Informations régulières
Permanences d’accueil à la maison paroissiale
(st Jean)
Mercredi et samedi de 10h à 12h
Mardi, Jeudi et vendredi de 17h à 19h
Pour rencontrer un prêtre ou se confesser
Sans RV aux heures de permanence à la maison paroissiale (sauf exception), ou sur Rendez-vous en téléphonant. Voir aussi : permanences à la basilique du
Sacré-Cœur ci-dessous.
Par mail :
didier.grain38@gmail.com
pjbvian@diocese38.fr
pjcbertrand@diocese-grenoble-vienne.fr
Contact de la maison paroissiale
04 76 96 05 22
contact@paroisse-jean23.fr
Permanences d’accueil à st Bruno
Mercredi 10h-12h
Église ouverte le matin du mardi au dimanche
Les membres de l’Équipe Paroissiale
 Pierre JACQUEMET
 Julien et Andréanne PULICARI
 Eric et Claire-Marie SALET

Saint-Bruno Saint-Jean

Du 9 au 23 janv. 2022
Jésus est venu naître en nous pour ne pas vivre
à côté de nous
L’éditorial de la dernière FIP nous invitait à la joie dans
ce temps qui nous préparait à Noël. Nous pouvons continuer à vivre de cette joie car notre sauveur est bien né
dans notre monde ! Il vient nous rejoindre dans notre
quotidien : aussi bien dans nos situations heureuses que
douloureuses. Il s’est manifesté au monde à commencer
par les bergers, considérés comme les mal-aimés, les
pauvres, les oubliés. Il s’est manifesté aux mages, ces
riches princes venus de pays lointains. Il se manifeste à
chacun de nous aujourd’hui encore qui que nous soyons.
Il se donne à tous sans exception : du plus grand au plus
petit, du plus pauvre au plus riche, du plus proche au plus
éloigné… Dieu ne se refuse à personne, Dieu ne refuse
personne. Dieu se fait proche de chacun. Et cette joie se
prolonge par le fait qu’il nous redit qu’il veut naitre en
nous pour ne pas vivre à coté de nous mais pour bien
vivre en nous. Et ainsi l’amour et la joie de Dieu habitent
notre cœur, et nous pouvons les communiquer à notre
prochain.

Messes dominicales
9 h 15 à St-Bruno (sauf messes communes)
10 h 45 à St-Jean
Messes communes
16 janvier 2022
20 mars 2022
22 mai 2022

Dimanche




Messes de semaine
Hors vacances scolaires
Mardi et mercredi :10h st Bruno
Jeudi : 19h st Jean
Basilique du Sacré-Cœur
Messe
Lundi 18h30 - du mardi au vendredi : 7h** et 12h15
Samedi : 12h15 (messe du jour) - Dimanche 10h45
Confessions
Du mardi au samedi : 11h30-12h00 (sauf jeudi) et
16h00-18h00** (jusqu’à 19h le mercredi).
Adoration
Du mardi au samedi 7h30-12h** et 16h-18h**

St Jacques nous rappelle ce beau cadeau qu’est Jésus :
« Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous
d’en haut, ils descendent d’auprès du Père des lumières » (Jc1,16-17)
Nous pouvons continuer à vivre de cette joie en ce début
d’année que nous avons commencé avec Marie, mère de
Dieu : elle « intercède en notre faveur celle qui nous permit d’accueillir l’auteur de la vie » (prière d’ouverture de
la messe du 1er janvier).
Avec tous ces cadeaux, nous sommes bien parés pour
vivre cette année avec Dieu.
Belle et sainte année 2022.
Que Dieu nous bénisse
p. Jean-Christophe Bertrand

** Hors vacances scolaires
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Messe commune
Prochaine messe commune le 16
janvier à 10h45 à l’église st Jean.
Pas de messe à st Bruno ce dimanche-là. Pour des raisons sanitaires nous ne pourrons malheureusement pas manger le repas
paroissial ensemble.
Confirmation adulte
Vous avez plus de 18 ans et vous
n’avez pas encore reçu le beau sacrement de la confirmation. Inscrivez-vous pour commencer le parcours de préparation qui débutera
le 29 janvier prochain. Voir site Internet.

Après-midi des familles
Samedi 15 janvier de 15h45 à
17h45 à l’église saint Jean. Un
temps à vivre en famille avec Dieu
dans la joie : louange, catéchèse
pour les enfants, ateliers sur l’éducation pour les parents. Les enfants
sont accueillis dès l’âge de 3 ans.
Basilique du Sacré-Cœur
Prière pour les malades
Chaque mois à la basilique du Sacré-Cœur a lieu un
temps de prière pour les personnes malades, celles
qui les accompagnent et celles qui souffrent. Au
cours de cette prière Jésus donne souvent paix et
consolation, il donne aussi parfois une guérison physique. Venir à la prière des malades est un acte de
foi qui ouvre les portes à la grâce. La prochaine soirée de prière aura lieu le 14 janvier de 19h à 20h15.

Le coin des familles
Atelier être conjoint
PauseFamille (basilique du Sacré-Cœur) : 20h30-22h
11 janvier : « blessures et pardon »



Vêpres avec nos frères orthodoxes pour
l’unité des chrétiens samedi 22 janvier à 18h,
église st Georges (rue général Mangin)
Vacance du siège épiscopal

Mgr Guy de Kerimel a été nommé le 9 décembre
dernier archevêque de Toulouse. Une nouvelle étape
s'ouvre pour le diocèse de Grenoble-Vienne : une
période transitoire jusqu'à la nomination et l'installation d'un nouvel évêque. Voici quelques éléments
pour mieux comprendre ces quelques mois :
Repères chronologiques
Du 9 décembre 2021 au 30 janvier 2022 (installation
sur le siège épiscopal de Toulouse) : Mgr Guy de Kerimel, n’étant plus évêque de Grenoble-Vienne en
titre, devient administrateur diocésain, c’est-à-dire
qu’il gère les questions courantes seulement.
Le 23 janvier 2022, Mgr de Kerimel célèbrera une
messe d’au revoir et d’action de grâce à 14h30 à la
basilique du Sacré-Cœur. Venez nombreux !
A partir du 30 janvier 2022 : le collège des consulteurs composé de quelques prêtres du diocèse dispose de 8 jours pour élire un nouvel administrateur
diocésain. Ce dernier aura pour mission d’administrer le diocèse en attendant l’arrivée du nouvel
évêque. Sa mission prendra fin au moment de l’installation du nouvel évêque de Grenoble-Vienne sur
la cathèdre.
Prière pour notre futur évêque
« Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres
pour sanctifier ton peuple, le conduire et lui annoncer l’Évangile.
Nous t’en prions, accorde à notre Église diocésaine
un pasteur selon ton cœur, qui aura l’Esprit de
l’Évangile et saura nous guider et nous accompagner
dans notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants à celui qui sera
choisi comme évêque de Grenoble-Vienne. Nous te
le demandons et te rendons grâce par Jésus le Christ,
notre Seigneur. Amen ».
Suiviez toute l’actualité de la paroisse sur
https://www.facebook.com/Jean23Grenoble

Vie du diocèse
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
 Veillée de prière pour l’unité des chrétiens le
20 janvier à 20h30 au centre œcuménique st
Marc.
Consulter notre site – paroisse-jean23.fr
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