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-1° Avril 2023-  
 
 
 
 

Nomination 
Le pape François a nommé le 9 mars, Monseigneur Loïc Lagadec évêque auxiliaire de 
Lyon, en lui assignant le siège épiscopal de Carpentras. 
Il était jusqu’à présent vicaire général du diocèse de Grenoble-Vienne.  

La messe d’ordination aura lieu le dimanche 30 avril à 15h30 
à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, à Lyon. 

Monseigneur Loïc Lagadec fera ses adieux à la communauté catholique de l’Isère le 
mardi 4 avril à 18h30 lors de la messe chrismale 

qui sera célébrée à la basilique du Sacré-Cœur de Grenoble. 
 

 
 
 
 

Messe chrismale 
 

Le 04 Avril à 18h30  
Lieu : Basilique du Sacré-Cœur - Grenoble 
Carême - Célébration 
Bénédiction des huiles saintes pour notre diocèse 
Renouvellement des promesses d’ordination des prêtres et des diacres  

 
 
 
 

C.C.F.D. Terre Solidaire 
Soirée organisée par le CCFD-Terre Solidaire 
 « En Birmanie, réparer les traumatismes, apprendre le vivre-ensemble » 
 

BOURGOIN-JALLIEU Maison Paroissiale 
87 rue de la Libération 

Mercredi 22 mars de 19 h à 22h 
 

Deux membres de l’association partenaire SEM (Spirit in Education Movement) 
présente en Thaïlande et en Birmanie pourront nous dire comment le passage à la 
dictature militaire à la suite du coup d’état de février 2021 a aggravé la situation 
alimentaire en Birmanie, comment des zones de conflits plus ou moins intenses 
persistent dans le pays, comment de nombreux Birmans ont trouvé refuge en 
Thaïlande.  
Ils nous expliqueront comment ils favorisent le dialogue interreligieux, développent 
des activités agroécologiques, et soutiennent par l’art-thérapie (musique, danse, 
dessin…) les personnes traumatisées par la guerre.   
Déroulement de la soirée :  Entrée libre 

 19h - Soupe solidaire 
 20h - Témoignage des partenaires et questions 

Renseignements : 06 51 39 05 05 ou ccfdterresolidaire.bourgoin@gmail.com 
 
 



Pélé ConnecT' à Saint-Antoine l'Abbaye 
 

06 Mai au 07 Mai 
Week-end Jeune 

 

Une formule de 2 jours pour 200 à 300 collégiens  
• marche depuis l'abbaye de Chambarand  
• veillée-concert, de prière et louange  
• nuit sous tente  
• messe tous ensemble dans l'abbaye  
• grand jeu et autres activités  
Inscriptions en ligne  
Organisateur : Connect' / Pastorale des adolescents 

 
 
 

Retraites spirituelle accompagnée selon la spiritualité de St-François de Sales 
 

VOIRON près de Grenoble [ 4 ou 8 jours ] 
Du 26 mars (17h) au 30 mars (17h) 

Du 16 août (17h) au jeudi 24 août (17h) 
Monastère de la Visitation 

 

La retraite salésiennese vit pour une grande part en silence 
Elle s’adresse à toute personne quel que soit son état de vie. C’est un temps privilégié 
pour enraciner et renouveler sa vie, en suivant l'expérience spirituelle proposée par 
Saint François de Sales. 
Les retraitants sont accompagnés personnellement ainsi, chacun(e) est invité(e) à 
accueillir la bonté de Dieu en sa vie et à y répondre avec tout ce qu'il est. 
Contact ;Catherine Schoubrenner 81 Route de Thônes | F-74230 DINGY ST-CLAIR 
Tél. 0033 (0)6 68 07 41 24 cathschou@yahoo.fr 

 
 
 

Pèlerinage international à Lourdes des Pèlerins de l'Eau vive 
 

08 Juin au 11 Juin 
Thème : " Qu'on bâtisse ici une chapelle " 

 

Avec la participation de Mgr Hubert Barbier, archevêque émérite de Bourges  
Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, croyants, non croyants, dépendants de 
l'alcool ou d'autres addictions ou proches ne sachant pas comment les aider à s'en 
sortir : ose et viens partager cette rencontre.  

Départ de Lyon en bus le 7 juin 
Inscription avant le 20 mai : Marie-Claire Morand - 14, rue Reverdy - 44640 Saint-
Jean de Boiseau / morandmarieclaire@yahoo.fr - 02 40 65 66 77  

 
 
 

J'avance comme un âne sur mon chemin avec Jésus 
01 Avril au 02 Avril : Notre-Dame de Parménie 

Pour le week-end des Rameaux, Fondacio vous invite à un temps de retraite 
privilégié pour se préparer de façon nouvelle à Pâques avec la parole vivifiante, 
novatrice et parfois décoiffante de Raphaël Buyse  
Contact Agnès Dépernet - a.depernet@fondacio.fr  
Informations complètes et inscription en ligne sur www.fondacio.fr rubrique : Lieu  

 
 
 

Conférence de Carême 
Le 27 Mars à 20h30 

à l'église Saint Jean-Baptiste de Bourgoin-Jallieu 
Conférence de Jean-Luc Moens 

Marié et père de famille, Jean-Luc Moens est mathématicien de formation. Il est 
engagé dans l'évangélisation au sein de la Communauté de l'Emmanuel depuis 
plus de 30 ans, en France et à l'international. Membre du Conseil pontifical Cor 
Unum depuis 2007, il a été modérateur de Charis, le service international du 
Vatican pour le Renouveau charismatique et président de Fidesco.  



"Maintenant que j'ai l'âge de ma grand-mère" 
 

Samedi 25 Mars – 20h00 - Petite salle de l’Amitié – MORESTEL 
Par Mary Viénot, de la Compagnie le Puits 

Quelques réactions à ce spectacle 
« Une rencontre au carrefour entre passé, présent, et futur, baignée d’une immense 
tendresse. » 
"Une heure délicieuse, remplie de sens et d’essentiel. Merci pour ce bon moment qui 
nous questionne et nous fait réfléchir. » 
"Merci, ça m'a donné envie de vivre !" 

Spectacle au profit de l’Association SoliFrat qui intervient en Côte d’Ivoire 
 
 
 
 
 
 

Parole(s) de vie(s) 
Le 18 Mars à 20h30 - Le 19 mars à 15h30 

Les 25 et 26 mars à 15h30 - Le 1° avril à 20h30 
Spectacle à l'église de Tullins 

Nouveau spectacle de la troupe de la Passion de Tullins 
28e édition : théâtre, chants, danses 
Le spectacle mêle une partie antique, balayant des moments de la vie de Jésus, de la 
nativité à sa Passion et une partie moderne qui sert de questionnement sur certains 
sujets d’aujourd’hui. 
Cette année, les sujets délicats du sens de la vie, de la mort, de quels messages et 
quelles valeurs nous voulons transmettre à nos enfants sont abordés. 
 

Infos et réservations sur le site reservation@lapassiondetullins.fr  
Néanmoins des billets sont en vente avant chaque représentation. 

 
 
 
 
 
 

Alain-Noël Gentil en concert 
 

Vous pouvez consulter notre site pour les annoncer: http://alainnoelgentil.fr 
 4 août 2023 à Notre Dame de la Salette 
 27 octobre 2023 à Montagnieu (38) 
 15 décembre 2023 à Vif (38) 

 


