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Nous contacter
Centre paroissial : 04 76 54 55 31
1, rue J. de La Fontaine - La Tronche
Mardi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
stmatthieu@diocese38.fr

• 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre

• Mardi 2 octobre : Alpha reprend. Première
soirée découverte le mardi 2 octobre
puis les dix mardis suivants, sauf le 30 octobre
à 19 h 30 dans la salle sous
Notre-Dame du Rosaire.
alphastmatthieu@gmail.com
• 23, 24 et 25 novembre :
une vente à ne pas manquer :
Comme chaque année avant Noël, les Petites
Sœurs des Pauvres et les bénévoles de
« Ma Maison » vous invitent à leur grande vente
qui aura lieu le vendredi 23 novembre
de 14 h à 18 h, le samedi 24, de 10 h à 18 h
et le dimanche 25, de 14 h à 18 h.
Trois jours pour chiner parmi les nombreux
stands : linge ancien, livres, jouets, vêtements,
vaisselle, travaux des résidents, pour s’offrir
quelques douceurs (pâtisserie, confitures)
et rencontrer les personnes qui œuvrent
dans ce lieu.

Nos clochers
N.-D. du Rosaire : 04 76 54 55 31
1, rue J. de La Fontaine - La Tronche
Du mardi au vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h
N.-D. de Plaine Fleurie : 04 76 90 50 66
Allée des Peupliers - Meylan
Lundi : 14 h-17 h
Accueil le mardi de 9 h 30 à 11 h 30
et écoute le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
Saint-Victor : 04 76 90 31 74
17, chemin de l’Église - Meylan
Saint-Ferjus
Place de l’Église - La Tronche
Saint-Michel - Saint-Barthélemy :
Cure du Sappey : 04 76 88 80 21
Saint-Pierre Saint-Paul :
Place de l’Église - Corenc Village
Sainte-Thérèse :
2, av. des Vignes - Corenc Montfleury
Pour contacter nos prêtres
Père Jean-Marie Guillemot : 04 76 54 55 31
(directeur de la publication)
Père Jean-Baptiste Thibaut : 04 76 54 55 31
Père Pierre Genevay : 04 76 90 50 66
Site Internet :
www.stmatthieueynard-paroisse38.fr
Diocèse de Grenoble-Vienne
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Entrée en Avent : messes paroissiales
• Samedi 1er décembre :
18 h 30 à Notre-Dame du Rosaire
• Dimanche 2 décembre :
10 h 30 à Notre-Dame de Plaine-Fleurie

Cette vente apporte une aide financière à
« Ma Maison » qui accueille des personnes
âgées à faibles ressources.
Les Petites Sœurs des Pauvres, les résidents
et les bénévoles vous attendent à :
Ma Maison - 117 Grande-Rue à La Tronche
www.petitesoeursdespauvres.org

Messes de Toussaint
Se reporter à la dernière page.

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 :
Paulette Coing-Roy - 06 63 99 98 44

EPHATA ! Fest’Toussaint 2018

31 octobre au 4 novembre 2018.
Inscription sur site soutien aide logement.

« L’École de la Sainteté
avec le pape François » :

La communauté de l’Emmanuel propose
des soirées les lundis 15 octobre, 19 novembre,
17 décembre 2018 à 20 h 30 Notre-Dame
du Rosaire.

ANTIQUITÉ - BROCANTE
ACHAT
BRONZE, PÂTE DE VERRE,
ARGENTERIE, CARTES POSTALES, MONNAIES ANCIENNES, BIJOUX,
TABLEAUX, COLLECTIONS, OBJETS D’ARTS, MEUBLES ANCIENS,
MÉDAILLONS NAPOLÉON, PIERRES, MINÉRAUX, QUARTZ
notre proposition Bayard

DÉBARASSE
MAISONS, GRENIERS
ET SUCCESSION

animée et publiée par Bayard Service

PHILIPPE LEFETZ
25, RUE JEAN JAURÈS 38350 LA MURE D’ISÈRE

06 45 08 57 32

www.exprimetoi.fr

philippe.lefetz@orange.fr
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« Engagez-vous qu’ils disaient ! »
Certains se souviennent peut-être de la lecture d’une bande dessinée où un petit gaulois
moustachu et son ami un peu plus enveloppé avaient l’habitude de mettre des baffes à ces
fous de Romains. Après chaque bataille, les légionnaires cabossés de toute part regrettaient
leur engagement dans la légion.
En ce début d’année scolaire où les activités reprennent et où les sollicitations à s’engager
sont nombreuses, nous avons décidé de consacrer notre dossier à l’engagement. S’impliquer
de manière concrète dans une activité, c’est se donner mais aussi recevoir des autres personnes qui s’y engagent. Ce numéro laissera donc une place importante à ces personnes qui
s’engagent dans la paroisse mais aussi ailleurs.
Cet été, la coupe du monde de football nous a donné une belle image de l’engagement.
Donnés battus avant la compétition, les joueurs de l’équipe de France se sont investis dans la
compétition et nous ont offert la joie de vivre leur victoire. Qui sait aussi que, quelques jours
après, Olivier Giroud revenait en France pour le baptême de son petit dernier ? Un engagement
moins médiatique, certes, mais tout aussi important dans une vie de famille !
Notre nouveau curé, le père Jean-Marie Guillemot, nous vient de Saint-Étienne et s’engage
pour quelques années au service des habitants de Meylan, Corenc, La Tronche, Le Sappey
et Sarcenas.
Un grand merci à ceux qui s’engagent, que les projecteurs soient dirigés sur eux ou non.

P. Jean-Baptiste
Thibaut

BIENVENUE AU PÈRE JEAN-MARIE

« Je découvre avec émerveillement votre région »
Le 1er septembre, j’ai rejoint la paroisse Saint-Matthieu du
Saint-Eynard pour en être le responsable.
Originaire de la Bresse, dans l’Ain, j’ai passé trente ans dans
le diocèse de Saint-Étienne, dans la Loire. Après des études
d’ingénieur en génie civil et urbanisme à l’Insa de Lyon, je suis
devenu prêtre en 1992. Je suis membre de la Communauté
de l’Emmanuel. Elle rassemble des personnes variées (familles,
célibataires, prêtres…) pour vivre la foi chrétienne et la partager au monde contemporain. À l’exception de vacances
dans le massif de la Chartreuse, je ne connais pas votre région.
Je la découvre avec émerveillement. Lors des forums du
8 septembre, j’ai perçu le dynamisme de la vie associative.
J’apprends à connaître les facettes très variées de la communauté catholique.

e
22 anniversaire

04 76 63 28 66

39, Grande Rue LA TRONCHE
un-regard-nouveau.fr

OFFRE

2e paire offerte

(solaire, progressifs...
au choix)

% sur les montures

30

Jean Marc
DUMAS LATTAQUE

38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE

04 76 85 25 24

... à nos fidèles
annonceurs

Père Jean-Marie Guillemot,
curé de la paroisse
Saint-Matthieu du Saint-Eynard

Opticienne diplômée
Lentilles de contact (tiers payant)

opticien / lunetier

Ouvert du
mai au 30 octobre
fortsteynard@yahoo.fr

P. Jean-Marie Guillemot

Anne-Marie PAQUET

PANORAMA, RESTAURANT
MONTAGNARD, BUVETTE, TERRASSE

1er

Pendant quelques années, je vais cheminer avec elle pour
annoncer et célébrer la foi chrétienne au service des habitants
de la paroisse.
Beaucoup d’entre vous rencontrent l’Église à l’occasion des
grands évènements de la vie (baptêmes, mariages, funérailles,
fête de Noël…). Je serai heureux de vous accueillir !
Je vous dis à bientôt !

TRANSACTION
NEUF - LOCATION - GESTION
EXPERTISE
EN VALEUR VÉNALE IMMOBILIÈRE

06 20 60 99 39

A EYBENS
et MEYLAN le Haut
Jmdl.sei@gmail.com
www.sei-immobilier.fr
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MAINTENANCE B.T.P.
MAÇONNERIE
VOIRIE RESEAUX DIVERS

6, rue des Essarts
ZI de Mayencin
38610 GIERES

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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Le bénévolat,
l’engagement
Bénévolat, et pourquoi pas ?

T

outes les associations sont à
la recherche de bénévoles. En
effet, les baby-boomers sont
en train de quitter progressivement leurs engagements, pris par d’autres
tâches, notamment auprès de leurs parents
âgés ou de leurs petits-enfants. Le bénévolat, c’est quoi ? C’est, dans notre monde de
consommation, prendre des engagements
pour « rendre un service » gratuitement à
la collectivité. Bénévolat signifie « vouloir
du bien » à autrui et il se fait gratuitement.
Quels en sont les dangers ? Il peut y avoir une
tentation de pouvoir en particulier lorsque

ce bénévolat dure longtemps : le Bénévolat
à durée indéterminée ! (BDI) est à proscrire
car il consiste à exercer un pouvoir sans
limite dans le temps, ce qui peut conduire
à la routine, à une certaine usure et à une
diminution de la motivation.
Le bénévole doit être compétent dans son
domaine ou être formé pour acquérir cette
compétence. Il ne doit pas en arriver à sacrifier la vie de sa famille. Une certaine régularité et un engagement en temps suffisant
sont nécessaires.
Comment avancer malgré ces risques ? Par
le travail convivial dans son groupe, par le
fonctionnement en équipe, par une évaluation régulière. Chaque bénévole doit être
convaincu que s’il se sent utile, il ne faut pas
qu’il devienne absolument indispensable –
« Nul n’est indispensable » ! Un autre doit
pouvoir prendre la relève. Il est important,
dès le début de l’engagement, de réfléchir à
sa durée et de s’assurer que la disponibilité,
la motivation, la relation aux autres sont
satisfaisants. Par expérience, tout bénévole
se rend compte qu’il reçoit des personnes
rencontrées plus que ce qu’il donne.
Les associations, les groupes ont besoin de
vous, de nous. Le monde d’aujourd’hui est
caractérisé par une disponibilité relativement faible, compte tenu des sollicitations
diverses dont chacun est l’objet, des obligations familiales et professionnelles…
Bénévole, pourquoi ne pas essayer, même
pour une durée limitée.
Benoit Dupeyrat

Bénévole Entretien chauffage
Pourquoi me suis-je porté volontaire pour intégrer l’équipe
de service du chauffage de NDPF depuis un an ?
Avant d’habiter Meylan, j’étais engagé depuis de nombreuses
années chez les scouts (SGDF) de ma ville d’enfance
en Essonne.
Nous sommes arrivés dans la commune il y a trois ans et demi.
Le temps passant, j’ai songé à reprendre un engagement, pourquoi pas
au sein de la paroisse, pour m’y intégrer un peu.
Et quand Bernard Chanderis a demandé des volontaires pour aider au chauffage, je me suis dit
que c’était dans mes cordes, et donc c’est naturellement que j’ai répondu à l’appel.
Noël Ribier

Répondre à l’appel
du Seigneur
Je m’appelle sœur Ana Malia Benedict et
je suis Tongienne. Oui, je viens de si loin,
le Tonga, qui fait partie de 176 petites îles.
Il est très petit et inconnu mais bien connu du
Seigneur. C’est Lui qui m’a appelé à quitter
mon pays et ma famille, que je n’ai jamais
pensé quitter, pour venir ici faire sa volonté
aussi loin des miens.
J’ai prononcé mes vœux pour trois ans
le 16 juillet 2011. Le 28 août 2016 j’ai fait
ces vœux (chasteté, pauvreté, obéissance
et hospitalité) pour toujours. Je ne me suis
pas engagée comme petite sœur en France,
mais je me suis engagée comme Petite Sœur
des Pauvres au service des personnes âgées.
Peu importe où. J’ai eu mon obédience [envoi
en mission, ndlr] pour venir ici en France sans
choisir. Si j’avais eu le choix, j’aurais refusé :
un pays très loin, une langue difficile que je
ne parlais pas, un pays si différent du mien.
Ma famille me manque beaucoup, mais mon
amour, ma foi et ma confiance sont en celui
qui m’appelle et c’est sa volonté qui dirige
ma vie. Ce n’est pas facile, mais il m’a dit :
« Quitte ton pays et n’aie pas peur, je suis
avec toi pour toujours ». J’ai dit : « Oui, me
voici, j’ai confiance en toi ». Il est avec moi
toujours et la Vierge Marie est là, ma mère
qui me guide vers Jésus et ne m’abandonnera jamais.
C’est grâce à mes parents et ma famille très
croyante que j’ai appris à écouter la voix du
Seigneur et à répondre « Oui », quittant tout
pour lui avec confiance. Il est « le chemin, la
vérité et la vie ».
Comme je suis si loin de ma famille, communiquer avec elle n’est pas facile mais
nous sommes en communion tous les jours
dans l’eucharistie. Tous les matins à 6h,
mes parents participent à l’eucharistie et
envoient un petit message vers Jésus pour
moi. Je fais de même tous les jours pour eux.
Oui, je suis très loin mais nous sommes très
proches dans l’amour du cœur de Jésus dans
l’eucharistie.
L’obédience pour moi, c’est un appel, c’est
la voix du Seigneur qui me demande de tout
quitter avec confiance pour faire sa volonté.
Je suis très heureuse ici, en France, jusqu’au
prochain appel du Seigneur à partir pour le
servir là où il le veut, quand il le veut, et avec
qui il le veut. Je suis heureuse de donner ma
vie pour « rendre heureuses les personnes
âgées » comme notre mère, sainte Jeanne
Jugan, aimait le dire.
Je veux suivre avec amour et confiance celui
qui m’a appelée en lui disant de tout cœur
« Je suis la servante du Seigneur, qu’il me
soit fait selon ta parole. »
Sœur Ana Malia Benedict
Petite sœur des pauvres à Ma Maison à La Tronche
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Savons-nous aider ce frère ?
Pourquoi me suis-je engagé en tant qu’aumônier catholique auprès de personnes en prison ?

C

’est la question que me posent
mes amis de la rédaction du
Saint Eynard magazine. Je
détaille la réponse dans un
livre que je viens d’écrire Mon frère en
prison aux éditions Parole et Silence, que
je vous invite à lire.
En quelques mots, j’ai découvert personnellement le pardon que Dieu m’a donné
en reconnaissant que j’étais un homme
pécheur. Ce pardon reçu m’a libéré et m’a apporté la paix et la joie.
J’ai donc choisi de témoigner du nouvel homme que je suis devenu et
dont nous parle la Bible. Ce n’est ni de la théorie, ni une idéologie,
c’est une réalité. Il est donc possible, à chacun de nous, de vivre une
réelle alliance avec Dieu si nous le désirons ardemment.
Ce libre-choix pour une nouvelle vie, je le transmets à mes frères
enfermés : ils peuvent eux aussi changer s’ils le désirent. Aucun
condamné n’est damné à jamais, et surtout pas par Dieu, qui n’est
qu’amour. Les rencontres régulières que j’effectue à la prison de

Varces auprès de ceux qui ont fait
souffrir et qui souffrent confortent
ma propre conversion, car nous
nous apportons et nous transformons mutuellement : nous nous
évangélisons.
Cependant, à leur sortie de
prison, savons-nous être nous
aussi dans une démarche
de pardon, une démarche
d’avenir et non pas de passé ?
Savons-nous aider ce frère,
être auprès de lui pour
continuer à le relever et non à le juger ?
« Jésus n’est pas venu pour juger le monde mais pour le sauver »
(Je 3,17). Osons-nous être des disciples de Jésus-Christ dans cette
démarche ? C’est la relation d’amour qui sauve, à nous de construire
cette relation.
Bernard Vincent

ENGAGEMENT SECOURS CATHOLIQUE

Je ne suis qu’une goutte d’eau

A

u départ, ayant fait le choix avec
mon mari de ne pas travailler
pour rester disponible pour nos
enfants, j’avais grand besoin de
contacts extérieurs et de me rendre utile en
dehors de la sphère familiale.
J’ai toujours été sensible aux fossés entre
les différents milieux sociaux ou culturels
et je souhaitais trouver un lieu me donnant
l’occasion de rencontrer des personnes différentes de celles de mon entourage.
Parallèlement à un engagement
dans la catéchèse, j’ai donc poussé la
porte du Secours catholique (SC).
Pourquoi celle-là ? Le partage d’un socle
« catholique » a été décisif au moment
de mon choix – croyants et non-croyants
peuvent s’exprimer librement sans tabou !
J’ai donc poussé la porte du SC il y a plus de
20 ans… Et j’y suis toujours !
Preuve que cette association a su répondre
à mes premières aspirations. Et depuis, je
ne peux que m’émerveiller de la capacité
d’adaptation de cette association. Après être
passée du « faire pour » nécessaire dans le

contexte de l’après-guerre, au « faire avec »,
elle ose aujourd’hui le « tous acteurs » qui
permet à chacun, bénévoles et personnes
accueillies, de mettre en valeur toutes ses
richesses et ses talents au profit de l’ensemble
de l’association.
Cette évolution permanente de l’association
enlève tout désir de quitter le navire ! Et c’est
avec toujours plus de plaisir que j’y retourne
chaque semaine.
Plaisir de rencontres toujours imprévues et
différentes, avec des échanges parfois d’une
très grande profondeur.
Plaisir du travail en équipe avec les liens
d’amitié qui se créent, les échanges profonds sur nos questionnements, nos limites
pas toujours faciles à accepter, les réponses à
apporter aux personnes vivant des situations
parfois si terribles…
Et ceci, en profitant du cadre donné par le
SC, cadre sécurisant sans être contraignant.
Nous sommes reconnus pour ce que nous
donnons, sans être jamais culpabilisés par
les limites posées par nos vies familiales –
équilibre sans cesse à ré-ajuster et pas tou-

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

jours facile à définir, tant on voudrait être
davantage disponible partout !
Je profite aussi de la richesse apportée par
les bénévoles venus d’horizons différents.
Chacun avec ses propres compétences permet à l’équipe de proposer des activités toujours plus variées aux personnes accueillies
(accompagnement à la recherche d’emploi,
aide administrative, atelier d’apprentissage
du français, formation à l’informatique,
partage d’Évangile, ateliers de dessins, de
chant…).
En conclusion, je ne peux que vous partager la joie que mon engagement de longue
date me procure. Je ne suis qu’une goutte
d’eau, mais j’ai
conscience de
participer à une
grande œuvre qui
me dépasse et me
pousse à évoluer
en même temps
qu’elle.
Chantal Breuille

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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Ma découverte de l’Arche
Victoire témoigne de son engagement auprès des personnes porteuses de handicap,
accueillies dans les foyers de l’Arche à Meylan.

L

e soleil apparaît derrière les montagnes, prêt à accueillir de son éclat
hivernal une nouvelle journée au
foyer de la Rosée du Soleil. L’odeur
du café parvient aux narines des premiers
descendus. Le pain frais posé sur la table
n’attend plus que sa dernière heure. Les
habitants de la maison s’éveillent peu à
peu. Une musique des années quatre-vingts
retentit à l’étage : c’est le réveil de Jérémy
qui envahit le long couloir des chambres.
Comme un signal, c’est le premier des sons
qui rythmeront la journée. Puis une voix
chantante : Camille est prête et attend avec
impatience les autres pour pouvoir commencer à prendre son petit-déjeuner. D’autres,
tout autant attendus, arriveront cependant
plus discrètement, le sourire déjà aux lèvres
ou les paupières encore alourdies par le poids
du sommeil. Tout le monde est là, le premier
repas de la journée peut commencer. Il rassemble tout le monde avant que chacun ne

Quand un jeune
s’engage auprès
des personnes âgées
Je m’appelle Léo, je fais partie du groupe de
terminale de l’aumônerie du Grésivaudan et du
groupe de quelques jeunes et je rends visite aux
résidents de la Maison cantonale des personnes
âgées à Meylan (MCPA).
La première fois que j’y suis allé, c’était il y a
un peu moins de trois ans. J’y allais, poussé
par mes parents, avec un peu d’appréhension.
Cette inquiétude est vite partie quand je me
suis rendu compte de la joie que l’on apportait
aux résidents, juste en venant avec des gâteaux
que l’on avait faits nous-même. Une dame
s’est mise à pleurer de joie parce qu’on les lui
avait apportés dans sa chambre. Je pense que
cette première rencontre a été décisive dans
mon choix d’y retourner régulièrement. Ces
moments sont l’occasion de faire de belles rencontres. Je pense notamment à une dame, qui
aujourd’hui m’attend dans l’entrée à chacune
de nos visites et m’accueille avec un immense
sourire. Cette rencontre est une de mes plus
grandes motivations à retourner chaque mois
à la MCPA, car je sais et me rends compte à
chaque fois du bonheur que je peux lui apporter
et que je lui apporte depuis maintenant près
de trois ans.
Pour moi, la foi, c’est aller vers les autres et partager l’amour de Dieu que je reçois chaque jour.
Léo

parte, rejoignant son atelier du matin. On
se dit « À tout à l’heure », chacun vivra une
matinée différente, bien qu’empreinte de la
bienveillance et de l’accueil « tel que tu es »,
typiques de l’Arche.
Bienveillants, mais pas Bisounours pour
autant : parfois, les personnalités s’entrechoquent, la mauvaise humeur de certains
heurte l’angoisse des autres, la patience
s’effiloche à l’arrivée de la fatigue… Mais
l’Arche veille : pas d’accroc sans réparation.
On apprend alors à exprimer son ressenti, ses
peurs et ses besoins.
Mosaïque, sport, sortie au musée, jardinage,
relaxation, cuisine ou encore art-thérapie :
voilà les activités proposées par le service
d’activités de jour. Pendant ce temps, les
assistants s’occupent de la maison : cuisine,
courses, ménage…
Quand tous se retrouvent le soir, c’est encore
pour vivre la simplicité d’un dîner partagé
ensemble, d’une tisane bue dans le salon,

pour se raconter leurs journées, leurs petits
bonheurs ou ce qui les a blessés. Parfois, on
célèbre un anniversaire et alors, c’est la fête !
De la musique, des danses, des jeux, un bon
repas, un gâteau et des bougies… Mais aussi,
un moment précieux, où chacun peut exprimer ce qu’il aime chez la personne que l’on
fête, ce pour quoi il veut la remercier.
Moment volé à la vie en communauté où
le quotidien prend rapidement le dessus et
où les questionnements d’ordre pratique
tyrannisent la beauté de ce que l’on vit
réellement.
Moment volé à nos vies si rapides, où tout
s’enchaîne, où l’on ne prend que trop rarement le temps de se dire que l’on s’aime.
Moment volé, mais si simple que chacun
peut tranquillement se retirer pour la nuit,
écoutant les échos si jolis de ce qu’il s’est dit
ce soir, à mi-voix, dans le plus grand respect.
Victoire en service civique auprès de l’Arche

TÉMOIGNAGE EN TERRE SAINTE

Cet été, nous sommes partis en pèlerinage en Terre sainte. Ce pélé nous
aura demandé tout au long de l’année un grand engagement, puisque
nous l’avons construit entièrement. Nous avons dû récolter de l’argent
pour financer nos dépenses, mais aussi tout organiser pour que le voyage
se passe au mieux. Tout cela nous aura demandé d’y consacrer du temps,
beaucoup de temps, mais cela en valait la peine au regard de toutes les
merveilleuses découvertes faites lors de nos visites. Nous ne regrettons pas
un seul instant de nous être ainsi engagés. Notre séjour en Terre sainte nous
a tant marqués spirituellement, que nous en sommes revenus avec un nouvel
« engagement spirituel » pour notre vie d’adulte qui commence. Finalement,
ce pèlerinage a non seulement été pour nous un engagement matériel…
mais nous a également permis de concrétiser un engagement humain, à
bien plus long terme au sein de notre (si chère !) aumônerie, en particulier en
approfondissant de belles amitiés qui ne vont pas s’arrêter de sitôt !
Le groupe des terminales de l’aumônerie du Grésivaudan
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« Le secret d’une vie réussie
est de t’engager à agir pour
ce que tu aimes et d’aimer
ce pour quoi tu t’engages. »
		

F. Dostoïeski

D

u 3 au 28 octobre, à l’initiative du pape François, se
tient l’Assemblée générale
des évêques (Synode) sur le
thème « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Mgr de Kerimel a
lancé une grande consultation auprès
des jeunes du diocèse de GrenobleVienne.
Parce qu’ils sont l’Église, comment la
voient-ils ? Comment la rêvent-ils ?
Généreuse, joyeuse, ouverte sur le
monde… Engagée !
Si s’engager c’est « se lier par une promesse, une convention » c’est aussi
« s’aventurer, se lancer ».
L’engagement est multiple : vocationnel au sens large, amoureux, humanitaire, artistique, religieux, politique…
Les jeunes de nos paroisses sont engagés : dans leurs études, leurs activités
sportives ou artistiques, la solidarité, le
scoutisme…
Ce sont eux qui en parlent le mieux,
avec enthousiasme mais aussi en partageant avec nous leurs craintes. Ils
nous appellent, nous les adultes, à leur
donner plus de responsabilités, à leur
faire confiance, à être à leur écoute, à
être nous-même des témoins.
Les musiciens s'engagent
pour la messe des jeunes.

Dossier
LE ST EYNARD

L’engagement vu
par les jeunes !
« Dieu, ma
prière m’aide
à tenir mes
engagements »

« Je
perçois une
vocation, un
appel ! »

« On doit
respecter ses
engagements ;
c’est faire des choix
et donc renoncer
à d’autres
choses »

« S’engager pour
toute la vie (mariage,
vie religieuse, devenir
prêtre), c’est possible,
souhaitable… pour grandir,
trouver un équilibre,
avancer. On doit se
préparer »

« C’est
grandir,
mûrir, dire
oui ! »

« J’ai peur de
ne pas être à la
hauteur de mes
engagements, de
décevoir, de ne
pas y arriver »

« On
découvre
ses forces,
ses limites…
On apprend aussi
la confiance en
soi et dans les
autres »

« S’engager
c’est se donner,
prendre du temps,
s’investir de façon
régulière dans un
projet »

S’ENGAGER AUPRÈS DE PERSONNES EN SITUATION DE FRAGILITÉ…
… c’est ce qui m’a été donné de vivre durant 18 mois
avec l’équipe de Migrants Saint Eynard !
… cela donne du sens à ma vie de me mettre au service
tout en recevant tellement : quelle joie !
… cela crée de nouveaux liens, et permet de nouvelles
rencontres qui ouvrent toujours un peu plus nos horizons ;
… en famille, cela nous a permis de vivre l’accueil,
le respect de nos différences en apprenant à se laisser
déplacer, questionner…
Il y a aussi les difficultés rencontrées, avec d’inévitables
tensions sur des manières de voir les choses ou d’investir

les situations. Si le pardon peut se vivre, car il y a l’écoute
et la bienveillance, cela fait grandir !
Aujourd’hui, nous sommes en région parisienne et il a donc
fallu « lâcher » cet engagement. D’autres ont pris la suite
et l’amitié est bien là ! Nous échangeons régulièrement
avec Mohamed et Donatien, ainsi qu’avec les membres
de l’équipe.
Reste à trouver un nouveau lieu d’engagement qui nous
nourrira et nous permettra de vivre et goûter le royaume
de Dieu ici et maintenant !

Marie Hommel

RONDEAU-MONTFLEURY
Etablissement d’enseignement catholique sous contrat

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
Octobre 2018 - page 7

Jeunes
LE ST EYNARD

FEST’TOUSSAINT 2018

Du Synode à Ephata !
Octobre 2018, des évêques du monde entier se réunissent autour du pape
pour réfléchir à la façon de mieux accueillir et accompagner les jeunes dans l’Église.

D

epuis octobre 2017, dans le diocèse de Grenoble-Vienne,
la démarche Ephata ! permet de consulter les jeunes pour
s’adresser directement à notre évêque. À la Toussaint, un
festival pour et avec les jeunes (12-35 ans) vient conclure
cette année.
Cap sur l’Ephata ! Fest’2018, du 31 octobre au 4 novembre, autour
de rencontres, de jeux, de temps de prière, d’ateliers, d’expérience
de solidarité, d’un flash mob géant, de veillées (concert du groupe de
pop louange Hopen…) de témoignages, de temps de Frat’…
Le 31 octobre (13 h 30-22 h 30), « Tous appelés avec les jeunes du
doyenné » (regroupement de paroisses) : grande rencontre à vivre à la
suite de celle du 15 septembre qui a eu lieu en paroisse à Notre-Dame
du Rosaire autour de la messe des jeunes et de son after créatif et festif
(prochaine messe des jeunes et after, le 13 octobre 18 h 15-22 h 30).
Du 1er au 4 novembre, ce sont 1 500 jeunes du diocèse qui vont
investir des lieux et les rues de Grenoble pour vivre des minis JMJ !

Ton inscription tu feras très rapidement, via tes animateurs, tes chefs
ou au secrétariat de la paroisse 04 76 54 55 31 ou sur demande par mail
pastojeunes.stmatthieu@gmail.com ou sur ephata38.fr

Cap sur Ephata ! Fest’ à l'occasion d'un after créatif !

Morceaux choisis...
LA SAINTETÉ, C’EST POUR LES HÉROS… ?
Petit exposé qui aborde le fond
sous des airs légers, pour sortir des idées
reçues selon lesquelles la sainteté serait
pour les gens parfaits.
Avant tout, sommes-nous persuadés
d’être tous appelés à la sainteté ?
Bonne nouvelle : Tous les états de vie
y sont favorables. Que je sois laïc
ou consacré, célibataire ou marié, valide
ou handicapé, enfant ou adulte, je peux
être saint !
Il s’agit de transformer toutes
les circonstances de la vie, agréables
ou moins agréables, en source
de dialogue avec Dieu.
Pour devenir saints, renonçons
à nos projets de sainteté qui ne seraient
pas ceux de Dieu. Il fait de nous
des saints, par les chemins qu’il choisit.
Si la sainteté est l’œuvre de l’amour
de Dieu, alors lâchons le gouvernail !
Faisons-lui confiance. Offrons
nos faiblesses à sa miséricorde.
La confiance que nous gardons
en l’amour don de Dieu face à notre
péché est la mesure quotidienne
de notre sainteté. Sainte Thérèse
de Lisieux l’affirme avec force « quand
j’aurai sur la conscience tous les péchés
qui se peuvent commettre, j’irai le cœur

brisé me jeter dans les bras de Jésus ».
Chaque nouveau jour est une occasion
de désirer la perfection et d’être assez
humble pour accepter de ne pas
y arriver. Cet écart entre notre désir
et notre misère marque la place de
Dieu dans notre vie. « Au cœur de cette
vulnérabilité, est caché le mystère
de la croix et de la Résurrection »
(Jean Vanier), signes de la miséricorde
dont nous avons besoin. Ce n’est pas
le péché qui est dramatique, c’est de
douter de la miséricorde. Un homme,
tant qu’il se croit juste, ne peut pas être
saint.
Le 30 juillet 2016, le pape François
s’adresse aux jeunes aux JMJ de
Cracovie : « Allez par les routes
en suivant la « folie » de notre Dieu
qui nous enseigne à le rencontrer
en celui qui a faim, en celui qui a soif,
en celui qui est nu, dans le malade,
dans l’ami qui a mal tourné,
dans le détenu, dans le réfugié
et dans le migrant, dans le voisin
qui est seul… »
Et « grandissons en sainteté
en injectant un maximum d’amour dans
ce que nous faisons » (Père Daniel Ange).
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Deux voix pour une visite
au musée de Grenoble
Parcourant les salles du musée de Grenoble, on se rend compte de leur richesse en œuvres à thèmes religieux : épisodes
bibliques, personnages de l’histoire de l’Église. Ces œuvres nécessitent souvent des explications pour être appréciées.

E

n 2015, le Centre théologique de
Meylan (CTM) propose au directeur du musée, Guy Tosatto, et à la
responsable du service des publics,
Dany Philippe-Devaux, un partenariat afin
d’organiser des visites avec une lecture de
certaines œuvres à deux voix entre un(e)
historien (ne) d’art et un(e) théologien (ne).
Les œuvres sont choisies en commun. Les
visites préparées ensemble cheminent par
thème, de salle en salle.

Comment se déroule une visite ?

La personne médiatrice du musée renseigne
sur le peintre, situe le tableau dans son
contexte historique, aide à repérer ce qui
est de l’ordre de sa composition : la lumière,
la perspective et les codes pour goûter la
scène présentée.
Un membre de l’équipe théologique fait le
lien avec les textes bibliques : comprendre
comment le peintre les a interprétés et le
message qu’il souhaite transmettre ; quel
personnage est mis en relief, quels symboles
sont présents.

Cette approche complémentaire et équilibrée favorise une lecture plus spirituelle de
l’œuvre, au-delà de l’émotion esthétique.

Une visite à deux,
c’est mieux !

Sur le plan pratique
Lieu : Musée de Grenoble,
5 place Lavalette
Deux horaires : 11 heures et 14 h 30
Durée de la visite : 1 h 30
Nombre de places limité
à 20 personnes
Tarif : 13 euros la visite
Inscription indispensable auprès
du CTM - Tel. 04 76 41 62 83 contact@
ctm-grenoble.org

Prochaines dates
•S
 amedi 8 décembre :

L’Ancien Testament
•S
 amedi 16 février :

Sur les traces de Marie-Madeleine
•S
 amedi 4 mai :

Les pèlerins d’Emmaüs
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Malik et son équipe
accompagnent des familles
pour leur droit au logement

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

0 4 7 9 2 6 2 8 21

Vue

&

Lue

ENGAGEZ-VOUS au 04 76 87 23 13
sur isere.secours-catholique.org
ou www.facebook.com/SecoursCatholiqueIsere
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Figure sainte
LE ST EYNARD

SAINTE PHILIPPINE DUCHESNE

À la découverte
d’une sainte grenobloise

N

ée à Grenoble, sainte Philippine
Duchesne réalisa sa vocation
missionnaire à l’âge de 50 ans,
en implantant la société du
Sacré-Cœur aux États-Unis.
Second enfant de Pierre-François Duchesne
et Rose-Euphrosine Perier, elle est baptisée
le 8 septembre 1769 à l’église Saint-Louis.
Avocat au Parlement du Dauphiné, son
père épouse sa mère en 1766. Ils auront huit
enfants, Philippine sera l’aînée.
Très jeune, Philippine porte attention aux
pauvres et, plus tard, aux prisonniers.
Elle reçoit une formation intellectuelle de
haut niveau grâce à l’abbé Raillane, qui fut
aussi le précepteur de Stendhal.
Très jeune, Philippine veut devenir religieuse et missionnaire. Elle n’en démordra pas, malgré les oppositions. À 18 ans,
elle entre comme postulante au couvent
des Visitandines de Sainte-Marie d’en
Haut, à Grenoble. Quatre ans plus tard, la
Révolution force les religieuses à quitter
l’habit et à se disperser. En 1801, grâce à ses

relations, elle peut acquérir son cher couvent et tente d’y rétablir une communauté,
sans y parvenir.
En 1804, une rencontre providentielle
lui ouvre les chemins de l’avenir : celle de
Madeleine-Sophie Barat, la fondatrice de la
jeune Société du Sacré-Cœur.
Entre ces deux futures saintes, femmes de
caractère et passionnées d’éducation, naît
une forte union spirituelle.
Philippine, marquée par l’exemple de saint
François-Xavier et saint François Régis parle
de son ardent désir pour la mission. En 1806,
lors d’une veillée d’adoration, dans une
vision, Philippine comprend que le Seigneur
la destine aux Indiens d’Amérique.
Il lui faudra attendre douze ans avant de pouvoir réaliser ce rêve.
Suite à un appel de Monseigneur Dubour,
basé à Saint-Louis, en 1818, Philippine
embarque sur le Rebecca pour la NouvelleOrléans, après soixante-dix jours de traversée éprouvante, et remonte le Mississippi.
De 1819 à 1828, Philippine et ses com-

pagnes ouvrent six écoles, trois au Missouri
et trois en Louisiane. D’une grande piété,
les Indiens la surnomment « la femme qui
prie toujours », ceci jusqu’à sa mort en 1852.
Elle est béatifiée par le pape Pie XII le 12 mai
1940 et canonisée par saint Jean-Paul II, le
3 juillet 1988.
Deux cents ans après son départ en
Amérique, l’école de l’itec-Boisfleury de
Corenc, ancien Sacré-Cœur, se place sous
le patronage de sainte Philippine Duchesne.
La vie de sainte Philippine Duchesne est un
encouragement pour tous ceux qui espèrent
réaliser un jour leur vocation !
Xavier Bidoud

Pour exprimer l’engagement : un changement de nom
DES ORIGINES INSPIRANTES
Il y a plus de cent ans, le site de Montfleury commençait
à abriter un collège de garçons « Le Rondeau », tandis qu’un
pensionnat de jeunes filles émergeait à proximité, sur le site
de BoisFleury. Après maintes créations et regroupements
d’écoles vécus au gré des événements du siècle dernier, cela
fait plus de vingt ans que les élèves du lycée privé
de La Tronche sont fiers de suivre leur scolarité à l’ITECBoisFleury. Désormais, c’est au lycée supérieur Philippine
Duchesne ITEC-BoisFleury qu’ils appartiennent…
Pourquoi ce changement de nom ? Pour signifier l’unité
des deux sites (Corenc et La Tronche), pour donner une
lisibilité « enseignement catholique », pour développer
une attractivité et enfin se référer aux origines de
l’établissement.

Depuis 1987

ELAGAGE - ABATTAGE
www.baobab-elag.com

Chemin Fortuné Ferrini 38700 La Tronche

04 76 51 17 33

Des origines qui font remonter à la congrégation
du Sacré-Cœur qui fonda le lycée et à une de ses religieuses,
passionnée d’éducation et fondatrice de plusieurs écoles :
sainte Philippine Duchesne. Avec en toile de fond,
pour les personnes à l’origine du projet, un désir marqué
de s’inspirer d’abord de ce parcours de femme : le charisme
de sa sainteté constituant le fil conducteur insufflé
dans l’accompagnement des élèves.
L’éducatrice Philippine Duchesne, d’origine spirituelle
ignacienne, est prise en modèle dans le projet éducatif
de l’établissement, qui continue à affirmer
son positionnement catholique tout comme une identité
internationale fortement ancrée.

Anthony Bardoux

COLLÈGE CATHOLIQUE LA SALLE L’AIGLE GRENOBLE

★ Classe bilangue anglais-allemand ★ LV1 anglais ★ LV2 allemand,
espagnol, italien, chinois ★ La�n obligatoire en 5e et en op�on en
4e et 3e – Anglais renforcé ★ Voyages et échanges linguis�ques
★ Équipement numérique � i�ads, vidéoprojecteurs interac�fs ★ Étude jusqu’à 18 h – Études
dirigées et sou�ens ★ �astorale Catéch�se �prépara�on aux sacrements et à la profession
de foi�, culture chré�enne et religieuse. Temps de réﬂexion, témoignages, services.
1, rue du Cel Lanoyerie 38000 GRENOBLE 04 76 46 16 01 - www.college-de-la-salle.fr

à
n o s f i d è l e s!
annonceurs
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En paroisse
LE ST EYNARD

VOTRE ENGAGEMENT FINANCIER : DONNER AU DENIER !

Vous pouvez soutenir la mission de l’Église…

L

’Église ne vit que de dons (pas de subvention de l’État ou
du Vatican). Elle entretient elle-même tous les locaux
construits après 1905. Dans notre paroisse, ce sont trois
églises et une chapelle.
Ses besoins sont importants, alors même qu’elle a peu de moyens…
La paroisse Saint-Matthieu du Saint-Eynard a des projets incontournables pour l’avenir immédiat : mise aux normes d’accessibilité
aux handicapés des salles de Notre-Dame de Plaine Fleurie et de
Notre-Dame du Rosaire.
Vous ne participez pas à la vie de la paroisse mais vous reconnaissez
l’apport de l’Église pour la vie locale. Vous êtes sensibles à l’accueil
de la communauté chrétienne pour les grands moments de la vie et
au sens qu’elle peut leur donner (naissances, mariages, funérailles,
fêtes de la Toussaint ou de Noël…).

Alors n’hésitez pas à participer financièrement. C’est aussi un engagement, même s’il peut être ponctuel. Vos dons sont les bienvenus
au Denier pour le budget du diocèse Grenoble-Vienne et à la contribution paroissiale pour celui de la paroisse.
C’est un beau soutien pour que l’Église continue le service des habitants de nos communes !
Collecte pour le Denier 2018 sur le site :
www.diocèse-Grenoble-Vienne.fr.
Collecte pour la paroisse : règlement par chèque à l’ordre d’ADG 07 à
déposer dans les églises lors des quêtes ou au secrétariat de la paroisse
Notre-Dame du Rosaire, 1 rue Jean de La Fontaine à La Tronche.
L’équipe paroissiale

Carnet de famille
n Ont reçu le sacrement
du baptême

Notre-Dame de Plaine Fleurie
24 juin : Bartholomé PELLICIOLI, Ugo ZAMBELLI
1er juillet : Arthur TRIVIAUX, Hugo TERRAS
7 juillet : Félix FERRAUD
15 juillet : Zak et Sacha GUSSY, Amboise PINEY
22 juillet : Raphaël CHIRON
2 septembre : Bastien BONNARD
9 septembre : Line PUEL
16 septembre : Maxime BRIGNONE, Liam BURLET
Saint-Victor
9 juin : Martin LAPARRA, Eloi GALLAUD
10 juin : Léonard JAEGER, Olivia JAEGER
23 juin : Prune FOURNIER-ROUMEZI,
Emma NOCODIE
7 juillet : Jayden et Stephen WENANG
8 juillet : Bertille JUBIN
14 juillet : Madeleine AUSSEDAT
21 juillet : Maxime et Gaspard DU BESSET
18 août : Hector THILLIEZ, Pierre GILLET
25 août : Vianney et Gabriel PLOTARD
26 août : Malo de SAINT GERMAIN
15 septembre : Roméo RODRIGUEZ, Valentina
IACONO
Saint-Ferjus et Notre-Dame du Rosaire
16 juin : Emmanuel GINNI
8 septembre : Mattéo JOLIVET, Chiara JOLIVET,
Lucien GAUTHIER,
15 septembre : Evan AVEGNIER

Le Sappey et Sarcenas
2 juin : Élise DE BARROS
28 juillet : Arthur BUSSER

n Se sont donné le sacrement
du mariage

Saint-Victor
30 juin : Marjorie MAURO et Mickaël RAVAT
28 juillet : Florence MATHOREL et Étienne MOULET
Le Sappey et Sarcenas
23 juin : Sophie CRAMPAGNE et Thomas COHEN
14 juillet : Anne DURUPT et Nicolas VUILLERMOZ
Saint-Ferjus et Notre-Dame du Rosaire
30 juin : Sophie GOBILLOT et Matthieu COUSSON
Saint-Pierre-Saint-Paul
28 juillet : Marie TARDIEU et Camille JACQUOT
1er septembre : Ericka COMPAIN et Xavier PHILIPPI
8 septembre : Caroline MIRIBELLE et Romain
DERVILLE

n La communauté chrétienne
a accompagné de sa prière

Notre-Dame de Plaine Fleurie
31 mai : Jacqueline POTTIER, 75 ans
1er juin : Philippe MALTERRE, 88 ans
21 juin : Yvonne DUVALLET
26 juin : Raoul VASQUEZ, 87 ans
7 juillet : Georges NEUMANN, 86 ans
21 juillet : Paulette GARBOLINO-BRESSA, 96 ans
28 juillet : Berthe CARON
2 août : Philippe BUTEL, 78 ans
18 août : Anne-Françoise ARNAUD, 88 ans

Saint-Victor - Saint-Jean Bosco
20 juin : Janine TOURNON, 80 ans
22 juin : Louis GILLY, 88 ans
25 juillet : François-Xavier VANHEM, 54 ans
28 juillet : Virginie LAPIERRE, 83 ans
28 juillet : Pierre GUICHARD, 78 ans
8 août : Micheline BASSAC, 85 ans
16 août : Philippe LEDUCQ, 66 ans
25 août : Jean-Claude PICARD
29 août : Jacques STREIFF, 91 ans
30 août : Marie-Rose BLANC, 91 ans
Saint-Ferjus et Notre-Dame du Rosaire
2 juin : Yves GILBERT, 89 ans
8 juin : Gilbert ARNOUX, 97 ans
20 juin : Yvonne DUVALLET
23 juillet : Madeleine L’HÔTE
14 août : Bruno POURADIER-DUTEIL, 87 ans
16 août : Renée AUGUSTE, 91 ans
25 août : Madeleine DUBEUF, 91 ans
31 août : Jacques ARMAND, 81 ans
Sainte-Thérèse
6 juillet : Alfred PROTTI, 96 ans
10 juillet : Arlette DOMENJOUD, 97 ans
13 juillet : Georges GAUDFRIN, 90 ans
18 juillet : Elodie FILIBERTO, 35 ans
4 août : Roger BERARD-BERGERY, 104 ans
Saint-Pierre-Saint-Paul
7 juillet : Claude PLICHON, 83 ans

MARBRERIE
DU GRESIVAUDAN
MOMETTI
LA TERRASSE

04 76 08 22 23
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Prière de la cruche
Seigneur, au cas où tu aurais besoin d’un saint,
je suis venu pour la place : je ferai très bien l’affaire !
Le monde est rempli de gens parfaits :
certains t’offrent tant de sacrifices qu’ils les notent
sur un carnet, de peur que tu te trompes en les comptant.
Moi, ça m’ennuie énormément, les sacrifices
Et ce que je t’ai « donné »,
Seigneur, tu l’as toujours pris sans permission…
Tout ce que j’ai pu faire, c’est ne pas trop rouspéter. [...]
Les gens parfaits ont tant de qualités
qu’il n’y a plus de place en leur âme pour autre chose…
Mais, Seigneur, un saint, c’est un vase vide :
tu le remplis de ta grâce et il déborde de ton amour !
Or, je suis un vase vide avec un peu de boue au fond.
Pas très propre, certes, mais tu dois bien avoir
quelque céleste poudre à récurer.
Et à quoi servirait l’eau de ton côté,
sinon à nous laver avant usage ?
Si tu ne veux pas de moi, Seigneur, je n’insisterai pas.
Réfléchis pourtant à ma proposition, elle est sérieuse.
Quand tu iras puiser le vin de ton amour,
rappelle-toi que tu as quelque part sur la Terre
une petite cruche à ta disposition.
Extrait du bulletin du Mouvement chrétien des retraités

Messe de la Toussaint 2018
Jeudi 1er novembre
• Sainte-Thérèse : 9 h 30
• Saint-Michel Sappey : 10 h
• Notre-Dame de Plaine Fleurie : 10 h 30
• Saint-Victor : 11 h

Vendredi 2 novembre

© C. MERCIER / CIRIC

(Journée de prière pour les défunts)
• Notre-Dame du Rosaire : 8 h 45
• Saint-Pierre - Saint-Paul : 9 h 30
• Plaine Fleurie : 19 h
• Saint-Victor : 19 h 30

Nos médailles sur www.wegelin.net
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