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Informations régulières 

Maison paroissiale : 27, rue Irvoy 
04 76 96 05 22 contact@paroisse-jean23.fr 
Ouverture : mardi et vendredi : 14h-19h ; mer-
credi : 10h-12h et 17h-19h ; jeudi 17h-18h ; ven-
dredi 14h-19h et samedi 10h-12h.  
 

Pour rencontrer un prêtre ou se confesser 
Permanences à la basilique du Sacré-Cœur ci-des-
sous.  

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 

• Julien et Andréanne PULICARI 

• Eric et Claire-Marie SALET 

Messes dominicales 
 

Dimanche   
9 h 15 à St-Bruno 

10 h 45 à St-Jean 

Prochaines messes communes 

• 4 décembre (à St Jean)  

• 22 janvier 2023 (à St Jean) 

• 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 (Nouveau) 
 

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 10h45 
Confessions 
Du mardi au samedi : 11h30-12h00 et 16h-18h.  
Adoration 
Du mardi au samedi 11h30-12h et 16h-18h. 
 
* Hors vacances scolaires 

       
Saint-Bruno Saint-Jean  
 

Du 30 oct. au 13 nov 2022 

« Tous saints » 

Nous allons célébrer la Toussaint en ce 1er novembre. 

C’est fêter les saints du ciel qui nous ont précédés : les 

« connus » inscrits au calendrier liturgique et la multi-

tude des « non-connus » qui partagent pleinement la vie 

de Dieu au ciel. C’est aussi se rappeler que nous, les vi-

vants sur terre, nous sommes en cheminement vers la 

sainteté, sainteté qu’il faut comprendre comme être les 

amis de Dieu qui mettent tout en œuvre pour l’aimer en 

aimant notre prochain. St Paul interpelle les chrétiens 

des différentes villes en les appelant les saints. « À vous 

qui êtes appelés à être saints » (Rm1,7), « vous êtes con-

citoyens des saints » (Ep :2,19). La sainteté nous vient de 

l’Unique Saint : Dieu lui-même. 

Et ce 2 novembre nous prierons pour nos défunts afin 

qu’ils puissent se laisser transformer par la miséricorde 

de Dieu pour se présenter devant Dieu totalement puri-

fiés. Notre prière pour eux est importante car elle leur 

est un véritable soutient. Et eux-mêmes intercèdent 

pour nous afin de nous soutenir dans notre progression 

sur notre chemin de sainteté. 

Nous ne savons pas bien comment cela se passera à 

notre mort, moment que nous pouvons quelque fois re-

douter. Une chose est sure : il nous faut bien compter sur 

la miséricorde de Dieu avec l’aide de la Vierge Marie. 

« Prie pour nous maintenant et à l’heure de notre 

mort ».  

Pour terminer voici une petite blague.  

Un homme se présente à l'entrée du Paradis. Derrière 

chaque guichet, un saint, qui examine les mérites des ar-

rivants. Notre homme se présente au guichet le plus 

proche, et s'entend demander : "Avez-vous commis, dans 

votre vie, une action que vous jugez vraiment impardon-

nable ? 

- Oui, dit l'arrivant, j'étais arbitre de football, c'était la fi-

nale de la coupe de France, j'ai accepté un pot-de-vin, j'ai 

sifflé un penalty indu pour Saint-Etienne, qui a gagné la 

coupe grâce à cette tricherie.  

- Passez en vitesse, répond le saint. 

- Quoi ? Pas un seul jour de purgatoire pour un péché qui 

m'a tourmenté toute ma vie ? 

- Ne vous en faites pas, je suis Saint Etienne."  

P. Jean Christophe BERTRAND  
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Dates à retenir 

- Messe commune et assemblée paroissiale an-
nuelle pour tous les paroissiens : dimanche 4 dé-
cembre avant et après la messe de 10h45. 

- Après-midi des familles : prochaine le 3 décembre 
de 15h30 à 17h30. 

Messes de la Toussaint 

Mardi 1er novembre : 9h15 st Bruno et 10h45 st Jean 
Mercredi 2 novembre : 19h st Jean 

Chapelet 

Chaque 1er samedi du mois venez prier le chapelet avec 
la communauté Portugaise dans la chapelle Notre Dame 
de l’accueil (saint Jean), en réponse à la demande de 
Notre Dame à Fatima. Prochain chapelet : samedi 5 no-
vembre à 17h 

Fraternité des services 

Le 25 novembre à 20h rencontre de tous les respon-
sables de services (baptême, mariage, funérailles, caté-
chisme, aumônerie, liturgie, Fraternités paroissiales, 
convivialité, concerts, économat, accueil, notariat, es-
paces verts…) pour remettre nos services dans les mains 
de Dieu et mieux comprendre comment ils s’inscrivent 
dans la vision d’ensemble de la paroisse. Notez la date. 
 

Réveillon Solidaire  

Le 24 décembre, après la messe de 18h, la paroisse orga-
nise un Réveillon Solidaire dans la Salle Million, en colla-
boration avec un restaurateur du quartier. L’objectif est 
d’offrir aux personnes isolées ou sans-abris un moment 
chaleureux pour fêter Noël dans la joie chrétienne.  
Pour organiser ce réveillon nous aurons besoin de vous, 
seul, en couple ou en famille. Plu-
sieurs manières d’aider : préparer la 
décoration, mettre en place les 
tables, servir le repas, manger avec 
les invités, faire la vaisselle, ranger et 
nettoyer après le Réveillon. Inscri-
vez-vous dès maintenant par télé-
phone ou sur le site Internet de la paroisse 
« Venez, les bénis de mon Père… ce que vous avez fait au 
plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez 
fait » (Mt 25) 

Finances de la paroisse 

 Les charges de la paroisse augmentent 
et les dons diminuent… Pour aider votre 
paroisse continuez à 
donner régulièrement 
à LA QUETE et si vous 
n’avez pas de mon-

naie sur vous n’hésitez pas à utiliser 
l’application La Quête.  appli-laquete.fr 

Un premier appel à la « contribution paroissiale » vous 
sera fait à partir du 15 octobre. Cette contribution sert à 
couvrir les frais de fonctionnements ordinaires de la pa-
roisse (St Bruno et st Jean). Cette année elle a rapporté 
5 000€. Pour que les comptes soient équilibrés la contri-
bution devrait rapporter 20 000€ de plus (soit environ 
80€ par donateur). A partir du 1er décembre nous com-
muniquerons sur la « contribution 
paroissiale immobilière » ouverte 
depuis le mois de juin pour commen-
cer à collecter les fonds nécessaires 
aux travaux de l’église saint Jean : 
réfection de la toiture et de l’électri-
cité, relèvement de l’orgue et création d’un accès pour 
les personnes à mobilité réduite.  
Le montant de ces différents travaux est en cours de chif-
frage par l’architecte mais on sait déjà qu’il se comptera 
en centaines de milliers d’euros. Cette contribution 
ouvre droit à une déduction d’impôt importante (voir dé-
tails ici https://urlz.fr/iKKu) 

Conscients de vous solliciter souvent, nous le faisons 
parce que nous avons très peu d’alternative. Donner à la 
contribution paroissiale c’est prendre acte que nous 
sommes tous responsables de la vie de notre paroisse. 

Préparation au mariage 

Le 8 novembre prochain commence la session de prépa-
ration au mariage. 10 couples sont inscrits. Nous les con-
fions à votre prière. 

Préparation à la confirmation des adultes 

Un nouveau parcours de préparation à la confirmation 
des adultes commence le 9 décembre prochain. Inscri-
vez-vous sur le site internet de la paroisse 
https://www.paroisse-jean23.fr/les-sacrements/la-con-
firmation/les-démarches.html  

Vie du diocèse 

Journée mondiale des pauvres 

Dimanche 13 novembre sur le thème « Jésus-Christ s’est 
fait pauvre à cause de vous ». Retrouvez le message du 
pape François sur le site du Vatican. 

Alpha Duo 

6 soirées autour d’un dîner pour réfléchir à sa relation 
de couple et au sens de l’engagement. Les Démarrage le 
9 novembre à 19h30. Lieux : « La Source », 8 rue Frédéric 
Taulier (Tram B arrêt Notre Dame-musée). Infos : 
https://paroisse-saintjo.fr/alphaduo/     Réservation : 
alphaduogrenoble@gmail.com  
https://www.facebook.com/Jean23Grenoble 
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