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Bienvenue dans les paroisses catholiques

DU HAUT-GRÉSIVAUDAN
Ce guide contact vous est offert pour
vous aider dans vos démarches auprès de
l’Église.
Bien plus que les renseignements pratiques, il est une proposition pour chacun
de grandir dans la foi. La foi est un chemin que nous parcourons à notre allure.
Tout au long de ce chemin, Dieu nous
accompagne, il est patient et miséricordieux, il est attentif à notre vie et a le désir

que nous nous tournions vers lui. Ce petit
guide est comme un panneau pour orienter votre marche pour qu’ensemble, nous
mettions le Christ au cœur de notre vie.

CONTACTS POUR LES ÉGLISES PAR VILLAGES
Les Saints-Apôtres
Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus
Crolles
Mauricette Leite ✆ 04 76 08 13 32
Lumbin
Chantal et Maurice Bolze ✆ 04 76 08 24 55
La Terrasse
Angèle et Claude Schreiber ✆ 04 76 92 41 23
Le Touvet
Marie-Antoinette Rambaud ✆ 04 76 08 44 70
Saint-Vincent-de-Mercuze
Claude Danieli ✆ 04 76 08 46 06
La Flachère Patrick Moreau ✆ 04 76 08 45 13
Sainte-Marie-d’Alloix
Isabelle et Stéphane Gal ✆ 04 76 92 36 78
Sainte-Marie-du-Mont
Suzanne Simon ✆ 04 79 97 36 26
La Buissiere
Astrid Poncet ✆ 06 76 28 60 54
Barraux
Anne Lesbros ✆ 04 76 97 89 03
Chapareillan
Maria Billion ✆ 04 76 45 24 57
Bellecombe
Monique et Armand Combaz ✆ 04 76 45 20 02
Saint-Bernard-du-Touvet
Patrice Karatchentzeff ✆ 06 13 94 41 61
Saint-Pancrasse
et Saint-Hilaire-du-Touvet
Monique Chanceaux ✆ 04 76 08 35 72
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Pontcharra
Nicole Miceli ✆ 04 76 97 33 4
Saint-Maximin
Marie et Bernard Didon ✆ 04 76 97 76 28
Les Adrets
Danielle Debolle ✆ 04 76 71 08 04
Le Cheylas
Viviane Bonnell ✆ 06 86 70 61 05
Goncelin
Gisèle Pasquet ✆ 06 84 50 07 62
Alice Vial-Caffon ✆ 04 76 71 36 94
La Pierre
Danièle Perrin ✆ 04 76 71 49 89
Theys-Hurtières
Marinette Monlevis ✆ 04 76 71 07 26

Saint-Éloi

Allevard
Maison paroissiale ✆ 04 76 97 50 46
La Chapelle-du-Bard
Sylvie Paturel ✆ 04 76 45 09 14
La Ferrière
Christiane Rosset-Mazarin ✆ 04 76 97 56 38
Le Moutaret
Jacqueline Forveille ✆ 04 76 13 53 04
Morêtel-de-Mailles
Marie-Jo Bellin ✆ 04 76 71 72 44
Pinsot
Christiane Rosset-Mazarin ✆ 04 76 97 56 38
Saint-Pierre-d’Allevard
Bernard Eveque ✆ 04 76 45 83 24

Au service

		DES PAROISSES
Les trois paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
forment le doyenné du Haut-Grésivaudan. Les prêtres, les laïques
en mission ecclésiales et l’équipe pastorale du doyenné ont le
souci de faire vivre l’Église dans le Haut-Grésivaudan.
Les prêtres
Père Michel Bernard, curé, doyen, référent pour les centres paroissiaux
de Sainte-Thérèse à Pontcharra et Saint-Eloi à Allevard
✆ 04 76 97 64 30 (à Pontcharra) – michel.bernard2306@gmail.com
✆ 06 08 55 84 58

Père Jean-Marc Goupil
Curé, référent pour le centre paroissial des Saints-Apôtres à Crolles
✆ 04 76 08 40 57

Père Wilfried Ouilly
Prêtre coopérateur
✆ 04 76 08 40 57 (Le Touvet)

Adresse des prêtres
Presbytère : place de l’Église 38660 Le Touvet
✆ 04 76 08 40 57

Les prêtres suivants apportent régulièrement leur aide
Père Serge Ghiotti
ghiotti.serge@free.fr

Frère Jean de la Croix, religieux, prêtre en résidence sur le plateau des Petites Roches
jean.delacroix11@yahoo.fr

Laïques en mission ecclésiale
> Pour le service pastoral du doyenné :
Monique Chanceaux ✆ 06 81 51 91 65 – 04 76 71 70 36 – monique.chanceaux@wanadoo.fr
> Pour la catéchèse jusqu’à fin juin 2017 :
Hélène Chevrier-Breurec ✆ 06 22 05 77 15 – 04 76 97 64 30
catehautgresivaudan@cleophas.org
> Pour les aumôneries des jeunes jusqu’à fin juin 2018 :
Claire Angella ✆ 06 14 76 08 60 – 04 76 71 70 36 – claire.aumoneries@gmail.com
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Pour vous
			ACCUEILLIR
Pour entrer en contact avec le doyenné
Permanence d’accueil au Touvet :
mardi et vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 – mercredi de 15 h 30 à 17 h 30
Presbytère : rue de l’Église 38660 Le Touvet
✆ 04 76 08 40 57 (+ répondeur)

Trois centres paroissiaux
Autour de Crolles

Le mercredi de 10 heures
à 12 heures à la cure
Cure de Crolles
33, place de l’Église
38920 Crolles
✆ 04 76 98 46 41

Autour de Pontcharra
Le jeudi de 10 heures
à 12 heures à la cure
Cure de Pontcharra
133, quai de l’Église
38530 Pontcharra
✆ 04 76 97 64 30

Autour d’Allevard

> Saint-Pierre d’Allevard : le mardi
de 17 heures à 18 h 30 à la cure
Presbytère de Saint-Pierre d’Allevard
Rue de l’Église
38830 Saint-Pierre d’Allevard
✆ 04 76 90 65 66

> Allevard : Le samedi de 9 h 30 à 11 h 30
(permanence assurée par des laïcs)
Espace paroissial Saint-Eloi
2A, avenue de Savoie
38580 Allevard
✆ 04 76 97 50 46

Autre permanence
Goncelin

Le jeudi de 18 heures à 19 heures
à la maison paroissiale
Maison paroissiale de Goncelin
Place de l’Église
38570 Goncelin
✆ 04 76 71 70 36

© CIRIC

Écoute-Confessions
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> Crolles : le mardi de 17 h 15 à 18 h 15 à l’église de Crolles
> Allevard : le jeudi de 10 heures à 11 heures à l’église d’Allevard
> Pontcharra : le jeudi de 16 h 30 à 18 heures à la cure de Pontcharra

CÉLÉBRER

Les célébrations
Messes dominicales

Les communautés chrétiennes
se rassemblent :
> Chaque dimanche à 10 h 30 à Crolles,
Pontcharra et Allevard et à 18 heures
au Touvet (horaire spécial pour l’été,
voir www.cleophas.org).
> Le samedi soir à 18 h 30 dans les autres
églises du doyenné.
Horaires et lieux affichés à la porte
de chaque église ou sur
www.cleophas.org
ou sur le site national
www.messeinfo.catholique.fr

Messes en semaine

À vérifier sur les annonces affichées
dans les églises
ou sur le site www.cleophas.org
Mardi
18 h 30 : église de Crolles
18 h 45 : église de Saint-Pierre d’Allevard
Mercredi
18 h 30 : église de Goncelin
18 h 45 : église de Barraux
(crypte de Toussaint à Pâques)
Jeudi
9 h 15 : église de Pontcharra
(cure de Toussaint à Pâques)
11 heures : église d’Allevard
Vendredi
18 heures : église de Theys
(cure de Toussaint à Pâques)

Samedi
9 heures : église du Touvet
(presbytère en cas de grand froid)
Habituellement, du lundi au vendredi à
18 h 30 (en été) ou à 18 h 15 (en hiver) à
l’ancien monastère de Saint-Bernard du
Touvet et le samedi à 11 h 30 (vérifier sur le
site internet).

Célébrations (ouvertes à tous)
avec nos aînés
dans les maisons de retraite

> Maison Saint-Jean au Touvet
Chaque mercredi à 17 heures
> Maison Les Cascades
à Saint-Vincent de Mercuze
Chaque vendredi à 16 h 30
> Les Solambres à La Terrasse
Jeudi tous les 15 jours
(2e et 4e jeudi du mois) à 15 heures
> Maison des Anciens de Pontcharra
1er mercredi du mois à 15 heures
> La Ramée à Allevard
2e mercredi du mois à 15 heures
> Maison des Anciens de Goncelin
3e vendredi du mois à 15 heures

Célébrations de la semaine affichées
dans les églises
ou sur le site www.cleophas.org
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CÉLÉBRER
Les sacrements
Les sacrements sont le signe visible du don de Dieu. Ils aident
l’homme croyant à vivre, à avancer sous le regard de Dieu, en
communion avec la communauté chrétienne. Les sacrements
sont aussi une réponse personnelle à Dieu et une ouverture à son
amour. C’est un acte de confiance qui nous fait entrer dans un
chemin avec le Christ !
Le baptême
Début de l’aventure d’une vie
avec Dieu

Le mot baptême vient du
verbe grec qui signifie
« plonger, immerger ». Le
baptême est un rite de passage : avec le Christ nous
traversons la mort et nous
participons à sa vie de ressuscité. Marqué du signe
de la croix, plongé dans
l’eau, le nouveau baptisé
renaît à une vie nouvelle.
Devenu chrétien, il peut
vivre selon l’Esprit de
Dieu.

L’eucharistie
Recevoir la communion
pour la première fois

La préparation à ce sacrement est proposée aux enfants participant à la catéchèse.
Informations et inscriptions dans les
groupes de catéchisme ou d’aumônerie.
Pour les adultes, un parcours est proposé à
ceux qui en font la demande.
Contacter l’un des prêtres.

Si vous souhaitez demander le baptême pour
votre enfant ou pour vous-même, prenez
contact avec l’un des prêtres (permanences
page 3). Pour le baptême d’un petit enfant,
pensez à prendre contact au moins 4 mois
avant la date souhaitée.

Adoration eucharistique
> Le lundi à Goncelin de 17 h 45 à 18 h 45.
> Le jeudi de 10 heures à 11 heures à l’église d’Allevard.
> Le 1er samedi du mois après la messe de 9 heures jusqu’à 10 h 45 à l’église du Touvet.
> Du lundi au vendredi à l’ancien monastère de Saint-Bernard du Touvet après la messe de 18 h 30
(ou 18 h 15 en hiver).

Temps de prière
La prière, un cœur à cœur avec le Seigneur.
La prière est la sève qui coule dans l’âme pour que nous ayons la vie du Christ en nous et que nous
l’ayons en abondance. Différentes prières vous sont proposées pour rejoindre chacun dans ce qu’il
est. N’hésitez pas à vous renseigner, car la diversité est grande.
Voir les propositions spécifiques sur les portes des églises ou sur le site www.cleophas.org
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La réconciliation

Dieu nous offre son pardon pour que nous
nous réconcilions avec lui, nous-même, les
autres, et que nous recevions sa paix.
Profitez des temps d’écoute-confessions
proposés hebdomadairement (page 4),
ainsi que de la semaine du pardon proposée pendant le temps du carême.

La confirmation

Vous pouvez aussi prendre contact
directement avec l’un des prêtres
ou le solliciter à la suite d’une messe.

Le baptisé reçoit la force de l’Esprit Saint
pour prendre sa place dans l’Église et
devenir témoin du Christ Vivant.
Pour les lycéens,
prendre contact avec l’aumônerie.
Pour les adultes, contacter l’un des prêtres.

Le sacrement des malades

L’Église propose le
sacrement de l’onction
qui est une grâce
offerte par le Seigneur
pour que les malades
reçoivent sa force dans
leur faiblesse. On peut
le recevoir plusieurs
fois dans sa vie et à
tout âge.
Des célébrations communautaires sont
proposées au cours d’une messe. Il est
aussi possible de recevoir ce sacrement
chez soi.

Le mariage

Contacter l’un des prêtres.

Le sacrement de l’ordre
© RÉMI GARDET

Contacter l’un des
prêtres, environ
un an avant la
date souhaitée de
la célébration.

© CIRIC

Signe de l’Alliance
de Dieu avec l’humanité, le sacrement du mariage
unit l’homme et
la femme pour la
vie et leur donne
de compter sur
la force du Christ
pour se donner
par amour et pour
porter du fruit.

Prendre contact avec le service des vocations du diocèse de Grenoble qui propose
un discernement et un accompagnement.

Les sacramentaux
Les funérailles catholiques

Dans l’épreuve de la perte d’un être cher, des chrétiens vous accompagnent. Ils vous aideront à vivre ce moment d’à-Dieu dans l’espérance chrétienne que la mort n’est pas une
fin en soi et que le Christ nous accompagne et nous ouvre un passage vers la vie éternelle.
Une équipe vous aide à préparer la célébration des funérailles. La paroisse, en coordination avec la famille et les pompes funèbres, fixe le lieu, le jour et l’heure de la célébration.
Pour information : il existe un office catholique des pompes funèbres ✆ 04 76 63 07 18

Les bénédictions

Par exemple, bénédiction d’une maison, d’une croix, d’une médaille,
anniversaire de mariage…
S’adresser au prêtre.
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Grandir dans la joie
DE CROIRE

Quel que soit notre âge, notre chemin de vie, nous sommes tous
invités à grandir dans la foi, à découvrir ou redécouvrir comment
devenir disciples de Jésus-Christ.
CATÉCHÈSE ENFANTS
vant le Christ. La confirmation est proposée à partir des années lycées.

Nous proposons…

La catéchèse propose d’accompagner et de
soutenir les parents qui souhaitent faire
découvrir Jésus-Christ à leurs enfants,
et les aider à grandir dans la foi. La catéchèse est découverte de la foi chrétienne
et initiation à la vie avec Jésus Christ.
On y découvrira ….
• qui est Jésus-Christ, et le chemin de vie
qu’il propose ;
•
qui sont les chrétiens d’hier et d’aujourd’hui.
On initiera à la vie chrétienne :
• se savoir aimé de Dieu et vivre l’appel à
aimer ;
• s’ouvrir à la rencontre avec Jésus Christ
dans la prière, la lecture de la Bible, la
messe ;
•
recevoir les sacrements de l’initiation
chrétienne (baptême, eucharistie) pour
ceux et celles qui veulent vivre en sui-

• De 3 à 5 ans, des rencontres d’éveil à la
foi. Il s’agira d’éveiller par des moyens
adaptés à cet âge, à l’amour infini de
Dieu pour chacun, à son écoute, à la
joie de croire. Les rencontres se vivent
en général parents et enfants ensemble.
De l’ordre de cinq rencontres par an.
• De 6 à 7 ans, le caté CP-CE1 est une
année de première découverte de la vie
de Jésus-Christ. Généralement une rencontre par mois.
• De 8 à 11 ans, trois années de catéchisme
dont la dernière est orientée vers la préparation à l’eucharistie. Généralement, deux
rencontres par mois.

Groupes de catéchèse
Vous trouverez des groupes de catéchèse autour de Crolles, Lumbin, La Terrasse, Le Touvet,
Saint-Vincent de Mercuze, Saint-Hilaire, Saint-Bernard, Saint-Pancrasse, Pontcharra, Barraux,
Chapareillan, Le Cheylas, Goncelin, Tencin, Theys, Les Adrets, Allevard, Saint-Pierre-d’Allevard.
Contact : catehautgresivaudan@cleophas.org
Pour tous renseignements, s’adresser aux permanences (page 4).
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POUR LES JEUNES : LES AUMÔNERIES SCOLAIRES
L’inter-aumônerie scolaire du Haut-Grésivaudan regroupe les aumôneries de
Crolles, Le Touvet-Goncelin, Pontcharra
et Allevard, ainsi que l’aumônerie des
lycées.
Favoriser la rencontre avec le Christ, telle
est la vocation de l’inter-aumônerie, qui
est un lieu ouvert à tout jeune, inconditionnellement. Il y trouvera un lieu de
prière, d’échanges, de réflexion, de discussions avec d’autres jeunes. Accompagnée par des animateurs et par le père
Jean-Marc, l’inter-aumônerie est un service de l’église catholique, soutenu par
l’évêque et les parents.
Fondés sur l’Évangile, les rencontres, les
projets mis en œuvre et les temps forts

(profession de foi, pélé des 5es, week-end
des 4es et 3es, grand rassemblement à Taizé,
camp chantier, etc.) aident les adolescents
à grandir humainement et spirituellement
sur leur chemin de recherche et de foi. Il
est possible aussi de se préparer à recevoir
le baptême et la première communion. La
préparation à la confirmation est proposée
aux lycéens.
Contact : Claire Angella ✆ 06 14 76 08 60
claire.aumoneries@gmail.com

POUR LES ADULTES
Parcours « Alpha »

Ce sont des lieux d’échange conviviaux,
ouverts à tous ceux qui s’interrogent sur
le sens de la vie, les relations, Dieu, la foi
chrétienne…
C’est une opportunité de découvrir ou
redécouvrir les bases de la foi chrétienne
dans une ambiance conviviale.
Des parcours sont proposés régulièrement.
Contact : Françoise Dop ✆ 04 76 92 13 24
Claire Angella ✆ 06 14 76 08 60
Pour connaître « Alpha » visitez :
www.parcoursalpha.fr

« La foi en question »

Trois conférences-débats par an, de
20 heures à 22 heures à la salle SaintDidier au Touvet, sur des thèmes liés à la
foi.
Programme détaillé sur www.cleophas.org

Journées de ressourcement
paroissial

Trois fois par an est proposée une journée
de ressourcement (9 heures à 17 heures)
destinée à tous, animée par les prêtres des
paroisses.

Matinées théologiques

Chaque année, le doyenné propose un
cycle d’une dizaine de conférences les
lundis matin à la salle Saint-Didier au
Touvet. Ces conférences sont données par
Hendro Munstermann, théologien laïc et
journaliste. Les thèmes abordés ont été : la
miséricorde, la trinité. Un thème nouveau
est choisi chaque année. Libre participation aux frais.

Projection Net For God

Une fois par mois, le 3e mercredi du mois.
Projection d’un film dans la salle sous
l’église à Pontcharra.

Autres propositions
Il existe de nombreux
groupes et mouvements
pour les adultes, chacun
avec sa spécificité.
Consultez le site
www.cleophas.org
ou le site du diocèse
www.diocese-grenoble-vienne.fr
pour trouver ce qui pourrait vous convenir.

Programme sur www.cleophas.org
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SERVIR
AU SERVICE DE NOS FRÈRES
Visites aux personnes
malades ou isolées

Des équipes de bénévoles se rendent dans
les maisons de retraite.
Tita Marchon ✆ 04 76 08 50 17

Secours catholique
Caritas France
Équipe du pays d’Allevard
Patricia Didelle ✆ 04 76 45 81 26

Équipe de Pontcharra
Caroline Chappaz ✆ 04 76 97 11 17

Allevard : La Ramée
Chantal Darbon ✆ 04 76 97 52 72

Goncelin : Maison des Anciens
Marie-Thérèse Hustache ✆ 09 63 05 42 57

La Terrasse : Les Solambres
Georgette Corbett ✆ 04 76 33 18 77

Le Touvet : Maison Saint-Jean
Marie-Louise Jacquier ✆ 04 76 08 46 38

Pontcharra : Maison des Anciens
Marie-Claude Crochet ✆ 04 76 97 71 75

Saint-Vincent de Mercuze :
Les Cascades
Marie-Antoinette Rambaud ✆ 04 76 08 44 70

La Remise : Créée par le
Secours catholique, le
Diaconat protestant et
Emmaüs, la Remise est
une entreprise d’insertion de la région grenobloise pour personnes en
difficulté, aujourd’hui une quarantaine.
Grâce à ses collaborateurs et son réseau de
distribution, elle redonne vie à des vêtements de seconde main propres et en bon
état et elle remet également dans le circuit
des meubles et bibelots (à l’exclusion des
fournitures de literie). La Remise a un
représentant sur notre doyenné : Philippe
Roussel (Le Touvet) qui peut être joint au
04 76 08 53 01. Lui téléphoner pour convenir d’un rendez-vous pour livraison.

CCFD-Terre solidaire

Marie-Jo Martinet ✆ 04 76 08 38 09

© CIRIC

Repas partagé
Table ouverte

Proposé après la messe dominicale.
Voir les annonces paroissiales pour
connaître les lieux et les dates précises.

Guide paroissial des paroisses du Haut-Grésivaudan
Ce guide a été conçu et réalisé par le comité de rédaction des paroisses du Haut-Grésivaudan en collaboration avec Bayard Service Régie Méditerranée Tél. 04 79 26 28 21
Réalisation technique : Bayard Service Édition Centre-Alpes Savoie Technolac - Allée Lac de Garde CS 20308 - 73 377 Le Bourget du Lac cedex Tél. 04 79 26 16 60
bse-centre-alpes@bayard-service.com www.bayard-service.com - Secrétaire de rédaction : Jean-Baptiste de Fombelle - Maquettiste : Francis Poncet
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LIENS
Maison diocésaine

12, place de Lavalette – CS 90051
38028 Grenoble Cedex 1
✆ 04 38 38 00 38
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Centre Saint-Hugues
de Biviers

Lieu d’accueil, de vie de ressourcement,
de formation, lieu d’Église.
Propositions spirituelles nombreuses et
variées, pour tous.
38330 Biviers
✆ 04 76 90 35 97
www.st-hugues-de-biviers.org

Centre théologique de
Meylan-Grenoble (CTM)

Espace chrétien de formation et de débat.
Propositions de cours et de conférences.
15, chemin de la Carronnerie
38246 Meylan cedex
✆ 04 76 41 62 70
www.ctm-grenoble.org

Concerts dans les églises
Prendre contact avec Agnès de Laporte :
52adelaporte@gmail.com

Pour les étudiants et jeunes pros
« ISÈREANYBODY ? »

www.isereanybody.com le portail de l’Église catholique pour les jeunes en Isère.
Propositions diverses pour les étudiants et jeunes pros de Grenoble et environs.
Messe à la basilique Saint-Joseph tous les dimanches à 19 heures.

Équipe des vocations

Pour les jeunes qui se posent la question d’une vocation sacerdotale ou religieuse :
http://vocations.isereanybody.fr

Joie d’Évangile

Pour les jeunes porteurs de handicap :
www.isereanybody.fr/joiedevangile

Contacts pour réserver des salles paroissiales
ALLEVARD (espace paroissial Saint-Eloi) : Olivier Poutrel ✆ 04 76 45 14 37
CHAPAREILLAN (salle Notre-Dame de La Salette) : Maria Billion ✆ 04 76 45 24 57
CROLLES : Mauricette Leite ✆ 04 76 08 13 32
PONTCHARRA : Nicole Miceli ✆ 04 76 97 33 44
LE TOUVET (salle Saint-Didier) : Michel Carayol ✆ 04 76 08 43 47
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Offrandes de messe

FINANCEMENT

Les offrandes de messe assurent une partie du traitement des prêtres.
Les sommes recueillies lors des autres
célébrations constituent une part importante des ressources des paroisses.

Proposition d’offrandes
à l’occasion de célébrations
Messe : 17 e
Baptêmes : 50 e à 150 e
Mariages : 130 e à 300 e
Funérailles : 150 e à 400 e
Toujours en fonction
de vos possibilités.

Denier de l’Église

100 % des ressources de l’Église proviennent de vos dons !
Pour soutenir la vie de votre paroisse,
votre participation au denier de l’Église
est essentielle ! Merci de votre don régulier même modeste.
www.diocese-grenoble-vienne.fr
rubrique « Faire un don en ligne »

Journal « Cléophas »

Cléophas est une publication des paroisses du Haut-Grésivaudan distribuée dans toutes les boîtes aux lettres, quatre fois par an.
Son objectif est de rejoindre chacun là où il est pour lui offrir un regard
chrétien sur la vie locale et permettre à tous de découvrir ce que l’Église
peut proposer et faire vivre ici dans le Haut-Grésivaudan.

Soutenez ce projet

> Faire un don
> Devenir annonceur
> Distribuer le journal dans votre quartier

Contact diffusion

Claude Danieli ✆ 04 76 08 46 06 (Saints-Apôtres)
Odile Nucci ✆ 04 76 71 86 03 (Sainte-Thérèse)
Marie-Joseph Bellin ✆ 04 76 71 72 44 (Saint-Eloi)
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