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Communautés ecclésiales St-Augustin, St-Bernard, St-Martin, St-Maurice, Ste-Brigitte, St-Marcel, ND de La Salette

Un projet concret pour toute la communauté paroissiale
Dans notre projet paroissial pastoral (le fameux PPP) en
cours de finalisation d’ici la fin de l’année, nous mettons
en valeur l’accueil, la fraternité et la solidarité avec
l’écologie intégrale pour boussole. Dans cette dynamique
nous prévoyons de mettre au cœur de la paroisse le
Parcours « Venez et Voyez ».
Il a été conçu en collaboration avec les paroisses de
l’Isère pour « permettre à des personnes qui ne connaissent plus Jésus-Christ et son Eglise de faire une belle
expérience de l’accueil respectueux, de la découverte de
la Parole de Dieu, de la rencontre du Ressuscité et de
l’entrée dans l’Eglise » (Mgr de Kerimel). Tout est parti
d’un constat alarmant de voir des familles s’engager vers
un chemin sacramentel de mariage ou baptême de leur
enfant sans saisir le sens profond de cette démarche.
Pour nous l’enjeu est double : favoriser l’éveil à la foi et la
nécessité du Salut chez les personnes accueillies ainsi que
l’éveil de la conscience d’être envoyé pour annoncer la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ en tant que communauté
paroissiale.
Pour les nombreuses personnes qui frappent chaque
année à la porte de l’Eglise (80 familles pour les
baptêmes, 15 couples pour les mariages, 30 familles pour
les communions, une dizaine d’adultes pour l’initiation
chrétienne) notre objectif est :
 ouvrir leur cœur à la bonne

nouvelle d’un Dieu Amour qui
donne le Salut ;
 expérimenter

dans
un
contexte fraternel le lien entre la
foi chrétienne et leur vie ;
 goûter à la Parole de Dieu et à

la prière ;
 se laisser transformer pour

vivre la préparation au sacrement
comme un nouveau chemin à la
suite du Christ.

Du côté de notre communauté, le parcours a pour
objectifs :
 encourager un véritable accueil des personnes en

demande de sacrement ;
 aller à la rencontre des personnes qui osent frapper à

la porte de l’Eglise ;
 susciter l’implication de l’ensemble des pastorales

pour l’annonce de la bonne nouvelle et pour l’accompagnement fraternel des personnes dans le temps.
Je suis convaincu que la clef de la réussite d’un tel projet
est d’expérimenter ensemble cette proposition. Quelle
meilleure manière d’avoir vécu quelque chose pour en
parler avec justesse et enthousiasme ? C’est pourquoi je
vous appelle tous autant que vous pouvez à participer à
la réunion d’information qui sera organisée le mercredi
26 mai de 20h30 à 22h (soit en visio via le lien envoyé par
le mail paroissial, soit dans les salles sous l’église ND de
La Salette).
Vous l’avez compris, nous sommes tous concernés d’une
manière ou d’une autre dans cette aventure : en
animant, en priant, en rendant service, en invitant des
connaissances, en parlant, etc.
Alors VENEZ et VOYEZ !! (Jn 1, 47)

+ Benoît de Menou

CHEMIN DE FOI
Elevée dans une famille catholique traditionaliste, j'ai reçu une
éducation religieuse dans laquelle un dieu justicier avait suspendu, au-dessus de nos têtes, son épée de Damoclès, et pouvait
frapper à tout moment le pécheur. Lors de mes études et au
début de ma vie professionnelle, j'ai abandonné toute pratique
religieuse.
Puis j'ai rencontré des personnes qui m'ont montré un tout
autre visage de Dieu et m'ont fait comprendre que "le péché en
nous n'intéresse pas Dieu : ce qui l'intéresse, c'est nous" selon les
mots d'Anne Lécu.
En relisant les étapes de ma vie, j'ai pris conscience que ces
rencontres ont été des signes, qu'Il m'a envoyés, comme des

étoiles dans le ciel, pour guider ma marche vers un chemin de foi
parfois chaotique mais orienté, en définitive, vers ce Dieu
d'amour. Il y a quelques années, j'ai eu la grâce de participer à
un parcours de l'association "Bethesda".
Au cours de ces sessions, j'ai réalisé que Dieu n'est pas seulement au-dessus de moi mais aussi au dedans de moi. Il m'accompagne dans mes fragilités et Jésus ne nous a pas sauvés par sa
souffrance sur la Croix mais par l'amour avec lequel il a accepté
cette souffrance.
Merci à tous ceux et celles qui m'ont montré le chemin en
mettant en accord leur vie et leurs convictions.
Elisabeth G.

VIE DE LA PAROISSE
LE 31 MARS :

Messe chrismale :

Pendant cette messe chrismale, les prêtres et les
diacres ont renouvelé leurs vœux. Tous les chrétiens
présents ont entonné un cantique pour les soutenir.
Jérémy et moi, avons porté les huiles saintes pendant
la procession, jusqu'à l'autel.
Notre évêque a prié sur chaque huile : l’huile pour les
malades, celle pour les catéchumènes et le St Chrême.
Seul le Saint Chrême est incorporé avec une autre huile
pendant la prière. C’est un mélange d’huile d’olive et
de parfum. Il est employé pour le baptême, la
confirmation, l’ordination des prêtres et des évêques,
la consécration des autels et des églises.
La messe s’est terminée avec une bénédiction.
Dagbra C.

LE 1° AVRIL :

Jeudi Saint :
« Jésus nous apprend
à être au service de
nos familles et, par
extension,
de
la
communauté ; mais
surtout à les fortifier
et à les mettre en
marche à sa suite. »
Adeline E.
« Un acte d’amour que Jésus nous enseigne. Nous
devons aimer les autres comme il nous aime. »
Cornellie L.

LE 2 AVRIL :

Vendredi Saint :

35 personnes étaient présentes aux
chemins de Croix à la chapelle.

Célébration de la Croix avec la communauté :
lecture de la Passion à plusieurs voix.

LE 3 AVRIL :

VIGILE PASCALE
La Vigile Pascale marque la fin du
carême et célèbre le passage des
ténèbres à la lumière par la victoire de
Jésus sur la mort. C’est le grand jour
pour les catéchumènes qui sont baptisés et reçoivent la première communion pendant cette cérémonie.
J'ai ressenti une joie immense et une
chaleur apaisante venant de l'assemblée des paroissiens. Le Seigneur nous a permis
de naître à nouveau en devenant Prêtre, Prophète et Roi et d'être ses disciples
pour essayer de rendre le monde meilleur. Nous avons gravi un sommet grâce à
notre Foi pour mieux contempler le monde mais… ce n'est que le début.
Joseph V.

LE 4 AVRIL :

Dimanche de Pâques à Notre-Dame de La Salette

C’est avec une immense joie que nous avons
accompagné notre enfant Noé durant sa préparation et dans son entrée dans la pleine
communion de l’Eglise, ce dimanche 4 avril :
« Un moment important dans sa vie ; devenir
enfant de Dieu et frère de Jésus ». Une occasion pour lui de faire partie de la grande
famille des chrétiens. Pour nous parents, la
satisfaction de l’avoir mis sur le chemin de
l’espérance, de la vérité et de la vie, de celui
qui ne trompe ni ne déçoit.
Edith et Nicolas R.

Messe de Pâques à St Marcel
La messe de 9 heures, à l'église SaintMarcel de Gières, en ce jour de Pâques, a
réchauffé et réjoui le cœur de la
nombreuse assemblée.
Une décoration fleurie et lumineuse, des
chants entraînants et leur accompagnement
instrumental,
une
grande
procession des offrandes enrichie des
produits de la terre ont donné à cette
fête toute sa tonalité.
Alain et Anne-Marie P.

Collecte alimentaire
Extrait de la lettre de remerciements
adressée au Père Benoît et à notre
paroisse concernant la collecte des
« petits déjeuners du dimanche matin à
la cathédrale pour les personnes sans
abris » :
« Pouvez-vous remercier chaleureusement vos paroissiens de leurs dons, dans
votre bulletin paroissial ? Cette aide est
précieuse pour les personnes en précarité que nous recevons.
Il se peut que pour l’Avent nous
revenions vers vous, pour proposer une
nouvelle collecte, car ils auront toujours
besoin d’un copieux petit déjeuner. »
Bernard Noué-Délégué de
l’Isère à l’Ordre de Malte.

Bilan des collectes pour
les trois associations
Carême Solidaire sur St Thomas : Un grand Merci aux
paroissiens !!! Voici ce que les dons et achats
solidaires ont rapporté :
- Cagnotte de Carême : 349€ pour chacune des 3 associations.
- CCFD : toutes les enveloppes envoyées directement à
l’antenne nationale.
- Veille Solidarité Sud Agglo : 510€ (ventes de
confitures à NDS) + 2868€ (vente de vins et fromages,
bénéfice commun avec la paroisse de la Sainte Trinité)
- Puits au Bénin : 500€ de dons dédiés.
Nous referons une vente de confitures d’ici l’été au
profit de VSSA. Les besoins d’aide sont en effet très
importants. Si vous avez des fruits à donner ou des
confitures, merci de le signaler au 04 76 42 09 58
Catherine B.

En exclusivité dans votre journal !

L’extraordinaire pouvoir de
l’Ecriture biblique !!

leur vie et qui les a dépassés largement.

La foi chrétienne a cela d’unique de révéler que Dieu nous parle.
Non pas pour nous donner une loi et un code moral, mais pour
entrer en relation, pour dialoguer et faire Alliance avec chacun
sans exception.
Par sa Parole Dieu se fait connaître et se donne à nous. Elle est
rencontre de l’humanité en Jésus, le Verbe de Dieu. De ce fait,
nous ne sommes pas une religion du livre mais de la Parole :
au-delà du savoir il s’agit de faire la rencontre de Dieu. Cette
expérience a été mise par écrit par plusieurs lignées de croyants.
Le travail des auteurs n’a pas été une simple instrumentalisation
de leur personne mais une véritable intimité existentielle de Dieu
avec les hommes. Il a déposé un Souffle en eux qui a pris toute

Ainsi est née la Bible, l’Ecriture Sainte, afin de permettre à toutes
les générations de faire de même. Lire la Bible dans ce même
Souffle divin n’est en conséquence jamais anodin. « L’Ecriture a
le pouvoir de révéler nos vies, si on lui en laisse la liberté, de la
même façon que nos vies traduisent la Parole si nous les offrons
à sa lumière. » (M-L Choplin, Jours de Royaume, Labor et Fides,
p7).
Cette série que nous inaugurons dans ce numéro a donc pour but
de nous aider à recevoir la Parole de Dieu et à la déployer dans
nos vies. Alors bonne lecture, bonne méditation et surtout belle
rencontre avec le Seigneur ! Ainsi vous deviendrez des écritures
vivantes de la Révélation, un peuple de prophètes pour
aujourd’hui dans nos quartiers.
P. Benoît de Menou

1° EPISODE : Lire la Bible à plusieurs pour
favoriser rencontre avec le Seigneur.
La Bible témoigne d’expériences diverses de cheminements avec
Dieu (dans l’Ancien Testament) ou avec Jésus (dans le Nouveau) :
les lire permet de mieux percevoir ce qui se vit dans ces
rencontres et d’éclairer ainsi nos propres cheminements.
Pour aider à cette lecture, à ce travail d’écoute véritable, il y a de
nombreux « outils » (fiches et commentaires divers) mais un
soutien précieux est la communauté chrétienne. Que ce soit au
sein d’une fraternité locale ou d’un groupe biblique, lire la Bible
à plusieurs permet notamment de se décentrer, de sortir de nos
habitudes de lecture (trop souvent nous avons l’impression de
savoir d’emblée le sens, le « message » de tel ou tel épisode bien
connu !) en écoutant par exemple les résonances qu’elle a pour
les uns et les autres.
Ce partage autour de la Bible mène ainsi bien souvent à mieux
entendre ce qui se dit de nouveau dans le texte et à recevoir

chacun personnellement
Parole qui s’y donne.

la

Cette lecture ensemble contribue aussi à l’édification de la
communauté. L’Esprit Saint qui
a inspiré la rédaction des
Saintes Ecritures en éclaire
aussi leur lecture : Il est
présent dans la rencontre intérieure personnelle …mais aussi
à travers les frères et les
sœurs !
Isabelle Carlier, Bibliste au CTM

Isabelle Carlier viendra le 4 juin, à 20h30 à NDS pour nous
initier. Vous êtes tous invités !!

BONS PLANS ET INVITATIONS
Femmes et hommes dans la Bible :
récits de “coopération“
Lundi 31 mai
Depuis la Genèse où l’être humain est créé
“homme et femme“, la Bible réfléchit sur la
dimension constitutive de notre humanité
qu’est la rencontre entre homme et femme,
et pas seulement dans le couple. Loin des
schémas distribuant les rôles de façon
préétablie, ces récits explorent les chemins
parfois inattendus de ces “coopérations“,
leurs enjeux, difficultés, fécondités… et la
façon dont Dieu y est présent.
CTM : http://www.ctm-grenoble.org/seformer-dialoguer/les-journees-bibliques-2/

Bons plans et partage…

Expo : La prison… Et après ?

Recettes, jeux, lectures, émissions,
sorties, visites… Cela peut aussi se
partager.
Confiez-nous ce que vous avez aimé ou
ce que vous aimeriez ! En fonction de la
place disponible, nous les ferons
paraître... Une autre façon de tisser du
lien entre nous !
Ecrire à : messager@saintthomas38.org

Eglise Ste Claire.
Ouverte toute la journée sauf pendant
les offices. Du 17 au 30 mai, St-Clair de la
Tour.

Art et religion - Musée de Grenoble :
Visite à deux voix
Un cycle de visites (à 11h et à 14h30),
mené à deux voix par un historien d’art
et un théologien, met en lumière la
représentation des sujets religieux par
les peintres dans la culture chrétienne
le 5 juin ; le thème sera : « Nuits »
inscription : contact@ctm-grenoble.org
04 76 41 62 83

Conférence : le 15 mai
Marie,
un chemin
d’espérance et
de paix entre les
cultures.
Père Th. Magnin.
Lieu : basilique
du Sacré-Cœur :
Grenoble

Pèlerinage à Lourdes
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu
cette année du 24 au 29 juillet. Toutefois, nous
le regrettons, les personnes malades ou handicapées ne pourront pas y participer, le corps
médical ne prenant pas la responsabilité de les
accompagner en ce temps de pandémie.
Le sanctuaire a mis en place une charte sanitaire pour que chacun puisse se rendre dans ce
lieu de grâce et d'espérance en toute sérénité.
Notre évêque souhaite la venue des jeunes du
groupe Avenir 12-17 ans ou du groupe Billy've

18-35 ans, des familles, des catéchumènes, des
personnes en précarité ou des paroissiens du
diocèse.
Le thème est " Je suis l'Immaculée Conception",
enrichi de l'année Saint Joseph voulue par le
Pape François.
Inscriptions avant le 24 mai.
Informations sur le site www.lourdes38.fr ou
au 04 33 33 36 00, le mardi matin ou le jeudi de
13h30 à 16h30.
Alain P.

Travaux à Notre-Dame de La Salette :
Suite à la visite d’un inspecteur de Bureau Veritas, quelques modifications et améliorations ont
dû être faites sur l’installation électrique de Notre Dame de la Salette (salles de réunion, église
ainsi que la cure) Une entreprise de Saint Martin d’Hères a été contactée et est venue réaliser
ces travaux.
Nous continuons aussi de rendre notre centre paroissial plus accueillant et accessible pour les
personnes à mobilité réduite, en améliorant les différents marquages et en équipant les escaliers
d’accessoires antidérapants. Votre sécurité et l’accueil restent des objectifs prioritaires.
Etienne TISON
Econome Paroisse St Thomas

ETAPES DE VIE CHRETIENNE
Ils ont reçu le sacrement du baptême :
03/04 - Pierre BOUVIER
03/04 - Joseph VERRAT
04/04 - Mérine DJOBI
04/04 - Séréna DJOBI
04/04 - Noémie DURAND
04/04 - Charles ROSSET
04/04 - Sasha SCARABELLO
04/04 - Syana et Tyler DUPONT
18/04 - Alessio LOMBA
18/04 - Brady LOPES
24/04 - Noé LEFEBVRE
25/04 - Vignon SESSOU-DOSSOU

Sacrement du mariage :
 Le 1° mai dans la Drôme (Alex) :
Mylène THOMAS et Florian GUFFON

Ont communié pour la 1° fois :

03/04 - Pierre BOUVIER
03/04 - Joseph VERRAT
03/04 - Thierry DOUCENET
04/04 - Mérine DJOBI
04/04 - Séréna DJOBI
04/04 - Noé RAMANOU
04/04 - Rafaël DE SOUSA
 À Roissard, le 29 mai :
Sophie GUILLEN et David GROUD-SUISSE
 À St-Martin, le 8 mai, à 15h :
Estelle DE BORTOLI et Maxime PODDA

Funérailles célébrées dans la paroisse : ont été accompagnés dans la foi en la Résurrection :

07/04 - Adeline de Bonis, 86 ans, à NDS
10/04 - Maria Aurilio, 75 ans, à St-Martin
19/04 - Marylène Crépin, 54 ans, à NDS
21/04 - Ginette Vietti, 95 ans, à St-Martin

26/04 - Arlindo Vasco Barros, 65 ans, à NDS
28/04 - Fabien Spuhler, 54 ans, à NDS
30/04 - Livia Tarrazi, 85 ans, à St-Marcel

Messes du 8 mai au 6 juin 2021

INFOS PAROISSE
Le groupe scout St Thomas recherche activement un lieu pou camper capable d'accueillir
70 personnes sur 10 au 24 juillet. Nous cherchons un lieu à 2h de Grenoble maximum, avec
eau, électricité et lieu de repli (en cas de forts
orages). Pour nous contacter: Charlotte DUBOIS
0678802669 / chefs.rouges.stthomas38@gmail.
com

DATE
Sam. 8 mai

HEURE

EVENEMENT

17h30 Ste-Brigitte Messe anticipée du dimanche
9h
9h

St-Marcel Messe dominicale
La Salette Messe dominicale

Dim. 9 mai
10h30

Jeu. 13 mai

LIEU

Dimanche St-Thomas
La Salette
Jubilé 175° anniversaire de
l’apparition de Marie à La Salette

9h

St-Marcel

10h30

La Salette

ASCENSION

Sam. 15 mai 17h30 St-Augustin Messe anticipée du dimanche
Mois de mai, mois de Marie :
Prier le chapelet avec
Marie : chaque samedi
matin de 8h à 8h30, à la
chapelle de Notre-Dame
de La Salette.
Blandine N.

Jeudi 13 mai - Notre-Dame de Fatima :
10h30 : Messe à NotreDame de La Salette.
15h30 : prier le chapelet
en portugais en l’église
St-Martin Village.

Dim. 16 mai

9h
10h30

St-Marcel
Messe dominicale
La Salette

Sam. 22 mai 18h30 St-Maurice Messe anticipée du dimanche
Dim. 23 mai

9h

St-Marcel

10h30

La Salette

PENTECÔTE

Sam. 29 mai 18h30 St-Augustin Messe anticipée du dimanche
Dim. 30 mai
Sam. 5 juin

Dim. 6 juin

9h

St-Marcel

10h30

La Salette

18h30
9h

St-Martin Messe anticipée du dimanche
St-Marcel Messe dominicale

9h

La Salette

10h30

La Salette

Lucinda dB

Messe dominicale

1° COM caté Paroisse
1° COM et baptême
ND de La Délivrande

Dieu parle à son peuple : ensemble cheminer avec la Bible ! Une visite guidée de la Parole de Dieu, à partir
d’un texte des Actes des apôtres. Vendredi 4 juin 2021 à 20h30, Soirée animée par Isabelle Carlier, bibliste du
CTM. Probablement en visioconférence avec un lien envoyé sur la liste de diffusion paroissiale.

Le couvre-feu va passer à 21h le 19 mai. Du coup
on va remettre les célébrations du soir à 18h30.
 Les mercredis 20 mai et suivants : adoration à
17h30 et messe à 18h30
 Les samedis 23 mai et suivants : messe à
18h30.

Agenda paroissial St Thomas
(en gras = pour tous)

8 mai

14h - 17h Rencontre des nouveaux baptisés (néophytes)

9 mai

9h-12H

Assemblée catéchuménale

11 mai

20h30

Réunion parents-enfants 1° COM

Messes en semaine :

21 mai

 chapelle ND de La Salette : du mardi au
samedi : messe à 8h30 (sauf le mercredi :
messe à 17h30 précédée de l’adoration à
16h30). Les mercredis 20 mai et suivants :
adoration à 17h30 et messe à 18h30.
 chapelle des sœurs de la Salette à 8h :
messe avec laudes intégrées.
 Confession : après la messe de semaine, ou
pendant l’adoration, ou sur rendez-vous.

22 mai 10h-11h30 Caté

Restons en contact :
Vous pouvez toujours nous contacter au
04 76 42 09 58. Les messages seront relevés
quotidiennement.

22 mai

19h -21h Aumônerie Lycéens
18h-20h Aumônerie collégiens

25 mai

20h

26 mai

20h30

Formation catéchistes
Présentation parcours « Venez et voyez »

4 juin

20h30-22h Formation Bible avec Isabelle Carlier au CTM

5 juin

journée Marche d’Emmaüs (retraite 1° communion)

Infos
paroisse
St-Thomas

Par téléphone au 04 76 42 09 58
Par mail à info@saintthomas38.org
Site Internet : http://www.saintthomas38.org
Le Messager : messager@saintthomas38.org

