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AGENDA
Noël à Table ouverte

Parcours Alpha :
et si vous tentiez l’aventure

Cette année encore, les amis de « Table ouverte »
fêteront Noël un peu à l’avance, le samedi
15 décembre à partir de 12 h 30, dans la salle 5, à
côté de l’église N.-D. de Plaine Fleurie.
Rappelons que les repas du samedi ont été créés
par la fraternité Joppé. Ils sont devenus, depuis
une dizaine d’années, une activité paroissiale animée par quelques membres de Joppé et par des
amis du relais NDPF. Autour d’un repas ou d’un
café, « Table ouverte » accueille des personnes
seules ou en recherche de convivialité tous les
samedis (annoncés dans la feuille paroissiale).
Soyons nombreux à partager la joie de la naissance de notre Seigneur. Il est venu sur terre
pour que naissent entre nous toujours plus de
rencontres, d’échanges et d’amitié. Aussi, nous
invitons tous ceux qui le désirent à participer à ce
repas. Chacun apporte quelque chose à partager.
Il n’est pas utile de s’inscrire.

Vous vous posez des questions sur le
sens de votre vie ? Vous désirez (re) découvrir les
bases de la foi chrétienne ? Vous souhaitez simplement poser des questions sans aucun tabou, ou
trouver un accueil amical et bienveillant, n’hésitez
plus : ces soirées conviviales autour d’un repas
suivi d’un temps d’échange sont ouvertes à tous,
chrétiens ou non, croyants ou pas…
Pour essayer sans aucun engagement, une soirée découverte du Parcours Alpha aura lieu mardi
22 janvier 2019 à 19 h 30 dans les salles situées
sous l’église Notre-Dame du Rosaire, 1 rue La
Fontaine à La Tronche. dîner offert, suivi d’un
exposé : « Quel sens donner à sa vie ? ».
Renseignements et inscriptions :
alphastmatthieu@gmail.com ou 07 50 33 05 69

Le sacrement des malades,
une force de vie

Contact Yves Delmas
Tél. 04 76 90 42 81

Le sacrement sera proposé lors des messes du
samedi 9 et du dimanche 10 février 2019 dans
tous les clochers de la paroisse au cours de la
messe dominicale.
Merci de s’inscrire avant le fin janvier auprès du
secrétariat de la paroisse.

Centre paroissial : 04 76 54 55 31
1, rue J. de La Fontaine - La Tronche
Mardi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
stmatthieu@diocese38.fr

Nos clochers
N.-D. du Rosaire : 04 76 54 55 31
1, rue J. de La Fontaine - La Tronche
Du mardi au vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h
N.-D. de Plaine Fleurie : 04 76 90 50 66
Allée des Peupliers - Meylan
Lundi : 14 h-17 h
Accueil le mardi de 9 h 30 à 11 h 30
et écoute le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
Saint-Victor : 04 76 90 31 74
17, chemin de l’Église - Meylan
Saint-Ferjus
Place de l’Église - La Tronche
Saint-Michel - Saint-Barthélemy :
Cure du Sappey : 04 76 88 80 21
Saint-Pierre Saint-Paul :
Place de l’Église - Corenc Village
Sainte-Thérèse :
2, av. des Vignes - Corenc Montfleury
Pour contacter nos prêtres
Père Jean-Marie Guillemot : 04 76 54 55 31
(directeur de la publication)
Père Jean-Baptiste Thibaut : 04 76 54 55 31
Père Pierre Genevay : 04 76 90 50 66
Site Internet :
www.stmatthieueynard-paroisse38.fr
Diocèse de Grenoble-Vienne
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Messes des jeunes
12 janvier 2019, 9 février 2019 , 29 mars 2019.

Messe des cendres
Goûter des distributeurs
Équipe de rédaction

39, Grande Rue LA TRONCHE
un-regard-nouveau.fr

EN VALEUR VÉNALE IMMOBILIÈRE

Accueil des familles en deuil
Le Sappey / Sarcenas :
Jean- Pierre Guepin - 06 20 92 51 52
Corenc village : Paule Ducrot - 06 16 59 66 30
Corenc Montfleury :
Martine Dupeyrat - 06 76 23 00 89
Meylan Saint Victor :
Marie-Cécile de Courville - 06 16 83 72 85
Meylan ND de Plaine Fleurie :
Jean-Pierre Guepin - 06 20 92 51 52
La Tronche : Paulette Coing-Roy - 06 63 99 98 44

OFFRE

2e paire offerte

(solaire, progressifs...
au choix)

30% sur les montures
Jean Marc
DUMAS LATTAQUE

TRANSACTION
NEUF - LOCATION - GESTION
EXPERTISE

le 10 mars à Sainte-Thérèse 10 h suivi d’un repas.

La distribution des prochains numéros aura lieu pour le
numéro de Pâques à partir du 15 mars 2019 et le numéro de
l’été le 14 juin 2019.

Opticienne diplômée
Lentilles de contact (tiers payant)

opticien / lunetier

Messe des Vignerons
et de la saint-Valentin

Une réunion des diffuseurs du Saint Eynard
Magazine, de l’équipe de rédaction et de nos
prêtres est prévue le samedi 12 janvier 2019 à
16 heures au centre paroissial Notre-Dame du
Rosaire 1, rue Jean de la Fontaine à La Tronche.
Nous partagerons la galette des Rois et le verre
de l’amitié. Nous serons invités à un envoi par nos
prêtres lors de la messe des jeunes de 18 h 30 à
Notre-Dame du Rosaire qui suivra.
Nous avons besoin de renouveler les équipes
de diffuseurs afin de poursuivre notre mission.
Si vous êtes intéressés, nous vous accueillions le
samedi 12 janvier si vous n’êtes pas disponibles,
merci de contacter le secrétariat paroissial.

Anne-Marie PAQUET
04 76 63 28 66

mercredi 6 mars
Sainte-Thérèse à 10h30, Notre-Dame de Plaine
Fleurie à 19h30.

06 20 60 99 39

A EYBENS
et MEYLAN le Haut
Jmdl.sei@gmail.com
www.sei-immobilier.fr

notre proposition Bayard

animée et publiée par Bayard Service

www.exprimetoi.fr
avec
et
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Merci ...

Éditorial
LE ST EYNARD

Aimer c’est tout donner !
Cette phrase de sainte Thérèse de Lisieux est une bonne introduction à notre
numéro de Noël. En effet, Noël manifeste au monde l’amour de Dieu qui envoie
son Fils dans le monde. Ce numéro voudrait vous donner le goût de cette fête :
fête où Dieu se fait proche car Il se fait homme ; fête où Dieu, en se faisant petit
enfant, partage nos faiblesses et notre vulnérabilité. À travers cette fragilité divine,
la générosité humaine se trouve comme rendue sacrée. Ainsi, dans l’adoption
d’un enfant, ou dans l’accueil chez soi d’étudiants, l’accueil de l’autre peut devenir
accueil de Dieu.
Même si l’on parle souvent de « la magie de Noël », cette fête est enracinée dans
le concret de l’humanité : l’enfant dans la mangeoire, sa famille vivant le recensement… tout cela nous rappelle qu’à Noël, Dieu vient dans notre simple quotidien.
C’est donc aussi pour cela que nous avons voulu parler de la pédophilie dans ce
numéro. Alors que Noël est une fête de l’enfance, ce scandale semble encore plus
choquant. Ce numéro donne la parole aux victimes, à des chrétiens spécialistes
ou non de ces problèmes mais aussi à notre évêque qui accueille le témoignage
des victimes.
Noël, c’est découvrir que le Christ est lumière dans les ténèbres, c’est aussi reconnaître qu’il y a un combat entre les ténèbres et sa lumière, c’est enfin croire que
le Christ lumière est vainqueur de toutes ténèbres.

Père
Jean-Baptiste Thibaut

Messe de la Noël 2 018
Lundi 24 décembre
16 heures Sainte-Thérèse
18 heures Notre-Dame Plaine Fleurie
18 h 30 Rondeau
20 h 30 Saint-Victor
Mardi 25 décembre
10 heures Saint-Michel Sappey
10 heures Saint-Pierre-et-Paul
10 h 30 Notre-Dame Plaine Fleurie
11 heures Saint Victor

Concert de Noël
Notre-Dame de
Plaine Fleurie
le dimanche 16 décembre
à 17 heures
gratuit ouvert à tous
« Venez nombreux
chantez Noël !!! »

e
22 anniversaire

PANORAMA, RESTAURANT
MONTAGNARD, BUVETTE, TERRASSE

38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE

04 76 85 25 24

Ouvert du 1er mai au 30 octobre
fortsteynard@yahoo.fr

... à nos fidèles
annonceurs

ANTIQUITÉ - BROCANTE
ACHAT
BRONZE, PÂTE DE VERRE,
ARGENTERIE, CARTES POSTALES, MONNAIES ANCIENNES, BIJOUX,
TABLEAUX, COLLECTIONS, OBJETS D’ARTS, MEUBLES ANCIENS,
MÉDAILLONS NAPOLÉON, PIERRES, MINÉRAUX, QUARTZ

DÉBARASSE
MAISONS, GRENIERS
ET SUCCESSION
PHILIPPE LEFETZ
25, RUE JEAN JAURÈS 38350 LA MURE D’ISÈRE

06 45 08 57 32

philippe.lefetz@orange.fr
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MAINTENANCE B.T.P.
MAÇONNERIE
VOIRIE RESEAUX DIVERS

6, rue des Essarts
ZI de Mayencin
38610 GIERES

04 76 510 510

Fax 04 76 511 511

marchisiobtp@wanadoo.fr
www.marchisio.fr

QUALIFICATION
2111-1331-2151
HABILITATION
H.O.V. - B.O.V.

Dossier
LE ST EYNARD

Parlons de ce qui fait mal
Scandale de la pédophilie dans l’Église…
une blessure pour moi aussi ?

L

es mots me manquent ! Le dégoût
fait place à la nausée…
Comment de tels actes, a fortiori
dans l’Église, porteuse de la parole
d’amour de Dieu, sont-ils possibles ?
Comment ces hommes d’Église ont-ils pu
enfreindre toutes les lois, celles des hommes,
celles de Dieu ? Quelle est ma place dans
cette Église ?
Dans la Bible, on peut lire « vous êtes le corps
du Christ et vous êtes ses membres chacun
pour sa part »*. Qu’est que cela signifie pour
moi, chrétienne pratiquante ?
On lit aussi « si un membre souffre, tous les
membres souffrent avec lui »*
Par respect et par amour pour les jeunes
victimes, loin de moi l’idée de comparer
ma souffrance aux leurs. Ce serait odieux !
Malgré tout, je souffre de la trahison de ces
hommes d’Église.

Ils m’ont trahie

Nous sommes tous liés. Quand un membre
est malade, c’est tout le corps qui a mal.
Ils ont trahi ces enfants, ils ont trahi la parole
d’Amour du Père, ils m’ont trahie. Tout cela
a à voir avec la confiance qui a été abusée.
Qu’en est-il de ma foi ? Au titre de ce dégoût,
devrais-je lui tourner le dos ?
Un jour le Seigneur m’a appelée et à ma
façon, imparfaite forcément, j’ai entendu
et répondu à son appel. Aujourd’hui encore
son Amour, sa présence, sa fidélité, sa miséricorde sont une Bonne Nouvelle pour moi,
en souhaitant qu’elle le soit pour tous.

Il m’a pris dans ses filets, et si je ne suis pas sa
prisonnière car je suis libre, je ne peux plus
faire sans lui. Il y a un avant, il y a un après !
Alors dans cette crise que traverse l’Église
j’ai ma place. Quand l’occasion m’est donnée, je suis appelée à défendre cette Bonne
Nouvelle contre la tentation des amalgames,
à apporter ma pierre à l’Église, avec plus de
discernement, plus de transparence, plus de
vigilance. Je suis appelée aussi à soutenir les
prêtres qui œuvrent avec bienveillance et
bonté.

Que ma foi ne vacille jamais

Je prie pour les victimes et aussi pour que ma
foi ne vacille jamais au point de me détourner du Père.

Si je ne suis pas coupable dans les faits, je
suis malgré tout responsable, en tant que
membre de ce Corps, de dire la compassion
du Père.
Alors, c’est maladroitement que je demande
pardon aux enfants et aux familles victimes
de ces abus sexuels.
Dieu le Père est Amour, et pleure avec eux,
avec nous, du mal qui a été commis.
* 1re lettre de saint Paul aux Corinthiens
(12, 27)
Barbara Caillard,
responsable de la Pastorale des jeunes

TÉMOIGNAGE
Marielle Agrall
J’ai été victime d’attouchements de la part
d’un prêtre, ami de mes parents, lorsque j’étais
adolescente. Ma sœur a également subi les mêmes
gestes déplacés de sa part. Il venait nous dire bonjour
lorsque nous étions seules dans une pièce de la
maison. Il en profitait pour nous toucher la poitrine et
s’attarder sur ses accolades avec une réelle emprise
physique.
Nous n’avons pu en parler toutes les deux qu’à l’âge de 40 ans. Nous n’avons
pu le dire à nos parents que cet été. Nous avons dénoncé ce prêtre, auprès de
la justice et auprès du diocèse, il y a quelques mois seulement.
Je ne l’ai pas fait plus tôt car mon psychisme avait masqué la gravité de ces
gestes. Ce temps de latence est très fréquent chez les enfants abusés.
Je pense que ces agissements ont contribué à faire de moi une personne
qui a longtemps manqué d’estime de soi. De ce fait, j’ai subi de nombreux
autres actes d’abus de pouvoir sans réagir. Ma sœur, de son côté, a fait deux
dépressions consécutives à des abus de pouvoir qu’elle n’a pas su gérer.
J’ai franchi le pas de la dénonciation, confortée par les témoignages d’autres
victimes. C’est pour cela que je tiens à parler à mon tour.
De plus, maman de trois enfants, la seule pensée qu’un pédophile, parce que
non dénoncé, aurait pu faire du mal à mes enfants, m’est insoutenable.
Marielle Abgrall
marielleabgrall@gmail.com
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Des pistes pour comprendre…

D

ans les actes d’abus sexuel ou
de viol, la victime se trouve
dans une situation folle. Elle
subit un acte sans parole, qui
l’annule en tant que personne, qui la
réduit à un organe ; elle en est sidérée ;
elle est là sans vraiment y être, et déserte
son corps. Elle continue ensuite à vivre
sans pouvoir en parler, car elle n’a plus
confiance en l’autre, quel qu’il soit. L’acte
qu’elle a subi, est un acte pervers. Elle vit
en cherchant à échapper à la culpabilité,
la honte ou la mort. Cette tristesse impossible à dire perdure de nombreuses années,
jusqu’à ce qu’une parole la touche au
cœur, passage du désespoir à l’espérance.
L’abuseur est double, passe avec une
rapidité incroyable, d’un homme sympa-

thique, faisant de brillants discours très
appréciés, à un abuseur ou un violeur. Sa
victime est réduite à un objet de plaisir
qu’il jette quand elle ne lui donne plus
satisfaction. Il ne tient aucun compte
d’elle, car lui seul compte : quand il parle,
c’est à lui-même ; il ment, car parler,
c’est parler à quelqu’un. Il n’écoute que
lui-même. L’abuseur est un homme qui
n’est plus soumis à la Loi qu’il connaît.
La sortie de cette impasse sera possible
lorsqu’un évènement grave « cassera »
cette construction imaginaire du « moi
tout seul », car vivre, c’est vivre les uns
avec les autres…
Marie-Françoise Guihard,
psychanalyste

« Celui qui est une occasion de chute pour un seul
de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour
lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que
tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. »
Evangile de saint Marc, chapitre 9
Massacre des saints Innocents
ARCABAS

A noter
Contact de la cellule d’écoute
pour les victimes d’abus sexuels
pour le diocèse de Grenoble
Vienne

07 68 77 29 60

cellule.ecoute@diocesegrenoble-vienne.fr

COURRIER
DES LECTEURS
Vous souhaitez nous écrire,
n’hésitez pas à nous transmettre
vos réactions et commentaires.
courrierlecteurSEM@gmail.com

MAROQUINERIE
PA R A S O L E R I E
V O Y A G E
17, place Grenette GRENOBLE -

04 76 44 30 18

Le point de vue
de l’évêque
Parler de prêtre pédophile, c’est exprimer
une contradiction choquante entre le
ministère de prêtre et ces actes criminels.
En effet le prêtre est chargé de transmettre
la Parole de Vie et la vie nouvelle d’enfant
de Dieu, or les abus sexuels font œuvre de
destruction et parfois de mort.
Un prêtre pédophile introduit une confusion très mauvaise dans l’esprit des jeunes
qui sont abusés, et risque de fausser gravement leur relation à Dieu. Pour sortir de ces
abus scandaleux qui ont blessé durablement
des personnes et qui décrédibilisent l’Église,
nous devons veiller encore plus au discernement des vocations et à la formation des
futurs prêtres. Depuis plusieurs années,
les questions affectives et sexuelles sont
abordées, et des psychologues peuvent être
consultés. Nous devons faire preuve d’une
grande vigilance.
Les mesures qui ont été prises par les évêques
de France, pour une écoute des victimes et
une meilleure collaboration avec la justice,
porteront du fruit. Aujourd’hui, des affaires
anciennes sont mises à la lumière ; ce travail
de purification est nécessaire, il mettra du
temps.
Notre devoir est de tout faire pour que cela
n’arrive jamais plus ; mais il ne faudrait pas
tomber dans un soupçon systématique des
prêtres. Les prêtres ont besoin d’être encouragés et soutenus dans ce temps d’épreuve.
† Guy de Kerimel (23 octobre 2018),
évêque de Grenoble-Vienne

CABINET VIALLET

A��������� � ����������
Le Century - 1A, bd de la Chantourne 38700 LA TRONCHE
04 76 51 22 23 - www.cabinet-viallet.com
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Et Noël dans tout ça !
À quelle date Jésus est-il né ?

A

La table de Noël
Celle-ci était traditionnellement
recouverte de trois nappes et de
trois chandeliers en rappel de la
Sainte Trinité.
À la fin du repas étaient servis
treize desserts de Noël. Le
nombre treize en souvenir de
la Cène réunissant Jésus et ses
douze apôtres. On y retrouvait :
Des figues,
Des noisettes,
Des raisins secs,
Des amandes,
Des dattes,
Des noix,
Des mandarines,
Des pommes reinettes,
Des poires d’hiver,
Des melons verts,
Du nougat blanc et noir
Et la fougasse ou pompe à
huile le traditionnel gâteau
de Noël sucré et parfumé à la
fleur d’oranger qui se dégustait
trempé dans du vin cuit.

u VIe siècle, Denis le Petit,
un moine historien, cherche à
savoir quand exactement commence le temps des chrétiens.
Pour lui, le début de l’ère chrétienne, c’est
l’année de naissance de Jésus. Aujourd’hui
on pense que le moine a fait une erreur, et
que Jésus a dû voir le jour six ou sept ans
avant l’an zéro.
Quant au 25 décembre, ce n’est sûrement pas
le jour exact de la naissance de Jésus. Cette
date a été choisie par les chrétiens au IVe
siècle. Depuis longtemps, le 25 décembre
était une grande fête païenne en l’honneur
du soleil, en raison des jours qui commencent
à rallonger à ce moment de l’année. Alors,
les chrétiens ont décidé de fêter la naissance
de Jésus ce jour-là, pour montrer que c’est lui
la vraie lumière de la vie !
Source : Prions en Église junior – Novembre
et décembre 2018
L’ÉPIPHANIE

Offrandes des rois mages à Jésus
Des mages, astrologues venus d’orient, ont suivi l’étoile
du Berger et recherchent à Jérusalem le roi des juifs qui
vient de naître pour lui rendre hommage. L’Évangile
de saint Matthieu annonce de plus qu’ils ont apporté
des cadeaux au nombre de trois : l’or qui symbolise la
puissance et la royauté, l’encens qui signifie la divinité, la
myrrhe, utilisée pour embaumer les corps, qui annonce la
mort du Christ.

U

divines qui restent néanmoins liées à la fête de L’Épiphanie : le baptême
de Jésus dans le Jourdain, et les noces de Cana où Jésus change l’eau
en vin.
La venue des rois mages symbolise l’annonce à toutes les nations et
aux peuples non juifs de la naissance du sauveur (d’où l’origine des
trois continents connus). Le baptême est la révélation de Jésus comme
fils de Dieu et c’est lors des noces de Cana que Jésus fait son premier
miracle public.
Benoit Dupeyrat

ltérieurement, la tradition a proposé le nombre de
trois pour les rois mages (en rapport avec les trois
cadeaux), puis leur a donné des noms : Melchior,
le plus âgé qui a offert l’or, Gaspard, le plus jeune,
l’encens et Balthazar qui fait l’offrande de la myrrhe. Enfin, plus
récemment au XVe siècle, on les a fait venir des trois continents
alors connus : l’Asie, l’Afrique et l’Europe.
Les coutumes qui entourent L’Épiphanie varient selon les pays,
en France, c’est le partage de la galette des rois.
Quelle est la signification réelle de L’Épiphanie pour les chrétiens
d’aujourd’hui ?
Les rois mages et la tradition de la galette des rois sont tellement
populaires qu’ils ont fait oublier les deux autres manifestations
L’adoration des mages d’Orient
ARCABAS
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NOËL c’est accueillir l’autre
MATHIEU ET JULIE ONT ADOPTÉ UNE PETITE FILLE…

L

Jacques Perriaux
ne vit plus seul

« Cette petite est un cadeau du ciel ! »

a nouvelle tombe en mars 2015 :
nous ne pouvons pas concevoir
d’enfants.
Le choc, et même la colère, sont
immenses pour nous, couple catholique
pratiquant, marié depuis deux ans. Nous
ne pouvions pas envisager de vieillir sans
enfants. Nous avions donc à trancher entre
la PMA ou l’adoption. Nous avons rapidement écarté la première solution.
Les tests de fertilité étaient déjà très
intrusifs dans notre intimité. Cela
ne nous a pas donné envie d’aller
plus loin. Le côté bidouillage, les
embryons congelés, ce n’était pas possible pour nous. Nous craignions aussi
que la PMA fragilise notre couple.
Elle impliquait que l’enfant à naître ne soit
pas génétiquement de l’un de nous deux.
Heureusement, tous deux étions prêts à
adopter. Nous avions réfléchi à la question lors de notre préparation au mariage.
Cela nous a énormément aidés. Y réfléchir

à froid, ce n’est pas pareil que le faire dans
l’émotion.
A débuté un long processus, émaillé
d’entretiens avec des psychologues, des
éducateurs, pour décrocher l’agrément
d’adoption. Durant cette attente, nous
avons beaucoup communiqué et cela nous
a rapprochés.
Nous nous sommes tournés
vers le Viêt Nam où l’adoption y est plus aisée.
En mars dernier, nous
recevons l’appel tant
attendu. Nous nous
sommes rendus au Viêt
Nam et nous sommes revenus
le 20 avril avec notre petite fille,
17 mois aujourd’hui.

À 93 ans, Jacques Perriaux a fait le
choix junior/senior
C’est grâce à l’association
Domiciliation inter générationnelle
isérois (Digi), que je loge deux
étudiants. Pourquoi ? Je ne me voyais
pas en Ehpad et la solitude me pesait.
Cette association permet à un senior
d’accueillir un ou deux juniors chez
lui en échange d’une contribution
symbolique pour les charges et d’un
loyer qu’il fixe selon ses critères.
Chacun reste indépendant mais une
chose est obligatoire : le partage
du temps du repas du soir. Chacun
prépare son repas et nous le prenons
ensemble. Ce temps passé permet la
rencontre, la découverte de l’autre,
c’est l’occasion de se parler, de
raconter sa journée.
Au fil des jours les échanges se font
plus vrais. Ils ont l’âge de mes derniers
petits-enfants et je les considère
comme tels ; d’ailleurs ce temps de
repas partagé est maintenu, même si
ma famille me rend visite et reste pour
le repas. Des liens se tissent entre
nous et entre eux deux aussi. Ils sont
chacun dans une chorale, mais pas la
même. Le week-end ils sont là car leurs
familles sont loin et ils partagent des
sorties ensemble ; leurs tempéraments
sont différents et ils sont ici comme
chez eux, d’ailleurs ils n’ont pas la
langue dans leur poche et critiquent
comme un enfant le ferait chez ses
grands-parents.
Nous nous tenons mutuellement
compagnie. Cela a changé ma vie :
nous avons pris l’habitude de vivre et
de partager du temps ensemble même
par une simple présence, les yeux rivés
sur la tablette.

Une petite si jeune, en si bonne santé, si
belle, c’est un cadeau du ciel !
Dieu ne nous a pas abandonnés.
Mathieu et Julie

L’une et l’autre
Il était une fois deux femmes qui ne s’étaient jamais rencontrées.
L’une dont tu ne te souviens pas, l’autre que tu appelles « maman ».
Deux vies différentes dans l’accomplissement d’une seule, la tienne.
L’une fut ta bonne étoile, l’autre est ton soleil.
La première te donna la vie, la seconde t’apprit comment la vivre.
La première créa en toi le besoin d’amour, la seconde fut là pour le combler.
L’une te donna tes racines, l’autre t’offrit son nom.
La première te transmit tes dons, la seconde te proposa un but.
L’une fit naître en toi l’émotion, l’autre calma tes angoisses. L’une reçut
ton premier sourire, l’autre sécha tes larmes.
L’une t’offrit en adoption, c’est tout ce qu’elle pouvait faire pour toi.
L’autre pour avoir un enfant et Dieu l’amena vers toi.
Et maintenant, quand en pleurant tu me poses l’éternelle question,
Héritage naturel ou éducation, de qui suis-je le fruit ?
Ni de l’un, ni de l’autre, mon enfant
Tout simplement de deux formes différentes de l’Amour

Jacques Perriaux

Poème tahitien

RONDEAU-MONTFLEURY
Etablissement d’enseignement catholique sous contrat

MATERNELLE - ÉCOLE - COLLÈGE
Un enseignement de qualité pour votre enfant
Chemin de la Croix de Montfleury 38700 CORENC

Tél. 04 76 90 31 97 www.rondeau-montfleury.fr
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EPHATA! FEST

En route vers la Sainteté…
Il y a un mois, avait lieu l’Ephata! Fest Toussaint 2018, rassemblement de jeunes
du diocèse à l’appel de notre évêque Monseigneur de Kérimel. Cet évènement
très attendu, a commencé le 31 octobre par une rencontre inventée, préparée,
animée par les jeunes animateurs, autrement appelés les JA, pour les jeunes des
doyennés du moyen Grésivaudan, auquel la paroisse Saint-Matthieu du SaintEynard appartient, et du Haut Grésivaudan.

le théâtre, le cirque… ils ont créé du lien
avec les passants en leur offrant du thé ou
en les invitant aux veillées. Ceci n’est qu’un
échantillon des propositions auxquelles les
jeunes ont pu participer.
De là sont nées des rencontres, des échanges
et à n’en pas douter, des vocations.
Les veillées qu’elles fussent de louange, de
miséricorde ou artistique ont suscité l’expression d’une foi joyeuse et priante.
À en juger par leurs sourires et leurs témoignages de joie, ils ont vécu de belles choses !
Un seul mot d’ordre pour eux maintenant de
la part de leurs accompagnateurs :
« Ne ralentissez pas votre élan !
N'ayez pas peur d'aller de l'avant, de vous
engager, n'ayez pas peur d'oser, de vous faire
entendre !
Continuez à cheminer sur cette belle route
de la sainteté ! »

PHOTO VINCENT GUILLY

I

ls étaient une petite centaine à répondre
à cette invitation Holy-Win (la victoire de la sainteté !) Pour se mettre en
chemin vers la sainteté. Soirée festive
autour de jeux, de louange et de prières…
un avant-goût des journées diocésaines qui
allaient suivre du 1er au 4 novembre.
Un fil conducteur : les cinq essentiels dont
il fallait s’enquérir pour les Holy’Limpix
2018, le chemin vers la sainteté auquel nous
sommes tous appelés (Fraternité, service,
prière, mission, formation).
Ils ont arpenté le pavé, sont allés à la rencontre de personnes âgées, de jeunes réfugiés, d’autres communautés religieuses…
ils ont entendu de nombreux témoignages
autour de la bioéthique, des difficultés à
vivre sa foi dans les moments douloureux,
de la partager ou l’affirmer dans le cadre de
leur collège ou lycée, mais aussi sur la scène
politique. Ils l’ont exprimé sur les parvis par

En route vers
le doyenné
Tous appelés à
la sainteté

Ambiance
festive

La louange avec les jeunes
L’équipe fil rouge
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Noël, la solidarité en acte
avec les jeunes de l’aumônerie !

L

es jeunes de l’aumônerie de 5e
et 6e se sont mobilisés pour collecter des produits de première
nécessité pour les « bébés du
cœur » à qui l’association des Restos du
Cœur vient en aide.
Très investis, les jeunes ont d'abord préparé l'affiche d'information, puis participé activement à la collecte organisée au
Super U de Saint-Ismier pour remplir le
camion des « Bébés du cœur » : couches,
petits pots, lait infantile mais aussi les
produits d'hygiène étaient demandés.

Une visite du local de stockage où
les bénévoles distribuent les dons
aux parents a été organisée le samedi
24 novembre.
L'opération a pu se faire comme tous les
ans avec l'accompagnement des bénévoles de l’association et des parents des
jeunes de l'aumônerie.

Collecte pour
les bébés du cœur

Cette année, le groupe des 4e-3e réfléchit,
échange et réalise des projets sur le thème de
l’engagement.
Nous avons préparé des rencontres avec les
personnes SDF accueillies au centre d’accueil
du Vieux Temple.
Au programme : deux matinées de rencontre
et de partage autour d’un petit-déjeuner. Les
jeunes apportent brioches, gâteaux et autres
gourmandises mais aussi des jeux, leurs
instruments de musique et leur bonne
humeur…
Après avoir demandé quels sont les besoins
des personnes accueillies, nous organiserons
des collectes qui leur seront destinées les 8 et
9 décembre à la sortie des messes ou les jours
suivants au secrétariat de la paroisse.

www.stmatthieueynard-paroisse38.fr
le st eynard trimestriel
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Malik et son équipe
accompagnent des familles
pour leur droit au logement

Vous voulez que votre publicité soit
Contactez dès maintenant
notre Régie Publicitaire au

0 4 7 9 2 6 2 8 21

Vue

&

Lue

ENGAGEZ-VOUS au 04 76 87 23 13
sur isere.secours-catholique.org
ou www.facebook.com/SecoursCatholiqueIsere
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NOTRE SÉLECTION D’IDÉES CADEAUX
Avec l’aide de la librairie Notre-Dame à Grenoble voici quelques idées cadeaux qui ont
retenu l’attention de l’équipe de rédaction :
LES TÉMOINS DE L’INVISIBLE
chez Zodiac
Un reportage
photographique pour
découvrir l'intimité de
monastères catholiques ou
orthodoxes, de l'Irlande à la
Russie, en passant par la
Grèce et la Pologne.
LA POSSIBILITÉ DE L'ÂME
de Catherine Ternynck
En constatant que dans le
monde matérialiste, le mot
âme n'a pas perdu de sa force,
l'auteur invite le lecteur à
affiner son regard sur les êtres
comme sur les choses pour
pouvoir s'ouvrir aux
transcendances.
TROIS CONTES CHRÉTIENS
DE NOËL
Ces trois contes de Noël
permettent de découvrir la
richesse de la tradition
populaire (+1 cd)

Depuis 1987

ELAGAGE - ABATTAGE
www.baobab-elag.com

Chemin Fortuné Ferrini 38700 La Tronche

04 76 51 17 33

LE PAPE FRANÇOIS,
Un homme de parole
DVD Film de Win Wenders à
sortir en janvier 2019

Coup de cœur
Luc, mon frère de Michel Lonsdale

ENQUÊTE SUR DIEU
Sophie de Mullenheim
Sous forme d'enquête, des
réponses sur Dieu, la religion
catholique et l'univers
biblique
L'ÉTOILE DE NOËL
DVD - Un joli conte de Noël,
à regarder en famille.

L’INVENTION GÉNIALE DE
KARL LE PANDA
« heureux d’avoir besoin les
uns des autres »
Diane de Bodman et
Laetitia Zink
Avec les conseils de
Bernadette Lemoine dans la
collection Grandir ! Quelle histoire…
Deux souris très copines habitent dans la
maison de Karl qui les ignorent. Elles vont
aider Karl à comprendre que nous avons
tous besoin les uns des autres.

Frère Luc de Tibhirine incarne mon idéal.
Jouer son rôle, m’en a fait un ami pour la vie.
Coup de cœur d’un membre de l’équipe de
rédaction :
« J’ai beaucoup aimé le livre de Michael
Lonsdale sur la vie de frère Luc de Tibhirine,
qu’il avait joué dans le film Des hommes et
des Dieux. Il a été marqué par cette vie du
frère Luc, ce moine-médecin qui a donné sa
vie à soigner, écouter, et réconforter la
souffrance des autres, sur les hauteurs de
l’Atlas. Avec lui, j’ai été
bouleversé par son
engagement, sa foi et sa
sainteté. Il peut être un de
nos meilleurs amis, modèle
du plus grand amour.
Les saints sont nos amis ! »

RECETTE

Douceurs de Noël
Pour 40 chocolats environ
Temps de cuisson 20 minutes
Temps de repos avant dégustation
1 nuit
Ingrédients pour 40 chocolats :
300 g chocolat noir
300 g lait concentré sucré
30 g de beurre demi-sel
1 tasse de noisettes décortiquées

1. Tapisse un plat de papier cuisson
Casse le chocolat en carré
Dans une casserole à fond épais mélange
le chocolat, le lait et le beurre
2. Fais chauffer le contenu de la casserole
à feu doux pendant 20 minutes en mélangeant sans arrêt
3. Retire la casserole du feu
Ajoute les noisettes et mélange bien
Verse la pâte obtenue dans le plat préparé
Laisse refroidir
4. Mets le plat au réfrigérateur toute une
nuit
Démoule le contenu du plat
Coupe en cube pour réaliser 40 bouchées
C’est prêt à déguster !

COLLÈGE CATHOLIQUE LA SALLE L’AIGLE GRENOBLE

★ Classe bilangue anglais-allemand ★ LV1 anglais ★ LV2 allemand,
espagnol, italien, chinois ★ La�n obligatoire en 5e et en op�on en
4e et 3e – Anglais renforcé ★ Voyages et échanges linguis�ques
★ Équipement numérique � i�ads, vidéoprojecteurs interac�fs ★ Étude jusqu’à 18 h – Études
dirigées et sou�ens ★ �astorale Catéch�se �prépara�on aux sacrements et à la profession
de foi�, culture chré�enne et religieuse. Temps de réﬂexion, témoignages, services.
1, rue du Cel Lanoyerie 38000 GRENOBLE 04 76 46 16 01 - www.college-de-la-salle.fr

à
n o s f i d è l e s!
annonceurs
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En paroisse
LE ST EYNARD

Carnet de famille
n

Sainte-Thérèse
14 octobre : Dorine CARVALHO,
Mathis DRODE-MORO
Saint-Pierre-Saint-Paul
6 octobre : Joséphine OLINET
27 octobre : Line CLEMENT
Le Sappey - Sarcenas
22 septembre : Soan PRILLIEZ
10 novembre : Charlotte LÉ, Charlotte VILLARD

n Se sont donné le sacrement
du mariage
Ont reçu le sacrement
du baptême

N.-D. de Plaine-Fleurie
23 septembre : Célestin ROCHE
7 octobre : Jules FRANÇON
Saint-Victor
15 septembre : Valentina IACONO,
Roméo RODRIGUEZ
16 septembre : Armand COQUET
Saint-Ferjus - N.-D. du Rosaire
1er septembre : Nathan TARELLO,
Anselme SOURY-LAVERGNE
13 octobre : Elija SOGNO, Zacharie LORCADE
20 octobre : Alix RAY

Saint-Pierre-Saint-Paul
20 octobre : Lucile MAZEAU et Thomas GAUMONT
3 novembre : Cécile VEILLET et Samuel MENARD

n La communauté chrétienne
a accompagné de sa prière

Saint-Ferjus - N.-D. du Rosaire
12 septembre : Yvonne DUSSERT, 91 ans
14 septembre : Françoise DELON, 91 ans
2 octobre : Maurice MICHALLET, 81 ans
13 octobre : Hervé et Michèle ROUSSEAUDUMARCET, 91 ans et 87 ans
20 octobre : Mireille COUBERT, 65 ans
24 octobre : Roger LAVEYSSIERE, 97 ans
Sainte-Thérèse
14 septembre : Ignatio VALVO, 71 ans
29 septembre : Odette GONNOD, 93 ans
6 novembre : Guy MEUNIER, 91 ans
Saint-Pierre-Saint-Paul
4 septembre : Claude DETRIE, 91 ans
Le Sappey - Sarcenas
8 octobre : Simone DERENNE, 91 ans

N.-D. de Plaine-Fleurie
20 septembre : Henri FILIOL, 92 ans
25 septembre : Jean-Baptiste FOURNIER, 83 ans
17 octobre : Joséphine SCHAUM, 87 ans
Saint-Victor - Saint-Jean Bosco
19 septembre : Léone GARNIER, 89 ans
28 septembre : Colette TARDY
10 octobre : Marie-Thérèse CODORIER-MARET,
97 ans
2 novembre : Nicole GRÉGOIRE, 84 ans

MARBRERIE
DU GRESIVAUDAN
MOMETTI
LA TERRASSE

04 76 08 22 23

MONUMENTS - CAVEAUX - ARTICLES
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Prière pour aimer
Seigneur, Jésus,
Je voudrais pouvoir, comme toi
Aimer ceux qui m’entourent
Écouter ceux qui m’exaspèrent
Aller sans honte vers ceux que personne n’aime.
Mais quel chemin prendre pour y arriver ?
Comment ne pas se décourager ?
Seigneur Jésus,
Aide-moi à t’aimer pour aimer les autres.
Aide-moi à aimer les autres pour t’aimer.

Prière pour attendre
Quand, j’attends
Je suis impatient,
Je m’agite,
Ah, si tout allait plus vite !
Pourtant, quand j’attends, j’ai le temps
De désirer ce qui va venir,
D’imaginer ce qui va changer ;
J’ai le temps d’y penser dans tous les sens,
D’en mesurer l’importance ;
J’ai le temps de tout préparer pour mes amis,
Et d’imaginer leur présence.
À Noël, Jésus, c’est toi que j’attends !
Je veux préparer ta venue,
Comme celle d’un ami
Qui me fait l’honneur de venir dans mon cœur.

Messe de Noël 2018
Lundi 24 décembre
16 heures Sainte-Thérèse
18 heures Notre-Dame Plaine Fleurie
18 h 30 Rondeau
20 h 30 Saint-Victor

Mardi 25 décembre
10 heures Saint-Michel Sappey
10 heures Saint-Pierre et Paul
10 h 30 Notre-Dame Plaine Fleurie
11 heures Saint-Victor

Nos médailles sur www.wegelin.net
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