Paroisses Les Saints-Apôtres, Saint-Eloi et Sainte-Thérèse
15ème semaine du T.O – du 11 au 18 juillet
Samedi 10 juillet à 20h30 à l’église de Pontcharra – Veillée de prière animée par N’Joy
Ce sera surtout une veillée d’action de grâce pour l’année écoulée ou pour les vacances qui commencent.

Du 12 juillet au 28 août, CHANGEMENT DE LIEU ET D'HORAIRE pour les messes en semaine
Mardi 18h00: Goncelin, Mercredi 18h00: Crolles, jeudi 11h00: Allevard, Vendredi 18h00: Barraux, samedi
9h00: Le Touvet
Célébrations suivies habituellement d'un temps d'adoration

Mercredi 14 juillet – Balade dans le Haut-Grésivaudan
Se ressourcer, cheminer et contempler la nature, lire la Parole de Dieu, prier, réfléchir et dialoguer pour
faire résonner cette Parole dans notre vie. Le temps d’une journée, le long d’une randonnée assez facile,
nous prendrons le temps de méditer les textes du jour, en silence puis en échangeant sur la façon dont
nous la comprenons et comment elle nous interpelle.
Pour le 14 juillet, le lieu de RDV est à Pinsot au parking du Cohard à 9h.
Monter en voiture jusqu'à l'entrée du hameau du Gleyzin (commune de Pinsot), puis passer la Bourgeat
blanche et rdv tout au bout de la route, parking du Cohard.
Objectif : pique-nique au-dessus de l'Aup Bernard. Retour au parking vers 15h.
Inscriptions et renseignements : Murielle Guinot-Ghestem 06 88 94 52 65

Mercredi 28 juillet à l’église d’Allevard à 20h30 – Déconfinons nos cœurs avec Laurent
Grzybowski!
Le chanteur chrétien Laurent Grzybowski viendra donner un témoignage en chansons.
Bien connu des assemblées paroissiales et des mouvements catholiques, cet auteur compositeur qui a écrit
de nombreux chants pour la liturgie ne vient pas "se produire" en concert. Il vient témoigner de ce qui
l'habite et partager sa foi en chansons, accompagné de sa guitare, d’un pianiste et d'un percussionniste.
Dans le respect, bien sûr, de toutes les règles sanitaires (n’oubliez pas votre masque !).
Dans cette rencontre chantante, sur le thème « Déconfinons nos cœurs », Laurent Grzybowski propose
avant tout une expérience : celle du bonheur de chanter ensemble, tous âges confondus ! Chanter pour
vivre, pour rester debout, pour résister à toutes formes de sinistrose. Chanter pour ne pas se laisser abattre
par le coronavirus.
L'occasion d’une belle soirée (une heure max) en famille avec les grands-parents, les parents, les jeunes et
les petits-enfants. Un grand moment de joie et d’espérance !
Entrée libre - Libre participation aux frais - Vente de CD

Samedi 7 août – Marche balade à La Ferrière
Messe à 10h à La Ferrière
Départ pour une balade facile avec des temps de pause pour une réflexion sur la première lecture du
dimanche 8 aout Livre des rois 19,4-8. Retour dans l'après midi
Repas tiré du sac. Prévoir chaussures et bonne humeur
Renseignement auprès de Francis et Anne-Marie Martin am-martin-aine@hotmail.fr 0681218411

Du 23 au 27 août - Stage d’atelier d’icônes à l’église de Chapareillan
De 9h à 17h. Un moment de partage et de découvertes de la lumière Divine, de la parole du Christ.
Chaque participant repart avec son icône. L’atelier sera ouvert toute la semaine. Repas tiré des sacs
Tout sera fourni sauf repas. Il sera demandé à une participation aux frais.
Pour toute information : Anne-Marie Carayol 06 16 18 57 30

Paroisses Les Saints-Apôtres, Saint-Eloi et Sainte-Thérèse
15ème semaine du T.O – du 11 au 18 juillet
15ème dim. T.O.
Samedi 10
18h30 messe à La Flachère – Goncelin – église St Bernard du Touvet
Dimanche 11 9h30 messe à Pontcharra
10h30 messe à Crolles (+ baptême de Joanie)
16h baptême de Elise à Crolles
18h messe à Allevard
Mardi 13

15h messe à la Ramée à Allevard
18h messe à Goncelin
18h messe au monastère de St Bernard du Touvet

Mercredi 14

Balade dans le Haut-Grésivaudan : RDV à 9h à Pinsot (parking du Cohard)
14h30 mariage de Antoine Demeyre et Kassandra Aureyre au Touvet
18h messe à Crolles
18h messe au monastère de St Bernard du Touvet

Jeudi 15

9h30 prière du rosaire à l’église d’Allevard
10h-11h adoration à l’église d’Allevard
11h messe à Allevard
18h messe au monastère de St Bernard du Touvet

Vendredi 16

15h messe à la maison des Anciens à Goncelin
18h messe à Barraux
18h messe au monastère de St Bernard du Touvet

Samedi 17

9h messe au Touvet
11h baptême de Jade à Crolles
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet
15h mariage de Paul Burdel et Emilie Vanhee au Cheylas
16h mariage de Valentin Monteiro et de Ange Adja à Lumbin
ème
16
dim. T.O.
18h30 messe à Chapareillan – Pinsot - Theys
Dimanche 18 9h30 messe à Pontcharra
10h30 messe à Crolles – St Bernard du Touvet
11h30 baptême de Emma à Allevard
18h messe à Allevard

