Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
Cadeau de départ pour le père Jean-Marc
Vous êtes nombreux à nous avoir demandé s'il était prévu de faire un cadeau au père Jean-Marc.
Effectivement, il a été choisi de faire une collecte au niveau du doyenné. Il y aura une quête à la
sortie des messes des deux prochains dimanches. Le montant collecté lui sera remis lors de la fête
de rentrée le samedi 14 septembre. Merci à ceux et celles qui spontanément ont déjà participé.

Samedi 31 août – Messe à La Chapelle du Bard à 18h30
Restitution au culte de l’église Saint Blaise après travaux
La messe est suivie d’un vin d’honneur offert par la commune avec la participation de la
communauté chrétienne.

A partir du 1er septembre, reprise des permanences et des messes de semaine
Dimanche 8 septembre – journée de RÉFLEXION – ÉCOLOGIE au centre SaintHugues de Biviers
Une journée sur le thème "Planète en danger et spiritualité, espérance ou résignation ?" avec
Fabien Revol au Centre spirituel Saint-Hugues à Biviers !

Fête de rentrée – samedi 14 septembre autour de l’église au Touvet
Lors de la fête de rentrée, nous accueillerons le père Paul Konkobo qui nous aura rejoints le 1er
septembre et nous remercierons le père Jean-Marc pour ses 3 années de ministère dans notre
doyenné.
14h30–17h15 : activités pour les enfants et ados, topos, découverte des activités « diaconie » du
doyenné, stands, librairie, chants, bonne humeur, etc
17h30 : messe
18h45 : apéritif dinatoire sur la place de l’Eglise
20h-21h30 : soirée avec le groupe N’Joy dans l’église

Du 19 au 22 septembre – Appel à bénévoles pour la Coupe Icare
L’association oecuménique du Plateau des Petites Roches vous attend pour passer un bon
moment ensemble et pour nous aider à assurer les entrées et les sanitaires…
+ d’infos sur le site : https://cleophas.org/2-au-fil-des-jours/135-du-19-au-22-septembre-appel-abenevoles-pour-la-coupe-icare

Dimanche 29 septembre – Pèlerinage diocésain à ND de La Salette
Un car est organisé par le doyenné.
Départ du car : 6h30 Goncelin (gare)-6h45 Pontcharra (Coléo)-6h55 Le Touvet (allée du Château
EDF) - 7h05 Crolles (parking Casino)-7h20 le Versoud (place centrale) - 7h30 Domène (mairie)
Renseignements et inscriptions : René Baccard 04 76 97 60 70 / 06 85 02 37
69 rene.baccard@gmail.com
Bulletin d'inscription à renvoyer accompagné du règlement au plus tard le 15 septembre
Pèlerinage_La_Salette_2019.docx

Jusqu’au 13 octobre – Exposition-hommage à Arcabas à Meylan
Au clos des Capucins (18 chemin des Villauds) à Meylan
Entrée libre. En savoir + ici

Paroisses Les Saints-Apôtres, Saint-Eloi et Sainte-Thérèse
22ème semaine du temps ordinaire : du 1er au 8 septembre
22ème dim T.O.
Samedi 31

18h30 messe à Ste Marie du Mont et La Chapelle du Bard (suivie d’un vin d’honneur)

Dimanche 1er

9h30 messe à Pontcharra (fête de la Rosière)
10h30 messe à Allevard – Crolles – monastère St Bernard du Touvet
15h baptême de Mathis à La Pierre
18h messe à Allevard

Lundi 2

18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Mardi 3

9h chapelet de la divine miséricorde à Crolles
17h – 18h30 permanence à St Pierre d’Allevard
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à Crolles
18h45 messe à St Pierre d’Allevard

Mercredi 4

10h-12h permanence à la cure de Crolles
15h messe à la maison des anciens à Pontcharra
18h30 messe à Goncelin
18h30 messe à Barraux

Jeudi 5

9h15 messe à Pontcharra
10h-12h permanence
11h messe à Allevard
15h messe aux Solambres à La Terrasse
17h30-21h adoration à l’église de La Terrasse
18h-19h permanence à la cure de Goncelin
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Vendredi 6

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

Samedi 7

9h messe au Touvet
10h messe de consécration de la paroisse St Eloi au cœur immaculé de Marie à l’église du
Moutaret
11h baptême de Apolline et Noé à Crolles
11h baptême de Samuel à Bellecombe
11h baptême de Olivia à Allevard
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet
16h30 mariage de Julien Vannucci et Maëliss Gersende-Drogo à Crolles
18h30 messe à Ste Marie d’Alloix – Les Adrets

23ème dim T.O.

Dimanche 8

Fête de la nativité de la Vierge Marie
10h30 messe à Allevard – Crolles (+ baptême de Tess) – Pontcharra - monastère St Bernard
du Touvet
18h messe à l’église du Touvet

