Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
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 a rejoints le 1 er
septembre et nous remercierons le père Jean-Marc pour ses 3 années de ministère dans notre
doyenné.
A noter : Dès ce mois de septembre, messe à l’église de Bernin tous les jeudis à 18h30

Arrivée du père Paul Konkobo dans notre doyenné
Le P. Paul. Konkobo est bien arrivé dans notre doyenné. Son mail est paulkonkobo@yahoo.fr et
son tel: .07 51 23 90 56. Il va célébrer dans les différentes églises du doyenné au fur et à mesure
du planning des messes et en tenant compte qu'il n'a pas encore de voiture...donc on privilégiera
les lieux les plus proches du Touvet.

Samedi 14 et dimanche 15 septembre : quête impérée au profit des 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.

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

Coupe Icare: Cette année, nous sommes heureux de vous présenter une nouveauté au cœur
de la Coupe Icare : la 1ère Messe du Vol Libre. Avec et pour les parapentistes, les parachutistes,
et les pilotes de delta, para-moteurs, wingsuit, cerf-volant, boomerang et autres montgolfières,
planeurs, avions en tout genre……
Eglise de Saint-Hilaire du Touvet, samedi 21 septembre à 19h
Ouvert à tous – Venez nombreux.

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

30 septembre et 1er octobre, réunion des prêtres du diocèse à La Salette suite
au pèlerinage diocésain
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
24ème semaine du temps ordinaire : du 15 au 22 septembre
Samedi 14 septembre de 14h à 22h fête de rentrée au Touvet
ème

24

14h30-17h ateliers, jeux, stands
17h30 messe
Quête impérée au profit des prêtres âgés du diocèse résidant à Montvinay
18h45 apéritif dînatoire (chacun apporte de quoi partager)
20h veillée N’Joy

dim T.O

Dimanche 15

11h baptême de Aaron à Chapareillan
18h messe à l’église de Goncelin

Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 jusqu’à la mi-journée, les 3 prêtres sont à Tamié
Lundi 16

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

Mardi 17

17h45 rosaire pour les malades à l’église de Crolles

Mercredi 18

18h30 messe à Goncelin
18h30 messe à Barraux
19h prière de Taizé à l’église de Crolles

Jeudi 19

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 Allevard
15h messe aux Solambres à La Terrasse
18h-19h adoration et vêpres à l’église du Cheylas
18h-19h permanence à la cure de Goncelin
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Vendredi 20

11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet
15h messe à la maison des Anciens à Goncelin
16h30 messe aux Cascades à St Vincent de Mercuze
18h messe à Theys

Samedi 21

Fête de Saint Matthieu
9h messe à l’église du Touvet
11h baptême de Cassie à Crolles
11h baptême de Esteban à St Vincent de Mercuze
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à Chapareillan – La Terrasse – Theys
19h messe à St Hilaire du Touvet (Coupe Icare)

25ème dim T.O.

Dimanche 22

10h30 messe à Allevard – Crolles – Pontcharra
18h messe à l’église du Touvet

