LE PETIT ST EYNARD
C'EST NOTRE LIEN

Du changement
Rien que le titre agace parfois : le changement, il y a ceux qui aiment,
et ceux qui aiment moins. Or justement, notre paroisse vit une
période de changement. C’est un fait que personne ne choisit : la
société a changé, et notre paroisse (et l’Église en France) doit se renouveler pour savoir rejoindre nos
contemporains. Afin de permettre à tous de bien vivre ce changement déjà à l’œuvre, il nous a semblé
fondamental d’avoir un outil qui permette de vous en donner le sens. Le St Eynard magazine rejoint toute
personne de nos communes, il a un rôle important. Mais il ne permet pas cette communication avec vous,
les paroissiens plus réguliers, d’où cette idée d’avoir un ‘Petit Saint-Eynard’ en complément du ‘grand’. Ce
lien permettra ainsi tout autant de vous expliquer les choix de l’équipe paroissiale et de ses prêtres que de
relayer toutes vos initiatives.
A l’heure où l’équipe du ‘grand’ Saint Eynard a besoin d’être renouvelée, la tentative du ‘Petit Saint-Eynard’
n’est pas tout à fait raisonnable. Toutes ces transformations n’aboutiront que grâce à vous, avec vous. Ce
numéro est un appel !

P. Marc Burtschell
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Le Petit Saint-Eynard,
pour créer du lien dans notre paroisse
Nous avons crée le Petit St-Eynard pour dialoguer
avec les paroissiens et ceux qui poussent la porte
de nos églises. Nous voulons développer la
communication papier, numérique et sociale de
notre paroisse afin qu’elle devienne le reflet d’une
Église qui accompagne sur le chemin, qui sait se
mettre en marche avec tous. Le premier pas est la
refonte de la feuille du mois, la version zéro étant
le numéro de novembre, que nous chercherons à
améliorer au fil des mois.
Le Lien de Ste-Thérèse a été notre inspiration
pour ce bulletin mensuel. Nous tenons à
remercier chaleureusement son équipe éditoriale,
notamment le Père André Martinais, Loïc Cottin,
Martine Douillet, Benoît Dupeyrat et Odile Thomas
qui ont rédigé les articles du Lien pendant de

longues années et qui nous ont transmis le
flambeau.
La transformation des moyens de communication est un grand et passionnant défi, qui
requiert des énergies fraîches et une nouvelle
imagination pour transmettre aux autres la
beauté de Dieu. Nous cherchons des photographes, infographistes, des rédacteurs et
relecteurs afin de créer une communication à la
hauteur de notre mission. Nous invitons toutes
les personnes intéressées pour participer au
Petit St-Eynard à nous envoyer un courrier à
stmatthieu@diocese38.fr en mettant le mot
"communication" dans le sujet.

Mario Jarmasz et Emilie Bottini
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LES NOUVELLES
Le centre paroissial : un changement purement technique ?
Depuis la rentrée de septembre 2017, le centre paroissial de Notre Dame du Rosaire devient un
point incontournable de la paroisse. L’église du Rosaire et ses bureaux étaient déjà
«techniquement» le centre paroissial depuis plusieurs années. Cependant, il ne répondait pas tout
à fait à la mission que lui assigne notre évêque dans sa lettre pastorale de 2013, d’être un lieu
«repérable, visible et rayonnant ». Avec ce centre, nous voulons proposer un lieu de ressourcement
personnel et communautaire facile d’accès et se trouvant dans un quartier vivant. Le choix du
Rosaire est aussi motivé par le fait qu’il est le seul de nos lieux où il y a suffisamment de locaux
pour accueillir le secrétariat et les bureaux des prêtres.
Cette unification des horaires et du lieu de vie, permet aux prêtres et aux secrétaires de moins se
disperser dans leur mission quotidienne. Mais elle permet surtout aux personnes qui ne
connaissent pas notre paroisse d’avoir un lieu facilement repérable.
Pour conclure, je voudrais partager avec vous ce passage de la Joie de l’Évangile du pape François.
Il est au fondement de ce que nous désirons faire : « J’imagine un choix missionnaire capable de
transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure
ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’autopréservation (…) et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. »
P. Jean-Baptiste Thibaut

Horaires du Centre paroissial à Notre Dame du Rosaire
1 rue Jean de La Fontaine, 38700 La Tronche
Du mardi au vendredi : Secrétariat : 9h-12 / 14h-17h
8h15 : Laudes / 8h45 : Messe / 9h15-10h15 : Adoration

23 septembre en paroisse, 14-15 octobre en diocèse
Que retenir de ces trois jours de
rassemblement et de partage ?
Le 23 septembre, une centaine de
paroissiens ont expérimenté en petit groupe
la pratique des fraternités locales et ont pris
le temps de mieux se connaitre.
Le Père Marc Burtschell nous a indiqué les
caps pour notre paroisse : qu'elle soit priante,
accueillante, faisant grandir, ouverte au
monde et rayonnante.
Neuf cents personnes des paroisses et
mouvements du diocèse se sont retrouvées
mi-octobre au Sacré Cœur pour échanger et
faire des propositions.

Notre Eglise pourrait être comme une famille
soucieuse de ses enfants (les jeunes) et des
plus fragiles (les anciens, les malades, les
personnes blessées, …)
Mgr Guy de Kerimel nous a appelés à sortir
de nos murs et du ronron de notre
fonctionnement interne.
Ainsi nous sommes tous invités à consommer
sans modération les cinq vitamines (Prière,
Fraternité, Service, Formation et
Evangélisation) pour incarner dans nos vies et
dans nos communautés quelques pas
nouveaux à la suite du Christ.
Bernard Chandesris
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LES RENDEZ-VOUS pour tisser des liens
UNE COMMUNAUTE PRIANTE

EN PAROISSE
Réunion Equipe Paroissiale 9 et 23 nov, 20h - ND Rosaire
Réunion Equipe Relais Plaine Fleurie 6 nov, 20h
Réunion Liturgie 7 nov, 20h15 - ND Plaine Fleurie

Coup de projecteur
Messe de rentrée des jeunes dim 12 nov 10h30 ND Plaine Fleurie
Nuit d'adoration mensuelle 9 nov, 19h-8h,
St Victor (vous êtes tous invités)
Vêpres 5 et 19 nov, 18h30 - St Pierre St Paul
Prière pour Alpha mardis de novembre 20h3021h45 - chapelle ND du Rosaire
L'association Point d'Eau, qui reçoit chaque matin
plus de 120 personnes qui couchent dehors, a
besoin de couettes, couvertures, vêtements
chauds, serviettes de toilette, anorak,
polaires/pulls et chaussettes d’hiver pour hommes.
A déposer au secrétariat ou dans votre relais. Ou
joindre Jean-Paul Cros 04 76 41 20 65

Adoration pour les vocations
2e vendredi du mois, 10 nov, 17h-18h chapelle ND Plaine Fleurie
Assise silencieuse & Méditation
1er et 3e lundi du mois, 18h chapelle ND Plaine Fleurie
Prière du Rosaire 14 nov, 9h30
chez Françoise et Michel PETIT
10 Bis Grande Rue, La Tronche
Prière des mères : détails des groupes
existants sur le site paroissial
Chapelle vivante : veillée de prière 21 nov,
18h - 6 av de Chamrousse à Meylan
Mission Thérésienne enfants 3-10 ans :
St Jean Bosco 8 nov, 10h30-11h30,

UNE COMMUNAUTE OUVERTE AU MONDE
Conférence avec le Père Toufic 10 Nov, 20h30
ND du Rosaire : Témoignage de ce que les
habitants du village syrien de Maaloula vivent
depuis le début de la guerre et du retour des
chrétiens sur leur terre. Quête et vente d’artisanat
syrien pour la reconstruction d’une école.
Petites Sœurs des Pauvres : Vente exposition
4 Nov 14h-18h, 5 Nov 10h-18h, 6 Nov 14h-18h,
117 grande rue à La Tronche

UNE COMMUNAUTE ACCUEILLANTE
La Table Ouverte Repas ouvert à tous,
4 et 18 nov., 2 déc. 12h30 ND Plaine Fleurie
Café ouvert les 11 et 25 nov. 14h.
ND Plaine Fleurie
Repas partagé dimanche 19 nov cure de St Pierre St Paul, dès 12h
Théâtre Les Jeudis de l’Arche 9 nov, 20h30
« Le Grand Café » la Faïencerie

UNE COMMUNAUTE FAISANT GRANDIR
Cat’Adulte : Approfondir les fondamentaux de la foi mercredis 15, 22 et 29 nov, 20h30-22h, salle paroissiale
Montbonnot (616 Place Michel Geindre)
Eveil à la foi pour enfants 3-8 ans, 18 nov, 2 déc (10h15-11h30) salle Ste Thérèse
Groupe En Chemin : 21 nov, 20h30 - ND Plaine Fleurie : partage et approfondissement de la foi
Evocation de la Fête de Hannouka, Amitié Judéo Chrétienne 8 nov, 16h - ND Plaine Fleurie
Conférence 'Quand la foi permet de vivre l’invivable' 27 nov, 14h15 au CTM , par Christine Graven
St Hugues de Biviers du sam 11 nov 9h30 au dim 12 nov 16h30 : Avancer sur les chemins du pardon,
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et du 17 à 20h30 au 19 nov 18h : Oser prendre du temps pour notre couple (Vivre et aimer)

LES JOIES

LES PEINES

BAPTEMES

DECES

St Victor Marin Sanchez petit-fils d’Evelyne & Xavier Biboud, 21/10
St Ferjus Arthur Perrein à Aix, 28/10
Ste Thérèse Blanche Mulliez, Adrien Prunier Duparge, 28/10, 11h
NDPF Mathias et Alexis Waegeneire, 29/10
SPSP Timothée Fontaine, 22/10

Suzanne Tardieu, Alice Vachet,
Adélia Gaspari, Bernard Guy inhumés
en octobre.
Nous les portons dans notre prière

LES MESSES DOMINICALES

Notez: Notre Dame du Rosaire/Saint Ferjus - du 2 nov à Avril 2018: toutes les messes seront à Notre Dame du Rosaire

LES MESSES EN SEMAINE
Centre paroissial
mardi au vendredi
8h15 Laudes
8h45 messe
9h15 adoration

ND Plaine Fleurie
mardi
9h

St Victor
mardi, samedi
8h45

St Ferjus
mercredi
18h
chapelle

Ste Thérèse
vendredi
8h45

Notez:
Pas de messe à NDPF,
St Ferjus et Ste
Thérèse pendant les
vacances scolaires

CHIFFRES DU MOIS
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PARTICIPANTS
PAROISSE 23 SEPT

996

PARTICIPANTS
DIOCESAINS 14-15 OCT

Centre paroissial - accueil principal à ND du Rosaire
1 rue Jean de La Fontaine, 38700 La Tronche
Secrétariat mardi au vendredi 9h-12h / 14h-17h
tel : 04 76 54 55 31
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NOUVEL
ÉLAN

Accueil également à ND de Plaine Fleurie
Rue des peupliers, 38240 Meylan
Secrétariat lundi 14h-17h, mardi 9h30-11h30,
jeudi écoute 9h30-11h30, tel : 04 76 90 50 66

www.stmatthieueynard-paroisse38.fr
stmatthieu@diocese38.fr
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