Paroisses Les Saints-Apôtres, Saint-Eloi et Sainte-Thérèse
24ème semaine du T.O. – du 13 au 20 septembre 2020
Samedi 12 septembre – Fête de rentrée à partir de 14h au Touvet
On vous attend à partir de 14h. Messe à 17h30. Voir le programme détaillé page suivante.

Caté
C’est la rentrée ! C’est aussi la rentrée du caté !
Pour inscrire votre enfant au caté, plusieurs possibilités :
- en ligne : c’est par ici https://cleophas.org/2-au-fil-des-jours/21-pour-la-rentree-avez-vouspense-au-cate
- lors des forums de rentrée dans les différentes communes du doyenné
- lors de la fête de rentrée du doyenné le 12 septembre au Touvet

Samedi 19 et dimanche 20 septembre – Quête impérée au profit des prêtres
âgés de notre 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.

Dimanche 27 septembre - Pèlerinage diocésain à 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 : Pascal Thomas – 06 47 04 14 24 pthomas@mainex.fr
Bulletin d'inscription à renvoyer accompagné du règlement au plus tard le 22 septembre
Pélé_La_Salette_2020.docx

Nouvelles du groupe Scouts et Guides de France du doyenné
45 enfants du doyenné sont partis en camp l'été dernier avec le groupe Scouts et Guides de
France Saint-Hugues Haut-Grésivaudan basé au Touvet.
La nouvelle année scoute sera lancée début octobre. Les valeurs du scoutisme seront plus que
jamais la boussole des activités proposées aux enfants de 6 à 17 ans : vie en équipe, en contact
avec la nature, pour le développement personnel de chacun.
Vous voulez en apprendre plus sur le Mouvement scout SGDF qui fêtera ses 100 ans en 2021 ?
Rendez-vous sur www.sgdf.fr.
Et si vous souhaitez être tenu au courant des propositions de notre Groupe Saint-Hugues, donnez
vos noms, coordonnées et l'âge de vos enfants à : sgdf.ht.gresivaudan@gmail.com

Un parcours vers la confirmation va démarrer
La confirmation est le 3ème sacrement de l'initiation chrétienne. On peut le recevoir à tout âge...
Vous ressentez le besoin d'approfondir votre foi, vous avez envie de réfléchir, de partager sur la foi
chrétienne. N'hésitez pas...Un nouveau parcours va commencer.
On peut aussi suivre le parcours même si l'on a reçu le sacrement il y a bien longtemps.
Signalez-vous rapidement auprès du P. Michel (06 08 55 84 58) ou auprès de Valérie et Jean-Luc
Getti (06 33 66 14 87)

Paroisses Les Saints-Apôtres, Saint-Eloi et Sainte-Thérèse
24ème semaine du T.O. – du 13 au 20 septembre 2020
Fête de rentrée au Touvet à l’église et dans le jardin de la cure
14h-17h animations pour petits et grands : jeux, témoignages, ateliers
ème
24
dim T.O.
17h30 messe d’installation du P. François-Marie à l’église du Touvet
Samedi 12

18h45 apéritif dînatoire sur le parvis
20h temps de louange avec N’Joy et nuit d’adoration
Dimanche 13 11h baptême de Soline à Theys
18h messe au Cheylas
Lundi 14

Fête de la croix glorieuse
7h15 prière des laudes à l’église de Barraux

Mardi 15

17h-18h30 permanence à la cure de St Pierre d’Allevard
17h45 rosaire pour les malades à l’église de Crolles
18h30 messe à Crolles
18h45 messe à la cure de St Pierre d’Allevard

Mercredi 16

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

Jeudi 17

9h15 messe à l’église de Pontcharra
9h30 prière du rosaire à l’église d’Allevard
10h-11h écoute-confession-adoration à l’église d’Allevard
11h messe à l’église d’Allevard
16h messe aux Solambres à La Terrasse
18h-19h permanence à la cure de Goncelin

Vendredi 18

15h messe à la maison des Anciens à Goncelin
16h30 messe aux Cascades à St Vincent de Mercuze
18h messe à l’église de Theys

Samedi 19

9h messe au Touvet
10h baptême de Enzo à St Vincent de Mercuze
11h baptême de Evann et Romy à Lumbin
11h30 baptême de Zélie à Theys
16h mariage de Frédéric Perret et Catherine Dumoulin à Pontcharra
ème
25
dim T.O.
Quête impérée au profit des prêtres âgés du diocèse résidant à Montvinay
18h30 messe à Chapareillan – La Terrasse - Theys
Dimanche 20 10h30 messe à Allevard – Crolles – Pontcharra – monastère St Bernard du Touvet
18h messe au Touvet

