Paroisses Les Saints-Apôtres, Saint-Eloi et Sainte-Thérèse
33ème semaine du T.O – du 14 au 21 novembre 2021
BALADE EN HAUT-GRESIVAUDAN vendredi 19 novembre de 9h à 15h
Se ressourcer, cheminer et contempler la nature, prier, dialoguer pour faire résonner la Parole de
Dieu 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.
Inscriptions et renseignements : Murielle Guinot-Ghestem 06 88 94 52 65
Affiche à télécharger ici : Affiche_balades.pdf
Samedi 20 novembre à 9h30 au Touvet - suite donnée au rapport de la CIASE
Après la messe de réparation et la soirée de prière proposées le vendredi 15 octobre et comme
annoncé, nous proposons un temps de rencontre le samedi 20 novembre dans l’église du
Touvet. Nous nous réunirons à partir de 9h30 (après la messe de 9h00 célébrée chaque samedi).
Nous lirons le résumé du rapport de la CIASE, partagerons nos réactions, indignations, questions.
Nous parlerons des décisions prises par les évêques réunis à Lourdes et de leur impact sur la vie
des diocèses.
Nous comptons sur votre présence active.
Nous prévoyons de terminer à midi au plus tard et il sera possible de manger le pic-nic que chacun
aura apporté à la cure du Touvet…Convivialité garantie !
Affiche à télécharger ici : Ciase_Affiche.pdf
Samedi 20 et dimanche 21 novembre : Quête nationale du Secours catholique pour soutenir
les actions de solidarité auprès des plus démunis.
La quête est organisée avec le Secours Catholique. La totalité des sommes récoltées servira à
apporter aide et secours partout où le besoin s’en fait sentir. C’est la mission qui a été confiée au
Secours Catholique par les évêques de France.
Merci pour votre générosité.
Dimanche 21 novembre - Journée Mondiale de la Jeunesse locale au Touvet
Cette journée annuelle, auparavant fêtée aux rameaux, permet de mettre les jeunes de nos communautés
(adolescents et jeunes adultes) au cœur de nos préoccupations. Le pape François compte sur eux. Dans
sa lettre il leur dit « J’espère que nous pourrons tous vivre ces étapes comme de vrais pèlerins et non
comme des “touristes de la foi” ! » De plus, Il élargit le but de cette journée en invitant les communautés
locales à remettre en valeur le précieux rôle de témoin qu’ont les aînés, il les invite à prendre leur place
auprès des plus jeunes pour les aider à cheminer.
Pour le doyenné du Haut-Grésivaudan, proposition est faite aux ados et aux jeunes adultes de se retrouver
au Touvet à partir de 11h00. Jeux, repas tiré du sac, rando, ateliers créatifs scanderont la journée conclue
par la messe à 17h30
+ d’infos avec l’affiche ici : Affiche_JMJ.pdf

Paroisses Les Saints-Apôtres, Saint-Eloi et Sainte-Thérèse
33ème semaine du T.O – du 14 au 21 novembre 2021
33ème dim T.O.
Samedi 13
18h30 messe à La Flachère – Goncelin – St Hilaire du Touvet

Dimanche 14 10h30 messe à Allevard – Crolles – Pontcharra (Sainte Cécile)
17h30 messe au Touvet
Lundi 15

8h15 laudes à la crypte de l’église de Barraux
18h messe au monastère de Saint Bernard

Mardi 16

8h45 messe à Lumbin
17h-18h15 permanence à St Pierre d’Allevard
18h messe au monastère de Saint Bernard
18h30 messe à la sacristie de Saint Pierre d’Allevard
20h-22h30 rencontre Venez et voyez à la salle Saint Didier au Touvet

Mercredi 17

10h-12h permanence à la cure de Crolles
17h – 18h15 adoration à l’église de Pontcharra
18h messe au monastère de Saint Bernard
18h30 messe à l’église de Pontcharra et de Goncelin
19h prière de Taizé à l’église de Crolles

Jeudi 18

9h30 prière du rosaire à l’église d’Allevard
10h-11h écoute – confession – adoration à l’église d’Allevard
10h-midi permanence à la cure de Pontcharra
11h messe à Allevard
15h messe aux Solambres à La Terrasse
18h – 19h permanence à la maison paroissiale de Goncelin
18h messe au monastère de Saint Bernard
18h30 messe à l’église de Crolles

Vendredi 19

9h-15h balade en Haut-Grésivaudan
9h messe à la cure de Theys
9h prière des mères à l’église de Crolles
18h messe au monastère de Saint Bernard
18h30 messe à la crypte de Barraux

Samedi 20

9h messe au Touvet
9h30 réunion pour parler du rapport de la CIASE à l’église du Touvet

34ème dim T.O. Quête nationale du Secours catholique pour soutenir les actions de solidarité auprès

des plus démunis
18h30 messe à Chapareillan – La Terrasse - Theys
Dimanche 21 10h30 messe à Allevard – Crolles – Pontcharra (+ baptême de Mattia) – monastère
St Bernard du Touvet
17h30 messe au Touvet

