Paroisses Les Saints-Apôtres, Saint-Eloi et Sainte-Thérèse
28ème semaine du T.O – du 11 au 18 octobre 2021
Quête pour les handicapés organisée par l’Ordre de Malte
A l’issue des messes de ce dimanche, l’Ordre de Malte fera une collecte pour les handicapés.
Merci de leur réserver bon accueil !

Lundi 11 octobre – à Goncelin soirée de prière en présence des reliques de
Louis et Zélie Martin et de leur fille Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Dans le contexte de l’année de la famille et de la consécration du doyenné à la Sainte Famille, nous
accueillerons les reliques de Saints Louis et Zélie Martin et de leur fille sainte Thérèse de Lisieux.
Nous remercions la paroisse de Saint Martin du Manival pour sa coopération.
18h30: messe votive à Louis et Zélie Martin avec bénédictions des couples
19h15 : pique -nique tiré du sac à la cure de Goncelin
20h00 : veillée de prière autour des reliques des saints, différentes démarches seront proposées,
notamment le sacrement de réconciliation

Changement pour les messes du dimanche 17 octobre 2021
Le 17 octobre prochain le Saint Père demande à chaque diocèse d'ouvrir une démarche locale du
Synode qui aura lieu à Rome en octobre 2023 : « Pour une Eglise synodale : communion,
participation, mission ».
Notre évêque invite pour cela les prêtres et les membres des équipes paroissiales au Sacré-Cœur
pour une journée de lancement.
Aussi il y aura seulement 2 messes sur le doyenné le dimanche 17 octobre:
- 8h30 à Goncelin
- 17h30 à Le Touvet
Les messes du samedi soir prévues à Bellecombe – Lumbin – Theys sont maintenues ainsi que la
messe du dimanche à 10h30 au monastère de St Bernard du Touvet.

Abus dans l'Eglise
1. Suite au rapport accablant de la CIASE, le doyenné propose dans un premier temps le vendredi
15 octobre à 20h à l'église du Touvet à 20h00 une messe de réparation à l'intention de toutes les
victimes d'abus suivie d'un temps de prière silencieuse jusqu'à minuit devant le Saint Sacrement
pour les victimes et leurs agresseurs. D'autres propositions seront faites en novembre après les
vacances scolaires
2. Réaction du pape François à la publication du rapport de la CIASE lors de l'audience du 6
octobre 2021.:
« Hier, la Conférence Épiscopale et la Conférence des religieux et des religieuses de France ont
reçu le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, chargée
d’évaluer l’ampleur du phénomène des agressions et des violences sexuelles commises sur les
mineurs à partir de 1950. Malheureusement, le nombre en est considérable. Je désire exprimer
aux victimes ma tristesse et ma douleur pour les traumatismes qu’elles ont subis et ma honte,
notre honte, ma honte, pour la très longue incapacité de l’Église à les mettre au centre de ses
préoccupations, et je les assure de ma prière. Et je prie et prions tous ensemble : “À toi Seigneur la
gloire, à nous la honte” : c’est le moment de la honte. J’encourage les évêques et vous, chers
frères, qui êtes venus ici partager ce moment, j’encourage les évêques et les Supérieurs religieux
à continuer à faire des efforts afin que de semblables drames ne se reproduisent pas. J’exprime
aux prêtres de France ma proximité et mon soutien paternel devant cette épreuve, qui est dure
mais salutaire, et j’invite les catholiques français à assumer leur responsabilité pour garantir que
l’Église soit une maison sûre pour tous. »
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Samedi 9

18h30 messe à Le Cheylas – St Pierre d’Allevard – St Hilaire du Touvet

Dimanche 10

10h30 messe à Allevard – Crolles (+ baptême de Coralie) – Pontcharra
17h30 messe au Touvet

Lundi 11

8h15 prière des laudes à l’église de Barraux
18h messe au monastère de St Bernard du Touvet
Soirée de prière à l’église de Goncelin en présence des reliques de Sts Louis
et Zélie Martin et de leur fille Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
18h30: messe votive à Louis et Zélie Martin avec bénédictions des couples
19h15 : pique -nique tiré du sac à la cure de Goncelin
20h00 : veillée de prière autour des reliques des saints, différentes démarches seront
proposées, notamment le sacrement de réconciliation

Mardi 12

8h45 messe à Lumbin
15h messe à La Ramée à Allevard
17h – 18h15 permanence à la cure de st Pierre d’Allevard
18h messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à l’église de St Pierre d’Allevard

Mercredi 13

10h-12h permanence à la cure de Crolles
17h messe à l’EHPAD du Granier à Pontcharra
17h – 18h15 adoration à l’église de Pontcharra
18h messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à l’église de Pontcharra et de Goncelin

Jeudi 14

9h30 prière du rosaire à l’église d’Allevard
10h-11h adoration à l’église d’Allevard
10h-midi permanence à la cure de Pontcharra
11h messe à Allevard
18h messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h – 19h permanence à la maison paroissiale de Goncelin
18h30 messe à l’église de Crolles suivie de l’adoration

Vendredi 15

9h messe à l’église de Theys
9h prière des mères à l’église de Crolles
15h messe à la maison des Anciens à Goncelin
18h messe au monastère de St Bernard du Touvet
20h messe de réparation au Touvet suivi d’un temps de prière silencieuse devant le
Saint-Sacrement jusqu’à minuit
9h messe au Touvet
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Samedi 16

29me dim T.O.

16h30 messe pour la communauté portugaise à Pontcharra ( + baptême de Léandre)
18h30 messe à Bellecombe – Lumbin - Theys

Dimanche 17

8h30 messe à Goncelin
10h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet
17h30 messe au Touvet

