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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 ; mercredi : 
11h-12h et 17h-19h ; jeudi 17h-18h ; vendredi 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 
• 18 septembre 2022 (à St Jean) 
• 4 décembre (à St Jean) Changement de date 
• 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 

 
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 – sa-
medi 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 18 sept. au 2 oct. 2022 

Un nouvel Evêque pour notre diocèse ! 

Le 14 septembre, le pape François a 

nommé Mgr Jean Marc EYCHENNE 

nouvel évêque du diocèse de Gre-

noble-Vienne ! Après 9 mois d’attente, 

c’est une grande joie d’accueillir le suc-

cesseur des Apôtres que le Seigneur a choisi pour notre 

diocèse. Quelque soit son nom, sa provenance, sa forma-

tion, son parcours, ses talents, ses préférences, il est im-

portant de réaliser que nous accueillons avant tout un 

successeur des Apôtres.  

Ce regard de foi est décisif pour l’accueillir avec justesse 

et nous laisser conduire par lui avec confiance. Ce regard 

de foi nous protège d’une vision partisane de l’Eglise que 

Paul dénonçait déjà :  

« Mais qui donc est Apollos ? qui est Paul ? Des serviteurs 

par qui vous êtes devenus croyants, et qui ont agi selon 

les dons du Seigneur à chacun d’eux. Moi, j’ai planté, 

Apollos a arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait la crois-

sance. Donc celui qui plante n’est pas important, ni celui 

qui arrose ; seul importe celui qui donne la croissance : 

Dieu" (1 Co 3, 4-7). 

Mgr Eychenne disait justement dans sa dernière homélie 

d’ordination diaconale que le don salvifique de Dieu à 

travers un nouveau ministre ordonné était plus impor-

tant que le don de telle ou telle personne. Je le cite : 

« Dieu le Père, par le Fils, et dans l’Esprit, vient faire don 

à l’Église, Corps du Christ, d’un ministre ordonné supplé-

mentaire, pour qu’elle puisse accomplir sa mission. Et 

cela c’est notre joie ! Dieu vient nous faire le don d’un 

diacre. Qu’il s’agisse ensuite de celui-ci ou de celui-là, en 

quelque sorte, c’est presque secondaire. Même si subjec-

tivement, pour Sylvain, pour sa famille, pour ses amis, 

pour son Église diocésaine… que ce soit Sylvain n’est pas 

anodin bien évidemment. Mais il importe de nous arrêter 

d’abord sur le don salvifique que Dieu nous fait à travers 

un diacre ; quel qu’il soit ! » 

Permettez-moi de paraphraser : Dieu vient de nous faire 

le don d’un évêque. Qu’il s’agisse celui-ci ou de celui-là, 

en quelque sorte, c’est presque secondaire. Rendons 

grâce à Dieu qui conduit son Eglise ! 

 P. Jean Baptiste VIAN  
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Démarrage des Fraternités paroissiales 
Il est temps de s’inscrire pour faire 

partie d’une Fraternité (pour une du-

rée d’un an). Plusieurs choix de 

thèmes et de créneaux vous seront 

proposés. Dès maintenant, vous 

pouvez réfléchir au thème de la Fra-

ternité que vous aimeriez suivre : 

Lectio divina (Fraternité de la Pa-

role) ; parcours 

Gratitude (les bienfaits de la grati-

tude dans notre vie) ; parcours Oasis 

(sur la prière) ; parcours Eucharistie 

(pour découvrir le sens profond de la 

messe et de ses rites). Inscription sur 

le site Internet de la paroisse  

Inscription catéchisme et aumônerie 

Dernière semaine pour l’inscription à l’aumônerie et au 
catéchisme (site internet de la paroisse ou aussi pour le 
catéchisme, à la maison paroissiale aux heures d’ouver-
ture).  

Dates à retenir 

- Messes communes : à l’église Saint Jean (suivie 
d’un repas) sauf le 12 mars à St Bruno (voir dates au 
dos) 

- Rencontre des responsables de service ("Fraternité 
des services") : 25 novembre et 25 mars (10h-12h) 

- Assemblée paroissiale annuelle pour tous les pa-
roissiens : dimanche 4 décembre avant et après la 
messe commune (attention date changée).  

- Après-midi des familles : activités ludiques et spiri-
tuelles pour les enfants et leurs parents de 15h30 à 
17h30 :  24/09 - 3/12 - 28/01 - 18/03 - 13/05 - 
17/06. 

Contribution paroissiale immobilière 

Une contribution paroissiale im-
mobilière 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’archi-
tecte mais on sait déjà qu’il se comptera en centaines de 
milliers d’euros. Cette contribution ouvre droit à une dé-
duction 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 

Quête Petites sœurs des pauvres 

Le 2 octobre à st Bruno et le 9 octobre à st Jean « Votre 
générosité sera sollicitée à la sortie des messes du di-
manche 2 et 9 octobre par les Petites Sœurs de la 
Tronche qui accompagnent et soignent jusqu’à la fin de 
leur vie des personnes âgées aux revenus modestes, 
dans leur établissement « Ma Maison ». Votre aide leur 
est bien nécessaire. Merci d’avance pour votre participa-
tion » 

Prévention des abus 

Formation destinée à ceux qui sont au service des jeunes 
(animateurs d’aumônerie, catéchistes…) sur le thème « À 
l'école de Jésus, modèle de l'accompagnant, formation à 
la prévention des abus dans le service des jeunes ». Sa-
medi 8 octobre à la basilique du Sacré-Cœur. 

Concerts 

Samedi 2 octobre à st Jean (20h30) : chorale A chœur 
joie OPUS 2000. Hommage à Francine Bessac. Requiem 
de Duruflé. Entrée payante.  

Vendredi 7 octobre à St Bruno (20h30) : concert pour les 
50 ans de l’orgue. Avec Jacques et Brigitte Chaval, André 
Chamberaud. Orgue et Trompette. Entrée libre. 

Samedi 8 octobre à st Jean (20h30): Gospel Institut 
(Franklin Akoa). Entrée payante. 

Vie du diocèse 

Pèlerinage diocésain à la Salette 

Samedi 24 septembre : montée à pied ou à vélo depuis 
Corps ; messe à 9h30 à Corps puis départ. Pour les 
autres : messe à 11h15 suivi de propositions diverses 
(prière, conférence, visite….)  
Dimanche 25 septembre : pèlerinage diocésain de 9h à 
17h (messe à 15h). Plus d’info sur le site www.diocese-
grenoble-vienne.fr/pelerinage_lasalette.html   
 

Installation de Mgr Eychenne 

Samedi 22 octobre à 11h : messe d’installation de notre 
nouvel évêque à la basilique du Sacré-cœur. Vous trou-
verez sa biographie sur le site du diocèse de Grenoble. 
Venez nombreux ! 

 
 
 

https://www.facebook.com/Jean23Grenoble 
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