Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
Attention, pas de messe au monastère de St Bernard le dimanche 2 juin !
Projection du film « Lourdes » dans le doyenné
-

A Villard-Bonnot : mercredi 5 juin à 15h / jeudi 6 juin à 18h30 / samedi 8 juin à 15h / lundi 10
juin 15h et 20h30

Samedi 8 juin à 8h église du Touvet, dévotion réparatrice des 5 premiers samedis par la
méditation des mystères du Rosaire et la récitation du chapelet
Notre Dame de Fatima en 1925 est apparue à soeur Lucie avec le coeur entouré des épines que les
hommes y enfoncent à tout moment.
En esprit de réparation, pour ôter ces épines, le premier samedi de chaque mois, pendant 5 mois, elle a
demandé de:
- se confesser (le jour même ou dans les huit jours, pour pouvoir communier en état de grâce)
- recevoir la Sainte Communion
- réciter un chapelet
- méditer 15 minutes avec elle les mystères du Rosaire.)

Quête impérée samedi 8 et dimanche 9 juin
La quête de ce jour sera partagée en deux moitiés.
La première partie, que l’on appelait autrefois le Denier de Saint Pierre, a pour unique objet de soutenir
l’action caritative de l’Eglise. Elle ne finance pas le Vatican ou les voyages du Pape. Elle manifeste la
solidarité de l’ensemble des catholiques auprès des populations qui souffrent.
La deuxième partie de la somme récoltée apportera un soutien aux facultés catholiques de Lyon.
Merci pour votre générosité.

Pèlerinage diocésain à Lisieux du 16 au 21 sept.– Inscriptions avant le 10 juin
La direction des pèlerinages et la paroisse La Croix de Belledonne vous proposent un pèlerinage « Alençon,
Lisieux, Normandie » du 16 au 21 septembre 2019. Le père Raphaël Comiotto (de la paroisse de la Croix
de Belledonne) accompagne le pèlerinage. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 juin 2019.
Programme détaillé / fiche d’inscription disponibles ici : https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/publicationspelerinages.html
La paroisse La Croix de Belledonne invite à un temps fraternel d'une heure autour de Ste Thérèse de
Lisieux : évocation de sa vie, lecture de textes, prières, chants, extrait de film le samedi 8 juin 2019 à 11
heures à la Maison Paroissiale 1 Rue Marius Charles à DOMENE
Ce temps fraternel se terminera par la présentation du pèlerinage paroissial prévu du 16 au 21 septembre
2019 à Lisieux, suivi d'un apéritif.

A vos agendas !
Fête de rentrée – samedi 14 septembre autour de l’église au Touvet
Réservez votre après-midi à partir de 14h jusqu’au soir à 21h30 au Touvet.
Davantage de détails prochainement.
Pour célébrer ses 10 ans, Isereanybody propose un voyage en Terre Sainte pour les 18-35 ans du
26 octobre au 3 novembre 2019,. Informations :
http://isereanybody.fr/component/jevents/detailevenement/5656/294/p%C3%A8lerinage-terresainte.html?Itemid=1150

Paroisses Les Saints-Apôtres, Saint-Eloi et Sainte-Thérèse
7ème semaine de Pâques - du 2 au 9 juin
7ème dim. de Pâques
5ème dimanche de la neuvaine de prière pour les vocations
18h30 messe à St Vincent de Mercuze – Les Adrets
Dimanche 2

10h30 messe à Allevard (+ baptême de Aaron) – Crolles – Pontcharra
12h30 baptême de Elsa et Nina à Crolles
18h messe à l’église du Touvet

Lundi 3

7h15 laudes à la crypte de l’église de Barraux

Mardi 4

9h chapelet de la miséricorde à l’église de Crolles
17h-18h30 permanence à la cure de St Pierre d’Allevard
17h15-18h15 écoute-confessions à l’église de Crolles
18h30 messe à Crolles
18h45 messe à l’église de St Pierre d’Allevard

Mercredi 5

10h-12h permanence à la cure de Crolles
15h messe à la maison des Anciens à Pontcharra
18h30 messe à l’église de Goncelin
18h30 messe à l’église de Barraux
20h prière de Taizé à l’église de Crolles
20h veillée de prière avec le groupe N’Joy à l’église de Pontcharra

Jeudi 6

9h30 prière du rosaire à l’église d’Allevard
10h-11h adoration à l’église d’Allevard
17h30-21h adoration à l’église de La Terrasse
18h-19h permanence à la cure de Goncelin

Vendredi 7

16h30 messe aux Cascades à St Vincent de Mercuze
18h messe à l’église de Theys

Samedi 8

8h méditation du rosaire et récitation du chapelet à l’église du Touvet
9h messe à l’église du Touvet
11h baptême de Ambre et Maxime à Barraux
11h baptême de Daniel à Crolles
15h mariage de Steven Valsesia et Angéline Normand au Touvet

Pentecôte

6ème dimanche de la neuvaine de prière pour les vocations
Quête impérée pour la solidarité internationale (50%) et au profit des facultés
catholiques de Lyon (50%)
18h30 messe au Cheylas – St Pierre d’Allevard – St Bernard du Touvet (église)

Dimanche 9

10h30 messe à Allevard – Crolles – Pontcharra
12h30 baptême de Eléa à St Pierre d’Allevard
12h45 baptême de Evan et Loïc à Crolles
18h messe à l’église du Touvet

