
 
   A vos agendas !        Soirée de réflexion et de partage sur les appels de Dieu dans nos vies. 

Mercredi 02 décembre 20H30 Maison Paroissiale 

Avec des témoignages, des temps de partages, un enseignement par le père Alain-Noël  

« Comment Dieu s’y prend pour appeler dans la Bible ? » 
 

« Dimanche ensemble » Ouvert à tous ! 

             13 décembre 12h00-17h00 avec repas Maison Paroissiale  

 

 Veillée de prière « Pour les voca$ons et pour la Paix » 
Mardi 15 décembre 20h Eglise de Prédieu  

 

Journée fes$ve au Fontanil  
Samedi 19 décembre Eglise du Fontanil  

 

10h-11h - Venez préparer la crèche de Noël en Famille ! 
Tous les jeunes enfants et leurs parents sont invités à confec.onner la crèche collec.vement. 

Moutons, étoiles, anges,... chacun par.cipera à la fabrica.on du décor et des personnages. 
                        Contact : Aurélia Trolez: 06 85 01 01 87  
 

   18h30 - Célébra$on avec le père Alain-Noël. Venez nombreux avec enfants et pe�ts-enfants ! 
 

   20h30 - Concert d’inspiration Gospel, avec le groupe « Les Gosses Belles » 
 

  

       Célébra�ons du mois  
 

 

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

Célébra$on du Pardon avec sacrement personnel de la réconcilia$on:    

Jeudi 17 décembre  20h-Eglise de St Egrève-Prédieu 
 

NOËL : Jeudi 24 décembre : 18h30 Eglise de St Egrève-Prédieu  
                                           : 22h Eglise de Quaix en Chartreuse 
             Vendredi 25 décembre 10h Eglise de St Mar.n le Vx –Buissera8e 

 

 Les samedis à 18h30 : 
 

 05 décembre : Eglise de Proveyzieux  

 12 octobre : Eglise de St Egrève - La Monta   
 19 décembre : Eglise du Fontanil  

 26 décembre : Pas de Messe  
  

 

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

(mardi 8 décembre célébra.on de l’Immaculée Concep.on) 

    Vendredi : 

        04 décembre : 16h 30 Résidence du Fontanil 

        11 décembre : 15h Résidence Pique-Pierre St Mar.n le Vx 
        18 décembre : 15h MAPA St Egrève 

Maison Paroissiale : 2, Place St Christophe 38120 St Egrève    04 76 75 26 39 

Permanences : Mardi, mercredi, vendredi (présence du prêtre), samedi 10h-12h 

Décembre 2015  

Retrouvez toutes ces informa�ons et plus … sur le site : saintmar�nduneron.fr 

Feuille d’informa.on de la paroisse St Mar.n du Néron 

Aller plus loin  !                                  Ordinations diaconales 

Dimanche 6 décembre 2015 - 10h30   présidées par Mgr Guy de Kerimel 
 Cathédrale Notre Dame de Grenoble 

Collecte  
pour l'ABRI SAINT'E  

 

 

Durand le temps de l’ Avent, 

une collecte de produits d’hygiène  

sera faites à la  sor�es des messes  

( samedi et dimanche) 

 

Brosse à dent , den.frice, produits 

douche, savons, shampoings, co-

ton, produit de rasage, rasoirs je-

tables, servie8es hygiéniques, ser-

vie8es de toile8e, …. 

Merci de prendre des produits de 

pe.te contenance mais aussi les 

produits offerts dans les hôtels. 
 

Merci de votre générosité !  
 


