Pendant l’été 2019
Pas de permanences du 8 juillet au 26 août
Contacts Paroisse : 04 76 25 35 33 (répondeur) ou 06 95 85 23 75
Pour des funérailles : 07 69 71 23 72

Agenda paroissial
Samedi 7 et dimanche 8 septembre
Week-end de rentrée
Après les messes, temps de retrouvailles autour d’un pot
Catéchisme
Des fiches d’inscriptions sont disponibles dès le 1er juillet
à Saint Marc et à Eybens
1ère rencontre : Samedi 14 sept. 9h15 à Saint Marc
Contact : Père Charles BONIN charlesbonin1808@gmail.com

Dates à noter à la rentrée :
Réunions des Relais :
 St Marc, mardi 10 septembre à 20h
 Eybens Vendredi 13 septembre à 20h
 3 V : Samedi 14 septembre, 10h - 14h30 à Monestier
Journée paroissiale : Dimanche 13 octobre

Agenda diocésain
Pèlerinage VTT pour lycéens et collégiens du 19 au 23 août
Inscriptions : www.pele-vtt.fr, Contact : pelevtt.dauphine@outlook.com
Pèlerinage à La Salette avec notre évêque les 28 et 29 septembre 2019
Pour le week-end : inscriptions auprès du service des pèlerinages
diocésains entre le 1er et le 14 sept 04 38 38 00 36
Pour le dimanche : un car partira de Saint Marc, inscriptions auprès de la
paroisse, entre le 1er et le 14 sept.

Cellule d’écoute diocésaine

pour les victimes ou témoins d’abus dans l’Eglise catholique :
07 68 77 29 60 cellule.ecoute@diocese-grenoble-vienne.fr

ETE 2019
Paroisse catholique

la sainte trinité

Curé : Père Armand MOUDILOU
Tél. 07 60 22 75 69

RELAIS Eybens, Poisat, Bresson ( E.P.B )
RELAIS Saint Marc, Malherbe, Teisseire ( St Marc )
RELAIS Villeneuve, Village-Olympique, Vigny-Musset (3 V )

Que ferons-nous cet été ?

Je rentre de Paris, et je réalise qu’il me faut écrire cet édito, je m’y suis engagée.
Je suis dans le train, et la plage me parait si loin ! Comment puis-je respecter mon
engagement ? Et finalement, c’est une prière qui m’inspire : « En cette journée de
dimanche, je viens te remercier Seigneur pour toutes les relations d’amitié et
d’amour qui remplissent ma vie ». C’est si proche de ce que j’ai vécu ces derniers
jours, que je n’ai qu’un souhait à formuler pour cet été : Que le commandement
de Jésus « Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les
autres (Jn 13,34) » qui se résume tout simplement en un mot, aimer, puisse nous
accompagner tout au long de l’été, que nous soyons à la plage, à la montagne ou
ailleurs.

Que notre cœur s’ouvre encore plus fort, pour que nous puissions donner, donner
sans nous économiser, sans nous servir en premier, sans nous perdre dans des
plaisirs vains. Alors, oui, soyons-en convaincus, ce chemin d'écoute et de
disponibilité du cœur à Dieu et aux autres nous mènera au bonheur, quelles
que soient nos saines activités de détente estivale.
L’Equipe Paroissiale

Célébrations Eté 2019
du Dimanche 7 juillet au dimanche 25 août inclus :
Dimanche 9h30 à Saint Marc, 11h à Eybens
Jeudi 15 août : Fête de l’Assomption : 11h à Eybens
Pas de messe en semaine en juillet et en août
Sauf mercredi 17 juillet, 16h30 à l’EHPAD Vigny Musset
Samedi 31 août : 18h30 à Bresson,
Dimanche 1er septembre, 9h30 St Marc, 10h Salle 150, 11h Eybens
6, avenue Malherbe - 38100 Grenoble - Tél : 04 76 25 35 33
CCP Grenoble 3678 76Y - mél : sainte.trinite@wanadoo.fr
Site web : http://saintetrinite-grenoble.fr
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