Doyenné du Haut Grésivaudan
Paroisses des Saints Apôtres, Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, St Eloi
Semaine après l’Epiphanie
Bienvenue en 2022 :
Nous célébrons l’entrée dans la nouvelle année avec la solennité de Sainte Marie, Mère de
Dieu. Messe unique pour le Doyenné à 10h30 à l’église de Goncelin. C’est aussi la journée
mondiale de prière pour la Paix.
L’équipe paroissiale souhaite à chacun et chacune une belle et bonne année riche de
rencontres et d’approfondissement de la foi.

Quête de l’Epiphanie :
Comme chaque année, la quête de l’Epiphanie va à l’Aide aux Eglises d’Afrique ?. En
2021, 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique ont bénéficié du partage de la quête faite dans
tous les diocèses de France. Merci pour votre générosité !

Soirée sur la Synodalité : Une soirée (20h00-22h00) est organisée salle St Didier au
Touvet le mercredi 19 janvier pour entrer dans la démarche synodale à laquelle le pape
François et les évêques invitent tous les chrétiens à participer. C’est le P. François-Marie qui
l’animera.

Journée des Services : Réservez la date !
Ce sera le samedi 5 février à Fort Barraux.
Dans ces temps difficiles que traverse l’Eglise et dans le contexte de l’implication du peuple
de Dieu dans la préparation du synode sur la synodalité qui se tiendra à Rome en octobre
2023, le thème retenu pour cette journée est :
Pourquoi l’Eglise ? L’Eglise, en quoi ça me concerne ?
L’intervenant sera Alexis Pidault, jeune théologien du Centre Théologique de Meylan (CTM)
Plein de dynamisme, il nous aidera à approfondir notre compréhension de la raison d’être
de l’Eglise, ce qu’elle est, ce qu’elle n’est pas ainsi que la place de chacun dans l’Eglise.
Nous devrions retrouver le format habituel avec :
9h30 : Accueil –Café-Thé- Biscuits
10h00- 12h00 : travaux en petits groupes et interventions de Alexis Pidault
12h00-14h00 : Apéritif et repas (offert par le Doyenné)
14h00-14h30 : temps libre pour respirer
14h30-15h30 : questions/réponses avec Alexis Pidault
15h30- 16h00 : informations Doyenné
16h15 : Messe
Le pass sanitaire sera obligatoire.
Il sera possible de s’inscrire dès le 11 janvier (formulaires papier et électronique)

Doyenné du Haut Grésivaudan
Paroisses des Saints Apôtres, Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, St Eloi
Semaine après l’Epiphanie
Sainte Marie, Mère de Dieu (Solennité)
Samedi 1er

10h30 messe à Goncelin

Epiphanie du Seigneur (Solennité)
Dimanche 2

10h30 messe à Allevard – Crolles – Pontcharra
17h30 messe au Touvet

Lundi 3

8h15 laudes à la crypte de l’église de Barraux

Mardi 4

8h45 messe à Lumbin
17h-18h15 permanence à St Pierre d’Allevard
18h30 messe à la sacristie de Saint Pierre d’Allevard

Mercredi 5

10h-12h permanence à la cure de Crolles
17h – 18h15 adoration à l’église de Pontcharra
18h30 messe à l’église de Pontcharra et à celle de Goncelin

Jeudi 6

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 l’église d’Allevard
17h30-21h00 : Adoration à l’église de La Terrasse
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 7

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

Samedi 8

9h messe au Touvet
9h15 chapelet suivi de la messe à 10h00 à Moretel de Mailles
11h00 baptême de Margaux à Hurtières
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Baptême du Seigneur (fête)
Samedi 8

18h30 messe aux Adrets et Ste Marie d’Alloix

Dimanche 10

10h30 messe à Allevard – Crolles– Pontcharra et monastère de St Bernard
17h30 messe au Touvet

A noter : frère Jean de la Croix, positif au Covid, est indisponible jusqu’à mercredi 5 janvier compris, nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

