
   

 

    A vos agendas ! A vos agendas ! A vos agendas ! A vos agendas !     
    

Toutes ces rencontres sont ouvertes, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !Toutes ces rencontres sont ouvertes, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !Toutes ces rencontres sont ouvertes, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !Toutes ces rencontres sont ouvertes, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !    
 

Dimanche 04 janvier Dimanche 04 janvier Dimanche 04 janvier Dimanche 04 janvier : Fête du groupe Scouts 10h à Prédieu avec galettes des Rois 

Mardi 06 janvier : Mardi 06 janvier : Mardi 06 janvier : Mardi 06 janvier : Rencontre des accompagnants à la préparation au baptême 20h30 Prédieu 

Dimanche 11 janvier: Dimanche 11 janvier: Dimanche 11 janvier: Dimanche 11 janvier: « Dimanche ensemble » 14h-17h à Prédieu 

Mardi 13 janvier : Mardi 13 janvier : Mardi 13 janvier : Mardi 13 janvier : Rencontre de la Pastorale de la santé 9h Prédieu 

Mercredi 14 janvier : Mercredi 14 janvier : Mercredi 14 janvier : Mercredi 14 janvier : Rencontre de l’Equipe d’animation de la catéchèse 20h30 Prédieu 

Jeudi 15 janvier : Jeudi 15 janvier : Jeudi 15 janvier : Jeudi 15 janvier : Réunion du Comité de rédaction du Bulletin paroissial 20h30 Prédieu 
    N’oubliez pas de nous faire passer vos articles ou propositions avant.N’oubliez pas de nous faire passer vos articles ou propositions avant.N’oubliez pas de nous faire passer vos articles ou propositions avant.N’oubliez pas de nous faire passer vos articles ou propositions avant.    
    

Mercredi 21 janvier : Mercredi 21 janvier : Mercredi 21 janvier : Mercredi 21 janvier : Rencontre du groupe solidarité 20h30 Prédieu 
    

Samedi 24 janvier : Samedi 24 janvier : Samedi 24 janvier : Samedi 24 janvier : Chantier de rénovation de la maison paroissiale à partir de 9h.  
    N’hésitez pas à venir nous aider même pour peu de temps ! N’hésitez pas à venir nous aider même pour peu de temps ! N’hésitez pas à venir nous aider même pour peu de temps ! N’hésitez pas à venir nous aider même pour peu de temps !  
 

FLASH-troiscentsoixante 

Maison Paroissiale : Maison Paroissiale : Maison Paroissiale : Maison Paroissiale : 2, Place St Christophe 38120 St Egrève    04 76 75 26 39 
Permanences : Permanences : Permanences : Permanences : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi (présence du prêtre), samedi 10h-12h 

Janvier 2015Janvier 2015Janvier 2015Janvier 2015    

Retrouvez toutes ces informations et plus … sur le site : saintmartinduneron.fr 

    Pour aller plus loin !  Pour aller plus loin !  Pour aller plus loin !  Pour aller plus loin !      
Conférence     

Le primat de l'annonce de l'EvangileLe primat de l'annonce de l'EvangileLe primat de l'annonce de l'EvangileLe primat de l'annonce de l'Evangile    
    

Jeudi 8 janvier 2015 20h30-22h Centre Théologique de Meylan 04 76 41 62 70 
    

Parue en novembre 2013, l'exhortation apostolique du pape François a marqué les esprits bien  
au-delà du monde catholique. Dans ce texte simple et puissant, le pape invite les croyants à sortir 
porter à tous la joie de l'Evangile. Avec le P. Dominique Charles, op 

    

« nous voulons être une famille « nous voulons être une famille « nous voulons être une famille « nous voulons être une famille 
solidaire, unie par la louange solidaire, unie par la louange solidaire, unie par la louange solidaire, unie par la louange 
de Dieu et la fraternité; une fa-de Dieu et la fraternité; une fa-de Dieu et la fraternité; une fa-de Dieu et la fraternité; une fa-

mille où chacun trouve sa mille où chacun trouve sa mille où chacun trouve sa mille où chacun trouve sa 
place, grandit humainement et place, grandit humainement et place, grandit humainement et place, grandit humainement et 

spirituellement, pour vivre spirituellement, pour vivre spirituellement, pour vivre spirituellement, pour vivre 
concrètement l’Evangile dans concrètement l’Evangile dans concrètement l’Evangile dans concrètement l’Evangile dans 

notre temps et l’annoncer notre temps et l’annoncer notre temps et l’annoncer notre temps et l’annoncer     
à tous.à tous.à tous.à tous.    »»»»    

    

                    Extrait du projet  
                    Pastoral Paroissial 

Feuille d’information de la paroisse St Martin du Néron 

    Célébrations du mois Célébrations du mois Célébrations du mois Célébrations du mois     
    

Les dimanches à 10h : Les dimanches à 10h : Les dimanches à 10h : Les dimanches à 10h : à l’église de Prédieu St Egrève 
 

Les samedis à 18h30 :Les samedis à 18h30 :Les samedis à 18h30 :Les samedis à 18h30 :    
    

    03 janvier : 03 janvier : 03 janvier : 03 janvier : Eglise de St Egrève - La Monta  
 

    10 janvier : 10 janvier : 10 janvier : 10 janvier : Eglise de    Quaix en Chartreuse 
    

    17 janvier : 17 janvier : 17 janvier : 17 janvier : Eglise du Fontanil 
 

    24 janvier : 24 janvier : 24 janvier : 24 janvier : Eglise de St Martin le Vx - La Buisseratte 
 

    31 janvier : 31 janvier : 31 janvier : 31 janvier : Eglise de St Egrève - La Monta  
 

En semaine : En semaine : En semaine : En semaine : Mardi 18h30 La Monta ; mercredi et jeudi 9h Prédieu 
 

Vendredi :      9 janvier 15h9 janvier 15h9 janvier 15h9 janvier 15h :MAPA St Egrève;  
                16 janvier 15h :            16 janvier 15h :            16 janvier 15h :            16 janvier 15h :Maison Sévigné St Martin le Vx 
                23 janvier 15h            23 janvier 15h            23 janvier 15h            23 janvier 15h :Résidence Pique-Pierre St Martin le Vx 
                    30 janvier 15h                    30 janvier 15h                    30 janvier 15h                    30 janvier 15h :MAPA St Egrève 


