C'EST NOTRE LIEN

Merci !
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Lorsque les célébrations sont longues, pour ne pas trop en rajouter on essaie de faire vite… C’est ce
que j’ai fait lors de mon installation le 8 septembre. Je profite donc de cet édito pour vous remercier
encore : ceux qui étaient présents et ceux qui ne pouvaient être là mais qui étaient unis par la prière,
ceux qui se sont investis dans la célébration et ceux qui ont œuvré pour ce beau temps d’apéritif.
Merci aussi pour nos frères et sœurs ainés, prêtres et laïcs, qui se sont dépensés et qui servent encore
d’une manière ou d’une autre. Merci à Eliane Guépin, Christine Veillet et Bernard Chandesris pour leur
investissement dans l’Equipe paroissiale et merci à ceux qui ont dit oui pour ce service et dont vous
avez une présentation dans ce numéro. Merci à vous tous qui, d’une manière ou d’une autre, en
donnant de votre temps, en participant à la vie matérielle par vos dons, permettez de témoigner de
l’amour de Dieu.
Merci au Père Aymar-Gildas de sa venue comme vicaire et qui sera une aide dans le ministère
sacerdotal et un acteur précieux pour notre paroisse.
On oublie toujours quelqu’un dans les remerciements et l’on commet parfois des impairs. Croyez bien
que cela n’est pas voulu…
« Bienheureux êtes-vous […] car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! » Dieu connaît nos
œuvres, ce n’est pas un lot de consolation, c’est le point de départ de tout service : partir de Dieu pour
retourner à Lui.

P. Jean-Baptiste Thibaut

Seigneur,
Tu as créé le monde. Et sur terre, les saisons se succèdent, belles et bonnes. Dans nos vies
d’hommes, de femmes, également.
Enfance, jeunesse, maturité, vieillesse...Chaque saison est étonnante : émerveillement de l’enfance
devant le monde offert, dynamisme de la jeunesse dans la préparation d’une vie féconde, courage et
patience dans la maturité où se forment les fruits en soi, et dans les êtres chers, sagesse,
abandonnement de la vieillesse, dans la joie de voir les fruits qui ont mûri et qui sont promesses de
fécondité pour demain.

Equipe paroissiale
En décembre 1999 a été promulguée la charte
diocésaine des paroisses. La charge pastorale
y est définie comme « l’enseignement de la
foi, la célébration des sacrements et la
sanctification du peuple de Dieu, et la conduite
des communautés dans une perspective
missionnaire ».
Exprimée de manière plus pratique, elle comporte : « - le service de la Parole, - la recherche de qualité
dans la prière et la vie sacramentelle, particulièrement l’Eucharistie, - le dynamisme missionnaire et la
mise en œuvre de la solidarité, - la préoccupation des personnes en situation de pauvreté, d’exclusion et
plus généralement en difficulté, - l’appel à la prise de responsabilité en fonction des besoins de la
paroisse, - la communion entre les diverses personnes et communautés concernées, la communion
diocésaine en lien avec l’évêque ».
Vaste programme porté par l’Equipe Paroissiale constituée du « curé » et de prêtres et de laïcs. Le
maître mot est « le service » symbolisé par le tablier remis à l’équipe paroissiale partiellement
renouvelée lors de la messe d’installation du Père Jean-Baptiste. Sur la photo de gauche à droite :
Daniel COURBET, Barbara CAILLARD, Patrick DEVAUX, Marie-Paule BIJU-DUVAL, Yves
GIRAUDEAUX, Père Jean-Baptiste THIBAUT, Jean-Luc DUBOIS, Bénédicte DROMMI et Eudes de
VILLIERS. Il manque le Père Aymar-Gildas qui n’est pas encore arrivé sur la paroisse.
Pour aller vers la communion, une des tâches de cette équipe est d’accompagner une démarche
synodale en vue de la constitution d’un Conseil paroissial.
Barbara et Patrick remplacent Eliane GUEPIN, Christine VEILLET et Bernard CHANDESRIS qui ont
souhaité mettre un terme à ce service d’Eglise. Merci pour ces temps de prière et de ressourcement
partagés, merci pour le temps donné, merci pour les progrès faits en équipe sur l’écoute et l’acceptation
des différences. Que l’Esprit Saint continue de les guider sur ce chemin de service !

Gilberte, notaire paroissiale : rôle et mission
Les actes et registres de catholicité sont la trace de grands événements de la vie
chrétienne. Ils attestent de la réception d’un sacrement. Nommée par le curé, en
lien avec le Chancelier, je suis mandatée et assermentée canoniquement.
C’est un travail bénévole.
Je prépare les actes de baptêmes et mariages en deux exemplaires (un pour la
paroisse et un pour le diocèse) après avoir reçu les documents nécessaires. Je
m’assure que les actes soient bien signés et les dossiers mariages, complets.
Je délivre les actes administratifs et fais les notifications de confirmation et de mariage dans les registres
de baptêmes.
En fin d’année, j’établis les registres des actes avec les tables des baptêmes et des mariages ainsi que
les listes des premières communions et sépultures.
C’est un travail important, rigoureux mais passionnant. Toute aide pour me seconder sera la bienvenue.

LES RENDEZ-VOUS

pour tisser des liens

Le savez-vous ?
Dans le cadre du Secours Catholique, à Meylan, une équipe de bénévoles
accompagne dans leur scolarité environ 25 enfants du primaire au collège.
Quel bonheur de les voir retrouver confiance en eux, progresser, gagner en
autonomie ! Avec leurs familles se vivent des temps d'échange et de convivialité,
source d'un véritable enrichissement réciproque. Etre bénévole ne demande pas
de compétence particulière, juste un peu de disponibilité (environ 1h30 par
semaine). Nous ne sommes pas suffisamment nombreux cette année pour prendre
en charge correctement tous les enfants. Alors n'hésitez pas à contacter Laetitia
TADUY au 06 81 20 48 35 pour plus d'infos et pourquoi pas, nous rejoindre.

Une communauté priante
Messe de la Ste Thérèse : mardi 1er oct à Ste Thérèse - 17h Ostension des reliques, 18h messe
Nuit d'adoration : jeudi 3 oct à 19h à St Victor (voir site)
Adoration pour les vocations : vend 11 oct à 17h à NDPF (chapelle)
Messe des Jeunes : samedi 12 oct 18h30 à Ste Thérèse
Chapelle vivante : prier pour la France et ceux qui la défendent, le 15 oct à 18h à St Jean Bosco
Mission Thérésienne : enfants 3-10 ans, le 16 octobre 10h30-11h30 à St Jean Bosco
Messe des familles : dimanche 6 oct 9h30 à Ste Thérèse et dimanche 20 oct à 10h30 à NDPF

Une communauté accueillante
Accueil du père Aymar-Gildas : il se fera lors des différentes messes qu'il célébrera.
Dîner découverte du parcours Alpha : mardi 1er oct 2019 à 19h30 suivi d’un exposé : « Quel sens
donner à ma vie ? » . Réservation souhaitée : alphastmatthieu@gmail.com ou 07 50 33 05 69
Repas partagé : jeudi 17 oct à 12h30 à St Victor, dimanche 13 oct à midi à St Pierre St Paul
La Table Ouverte : NDPF repas 12h30, 5 et 19 oct, Café 14h, 12 et 26 oct (ouvert à tous)
Crèche de NDDR : pour rejoindre l'équipe qui préparera la crèche cette année, contactez le secrétariat
Nouvel abri pour les migrants : L'abri Ste Thérèse est devenu l'abri St Matthieu. Il se situe à la
Tronche salle abbé Guillot, rue Eymard Duvernay. Nous accueillerons 3 jeunes envoyés par le Secours
Catholique pour le soir jusqu'au petit déjeuner. L'ouverture est prévue Mardi 1er octobre à 19h.
Merci aux bénévoles qui ont œuvré avec énergie pour que ce lieu soit agréable à vivre pour des jeunes
en déshérence. Nous avons besoin de bonnes volontés pour nous aider à faire fonctionner cet endroit.
Merci aux donateurs présents depuis le début (contact : V. Aussedat dom.aussedat@gmail.com)

Une communauté ouverte au monde
Exposition ARCABAS : tous les jours (sauf lundi) jusqu'au 13 oct 13h-19h au clos des Capucins
CTM : mardi 15 oct 20h30 Conférence “ Fraternité et diaconie peuvent-elles renouveler le visage de
l’Eglise ? “ Etienne Grieu, s. j.
Projection du film « Lindy Lou ; jurée N°2 » mercredi 9 oct à la Nef à 20h15 sous l’égide de l’ACAT
MCR : Aujourd'hui créons demain avec vous. Venez nous rejoindre afin de créer ensemble demain
(P. MATHIAS au 06 85 03 49 58 ou S. POINSOT au 06 68 87 58 69)
Exposition-Vente artisanat du monde : les Pères Blancs vous invitent du 11 au 13 oct au CTM de
Meylan (le 11 de 14h à 19h, le 12 de 10h à 19h et le 13 de 10h à 18h30)
Le Cantique des Cantiques : 22 nov 20h et 23 nov 17 h à NDPF (voir site)
Dès maintenant réservation et paiement en ligne : http://bit.ly/CantiquePlaineFleurie

Voulez-vous devenir visiteur ?
Attentif aux personnes âgées, isolées, malades, handicapées... vous aimez aller à la rencontre de l'autre,
vous désirez partager la foi en Jésus-Christ. Faites vous connaitre auprès du secrétariat de la paroisse,
vous êtes les bienvenus !

NOS JOIES
Mariage

Baptêmes

Ste Thérèse : Chloé JALLON (06/10)

Ste Thérèse : Camille VINCENT et Gauthier BUTEL (19/10)

NOS PEINES

Décès

Amparine MARTINEZ, François CARCEL, Christine DAGALLIER, Henry
BOTECULET, Paul OZENDA, Yves PANEL, Jules NAPOLETANO, Jeanine D'HAZE, Germaine DELABORDE,
Pierre SCHIHIN, Paul de LAPORTE, Jean HANNIQUET, Valentin MAMOUROS, Ernest COMTE inhumés en
août et septembre. Nous les portons dans notre prière.

LES MESSES DOMINICALES

LES MESSES EN SEMAINE
(*)

(*) le 1er vendredi de chaque mois à la suite de la nuit d'adoration célébration à St Victor
Pour rencontrer le Père Jean-Baptiste ou le Père Aymar Gildas téléphonez au secrétariat.
Pour recevoir par mail les infos de la paroisse, envoyez un mail à stmatthieu@diocese38.fr

L'Église antique peut-elle nous aider à mieux connaître Jésus-Christ ?
C’est la question à laquelle répondra le Père Philippe de Forges dans le MOOC de
rentrée. À partir du lundi 30 septembre et dix semaines durant, il vous fera
découvrir l’histoire des quatre premiers conciles œcuméniques et leurs apports
dans la définition de la foi chrétienne.
Informations/inscriptions : http://www.sinod.fr

Secrétariat à ND de Plaine Fleurie
Rue des peupliers, 38240 Meylan
Secrétariat lundi 14h-17h, mardi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
tel : 04 76 90 50 66
www.diocese-grenoble-vienne.fr/stmatthieueynard.html

https:www.diocese-grenoble-vienne.fr/eynardjeunes.html

Mail : stmatthieu@diocese38.fr

