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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 les permanences 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 
* Hors vacances scolaires 

 
Confessions 
Du mardi au samedi : 11h30- 12h00 et 14h00-18h00 
 
 

       
Saint-Bruno Saint-Jean  

 
 

Du 17 au 31 octobre 2021 

Chers frères et sœurs, 

Le 5 octobre dernier, le rapport de la CIASE (Com-
mission Indépendante sur les Abus Sexuels dans 
l’Église) remis à l’Église catholique de France nous 
a tous choqués et bouleversés.  

L’Équipe Paroissiale va se réunir pour s’approprier 
ce rapport et ses recommandations.  

Tant de vies brisées nous laissent dans la conster-
nation. Nous pensons d’abord aux victimes qui ont 
eu le courage de livrer leur histoire. Elles sont de-
venues témoins pour que la vérité soit faite. Nous 
leur disons merci : leur parole ne sera pas vaine. 

Devant de tels événements, plusieurs sentiments 
peuvent nous habiter : compassion pour les vic-
times, tristesse, colère contre les coupables et 
contre l’Église, honte, interrogation, décourage-
ment… Nous voulons que les choses changent, afin 
que cela ne soit plus jamais possible ! 

Dans les semaines qui viennent, nous allons conti-
nuer notre étude des recommandations de la 
CIASE, en synchronisant notre travail avec celui des 
évêques qui vont se retrouver prochainement à 
Lourdes. Nous vous tiendrons au courant de ces 
travaux, avec des propositions concrètes pour 
avancer ensemble. 

Nous avons conscience que certaines personnes de 
notre communauté sont concernées par ces abus, 
dans l’Église ou en dehors. À vous spécifiquement, 
nous voulons redire notre profonde compassion. 
Pour vous aider, nous vous rappelons que depuis 
2016, l’Église de Grenoble a mis en place une cellule 
d’écoute pour les victimes d’abus (07 68 77 29 
60 - cellule.ecoute@diocese-grenoble-vienne.fr) ; 
celle-ci demeure active, à disposition des per-
sonnes victimes d’abus.   

Chers frères et sœurs, avec humilité, pauvreté et 
confiance, tournons vers le Seigneur Jésus et sup-
plions-le pour toutes les victimes ; demandons-lui 
aussi qu’il inspire à son Église les moyens de se ré-
former pour être purifiée de ses péchés et répondre 
à sa vocation de témoin de l’amour de Dieu pour 
l’humanité. 

p. Didier Grain 
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Toussaint et commémoration des défunts 
 

1er novembre :  
10h45 à saint Jean 
  
2 novembre :   
9h45 à St Bruno 
 18h à St Jean 
  

 

Fraternités locales 
 

Il existe plusieurs « Fraternités 
locales » ou « Fraternité de 
l’Évangile » sur notre paroisse. 
Certaines se réunissent en jour-
née, d’autres en soirée. Une Fra-
ternité est un groupe stable qui 
se réunit mensuellement pour 
prier avec la parole de Dieu, se-
lon la méthode de la lectio divina 

en groupe. À l’aide de cette méthode toute simple, 
vous apprendrez petit à petit à écouter ce que Dieu 
vous dit, et vous construirez des liens de fraternité. 
Contact : p. Jean Baptiste VIAN (coordonnées au 
dos) 
 

Musiciens et chanteurs 
 
Pour nourrir la joie et la frater-
nité, chaque messe unique sera 
animée par une chorale et ac-
compagnée par les musiciens 

de la paroisse. Prochaine répétition : 19 nov 20h30 
(salle Million). Contact : Anne-Marie DENEY : 06 66 
32 35 79. 
 

Adoration à St Jean 
 

Chaque mardi après-midi le 
saint sacrement sera ex-
posé pour 4h d’adoration 
non-stop dans la cha-
pelle Notre Dame de l’ac-
cueil (église st Jean) de 15h 
à 19h.  
C’est un relais de prière 

pour nous aider à entrer dans un dialogue d’amour 
avec Jésus et pour intercéder en faveur de son 
Église, de notre paroisse, des victimes d’abus, des 
oubliés de notre société, des habitants de notre 
quartier, des membres de nos familles… 
Démarrage mardi 9 novembre à 15h. Nous cher-
chons encore quelques personnes qui aimeraient 
prendre 1h d’adoration par semaine, en binôme. 
Contact : p. Jean-Baptiste VIAN (coordonnées au 
dos).  

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 6 novembre à 17h 

 
 

Aidez la paroisse à être plus accueillante 
 

4 vitrines d’affichage extérieur 
pour les église st Bruno et st Jean : 
total à financer 750 €.  

 
 
 
 

4 jardinières en bois pour fleurir 
la maison paroissiale : total à fi-
nancer 120€. 
Les quêtes ordinaires de la pa-
roisse ne nous permettent mal-

heureusement plus de financer les dépenses exception-
nelles de la paroisse. Nous faisons appel à votre géné-
rosité. (Don déductible de vos impôts). Chèque « ADG St 
Jean XXIII » ou virement sur le site Internet de la pa-
roisse.  
 

Cinéma 
 

FATIMA 
Au cinéma la NEF. Nouvelle 

séance le 18 octobre à 
13h50. 

 
 
 

 

Vie du diocèse 
 

Brocante de livres religieux 
Du 18 octobre au 14 novembre à la Bienvenue (Tram 
Musée-Notre Dame) du lundi au vendredi de 15h à 
19h (vacances scolaires uniquement lundi, mercredi 
et vendredi). 
 
 

Suiviez toute l’actualité de la paroisse sur 
https://www.facebook.com/Jean23Grenoble 

 

https://www.facebook.com/Jean23Grenoble

