Paroisse de la Sainte Trinité

Le saviez vous ?

EN DIRECT

Nul besoin d’autorisation pour se
déplacer, ni non plus de temps limité… les mages se sont mis
en route, ils ont atteint leur but, ils ont donné ce qu’ils avaient de
plus précieux, ils sont repartis par un autre chemin.
Et c’est tout et cela suffit.
Les légendes et l’imagination au cours des siècles, ont fait le reste. Etaient ils trois, à
cause des trois cadeaux : l’or, l’encens et la myrrhe ? S’appelaient-ils Gaspard, Balthasar et Melchior ? Ces noms n’apparaissent qu’au XIVème siècle.
Avaient-ils une galette ?
Finalement peu importe, les mots de l’évangile suffisent encore aujourd’hui. Seul
l’évangéliste Saint Matthieu en parle et de façon très sobre : des mages ont vu une
étoile, ils l’ont suivie et ont trouvé l’enfant Jésus.
Ils nous invitent aujourd’hui encore à oser nous mettre en route, avec ce que
nous avons de plus précieux dans les mains, et à l’offrir là où nous allons, là
où nous sommes.
Quant à la galette, cette coutume païenne date de l’antiquité pour fêter Saturne, le
dieu de l’agriculture et du temps. Fin décembre, début janvier maitres et esclaves mangeaient ensemble. Une fève (un haricot) était glissée dans l’un des mets afin de désigner le roi du jour.. Rien à voir avec nos mages à la crèche ! Ce qui ne nous empêche
pas de nous retrouver, dans les conditions sanitaires que vous savez , autour d’une
bonne galette…
Alors avec les rois mages, repartons en 2021 par un autre chemin :
un chemin de confiance, d’espérance et de fraternité !
Françoise Genoud

Pour garder contact
·

Eveil à la foi : helene.margueritte@yahoo.fr 06 66 08 00 74

·

Catéchisme : Patrice Dore / patricedore@orange.fr

·

Aumônerie Allegro pour les collégiens et lycéens :

·

Scouts et Guides de France, La Croix du Sud :Myriam Lesur

et Jonas Boleko / bolekojonas@hotmail.fr
secrétariat paroissial 04 76 25 35 33

Parce que vous transmettre des nouvelles de ce qui se vit en Paroisse est un élément
essentiel pour maintenir les liens entre nous, nous faisons le pari d'une nouvelle lettre
d'informations qui peu à peu va se construire avec vous : avec vos retours et vos commentaires à partir du site internet ou par téléphone…

EDITO
Ce qui nous lie...
Vous découvrez le nouveau numéro « En direct » qui inclut les informations que vous trouviez auparavant dans la Feuille Bleue paroissiale.
L’équipe de rédaction est heureuse de vous présenter ce premier numéro
mensuel. L’objectif est de témoigner de la vitalité de la paroisse de
la Sainte Trinité : ce qui s'y vit, ce qui s'y partage...
Ce bulletin s’adresse à tous : aux "habitués" de la paroisse, aux
"occasionnels" et à tous ceux qui sont curieux de ce qui s'y passe, qui
aiment s’y retrouver de temps en temps pour de grandes fêtes, des
événements familiaux ou qui préfèrent suivre cela de plus loin...
« En direct » veut être ce lien entre nous : un moyen de parler des
évènements de la paroisse et de nos quartiers. Il se veut aussi un lieu
d’annonce de la foi.
A l'image du Christ, sa mission est d’être pour tous. Alors prenez le
temps de le découvrir, de le faire découvrir... et de nous faire part de vos
remarques !
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, vous et tous vos proches, en
cette nouvelle année. Que son visage s’illumine pour vous.
Père Armand SILAHO MOUDILOU

mimindra@hotmail.fr, 06 48 27 64 45

En janvier les inscriptions aux messes continuent sur
https://lamesse.app/p/259

Toute l'actualité de l'Église catholique en Isère sur
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Toute l'actualité de la Paroisse Sainte Trinité en Isère sur

et les réseaux sociaux !

Toute l'actualité du centre œcuménique Saint Marc sur
https://centresaintmarc-grenoble.fr/
co.saintmarc@laposte.net

04 76 25 22 24

https://www.saintetrinite-grenoble.fr
Secrétariat

sainte.trinite@wanadoo.fr

04 76 25 35 33

Armand MOUDILOU

armandmoudilou77@gmail.com

07 60 22 75 69

Jonas BOLEKO PEA

bolekojonas@hotmail.fr

06 68 62 82 41

Wilfried OUILLY

ouillywilfried@yahoo.fr

07 52 49 00 51

Dimanche de la Parole

Agenda
Formation
Liturgique

En septembre 2019, le pape François instituait le 'Dimanche de la Parole' pour prendre
du temps à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole, nous

Dimanche
de la Parole

rappelant ainsi que le rapport à l’Ecriture Sainte est toujours vivant. Célébrer la Parole,
c’est donc fêter la fécondité de l’Ecriture Sainte dans nos vies.

Semaine de prière
pour l’unité
des chrétiens du
18 au 25 janvier

A l'Eucharistie (messe), nous sommes nourris par les deux tables, celle de la parole et
celle de l’eucharistie. Il s'agit donc ici de mettre en œuvre cette initiative
complémentaire aux eucharisties. Que vous soyez paroissiens engagés ou occasionnels,
couples qui préparez un mariage, le baptême de vos enfants ou toute personne
croyante ou non, cette proposition s'adresse à vous.

Pour toute personne
désireuse d'approfondir
le sens de la liturgie

La paroisse de la Sainte Trinité prendra le temps tout au long de cette
nouvelle année 2021 d’accueillir, de partager, de célébrer et de vivre la
Parole, lors des trois rendez-vous de 9h30 à 11h30 à l’heure habituelle de la messe
le dimanche 24 janvier 2021

·

le dimanche 21 mars 2021

·

le dimanche 20 juin 2021

- Jeudi 14 janvier

Ainsi, ouvrons notre cœur au Seigneur, pour que la Parole trace un chemin vers
Dieu, un chemin de fraternité pour notre communauté et pour notre monde.
Demandons à l’Esprit Saint d’ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour entendre ce
que le Seigneur veut nous dire !
Père Armand SILAHO MOUDILOU
Curé de la paroisse

Agenda
Café à la Foi

Aumônerie des
jeunes

Samedi 2 janvier à 9h :
La patience et
l’impatience dans
ma vie…
par visio conférence
ou téléphone
Contact : Isabelle Pot
06 19 82 74 52
isabelle.pot@wanadoo.fr

Tous sont bienvenus
famille, enfants, ados...

avec l'intervention du père
David Ribiollet, ateliers de
partage de pratique, de
19h30 à 22h :

de St Marc :
·

Dimanche 24 janv
à St Marc
de 9h30 à 11h30
Partager et célébrer
la Parole

Samedi 16 janvier
de 9h30 à 11h30
à St Marc,
redémarrage du groupe
des 6ème et 5ème.
Contact secrétariat
paroissial

- Jeudi 28 janvier
- Jeudi 4 février
- Lundi 22 février
En fonction de la situation
sanitaire, la forme sera
adaptée si besoin
(vidéoconférence, horaires
de couvre-feu, etc)

Samedi 9 janvier
de 9h30 à 11h30
· Samedi 23 janvier
de 9h30 à 11h30
· Mercredi 3 février
de 20h à 22h
Contact secrétariat
paroissial

Partage biblique tous les
4ème jeudis du mois.

Chacune des Eglises
constituera une délégation
d’une dizaine de personnes,
compte tenu des conditions
sanitaires, pour participer le
16. janvier

Quelques dates complémentaires

Parcours de Foi

Parcours ouvert à tout
adulte désireux de mieux
connaître Jésus, en 3 étapes
sur le chemin de la foi
chrétienne, à St Marc :

Tous les mercredis et
jeudis de 14h à 16h30,
L’ESCALE, lieu d’accueil, de solidarité et de
spiritualité,
ouvert à tous.

Célébration œcuménique
du samedi 16 janvier
à St Marc retransmise
le dimanche 24 janvier
sur le Jour du Seigneur

·

Messe des Pèlerins de l'Eau Vive, le vendredi 8 janvier à 18h à St Marc.

·

Confirmation des jeunes et adultes des 3 paroisses de notre doyenné :
Dimanche 31 janvier à 10h à l’église de la résurrection, Le Pont de Claix.
Nous nous réjouissons avec les confirmands qui attendent ce moment avec
impatience, la date initiale était le 22 novembre .

·

Repas partage du Secours catholique : les liens perdurent entre accueillis et
bénévoles par téléphone ou par message, même si les repas sont suspendus.

·

Vous pouvez trouver sur le site de la paroisse un lien pour visionner
le message de Noël de la communauté chrétienne des 3V.

·

Ne restons pas seuls
En ce temps où les rencontres sont difficiles...
Contact écoute : 07 64 27 51 55, si vous avez besoin d'aide pour parler, prier ou
confier une intention de prière, un bénévole de la paroisse est disponible pour un
échange
·
Les prêtres restent à votre disposition, lors des permanences ou par tél ou mail
·

