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Informations régulières 
 

Maison paroissiale : 27, rue Irvoy 

04 76 96 05 22 contact@paroisse-jean23.fr 

Ouverture : 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 pa-

roissiale (sauf exception), ou sur Rendez-vous en té-

léphonant. 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 

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 

Messes dominicales 
 

Dimanche   
9 h 15 à St-Bruno (sauf messes communes) 

10 h 45 à St-Jean 

Messes communes 

 20 mars 2022 

 22 mai 2022 

Messes de semaine 

Hors vacances scolaires 

Mardi et mercredi :10h st Bruno 

Jeudi : 19h st Jean 

Adoration 

Mardi de 15h à 19h à st Jean 

Mercredi de 10h30 à 11h à st Bruno 

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** 
** Hors vacances scolaires 

       
Saint-Bruno Saint-Jean  

 

Du 23 janv. au  6 Fév. 2022 

« Vous êtes Corps du Christ » 

Lors de notre dernière messe commune, en sortant 

de l’église vous avez été invités à piocher le prénom 

d’un paroissien pour prier et rendre grâce pour lui. 

En échange, un autre paroissien s’est engagé à prier 

et à rendre grâce pour vous.  

Vous êtes nombreux à avoir fait cette démarche et 

c’est un motif de grande joie ; cela montre la cons-

cience qu’il y a parmi nous d’appartenir au même 

Corps du Christ qu’est l’Église, comme le dit st Paul : 

« vous êtes Corps du Christ et, chacun pour votre 

part, vous êtes membres de ce Corps » (1 Co 12, 27).  

Oui, l’appartenance au Corps du Christ n’est pas une 

idée abstraite. C’est une réalité spirituelle qu’il est 

bon de concrétiser. Vous ne savez pas comment 

faire ? Voici quelques idées, à partir du prénom que 

vous avez pioché : 

Déposez votre papier simplement sous une icône. 

Quand vous passez devant, lisez-le. Le jour où vous 

avez le temps, priez un Je vous salue Marie pour 

cette personne. Le dimanche, présentez-là à Dieu au 

moment de l’offertoire. Si elle a laissé son numéro 

de téléphone, laissez-lui un SMS ou appelez-là ; 

proposez-lui un service. Bref, faites des petites 

choses régulièrement pour elle : vous verrez, même 

si vous ne la connaissez pas, même si vous avez 70 

ans d’écart, même si vous n’avez aucun point com-

mun ou aucun atome crochu avec elle, cette per-

sonne deviendra peu à peu votre frère, votre sœur… 

et, si Dieu le permet, vous aurez un jour la joie de la 

rencontrer à la sortie d’une messe ou d’un repas pa-

roissial ; vous ne serez plus des inconnus, vous serez 

membres de la même famille.  

Pour manifester que l’Église est son Corps, pour 

créer une vraie fraternité, Jésus a réuni ses disciples 

autour de lui pendant 3 ans, jour et nuit. C’est un 

exemple pour l’Église de tout temps : plus nous pas-

sons du temps ensemble autour du Christ, plus nous 

devenons frères et sœurs, membre d’un même 

Corps. Puisse le Seigneur dans sa bonté accorder 

cette grâce à notre paroisse ! 

p. Jean-Baptiste VIAN 
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Confirmation adulte 

Le sacrement de la confirmation 

est l’achèvement du baptême. Si 

vous ne l’avez pas encore reçu, 

inscrivez-vous pour commencer 

le parcours qui débutera le 29 

janvier prochain. Les informa-

tions et l’inscription se font sur le 

site Internet de la paroisse, ou en 

rencontrant le p. Jean Baptiste. 

Chapelet 

 

Chaque 1er samedi du mois ve-

nez prier le chapelet avec la 

communauté Portugaise dans 

la chapelle de saint Jean, en ré-

ponse à la demande de Notre 

Dame à Fatima. Prochain cha-

pelet : samedi 5 février à 17h 

Sacrement des malades 

 Le sacrement des ma-

lades sera célébré pour 

les personnes qui le 

souhaitent dimanche 6 

février à st Jean au 

cours de la messe dominicale et mardi 8 février au 

cours de la messe de 10h à st Bruno. La célébration 

du sacrement des malades sera précédée par une 

préparation mardi 1er février à 15h (salle François 

Million).  

Qui peut le recevoir ? Tous ceux qui sont confrontés 

aux difficultés d’une maladie grave ou de la vieil-

lesse. Le sacrement des malades n’est pas d’abord 

une aide pour bien vivre la mort, mais un secours de 

la grâce pour bien vivre l’épreuve et la traverser 

avec Jésus dans l’espérance.  

D’ailleurs, en cas de péril immédiat l’Eglise recommande 

de donner le viatique (la dernière communion) plutôt que 

le sacrement des malades, en ajoutant cette prière pleine 

d’espérance: « que le Corps du Christ vous protège et qu’il 

vous accompagne jusqu’à la vie éternelle ».  

Pour vous inscrire contactez le p. Jean-Christophe en 

appelant la maison paroissiale.  

https://www.facebook.com/Jean23Grenoble 

 

Basilique du Sacré-Cœur  

 

Le coin des familles 

Pause Spi pour les femmes 

Jeudi 27 janvier : 7 nuances colorées à équilibrer 

pour unifier et apaiser ma vie, avec Anne-Laure 

Drouard-Chanel.  

PauseFamille : 9h30-14h 

Inscription obligatoire https://www.sacrecoeur.com/  

Atelier être conjoint 

Mardi 8 février : Comment je t'aime ? 

PauseFamille : 20h30-22h 

Inscription https://www.sacrecoeur.com/  

Atelier être parents 

Jeudi 10 février - Comment initier mon ado à la li-

berté et à la responsabilité & comment lâcher prise 

vers l'autonomie ? 

PauseFamille : 20h30-22h 

Inscription https://www.sacrecoeur.com/  

 

Vie du diocèse 

Vacance du siège épiscopal 

A partir du 30 janvier 2022 : le collège des consul-

teurs composé de quelques prêtres du diocèse dis-

pose de 8 jours pour élire un nouvel administrateur 

diocésain. Ce dernier aura pour mission d’adminis-

trer le diocèse en attendant l’arrivée du nouvel 

évêque. Sa mission prendra fin au moment de l’ins-

tallation 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 annon-

cer 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 ». 
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