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@ Une réaction ? @

Vendredi 24 et samedi 25 mars : 24 heures pour
le Seigneur, à la demande du pape François (en
commun pour les trois paroisses du doyenné).
Jeudi de l’Ascension 25 mai, 10 h 30, à NotreDame de Plaine Fleurie, pour toute la paroisse :
Onction des malades.

Si vous désirez réagir sur un article ou
demander des précisions, n’hésitez pas à
nous contacter : stmatthieu@diocese38.fr

Connaître sa foi
• La foi à l’école des saints : salle Abbé Pierre, maison diocésaine Grenoble, les lundis 20 h-21 h 30 :
3 avril : Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort ;
15 mai : Sainte-Jeanne-d’Arc ; 12 juin : Saint
Thomas More. Contact : 06 31 66 12 03
• Cat’adultes en Grésivaudan : Un parcours de
catéchèse pour adultes chercheurs de Dieu :
Pour s’initier à la foi chrétienne et partager, avec
d’autres, son expérience de foi.
Trois soirées sont proposées : Les sacrements, la
messe, l’Église et Marie. Les mercredis 3, 10 et
17 mai de 20 h 30 à 22 h à la chapelle Saint-Jean
Bosco à Meylan (6 avenue de Chamrousse).

N.D. de Plaine-Fleurie : 04 76 90 50 66
Allée des Peupliers - Meylan
Lundi au jeudi : 9 heures-12 heures
stmatthieu@diocese38.fr
Saint-Victor : 04 76 90 31 74
Place de l’Église - Meylan
Mercredi et samedi 10 h -12 heures
relais.stvictor@yahoo.fr
Saint-Ferjus/Le Rosaire : 04 76 54 55 31
1 rue Jean de La Fontaine - La Tronche
Mercredi 10 h -11 h 30
Saint-Michel - Saint-Barthélemy :
04 76 88 80 21
Cure du Sappey
Saint-Pierre - Saint-Paul : 07 82 61 39 16
Place de l’Église - Corenc-Village
Ste-Thérèse : 04 76 90 06 50 (répondeur)
2 avenue des Vignes - Corenc-Montfleury
Maison paroissiale : 04 76 54 55 31
1 rue J. de La Fontaine - La Tronche
Lundi au jeudi : 14 heures-17 heures
vendredi : 9 heures-12 heures
stmatthieu@diocese38.fr
Pour contacter vos prêtres
Père M. Burtschell : 04 76 54 55 31
Père J.-B. Thibaut : 04 76 54 55 31
Père P. Genevay : 04 76 90 50 66
Père A. Martinais : 04 76 90 06 50 (répondeur)
Site Internet :
www.stmatthieueynard-paroisse38.fr
Diocèse de Grenoble-Vienne :
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Samedi
18 h 30 - Saint-Ferjus ou N.-D. du Rosaire
(consulter le site paroissial)
18 h 30 - Saint-Michel du Sappey (sauf 4e du mois)
(consulter le site paroissial)
Dimanche
9 h 30 - Saint-Pierre-Saint-Paul
10 heures – Sainte-Thérèse,
Saint-Michel du Sappey (4e du mois)
10 h 30 - N.-D. de Plaine-Fleurie
11 heures – Saint-Victor
(Horaires des messes en semaine :
voir site Internet)
Après Pâques, ces horaires vont probablement
changer. Consulter le site de la paroisse.

Messes des jeunes

Évènements

Nous contacter

Messes en temps ordinaire

• Du 23 au 26 mars à Autrans, Camp Optimum
(Retraite pour hommes) www.campoptimum.com
• Mercredi 29 mars : Cathédrale Notre-Dame
20h15, veillée de compassion pour la maternité
et la paternité blessées (avec les responsables
nationaux de Mère de Miséricorde).
• Jeudi 4 et vendredi 5 mai : Notre-Dame du
Rosaire à La Tronche, Formation « Femme des
années 2020, mais femme jusqu’au bout… » avec
Sabine Poujade (Mère de Miséricorde).

2e samedi du mois à
N.-D. du Rosaire à 18 h 30.

Messes dans la paroisse voisine

@ Agenda @
Toutes les informations
en temps réel sur le site de la paroisse :
www.stmatthieueynard-paroisse38.fr

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 :
Marie Claude Montaudon - 06 68 92 32 64

Samedi soir à 18 h 30 :
messe alternée entre Montbonnot et Bernin
Dimanche 9 h : messe alternée entre Biviers
et Saint-Nazaire-les-Eymes
Dimanche 10 h 30 : Saint-Ismier
Dimanche 11 h : Saint-Hugues de Biviers
Pour tout renseignement,
appeler au 04 76 52 26 16
Le père Martinais a subi avec succès une opération du genou à la mi-février. Il est actuellement
en rééducation à l’hôpital de Saint-Marcellin.
Il devrait ensuite retourner à la maison des
prêtres de Montvinay pour quelque temps
avant qu’une solution de logement définitive, plus proche de Grenoble, ne soit trouvée.
Notre journal l’assure de nos prières et de nos
pensées affectueuses.

PHOTO DE COUVERTURE :
© PIXABAY
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Meylan
Ambulances

04 76 41 84 40
30 professionnels
à votre service
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Choisir la vie
Le Christ Sauveur s’adresse à nous : « Lève-toi ! »,
le mot de la résurrection.
Depuis notre baptême, nous sommes ressuscités avec Jésus,
Il nous dit prends ta vie à bras le corps, vis-la pleinement.
Prends ta vie comme elle est, à la grâce de Dieu
et avec la grâce de Dieu.
Cette vie, prends-la et partage-la avec tes proches et tes moins
proches, avec l’étranger, avec celui qui est différent. Le prophète Isaïe
nous dit : « Accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre celui
que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable.
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore ».

Edith Dubois

Ce n’est pas chose facile. Nous sommes pleins de bonne volonté
mais l’accueil de l’Autre demande de la simplicité pour oser aller vers
lui, de l’humilité en face de celui qui ne nous ressemble pas,
lui qui est différent par exemple par le handicap, ou par la maladie
ou parce qu’il vient d’ailleurs ou parce qu’il est âgé.
Mais quel bonheur de donner ou de recevoir un sourire, une attention !

Temps de Pâques
Célébrations pénitentielles
Mardi 4 avril, 15 h à N.D. du Rosaire
Vendredi 7 avril, 19 h à N.D. de Plaine Fleurie.

Célébrations des Rameaux
Samedi 8 avril, 18 h 30 : Le Sappey
et N.D. du Rosaire (messe des jeunes)
Dimanche 9 avril, 9 h 30 à Saint-Pierre-Saint-Paul,
10 h à Sainte-Thérèse, 10 h 30 à N.D. de Plaine
Fleurie, 11 h à Saint-Victor.

Jeudi saint 13 avril

Chaque jour nous pouvons ou non choisir la vie, le partage,
la joie, le bonheur. Choisir c’est parfois difficile,
mais la vie est une chose merveilleuse, comme en montagne
l’effort de la montée est superbement récompensé.

19 h à N.D. de Plaine Fleurie,
19 h 30 à Sainte-Thérèse, 20 h à Saint-Victor.

Vendredi saint 14 avril

Pour nous assurer de son amour Dieu nous a donné son fils.
Le Christ Jésus est mort pour nous sur une croix pour nous sauver,
et Il nous a donné sa vie pour que nous vivions nous aussi dans la grâce
de Dieu. Chaque jour n’oublions pas que l’amour du Christ est là qui
nous donne sa force, sa vie, sa joie, et nous pardonne.
Christ est ressuscité, Alléluia !

Chemin de croix : 12 h à Sainte-Thérèse, 15 h à
Sainte-Thérèse, Saint-Ferjus, Saint-Pierre-SaintPaul, N.D. de Plaine Fleurie et Saint-Jean-Bosco.
Messe de la Passion : 19 h à N.D. de Plaine Fleurie,
19 h 30 à Sainte-Thérèse, 20 h à Saint-Victor.

Samedi saint 15 avril
Veillée pascale : 20 h à N.D. du Rosaire,
21 h à N.D. de Plaine Fleurie et à Saint-Victor.

Dimanche de Pâques 16 avril
10 h à Saint-Pierre-Saint-Paul et au Sappey,
10 h 30 à N.D. de Plaine Fleurie, 11 h à Saint-Victor.
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PANORAMA, RESTAURANT
MONTAGNARD, BUVETTE, TERRASSE

Anne-Marie PAQUET

OFFRE

2e paire offerte
Opticienne diplômée
(solaire, progressifs...
Lentilles de contact (tiers payant)
au choix)
04 76 63 28 66
39, Grande Rue LA TRONCHE
% sur les montures
opticien / lunetier un-regard-nouveau.fr

30

38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE

04 76 85 25 24
1er

Ouvert du
mai au 30 octobre
fortsteynard@yahoo.fr

Merci à nos annonceurs

A D M I N I S T R AT I O N D E B I E N S - L O C AT I O N S - S Y N D I C
DE COPROPRIETES - TRANSACTIONS IMMOBILIERES
5, bd Edouard Rey
38000 GRENOBLE
Tél. 04 76 87 01 52
Fax 04 76 87 17 98

www.regie-immobilia.com
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MAINTENANCE B.T.P.
MAÇONNERIE
VOIRIE RESEAUX DIVERS

6, rue des Essarts
ZI de Mayencin
38610 GIERES

Tél. 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.
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La communauté des chrétiens porte une attention soutenue à la vie, à son début, au quotidien et à sa fin.
Lorsque la solitude est trop grande, ou le quotidien trop difficile à porter, il suffit parfois d’une oreille attentive,
de quelques mots, pour retrouver sa foi en la vie et reprendre sa marche en avant.

À la fin... on gagne

E

ntendre répéter que le Christ donne
la vie, peut avoir quelque chose
d’agaçant : à quoi bon parler de la
vie, lorsqu’on expérimente plutôt
la souffrance de l’échec ou la situation douloureuse qui ne s’améliore pas ? Serait-ce
donc notre faute si nous n’avons pas en nous
cette vie, cette paix ? Non, il faut bien le
reconnaître, la résurrection du Christ n’est
pas la promesse d’une vie en rose : et je ne
m’en plaindrai pas. Je n’en voudrais pas de
ces solutions faciles, réglées d’un coup de
baguette par quelqu’un d’autre. Mon cœur
aspire d’abord à la vie… éternelle. C’est vers
le ciel que mon regard est tourné.
Et je crois bien que de cette attente de la

résurrection naît la vraie vie dès ici-bas.
Il nous faut éduquer notre cœur à désirer la
résurrection, à soupirer après la vie éternelle.
Au cœur de l’hiver, lorsqu’on en a marre du
froid et de la neige, on peut se demander
si un jour le printemps va revenir et nous
sommes presque surpris tout d’un coup que la
vie revienne, que les oiseaux se réveillent, et
que les rayons du soleil chauffent à nouveau :
notre cœur n’y croyait plus.
De même, lorsque les jours paraissent longs,
et que l’on se dit « à quoi bon encore chercher à faire le bien » ? Souvenons-nous que
Dieu a un printemps pour nous. Le paradis
ne sera pas une vie complètement étrangère à la nôtre, c’est une restauration de ce

que nous connaissons ici. Nous verrons les
choses dans tout leur éclat, dans toute leur
splendeur. Cette perspective si grandiose est
la source d’une force nouvelle pour vivre le
présent parfois douloureux.
Au cœur de l’épreuve et des échecs, la résurrection du Christ est l’espérance qu’à la fin
on gagne le match, et qu’il vaut donc la peine
de jouer le jeu jusqu’au bout.
Les règles sont exigeantes, le match est parfois violent, et l’adversaire redoutable ; mais
Dieu est l’allié Tout-Puissant, notre supporter sans faille qui assiste, reprend, réconforte,
donne vie, pour qu’à la fin… on gagne !
Père Marc Burtschell

ACCOMPAGNER LA VIE
En considérant toutes les possibilités d’aides aux
personnes isolées, dépendantes, âgées ou malades
(services sociaux, aides ménagères, distribution de repas,
infirmières, aidants…), on pourrait penser qu’elles sont
bien accompagnées. Et pourtant, quand nous rencontrons
ces personnes, à domicile ou en établissement, et que nous
prenons le temps de les écouter, nous constatons qu’elles
souffrent d’un manque de vrais échanges, qu’elles ont
besoin d’une oreille attentive pour se confier, exprimer leur
vécu ou leur souffrance.
Ces personnes se sentent au fond bien peu accompagnées
dans la vie, bien qu’elles puissent bénéficier de toutes ces
aides. Les amis ou les proches ne sont pas là, près d’eux, ou
les ont quittées. Notre monde manque de convivialité, de
vraies amitiés, de spiritualité.
Les bénévoles de la Pastorale santé partagent des
rayons de lumière avec la personne visitée, mais ils se
trouvent parfois démunis malgré l’écoute, les prières ou la
communion apportée. Lorsque, par exemple, la personne
se surprend à soupirer : « Pourquoi le Seigneur ne veutil pas me reprendre ? ». L’attitude de la personne ellemême, face aux difficultés de vivre, est déterminante pour
traverser l’épreuve et entraîner son entourage dans une
dynamique plus positive : quand l’une aura tendance à se
décourager, l’autre sera là pour la soutenir. Car, « là où est la
charité et l’amour, c’est là que Dieu est » (Maurice Zundel).

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

Aussi chacun est invité à se poser la question : comment,
dans mon milieu et au cours de mes activités, accompagner
la vie ? Une amorce de réponse peut se trouver dans
l’écoute et l’ouverture de notre cœur, dans notre désir de
partager les joies comme les peines, et de les offrir à celui
qui nous aime infiniment.

Jean-Paul Pernet

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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Une action discrète,
mais fraternelle

D

ans le cœur d’une femme, la grossesse est toujours une surprise.
Amandine nous confie : « En
faisant un test de grossesse, j’ai
appris il y a une semaine que j’étais enceinte.
Hier, une échographie a confirmé que j’étais
à 7 semaines d’aménorrhée. Je suis tombée
enceinte sous pilule, et apparemment c’est
fréquent ! J’ai une petite fille de 4 ans, je suis
mariée avec le papa mais nous connaissons
actuellement des problèmes et cela rend
inenvisageable une grossesse ; il a aussi,
d’une précédente union, un enfant de 10
ans avec qui cela ne se passe pas très bien.
J’ai repris il y a 2 mois une formation qui
doit durer encore plusieurs mois afin de me
stabiliser et cette grossesse inattendue remet
tout en question. En tant que maman, c’est
compliqué de penser à une IVG mais je suis
perdue… je ne pense à rien d’autre et je ne
vois pas de “bonne solution”... »
La fraternité Mère de Miséricorde accueille
et accompagne chaque femme, homme ou
couple qui se pose la question de l’accueil
de la vie, à cause d’une grossesse non désirée ou difficile, mais aussi ceux qui souffrent
des conséquences de la perte d’un enfant in

utero, quelle qu’en soit la cause. On nous
appelle sur le numéro vert national gratuit
0800 746 866 ou nous contacte par mail
depuis notre site :
www.meredemisericorde.org
Un début de grossesse est un tsunami émotionnel, notre écoute respectueuse et sans
jugement donne à la personne un espace
indispensable pour faire le tour de ses questions et de ses peurs, avant le temps de la
décision. Nous gardons à l’esprit que la
liberté individuelle est inviolable et que c’est
ainsi que Dieu nous a voulus…
L’écoute est essentielle, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Après chaque
appel, l’écoutant lance une chaîne de jeûne
et de prière qui va porter mère et enfant. En
France, 3 000 personnes de la fraternité sont
prêtes à ce soutien, dont 77 en Isère.
Après avoir pu en parler avec nous,
Amandine a décidé de dire à son mari ce
qu’elle ressentait au fond d’elle, lui parler de
sa peur d’avorter et de le regretter plus tard.
Elle l’a aussi écouté, essayé de comprendre
ce qu’il voulait, de voir ce qu’ils étaient
capables de reconstruire ensemble. Elle nous
a rappelés pour nous dire qu’ils avaient fina-

lement décidé de garder ce bébé, en faisant
confiance à l’avenir et à leur couple.
D’autres femmes prennent la décision
contraire, ou ne rappellent jamais…
L’histoire de chacun est unique et les situations tellement variées ! Certaines veulent
garder leur enfant malgré une grande détresse
économique. D’autres quittent famille et
amis pour fuir la pression et accueillir leur
enfant dans le calme et l’amour. D’autres
encore aimeraient l’avis d’un médecin qui ne
presse pas à l’avortement dès qu’une malformation est détectée. Nous apportons donc
une aide sur ces différents points : en mettant
en contact, en facilitant la recherche d’un
logement au sein de maisons d’accueil, en
fournissant une aide (vêtements, matériel
de puériculture).
Nous organisons aussi des sessions pour les
personnes qui ne surmontent pas le deuil de
l’enfant qu’elles n’ont pu accueillir ou qui
est mort in utero.
Notre action, discrète et fervente, est animée d’un élan fraternel vis à vis de celles et
ceux qui font appel à nous.
Isabelle de Metz,
pour Fraternité Mère de Miséricorde Isère

Dire oui à Dieu chaque jour
Le carême est un temps propice pour nous tourner vers
Dieu dans la prière. Nous pouvons aussi nous exercer à
aimer nos frères sans rien attendre en retour. Aimer en
premier lieu notre prochain demande un effort et exige de
nous une conversion permanente. Bien sûr, nous sommes
libres d’emprunter ou pas ce chemin mais n’avons-nous
jamais fait ces expériences simples du quotidien où, par un
sourire, un service qui nous a été rendu, du temps ou une
visite reçus, un rayon de soleil est venu réchauffer notre
cœur ?
Pourquoi, à notre tour, n’offririons-nous pas à nos
prochains ces actes concrets ? Quand ces gestes émaillent
nos vies, la réciprocité nous entraîne dans une puissante
dynamique fraternelle. Cette culture du don de soi ouvre
des possibilités infinies. En saisissant chacune de ces
occasions nous disons « oui » à Dieu. Nous avançons sur le
chemin de la vie et vers la lumière du Christ ressuscité.
Au Jardin des Oliviers, Jésus laissa à ses disciples son
commandement nouveau « Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés ». Ce « comme » donne la mesure
vertigineuse de l’immensité de l’amour de Dieu pour
chacun de nous. Avec notre pauvreté et notre humilité

nous nous approchons de ce mystère. Dans ce temps nous
conduisant vers Pâques, engageons-nous sans tarder à la
suite de Jésus. Si nous avons la grâce de vivre et mettre
en pratique sa parole, alors l’amour guidera nos actes et
notre vie.
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Ah bon !
Tu t’occupes
des morts ?
– Ah bon ! Tu t’occupes des morts ? Tu fais
des enterrements ? Cela me plomberait le
moral !!
– Oh, en fait, j’accompagne les familles
en deuil, c’est le nom de cette mission. Et
puis, tu le sais bien, la mort fait partie de
nos vies… La mission ici est d’accompagner
la Vie !
– Mais, pourquoi as-tu choisi de faire cela ?
– C’est un service ; on me l’a demandé. Il
faut beaucoup d’écoute dans cet échange,
et avant chaque rencontre, chaque célébration, je demande à l’Esprit saint de m’inspirer car je ne suis qu’une petite courroie de
transmission… Que Dieu soit présent dans
cet échange, dans cette écoute.
Les familles sont soulagées de pouvoir parler du défunt. C’est important de mettre des
mots sur ce qu’elles viennent de vivre. Cela
n’enlève pas leur peine, mais cette rencontre
est un temps de pause qui peut se vivre dans la
paix. Ainsi, on revit les bons moments vécus
avec le défunt, les familles évoquent ses côtés
positifs, ce qu’il a transmis de bon… Quelle
diversité nous rencontrons ! La beauté de
ce qui a été vécu dans l’amour, mais aussi
l’immense tristesse devant les souffrances
vécues, l’effondrement devant un accident,
la colère après la mort d’un jeune… C’est
là qu’on touche du doigt que la vie est un
mystère… et que tout ne s’arrête pas à la
mort. L’espérance fait partie de la foi ! C’est
l’occasion de parler du sens de la mort… et
donc du sens de la vie… de ce passage vers
la vie…
– Mais tu t’occupes aussi de préparer la célébration ?
– La préparer, et la vivre avec eux. Ainsi, il
est tout naturel de parler de Dieu (le Père,
son Fils Jésus, l’Esprit saint), de retrouver
l’Église, d’évoquer le Baptême, de chercher
ensemble la Parole de Dieu qui apporte du
sens, du réconfort, d’accepter Jésus comme
guide, de redécouvrir l’amour infini que Dieu
porte à chacun de nous et peut-être de lui
donner de la place dans notre vie.
Nos échanges explicitent ces mots de l’Abbé
Pierre : « Pour moi, la mort n’est pas vraiment une séparation, mais une continuation. Ce n’est pas une fin, c’est un renouveau.
C’est comme sortir de l’ombre pour entrer
dans la Lumière… c’est Dieu-Amour qui
donne la Vie et, au moment de notre mort,
Il nous ouvre les bras. »

Sourire à la vie

C

e qui frappe chez Servane, c’est
son sourire. Qu’elle pousse le fauteuil d’Antoine (10 ans) dans les
rues de Meylan ou qu’elle vous
parle de la vie, de sa vie et de ses projets,
elle sourit. Bien sûr son sourire est parfois
empreint d’émotion. Servane est maman
de trois enfants, dont deux sont handicapés.
« La vie ? C’est plein de petites choses : des
rencontres, des gestes et des paroles bienveillantes, des sourires… Ce que nous avons
vécu avec la naissance de deux de nos trois
enfants a été une clef pour découvrir ces
petites choses, pour vivre le présent et le
cueillir comme une rose chaque matin.
Notre grande force, c’est Lison, notre aînée :
elle nous porte beaucoup au jour le jour et
nous permet de rester connectés au monde
« normal ». En invitant des amis à la maison, elle leur fait voir la différence et leur
montre combien nous sommes une famille
unie et heureuse. Sourire, ce n’est pas facile
tout le temps. Il y a aussi des souffrances : le
regard des autres, les réflexions pas toujours
aimables… Mais grâce à nos enfants, des
relations vraies se sont tissées et ont permis
à notre famille d’atteindre une autre dimension du partage, de l’empathie. Voilà ce qui
me donne envie de dévorer chaque moment
qui passe. Je choisis la vie parce qu’en fait
je l’aime. Bien sûr, j’aimerais qu’elle soit
plus simple. Au début, j’en voulais à la terre
entière puis, au fil du temps, j’ai apprivoisé

Un sourire,
des fleurs,
la peinture
d’Antoine

cette vie telle qu’on ne pouvait pas l’imaginer. Ce qui me donne aussi des forces et me
porte, c’est de me battre avec d’autres pour
un bien commun : offrir aux enfants différents la joie de jouer avec des enfants valides,
de faire des sorties en montagne, d’assister à
des spectacles… Des amitiés très fortes sont
ainsi nées ; elles durent depuis dix ans.
Oui, j’aime ma vie. J’ai dû l’adopter telle
qu’elle s’est imposée à nous cinq et je ne
l’échangerai pour rien au monde avec celle
de mes voisins ! On a construit l’essentiel :
on s’aime ! »
Propos recueillis par Monique Perrissin

Accueillir la vie
Vivre la vie comme une grande aventure… Emprunter ce chemin mystérieux que réserve la
vie. Car la vie est une surprise, et c’est ce qui fait qu’elle est belle aussi.
Accueillir un enfant, c’est résolument accueillir l’inconnu, accepter son destin et les aléas de
l’existence, même si cette naissance nous dérange.
Notre fille est née avec un chromosome supplémentaire. Nous l’avons reçue et aimée telle
qu’elle était. Aujourd’hui, nous pouvons témoigner que toute vie vaut la peine d’être vécue,
même différente ou diminuée. Notre « oui » n’a pas été celui des sages et des prudents, mais
le oui de tous les commencements, des vents qui se lèvent, des feux qui jaillissent…
Comment aurions-nous pu imaginer la laisser voguer seule, ne pas l’associer aux vents de nos
printemps, aux rayonnements de nos étés, aux piquants de nos hivers ? Sur quels critères
aurions-nous à décider que la vie de notre enfant valait ou non la peine d’être vécue ? Nous ne
pouvons pas nous empêcher de penser à tant de parents confrontés à des choix impossibles.
La personne fragile nous met face à nos propres angoisses, c’est la crainte d’être trop fragile
dans une société où l’on se doit d’être fort et efficace. Si le handicap est la cause de grandes
souffrances, il peut aussi révéler des richesses cachées, susciter des trésors.
Nous ne pouvons pas nier les difficultés rencontrées, ni l’énergie déployée, mais pas non
plus la joie de vivre et le poids de tendresse reçus de notre fille : prophète de l’essentiel,
elle nous attire vers des sommets ! C’est elle qui nous donne des leçons d’humanité. Avoir
un enfant différent, c’est plein de petits bouts de bonheur en permanence, qui forment la
joie au quotidien.
N’oublions pas d’entendre battre notre cœur dans cette différence qui peut être une chance.
Ayons confiance en la vie, en ce mystère fabuleux de la vie !
Évelyne et Xavier Biboud

Paule Ducrot et Martine Dupeyrat
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Week-end à Ars : un sacré défi !
Les 14 et 15 janvier, nous étions quarante paroissiens de Saint-Matthieu du Saint-Eynard pour un grand
week-end à Ars au milieu d’une assemblée de 1 100 personnes ! Les prêtres en charge des paroisses de la
province de Lyon et de Saint-Etienne, qui clôturaient à cette occasion une longue formation sur le thème
« Pasteurs selon mon cœur », avaient invité plusieurs de leurs paroissiens pour les associer à ce grand élan de
renouveau.

N

ous avons ainsi vécu deux
jours denses, joyeux, d’une
profonde spiritualité, en
une grande assemblée à
l’écoute d’un message puissant destiné à lancer nos paroisses dans une
démarche d’ouverture sur le monde,
plus précisément vers ce que le pape
François appelle les « périphéries ».
Comme cela nous a été proposé, nous
avons été amenés à « explorer ensemble
la dynamique de croissance de notre
paroisse ». En particulier, à « redécouvrir le cœur de la mission de l’Église » :
faire connaître le Christ et son message,
accompagner ceux qui Le cherchent,
accueillir ceux qui s’interrogent sur le
sens de leur vie.
Cela va conduire notre paroisse à sortir
des « sentiers battus » : ne pas se limiter à gérer les activités indispensables
(catéchèse, liturgie, préparation au
mariage, entretien de l’église, finances,
etc.), mais aller au-delà du « quotidien », pour se placer dans une perspective à long terme, une « vision », qui
nous amène à suivre le Christ dans son
exhortation : « De toutes les nations,
faites des disciples ! ».

Car, il s’agit bien de cela : que chacun de nous, membre de la communauté
paroissiale, se mette d’abord en position de « disciple » : celui qui a entendu
l’appel du Christ et qui a décidé de Le suivre, pour ensuite partir en mission
et devenir « disciple-missionnaire » ! Cette orientation rejaillit fortement sur
la paroisse dans sa globalité : sommes-nous aujourd’hui une communauté qui
engendre et fait grandir des « disciples missionnaires » ?
Bien évidemment, une certaine remise en cause s’impose : trouver des méthodes
adaptées à l’évolution des rapports humains, repenser nos modes de fonctionnement, connaître l’environnement de la « mission » et, surtout, alimenter
notre action par cinq « essentiels », les vitamines de notre fécondité : prière,
fraternité, service, formation, évangélisation.
Un « sacré » défi pour notre paroisse !
Alain Bertrand

Tout d’abord, Seigneur, nous vous remercions de ce que
des hommes aient accepté devenir nos curés et nos vicaires.
Si, par hasard, ils avaient préféré une femme, un foyer,
des enfants, nous serions bien ennuyés.
Merci mon Dieu de leur avoir donné le courage du sacrifice.
Grâce à eux, nous pouvons nous nourrir du pain de vie,
former des foyers solides, nettoyer notre âme et mourir
en paix.
Merci Seigneur pour les défauts de nos prêtres !
Des gens parfaits supportent mal la faiblesse,
surtout celle des autres.

LIBRAIRIE NOTRE DAME
AYMON PAILLET

Des gens en bonne santé méprisent les petites natures.
Seigneur, vous avez mieux vu que nous en les choisissant,
malgré leurs défauts.
Et maintenant Seigneur nous vous prions pour le ministère
de nos prêtres.
Faites que s’ils réussissent, ils ne triomphent pas.
Et que s’ils échouent, ils ne se découragent pas.
Votre règne n’est ni dans le succès, ni dans l’échec,
il est dans l’amour.
Gardez nos prêtres dans votre amour.

Site Port Saint-Nicolas
Proposé par Jacqueline Sallé

RONDEAU-MONTFLEURY
Etablissement d’enseignement catholique sous contrat

Librairie religieuse et générale - CD - DVD
Cadeaux de communion - Carterie - Santons
2, rue Lafayette (côté place aux Herbes) 38000 GRENOBLE

✆ 04 76 42 38 30

- libaymonpaillet@wanadoo.fr

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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MESSE DES JEUNES ET PASTO-ADOS

L’aventure continue

L

a messe des jeunes (pour tous !) est
un rendez-vous mensuel qui mobilise tous les talents des jeunes et de
leurs animateurs. Signe d’une pastorale des ados qui se met en place à petits pas
sur notre paroisse, elle est l’occasion de créer
des ponts entre les jeunes qui sont investis
dans différents mouvements et divers établissements.
Cette pastorale est aussi l’occasion de temps
forts partagés pour vivre les joies des familles
de la communauté paroissiale.
Ainsi, le 11 février dernier, tous les jeunes
étaient invités à faire communion avec les
quinze de l’aumônerie de Meylan qui profes-

Ce rendez-vous
est pour toi !

saient leur foi au terme de leur préparation
et d’une retraite autour de la prière et du
Credo. Durant leur accompagnement par le
père Jean-Baptiste, et avec le témoignage du
père jésuite Jean Raison, ils ont redécouvert
que croire n’est pas si simple et que cela peut
se traduire par des actes de toutes sortes. Ils
ont pu également échanger avec leurs animateurs sur l’accueil des messages d’amour
et des signes quotidiens que le Seigneur nous
témoigne.
La pastorale des ados se déplace aussi en
doyenné en allant, à l’occasion des 24 heures
pour le Seigneur, à la rencontre des jeunes
paroissiens de la Croix de Belledonne. Au
Profession de foi des
jeunes de l’aumônerie
de Meylan au cours de
la messe des jeunes

menu : temps de partage, oratorio préparé
par le père Raphaël Comiotto, adoration…
La messe, au cœur de cette pastorale, est
encadrée par un temps de louange.
Une belle équipe de musiciens se mobilise
et attend du renfort.
Des « after » sont à construire avec les jeunes
pour prolonger de façon conviviale les instants vécus ensemble (ciné, repas festif…),
tout est possible !

Contact

La Pastorale des ados

Tu veux participer…
appelle le 04 76 90 50 66 ou le 04 76 54 55 31
Ces rendez-vous sont pour toi !
8 avril, 13 mai, 10 juin

Derrière la messe des familles : une équipe

P

endant l’année scolaire, chaque troisième dimanche du
mois, l’équipe de la messe des familles, foulard jaune autour
du cou, anime la célébration eucharistique à Notre-Dame
de la Plaine Fleurie.
Cécile et Michèle ont quitté l’équipe, après avoir très longtemps
assuré cette mission d’Église. Nous les remercions chaleureusement
pour leur dévouement auprès des enfants et des familles qu’elles ont
accompagnés avec amour. Elles restent toujours très disponibles pour
nous prêter main-forte.
Les musiciens, très souvent emmenés par Philippe, nous font chanter
et contribuent à une célébration joyeuse et priante.
Cette année, Pascale, Nicole, Barbara et Antonia ont reçu l’appui de :
• Vincent et Anaëlle, qui, dans la continuité de leur engagement à
Notre-Dame du Rosaire ont « l’espoir de contribuer à accueillir au
mieux les enfants et leurs familles pour que ces célébrations soient
de beaux moments de foi, de joie et de partage chaleureux ».
• Gaëlle pour qui c’est « une manière de participer à la vie de la
paroisse et plus concrètement auprès des plus petits, car il est important qu’ils se sentent accueillis dans la maison de Dieu ».
• Hélène qui, arrivant à Notre-Dame de Plaine Fleurie suite à un
déménagement, a eu envie de s’engager : « Tout d’abord, je pensais
à l’animation des chants comme je le faisais dans la paroisse que je
fréquentais avant. Lors d’une réunion liturgique, Barbara m’a proposé de rejoindre l’équipe de la messe des familles. Je me suis dit que

cela allait me permettre de découvrir autre chose. Ayant de jeunes
enfants, j’étais contente de pouvoir m’investir dans un groupe qui
s’adresse à ce public. Je suis ravie d’avoir rejoint cette équipe et de
partager de belles choses avec les personnes qui la composent et les
enfants que nous accueillons lors des messes des familles. »
Dans la joie de retrouver bientôt les familles les 16 avril, 21 mai et
18 juin prochains, pour de beaux moments de partage avec les
enfants.
Barbara pour la messe des familles

Équipe de la messe des familles
à Notre-Dame de Plaine Fleurie

Mars 2017 - page 8

Familles
LE ST EYNARD

Prière des mères
Une anglaise, Veronica Williams, profondément touchée par les problèmes et les dangers auxquels sont confrontés les
jeunes de nos jours s’est sentie appelée et conduite par Dieu pour prier particulièrement pour nos enfants. C’est ainsi qu’est
née la « Prière des Mères » en 1995. Aujourd’hui, des réunions se tiennent dans 118 pays à travers le monde et reçoivent
l’approbation de dirigeants chrétiens de toutes confessions.

L

a spiritualité propre aux groupes de
« Prière des Mères » est basée sur
la certitude que Dieu nous aime et
sur une confiance totale en Lui et
en son action dans nos vies.
La « Prière des Mères » concerne toutes
les mères qui désirent prier ensemble pour
leurs enfants, leurs petits-enfants et tous les
enfants du monde, et les soutient.
Sur notre paroisse, plusieurs groupes de
mamans se réunissent pendant 45 minutes
une ou deux fois par semaine, chez l’une ou
l’autre, selon les disponibilités, ou même à
l’église pendant le catéchisme ! Les mamans

de tous âges sont les bienvenues dans ces
groupes qui restent ouverts.
Ce temps de partage, de prière et d’écoute
de la Parole débute toujours par un temps
de louange très apaisant. Nous nous plaçons
autour d’une croix ou d’une icône, d’une
bougie et d’un panier contenant le nom
de nos enfants. Nous suivons les prières du
livret qui nous est propre (il a déjà été traduit
en plus de quarante langues) et respectons
des temps de pause pour chanter et prier.
Le premier fruit de la Prière des Mères est
vraiment une grâce de paix : quand on fait
confiance au Seigneur, qu’on dépose en Lui

nos fardeaux, Il nous donne sa paix parce
qu’on sait avec certitude qu’Il agira selon sa
parole : « Venez à moi, vous tous qui peinez
et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Matthieu 11, 28).
Les mamans intéressées à venir nous
rejoindre trouveront sur le site de la paroisse
les coordonnées de celles qui accueillent et
organisent les équipes, et bien d’autres informations sur notre site officiel :
www.prieredesmeres.com
Dominique Potherat

Documentaire

QUAND LE CINÉMA TÉMOIGNE D’UNE LEÇON DE VIE
Et les Mistrals Gagnants est un documentaire d’Anne-Dauphine Julliand sur la vie vue au
travers des regards d’enfants atteints de graves maladies.
Chacun d’eux, avec beaucoup de sagesse et de simplicité nous donne une leçon de vie.
Leur quotidien s’écoule au rythme de leur traitement. Ils sont entourés de l’amour de leurs
familles puisé dans le cœur même de leurs enfants.
Ce film témoigne, sans détour et sans angélisme, de leur sagesse instinctive de la vie dont
la mort, ils le savent, fait partie.
Quand Tugdual nous confie : « Quand on est malade ça n’empêche pas d’être heureux ;
rien n’empêche d’être heureux », en écho Ambre vient compléter : « On laisse tomber les
choses qui nous tracassent et on vit avec ».
Dans une interview, la réalisatrice, qui a vécu ce parcours avec ses filles Thaïs et Azylis,
cite le professeur Jean Bernard : « Il faut ajouter de la vie aux jours lorsqu’on ne peut plus
ajouter de jours à la vie. »
Ce que le jeune Charles traduit par « Hakuna matata ».

SOUTENEZ

le Secours Catholique
Envoyez

VOS DONS à
Secours
Catholique

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

0 4 7 9 2 6 2 8 21

10, rue Sgt Bobillot
38000 GRENOBLE

Vue

&

Lue
Mars 2017 - page 9

04 76 87 23 13
INFORMATIONS sur les dons, legs et donations :
www.secours-catholique.org rubrique Isère
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Une famille bien intégrée

N

ous avons accueilli sur notre
paroisse plusieurs familles, victimes de la guerre menée par
Daesh en Syrie et en Irak, et qui,
en France, ont obtenu le statut de réfugiés
politiques.
Parmi elles, Hameed, Hanan et leurs deux
enfants, arrivés à La Tronche fin 2014,
poursuivent leur intégration dans notre
commune.
Les enfants maîtrisent maintenant parfaitement le français. Les parents ont trouvé
la possibilité de mettre à profit leur expérience professionnelle de cuisinier en travaillant au restaurant meylanais, « La balade
des joyeux marmitons » où, à l’occasion,
ils savent organiser des soirées irakiennes
pour faire découvrir les spécialités de
leur pays.
Hameed et Hanan lors de la soirée irakienne organisée en octobre dernier

L’ONCTION DES MALADES

Un sacrement pour aider à surmonter l’épreuve

P

ar l’onction des malades, Dieu manifeste à la personne souffrante toute sa tendresse et sa compassion.
Ce sacrement appelé autrefois « extrême onction » était
réservé aux derniers moments de la vie ; maintenant, il est
réconfort et soutien dans l’épreuve pour les personnes souffrantes
de tous âges, et il est possible de le recevoir plusieurs fois s’il y a
persistance, rechute ou aggravation du mal.
Par deux gestes du prêtre, l’imposition des mains et l’onction d’huile
sur le front et les mains de la personne malade, le Christ communique
sa force de vie en union avec la prière de la communauté : « Cette
prière inspirée par la foi sauvera le malade…et priez les uns pour les
autres afin d’être guéris. » (Jacques 5, 15a ; 16b).
Le jeudi de l’Ascension 25 mai 2017 à 10 h 30, l’onction des malades
sera célébrée, pour toute la paroisse, en l’église Notre-Dame de Plaine
Fleurie. Une réunion d’information est prévue la deuxième semaine
de mai : n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant auprès du secrétariat ; vous pouvez vous faire accompagner par la personne de votre
choix. L’année dernière, une quinzaine de personnes a bénéficié de
cette démarche en Église, et certaines ont pu témoigner du bien
que cela fait.
Le groupe local de Pastorale santé

Depuis 1987

Contact
Renseignements et inscription : secrétariat paroissial : 04 76 90 50 66 ou 04 76 54 55 31

COLLEGE PRIVÉ DE LA SALLE «A L’AIGLE»
Collège de La Salle

1er cycle - Mixte - Tutelle :
Frères des Ecoles Chrétiennes

04 76 46 16 01

ELAGAGE - ABATTAGE
www.baobab-elag.com

Chemin Fortuné Ferrini 38700 La Tronche

04 76 51 17 33

1, rue Colonel Lanoyerie 38000 GRENOBLE - Fax 04 76 87 62 51

à
n o s f i d è l e s!
annonceurs
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Fromagerie TRAITEUR

J.-F. TARDY

20, Grande Rue
38700 LA TRONCHE

04 76 42 09 21

En paroisse
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Carnet de famille
n Ont reçu le sacrement
du baptême
Saint-Ferjus - N.-D. du Rosaire
30/12 : Thaïs de SARTRE

n Se sont donné le sacrement
du mariage
Saint-Victor
1/10/16 : Lucie COUVERT et Baptiste de FENOYL

n La communauté chrétienne
a accompagné de sa prière
N.-D. de Plaine-Fleurie
14/11 : Guy CRETIN-MAITENAZ, 83 ans
9/12 : Christine PONTHIEU, 52 ans
21/12 : Pierrette BROCAL, 92 ans
13/01 : Ginette MONIN, 99 ans
13/01 : Pierre GUINARD, 88 ans
25/01 : Huguette LAGGIARD, 95 ans
26/01 : Pierre MIANI, 86 ans
6/02 : Roger BERT, 87 ans (chapelle des Petites
Sœurs des Pauvres)

10/02 : Père Bernard CHATAING, 79 ans
11/2 : Hélène ARGENTIERI, 72 ans
16/2 : Muriel GUENIN-CHAUNT, 64 ans
Saint-Victor – Saint-Jean Bosco
9/11 : Elvire GANDOLFO, 92 ans
25/11 : Emilie DUTOUR, 99 ans
14/12 : Suzanne THIERRY
16/12 : Bernard JALLIFIER 62 ans
27/12 : Maurice MICHEL, 93 ans
2/01 : Lucien AMAUDRU, 95 ans
21/01 : Jean-Yves BENOIT, 59 ans
14/02 : Jean-Pierre VIEUX-MELCHIOR, 91 ans
21/02 : Thierry PENIN, 52 ans
28/02 : Yvonne TERMAT, 90 ans
4/03 : Colette MURGUE, 88 ans
8/03 : Gérard COMBETTE, 94 ans
Saint-Ferjus - N.-D. du Rosaire
17/09 : Marie-Jacques LOMBARD, 76 ans
4/11 : Maurice CROISAT, 81 ans
14/12 : Maurice GUIGNIER, 82 ans
23/12 : Fernande LOUAT, 90 ans
30/12 : Marc CHABOT, 87 ans

26/01 : Jeanne PLANTEL, 76 ans
30/01 : Roger MAZE, 96 ans
13/02 : Marianna MANGIARANO, 78 ans
15/02 : Paulette NICOLIER, 91 ans
Sainte-Thérèse
1/12 : Jean DIGONNET, 87 ans
16/12 : Raymond BILLAUD, 86 ans
9/01 : Jeanine PELLET, 69 ans
17/01 : Ernest SAVARY, 95 ans
2/02 : Michel MARQUÉ (CFI), 77 ans
4/02 : André RUBAUD (CFI), 92 ans
8/02 : Lucrezia LOTITO, 91 ans
8/02 : Mireille PROST-TOURNIER, 71 ans
9/02 : Roger BERGERON, 88 ans
15/2 : Janine JALLIFFIER, 91 ans
Saint-Pierre-Saint-Paul
21/12 : Lucienne NIELLOT, 93 ans
23/12 : Emile BUGEY, 97 ans
6/01 : Jacques-Henry WITTE, 77 ans
4/03 : Lucette TOUMELIN, 88 ans

HUMOUR

Dernière minute

Le père Bernard Chataing a rejoint le Père. De 1983 à 1993, il
fut notre prêtre à N.D. de Plaine Fleurie. Son dynamisme et son
charisme l’ont fait apprécier de tous, jeunes et moins jeunes.
Après son départ pour Eybens puis Fontaine, son état de santé
s’est malheureusement détérioré très vite. Après quelques
années à Montvinay, maison de repos pour les prêtres âgés du
diocèse, il avait rejoint depuis 18 mois la Maison Saint-Germain
à La Tronche. C’est là qu’il s’est éteint le dimanche 5 février,
après avoir reçu le sacrement des malades, entouré de sa
famille et de quelques amis.
Ses homélies étaient pour tous une source de réconfort et un
message d’espérance.
Nous gardons le souvenir d’un prêtre chaleureux et aimé.
Des paroissiens

Xavier Biboud

Pompes Funèbres des Alpes
Inhumations, crémations, exhumations
Grenoble
Le Tronche
6, av. Saint Roch
126, Grande Rue

Maraschin : 04 76 54 31 81
PFA : 04 76 54 53 68

04 76 03 23 57

Marbrerie Grenobloise
MARASCHIN

Le Touvet
733, Grande Rue

Hab.08-38-012
08-38-012
Hab.

À DIEU, PÈRE CHATAING

« Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux l’astre luit » !
En cette nuit de Noël de l’an 2016, panique à l’église du haut
Meylan…
La crèche brille de mille feux, toute l’assemblée s’est réunie
dans la joie et la ferveur de cette nuit sainte, pour célébrer
l’Enfant Dieu, au son des instruments aiguisant leurs accords.
Nous l’attendons ce Sauveur que nous désirons tant ! Notre
cœur est prêt pour l’accueillir chez nous !
Monsieur le vicaire semble agité et paniqué… Branle-bas dans
la sacristie, on a perdu l’enfant très saint de la crèche. Mais où
est passé Jésus ? Bouleversement et émotion dans le chœur…
Était-il déjà aux affaires de son père, ou bien enveloppé sagement dans quelque carton auprès des mages en route vers
Bethléem ?
Soulagement et allégresse, émerveillement et action de grâce,
le petit santon a enfin été retrouvé, in extremis, et a pu être
déposé dans les bras de Marie et Joseph, pour notre vénération.
La cérémonie a pu commencer dans une grande paix. « Gloire
à Dieu, et paix aux hommes qui l’aiment ! »
Qu’il est beau, qu’il est charmant ce divin enfant, mais si
déroutant !

04 76 08 43 46

Faites conﬁance à nos annonceurs, réservez leur vos achats...
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Qui n’a pas été touché par
le génie d’un tweet du pape
François ? Pour donner encore
plus de force et de portée à ces
messages, Olivier Mordefroid,
par sa foi et grâce à son œil
averti d’artiste, a décidé de les
mettre en image, langage par
excellence de notre époque.
« J’ai créé “Pontifex En Images”
pour que nous puissions tous
prendre part à la nouvelle
évangélisation, chère au pape
François. Depuis le début de ce
projet, j’ai rencontré de belles
personnes qui ont permis de donner une
nouvelle dimension aux illustrations :
je souhaite à tous les lecteurs de faire de

belles rencontres et de partager de vrais
moments fraternels. »
Olivier Mordefroid
pontifexenimages.com

Soutenez votre journal Le Saint Eynard
Vous lisez le Saint Eynard Magazine ?
Vous l’appréciez… un peu, beaucoup… alors aidez-nous : nous comptons sur vous !
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❑ oui, je soutiens pour un an le Saint Eynard
et je verse ❑ 5 e
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❑ 20 e
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Sarcenas - La Tronche

DOSSIER

Pâques :
accompagner
la vie

Libeller les chèques à l’ordre de « paroisse Saint Matthieu du Saint Eynard »

❑ Je veux bien vous aider à diffuser le journal quatre fois par an
❑M. ❑Mme ❑Mlle
Nom..........................................................................................................Prénom...........................................................................

Week-end à Ars
voir page 7 >>

Adresse..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Adresser ce bulletin avec votre règlement à : Saint Eynard Magazine catholique
Maison paroissiale : 1, rue Jean de La Fontaine, 38700 La Tronche
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Familles et jeun
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