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Corenc

Messes de la Nuit

au Gymnase du Rondeau
(4 chemin Charles-Pajon)

20h30

Meylan

22h

à N.-D. de Plaine Fleurie

Corenc

N.D. de Plaine-Fleurie : 04 76 90 50 66
Allée des Peupliers - Meylan
Lundi au jeudi : 9h-12h
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 au jeudi : 14h-17h
vendredi : 9h-12h
stmatthieu@neuf.fr
Pour contacter vos prêtres
Père B. Cardinne : 04 76 90 31 74
Père P. Genevay : 04 76 90 50 66
Père A. Martinais : 04 76 90 06 50
Site Internet :
stmatthieueynard-paroisse38.fr
Diocèse de Grenoble-Vienne :
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Corenc

à Sainte-Thérèse

à SainteThérèse

10h

Meylan

10h30

à N.-D. de Plaine Fleurie

11h

à Saint Victor

à Saint-Victor

Corenc Village

à Saint-Pierre-Saint-Paul

Meylan
Meylan

Le Sappey en Chartreuse

Ensemble, fêtons l’Épiphanie

Célébrations pénitentielles

• Dimanche 3 janvier 2016 : 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. Une occasion de bien débuter l’année
en communauté !

• mardi 8 décembre à 15h à N.-D. du Rosaire
• vendredi 11 décembre à 20h30 à N.-D. de Plaine
Fleurie

Saint-Valentin

Si vous désirez réagir sur un article ou demander
des précisions, n’hésitez pas à nous contacter :
stmatthieu@neuf.fr

• le 7 février 2016
La traditionnelle fête
de la Saint Valentin,
célébrant le passé
agricole et vigneron
de Corenc, se tiendra à Corenc-Village. Le bayart sera garni et décoré
des fruits de la vigne, de la terre et du travail des
hommes qui seront bénis. Les brioches, également
bénites, seront distribuées à l’issue de la messe.
• À 10 h 30, messe à l’église Saint-Pierre Saint-Paul,
suivie d’un apéritif.
• À 13 heures, repas avec animations et jeux
(sur réservation, adulte : 22 € enfant : 10 € ;
Tél. 06 84 48 76 82)

Nous contacter

Messes du Jour de Noël

@ Agenda @
Toutes les informations en temps réel
sur le site de la paroisse (page d’accueil,
colonne de gauche). Nouveau site :
stmatthieueynard-paroisse38.fr

Dimanche de la santé
• 14 février (voir article p. 8)

@ Une réaction ? @

Messes en temps ordinaire
• Samedi
18 h 30 : N.-D. du Rosaire
(tout l’hiver jusqu’au 31 mars)
18 h 30 : Saint-Michel du Sappey (sauf 4e du mois)
(consulter le site paroissial)
• Dimanche
9 h 30 : Saint-Pierre-Saint-Paul
10 heures : Sainte-Thérèse, Saint-Michel du
Sappey (4e du mois)
10 h 30 : N.-D. de Plaine-Fleurie
11 heures : Saint-Victor
18 h 30 : N.-D. du Rosaire (une fois par mois :
consulter le site paroissial).
(Horaire 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 heures.

Messe des familles à Plaine-Fleurie : nouvelle formule
L’équipe liturgique a souhaité accueillir les familles en s’adressant à tous leurs membres : parents,
enfants et ados. À ce titre, nous proposons un accueil spécifique à chaque tranche d’âge, les troisièmes dimanches du mois (hors milieu des vacances scolaires) dès 9 h 55 dans les salles de N.-D.
de Plaine Fleurie. Nous vous invitons à un temps convivial de partage autour des lectures du jour.
Puis nous rejoignons l’assemblée pour la messe. Les plus jeunes et les ados sont invités à aller
dans les salles pour vivre le temps de la Parole de façon différente autour d’ateliers variés et
adaptés sur le thème de la miséricorde ; ils rejoignent l’assemblée pour le temps de l’eucharistie.
Toutes les familles sont les bienvenues quelles que soient leurs spécificités.

Prochain rendez-vous le 20 décembre : « Venez comme vous êtes ! »

Faites-vous connaître,
rejoignez nos annonceurs.

www.allianz.fr/chaboud
N° ORIAS 07/025534

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

12, rue Lafayette GRENOBLE
04 76 54 29 80

• Assurances
• Santé
• Particuliers
• Professionnels
• Patrimoine

Soutien
anonyme
d’un

Loïc CHABOUD
Agent Général
loic.chaboud@agents.allianz.fr
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Dans la nuit se lèvera une lumière…
« Douce nuit, Sainte nuit ! », chanterons-nous bientôt, à Noël. Il y a quelque chose de « magique » dans
cette Nuit de la Nativité de Jésus, quelque chose qui touche petits et grands et nous laisse des souvenirs
émerveillés. Cette nuit est temps de silence, temps où naît un désir de prière et de contemplation.
Cependant, l’expérience humaine de la nuit est parfois bien différente. Qui n’a jamais vécu une nuit
d’insomnie, d’angoisse, d’impuissance ? L’hiver ne nous rend-il pas nostalgiques des longues soirées
éclairées du mois de juin ? La nature reçoit paix et calme au crépuscule, mais la nuit des villes est le
lieu de toutes les violences, injustices et corruptions ; l’homme, qu’il soit plongé dans l’obscurité ou
éclairé par les lumières artificielles, ressent avec gravité la fragilité de sa propre existence.
Dans le langage biblique, la nuit est surtout le lieu de l’intervention de Dieu, car les ténèbres réduisent
le croyant à l’impuissance. C’est par des songes, par des paroles nocturnes, que Dieu appelle ses
élus ; c’est de nuit qu’Il révèle son projet à Abraham, à Samuel, à Joseph, à Marie ; et Il agit encore la
nuit, depuis la nuit du passage de la mer Rouge jusqu’à Pâques, grande Nuit de la Résurrection du
Christ. L’Espérance peut se déployer dans cet espace nocturne, car notre désir de lumière devient
recherche de l’unique Lumière : celle de Dieu.
Pour préparer Noël, nous consacrons donc notre dossier de ce numéro (pages 4 à 6) à ce thème de
la Nuit. À travers plusieurs témoignages, nous essaierons de comprendre comment la nuit, dans sa
banalité quotidienne, peut devenir pour nous le temps de l’attente du Sauveur.

Père
Bertrand
Cardinne
curé doyen

L’équipe du Saint-Eynard vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2016 !

NUITS DANS LE DÉSERT DU NÉGUEV
Vivre la « Bible sur le terrain » (BST) sur les pas des patriarches en Israël au désert
du Néguev, reste une aventure que je ne suis pas près d’oublier. Je peux dire
désormais qu’il existe pour moi l’avant et l’après-BST !
Le plus extraordinaire, ce fut de dormir à la belle étoile dans l’immensité du désert
avec la sensation de vivre l’expérience du peuple hébreu en exil.
En arrivant sur le lieu de couchage, totalement inconnu, vite trouver le coin idéal,
plat, loin des ronfleurs (nous étions un groupe de quarante personnes) afin de
profiter du silence de la nuit. Que dire d’une installation de toute une communauté
chassée d’un pays dans des lieux inhospitaliers !
Après la prière du soir, se coucher en silence et savourer la fraîcheur de la
nuit (45 °C le jour), le calme et la beauté du ciel. Cela m’a rappelé la promesse faite à Abraham sur sa descendance plus
nombreuse que les étoiles du ciel. C’est le bonheur absolu : le « lâcher-prise », sans smartphone ni télévision, favorise la
communion avec la nature et le Dieu créateur. Dans notre société moderne le monde de la nuit n’est pas propice au silence,
du fait de la pollution par le bruit et la lumière. La première nuit est encore source d’excitation ; le moindre bruit nous met en
alerte. Peu à peu, au fil des jours c’est l’apaisement et la confiance qui s’installent, et l’impression de vivre une expérience
unique dont j’ai déjà la nostalgie.
Véronique Aussedat

e
20 anniversaire

PANORAMA, RESTAURANT
MONTAGNARD, BUVETTE, TERRASSE

Anne-Marie PAQUET

OFFRE

2e paire offerte
Opticienne diplômée
(solaire, progressifs...
Lentilles de contact (tiers payant)
au choix)
04 76 63 28 66
39, Grande Rue LA TRONCHE
% sur les montures
opticien / lunetier un-regard-nouveau.fr

30

38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE

04 76 85 25 24
1er

Ouvert du
mai au 30 octobre
fortsteynard@yahoo.fr

Merci à nos annonceurs

A D M I N I S T R AT I O N D E B I E N S - L O C AT I O N S - S Y N D I C
DE COPROPRIETES - TRANSACTIONS IMMOBILIERES
5, bd Edouard Rey
38000 GRENOBLE
Tél. 04 76 87 01 52
Fax 04 76 87 17 98

www.regie-immobilia.com
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Nuit, espérance, lumière
Par Benoit Dupeyrat

L

e temps de Noël coïncide, sous nos
latitudes, avec les nuits les plus longues de l’année.
Dans les traditions les plus
anciennes, la peur étreignait les populations
au moment du solstice d’hiver, peur que la
belle saison ne revienne pas, que le jour disparaisse. La nuit paraissait inquiétante et
interminable.
Des grands saints de l’Église ont connu des
périodes de doute : des «nuits de la foi».
Ce fut le cas de saint Jean de la Croix, de
sainte Thérèse d’Avila, de sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus, ainsi que de mère Teresa. Ces
« nuits de la foi » se caractérisent, aux dires
de ces témoins, par un sentiment d’absence

de Dieu, d’absence de sensibilité de Dieu
dans la prière : nuit des sens et de l’esprit
qui conduit au sentiment de l’inutilité, au
désespoir, à la déprime.
Il est surprenant que mère Teresa, toujours
souriante, toujours disponible, ait connu
cette expérience. Personne ne s’en rendait
compte ; mais elle a tenu dans la tempête.
C’est de cette épreuve qu’elle a tiré son énergie, tant était grande son union au Christ.
D’autres que les grands saints peuvent
connaître un désespoir aussi profond :
ceux qui ne savent pas de quoi demain sera
fait, les SDF, les chômeurs, les malades, les
familles désunies, les pauvres, les précaires,
les réfugiés de guerre partis de leurs pays

pour trouver une terre plus hospitalière…
La période de Noël est particulièrement
difficile à vivre pour ces désespérés de la vie
dans un contexte marqué le plus souvent par
la consommation.
Qu’apporte à toutes ces personnes le message
chrétien de Noël ? La naissance de l’enfant
Jésus, marquée elle aussi par des conditions
difficiles, nous invite à écouter les paroles
délivrées aux bergers de la nuit de Noël :
« N’ayez pas peur, un Sauveur nous est né !
Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes
qu’il aime ». C’est ce message que nous avons
aussi à transmettre à ceux qui perdent espoir :
amour, paix, lumière, espérance.
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Isaïe, l’homme qui croyait
à la lumière

B

ruits de bottes et choc de ferraille, nous ne sommes pas
les seuls à rêver d’une trêve pour Noël et même d’un
vrai règlement final des conflits : « De leurs glaives ils
forgeront des socs… on n’apprendra plus l’art de la
guerre ». L’auteur de cette parole d’espérance s’appelle Isaïe
(« Dieu sauve »).

Habitant Jérusalem, d’abord spectateur impuissant de la confusion
et l’anarchie politique dans les milieux qu’il semble bien connaître,
il s’engage, dans les rues, armé de ses prophéties visionnaires, malgré
la violence urbaine et le climat de suspicion. Nous sommes en 740
av. J.-C., au milieu du siècle de la fondation de Rome.

breux messies s’y sont reconnus et certains l’attendent encore avec
ferveur, les chrétiens accueillent la venue de Jésus comme événement fondateur indestructible de la dignité humaine. Affirmer que
l’Emmanuel annoncé par Isaïe est une vraie bonne nouvelle, n’est
pas un porte-bonheur : pour prix de sa fidélité intrépide durant quarante années, la tradition nous rapporte qu’Isaïe finit sous la torture.

Un prophète qui croit à la lumière, c’est un porte-parole qui
devient porte-flambeau. Sans porte-voix, il dessine pour les
siècles ce qui reste d’espoir quand on est dans le noir : « Maison
de Jacob (Israël) venez, marchons à la lumière de Yahvé ».
M-E H

Pourquoi parler de lui à Noël 2015 ?

Nous lui devons l’âne et le bœuf autour de la crèche, comme animaux
symboliques de l’obéissance, au rebours des humains plongés dans
l’incohérence. Il décrit aussi les séraphins ardents qui survolent le
trône de Dieu, dans sa vision, comme plus tard les anges très lumineux, à Bethléem. Mais surtout il annonce un enfant : « merveilleux
conseiller, Dieu fort, père à jamais, prince de la paix ». Si de nom-

Les chrétiens accueillent la venue de
Jésus comme événement fondateur
indestructible de la dignité humaine

Rencontre dans la nuit
Certaines paroisses ou lieux de retraite nous invitent à venir adorer notre Dieu la
nuit : le Seigneur nous appelle aussi à l’heure où le jour s’efface. Par l’adoration,
nous nous laissons transformer par le Christ pour une plus grande communion
avec Lui et une meilleure collaboration au dessein de Dieu sur le monde.

R

ompant avec l’agitation diurne,
je me sens appelée à me mettre
en route, dans la ville endormie,
comme si le Seigneur, à cet instant où je me lève et me prépare, s’adressait
à moi de façon plus audible que dans le brouhaha du jour. Souvent un chant de louange
me tient lieu de réveil lorsque la veille j’ai
décidé, en toute liberté, de répondre à son
appel. L’atmosphère feutrée de la nuit offre
les conditions de l’intériorité nécessaire à
l’oraison.
Sur place, souvent une église, le silence est
à peine troublé par quelques respirations. Et
sur l’autel, le saint sacrement, mon Dieu,
s’expose à mon regard à peine réveillé. Il est
là, tout en splendeur, lumineux dans l’ostensoir. À cet instant, je sais que je suis à ma
place. Il me regarde, Il m’aime. Je m’agenouille parce que je me sens toute petite et je
m’en remets à lui dans la prière du Notre Père

pour que sa volonté soit faite. Je me laisse
regarder. Je rends grâce pour cette rencontre
et je rentre en communion avec ceux d’entre
nous qui dorment, ceux qui prient dont les
religieux, ceux qui ont une activité nocturne
et ceux qui souffrent dans la nuit.

Haro sur la dodo-ration !

Si « Dieu comble son bien-aimé quand il
dort » et s’il arrivait à sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus de s’endormir pendant ses
oraisons, prenons garde cependant de ne
pas tomber dans le piège de ce que le père
Hervé Guillez, curé de paroisse à Paris,
appelle « la dodo-ration » ! Quelques ronflements qui s’échappent nous rappellent que
la Bible nous invite à une prière dynamique :
« Veillez… Tenez-vous sur vos gardes », et
que Jésus lui-même regrettait que ses disciples n’aient pas eu la force de prier une
heure avec lui. La lecture des évangiles, la
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compagnie de Marie par la prière du rosaire
ou du Magnificat et le secours de l’Esprit
Saint nous permettent de veiller avec JésusChrist.
Rappelons-nous les paroles de saint Jean
Paul II disant qu’« il nous appartient d’être
des sentinelles du matin qui annoncent l’arrivée du soleil qui est le Christ ressuscité ».
Témoignage de B. C.

Dossier
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UNE RENCONTRE AVEC RODOLPHE BARON

Détresses dans la nuit
Rodolphe Baron a fondé l’an dernier l’antenne grenobloise de l’association Magdalena, pour rencontrer des gens de la rue.
Une fois par semaine, un « dîner du cœur » accueille, sous l’église Saint-Vincent de Paul à Grenoble, toutes les personnes
désireuses de partager un moment fraternel.

Que viennent chercher les invités
aux dîners de Magdalena ?

Nous sommes entre vingt-cinq et cinquante personnes chaque mercredi à dîner
ensemble. Nous évitons autant que possible
de faire la distinction entre bénévoles et
accueillis, et nos profils sont très variés. Sur
le plan matériel, cela va de la personne qui
a une situation confortable à celle qui dort
dans la rue.
Je ne sais pas ce que nous venons tous
chercher en particulier, mais chacun vient
offrir de son temps à l’autre et l’accueillir comme il est, sans condition. C’est un
accueil réciproque, et c’est une vraie joie
d’être accueilli et aimé. Mère Teresa disait
que « la plus grande pauvreté, ce n’est pas
d’avoir le ventre vide, c’est de n’être ni aimé,
ni désiré, ni attendu de personne », et c’est
cette pauvreté que nous essayons humblement de combler mutuellement.

En partant le soir après le dîner,
trouvent-ils un lieu stable pour la
nuit ?

Nous accueillons régulièrement une famille
rom qui vit sous des tentes, des personnes
dormant en foyer ou dans leur voiture,
d’autres qui sont dans des squats, et enfin
certains qui ont leur petit logement seul ou
à plusieurs. Pour beaucoup, la fin de la prière
après le dîner est un moment difficile, car
c’est le retour à des conditions pénibles et
dures à supporter.

Comment ceux qui n’ont pas de
maison ressentent-ils l’approche
de la nuit ?

Si la nuit est évidemment nécessaire pour
se ressourcer physiquement, elle est aussi
synonyme de stress et d’angoisse. Ceux qui
dorment dans la rue nous expliquent la violence de la nuit, les cris pour ceux qui sont
en foyer, le froid et l’humidité pour les Roms
sous leurs tentes, etc. C’est précisément la
nuit que les personnes se rendent compte
de leur précarité et de leur vulnérabilité…
à l’opposé de la sécurité d’un foyer familial.

Que vous a appris la rencontre
de ces personnes en situation de
précarité ?

Elles sont immensément riches de qualités et d’humanité ; je suis un handicapé du
cœur qu’elles accueillent avec beaucoup de
patience et de douceur. Je les remercie souvent de venir partager un dîner avec nous, de
leur confiance qu’elles nous accordent alors
qu’elles ont si souvent été trahies, de leur
sourire rayonnant qui illumine nos tables.
Grâce à elles, je ressors après chaque dîner
le cœur rempli de joie, alors que leurs conditions de vie pourraient me faire désespérer de
l’humanité. Le Christ est parmi elles, c’est
une certitude. Il partage leurs souffrances, et
c’est par elles et donc grâce à elles que nous
pouvons nous rapprocher de Lui.
Propos recueillis par le P. Bertrand Cardinne
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Prière
Astre clément
dans la nuit sauvage des peuples,
nous désirons la paix !
Rameau d’olivier qui croît dans les
forêts,
aux cœurs desséchés annonce la
paix !
Pour les vieillards qui veulent tant
mourir chez eux,
pour les enfants qui aiment jouer
tranquilles,
nous te demandons la paix !
Toi, le père des sans-appui,
toi qui fais fondre les cœurs de
pierre,
regarde notre monde qui a besoin
de paix.
Brillante étoile dans la nuit du
désarroi,
fais-nous voir la paix !
Une petite fille du Togo

CONTACT
Pour plus de détails ou pour participer
à l’équipe de bénévoles :
06 51 44 87 82 ou
contact@magdalena38.fr
(site Internet : magdalena38.fr)

Patrimoine
LE ST EYNARD

Saint Jean Bosco :
un éducateur devenu saint

I

Temps de prière avec les enfants du catéchisme.

l y a deux cents ans, le 16 août 1815,
Jean Bosco naît près de Turin dans
une modeste famille paysanne.
Rapidement, il se sent appelé à
consacrer sa vie à l’accueil, l’éducation et
la formation professionnelle des enfants
de milieu populaire. Ordonné prêtre en
1841, il développe pour eux une pédagogie
évangélique où « croire, espérer et aimer »
révolutionnent le système éducatif basé
jusqu’alors sur la répression. « J’ai besoin de
toi », répétait-il, ne voulant laisser aucun
jeune malheureux ou désœuvré.
Pour faire face au développement de son
action, il s’entoure de prêtres éducateurs
avec lesquels il fonde la congrégation de
Saint-François de Sales dont les membres
sont appelés Salésiens.
Cette démarche éducative, qualifiée de
préventive par Don Bosco, est reconnue à
travers le monde et fait de lui, aujourd’hui
encore, l’ami des jeunes.

La chapelle Saint Jean Bosco du
père Roulier à Meylan

Construite avenue de Chamrousse, en 1938,
cette salle en forme de chapelle était dédiée
à la jeunesse, en lien avec le projet éducatif
de Jean Bosco. Utilisée pour les réunions, le
patronage et le catéchisme, elle pouvait se
transformer en salle de spectacle. La messe
y était célébrée occasionnellement.
En 1985, de nombreux travaux sont entrepris pour améliorer l’utilisation de la chapelle : révision de l’éclairage, mise en place
de deux vitraux, installation d’une sonorisation. Deux nouvelles salles de catéchisme et
un oratoire sont construits en 1996.
Le père Paul Roulier, curé de la paroisse de
1955 à 1997, aimait particulièrement cette
« annexe » de Saint-Victor et y célébrait
une messe le dimanche matin et deux en
semaine. Une équipe, en liaison étroite avec
Saint-Victor, avait la charge du site.

La chapelle a bénéficié de nombreux dons.
La croix du jardin et l’autel ont été offerts
par les Capucins. La cloche est le don d’un
paroissien et le chemin de croix, celui d’une
communauté religieuse.

Une messe tous les mercredis

En mai 2011, la messe dominicale a été supprimée en raison du manque de prêtres.
Actuellement, une messe est célébrée tous
les mercredis à 18 h 30, plus spécialement
avec les enfants du catéchisme le premier
mercredi du mois.
Tous les mardis à 16 h 30, prière avec chapelet à l’oratoire.
Le Vendredi saint, le chemin de croix a lieu
autour de la grande croix en pierre dans le
jardin.
Dans notre diocèse, une des églises
d’Échirolles est également dédiée à saint
Jean Bosco.
Michel De Crevoisier,
Monique Perrissin

LIBRAIRIE NOTRE DAME
AYMON PAILLET

RONDEAU-MONTFLEURY
Etablissement d’enseignement catholique sous contrat

Librairie religieuse et générale - CD - DVD
Cadeaux de communion - Carterie - Santons
2, rue Lafayette (côté place aux Herbes) 38000 GRENOBLE

✆ 04 76 42 38 30

- libaymonpaillet@wanadoo.fr

Une statue de saint Jean Bosco vous accueille
à l’entrée de la chapelle de Meylan.

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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Santé, solidarité
LE ST EYNARD

Garder le lien avec les personnes souffrantes
La pastorale de la santé propose chaque année un Dimanche de la santé, dimanche proche de
la Journée mondiale de prière pour les malades (11 février).
C’est un temps donné pour sensibiliser la communauté paroissiale au souci des personnes
fragilisées par la maladie, la vieillesse, l’isolement, et la dépendance.

L

es visiteurs de la pastorale de la santé sont
envoyés par la paroisse
vers leurs frères et
sœurs souffrants, pour que nul
ne se sente oublié, inutile,
exclu, et pour que tous soient
en lien, quelles que soient les
situations de vie.
Le prochain Dimanche de la
santé aura lieu le 14 février
2016. Le thème retenu est :
« Qui entendra nos cris ? »
Sensibilisés par les paroles du

pape François et par celles de
notre évêque, qui nous proposent de vivre une Année de
la miséricorde et de l’appel,
posons-nous la question : qui
est à l’écoute de ceux qui crient
leur souffrance, de ceux dont les
cris sont étouffés ?
La Bible retentit des cris des
hommes, et Dieu « a entendu
la misère de son peuple ». Pour
y répondre, Il nous implique,
nous tous aujourd’hui. Les
visiteurs de malades, de prison,

les aumôniers, les soignants,
les bénévoles d’associations
relaient humblement ces
cris. La souffrance, l’angoisse,
lorsqu’elles peuvent se dire,
s’apaisent.
Dieu entend nos prières tendues vers lui ; Il les recueille
dans la tendresse dont Il nous
enveloppe tous.
Le groupe local de
Pastorale Santé

Une mission d’Église :
Porter la communion
aux malades
C’est sur le thème de la communion aux malades que la
pastorale de la santé a réuni, le 14 octobre, une quinzaine
de personnes, toutes en charge de proches ou de voisins
malades, empêchés de participer à la messe dominicale.

L

e père Bertrand Cardinne a rappelé le lien indissociable
entre le sacrifice eucharistique (mémorial de la mort et de
la résurrection du Christ) et la communion au Corps du
Christ, tous deux constitutifs de la messe.
Le « porteur de communion », témoin d’une coutume très ancienne,
vit ce ministère extraordinaire envoyé par l’Église. Il participe
d’abord au sacrifice eucharistique et communie. Puis en portant
l’hostie, corps eucharistique du
Christ, il assure le lien entre cette
communauté qui a célébré et la
personne malade vers qui il se
rend (à domicile ou en établissement). En l’associant à la vie de
la communauté paroissiale, en lui
apportant réconfort et soutien, il
témoigne de la tendresse du Christ
pour les personnes souffrantes.
La pastorale diocésaine de la santé
organise des temps de formation
sur ce thème. Son livret Porter la
communion, disponible sur le site
paroissial, propose des points de
repère précis.
Le groupe local de Pastorale Santé

Accueillir et aider
les sans-papiers

P

our la diaconie , depuis
2013, Christian Paturle
avait organisé dans la
salle Abbé Guillot de
La Tronche un accueil hebdomadaire pour les personnes
déplacées. Maintenant, ces
personnes, aidées dans leurs
démarches administratives, sont
accueillies à la maison des associations de Grenoble ; toujours
encadrées par les bénévoles des
associations telles que l’association des demandeurs d’asile
(l’Ada), propre à l’Isère, et le
Secours catholique, elles béné-
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ficient aussi du soutien de ceux
qui ont franchi les obstacles
avant eux. Cela prouve qu’une
aide à faire des papiers par les
personnes qui sont passées du
statut de « sans-papiers » à celui
d’immatriculés peut se révéler
efficace, avec l’aide humaine de
paroissiens engagés et le soutien
logistique de la paroisse. Pour
l’avenir, Christian Paturle suit le
dossier de l’accueil des réfugiés,
afin de répondre à l’initiative du
pape relayée par notre évêque.
M-E H

Chrétiens engagés
LE ST EYNARD

Quelle lumière les a guidés ?
Le 25 octobre, au cours de la
messe dominicale, Pierre et
Élisabeth Pech ont fêté leurs
soixante ans de mariage,
entourés de leurs cinq
enfants avec leurs conjoints,
leurs dix-neuf petits-enfants
et leurs deux arrière-petitesfilles.

T

ous deux ont passé leur
jeunesse en Algérie.
Durant leurs études,
ils se sont impliqués
dans le mouvement scout.
Parallèlement, Élisabeth participait à des groupes de prière
et Pierre à la Jeunesse étudiante
catholique (Jec). Vie de foi, de
confiance et de dévouement.
Arrivés en 1968 à Meylan, ils
furent parmi les premiers paroissiens de Notre-Dame de Plaine
Fleurie et se sont bien intégrés
à la vie meylanaise. Pierre s’est
engagé dans la catéchèse dès sa
retraite.

Le goût de l’autre

Le souci de l’autre a toujours
guidé et éclairé Élisabeth : portée par l’exemple de sa grandmère et de sa mère, par leur
amour donné aux autres et son
métier d’infirmière, elle s’est
investie auprès des malades et
dans l’alphabétisation.
Ils témoignent : « Nous nous
sommes mariés en Algérie au

cours d’une messe paroissiale, le
11 octobre 1955. C’est une joie
pour nous aujourd’hui de fêter
cet anniversaire au cours de la
messe avec la communauté de
Notre-Dame de Plaine Fleurie,
de laquelle nous nous sentons

partie prenante. Pendant ces
soixante années de vie commune, le Seigneur a toujours été
là pour nous aider, contre vents
et marées ».

La bénédiction des époux.

Monique François et
Monique Perrissin

ATELIER « MÉDITATION-CONTEMPLATION »
Les premier et troisième lundis du mois de 18 heures à 19 heures, chapelle de Notre-Dame
de Plaine Fleurie à Meylan.
Il est difficile de se poser, mais encouragé par un groupe de personnes motivées,
il est possible d’expérimenter silence et immobilité, d’entrer en méditation silencieuse :
conditions pour une vie de plénitude.
C’est une école qui demande persévérance et liberté.
Dates : les 5 et 19 octobre, 2 et 16 novembre, 7 et 21 décembre, 4 et 18 janvier,
1er et 15 février, 7 et 21 mars, 4 et 18 avril, 2 et 16 mai, 6 et 20 juin.
Florence François, Nadine Michel, Marie-Emmanuelle Hosatte
Contact : fflo38@gmail.com ou 06 77 19 28 40

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

Vue

&

Lue
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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

Jeunes
LE ST EYNARD

L’aumônerie du Grésivaudan
fait sa rentrée

L

’aumônerie du Grésivaudan propose
aux jeunes des collèges LionelTerray (Meylan), Jules-Flandrin
(Corenc), les Buclos (Meylan) et
du lycée du Grésivaudan, de partager des
moments conviviaux, des temps d’échanges,
de réflexion, et de faire connaître la Parole
du Christ.
Le dimanche 20 septembre, sous un soleil
magnifique, nous sommes montés de l’Arselle au lac Achard en surplombant une

superbe mer de nuages, pas vraiment en
silence, tant les jeunes étaient heureux
de se retrouver et d’accueillir la dizaine de
nouveaux lycéens. Près du lac, nous avons
partagé en petits groupes sur les textes du
jour en réfléchissant plus particulièrement
sur : « Comment être serviteur ? »
Les 3 et 4 octobre, plus de soixante-dix
jeunes collégiens et lycéens ont démarré leur
année d’aumônerie à Gresse-en-Vercors,
accompagnés par une dizaine d’animateurs.
Samedi, nous avons travaillé sur le thème :
« La rencontre ». En fin d’après-midi, la
messe avec les paroissiens nous a permis
de nous recueillir dans la très jolie église de
Gresse-en-Vercors.

Après une veillée endiablée et un temps
« spi » plus calme, une marche aux flambeaux avec les plus âgés a fait retomber
l’excitation d’être tous ensemble.
Le lendemain, fête de saint François d’Assise, nous avons évoqué la création et la
beauté du monde. Sous un soleil retrouvé, à
partir du Pas du Serpaton, la vue magnifique
sur les sommets légèrement poudrés de neige
nous a fait chanter : Mon Dieu tu es grand,
tu es beau… Superbes instants de fraternité,
d’entraide et de complicité entre les plus
grands du lycée et les plus jeunes du collège.
Merci pour ce grand moment de bonheur
partagé !
Les animateurs

Soirée-pyjama européenne au Zénith de Strasbourg

Collecte active sous le soleil d’octobre.

Les scouts collectent
pour leur grenier
Le groupe scout du Saint-Eynard-Montfleury
(Corenc, Meylan, Le Sappey et La Tronche)
vous remercie pour votre générosité lors de la
dernière édition de leur grenier en mai 2014 ;
les fonds récoltés ont permis de renouveler le
matériel et de former les chefs.
Le prochain grenier des scouts et guides de
France se déroulera les 28 et 29 mai 2016 au
parc Paul-Mistral à Grenoble. Nous collectons vos objets en bon état (bibelots, petits
meubles, jeux complets, livres jeunesse,
électroménager en état de marche, jolie vaisselle, vélos…). Venez les déposer au local de
l’ancienne garderie des Mouflets (9, rue de
la Paix à Corenc Montfleury) entre 14 heures
et 17 heures les samedis suivants : 16 janvier,
6 février, 5 mars, 2 et 30 avril, 14 et 21 mai.
Pour tout renseignement : grenierdesscouts.meylan@
gmail.com ou 04 76 18 23 21
Depuis 1987

À l’initiative des scouts et guides de France,
quinze mille jeunes de 14 à 17 ans se sont
retrouvés à Strasbourg du 16 au 23 juillet.
Ce rassemblement « You’re Up » (À toi de
jouer ! Europe !) a mobilisé ces jeunes venus
de toute l’Europe autour de la solidarité, de
l’Europe et de l’environnement. Nous étions
une soixantaine de caravelles et pionniers du
groupe Meylan- Saint-Eynard. Une expérience
extraordinaire ! Plusieurs groupes étaient rassemblés en un village ; le nôtre était dans le village Albert Schweitzer avec d’autres jeunes de

l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Une
semaine remplie de rencontres, de partage, de
jeux, de veillées et… d’émotions ! Une tornade
a traversé notre village en plein milieu de la
nuit, a déchiré plusieurs tentes, et nous avons
tous été évacués dans le Zénith de Strasbourg.
La nuit a été compliquée pour beaucoup, mais
avec le recul, on s’est dit que ce n’était pas
tous les jours qu’on pouvait faire une soirée
pyjama à quinze mille dans un Zénith ! Nous
sommes aussi allés à Strasbourg et à Mulhouse
pour réaliser différentes actions, comme par
exemple des collectes de couvertures pour
les SDF, des réparations de vélos, ou bien des
œuvres éphémères pour décorer les villes,
et beaucoup d’autres choses encore. Nous
remercions tous ceux qui ont acheté nos
gâteaux à la sortie des messes ; grâce à vous,
nous avons vécu une belle aventure.
Marion Biju-Duval
pour les Caravelles et Pionniers

LABORATOIRE AUDIOPROTHESE THOMASSIN
GRENOBLE 1, rue Frédéric Taulier 04 38 37 24 24
RIVES 66, rue de la République
04 76 91 17 48
VOIRON 13, av. Dugueyt Jouvin 04 76 65 62 99

ELAGAGE - ABATTAGE
www.baobab-elag.com

Chemin Fortuné Ferrini 38700 La Tronche

04 76 51 17 33

www.audition-thomassin.fr

à
n o s f i d è l e s!
annonceurs
Décembre 2015 - page 10

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Fromagerie TRAITEUR

J.-F. TARDY

20, Grande Rue
38700 LA TRONCHE

04 76 42 09 21

Vie de la paroisse
LE ST EYNARD

Pour vous servir
Le secrétariat de la paroisse change ; après quinze années de travail et d’accueil pour la paroisse, Gilberte Beurrier prend sa
retraite. À partir du 1er janvier, l’accueil sera assuré par deux personnes : Marie-Paule Biju-Duval, qui continuera son activité
pour la catéchèse, et Bénédicte Drommi (qui se présente ci-dessous). Le tableau ci-dessous indique les nouveaux horaires aux
secrétariats de Notre-Dame du Rosaire (La Tronche) et de Notre-Dame de Plaine Fleurie (Meylan).

Je m’appelle Bénédicte Drommi. Mariée avec Jean-Louis, nous avons
trois enfants : Marielle (19 ans), Cyprien (17 ans) et Raphaël (12 ans).
Habitant en région parisienne, j’ai fait des études scientifiques et travaillé
comme informaticienne jusqu’en 2003, date à laquelle nous sommes venus
nous installer à Corenc. J’ai arrêté de travailler à ce moment-là, m’occupant de ma famille. Je me suis lancée dans le bénévolat, tout d’abord avec
les enfants : l’école, la bibliothèque de Corenc village, le catéchisme, le
scoutisme, le patchwork, puis de fil en aiguille j’ai intégré l’équipe relais
de Saint-Pierre Saint-Paul. C’est ainsi que j’ai rencontré Gilberte et un certain nombre de
paroissiens. Comme secrétaire de la paroisse, j’aurai beaucoup de plaisir à les retrouver et à
travailler avec eux.

Lundi
Mardi

INVITATION

Mercredi

Vous êtes tous invités au pot de
départ de Gilberte, le dimanche 20
décembre après la messe à N.-D. de
Plaine Fleurie

Carnet de famille
Ont reçu le
sacrement
du baptême

N.-D. de Plaine-Fleurie
18/10 : Ava et Victoria HUITOREL
Saint-Victor
17/10 : Romain Théophane
RINUCCINI
Saint-Ferjus - N.-D. du Rosaire
10/10 : Mathieu KAZUNGU, Chloé
BLANC, Melinda BELLAHOUEL,
Aked Olivier BELLAHOUEL, Léo
TORTAY-LACHENAL-CHEVALLET,
Mathis TORTAY-LACHENALCHEVALLET

N.-D. de
Plaine Fleurie
(Meylan)
B. Drommi

N.-D. du Rosaire
(La Tronche)

Jeudi
Vendredi

9h-12h
14h-17h
9h-12h

B. Drommi

Après-midi

14h-17h

B. Drommi et
M.-P. Biju-Duval

Matin
Après-midi
Matin
Après-midi
Matin
Après-midi

9h-12h
14h-17h
9h-12h
14h-17h
9h-12h

Matin
Après-midi
Matin

B. Drommi

B. Drommi
M.-P. Biju-Duval
M.-P. Biju-Duval
M.-P. Biju-Duval
B. Drommi

!

Sainte-Thérèse
29/11 : Maxime GOULIELMAKIS

Se sont donné le
sacrement du mariage

Saint-Victor
17/10 : Vincent POINTFER et Cécile
ROBERT
Saint-Pierre-Saint-Paul
31/10 : Bénédicte COUVERT et Florian
CERUTI (à Jarnioux, Rhône)

La communauté
chrétienne a
accompagné de sa prière

N.-D. de Plaine-Fleurie
18/09 : Hélène BARRAS, 90 ans

19/09 : Nadine SPRINGER, 85 ans
19/09 : Bertrand de POMMERY, 76 ans
21/09 : Véronique PIGNAT, 90 ans
19/10 : Marie-Thérèse BALLANSAT,
88 ans
23/10 : Renée BOURDONCLE, 94 ans
Saint-Victor
24/09 : Raymonde GUILLAUME, 96 ans
30/09 : Santina BRUN-BARONNAT,
78 ans
2/10 : André CARDOT, 94 ans
7/10 : François SONZOGNI, 90 ans
19/10 : Simone CÉZIAN, 88 ans
24/10 : Hélène REPIQUET, 93 ans
10/11 : Christiane MARCHAND, 86 ans

17/11 : Odile CARTIER-MILLON,
95 ans
19/11 : Cécile SEMET, 88 ans
Saint-Pierre-Saint-Paul
14/10 : Arlette ALCARAZ, 67 ans
Sainte-Thérèse
9/10 : Gisèle DIGONNET, 73 ans
15/10 : Isabelle PICHON, 46 ans
3/11: Marcelle VEILLET, 86 ans
03/11 : Marcelle VEILLET, 86 ans
Saint-Ferjus - N.-D. du Rosaire
22/10 : Jacqueline de TOURNEMINE,
81 ans
31/10 : Marie-Louise SOLCA, 94 ans
13/11 : Fabienne LANG, 50 ans

Pompes Funèbres des Alpes
Marbrerie Funéraire - www.pfdesalpes.fr

La Tronche
126, Grande Rue

04 76 03 23 57

Le Touvet
733, Grande Rue

04 76 08 43 46

C’est déjà plus CLAIR

Hab.
b 08
08-38-012
38 012

Déjà quinze
ans ! Quinze
années fructueuses pendant lesquelles
j’ai appris à
connaître les
lieux, tous différents, à travailler avec les prêtres et les
laïcs engagés au service de l’Église. Tous
ces acteurs indispensables font vivre nos
communautés, tant dans les tâches matérielles que pastorales ; j’ai beaucoup aimé
travailler avec eux. Merci à tous ceux
qui m’ont accompagnée. Aujourd’hui
une page se tourne, c’est le moment de
passer le relais et je souhaite la bienvenue
à Bénédicte qui va me remplacer.

Faites conﬁance à nos annonceurs, réservez leur vos achats...
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Spécial Noël
LE ST EYNARD

Conduis-moi, douce lumière,
à travers les ténèbres qui m’encerclent.
Conduis-moi, toi, toujours plus avant !
Garde mes pas :
je ne demande pas à voir déjà ce qu’on doit voir
là-bas :
Un seul pas à la fois, c’est bien assez pour moi.
Je n’ai pas toujours été ainsi
Et je n’ai pas toujours prié
Pour que tu me conduises, toi, toujours plus avant.

J’aimais choisir et voir mon sentier ; mais
maintenant
Conduis-moi, toi, toujours plus avant !
Si longuement ta puissance m’a béni !
Sûrement, elle saura encore
Me conduire toujours plus avant
Par la lande et le marécage,
Sur le rocher abrupt et le flot du torrent
Jusqu’à ce que la nuit s’en soit allée.
Bienheureux John Henry, cardinal Newman (1801-1890)

NOËL À TABLE OUVERTE

Le rendez-vous incontournable
pour vos cadeaux de Noël

Cette année encore, les amis de « Table ouverte » fêteront
Noël un peu à l’avance, le samedi 19 décembre à partir de
12 h 30, dans la salle 5, à côté de l’église Notre-Dame de
Plaine Fleurie.
Soyons nombreux à partager la joie de la naissance de notre
Seigneur. Il est venu sur terre pour que naissent entre nous
toujours plus de rencontres, d’échanges et d’amitié. Aussi,
nous invitons tous ceux qui le désirent à participer à ce
repas. Chacun apporte quelque chose à partager. Il n’est
pas utile de s’inscrire.

- Un choix incroyable de porcelaine, mosaïques, bijoux, cartes, puzzles
et autres réalisations artisanales…
- Une découverte ou redécouverte des mille et un savoir-faire des personnes avec un handicap mental de l’Arche à Grenoble et ailleurs ;
- Un temps de pause et de rencontre autour d’un café ou d’un thé.
Rendez-vous le vendredi 4 décembre de 15 heures à 20 heures et le
samedi 5 décembre de 10 heures à 20 heures à L’Arche à Grenoble
: 15 bis, chemin de la Carronnerie, 38240 Meylan.

Pour tout renseignement complémentaire, appeler le 04 76 90 42 81

Renseignements au 04 26 78 29 30 ou artisanat@arche-grenoble.org

Soutenez votre journal Le St Eynard
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Vous lisez le St Eynard Magazine ?
Vous l’appréciez… un peu, beaucoup… alors aidez-nous : nous comptons sur vous !

Magazine catholique Corenc
stmatthieueynard-par Meylan - Le Sappey
oisse38.fr

❑ oui, je soutiens pour un an le St Eynard
et je verse ❑5e		

❑10e

Sarcenas - La Tronche

DOSSIER

❑20e

Dans la nuit
se lèvera
une lumière

❑……e

Libeller les chèques à l’ordre de « paroisse Saint-Matthieu du Saint-Eynard »

Patrimoine
SAINT JEAN BOSCO
voir page 7 >>

❑ Je veux bien vous aider à diffuser le journal quatre fois par an
❑M. ❑Mme ❑Mlle
Nom..........................................................................................................Prénom...........................................................................
Adresse..............................................................................................................................................................................................

Santé-Solidarité
...............................................................................................................................................................................................................

voir page 8 >>

Adresser ce bulletin avec votre règlement à : St Eynard magazine catholique
Maison paroissiale : 1, rue Jean de La Fontaine, 38700 La Tronche
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Le numéro 1,55 e – Abonnement

: 5 e - Soutien à partir de
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Jeunes :
scouts et aumônerie
voir page 10 >>

