
  

       Célébrations du mois de Juillet 
 

 

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

 Les samedis à 18h30 : 
 

 02 : Le Fontanil 
 09  et 16 : Pas de célébration  
 23 : Saint Egrève -La Monta  
 30 : St Martin le Vinoux -Village 
 

Pas de messe de semaine en juillet 
 
 

 Les vendredis   
 
 

  01 et 29 : 16h30 Résidence du Fontanil      

FLASH-troiscentsoixante 

Maison Paroissiale : 2, Place St Christophe 38120 St Egrève    04 76 75 26 39 
Permanences : Fermeture de la maison Paroissiale du 10 au 24 juillet 

Pour le reste de l’éte : Accueil : Mardi, vendredi 10h-12h 

Juillet-Août 2016  

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

Feuille d’information de la paroisse St Martin du Néron 

  

       Célébrations du mois d’Août 
 

 

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

 Les samedis à 18h30 : 
 

 06 : Proyezieux 
 13:  St Martin le Vinoux -Village 
 Lundi 15: Quaix en Chartreuse 

 20: Saint Egrève -La Monta  
 27 : Le Fontanil 
 

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

 

 Les vendredis   
 
 

  12 : 15h MAPA St Egrève  
 19 : 15h Résidence Piquepierre St Martin le Vinoux 
        26 : 16h30 Résidence Sévigné St Martin le Vinoux  
         

  

  A vos agendas  

              pour la rentrée ! 

 
Samedi 03 septembre 

Forum des associations 14h-17h  
Parc de la Mairie 

Stand paroissial et scouts 

 
Dimanche 04 septembre 

  10h : Messe de retrouvailles 
11h : Apéritif et inscriptions, éveil à 

la foi , catéchisme et aumônerie 

 
Le parcours Alpha  
         « débarque » ! 
Soirée de lancement,  

mercredi 28 septembre-19h30  
Maison paroissiale. 

Soyez prêts pour l’aventure !!! 
 

Aller plus loin !                                Concert : 
 

 Alain-Noël et son équipe  
 

Vendredi 05 août   20h30  Sanctuaire de la Salette   Entrée libre - Participation aux Frais 
 

Si vous le souhaitez, possibilité de dormir sur place . Réservation et renseignements : 04 76 30 00 11 

http://saintmartinduneron.fr


Edito 
 
Amis lecteurs,  
 
Après presque trois années de bons et loyaux services, deux membres de 
notre équipe éditoriale vont prendre leur « retraite » du bulletin paroissial : 
Aurélia et Philippe. Un immense « merci » à eux pour leur contribution dyna-
mique et inventive, qui a permis à notre « 360 » de prendre son envol ! 
A la rentrée, la nouvelle équipe du comité de rédaction vous sera présentée 
en bonne et due forme… 
Mais pour l’instant, il est temps de nous laisser saisir par ces deux mois d’été 
qui vont sans doute nous permettre de recharger nos batteries, que nous 
partions ou que nous restions chez nous. Deux mois qui seront propices aux 
rencontres, aux partages, à l’ouverture d’esprit. Deux mois qui nous aideront 
à mieux vivre dans le « présent de Dieu », en accueillant les personnes et les 
évènements comme autant de cadeaux. Deux mois qui nous conduiront à de-
venir encore plus solidaires auprès de ceux qui souffrent. Deux mois pour 
participer joyeusement aux célébrations eucharistiques, sur notre paroisse ou 
ailleurs. Deux mois pour faire l’expérience d’une prière personnelle plus sou-
tenue et habitée… 
Et après ces deux mois ? La joie de nos retrouvailles le premier dimanche de 
septembre ; le lancement d’un parcours Alpha et d’un nouveau groupe de 
préparation à la confirmation ; un pèlerinage paroissial en octobre ; des 
projets stimulants pour les enfants et pour les jeunes ; le début de la rénova-
tion de la salle Lucien Paillasson et la mise en conformité de la maison pa-
roissiale ; des soirées à thème pour approfondir notre foi et notre vie en 
Eglise, au cœur du monde ; notre grande fête de la St Martin en novembre ; 
et tellement d’autres défis à relever dans les relais, mouvements et services ! 

Alors, un conseil : refaites tous le plein d’énergie !!! Car chacun aura sa 
place, pour que notre communauté paroissiale devienne chaque jour davan-
tage unie, témoin du Christ ressuscité qui fait de nous des disciples mission-
naires !  

Bel été à tous et que Dieu vous bénisse !  
 

Alain-Noël Gentil 

 
Suivez nous 

 

 
Connectez vous sur notre 

page Facebook pour 
suivre en direct les infor-

mations de la paroisse 
et sur notre site web   

saintmartinduneron.fr 
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