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Informations générales 
 

Permanences d’accueil maison paroissiale 

Mercredi et samedi de 10h à 12h 

Mardi, Jeudi et vendredi de 17h à 19h 
 

 

Pour rencontrer un prêtre 
 

Sans RV à la maison paroissiale (sauf exception) 

Ou sur Rendez-Vous en appelant au 04.76.96.05.22 

 

Permanences d’accueil st Bruno 

Mercredi et vendredi 10h-12h 

 
 

Par mail : 

didier.grain38@gmail.com 

pjbvian@diocese38.fr 

pjcbertrand@diocese-grenoble-vienne.fr 

 

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 

10 h 45 à St-Jean 
 

Messes de semaine 

(hors vacances scolaires) 

 

Mardi : 9 h 45 st Bruno  

Mercredi : 9 h 45 st Bruno 

Jeudi : 19h st Jean 

 

Confessions  

Sur RV à la maison paroissiale. Voir aussi : perma-

nences à la basilique du Sacré-Cœur ci-dessous. 

 
 

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 et 16h00-18h00* 
* Hors vacances scolaires 

       
Saint-Bruno Saint-Jean  

 

Du 21 nov. au 5 déc. 2021 

La liturgie, action conjointe du Christ et de l’Église  

Mercredi dernier, notre évêque a signé le décret 

d’application du motu proprio traditionis custodes 

pour le diocèse de Grenoble Vienne. Il demande no-

tamment que le 1er dimanche du mois, la messe à la 

collégiale st André soit célébrée selon le missel de st 

Paul VI, en latin, et non selon le missel de st Pie V. il 

entend par là mettre en œuvre ce que demande le 

pape François et ce que le pape Benoît XVI exprimait 

déjà en 2007 : « pour vivre la pleine communion, les 

prêtres des communautés qui adhèrent à l’usage an-

cien ne peuvent pas, par principe, exclure la célébra-

tion selon les nouveaux livres ».  

L’enjeu de tout cela est la communion de l’Église ca-

tholique dans la foi, selon l’adage théologique : lex 

orandi, lex credendi, la règle de la prière est la règle 

de la foi. C’est aussi une juste compréhension de la 

Tradition qui ne peut pas être vue comme une fixa-

tion dans le passé, mais comme une expression vi-

vante et actuelle, de l’unique Mystère du salut.  

À cette occasion notre évêque nous encourage : « Je 

voudrais aussi ré-insister pour que la liturgie de saint 

Paul VI soit célébrée avec dignité dans toutes les pa-

roisses, conformément aux livres liturgiques, en se 

rappelant que les rites liturgiques sont reçus de l’Église 

et qu’ils sont action conjointe du Christ et de l’Église. 

L’acteur premier de la messe est le Christ, et c’est Lui 

qui nous parle et nous entraîne, par le moyen de sa 

Pâque, dans la communion avec Dieu Père, Fils et Es-

prit Saint. Nous collaborons à l’action du Christ en 

nous laissant façonner par sa Parole et par les rites 

liturgiques. Les oraisons, les préfaces, les prières eu-

charistiques, sont très riches de sens pour ceux qui 

sont attentifs. La liturgie est action transformante 

dans laquelle on entre avec humilité et respect, en res-

pectant des temps de silence pour laisser Dieu agir 

dans les cœurs. Nous devons tenir les deux dimen-

sions d’adoration de Dieu et de communion frater-

nelle ».  

La réception de la nouvelle tradition du Missel ro-

main le 1er dimanche de l’Avent est l’occasion renou-

velée d’entrer dans la liturgie avec l’humilité que 

Dieu demandait à Moïse « ôte tes sandales, car ce 

lieu est un lieu sacré ».     p. Jean Baptiste VIAN 
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Adoration à St Jean 

Chaque mardi après-midi le saint 

sacrement sera exposé pour 4h 

d’adoration non-stop dans la cha-

pelle Notre Dame de l’accueil 

(église st Jean). 

C’est un relais de prière pour nous aider à entrer 

dans un dialogue d’amour avec Jésus et pour inter-

céder en faveur de son Église, de notre paroisse, des 

victimes d’abus, des oubliés de notre société, des ha-

bitants de notre quartier, nos familles… 

Chapelet 

Chaque 1er samedi du mois venez 

prier le chapelet avec la commu-

nauté Portugaise dans la chapelle 

Notre Dame de l’accueil (saint 

Jean), en réponse à la demande de 

Notre Dame à Fatima.  

Prochain chapelet : Samedi 4 décembre à 17h 

Avent et Noël 

Temps de réconciliation 

Mardi 14 décembre 

de 15h à 19h : con-

fession en continue 

et chemin du pardon 

(église st Jean) 

 

Horaires des messes de Noël 

Vendredi 24 décembre : messe de la nuit 

  18h30 : st Jean et basilique du SC 

 23h : basilique du SC 

Samedi 25 décembre : messe du jour  

 9h15 : st Bruno 

 10h45 : st Jean et basilique du SC 

Dimanche 26 décembre : sainte famille   

 9h15 : st Bruno 

 10h45 : st Jean et basilique du SC 
 

Concerts 

Vendredi 26 novembre à 20h30 à 

l’église st Jean : concert des 40 ans de 

Clap Yo’ hands, au profit de Épilep-

sie-France 38. Billet : 15€ (enfants 

12€) à l’entrée ou sur www.clapyo-

hands.com   

 

Samedi 4 décembre à 

20h30 à l’église st Jean : 

chœur universitaire de 

Grenoble, Requiem de 

Mozart et de Haydn. Bil-

let : 17€ (7€ réduit / enfants gratuits) à l’entrée ou 

sur https://www.cug38.fr/concerts  

Merci aux paroissiens de l’équipe des concerts qui 

permettent d’accueillir ces évènements dans de 

bonnes conditions et offrent ainsi à la paroisse un 

revenu non négligeable. 

 

Basilique du Sacré-Cœur 

Expo vente artisanat monastique de Bethléem 

Du 30 novembre au 12 décembre au 2e étage de la 

basilique.   

 

Pastorale des familles 

Amour et Vérité 

Plusieurs années de mariage ? Envie de prendre du 

temps à deux ? Besoin d’un nouveau souffle ? Ce 

parcours est composé de 5 soirées et 1 Week-End ; 

il est animé par des couples membres de la Commu-

nauté de l’Emmanuel, ou non, et se déroulera dans 

les locaux de notre paroisse (WE à l’extérieur de Gre-

noble). Contact : 06 09 58 92 40 - gabclairon@ya-

hoo.fr 

Atelier être conjoint 

PauseFamille (basilique du Sacré-Cœur) : 20h30-22h 

- 14 décembre : « crise et conflits »  

- 11 janvier : « blessures et pardon » 

 

Pause spi pour les femmes 

9 décembre de 9h30 à 14h : « Homme et femme il 

les créa » (Barbara Skawronek).  

 

Vie du diocèse 

Expo vente artisanat Africain 

Art Africain et Artisanat du monde au profit des Mis-

sionnaires d’Afrique. Au CTM du 26 au 28 no-

vembre 2021 (de 10h à 19h sauf le vendredi 14h-

19h). 

 

Suiviez toute l’actualité de la paroisse sur 

https://www.facebook.com/Jean23Grenoble 
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