Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
Le Père Emmanuel est nommé « curé in solidum » avec les P. Michel et Jean-Marc (voir
Relais 38 novembre). Ils porteront ensemble la responsabilité de la pastorale du doyenné.
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

Mardi 6 novembre à 9h – chapelet de la divine miséricorde à l’église de Crolles
Jean-Paul II a institué en l'an 2000 une nouvelle fête liturgique, une semaine après Pâques : celle de la
Miséricorde Divine. Il a canonisé le même jour Sr Faustine qui fut à l'origine de cette dévotion.
Cette religieuse mystique polonaise a reçu, peu de de temps avant la seconde guerre mondiale, des
messages de Jésus, notamment celui-ci : "L'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera avec
confiance à la Divine Miséricorde".
Aujourd’hui, le pape François nous encourage à prier en ce sens. Afin d'ouvrir notre coeur à celui qui est
Amour et Pardon, nous proposerons, chaque premier mardi du mois, de prier le chapelet de la Divine
Miséricorde. Nous pourrons confier nos intentions personnelles, mais aussi prier pour notre Eglise et le
monde entier. Ce temps de prière aura lieu, chaque premier mardi du mois, de 9h à 9h30.
Une demi-heure pour nous mettre au diapason du Sacré-Coeur de Jésus !

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

Dimanche 11 novembre – Centième anniversaire de l’armistice de la première guerre
mondiale
En concertation entre la préfecture et le diocèse, les cloches des églises sonneront à 11h pendant 11
minutes

Lundi 12 novembre –rencontre théologique au Touvet à 9h et à 20h
A la salle St Didier au Touvet ; intervenant : Hendro Munsterman, théologien et journaliste
« Une spiritualité qui intègre le corps, la nature et les réalités du monde » à partir de l’encyclique
écologique "Laudato si'". Programme des rencontres théologiques de l’automne à télécharger ici

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 annulée ! Les Pères du St Sacrement ne peuvent
pas nous accueillir à cette date.

Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
31ème semaine du temps ordinaire – du 4 au 11 novembre
31ème dim. T.O.
Samedi 3
18h30 messe à Ste Marie d’Alloix – Les Adrets
Dimanche 4

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

Lundi 5

7h15 laudes à la crypte de l’église de Barraux
20h rencontre du groupe des confirmands à la cure du Touvet

Mardi 6

9h chapelet de la divine miséricorde à l’église de Crolles
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 la sacristie de St Pierre d’Allevard

Mercredi 7

10h-12h permanence à la cure de Crolles
15h messe à la maison des Anciens à Pontcharra
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à Goncelin
18h30 messe à la crypte de l’église de Barraux
20h prière de Taizé à l’église de Crolles

Jeudi 8

9h15 : messe à l’église de Pontcharra
10h -12h : permanence à la cure de Pontcharra
10h-11h écoute – confessions -adoration à l’église de Allevard
11h : messe à l’église de Allevard
18h30 vêpres à la crypte de l’église de Barraux
18h-19h permanence à la cure de Goncelin
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
20h La Foi en Question à la salle St Didier au Touvet

Vendredi 9

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

Samedi 10

Journée de ressourcement à Tamié
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet

32ème dim. T.O.

18h30 messe à Barraux, Goncelin, St Hilaire du Touvet

Dimanche 11 9h30 messe à La Ferrière
10h30 messe à Crolles - Pontcharra (+ baptême de Candice)
11h messe à St Pierre d’Allevard
18h messe à l’église du Touvet

