Informations régulières
Maison paroissiale : 27, rue Irvoy
04 76 96 05 22 contact@paroisse-jean23.fr
Ouverture : pendant les vacances d’été seulement le
samedi de 10h à 12h
Pour rencontrer un prêtre ou se confesser

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
•

Julien et Andréanne PULICARI

•

Eric et Claire-Marie SALET
Messes dominicales

Dimanche

9 h 15 à St-Bruno
10 h 45 à St-Jean

Prochaine messe commune
18 septembre 2022 (pas de messe à st Bruno)
Messes de semaine

Pas de messe en semaine pendant l’été (se reporter
à la basilique du Sacré-cœur)
Adoration

Pas d’adoration pendant l’été (se reporter à la basilique du Sacré-cœur)
Basilique du Sacré-Cœur
Horaires d’été
Messe
Lundi 18h30 - du mardi au samedi : 12h15 (messe du
jour) – Dimanche 10h45
Confessions
Du mardi au samedi : 11h30-12h00.
Adoration

Du mardi au samedi 11h30-12h

Saint-Bruno Saint-Jean

Du 10 juillet au 28 août 2022
« Vieillissant il fructifie encore »
Il y a un an le pape François instituait la journée mondiale
des grands-parents et des personnes âgées pour les remettre au centre de l’attention au moment où habituellement les actifs partent en vacances et peuvent être
tenter de les délaisser. Cette année le pape nous invite à
méditer la fin du psaume 92 : « le juste grandira comme
un palmier… planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu, vieillissant, il fructifie
encore, il garde sa sève et sa verdeur »
« Beaucoup de gens ont peur de la vieillesse. Ils la considèrent comme une sorte de maladie avec laquelle il vaut
mieux éviter toute sorte de contact : les personnes âgées
ne nous concernent pas – pensent-ils – et il est opportun
qu’elles restent le plus loin possible, peut-être entre
elles, dans des structures qui s’occupent d’elles et nous
préservent d’endosser leurs chagrins. C’est la « culture
du rebut » : cette mentalité qui, tout en nous faisant
nous sentir différents des plus faibles et étrangers à leur
fragilité, nous autorise à imaginer des chemins séparés
entre « nous » et « eux ». Mais, en réalité, une longue vie
– comme l’enseigne l’Écriture – est une bénédiction, et
les vieillards ne sont pas des rejetés desquels il faut prendre distances, mais des signes vivants de la bienveillance
de Dieu qui donne la vie en abondance. Bénie soit la maison qui garde une personne âgée ! Bénie soit la famille
qui honore ses grands-parents ! [...]
La vieillesse n’est pas un temps inutile où nous devrions
rester en retrait en cessant de progresser, mais une saison où l’on peut porter encore des fruits : une nouvelle
mission nous attend et nous invite à tourner notre regard
vers l’avenir. »
Et si nous prenions le temps au cours de l’été de lire cette
lettre avec les aînés que le Seigneur nous a confiés ? Parents, oncles et tantes, grands-parents, voisins, paroissiens… laissons-nous toucher avec eux par la tendresse
de Dieu et écouter son appel ? https://urlz.fr/iKNf
Bon été à tous !
P. Jean Baptiste VIAN

Consulter le site diocésain : diocese-grenoble-vienne.fr

Consulter notre site – paroisse-jean23.fr

Journée mondiale des grands-parents
La 2e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées aura
lieu le 24 juillet prochain sur le thème du
psaume 92 : « vieillissant il fructifie encore ».
La paroisse en été
Permanences d’accueil : seulement le samedi matin
de 10h à 12h à la maison paroissiale
Messes dominicales : 9h15 St Bruno / 12h15 st Jean.
Messe du 15 août : 10h45 st Jean / 18h30 Sacré-cœur
Messes de semaine : lundi 18h30 et du mardi au samedi à 12h15 au Sacré-cœur
Confessions : du mardi au samedi de 11h30 à 12h au
Sacré-cœur
Fin de missions et remerciements
Au cours de la fête de fin d’année
nous avons pu remercier publiquement les responsables en fin de
mandat :
Pierre
JACQUEMET
après 13 ans à l’EP. Thierry LASJAUNIAS après 6 ans à l’EP. Antonio Rodrigues après 20 ans comme
responsable des travaux et de la sécurité à st Jean. Nicolas et Constance YOU après 3
ans comme responsables de l’après-midi des familles. Louis-Alexandre et Céline TISSOT après 4 ans
comme responsable de l’aumônerie paroissiale dite
des Eaux-claires. Prions pour que le Seigneur les bénisse abondamment et pour qu’il envoie les personnes qui pourront prendre leur suite !
Rentrée paroissiale
Le 18 septembre à st Jean : messe commune (pas de
messe à St Bruno) suivie d’un repas partagé, d’une
présentation de l’année et de jeux petits et grands.
Journées du patrimoine
Pour permettre aux personnes du quartier de découvrir l’église saint Jean et comprendre ce qu’on y vit,
une petite équipe organise le 17 et 18 septembre prochain un certain nombre de visites guidées et d’animations dans le cadre des journées du patrimoine.
Pour proposer vos services ou donner des informations sur l’Eglise contactez Anne Le Roy 06 64 24 57 65
ou anne.leroy@diocese-grenoble-vienne.fr
Consulter le site diocésain : diocese-grenoble-vienne.fr

Contribution paroissiale immobilière
Une contribution paroissiale immobilière
a été ouverte depuis
le mois de juin pour
commencer à collecter les fonds nécessaires aux travaux
de l’église saint
Jean : réfection de la
toiture et de l’électricité, 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 chiffrage 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 (Jusqu’au 31
décembre 2022 : 75% du
montant de votre don est
déductible de votre impôt
sur le revenu dans la limite
de 20% de votre revenu imposable. Au-delà : 66%). https://urlz.fr/iKKu

La « contribution paroissiale immobilière » est nouvelle, elle est destinée aux travaux de la paroisse ;
elle s’ajoute à la « contribution paroissiale » ordinaire
à laquelle vous avez l’habitude de participer chaque
année pour aider au fonctionnement de la paroisse.
Les ressources ordinaires de la paroisse (quêtes, casuel, troncs, inscriptions au différents parcours, locations de salles et dons ponctuels) ne sont pas suffisantes.

Vie du diocèse
Célibataire et après ?
Une semaine de vie conviviale et fraternelle, en montagne pour marcher, réfléchir, partager, prier dans l’esprit de St Ignace du 24/07 au 31/07. Plus de place pour
les femmes ; places disponibles uniquement pour les
hommes. http://www.sainthugues.fr/
https://www.facebook.com/Jean23Grenoble

Consulter notre site – paroisse-jean23.fr

