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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 

 Guy THOMAS 

 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 

 22 mai 2022 

 3 juillet 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 14 au 28 mai 2022 

Saint Charles de Foucault 

A l’occasion de sa canonisation, voici un florilège de 

citations de Charles de Foucault pour nous donner 

envie de mieux le connaître  

J’ai perdu mon cœur pour ce Jésus  

L’imitation est inséparable de l’amour, tu le sais, qui-

conque aime veut imiter : c’est le secret de ma vie : j’ai 

perdu mon cœur pour ce Jésus de Nazareth crucifié il 

y a 1900 ans et je passe ma vie à chercher à l’imiter 

autant que le peut ma faiblesse. (Lettre à son ami Ga-

briel Tourve)  

Je ne peux pas traverser la vie en 1e classe 

J’aime Notre Seigneur Jésus bien que d’un cœur qui 

voudrait l’aimer plus et mieux ; mais enfin je l’aime, 

et je ne puis supporter de mener une vie autre que la 

sienne ; une vie douce et honorée, quand la sienne a 

été la plus dure et la plus dédaignée qui fût jamais ; je 

ne veux pas traverser la vie en première classe pen-

dant que Celui que j’aime l’a traversée dans la der-

nière… Une chose me manque, c’est moi-même… je 

suis content de tout, sauf de moi. » 

Bon comme le maître  

Mon apostolat doit être l’apostolat de la bonté. En me 

voyant on doit se dire : “Puisque cet homme est si bon, 

sa religion doit être bonne.” Si l’on demande pourquoi 

je suis doux et bon, je dois dire “parce que je suis le 

serviteur d’un bien plus bon que moi, si vous saviez 

combien est bon le maître Jésus…” Je voudrais être as-

sez bon pour qu’on dise : “si tel est le serviteur, com-

ment donc est le Maître” ? » (Correspondance Abbé 

Huvelin) 

Nous avons entendu Jésus nous dire dans l’Evan-

gile : « A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes 

disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les 

autres » (Jn 13, 35). Croire en Jésus ressuscité, c’est 

perdre son cœur pour Jésus, c’est l’aimer et l’imiter. 

Demandons l’intercession de St Charles de Foucault 

pour devenir une véritable communauté de disciples 

du Ressuscité !   p. Jean Baptiste VIAN 
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Communiqué des sœurs de Jésus serviteur 

« Compte tenu de nos âges et de nos santés, la 

communauté des sœurs de Jésus serviteur, pré-

sente sur le relais Saint Bruno, quittera Grenoble 

au cours de cet été, au plus tard en septembre 

prochain ».  

Nous sommes bien tristes de perdre ces témoins in-

trépides du Royaume de Dieu ; mais nous savons 

aussi qu’il y a un temps pour tout : après une vie en-

tièrement donné aux autres, elles aussi ont besoin 

que d’autres s’occupent d’elles ! Nous leur dirons 

au-revoir et les confierons à la Providence de Dieu 

au cours d’une messe d’action de grâce le dimanche 

26 juin à 9h15 ; cette messe sera suivie d’un repas 

partagé au 20 place st Bruno à 12h.  

Sans attendre le départ des sœurs, il serait bon que 

des personnes s'engagent pour le service matériel de 

l'église qu’elles assuraient : entretien du linge d'autel, 

de la chapelle et de la sacristie.  

Messe commune et repas paroissial 

Prochaine messe commune 

le 22 mai à 10h45 à l’église 

st Jean. (Pas de messe à st 

Bruno ce dimanche-là). Pre-

nez le temps de partager un 

verre ou un repas à la sortie 

de la messe pour dynamiser la paroisse, créer des 

liens de fraternité, prendre soin des plus isolés. Re-

pas partagé : chacun apporte quelque chose à 

mettre en commun.   

Chapelet  

 Tous les jeudis à 18h30 (chapelle st Jean). 

 Tous les premiers samedis du mois à 17h avec la 

communauté Portugaise (chapelle st Jean)  

https://www.facebook.com/Jean23Grenoble 

 

Session d’été 

Nous vous proposons de nous retrouver du 2 au 7 

août pour découvrir ensemble le message du cœur 

de Jésus à Paray-le-Monial. Une session, c’est 5 jours 

pour se poser, se ressourcer, vivre des moments de 

joie, de prière et d’échange dans une ambiance 

joyeuse et conviviale. Chacun y trouve ce qui lui faut 

selon son âge : adultes, enfants ou adolescents… Ve-

nez seuls ou en famille. Informations et inscription 

https://emmanuel.info/paray/ Pour plus de rensei-

gnements sur la paroisse : Anne Leroy 06 64 24 57 

65 

Basilique du Sacré-Cœur 

Prière avec et pour les malades 

Chaque mois à la basilique du Sacré-Cœur a lieu un 

temps de prière pour les 

personnes malades, celles 

qui les accompagnent et 

celles qui souffrent. La pro-

chaine soirée de prière aura 

lieu le 20 mai de 19h à 

20h15 

Vie du diocèse 

 

Journée diocésaine des fraternités locales 

Le 21 mai au CTM de 9h30 à 16h30. Cette deuxième 

journée diocésaine sera l’occasion d’échanger de 

bonnes pratiques, d’expérimenter de nouvelles 

formes pour lire, écouter la Parole de Dieu et déve-

lopper la dimension missionnaire de nos fraternités. 

Inscriptions sur le site du diocèse www.diocese-gre-

noble-vienne.fr   

Fête de l’Ascension à st Antoine l’abbaye 

Le 26 mai. 10h30 : messe – 11h45 : procession des 

reliques et pique-nique – 14h15 : catéchèse du p. 

Loïc Lagadec, administrateur diocésain – 15h : ado-

ration, confessions, prière des frères, démarches –

17h15 : vêpres. Confions à St Antoine nos malades 

et les personnes plus fragiles de notre société.  

Journée spéciale pour collégiens et lycéens avec 

ConnecT https://connect38.fr/  
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