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Nous contacter
N.D. de Plaine-Fleurie : 04 76 90 50 66
Allée des Peupliers - Meylan
Lundi, mardi et jeudi : 9 h-12 h
Mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h
ndplainefleurie@sfr.fr
Saint-Victor :
04 76 90 31 74
Place de l’Église - Meylan
Mercredi et samedi 10 h -12 h
relais.stvictor@yahoo.fr
Saint-Ferjus/Le Rosaire :
04 76 54 55 31
1 rue J 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
2 avenue des Vignes - Corenc-Montfleury
Maison paroissiale : 04 76 54 55 31
1 rue J. de La Fontaine - La Tronche
Lundi, mardi et jeudi : 14 h-17 h
Vendredi : 9 h - 12 h
stmatthieu@neuf.fr
Pour contacter vos prêtres
Père B. Cardinne : 04 76 90 31 74
Père P. Genevay : 04 76 90 31 75
Père A. Martinais : 04 76 90 06 50
Site Internet :
stmatthieueynard-paroisse38.fr
Diocèse de Grenoble-Vienne :
www.diocese-grenoble-vienne.fr
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Meylan
Ambulances

04 76 41 84 40
30 professionnels
à votre service

Pour les cabinets dentaires :
les embouts de seringue air-eau
à usage unique
= la sécurité du patient !
38240 Meylan
04 76 42 37 65
BEA DIFFUSION sarl
06 23 03 24 36

Pour marquer notre solidarité avec les Églises
d’Afrique, les quêtes de ce jour seront destinées
à les soutenir dans leur mission. Comme chaque
année à N.-D. de Plaine Fleurie, le père Genevay et
les membres de l’équipe relais seront heureux de
vous retrouver, à l’issue de la messe de 10 h 30, pour
partager la brioche des rois et le verre de l’amitié.
Ce sera aussi l’occasion d’échanger des vœux de
sainte et belle année.

Dimanche de la Santé
8 février 2015
à N.-D. de la Plaine Fleurie, c’est
sur le thème « Vivants… et fragiles »
que sera célébrée la messe de 10 h 30
autour de la personne malade, âgée, handicapée,
et de ceux qui les accompagnent, proches, soignants, bénévoles qui leur rendent visite.

Célébrations pénitentielles
en paroisse
Mardi 16 décembre à 15 h à N.-D. du Rosaire (La
Tronche) ; vendredi 19 décembre à 20 h 30 à N.-D.
de Plaine Fleurie.

Connaître sa foi
Les Lundis de la foi : Thème de l’année :
« L’Œuvre du Saint-Esprit ». Enseignements
suivis d’un temps d’échanges : ouvert à tous les
chercheurs de Dieu ! Les 15 déc., 5 et 26 jan., 23
fév., 16 mars (20 h 30-22 h) dans les locaux de la
Direction de l’Enseignement catholique (Ancien
Carmel), chemin de Pont-Bottu à La Tronche
Contact : 06 31 66 12 03.

@ Agenda et site paroissial @
Toutes les informations en temps réel sur le site
de la paroisse.
Nouveau site : stmatthieueynard-paroisse38.fr
Toute l’équipe du Saint-Eynard Magazine
ainsi que l’ensemble des diffuseurs
vous souhaitent une belle fête de la Nativité
et une heureuse année 2015.
Un merci particulier aux annonceurs
qui nous apportent leur soutien.

Messes en temps ordinaire
(sauf exceptions)
Samedi

18 h 30 - Saint-Ferjus (2e samedi du mois à N-D
du Rosaire)
18 h 30 - Saint-Michel du Sappey (sauf 4e du mois)

Dimanche

9 h 30 - Saint-Pierre-Saint-Paul
10 h - Sainte-Thérèse, Saint-Michel du Sappey
(4e du mois)
10 h 30 - N.-D. de Plaine-Fleurie
11 h - Saint-Victor
18 h 30 - N.-D. du Rosaire (une fois par mois)

(Horaires des messes en semaine :
voir site Internet)
Messes dans la paroisse voisine
Saint-Hugues de Biviers : dimanche 11 h 30
Montbonnot : samedi 18 h 30
Biviers : dimanche 10 h

Concert de la chorale Mélusine
La chorale Mélusine donne fin novembre une série
de concerts (avec chœur, orchestre et solistes).
La recette du concert programmé le dimanche
30 novembre à 17 h en l’église Saint-Jean de
Grenoble sera versée au profit de l’Arche à
Grenoble pour soutenir le projet de construction
d’un quatrième foyer d’accueil de personnes en
situation de handicap.
Pour tout renseignement : chorale.melusine2014@free.fr

messes de noël
• Mercredi 24 décembre :
Vigile de Noël
Messes des familles : 18 h à N.-D. du Rosaire,
18 h 30 à N.-D. de Plaine-Fleurie.
Messes de la Nuit : 20 h au Sappey, 20 h 30
à Sainte-Thérèse, 22 h à Saint-Victor.

• Jeudi 25 décembre :
Jour de Noël
9 h 30 - Saint-Pierre-Saint-Paul.
10 h - Sainte-Thérèse.
10 h 30 - N-D de Plaine-Fleurie.
11 h - Saint-Victor.

Garage MURAT
Agent

9 bis, av. du Grand Sablon
38700 LA TRONCHE

  

Tél. 04 76 42 50 86

...faites-vous connaître,
 rejoignez
nos annonceurs.

COLLEGE PRIVÉ DE LA SALLE «A L’AIGLE»

Soutien
anonyme
d’un

sympathisant
PANORAMA, RESTAURANT
MONTAGNARD, BUVETTE, TERRASSE

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

Tél. 04 76 46 16 01

1, rue Colonel Lanoyerie 38000 GRENOBLE - Fax 04 76 87 62 51
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Éditorial
le st eynard

À Noël, Marie est au cœur des événements qui nous portent, croyants ou non,
à la joie et à l’espérance. L’attitude la plus marquante de la personne de Marie
est sa foi simple et remarquable. Sa cousine Élisabeth l’a mentionnée, et s’en est
émerveillée en proclamant : « Bienheureuse celle qui a cru ! » Marie a cru à la Parole
du Seigneur, elle s’est offerte à la volonté de Dieu Père : elle a accepté d’adhérer
à ce projet magnifique de Dieu d’habiter avec l’homme.

le st eynard

Marie
au cœur de la Nativité

Pour parler de Noël, j’aime partir de ce qui s’est passé à La Salette.
Le 19 septembre 1846, lors de son apparition aux deux enfants, Marie est enveloppée de lumière. Cette lumière est signe de joie et d’espérance. La date de Noël
a été choisie en fonction du solstice d’hiver : Noël est la fête de la lumière,
car Jésus est la lumière du monde qui brille dans les ténèbres.

Père Jeannot
Rakotonindrainy
Missionnaire de La Salette

Dieu est avec nous et en la personne de Marie, Il a confiance en nous. Il
est généreux, ce Dieu Père ! Il vient habiter avec les hommes, il choisit
une personne comme nous pour le faire naître, il choisit notre Terre pour
demeure, afin d’être avec nous et de se laisser trouver là où nous
passons notre vie, dans la joie et dans la douleur. Par conséquent,
la Terre n’est plus seulement un monde marqué par des divisions
et par la méchanceté, mais un lieu où Dieu lui-même a planté sa
tente, le lieu de la rencontre de Dieu avec l’homme, le lieu de
la solidarité de Dieu avec les hommes.
À Noël, nous célébrons cette rencontre de Dieu avec l’humanité. Et Marie est au cœur de cet événement inouï : elle est
devenue par sa foi et par son engagement de vie le symbole
fort et vivant de cet amour gratuit de Dieu pour nous.
Noël est aussi pour moi la fête de la paix, une occasion de prier
pour la paix dont notre monde a bien besoin.
« Gloire à Dieu et paix aux hommes sur la terre ! »
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opticien / lunetier
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04 76 63 28 66 39, Grande Rue LA TRONCHE
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Marie dans la
> Marie, Mère de tous

L

ors de circonstances exceptionnelles, Jésus avait pris
l’habitude de partager ses questionnements avec son Apôtre
saint Jean. Cette relation étroite avec
Jésus, Jean la concrétise au pied de
la Croix, et Jésus confie à Marie cet
Apôtre, qui la reçoit pour mère. En tant
que croyants, cette présence maternelle
donnée à Jean nous rapproche encore
plus de Marie. C’est certainement tout
cet attachement à une mère que nous
formulons en priant le « Je vous salue
Marie », et en y apportant le vouvoiement que nous réservons à une parenté
forte.
Tout au long de notre vie, notre mère
du ciel veille, nous apporte réconfort,
et nous nous tournons instinctivement
vers elle pour nous confier. C’est sa

bienveillance de mère qui nous aide lors de moments difficiles, d’embardées de
la gauche vers la droite, lors d’accidents de parcours qui font mal.
C’est dès le début de la vie chrétienne, par la médaille de baptême, que la
Vierge Marie se retrouve au plus proche de nous. La belle Dame est apparue à
des enfants, on peut y retrouver l’affection d’une mère protectrice. Sa présence
apporte la sérénité pour que, à La Salette ou à Lourdes, les enfants témoins des
apparitions répondent sans crainte aux autorités menaçantes. Cette relation
de la mère et de l’enfant sécurise, et sa présence se fait sentir tout au long des
journées ; la bonne Mère réconforte ses enfants et intervient en leur faveur auprès
du Père. Elle intercède auprès de Jésus qui écoute attentivement sa mère pour
répondre aux besoins de l’humanité. Notre Mère peut « prier pour nous » comme
on le dit dans sa prière, mais elle ne peut directement répondre à nos demandes.
Dans un rôle unique de Mère, elle est aussi, selon le concile d’Éphèse (431),
Mère de Dieu.
En communion avec la Sainte Mère l’émotion nous gagne et les larmes aussi. La
Vierge Marie, Immaculée Conception, reste présente jusqu’au dernier jour ; elle
reste pour tous les croyants la Sainte Vierge que l’on prie régulièrement pour se
rapprocher d’une mère protectrice. C’est à l’aube du départ, que la médaille de
baptême se trouve serrée dans notre main. n
Manuel Clemente

> Marie et Jésus

D

ieu a voulu que de même qu’une
femme avait contribué à donner
la mort, de même une femme servît à donner la vie. Et cela vaut
d’une manière extraordinaire pour la Mère
de Jésus : elle a donné au monde la Vie qui
renouvelle tout, et elle a été enrichie par
Dieu des dons correspondant à une si haute
mission.
La Vierge de Nazareth est saluée par l’Ange
Gabriel comme « pleine de grâces », et elle
répond au messager céleste : « Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon
ta parole ». Ainsi Marie, fille d’Adam,
accueillant la Parole de Dieu, est devenue
Mère de Jésus ; faisant de tout son cœur
la volonté de Dieu, sans être entravée par
aucun péché, elle s’est consacrée totalement

Fête du 8 décembre : l’Immaculée Conception,
qu’est-ce que c’est ?

Beaucoup confondent l’Immaculée Conception (de Marie) avec la Conception
virginale (de Jésus). Quand nous parlons d’Immaculée Conception, nous disons
que Marie, dès le premier instant de sa vie (c’est-à-dire sa conception), est
préservée du péché. Elle n’est pas « au-dessus » des autres hommes, car c’est le
Christ qui l’a sauvée : cela s’est fait avant sa naissance.
Marie est sans péché, et cela la rend d’autant plus attentive à nous ; avec nous
elle prie, avec nous elle souffre du mal comme elle a souffert avec Jésus au pied
de la Croix. Simplement, elle n’a pas de complicité avec le mal ; c’est pour cela
que nous pouvons pleinement nous confier à elle !
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comme servante du Seigneur à la personne
et à l’œuvre de son Fils. C’est donc à juste
titre que les Pères de l’Église estiment que
Marie ne fut pas un instrument purement
passif dans les mains de Dieu, mais qu’elle
coopéra au salut de l’homme dans la liberté
de sa foi et de son obéissance.
Saint Irénée de Lyon, par exemple, affirme
que « le nœud de la désobéissance d’Ève a été
dénoué par l’obéissance de Marie ». Par comparaison avec Ève, il appelle Marie « Mère
des vivants », et affirme : « La mort nous est
venue par Ève, la vie par Marie ».
Cette union de la Mère et de son Fils dans
l’œuvre de la Rédemption se manifeste
depuis le moment de la conception virginale
du Christ jusqu’à sa mort. Lorsque Marie,
qui vient vers Élisabeth, est proclamée par
celle-ci bienheureuse à cause de sa foi, JeanBaptiste se réjouit dans le sein de sa mère.
Cette union se manifeste ensuite à la
Nativité, lorsque la Mère de Dieu, toute
joyeuse, montra aux bergers et aux Mages
son Fils premier-né.
Ainsi la bienheureuse Vierge progressa sur
le chemin de la foi, et elle resta fidèlement
unie à son Fils jusqu’à la croix. n
Lumen Gentium (Constitution
de Vatican II sur l’Église), chap 8

lumière de Noël
> Un «Je vous salue Marie» pour tout le monde
Connaissez-vous la prière qui commence par un Bonjour, se poursuit par deux bénédictions et se termine
par une supplication ?

Je vous salue,
Marie pleine de grâce
« Shalom Miriàm ! », parole d’ange à une
jeune Juive de Nazareth, mieux connue
sous le nom de Marie car « tous les âges me
diront bienheureuse ». Celui qui nous le
relate est l’évangéliste Luc qui n’était pas
un apôtre mais un médecin grec, rencontré
par Paul au cours de son périple méditerranéen d’annonce de la Bonne Nouvelle.
Les mots grecs de la salutation sont donc
un jovial « Réjouis-toi ! » ; comme on dirait
« Brille de joie » à celle qui brille de la grâce
reçue et acceptée : comblée de Grâce dans
une relation d’amour avec Dieu qui la rend
réceptive à l’action de l’Esprit-saint, Marie
prononce le « Fiat », son « Oui », « Let it
be »… Car il s’agit de la naissance de Jésus
« né de la Vierge Marie, conçu du SaintEsprit » nous précise le Credo. Enfin les mots
latins sont « Ave Maria », un tube dont les
mélodies font pleurer aux mariages. Mais pas
seulement, et pourquoi ?
Le Seigneur est avec vous
Suite à l’annonce de Gabriel, « le Seigneur
est avec toi », Marie opère un déplacement
express chez sa parente Élisabeth, dans un
village de montagne ; elle l’embrasse et voilà
qu’Élisabeth, comme l’ange Gabriel, déléguée et porte-parole divine, lance ce cri :
« Tu es bénie parmi toutes les femmes ! »
Elle ajoute - entre femmes - « Béni aussi le
fruit de ton ventre ».

Vous êtes bénie entre toutes les
femmes et Jésus, le fruit de vos
entrailles, est béni
Dans le ventre d’Élisabeth où grandit la promesse faite à Zacharie par le même Gabriel,
tressaille l’enfant Jean (futur Baptiste) : la
joie est contagieuse ! Ainsi se propage la
bonne nouvelle du salut pour le monde :
Élisabeth emplie d’Esprit saint devient
prophète en accueillant « la mère de son
Seigneur », la mère du Messie, le Béni par
excellence. Marie prophétise à son tour par
le beau texte du Magnificat, autre tube des
concerts de musique sacrée.
Sainte Marie, mère de Dieu, priez
pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort
Un peu d’art. Comme si les mots ne suffisaient pas, la Tradition de l’Église nous
rapporte que Luc est aussi le premier iconographe : guidé par la Sagesse de Dieu, il est

représenté peignant Marie Vierge du Signe
(le signe de l’Incarnation). Il nous donne à
contempler Marie en position de priante,
debout, les bras autour de son ventre, d’où,
en médaillon, Jésus enfant nous regarde.
À l’époque de ces premières représentations
iconographiques, on ne priait pas Marie
autrement qu’avec cette formule très simple
retrouvée sur un papyrus du IIIe siècle :
« Sainte Mère de Dieu
nous nous mettons sous ta protection.
Dans toutes nos difficultés
ne rejette pas nos prières
mais libère-nous de tout danger,
toi la Vierge glorieuse et bénie ».
Ce texte du Sub tuum (« Sous le couvert de
ta miséricorde, nous nous réfugions, mère de
Dieu ») est à l’origine, du Moyen Âge à nos
jours, des nombreuses représentations de la
« Vierge au manteau » (photo ci-contre).
Un peu d’histoire. Pendant longtemps, la
salutation et les bénédictions constitueront
la prière à Marie, prière développée ou paraphrasée (amorce des Litanies). La récitation
de la première partie de l’Ave Maria, qui ne se
trouve pas dans la prière orientale, s’est généralisée en Occident à partir du XIe siècle. La
deuxième partie (« Priez pour nous… ») a
commencé à être rajoutée entre les XIIe et
XIVe siècles, au moment de la constitution
du Rosaire. Saint Dominique voit cette
prière comme une « arme contre l’hérésie
cathare ». La dimension collective de la
prière du Rosaire - ou « Psautier de NotreDame » - se développe sous l’influence d’un
autre dominicain ami des chartreux, Alain
de la Roche. Il organise la première confrérie
de la Vierge, à Douai, en 1470.
C’est donc aux XVIe et XVIIe siècles, au
moment de la Contre-Réforme catholique,
que le Je vous salue Marie tout entier est
devenu très populaire.

En conclusion

L’Église n’a cessé de dire que l’humain s’accomplit dans une femme : Marie, « mère
en toute vérité de tous ceux qui vivent
selon l’Évangile » (Évagre le Pontique,
IVe siècle). n
Marie-Emmanuelle Hosatte

Mosaïque de l’église N.-D. de Plaine Fleurie (Meylan).
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> Les sanctuaires mariaux en Isère
Les deux principaux sanctuaires de l’Isère dédiés à Marie sont Notre-Dame de l’Osier et Notre-Dame de La Salette. De
nombreux pèlerinages y ont lieu chaque année.

N

otre-Dame de l’Osier se
trouve à Vinay, sur le plateau
de Chambaran. Ce sanctuaire
doit son nom à un évènement
extraordinaire qui s’est produit en 1649, le
jour de l’Annonciation de la Vierge. Ce jourlà, Pierre Port-Combet taille l’osier près de
chez lui. Il est recouvert de sang bien qu’il ne
soit pas blessé, et il apparaît que ce sang sort
des branches qu’il vient de tailler. L’Osier
miraculeux devient source de dévotion et de
nombreuses personnes viennent le voir. Plus
tard, en 1657, Pierre Port-Combet laboure
son champ quand apparaît une belle dame.
Celle-ci lui demande de changer son état et
de quitter son état de protestant pour celui
de catholique. Suite à cette rencontre, le
paysan se convertit, convaincu d’avoir
aperçu la Vierge qui lui a donné la grâce.
La construction de l’église de Notre-Dame
de l’Osier commence en 1868 ; elle est
consacrée le 8 septembre 1873 en présence
de l’évêque de Grenoble. En 1924, l’église
devient Basilique par décret du pape Pie XI.
Les pèlerinages ont lieu le 15 août, le
dimanche le plus proche du 8 septembre, et
le 8 décembre.
Notre-Dame de la Salette se trouve près de
Corps, dans le Beaumont. Le 19 septembre
1846, dans les alpages au-dessus du village de
La Salette en Isère, deux bergers, Maximin
Giraud et Mélanie Calvat, disent avoir rencontré une « Belle Dame » en pleurs, toute
de lumière qui leur a confié un message de
conversion, pour « tout son peuple ».
Le message délivré par la Vierge s’adresse au
peuple qui refuse tout ce qui vient de Dieu et
entame une vie où l’égoïsme des uns ne cesse

Notre-Dame de la Salette, dans le Beaumont. (BSE/CIRIC)

de ruiner un peu plus la vie des autres. C’est
donc la mort qui se profile pour ces hommes
et ces femmes au bout de leur chemin, et non
la naissance à leur vraie Vie.
Marie s’adresse aux enfants tantôt en français,
tantôt en patois. Le message concerne notamment les habitudes de vie locales, de tradition
agricole. Marie invite les enfants à la prière.
Dire tous les jours : « Que ton nom soit sanctifié », célébré, loué, reconnu, c’est choisir de
ne pas utiliser en vain le Nom du Seigneur.
Reconnaissant notre dépendance à l’égard
de Dieu pour le pain de ce jour, nous ne l’accusons plus d’être coupable de la pénurie.
En proposant aux enfants de La Salette le
« Notre Père » et le « Je vous salue », Marie
nous plonge au cœur de la Bible. Le Notre
Père est la prière de Jésus, le résumé non
seulement de son enseignement mais, plus

profondément encore, de sa vie.
Le 19 septembre 1851, l’évêque de Grenoble,
Mgr Philibert de Bruillard, déclare dans un
mandement que « les fidèles sont fondés à
croire cette apparition indubitable et certaine ». En 1855, son successeur, après une
nouvelle enquête, confirme la décision de son
prédécesseur tout en déclarant : « La mission
des bergers est finie, celle de l’Église commence ». Les pèlerinages les plus importants
ont lieu le 19 septembre ainsi qu’aux fêtes
liées à la Vierge Marie.
D’autres lieux de célébration de la Vierge
Marie, plus modestes, sont répartis dans tout
notre diocèse. Signalons, dans le territoire de
notre paroisse, la chapelle de la Vierge Noire
à La Tronche qui fait l’objet d’une dévotion
locale particulière. n

Explication
prier avec le chapelet
À une époque où peu de gens savaient lire, le Je vous salue Marie est vite apparu comme
un moyen privilégié de revivre spirituellement les scènes de l’Évangile. Celui qui prie
est invité à voir « par les yeux de Marie » les actions et les paroles de Jésus, et à entrer
ainsi dans une connaissance plus intérieure de la personne du Christ. Il y a quatre séries
de méditations, que l’on appelle les « Mystères » : ceux de l’enfance de Jésus, ceux de
l’annonce de l’Évangile, ceux de la Passion, ceux de la Résurrection.
Plus tard, cette prière du « chapelet » (ou du « rosaire », l’un comme l’autre désignant
le « chapeau » de roses dont on couronnait les statues de la Vierge) a été approuvée
par beaucoup de papes, depuis saint Pie V (1566-1572) jusqu’à saint Jean-Paul II (19782005). Le chapelet continue d’ouvrir un chemin de prière aisé à ceux qui veulent suivre
Jésus avec l’aide de Marie.

P. Bertrand Cardinne
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La Maison Saint-Germain
a rouvert ses portes

Le bâtiment principal.

Un peu d’histoire

La Maison Saint-Germain a été créée au
départ pour accueillir les religieuses de La
Providence de Corenc dont l’âge ou la maladie nécessitaient des soins particuliers ou du
repos dans une maison de retraite. Comme
les sœurs étaient dispersées dans des petites
communautés, il était alors difficile de soigner
les grandes malades, les infirmes ou les sœurs
âgées. En 1879, les supérieures ont l’occasion
d’acquérir la propriété de Saint-Germain à La
Tronche pour répondre à ce besoin.
Entre 1970 et 1981, d’importants travaux
d’aménagement permettent de transformer
les locaux en maison d’accueil pour dames
âgées. Trois Sœurs du Christ (voir encadré)
répondent à leurs besoins : soins de base, animation, célébrations, etc.
En 2009, la maison est fermée pour une mise
aux normes actuelles. La congrégation ne pouvant pas investir en personnes compte tenu de
l’avancée en âge des sœurs et du petit nombre
de jeunes, ni financièrement, la propriété est
remise à « La Pierre angulaire » pour en assurer
les travaux de réhabilitation et la gestion de
l’ensemble. « La Pierre angulaire », réseau de
maisons d’accueil et de soins, est partenaire
d’Habitat et humanisme (voir encadré).

Et maintenant

La maison a rouvert ses portes en juillet 2013.
Les seize premières occupantes sont les religieuses aînées dépendantes. À ce jour, l’établissement est complet avec quarante-huit
résidents dont dix en Unité de vie protégée.

Sœur Jeanine (au centre) avec des résidents
dans le salon.

Deux chambres doubles accueillent des
couples. Une convention a été signée avec
le diocèse pour accueillir aussi des prêtres :
quatre y sont hébergés actuellement, l’un
d’eux célèbre la messe régulièrement.
La Maison Saint-Germain partage les valeurs
fondatrices de l’association « La Pierre angulaire », à savoir l’accueil en priorité des personnes âgées dépendantes et démunies.
« Dans cette maison depuis le mois d’avril, je me
suis adaptée rapidement ; le personnel est très
gentil et le cadre agréable. Je participe parfois aux
animations, notamment à l’atelier « Je me souviens… » animé par une des bénévoles. J’habitais
Grenoble et je connaissais le coin : à sept ans,
j’accompagnais ma mère qui venait deux fois par
mois faire la lessive des Sœurs ». Paulette
Une animatrice et des bénévoles proposent
régulièrement des ateliers, des sorties… à la
Maison Saint-Germain (EHPAD) 9 chemin
du Mas Saint-Germain 38 700 La Tronche. n
Monique François,
Monique Perrissin

Habitat et humanisme
Créée à Lyon par Bernard Devert, ancien professionnel de l’immobilier devenu
prêtre, cette association agit en faveur du logement et de l’insertion des
personnes en difficulté.
www.habitat-humanisme.org
www.pierre-angulaire.eu.

BASSALER

PARASOLERIE - MAROQUINERIE - VOYAGES

17, place Grenette GRENOBLE

Tél. 04 76 44 30 18

LIBRAIRIE NOTRE DAME
AYMON PAILLET

2, rue Lafayette (côté place aux Herbes) 38000 GRENOBLE

- libaymonpaillet@wanadoo.fr

Les Sœurs du Christ
En 1976, sept congrégations - dont les
Sœurs de La Providence à Corenc s’unissent pour former ensemble les Sœurs
du Christ. Appelées à être « témoins de
Jésus-Christ, artisans d’unité et de
communion », nous vivons en communauté
et mettons nos dons et talents au service
de ceux vers qui nous sommes envoyées,
essayant de vivre et de partager notre
charisme : enseignement, alphabétisation,
catéchèse, présence auprès des personnes
âgées… Ici, en EHPAD, c’est créer du lien
avec les résidents, animer liturgies, vêpres,
Eucharistie, participer aux animations dans
la mesure de nos possibilités.
Une communauté de cinq Sœurs du Christ
vit à l’Arlequin dans le quartier de la
Villeneuve à Grenoble. Elle assure une
présence de proximité et participe à la vie
associative. « Notre Congrégation a fait le
choix d’avoir une communauté plus jeune
auprès des sœurs aînées.
Depuis la réouverture de Saint-Germain,
j’étais seule pour accompagner les sœurs
aînées dans leurs besoins. Mais depuis
septembre, nous sommes deux à partager
cette mission ; nous résidons en
appartement à La Tronche, en attendant
que les travaux de réhabilitation de la
maison communautaire dans l’enceinte de
la propriété soient réalisés. La présence de
sœur Angèle va faciliter notre ouverture à
l’extérieur, en paroisse et dans les
propositions diocésaines pour nous aider
dans ce service. C’est aussi un moyen de
partage réciproque de nos richesses».
Sœur Jeanine

CABINET VIALLET
ASSURANCES & PLACEMENTS

Le Century - 1A, bd de la Chantourne 38700 LA TRONCHE
Tél. 04 76 51 22 23 - www.cabinet-viallet.com

RONDEAU-MONTFLEURY
Etablissement d’enseignement catholique sous contrat

Librairie religieuse et générale - CD - DVD
Cadeaux de communion - Carterie - Santons
✆ 04 76 42 38 30

La chapelle

MATERNELLE - ECOLE - 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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L’Arche fête 50 ans de vie partagée

E

n 1964, Jean Vanier achète une
petite maison dans un village
de l’Oise, pour accueillir des
personnes ayant une déficience
intellectuelle. Ainsi, naît le premier
foyer, baptisé « L’Arche » en référence à
l’arche de Noé. Depuis cette date, plus

de 140 foyers ont vu le jour à travers le
monde. Dans ces espaces de vie de la taille
d’une grande famille, personnes ayant un
handicap mental, assistants volontaires et
professionnels vivent, travaillent et partagent une vie communautaire.
Un peu partout, de nombreux événements

Un spectacle plein de vie.

ont marqué cette année 2014.
L’Arche à Grenoble a célébré cet anniversaire par une journée de fête et de remerciements le 31 mai. Après la messe célébrée
par notre évêque le père de Kerimel, un
apéritif dînatoire a réuni près de 400 personnes dans le parc du Centre théologique
de Meylan. Une belle occasion de faire plus
ample connaissance, de créer des liens avec
les personnes vivant et travaillant dans
les trois foyers locaux (un à La Tronche et
deux à Meylan) ainsi qu’avec les amis de
l’Arche Le Sénévé (Nantes), invités pour
l’occasion.
Le clou de la fête fut le spectacle de la
troupe de l’Arche à Grenoble. Les animateurs ont proposé des idées puis ont
laissé libre cours aux désirs et à l’énergie
des résidents. Sketches, musique, ombres
chinoises… ont étonné et ému les nombreux spectateurs.
Que les paroles de Jean Vanier remises à
chacun à la fin de la messe résonnent dans
notre vie : « L’amour, ce n’est pas de faire
des choses extraordinaires, héroïques, mais de
faire des choses ordinaires avec tendresse ». n
Monique Perrissin

De Lourdes à Paray

«J

e suis catholique et Lourdes était
un rêve, mais difficilement accessible, car loin de Grenoble. Je ne
voulais pas partir toute seule. Ce
premier rassemblement de la presse paroissiale à Lourdes était ouvert à tous les rédacteurs, diffuseurs, économes, membres des
équipes paroissiales, prêtres qui réalisent
un journal paroissial…
Distribuant le SaintEynard magazine,
j’étais bien intéressée
pour y aller et l’occasion
s’est présentée lorsque
quelqu’un m’a aimablement proposé sa place,
car il ne pouvait y aller.
Mon rêve est devenu
réalité !
Arrivée à Lourdes,
j’ai découvert un
endroit simple et très
accueillant. Les réu-

nions étaient attractives et productives,
elles ont permis de nous connaître à travers
nos revues. L’ambiance était sympathique.

Chaque paroisse de Bretagne, de Bourgogne,
des Ardennes, du Sud-Ouest, du Sud-Est, du
Nord… avait son journal, quelle richesse !
Trois jours de rencontres, de visites et de
prières. La fin a été très belle, nous avons eu
une messe avec tous les évêques présents à
Lourdes, cela m’a beaucoup touchée. Pour
finir, un repas très chaleureux dans l’enceinte de Lourdes.
Quand j’ai su qu’il allait y avoir en 2015 un
nouveau rassemblement de la presse paroissiale à Paray-le-Monial, je me suis dit : il faut
que je fasse partie de cette nouvelle rencontre, et que j’emmène d’autres diffuseurs
avec moi… Je vous attends.» n
Martine

A vos agendas
Le Rassemblement de la presse paroissiale 2015 à Paray-le-Monial aura lieu du
mercredi 11 mars (19 h) au samedi 14 mars (9 h). Chaque diffuseur aura avec
son paquet de journaux à distribuer une invitation pour aller « au cœur de la
rencontre » et nous y retrouver.
Martine
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Rencontre avec Marie-Paule

Au «caté», elle veut aussi
accompagner les parents
Embauchée à tiers-temps depuis octobre 2013, Marie-Paule Biju-Duval assure la coordination de la catéchèse
pour toute la paroisse Saint-Matthieu du Saint-Eynard.

«E

n début d’année, ma première
mission est d’organiser les
groupes afin que tout enfant,
dont les parents souhaitent
qu’il suive un parcours en catéchèse, soit
accueilli. Actuellement, les parents peuvent
inscrire leur enfant dans
n’importe quel Relais, en
choisissant le jour et l’horaire qui conviennent le
mieux à la vie familiale.
Marie-Paule Biju-Duval dans
son bureau à N.-D. du Rosaire.
En effet, il existe diffécelle de formatrice. Il est important
rentes propositions sur la
que les parents qui se lancent dans
paroisse. Le rythme peut Documents utilisés en
catéchèse.
la découverte de la catéchèse soient
être hebdomadaire ou
mensuel : il s’agit alors de « temps forts » sur soutenus et épaulés dans cette démarche.
C’est une expérience très riche pour eux de
une demi-journée (2 heures).
Dans certains lieux de la paroisse, des ani- se poser (ou re-poser) des questions, de redémateurs assurent la catéchèse sur toute l’an- couvrir le visage de l’Église d’aujourd’hui. Et
née ; dans d’autres, ce sont des parents qui se d’être acteur dans la découverte de la foi de
relaient. Et là, j’assure ma deuxième mission, leurs enfants.

Rendez-vous
À « l’école de la prière » pour les 6-10 ans
Cette année encore, le Relais SainteThérèse propose un temps de prière
pour les enfants le deuxième samedi du
mois - hors vacances scolaires - de 11 h
à 12 h. L’objectif de ce temps, animé par
deux mamans, est de faire découvrir
aux enfants qu’ils ont une vie…
intérieure ! Dans le secret de leur cœur,
ils apprennent à rentrer en relation avec
ce Dieu-trois fois Saint qui les aime tant.
« Laissez venir à moi les petits enfants »
a dit Jésus. Alors, ils viennent…

Déroulement
11 h à 11 h 30 : « causerie » sur la prière
avec animation (par le regard et l’ouïe).
11 h 30 à 12 h : temps de mise en
pratique à l’église, avec chants,
silence et parfois exposition de JésusEucharistie autour d’un prêtre.
Venez et voyez !
Dates 2014-2015 : 13 décembre,
10 janvier, 7 février (à confirmer),
14 mars, 11 avril, 13 juin.
Personne à contacter : Axelle Trillard.

Il faut souligner un point très positif pour
notre paroisse : depuis quatre ans, un parcours unique est proposé du CE2 au CM2,
ce qui laisse énormément de souplesse dans
la constitution des groupes. Tous ensemble,
nous avançons sur le même chemin à la
découverte de Jésus.
Autre avantage de ce parcours, il intègre les
outils actuels de la communication : supports
vidéo, clips, sites Internet…, ce qui plaît
beaucoup aux enfants. » n
Propos recueillis par Monique Perrissin
Pour contacter Marie-Paule Biju-Duval :
06 23 63 95 06 ou mpbiju.kt@gmail.com

N.-D. de Plaine Fleurie
La messe des familles :
un rendez-vous mensuel

Le troisième dimanche du mois, notre communauté
célèbre la messe des familles.
Actuellement, trois personnes d’âge différent, Cécile,
Nicole et Michèle, préparent cette messe en lien avec
le père Genevay et l’animateur chants.
Nous sommes tous invités chaque mois, du plus jeune
au plus âgé : chacun est attendu. Pendant le temps de
la Parole, les enfants, de la maternelle au collège, sont
accompagnés dans les salles paroissiales pour réfléchir
sur l’Évangile du jour. Leur réflexion est guidée par un
thème annuel. Pour cette année, le fil conducteur est :
l’Église, notre famille. Les enfants sont heureux
d’exprimer leur foi par des travaux manuels, de
l’écriture, des mimes… qu’ils offrent à Dieu et à la
communauté juste avant l’eucharistie.
Beaucoup de joie se partage pendant la préparation
et l’animation de ces célébrations. Les enfants et la
communauté attendent fidèlement ce rendez-vous de
la messe des familles.
Vous souhaitez rejoindre l’équipe de préparation ?
N’hésitez pas !
Contact : Cécile Cardin 04 76 68 63 11

Votre soutien financier
est indispensable pour agir
auprès des plus démunis

Envoyez vos dons
à l'adresse suivante :
SECOURS CATHOLIQUE
10, rue Sgt Bobillot
38000 Grenoble

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

0 4 7 9 2 6 2 8 21
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Plus d'informations sur les dons,
legs, et donations
appelez le 04 76 87 23 13
ou consultez le site :

www.secours-catholique.org
rubrique Isère
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La crèche de l’église du Sappey

I

l y a deux ans, l’église du Sappey a
accueilli de nouveaux sujets pour
sa crèche de Noël : Joseph, Marie et
Jésus, l’agneau, le bœuf et l’âne ; nous
les devons à une artiste de renom, Zette
Belmonte, sculptrice de talent et résidente
au Sappey. L’an dernier, les Rois Mages sont
venus rejoindre la Sainte Famille, là encore,

produits du talent de Zette, ainsi qu’une
crèche magnifique, conçue par Gérard
Gaude, résident du Sappey également. Si la
communauté sappeyarde a tardé à remercier
ces généreux concepteurs, elle prie Zette et
Gérard de l’excuser et leur adresse ses plus
vifs remerciements ! n
Evelyne Périer-Cambyt

L’aumônerie fait sa rentrée !
L’aumônerie du Grésivaudan propose aux jeunes des collèges Jules-Flandrin (Corenc), Lionel-Terray et Buclos (Meylan), et du
lycée du Grésivaudan, de partager des moments conviviaux, des temps d’échanges et de réflexion et de faire connaître la Parole
du Christ.

Plusieurs évènements importants
ont marqué ce début d’année

Au cours du week-end du 27-28 septembre,
l’aumônerie des lycéens a fêté sa rentrée dans
le site exceptionnel de Gresse-en-Vercors.
« Là-haut », nous avons partagé avec douze
jeunes des Olympiades par équipe, une randonnée au Pas de la Ville avec frère Michel,
l’histoire de la Résistance du Vercors et le
plaisir d’animer une veillée et un feu de camp
sous les étoiles. Chacun a pu aussi s’interroger

Depuis 1987

www.baobab-elag.com

Chemin Fortuné Ferrini 38700 La Tronche

04 76 51 17 33

réponses aux questions qui nous étaient posées. »
Solène (4e)
Le dimanche 12 octobre, l’assemblée a pris un
coup de jeune en accueillant l’aumônerie du
Grésivaudan pour sa messe de rentrée à N.-D.
de Plaine Fleurie ! À l’issue de la messe célébrée
par le Père Bertrand Cardinne, un apéritif a
permis à chacun de faire plus ample connaissance. n
http://aumonerie.meylan.free.fr
aepmeylan@free.fr

GRENOBLE 04 38 37 24 24

AUDIO
2000
ELAGAGE - ABATTAGE

sur la présence du Christ dans sa vie et sur l’importance de vivre sa foi entre frères. Des bons
moments entre jeunes et accompagnateurs
pour apprendre à se connaître.
« Les 4 et 5 octobre, à La Salette, nous étions une
vingtaine de jeunes de 4e et 3e à vivre un week-end
sur la rencontre. Accompagnés par quatre animateurs, nous avons vécu des moments très forts. J’ai
beaucoup aimé la procession aux flambeaux et le
jeu de piste. Après avoir vu le film sur l’apparition,
nous devions aller vers les gens pour trouver les

LABORATOIRE 1, rue Frédéric Taulier
AUDIOPROTHESE RIVES
04 76 91 17 48
THOMASSIN
VOIRON 04 76 65 62 99
www.audition-thomassin.fr

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
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Une icône nous est offerte
Lors de la messe de rentrée paroissiale du 21 septembre, nous avons reçu le don
d’une superbe icône de saint Matthieu, patron de notre paroisse que nous fêtions
ce jour. Quelques explications par celle qui a « écrit » cette icône.

J

e ne connais pas l’histoire du choix de
saint Matthieu pour notre paroisse,
mais c’est lui le lien de nos relais et de
tous leurs habitants.
C’est ce lien que j’avais envie de concrétiser
un peu avec l’icône. Aussi, moi qui connaissais très mal saint Matthieu, j’ai commencé
par chercher des images, des textes ; j’ai
même relu son Évangile…
C’est ce lien que j’ai retrouvé au tout début
du texte dans la généalogie de Jésus, ce lien
qui nous rattache par Jésus, Abraham, à la
Création, à Dieu. Aussi j’ai tenu à en calligraphier les premiers mots sur l’icône :

Nos joies et nos peines

n Ont reçu le sacrement
du baptême

N.-D. de Plaine-Fleurie
5/10 : Adèle LADOUX
Saint-Victor
11/10 : Alicia DOS SANTOS
18/10 : Zélie DIONNET
29/11 : Raphaël ROUVIER
Saint-Ferjus - N.-D. du Rosaire
4/10 : Louise CANY, Côme GOY
11/10 : Manon RION, Alexis et Quentin VILLARD,

Le baptême de dix enfants le 11 octobre .
De gauche à droite et de haut en bas :
Manon, Maxime-Océane, Alexis, Elena,
Lison, Lucille, Paul, Robin, Simon, Quentin.

Robin et Simon BURCKBUCHLER, Elena
LERONDEL, Paul LUU DUC, Lucile MONNERET,
Lison DUPORT, Maxime PARRINELLO
Le Sappey-en-Chartreuse et Sarcenas
18/10 : Olivia JULLIEN
Sainte-Thérèse
7/09 : Gabriel PONIN BALLON
21/09 : Elizabeth FROST
28/09 : Giulia FILIBERTO

« Généalogie de Jésus-Christ, fils de David,
fils d’Abraham ».
Et puis, saint Matthieu était un homme instruit, mais aussi un publicain, un collecteur
d’impôts, ce qui n’en fait pas un homme très
sympathique. Cet homme que notre société
aurait peut-être critiqué, rejeté, nous permet
d’être en lien, en communion de prière avec
et pour tous ceux qu’a priori on n’aime pas.
Cela aussi, c’est la prière de l’icône.
Quelle chance de l’avoir pour Saint
patron ! n
Solange Soury-Lavergne

En image
la messe de rentrée
du 21 septembre

n La communauté chrétienne
a accompagné de sa prière

Saint-Victor
2/10 : Renée MOREL, 86 ans
10/10 : Pierre MOSCARDINI, 74 ans
8/11 : Maria-Olga GREYNAT, 69 ans
12/11 : Angèle LOPRIENO, 83 ans
Le Sappey-en-Chartreuse et Sarcenas
21/07 : Françoise CUVILLIER, 81 ans
21/07 : Maurice BUFFIÈRE, 81 ans
29/08 : Enis BASSO, 86 ans
N.-D. de Plaine-Fleurie
18/10 : Hélène COQUAND, 96 ans
25/10 : Huguette MOURLON, 90 ans
Saint-Ferjus et N.-D. du Rosaire
15/09 : Vincent RICCA, 81 ans
24/09 : Max FREULON, 95 ans
29/10 : Marek ZBOROWSKI, 65 ans
31/10 : Renée MAUREL, 84 ans
5/11 : Hélène BRIN, 92 ans
5/11 : Sœur François-Jacques VARAIGNE, 96 ans
6/11 : Adèle PANTE, 87 ans

e
Cet espac s... Contactez
ou
dès maintenant
est pour v
notre Régie
publicitaire !

04 79 26 28 21
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Prière à Marie
Marie, femme de l’écoute,
ouvre nos oreilles :
fais que nous sachions écouter la Parole
de ton Fils Jésus entre les mille paroles de
ce monde ;
fais que nous sachions écouter la réalité
dans laquelle nous vivons,
chaque personne que nous rencontrons,
en particulier celle qui est la plus pauvre,
démunie, en difficulté.
Marie, femme de la décision,
illumine notre esprit et notre cœur,
pour que nous sachions obéir à la Parole de
ton Fils Jésus, sans hésitation ;
donne-nous le courage de la décision,
de ne pas nous laisser entraîner pour que
d’autres orientent notre vie.
Marie, femme de l’action,
fais que nos mains et nos pieds aillent « en
hâte » vers les autres,
pour apporter la charité et l’amour de ton
Fils Jésus,
pour apporter, comme toi, dans le monde
la lumière de l’Évangile.

Jorge Maria Bergoglio,
futur pape François
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