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Informations régulières 

Maison paroissiale : 27, rue Irvoy 
contact@paroisse-jean23.fr  : 04 76 96 05 22 
ou sandrine.fauchon@diocese-grenoble-vienne.fr 
Ouverture : mercredi 10h-12h ; mardi et jeudi 17h-
19h ; vendredi 14h-19h et samedi 10h-12h.  
 

Pour rencontrer un prêtre ou se confesser 
Mercredi 10h30 à st Bruno + Voir basilique du SC 

Par mail : 
didier.grain38@gmail.com 
pjbvian@diocese38.fr 
pjcbertrand@diocese-grenoble-vienne.fr 
vincentgaisne@gmail.com 

Permanences d’accueil à st Bruno 
Mercredi 10h-12h  
Église ouverte le matin du mardi au dimanche 

Les membres de l’Équipe Paroissiale 

• Julien et Andréanne PULICARI 

• Eric et Claire-Marie SALET 

• Sandrine FAUCHON (LEME) 

Messes dominicales 
 

Dimanche   
9 h 15 à St-Bruno 

10 h 45 à St-Jean 

Prochaines messes communes 

• 12 mars (à St Bruno) 

• 25 juin (à St Jean : fête de fin d’année) 

Messes de semaine* 

• Mardi 10h : st Bruno 

• Mercredi 10h : st Bruno  

• Jeudi 19h : st Jean 

• Vendredi 12h : St Jean  
 

Adoration* 

Mardi de 15h à 19h à la chapelle st Jean 
Mercredi de 10h30 à 11h à l’église st Bruno 

Basilique du Sacré-Cœur 

Messe 
Lundi 18h30 - du mardi au vendredi 7h* et 12h15 – 
samedi 12h15 – Dimanche 10h30 (dès le 8 janvier) 
Confessions 
Du mardi au samedi : 11h30-12h00 et 16h-18h (ven-
dredi jusqu’à 19h).  
Adoration 
Du mardi au samedi 11h30-12h et 16h-18h. 
 

* Hors vacances scolaires 

       
Saint-Bruno Saint-Jean  
 

Du 12 au 16 mars 2023 

Aurevoir Mgr Loïc Lagadec  

« Très chers frères et sœurs de l'Église de Grenoble-
Vienne, la semaine dernière, le nonce apostolique en 
France m'a fait savoir que le pape François m'avait 
nommé évêque auxiliaire de Lyon. 

J'ai accepté cette aventure dans l’élan de tous les oui que 
j’ai essayé de dire au Christ et à son Évangile tout au long 
de ma vie, et en ayant confiance en ceux qui avaient dis-
cerné cet appel. Alors j’ai redit oui. 
J'ai été saisi par cet étonnant amour du Christ. J'essaye 
de me tenir en son incandescence et de faire passer ce 
qui me traverse en service de l'Église. 
Même si je ne pars vraiment pas loin, je change vraiment 
de vie. Je vis cet appel dans la confiance et dans la joie, 
tel un missionnaire, envoyé par les siens au service de la 
foi des autres. 

MERCI pour tout ce que j'ai vécu dans ce diocèse ! 
J'ai été passionnément heureux d'être prêtre avec et 
pour vous. C’est en Isère que j'ai grandi dans l'amour du 
Christ et la découverte de l'Évangile. C'est notamment à 
Vienne que je me suis posé la question d'être prêtre, et 
que j'ai fait le choix d'être prêtre diocésain pour le ser-
vice des communautés locales, car j’avais tant aimé ce 
que j'y avais vécu. 

J’éprouve une profonde gratitude à l’égard de vous tous. 
Merci… 
… à mes frères prêtres, pour la fraternité de notre pres-
byterium, pour nos amitiés, pour vos soutiens, pour les 
si belles aventures pastorales portées ensemble 
… à mes sœurs Leme et consacrées avec qui nous parta-
geons ces mêmes aventures, et avec qui j’ai goûté les 
joies de la complémentarité des vocations et des états de 
vie 
… à mes collaborateurs des services diocésains 
… à Mgr Guy de Kerimel et à Mgr Jean-Marc Eychenne 
que j’ai été vraiment heureux de servir comme vicaire 
général. 

Pardon pour mes maladresses, pour ceux que j’ai pu 
blesser, pour mes retards… Merci de me pardonner et de 
retenir qu'avant tout, je vous ai aimé, sincèrement ! 
Accompagnez-moi en priant pour moi, et notamment en 
venant à Lyon pour mon ordination à la cathédrale Saint 
Jean-Baptiste, le 30 avril prochain à 15h30 ». 
 
Mgr Loïc Lagadec 
Évêque auxiliaire de Lyon  
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Carême 
 

Matinée du pardon 

Samedi 25 mars de 9h30 à 12h à église Saint-Jean. Le ca-
rême est un temps favorable pour se réconcilier avec 
Dieu. Plusieurs propositions vous seront faites pour vivre 
une étape sur le chemin du pardon et recevoir le sacre-
ment du pardon (confession) tout au long de la matinée.   

Solennité de l’Annonciation 

Samedi 25 mars à 12h : messe de la solennité de l’An-
nonciation à l’église Saint-Jean. 

Mission des Rameaux 

Samedi 1er avril de 9h30 à 12h autour 
de l’église Saint-Bruno. Témoignons 
de ce que la résurrection du Christ a 
changé dans notre vie à l’occasion de 
la fête des Ra-

meaux. Une petite équipe vous ai-
dera à vous préparer et à aller sans 
complexe à la rencontre des passants 
du marché Saint-Bruno. Inscrip-
tion sur le site de la paroisse. Vous 
pourrez vous inscrire pour prier, ser-
vir, accueillir ou évangéliser. 

Ils seront baptisés à pâques 

Nous confions à votre prière les catéchumènes de la pa-
roisse qui seront baptisés à Pâques : Mikael BOYELDIEU, 
Emma OLMOS, Kelya LEMBI KIMVUIDI (lycée), Maya 
ADJO DOULAT (lycée), Cédric SAWADOGO (collège). 

Partage de Carême 

L’Association Solidarité saint Martin permet aux deux co-
mités solidaires de notre paroisse d’accompagner finan-
cièrement et humainement des familles et des per-
sonnes migrantes en attente de régularisation (comité 
des eaux claires et comité basilique). Nous vous propo-
sons de soutenir ces projets pendant le carême en fai-
sant un don à : « Association Solidarité Saint-Martin » 
(Comité des Eaux Claires - ou Comité du Sacré Cœur) 425, 
Allée des Martagons - 38330 MONTBONNOT SAINT-
MARTIN. Ou par virement à Association Solidarité Saint-
Martin, FR7613825002000800941589463   

Chemin de croix du carême 

Tous les vendredis à 15h à l’église Saint-Bruno. 

Vie de la paroisse 
 

Fraternité des services 

24 mars de 20h à 22h : tous les responsables de service 
sont invités à un temps de convivialité et de travail sur la 
place unique de chaque service dans la dynamique pa-
roissiale.  

Ils se sont endormis dans l’espérance de la résurrection 

Albertino MONTERO COSTA, funérailles le 1er mars à 
Saint-Bruno 
Giuseppe CANTORE, funérailles le 2 mars à Saint-Jean 
Micheline SAUNIER, funérailles le 10 mars à Saint-Jean 

Finances de la paroisse 

Un premier appel à la « contribution paroissiale » vous 
a été envoyé. Cette contribution sert à couvrir les frais 
de fonctionnement ordinaire de la paroisse (Saint-Bruno 
et Saint-Jean). Merci pour ceux qui y ont répondu géné-
reusement ! Vous pouvez encore donner.  
Un second appel vous sera envoyé, intitulé « contribu-
tion paroissiale immobilière », lorsque le montant des 
travaux de l’église Saint-Jean seront connus.  

Pas de monnaie pour la quête ? Pensez à l’appli : 
LAQUETE 

Concerts  

30 et 31 mars à st Jean (20h) : STRAVAGANZA La passion 
selon saint Matthieu (Yves Rassendren). 

Vie du diocèse 

Conférences de carême 

Conférences sur le thème : 

« l’Eglise ne deviendra pas sy-

nodale en un claquement de 

doigts. Apprenons à cheminer 

ensemble ! » avec l’interven-

tion de Mgr Jean-Marc Eychène 

(évêque de Grenoble-Vienne) ; 

Sr Nathalie Becquart (sous-se-

crétaire du synode des évêques 

à Rome) ; Fr. Patrick Prétôt (bé-

nédictin, liturgiste) ; François 

Meusnier (médecin, délégué à la rencontre continentale 

européenne du Synode) ; les dimanches : 12, 19, 26 mars 

et 2 avril à 16h (Maison diocésaine). 

Espérance et Vie 

Les 18 et 19 mars chez les Clarisses. Temps de rencontre, 

de prière et de soutien pour les veufs et les veuves. Ren-

seignement Monique Desvignes : 09 72 91 37 04. 

Pèlerins de l’Eau vive 

Mission catholique pour les malades de l’alcool. Pèleri-

nage à Lourdes du 8 au 11 juin 2023. Infos et inscriptions 

Marie-Claire Morand : morandmarieclaire@yahoo.fr  

https://www.facebook.com/Jean23Grenoble 
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