messes pour les défunts ?
Lorsque nous confions une intention de messe pour un défunt, nous vivons en Christ Ressuscité une
rencontre mystérieuse mais réelle avec celui ou celle qui est déjà entré dans la Vie. Uni au Christ dans la
célébration eucharistique, nous sommes en communion avec nos défunts. Nous prions le Christ pour eux,
ils prient le Christ pour nous. La pratique ancienne de confier une intention de messe pour nos défunts est
donc un geste d'affection et d'attachement pour ceux qui nous ont quittés. Elle permet de vivre l'absence et
soutient notre espérance. Elle nous fait communier au mystère d'amour en Christ qui nous relie les uns aux
autres dans la communion des saints.

Du 1er au 4 novembre, Festival EPHATA Fest’2018 à Grenoble,
Ephata, ce sont 5 jours de rencontre, de réflexion, de formation et de joie pour tous les jeunes Isérois de 12
à 35 ans. Le père Jean-Marc y participe, Claire Angella en est une cheville ouvrière. Entourons ces jeunes
et leurs accompagnants de notre prière !

Jeudi 1er novembre - Concert de louange pour tous à la basilique du Sacré Cœur à Grenoble
à 19h45
Vous aimez danser, chanter, louer le Seigneur ?! Alors bloquez votre agenda jeudi 1er novembre à 19h45
pour venir écouter Alegria à la Basilique du Sacré-Coeur Grenoble Un concert au programme du festival
Ephata! Fest' 2018 ouvert à tous. Venez nombreux ! Billetterie : http://urlz.fr/81jg

Lundi 5 novembre à 20H à la cure du Touvet– Première rencontre du groupe de préparation
à la confirmation (adultes)
On peut toujours s’inscrire auprès du P. Michel Bernard (06 08 55 84 58) ou bien venir à cette rencontre

Mercredi 7 novembre à 20h - réunion d'information sur la rentrée scoute à la cure du Touvet
Deux objectifs :
1. vous présenter ce que cela veut dire "ouvrir un groupe" et les rôles à prendre dans ce groupe par les
parents pour qu'il fonctionne (responsable, trésorier, secrétaire, responsable matériel...)
2. discuter des modes d'animation possibles pour ces deux unités, Farfadets et LJ (on partagera
l'assemblée en un groupe de parents d'enfants en âge Farfadets et en un autre pour les LJ).
Démarrage à l'heure garanti et fin de la réunion vers 21h30.

Jeudi 8 novembre à 20h au Touvet – La Foi en Question sur la doctrine sociale de l’Eglise
Philippe Gagnon, Enseignant à la Catho de Lyon nous parlera de la Doctrine Sociale de l'Eglise.
La Doctrine Sociale de l'Eglise ? Ah bon ! Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi l'Eglise promeut une doctrine
sociale ? Quel est son contenu ?
Samedi 10 novembre – journée de ressourcement à Tamié
Le doyenné vous propose une journée de ressourcement sur le thème : Le silence
« C’est en s’arrêtant dans le silence que l’on peut détecter sa Présence, car Dieu parle dans le silence. Sa
Parole est si belle, si lumineuse, il faut être dans le silence pour l’entendre » Jean Vanier
Découvrir la richesse du silence dans notre relation à Dieu. Faire silence pour laisser émerger la présence
de Dieu (Père, Fils et Esprit).Tract_ressourcement_10_novembre_2018_Tamié.pdf

Mardi 13 novembre – Première rencontre Parcours Alpha à la cure de Bernin
De 19h30 à 22h Cure de Bernin (RD 1090) à gauche de l’église
Merci de signaler votre présence au 06 31 57 20 48 ou alpha.manival@laposte.net
Le parcours Alpha : un temps d'échange, un repas convivial, moment de rencontres suivi d’un temps de
découverte et d’échange, sur le sens de la vie. Ouvert à tous, gratuit, sans engagement.

Dimanche 18 novembre – Vadrouille à La Mure sur les pas de St Pierre-Julien Eymard.
La journée sera animée par le Père Manuel Barbiero, supérieur de la communauté des Pères du
St Sacrement de La Mure. Départ : 8h Goncelin. Retour : vers 18h/18h30
Coût : 35€ / personne et 5€ pour les enfants de moins de 12 ans
Renseignements et inscriptions avant le 10 novembre auprès de Christine Marcellot 04 76 71 30 18 / 07 68
50 89 73 christinemarcellot@yahoo.fr
Plus d’infos sur le site cleophas.org

Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
30
semaine du temps ordinaire – du 28 octobre au 4 novembre
ème

30ème dim. T.O.
Samedi 27
18h30 messe à La Buissière et à La Ferrière
Dimanche 28 10h30 messe à Crolles - Allevard (St Hubert) – Pontcharra– monastère St Bernard
Touvet
12h30 baptême de Célestine à Crolles
18h messe à l’église du Touvet
Lundi 29

18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Mardi 30

17h-18h permanence à la cure de St Pierre d’Allevard
17h15-18h15 confessions à l’église de Crolles
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 31

10h-12h permanence à la cure de Crolles
17h messe à la maison St Jean au Touvet
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à Goncelin
18h30 messe à Barraux
20h prière du soir à l’église de Crolles

Du 1er au 4 novembre, festival EPHATA FEST’38 à Grenoble pour les jeunes 12/35 ans du diocèse
Jeudi 1er

Fête de la Toussaint
10h30 messe à Crolles – Pontcharra – Allevard – St Hilaire du Touvet
Bénédiction des cimetières
▪ 14h Chapareillan et Les Adrets
▪ 15h15 Hurtières
▪ 16h Theys – La Buissière
▪ 17h Le Touvet

Vendredi 2

Commémoration des fidèles défunts
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
19h messe au Touvet pour tout le doyenné

Samedi 3

9h messe au Touvet
9h15 chapelet à l’église de Pinsot pour la consécration de la paroisse St Eloi au
cœur immaculé de Marie
10h messe à Pinsot
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet

31ème dim. T.O.
Dimanche 4

18h30 messe à Ste Marie d’Alloix – Les Adrets

10h30 messe à Crolles - Allevard – Pontcharra– monastère St Bernard Touvet
18h messe à l’église du Touvet

