
A vos agendas !                 A vos agendas !                 A vos agendas !                 A vos agendas !                 Proposition Carême 2015Proposition Carême 2015Proposition Carême 2015Proposition Carême 2015    
    

Soirée Ciné-club ( Film et débat) 
««««    Résistance et PardonRésistance et PardonRésistance et PardonRésistance et Pardon    » » » » de Michel Tarin  

Mercredi 25 février 20h30 Eglise de St Martin le Vx Village 
 

Mardi 03 février : Mardi 03 février : Mardi 03 février : Mardi 03 février : Rencontre de l’Equipe Paroissiale, 20h30 à Prédieu 

Dimanche 15 février :  Dimanche 15 février :  Dimanche 15 février :  Dimanche 15 février :  « Dimanche ensemble » 14h-17h à Prédieu 

Mardi 24 février : Mardi 24 février : Mardi 24 février : Mardi 24 février : Rencontre de l’Equipe Paroissiale, 20h30 à Prédieu 

Jeudi 26 février  : Jeudi 26 février  : Jeudi 26 février  : Jeudi 26 février  : Rencontre des Equipes d’accompagnement des familles en deuil , 20h30 à Prédieu 

Samedi 28 février : Samedi 28 février : Samedi 28 février : Samedi 28 février : Assemblée générale de l’aumônerie -16h -1, rue de l’ancienne ferme St Egrève 

    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     
ou nous aider même pour peu de temps ! ou nous aider même pour peu de temps ! ou nous aider même pour peu de temps ! ou nous aider même pour peu de temps !  

Pour aller plus loin !          Pour aller plus loin !          Pour aller plus loin !          Pour aller plus loin !          Célébration : Appel décisif des catéchumènesAppel décisif des catéchumènesAppel décisif des catéchumènesAppel décisif des catéchumènes    

                                  dimanche 22 février - 15h Eglise Saint Jean - Grenoble  
 
 

                          Rencontre :  Rencontrer une Eglise différente...Rencontrer une Eglise différente...Rencontrer une Eglise différente...Rencontrer une Eglise différente...    
Ecouter pour mieux se connaître, oser poser toutes nos questions, reconnaître notre foi commune et 
nos différences, dialoguer dans un climat fraternel. Rencontre avec l'Eglise évangélique du Chandelier 

 lundi 2 février - 14h30-16h  à  La Source - Grenoble 

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 

Février 2015Février 2015Février 2015Février 2015    

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

    
    

“     Moi, dit Jésus, Moi, dit Jésus, Moi, dit Jésus, Moi, dit Jésus,     
je suis la résurrection et la vie.je suis la résurrection et la vie.je suis la résurrection et la vie.je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi, même Celui qui croit en moi, même Celui qui croit en moi, même Celui qui croit en moi, même     

s’il meurt, vivra; s’il meurt, vivra; s’il meurt, vivra; s’il meurt, vivra;  
et tout homme qui vit et croit et tout homme qui vit et croit et tout homme qui vit et croit et tout homme qui vit et croit 
en moi ne mourra jamais. en moi ne mourra jamais. en moi ne mourra jamais. en moi ne mourra jamais.  

CroisCroisCroisCrois----tu cela tu cela tu cela tu cela ? “ 
 

         Evangile de Jésus-Christ  
selon saint Jean (Jn 11,25-26) 

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 
 

1111ererererDimanche de carêmeDimanche de carêmeDimanche de carêmeDimanche de carême    
Le 22 février messe présidée par notre évêque, avec le CCFD 

 
 
 

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

    07 Février : 07 Février : 07 Février : 07 Février : Eglise de Proveyzieux 
 

    14 Février  : 14 Février  : 14 Février  : 14 Février  : Eglise de St Martin le Vx - La Buisseratte 
    

    Mercredi des Cendres 18 Février 18h30 : Mercredi des Cendres 18 Février 18h30 : Mercredi des Cendres 18 Février 18h30 : Mercredi des Cendres 18 Février 18h30 : Eglise du Fontanil 
 

    21 Février  : 21 Février  : 21 Février  : 21 Février  : Eglise de St Egrève - La Monta  
 

    28 Février : 28 Février : 28 Février : 28 Février : Aumônerie Inter Collèges 
 
 

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

Vendredi :      13 février 16h3013 février 16h3013 février 16h3013 février 16h30 : Résidence du Fontanil  
                  20 février 15h :               20 février 15h :               20 février 15h :               20 février 15h : Résidence Pique-Pierre St Martin le Vx 
                  27 février 15h              27 février 15h              27 février 15h              27 février 15h : MAPA St Egrève 
                                                                                 


