Paroisses Les Saints-Apôtres, Saint-Eloi et Sainte-Thérèse
34ème semaine du T.O – du 21 au 28 novembre 2021
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
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

Mercredi 1er décembre – La Foi en Question au Touvet sur la synodalité
Notre pape François nous invite à revoir notre façon de vivre notre Foi en Eglise. Il souhaite que soit
développé le « marcher ensemble » pour mieux annoncer Jésus-Christ. Ce « marcher ensemble » s’appelle
la synodalité. Une réunion d’évêques du monde entier est prévue en octobre 2023 à Rome. Mais notre pape
souhaite que chaque diocèse et chaque paroisse réfléchissent à cette problématique pour préparer cette
réunion. Toute l'Eglise est appelée à travailler sur le thème: "Pour une Eglise synodale: communion,
participation et mission".
Dans le cadre de la « Foi en Question » à la salle St Didier au Touvet, le 1er décembre, de 20 à 22h, Mgr
Hervé Gaschignard viendra nous éclairer et aider à entrer dans cette démarche. Venons nombreux, cela
nous concerne tous!
Affiche à télécharger ici : Foi_en_Question_synodalite.pdf

Suite au Motu Proprio "Traditionalis Custodes" du pape François.
Notre évêque vient d'envoyer une lettre à tous les catholiques du diocèse pour expliquer le décret qu'il vient
de prendre et qui sera effectif au 1er septembre 2022 sur la célébration de la messe selon le rite du missel
de 1962 (dit de St Pie V). Les choses sont clairement expliquées et il est bien clair que ce n'est pas l'usage
du latin qui est en question. Vous trouverez la lettre de notre évêque et le décret sur le site cleophas.org.
Eglise de La Pierre.
L'église et le clocher de La Pierre se sont dégradés au cours du temps au point que la sécurité des
occupants n'est plus assurée. Ceci a conduit le maire de la commune à prendre un arrêté en interdisant
l'accès pour une durée indéterminée. Comme les travaux de rénovation de l'église de Tencin ne seront pas
achevés avant fin février ou mars 2022, la messe prévue le 27 novembre à 18h30 à la Pierre sera
célébrée à Moretel de Mailles.
Missel Romain.
Le missel romain publié à la suite du concile Vatican II a vu sa 3ème édition publiée en latin en l'an 2000.
Un long processus a été nécessaire pour établir sa traduction en français. Cette traduction a été approuvée
par les différentes conférences épiscopales qui utilisent la langue française pour la liturgie et elle a obtenu
la recognitio de la Congrégation pour le Culte Divin à Rome.
Cette nouvelle traduction devrait entrer en vigueur à partir du premier dimanche de l'Avent (si l'imprimeur
peut livrer les nouveaux missels à temps). Les changements ne sont pas majeurs et le diocèse a préparé
un petit document qui sera mis à disposition à l'entrée des églises pour permettre à chacun de participer
pleinement à la célébration de la messe.
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Samedi 20

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
Lundi 22

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

Mardi 23

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

Mercredi 24

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

Jeudi 25

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
18h – 19h adoration et vêpres à l’église du Cheylas
18h – 19h permanence à la maison paroissiale de Goncelin
18h messe au monastère de Saint Bernard du Touvet
18h30 messe à l’église de Crolles

Vendredi 26

9h messe à la cure de Theys
9h prière des mères à l’église de Crolles
16h messe aux Cascades à St Vincent de Mercuze
18h messe au monastère de Saint Bernard du Touvet
18h30 messe à la crypte de Barraux

Samedi 27

9h messe au Touvet
9h-12h matinée de préparation à l’Avent à la salle paroissiale de Crolles
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet

1er dim. Avent. 18h30 messe à Moretel de Mailles – La Buissière

Dimanche 28 10h30 messe à Allevard – Crolles – Pontcharra – monastère St Bernard du Touvet
17h30 messe au Touvet

