Horaires des messes SEPTEMBRE 2020
le week-end :

Saint Marc
Samedi 5
Dimanche 6

18h30 Bresson
9h30

Samedi 12
Dimanche 13

11h Eybens

10h Salle 150

9h30

Samedi 19

11h Eybens

Samedi 26
Dimanche 27

11h Eybens

Depuis quelques mois, nous faisons face à une pandémie (Covid 19) sans précédent. Le
10h MJC Prémol

18h30 Poisat
9h30

la sainte trinité

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

Parlez-nous de votre espérance

18h30 Poisat
9h30

Pa ro i s se c at h o li q u e
Curé : Père Armand MOUDILOU
Tél. 0 7 6 0 2 2 7 5 6 9

18h30 Poisat
Messe des familles

Dimanche 20

SEPTEMBRE 2020

Eybens Poisat Bresson Villeneuve VO Vigny-M

11h Eybens

la semaine, en septembre 2020
Lundi
Mardi
Mercredi

18h30 à Eybens (à partir du 7 sept)
8h30 à St Marc 18h30 chez les Sœurs du Christ, 112 Gal Arlequin (223)
18h30 à St Marc , 15h un mercredi dans le mois à la Résidence du Lac (date à préciser)
16h30 le 16 sept. à l’EHPAD Vigny Musset
Jeudi
8h30 à la Chapelle du VO
Vendredi 8h30 à Saint Marc et à Poisat
15h le 25 sept. à l’EHPAD Claudette Chesne Eybens
Samedi
8h30 à St Marc , sauf le 26 sept. à 9h + Café paroissial, échange de nouvelles

Sacrement de réconciliation : contacter un prêtre ou le secrétariat
Funérailles : numéro unique pour la paroisse: 07 69 71 23 72
Permanences dans les Relais (sauf vacances scolaires)
St Marc, 3 V Centre œcuménique St Marc, 6 Av. Malherbe tel. 04 76 25 35 33
- Mardi
de 9h à 11h, présence d’un prêtre, et de 15h à 17h
- Mercredi de 16h à 18h
- Jeudi
de 17h à 19h, et à Chapelle du VO, de 9h à 10h : présence d’un prêtre
- Samedi de 10h à 12h
Eybens Poisat Bresson, Cure 1 Av. de la République Eybens
- Samedi de 11h à 12h, présence d’un prêtre
- Pour un baptême, mariage, ou autre demande joindre le 06 95 85 23 75

monde entier est concerné et au même moment. Nous ne mesurons pas encore toutes les
conséquences à tous les niveaux, social, familial, économique, ecclésial, écologique et même
politique. Les spécialistes dans tous les domaines nous invitent à « apprendre à vivre avec
pour plusieurs mois voire plusieurs années ».
Dans un contexte de peur permanente d’une deuxième vague, nous allons retrouver le mois
de septembre qui est normalement le mois de toutes les rentrées. Comment envisager une
telle rentrée ? Avec des rappels à la vigilance et au respect strict des gestes barrières, en
particulier au niveau de notre paroisse. Dans ce contexte, nous devons continuer à vivre
ensemble, avancer dans notre foi, grandir et porter des projets. C’est à chacun et ensemble
que nous allons porter toutes ces questions et tracer de nouveaux chemins.
Comme chrétiens, nous avons à demander au Seigneur, tout au long de cette nouvelle année
pastorale 2020 – 2021, la grâce de l’espérance. L’espérance est cette petite voix qui nous
assure que rien n’est jamais perdu. C’est une manière de regarder la vie et ses difficultés, non
comme un mal, mais comme une promesse de vie.
Telle est l’espérance. Sans elle, la vie ne tient plus, elle se disloque, aussi bien celle des riches
que celle des pauvres, aussi bien celle des gens en bonne santé que celle des gens malades.
Ne plus espérer, c’est déjà consentir à la mort.
Alors, parlez-nous d’espérance, de votre espérance.

Armand SILAHO MOUDILOU

Bienvenue au père Jonas Boléko Péa qui rejoint notre paroisse le 1er septembre
~~~~~
Samedi 5 & dimanche 6 sept après les messes :
accueil des nouveaux, temps de retrouvailles
Avec la crise sanitaire pas d’apéro ,
mais en guise de verre d’amitié, prenons le temps de faire connaissance
et d’échanger des nouvelles .

~~~~~

Journée de rentrée paroissiale : dimanche 11 octobre
6, avenue Malherbe - 38100 Grenoble - Tél : 04 76 25 35 33
Courriel : sainte.trinite@wanadoo.fr Site web : http://saintetrinite-grenoble.fr

Ag enda p aroissi al

Pou r grandir d ans l a fo i
 Eveil à la foi, pour enfants de 3 à 7 ans,
Samedi 19 sept. de 9h30 à 11h15 à St Marc
« Quand j’ai peur, Jésus tu m’aides? »
Jean-Baptiste DURAND 06 95 32 25 36

Tous invités au Café à la foi

Samedi 5 sept. . 9h30 précise -11h, à Saint Marc sur le thème :
« Comment je vis les périodes d’incertitudes ? »

Isabelle POT 06 19 82 74 52

Soirée "Vie paroissiale & Covid" : deux soirées , ouvertes à tous ,

 Catéchisme, pour les enfants de 7 à 11 ans, classes primaires
Inscriptions pour l’année 2020-2021 : samedi 5 sept de 9h30 à 11h15 à St Marc
ou auprès de Patrice DORE patricedore@orange.fr.
1ère rencontre avec les enfants : samedi 19 sept. de 9h30 à 11h15 à St Marc
Retraite des 1ères communions : samedi 12 sept de 9h à 19h, au monastère de
 Aumônerie Allegro pour les collégiens et lycéens.
Pour les 4ième - 3ième et lycéens contact secrétariat paroissial
Pour les 6ième - 5ième
Séverine NADAL 06 71 16 10 38

Léon Darcy NDAGIJIMANA 07 66 59 92 68

 Catéchuménat pour les adultes :

Demandes de baptême, 1ère communion ou confirmation

Myriam M’BARGA 06 19 03 42 74
ou Secrétariat paroissial 04 76 25 35 33

 Scouts et Guides de France, groupe La Croix du Sud

Mardi 8 sept 20h - 22h ou lundi 14 sept 18h - 20h à St Marc

Les périodes de confinement / dé-confinement, les contraintes sanitaires ont bouleversé
nos habitudes personnelles et paroissiales. Nous proposons de partager nos
expériences, nos manques, nos découvertes et réfléchir ensemble aux répercussions
dans notre paroisse. Que peut-on inventer pour continuer à tisser des liens fraternels ?
Quelle organisation pour l'année qui vient ? Autres idées ?

Mouvement Chrétien des Retraités : réunion mensuelle jeudi 24 sept 14h15
r

à Eybens.

Lydia MONGELARD 04 76 24 07 88

Secours Catholique : Les Repas Partage du lundi sont suspendus en raison

de la crise sanitaire et reprendront dès que possible - Colette BUU 06 65 73 64

Animations liturgiques, chantres : pour animer les chants lors des célébrations, des
formations sont possibles à partir de la rentrée.

Contact : Gérard BERTHAUD 06 85 20 73 13

Ag enda dio césain
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Michael GRÜBER 06 78 83 74 93

Li re l a Bible
- Au Village Olympique (chapelle du VO), un samedi par mois à 9h
- A St Marc, un samedi par mois à 9h30
- A Villeneuve, mardi 22 sept à 20h (lieu à préciser)

Temp s de p rière
Tous les jours : Chapelle du VO 8h30, Laudes (sauf le dimanche)
St Marc, 7h30, Adoration, 8h15, Laudes (sauf dimanche et lundi).
Lundi
Poisat (Centre œcuménique) : de 10h à 11h (hors vacances scolaires) méditation de
l’évangile, prière d’intercession et louange
Eybens, 17h45, Chapelet, avant la messe
Saint Marc, 18h, prière de louange (groupe Tibériade), ouverte à tous.
Mercredi
Saint Marc, 17h 45, Chapelet, avant la messe
Vendredi
St Marc, 18h avec les Pèlerins de l’Eau Vive (amis et malades de l’alcool)

Du 17 sept. au 16 oct. Basilique du Sacré-Cœur, Exposition d’artistes chrétiens
dauphinois « Jésus nous invite au festin »

Dimanche 20 sept. 10 h. Eglise de Crémieu, Ordination diaconale en vue du
sacerdoce de James ALCANTARA ALMADA

Dimanche 27 sept. Journée mondiale du migrant et du réfugié
Pèlerinage à La Salette avec notre évêque les 26 et 27 sept

Pour le week-end : inscriptions auprès du service des pèlerinages du diocèse 04 38 38 00 36
Pour le dimanche : un car partira de Saint Marc, inscription auprès du
secrétariat paroissial, entre le 1er et le 17 sept.

Au cent re œ cuménique Sain t Marc
 Tous les mercredis et jeudis de 14h à 16h30, L’ESCALE, lieu d’accueil, de solidarité
et de spiritualité
 Mardis 8 et 29 sept., 20h30, Récitatifs bibliques
Accueil du Centre Œcuménique (en temps scolaire)
Permanences : Lundi, mercredi , vendredi de 17h à 19h, Possibilité de rendez-vous
Vie du Centre, œcuménisme des trois Eglises, gestion des salles.
04 76 25 22 24 / co.saintmarc@laposte.net / www.centresaintmarc-grenoble.fr

