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Pèlerinage diocésain à La Salette 
24 Septembre au 25 Septembre  

Ouvert à tous 
 

Tout le diocèse est invité à se réunir pour ce week-end de rentrée. 
Profiter dès le samedi de la beauté de ce lieu où il fait bon se ressourcer, 
démarrer ensemble la nouvelle année pastorale. 
 

Expérimentons la communauté diocésaine tout en suivant un programme 
spécifique pour les adolescents.  
jeunes@diocesegrenoble- vienne.fr  
Lieu : Sanctuaire Notre-Dame de La Salette 

 
 
 
 

Pélé VTT 
15 Août au 19 Août  

4e édition du pélé VTT Dauphiné 
 

5 jours de pèlerinage avec Marie en vélo sur les routes de l'Isère vers Parménie  
pour filles et garçons de 11 à 15 ans  

 VTT matin et après-midi par équipe de 12 jeunes, accompagnés par 2 
animateurs  

 Temps de partage sur la foi chrétienne  
 2 eucharisties vécues tous ensemble, dont une à l’arrivée à Parménie  
 veillée d’adoration, confession et plusieurs veillées festives  

Organisateur : Connect' / Pastorale des adolescents 
 

 
 
 
 

Parménie pour les familles 
22 Août au 26 Août  

 

Pour les familles du diocèse qui souhaitent passer des "vacances spi et détente"  
Matinées spi (parents et enfants séparés) : topos, partages, témoignages, prière, 
louange, eucharistie, ateliers famille / couple  
Après-midis libres en famille : farniente, sport, balade, culture, visites (au frais de 
chaque famille)  
Temps de convivialité et de respiration  - Veillées spi et festives  
Journée "Duo" (pour les couples) : matinée spi sur un thème concernant le couple, 
après-midi et veillée en couple avec prise en charge des enfants  
Journée "Solo" (pour les parents solos : matinée spi, après-midi et veillée avec prise 
en charge des enfants  
Journée "Familles" : matinée spi sur un thème de la famille, après-midi ludique tous 
ensemble et veillée festive  
Renseignements  
christiane.policand@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 38  
katia.schmuck@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 21  

 



Messe de rentrée de l'Enseignement catholique 
 

Le 21 Septembre à 15h 
 

Envoi en mission des chefs d'établissement  

Messe suivie d'un goûter à partager  

Pour tous : élèves, enseignants, familles... 

à l'église Saint Jean-Baptiste - Bourgoin-Jallieu  
 
 
 
 

La catéchèse, inspiratrice de toute la pastorale ? 
Le 02 Septembre  de 9h à 16h 

Être catéchète dans le processus de la Révélation 
 

Une journée pour découvrir le Nouveau Directoire pour la catéchèse, point d'appui 
pour annoncer la foi et accompagner une conversion pastorale.  
Programme 
Célébration, réflexions, topos, échanges de pratiques pastorales  
Où ? Salle "La Halte", 8 place de Paris, 69009 Lyon, Vaise  
Pour qui ? 
Pour les pastorales de la catéchèse, du catéchuménat, de la famille, des funérailles, de 
la formation, des jeunes, de l'enseignement catholique...  
En présence de Mgr de Germay 
Intervenant : Roland Lacroix, maître de conférence à l’Institut catholique de Paris, 
enseignant à l’Institut de pastorale catéchétique (ISPC). 
Chacun apporte son pique-nique - Inscriptions en ligne  
Un événement inter-pastorales de la Province de Lyon : diocèses d'Annecy, de Belley-
Ars, de Chambéry, de Grenoble-Vienne, de Lyon, de Saint-Etienne, de Valence et de 
Viviers  

 
 
 
 

Pèlerinage national des servants d'autel 
21 Août au 27 Août  

Pèlerinageà partir de 10 ans 
 

sur le thème : « Viens, sers et va ». 
Vivre une expérience ecclésiale forte et créer de belles dynamiques de groupe. 
Une organisation est prévue au niveau du diocèse. 
Accompagné par le P. David Ribiollet (responsable diocésain de la liturgie) et une 
équipe d’animateurs et animatrices.  
Organisateur : Direction diocésaine des pèlerinages 
 

 
 
 
 

ENSEMBLE PORTONS L'ESPERANCE » 
 

RASSEMBLEMENT NATIONAL LOURDES 
 1,2,3 octobre 2022 
« VEUVES, VEUFS, ENSEMBLE, PORTONS L'ESPERANCE! » 
départ du diocèse vendredi 30 septembre, retour mardi 04 octobre 
renseignements et inscriptions dés maintenant auprès de Monique 
Monique DESVIGNES 36 route de la Vuisset 38 110 ROCHETOIRIN 
tél : 09 72 91 37 04 SMS : 06 36 61 17 83 
e-mail : esperanceetvie38@laposte.net 
 

 
 



Week-end Aimer en actes et en vérité 
 
 
 
 
 

22 Octobre au 23 Octobre 
Week-end Pour les 4em et 3em 

à Gresse-en-Vercors 
Tu te poses des questions sur l’amitié, l’amour et la sexualité, viens échanger 

avec d’autres jeunes et des adultes à ton écoute 
connect@diocesegrenoble- vienne.fr  
Organisateur : Connect' / Pastorale des adolescents 

 
 
 
 

Pélé à Taizé 
23 Octobre au 27 Octobre 

Pèlerinage Pour les lycéens à Taizé 
 

Viens prier et chanter avec la communauté de Taizé ! 
Partage avec d’autres lycéens tes interrogations, tes convictions pour donner sens à ta vie. 

Départ organisé par le diocèse 
connect@diocesegrenoble-vienne.fr 
Organisateur : Connect' / Pastorale des adolescents 

 
 
 

Lancement des JMJ 
19 Novembre au 20 Novembre  

JMJ 
Pour les 17 à 30 ans 

Pour les jeunes déjà motivés ou qui se questionnent, c’est l’occasion de découvrir les JMJ  
contactjmj2023@diocese-grenoblevienne.fr  

Organisateur : Connect' / Pastorale des adolescents 
JMJ à Lisbonne 

01 Août au 06 Août 2023 
JMJ 

Pour les 17 à 30 ans 
Direction Lisbonne pour les jeunes à partir de la classe de terminale 

contactjmj2023@diocese-grenoblevienne.fr 
Organisateur : Connect' / Pastorale des adolescents 

 
 
 
 

Week-end confirmands-confirmés 
26 Novembre au 27 Novembre  

Jeunes 
à Paray-le-Monial 

Tu te prépares à reçevoir le sacrement de confirmation ou tu viens de le recevoir ? 
Participe avec ton groupe à ce week-end proposé par la province ! 

weekend.paray@gmail.com 
Organisateur : Connect' / Pastorale des adolescents 

 
 
 
 

Alain-Noël Gentil en concert 
 

Vous pouvez consulter notre site pour les annoncer: http://alainnoelgentil.fr 
 Vendredi 05 août 2022 au sanctuaire de Notre-Dame de La Salette, salle 

Notre-Dame (réservez dès maintenant votre séjour !) 
 Vendredi 14 octobre 2022 à Chatte (nouvelle date et nouveau lieu) 
 Vendredi 16 décembre 2022 à Eybens, salle des fêtes 



Saint Hugues de Biviers 
 

Les Exercices spirituels... tu veux essayer?  
Expérimenter avec d’autres jeunes adultes les Exercices spirituels de saint 
Ignace de Loyola, sur 5 jours ou 8 jours au choix en commençant le 6 août 
2022. Accompagnement personnalisé, topos et repères spirituels, célébrations, 
ateliers au choix.  

18-30 ans Du 6 au 15 août 2022 
 

Initiation aux Exercices spirituels  
Trois jours de retraite pour découvrir les Exercices spirituels de saint Ignace.  

Du 17 au 21 août 2022 
 

Vivre les Exercices spirituels  
 Goûter la Parole de Dieu au cours d’une retraite selon les Exercices spirituels de St 

Ignace : prière personnelle, silence, accompagnement spirituel, temps de rencontre en 
groupe. Un chemin pour grandir en liberté intérieure à la suite du Christ.  

Du 15 au 21 août 2022  
 

 
 

Sur les pas de saint Robert 
14 Octobre au 16 Octobre 

Pour les personnes adultes sourdes ou malentendantes à La Chaise-Dieu 
 

Vendredi soir  
arrivée au Village de la Tour / pique-nique tiré des sacs  
Samedi   
visite de l’abbatiale avec les frères de Saint Jean / office / présentation des fresques  
veillée à l’abbatiale avec les frères de Saint Jean  
Dimanche  
Eucharistie présidée par Mgr Yves Baumgarten 
visite de la basilique Saint Julien à Brioudes  
Contacts : e.chaboud@lyon.catholique.fr / chantal.tavernier@diocese-grenoble-
vienne.fr  
Départs en car de Grenoble et Lyon. Sur place, déplacements en car. 
Les horaires exacts vous seront communiqués ultérieurement.  
Inscriptions à partir du dépliant à télécharger  
Organisateur : Service Diaconie et soin 


