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Messes en temps ordinaire

• Dimanche 26 juin à 15 h 30 en la basilique du
Sacré-Cœur à Grenoble : ordinations sacerdotale
et diaconale.
• 24 au 25 septembre : pèlerinage diocésain à
N.-D. de La Salette avec Mgr de Kerimel.

(vériﬁer sur le site Internet pour l’été)

Connaître sa foi

Détachable n° 14
En vacances, soyons créatifs !!

• Semaine spirituelle du Sappey (voir p. 9).

La montée du curé !
Page 7
P. Martinais, 60 ans
de sacerdoce
Page 8
24 heures pour le Seigneur
Page 9
Des jeunes heureux de donner
de leur temps...
Page 10
Buongiorno !
Page 11
Carême, soirée pain-pomme Page 11
Carnet de famille
Page 11
Prière finale
Page 12
Un parcours Alpha,
pourquoi pas vous ?
Page 12

Fermeture du secrétariat paroissial
Les deux secrétariats (N.-D. du Rosaire à La
Tronche et N.-D. de Plaine Fleurie à Meylan)
seront fermés du mercredi 20 juillet inclus au
dimanche 21 août.

@ Agenda @
Toutes les informations en temps
réel sur le site de la paroisse.
stmatthieueynard-paroisse38.fr

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

Samedi
18 h 30 : Saint-Ferjus (sauf 2e samedi du mois :
messe des familles à N.-D. du Rosaire)
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).
Horaires des messes en semaine : voir site Internet.

Messes dans la paroisse voisine
Saint-Ismier : dimanche 10 h 30.
Saint-Hugues de Biviers : dimanche 11 h 30.
Messe alternée entre Montbonnot et Bernin
les samedis soir à 18 h 30.
Pour tout renseignement,
appeler au 04 76 52 26 16.

Départ du père Cardinne

Nous contacter

Le Père Bertrand Cardinne fait part, comme il était prévisible, de son départ de la
paroisse Saint-Matthieu du Saint-Eynard. Rendons grâce pour ces années de rencontre et
les liens tissés sous le regard du Seigneur ! Prions pour tous les prêtres de notre diocèse,
particulièrement pour les nombreux curés appelés à une nouvelle charge paroissiale en
septembre prochain.
Une messe sera célébrée le samedi 2 juillet à 18h30 à N.-D. de Plaine Fleurie pour nous
dire au revoir.

N.D. de Plaine-Fleurie : 04 76 90 50 66
Allée des Peupliers - Meylan
Lundi au jeudi : 9 h-12 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 au 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 50 66
Père A. Martinais : 04 76 90 06 50
Site Internet :
stmatthieueynard-paroisse38.fr
Diocèse de Grenoble-Vienne :
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Faites-vous connaître,
rejoignez nos annonceurs.

À la ﬁn de la messe chrismale (mardi 22 mars), notre évêque est revenu sur les affaires actuelles de
pédophilie touchant le diocèse de Lyon. Il a demandé de ne pas désigner de coupables avant que
la justice ait fait son travail.
L’actualité médiatique est particulièrement focalisée, ces dernières semaines, sur les affaires de
pédophilie, et même plus généralement sur des affaires de mœurs qui ont pour auteurs des prêtres.
Le cardinal Barbarin est sur le banc des accusés, au même titre que les prêtres incriminés, et une
pétition circulerait pour demander sa démission. Deux ministres se sont permis de se mêler de
cette affaire, ce qui a de quoi étonner. L’Église en France est visée à cause de sa présumée mauvaise
gestion de ces affaires.
C’est le temps de la Passion. L’Église de Lyon et avec elle toute l’Église en France est en souffrance.
Je souffre moi-même du mal commis par certains membres de l’Église, particulièrement par des
prêtres que le Seigneur avait choisis comme serviteurs de sa miséricorde, comme ministres de sa
grâce, pour la vie du monde. Or, ils ont durablement blessé des enfants, qui, devenus adultes,
continuent à souffrir des agressions subies. Rien ne peut justifier de tels actes. Comment s’étonner
que la société soit particulièrement choquée et remontée contre ces prêtres ? […]
Je veux rendre hommage à la grande majorité des prêtres qui se donnent sans compter au service
de très nombreuses personnes. Le bien ne fait pas de bruit, et, sans occulter les péchés de certains
qui accaparent l’attention des médias ni minimiser la souffrance de leurs victimes, je veux redire
avec force que les bienfaits procurés aux gens par le ministère des prêtres sont incalculables.

15, rue Thiers
38000 GRENOBLE
04 76 54 29 80
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

Affaires du diocèse de Lyon : communiqué de Mgr de Kerimel

• Assurances
• Santé
• Particuliers
• Professionnels
• Patrimoine
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d’un

Loïc CHABOUD
Agent Général
loic.chaboud@agents.allianz.fr
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Témoigner pour s’enrichir
mutuellement
Au seuil de l’été, comme chaque année, beaucoup
d’entre nous se préparent à changer de cadre familier. Au fil des rencontres et des déplacements, nous
serons appelés à dialoguer avec nos proches, nos
amis, ceux que nous voyons habituellement moins
souvent ; grâce à une disponibilité plus grande, avec
davantage de temps, nos échanges pourront être plus
profonds et plus sincères. C’est souvent le moment
opportun, entre amis, pour partager les orientations
importantes – familiales, professionnelles – de nos
vies. Nous n’échapperons certainement pas (les
dimanches ou le 15 août) à quelques discussions sur
la foi, particulièrement à l’occasion des débats ou des
scandales actuels ! (cf. encadré p. 2)
Si nous sommes en confiance avec nos proches, il est
toujours bon de pouvoir partager sincèrement ce qui
nous fait vivre : le sens de l’existence, la foi, l’espérance, et même, pourquoi pas, certaines questions
éthiques ! C’est ce partage qui fait l’objet de notre
dossier dans ce numéro d’été du Saint-Eynard magazine catholique : face à la diversité des croyances et
des opinions, comment donner le témoignage respectueux d’une foi qui transfigure l’existence ?

Chaque situation est différente,
et nos témoignages (pp. 4-6)
sont variés : famille, conjoints,
grands-parents, petits-enfants,
sans oublier le milieu professionnel où les dialogues
peuvent être enrichissants. Ce P. Bertrand Cardinne
curé
ne sont pas toujours les paroles,
mais parfois le comportement, le rayonnement, la joie
simple, qui montrent le visage de Jésus à ceux qui ne
le connaissent pas. À l’instar des premiers disciples
qui ont vécu la Pentecôte, notre témoignage de foi ne
rentre pas dans les catégories du marketing ni de la
publicité ; l’Esprit Saint, seul, peut nous aider à nouer
un dialogue authentique avec les hommes – sans qu’il
y ait de recette-miracle !
Profitons donc de cette période d’été pour privilégier la profondeur de l’échange sur la superficialité
de la vie quotidienne. Au cours de cet été, soyons
ensemble chercheurs de vérité ; car elle « ne s’impose
que par la force de la vérité elle-même » (Vatican II).
Bon été à tous, bon repos… et bon témoignage.

HUMANITAIRE AU CAMBODGE
Durant l’été 2015, Blandine Veillet, Camille Mangin, Esther Birot et Marielle Drommi,
appartenant à la branche aînée des scouts et guides de France (17-21 ans), sont parties
au Cambodge, pour un projet de solidarité, en partenariat avec l’association grenobloise
Nouvelles Pousses (voir l’article p. 14 dans le n° 63 du Saint-Eynard). Pendant trois semaines,
elles ont assuré l’animation des récréations et réalisé des travaux de peinture dans les
bâtiments de l’école. Avez-vous déjà joué au chat et à la souris (« cow and tiger » !) avec une
centaine d’enfants ? Ambiance assurée !
Le vendredi 4 mars, une centaine de personnes se sont retrouvées dans la salle Félix
Germain à Corenc pour découvrir leurs expériences : leur joie d’avoir vécu dans une famille
cambodgienne simple et accueillante, leur étonnement devant les différences culturelles et Les quatre guides avec Jean et Christine
Borel.
leur émerveillement devant la beauté des paysages.
La soirée s’est terminée autour d’un repas cambodgien préparé par leurs soins.
Une belle conclusion pour ce projet mûri pendant trois ans grâce à l’aide de Christine et Jean Borel, couple accompagnateur.
Merci à tous les paroissiens qui ont contribué à financer ce projet !
J. et C.B.

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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MAÇONNERIE
VOIRIE RESEAUX DIVERS

6, rue des Essarts
ZI de Mayencin
38610 GIERES

Tél. 04 76 510 510
Fax 04 76 511 511

marchisiobtp@wanadoo.fr
www.marchisio.fr
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2111-1331-2151
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Les premiers témoins de la résurrection
Dans les évangiles, on constate que les témoins de Jésus ressuscité ont eu des difficultés à croire. La foi est-elle plus facile
pour nous aujourd’hui ?

M

arie de Magdala, une des
femmes qui accompagnait
Jésus, se tient près du tombeau. Elle voit deux anges
à l’endroit où reposait son corps… Elle se
retourne et voit Jésus qui se tient là, mais
elle ne sait pas que c’est lui. C’est seulement
quand Jésus lui dit « Marie » qu’elle le reconnaît et qu’elle lui répond « Maître ». Il lui dit
alors d’aller annoncer aux disciples qu’elle a
vu le Seigneur.
Tous les apôtres et des disciples sont réunis
au Cénacle mais Thomas n’est pas avec eux.
Jésus vient et se tient au milieu d’eux, il leur
dit : « La paix soit avec vous » et leur montre
ses mains et son côté. Les disciples dirent
à Thomas : « Nous avons vu le Seigneur ».
Il leur répond : « Si je ne vois à ses mains
la marque des clous, si je ne mets le doigt
dans la marque des clous et la main dans
son côté, je ne croirai pas ». Huit jours plus
tard, les apôtres et les disciples sont réunis
à nouveau, mais avec Thomas. Jésus apparaît et leur dit : « La paix soit avec vous ».
Puis il dit à Thomas : « Porte ton doigt ici :
voici mes mains ; avance ta main et metsla dans mon côté et ne sois plus incrédule
mais croyant ». Thomas lui répondit : « Mon
Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit : « Parce
que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui
croiront sans avoir vu ».
Sur la route d’Emmaüs (ville proche de
Jérusalem), deux disciples font route avec un
inconnu avec qui ils échangent sur tout ce
qui s’est passé dans la ville. Ils lui expliquent
qu’ils croyaient en Jésus mais que celui-ci
a été condamné à mort et a été crucifié.
Certes, des femmes se sont rendues au tombeau et ne l’ont pas trouvé. À ce moment,
l’inconnu leur explique toutes les Écritures

Trois femmes au tombeau, Peter Cornelius (Neue Pinakothek, Munich).

qui concernaient Jésus. Lorsqu’ils arrivent
à destination, les disciples prient l’inconnu
de manger avec eux. C’est lorsque l’inconnu
partage le pain et dit la bénédiction qu’ils
reconnaissent en lui Jésus, mais il disparaît.
Enfin, lors de l’ultime rencontre au bord du
lac de Tibériade, les disciples et les apôtres
qui pêchent, ne reconnaissent pas Jésus sur le
rivage. À sa demande, ils jettent à nouveau
le filet et ramassent une grande quantité
de poissons alors qu’ils n’avaient rien pris
pendant la nuit. Jean le reconnaît ; il dit :
« C’est le Seigneur ». Jésus leur dit : « Venez
déjeuner ». Aucun des disciples n’osait lui
demander : « Qui es-tu ? », car ils savaient
bien que c’était le Seigneur.
Ces différents récits montrent combien
croire à la résurrection était difficile même
pour les témoins. Pour nous, aujourd’hui, il
ne faut pas nous étonner que la démarche
de la foi en Jésus ressuscité ne soit pas facile.

Collège de La Salle

04 76 46 16 01

Marie de Magdala : Jean (20, 1-10)
Cénacle : Jean (20, 19-31)
Les disciples d’Emmaüs : Luc (24, 13-33)
Rencontre sur le lac de Tibériade : Jean (21, 1-19)
Pour lire sur Internet les textes de la Bible : aelf. org

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

1, rue Colonel Lanoyerie 38000 GRENOBLE - Fax 04 76 87 62 51

MAROQUINERIE
PA R A S O L E R I E
V O Y A G E
17, place Grenette GRENOBLE -

Benoit Dupeyrat

CABINET VIALLET

COLLEGE PRIVÉ DE LA SALLE «A L’AIGLE»

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

Jésus nous dit : « Heureux ceux qui croient
sans avoir vu ». Nous ne sommes pas des
témoins oculaires mais nous écoutons les
témoins… et nous croyons sur leur parole
ce que Jésus nous a transmis. Est-il plus facile
de croire en ayant vu ? Les épisodes relatés
montrent que même ceux qui ont vu, n’ont
pas reconnu Jésus tout de suite, tellement
surprenante était la résurrection.
C’est seulement après la Pentecôte, quand
l’Esprit Saint a été donné aux apôtres, quand
ils se sont délivrés de leurs peurs, qu’il leur
a été possible de répandre l’Évangile dans
toute la Palestine puis ensuite dans le monde
entier.

04 76 44 30 18
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Une joie nouvelle m’habite

D

epuis de nombreuses années, je
souhaitais être baptisée. Un besoin
inexpliqué et profond d’appartenir
à la communauté chrétienne, d’exprimer mon amour et ma gratitude envers notre
Seigneur. Les aléas de la vie ne m’ont permis de
recevoir le sacrement du baptême que lors de la
veillée pascale 2016.
Lors de mon cheminement vers le baptême, mes
proches ont constaté que ma personnalité avait
progressivement et profondément changé, et en
bien mieux ! Ma mère ne trouve plus cette tristesse habituelle dans mes yeux. Elle me voit une
sérénité que je n’avais auparavant jamais eue.
On me décrit aujourd’hui comme une personne
apaisante, douce et souriante : autant de qualificatifs éloignés du vocabulaire qu’on employait
pour me décrire ! J’ai enfin reçu le baptême et
fait ma première communion. La joie que j’ai
ressentie ce soir-là, entourée de ma famille, ma
marraine, mon parrain, mes amis dont certains
venaient de loin, est indescriptible. Une nouvelle vie débute !
Dès le lendemain, j’ai été surprise par ce que je
voyais en regardant par ma fenêtre. Le paysage
n’avait certes pas changé, mais il avait pris des
couleurs plus prononcées, plus brillantes. Je me
suis surprise à sourire, en découvrant un jour
que le ciel était gris, et qu’il pleuvait. « Quelle
magnifique journée », me suis-je dit, alors que

TRANSMETTRE SA FOI

Les grands-parents
voudraient bien…

quelques semaines auparavant j’aurais été grincheuse ! J’avais trouvé aussi, au sein de la communauté chrétienne et du Parcours Alpha, un
dénominateur commun : sur chaque visage on
pouvait lire une grande gentillesse, de la bienveillance, mais surtout la paix. Mon ressenti
envers les personnes que je croise dans le cadre
professionnel s’est aussi modifié : quelqu’un a
confié à une connaissance commune qu’il me
trouvait plus souriante.
Les soucis du quotidien ont laissé place à une
grande confiance en l’avenir et en ce que le
Seigneur me réserve. Je sais qu’il est inutile de
me poser des questions ou de faire des suppositions quant au lendemain. Je n’ai plus aucune
crainte, et aucun obstacle ne me semble insurmontable.
Je me sens en paix, et cela me rappelle ces
paroles de Jésus : « Venez à moi, vous tous qui
peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous
donnerai le repos » (Matthieu 11,28).
Maryam

Vivre sa foi avec un «incroyant»

D

ans les évangiles, nous voyons
Jésus ressuscité apparaître à ses
disciples. « La paix soit avec
vous », voilà sa façon de renouer
avec ceux qui pourtant n’ont pas répondu à
ses attentes. Cette parole me guide dans ma
vie quotidienne de foi. Ceux qui sont qualifiés
de manière simpliste comme « incroyants »
ne sont ni des imbéciles ni des ignorants. Ils
sont tout aussi sensibles, remplis d’amour et
d’intelligence, que nous qui nous affichons
« croyants » ; mais ils ont souvent été blessés
par une approche de foi mal appropriée.
J’essaie donc de vivre ma foi dans la patience
et l’écoute afin de désamorcer tout conflit lié
à nos divergences spirituelles. Je suis attentive
à préserver un équilibre dans nos emplois du
temps. Mais je reste fidèle avec souplesse à
ce qui est l’expression de ma foi : la prière,
les sacrements et mon engagement dans
l’Église. J’ai constaté que cette authenticité
et cette fidélité interpellent et suscitent le
respect. C’est un chemin solitaire, et cela m’a
conduite à créer un groupe de parole avec

des personnes dans cette situation. Nous nous
rencontrons régulièrement pour évoquer
nos cheminements personnels. Nous partageons les chemins de communion que nous
empruntons en couple à travers la musique,
l’art, la littérature, les voyages… tous lieux
découverts ou expériences vécues ensemble
qui permettent de parler simplement de Dieu
et de l’Église. Nous pouvons témoigner que
nos différences ne nous séparent pas : elles
nous projettent personnellement dans une
relation au Christ plus soutenue, elles nous
invitent à une action de grâce redoublée et
nous proposent un approfondissement réel
de notre foi pour essayer d’en parler, à défaut
de la partager.
Car l’essentiel reste de témoigner de notre
amour simplement vis-à-vis de nos proches,
et ce groupe nous permet de nous sentir moins
seuls et isolés dans nos communautés.
Marie-Pierre Peyrin
Pour tout renseignement sur le groupe de parole,
contact : mppeyrin@hotmail.fr
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Certains grands-parents catholiques
pratiquants ont des petits-enfants
qui ne sont pas baptisés. Comment
se situer devant les différences
d’orientations spirituelles des
proches ?
Quand on est grands-parents, on doit
malgré tout respecter les choix de ses
propres enfants ; choix du conjoint qui
peut ne pas être baptisé, choix de ne
pas adhérer à une religion quelle qu’elle
soit.
Par ailleurs, notre rôle de grandsparents chrétiens est bien de témoigner
auprès de tous nos petits-enfants ; de
parler de Dieu et de Jésus, de l’amour
de Dieu et de tout ce que nous, les
humains, pouvons accomplir par amour.
Donc il faut d’une part respecter
les choix de nos enfants, et d’autre
part apporter à nos petits-enfants un
éclairage spirituel et religieux.
Pour nous aider, les fêtes religieuses
comme Noël ou Pâques, les sacrements
reçus par les cousins (baptême,
communion), sont autant de fêtes de
famille et peuvent être des occasions de
demande d’explications par des petitsenfants, baptisés ou non.
À nous, grands-parents, de savoir
trouver des mots à leur portée en
fonction de leur âge pour expliquer,
raconter, témoigner… On peut aussi
« laisser traîner » des livres religieux
pour enfants. De temps en temps, avec
l’accord de leurs parents, nous pouvons
les emmener à la messe.
En réalité nous devons simplement être
à l’écoute de chacun, lui apprendre le
pardon, pourquoi pas la prière le soir
avant le coucher ? Les occasions ne
manquent pas…
Mais le mieux est de montrer que le
plus important au monde est l’amour, et
surtout l’immense amour de Dieu, notre
Père à tous.

Édith Dubois
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Concilier management et foi

E

n entreprise, on ne parle plus de
patron, de chef, mais de « manager ». On désigne ainsi celui ou celle
qui exerce le pouvoir sur une activité ou une équipe. Selon les codes actuels,
il faut exercer de façon harmonieuse les trois
formes de ce pouvoir : gouverner, favoriser
l’apprentissage, développer les personnes.
L’Église, dans la règle de saint Benoît (le
premier expert en management), propose :
gouverner, enseigner, et sanctifier.
Comment le manager chrétien peut-il concilier son devoir d’État (exercer le pouvoir et
favoriser la réussite de son entreprise) sans
perdre son âme dans la recherche unique
du profit ? Je propose deux axes pour ne pas
perdre le nord :
• S’appuyer sur le sens premier du mot
manager ; l’étymologie indique une racine
commune avec « ménage », « manège » (au
sens de diriger le cheval), et aussi « manus » :
la main. Il doit ainsi s’occuper de son « chez
soi », donc des personnes qui lui sont
confiées, en « mettant la main à la pâte » ;
• Rechercher la cohérence de sa pensée,
de ses émotions et de son action. Dans le
monde du travail, sous couvert de respect de
laïcité, on ne peut pas exposer explicitement
et ostensiblement sa pensée chrétienne. La
parole est difficile, le témoignage passera

surtout par les actes : montrer en actes que
l’on exerce le pouvoir pour servir !

Voici en guise d’illustration
deux témoignages vécus

• Jean vient de prendre un nouveau poste
de responsabilité. Quelques jours plus tard,
il annonce à son équipe les modalités d’un
contrat qu’il va proposer à un nouveau client.
Personne ne réagit, mais la mise en place
du contrat s’avère une catastrophe pour la
charge de travail. Pas d’autre solution pour
ce manager que d’obliger son équipe à faire
de nombreuses heures supplémentaires. Il
réunit cette équipe et leur demande pardon
de sa décision car il ne peut réparer sans eux
son erreur. L’inattendu se produit alors : une
des personnes de l’équipe lui répond : « C’est
nous qui devons nous excuser, car aucun
d’entre nous n’a eu le courage de vous mettre
en garde. Or nous savions ! C’est donc juste
que cela soit nous qui réparions ! » Puissance
du pardon…
• Alain reçoit un représentant syndical,
Mathieu, en préalable à un entretien disciplinaire qui concerne Patrick. Celui-ci
a commis un acte très répréhensible sous
la colère, abîmant du matériel. Alain
étant connu comme chrétien, Mathieu lui
demande de passer l’éponge. Alain répond :

« Le pardon n’est pas l’oubli ; l’important,
c’est que Patrick ait l’occasion d’assumer ses
actes. Sinon, il se sentira dévalorisé. »
Le jour de l’entretien, Alain pose une
seule question à Patrick : « Expliquez-moi
tout ce qui s’est passé ». Il l’écoute, sans
quasiment rien dire. Lorsque Patrick a fini
son exposé, Alain ajoute : « Qu’est-ce qui
vous semblerait juste désormais, vu tout ce
que vous venez de raconter ? » Patrick lui
énonce exactement la sanction à laquelle
Alain pensait après l’avoir écouté. Clin d’œil
discret au délégué… le pardon n’empêche
pas la réparation.
L’art du manager est de répondre aux besoins
personnels de ceux qu’ils dirigent : chacun
a besoin d’estime de soi, de se savoir écouté,
compris, respecté, valorisé.
Ces anecdotes ont véritablement eu lieu.
Simple, pensez-vous ? Sur le moment, ceux
qui les ont vécues n’ont pas du tout trouvé
ces situations faciles à vivre ; en particulier,
l’exercice du pardon, indispensable pour le
manager chrétien. Sa cohérence et son unité
personnelles sont en jeu.
Il fallait oser le dire et le faire au moment
opportun. Se mettre dans la main du
Seigneur et accepter que sa grâce passe par
l’humble serviteur.
Un manager

Témoignage d’Élodie
L’AUMÔNERIE, J’AI CHOISI D’Y ALLER !
Je suis allée à l’aumônerie, tous les vendredis soir,
de la cinquième à la troisième. J’en avais entendu
parler par une amie qui m’avait dit que ce n’était
pas du tout ennuyeux, et qu’il y avait une très
bonne ambiance. En effet, je n’ai pas été déçue !
Ce n’était pas un cours de catéchisme, mais un
moment de discussions, de jeux et de créations
sur Dieu avec d’autres jeunes de mon âge.
Je n’aimais pas trop parler de l’aumônerie à
la maison. C’était un secret que je partageais
seulement avec mes amis. D’autant plus qu’au
début, mon père n’était pas d’accord pour que j’y
aille car il ne croit pas en Dieu, mais comme il avait
dit un jour : « En matière de religion ce sont les enfants qui
choisissent », je lui ai dit : « J’ai choisi ! ». J’étais soutenue par
ma mère et ma grand-mère, donc j’ai continué à y aller.
J’en ai gardé de très bons souvenirs. On avait fait une
immense fresque sur la paix pour décorer notre salle, et on
avait joué une comédie musicale qui parlait d’amour et qui
racontait quelques épisodes de la vie de Jésus devant plus de
deux cents personnes ! Pour moi c’était un moment très fort.
Je me rappelle avoir chanté sur scène « Il changeait la vie », de

Jean-Jacques Goldman, mais on avait modifié les
paroles pour qu’elles parlent de Jésus :
« C’était un charpentier, sans rien de particulier,
Dans un petit village quelque part en Judée,
À côté des montagnes sur lesquelles il prêchait,
Il choisit ses amis parmi ceux qui pêchaient.
Il soignait les lépreux, il guérissait les fous,
Il pouvait faire danser,
ceux qui n’tenaient plus d’bout,
Il rassemblait les foules, il parlait à son Père,
Savait parler d’amour, et de paix pour not’terre,
Il changeait la vie ! »
C’est à l’aumônerie que j’ai préparé ma première
communion et ma profession de foi. On en a parlé pendant
des semaines avec l’animateur, puis le grand jour est arrivé, et
j’ai franchi ce cap en même temps que tous les autres jeunes
de mon groupe.
Parfois le week-end, on se déplaçait pour rencontrer d’autres
aumôneries. On faisait des balades dans la nature, des
tournois sportifs et plein d’autres activités ensemble. Les
animateurs étaient proches de nous, ils nous comprenaient.
C’était comme une deuxième famille.
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La montée du curé !
Le père Aimé Dumas a été le curé de Corenc de 1927 jusqu’à sa mort le 15 février
1956 au Rondeau. Retour sur ce prêtre dont le nom reste associé à des escaliers.

Escalier ainsi dénommé en 1961 par
délibération du conseil municipal.

P

rofesseur au Rondeau, le père Aimé
Dumas a 46 ans quand il est nommé
curé de Corenc.
À cette date, plusieurs lotissements
viennent d’être créés dans la partie basse de
la commune. Au vu de la population qui
s’accroît, le père Dumas comprend très vite
la nécessité d’une église à Montfleury. Grâce
à sa ténacité – et à la générosité des habitants de Corenc –, l’église Sainte-Thérèse
est construite dans les années 1931-1932.
La nouvelle paroisse est prise en charge par
son fondateur qui partage son ministère
entre « le haut et le bas » (selon ses termes).
Souvent chargé d’un lourd cartable en bandoulière, infatigable, il parcourt à pied, plusieurs fois par semaine, la longue distance
entre les deux églises.
Déjà en 1927, un plan des archives communales présente une montée d’escaliers
de 290 marches et 4 paliers reliant l’avenue

de Beauregard et le chemin n° 37 (actuellement Charles Pajon). Mais ce projet n’est pas
réalisé ! Un petit sentier dégringolait entre
deux propriétés. Pendant l’hiver 1931-1932,
deux Corençais décident d’y construire des
marches pour un parcours plus facile. Paul
Quaix, adjoint au maire, et Eugène Ricou,
cantonnier, taillent dans la pente, avec les
moyens du bord, ces nombreuses marches.
La terre de chaque marche est soutenue
par une planche retenue par deux piquets
en acacia plantés en terre. Les acacias ont
été coupés dans le bois de Bouquéron. Mais
aucune rampe !
Après des remises en état en 1956 et en 1960,
une reconstruction complète a lieu en 1996.
En les gravissant des milliers de fois en vingt
ans, le père Dumas a bien mérité que son nom
soit donné à ces 347 marches aujourd’hui
munies d’une rampe !
Bernadette Bugey, Monique Perrissin

TÉMOIGNAGES D’ANCIENS CORENÇAIS

Vue panoramique après une montée sportive !

Nous gardons le souvenir d’un saint prêtre, d’une ténacité peu commune.
Il avait un sens très aigu de l’apostolat paroissial. Sa rigueur mais aussi sa
grande bonté l’ont fait apprécier de tous.

Joyeux anniversaire !
Dimanche 24 avril, quelle joie de partager en communauté le 80e anniversaire du père Pierre Genevay.

A

u cours de la messe, nous
avons rendu grâce à Dieu
pour ses nombreuses
années de fidélité au service de
l’Église : plus de cinquante ans !
« En ce jour où vous fêtez mon
anniversaire, je voudrais rendre
grâce, faire eucharistie, pour tout
ce que je vis de beau et de bon,
spécialement avec vous dans le
service de la communauté et de
nos frères. Que cette fête soit, pour
chacun de nous, dans le concret,
la réalisation de cette parole de
Jésus que nous venons d’entendre

dans l’Évangile : « Comme je vous
ai aimés, aimez-vous les uns les
autres ».
Les paroissiens se sont retrouvés nombreux à l’apéritif qui a
suivi ; ils ont pu remercier le père
Genevay pour son attachement à
Notre-Dame de Plaine Fleurie et
lui témoigner leur amitié.
Un livre d’aquarelles, Lumières
de Terre Sainte, lui a été offert ;
cette Terre qu’il aime et qu’il a
fait découvrir à de nombreux
paroissiens lors de pèlerinages.
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

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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60e anniversaire de sacerdoce
pour le père André Martinais
Les communautés de la paroisse Saint-Matthieu, et tout particulièrement du relais Sainte-Thérèse, ont entouré le père
Martinais le dimanche 22 mai, à l’occasion du 60e anniversaire de son sacerdoce, au cours d’une messe suivie d’un repas
partagé dans la nouvelle salle Sainte-Thérèse.

C

es longues années ont été marquées par une vocation précoce
et par le service de l’Église dans
les nombreuses fonctions qu’il a
assurées pour le diocèse.
André Martinais est né le 12 mars 1930
à Saint-Vérand (Isère) dans une famille
de cultivateurs dont la présence à SaintVérand est attestée depuis le XIIe siècle. En
témoignent son attrait pour les arbres, les
fleurs et, à Sainte-Thérèse, l’entretien du
jardin du presbytère !
À 12 ans, il se sent appelé à devenir prêtre et
il entre en 6e au petit séminaire de Voreppe,
où il fera toute sa scolarité jusqu’au bac de
philo qu’il obtiendra en juillet 1949. Il entre
ensuite au grand séminaire de Meylan, où il
suit les études de philosophie et de théologie.

Il est ordonné diacre en juin 1955 et prêtre
le 1er mai 1956.
De 1956 à 1983, il est au Rondeau où il est
successivement professeur de français, latin,
grec, catéchiste puis économe et enfin directeur de 1971 à 1983.
De 1983 à 1997, il sert l’Église à l’évêché
comme économe général avec les pères
Matagrin, Montdésert et Dufaux. Ses premiers problèmes de vision apparaissent en
84 et 85. En 1985, il vient loger à SainteThérèse où il assure les messes dominicales
et les sacrements.
Depuis 1997, il est au service de notre relais.
C’est de sa présence constante à Corenc
depuis 1985 que nous souhaitons le remercier. Doté d’un grand sens de l’écoute, le
père Martinais est un prêtre solide qui a

les pieds sur terre (restes de sa jeunesse à la
campagne !). Il est apprécié de tous les habitants de Corenc. Il a eu l’occasion de communiquer ses convictions aux paroissiens à
travers de nombreuses réunions autour de la
Bible. Malgré ses problèmes de vue, il continue d’animer les séances de préparation des
messes par quartiers. Le père Martinais est un
homme d’accueil et d’écoute envers tous les
paroissiens mais aussi envers toute personne
sonnant à sa porte. Il aime partager le geste
de paix avec les paroissiens lors des messes
dominicales. Grâce à lui, la communauté du
relais est durablement marquée par le respect
des convictions de chacun et par l’accueil des
autres. Nous espérons bénéficier encore longtemps de sa présence au milieu de nous !
Benoit Dupeyrat

Une journée pas comme les autres
pour les octogénaires
L’équipe de bénévoles de pastorale de la santé a proposé jeudi 17
mars une journée spirituelle pour les personnes de 80 ans et plus.

C

inquante-deux participants sont
venus écouter l’enseignement
du père Georges Maurice sur le
thème : « Je crois en la Vie éter-

nelle ».
Extrait : « Ce Carême est une marche vers
Pâques, il est l’image de notre vie qui est
chemin vers Dieu. À travers les épreuves de
notre vie, les souffrances, les maladies, les
deuils, nous sommes en route vers le royaume
de Dieu. Par sa mort et sa résurrection, Jésus
nous ouvre le passage. À sa suite, nous marchons plein d’espérance, vers la Vie éternelle
où Dieu nous attend ».
Les participants étaient heureux de retrouver des connaissances ou amis, et de ren-

contrer d’autres personnes
dans une ambiance conviviale
et chaleureuse : des tables de
fête dressées pour le repas,
dessert et café offerts par les
bénévoles, une salle de repos
à disposition.
En début d’après-midi, l’intervention du Dr
Élisabeth Dell’Accio, gériatre, sur l’accompagnement de la personne en fin de vie,
a été très appréciée : « Les soins palliatifs
répondent à trois besoins essentiels : le meilleur apaisement possible de la souffrance, le
devoir de non-abandon, des soins qui ont du
sens pour le malade. La personne en fin de
vie est seule à mourir, mais elle ne meurt pas

toute seule ; c’est le sens du “prendre soin”
de son prochain ».
La journée s’est terminée par une messe à la
chapelle de Notre-Dame de Plaine Fleurie.
Quitter la solitude pour échanger et se nourrir d’un enseignement permet d’envisager
l’avenir avec confiance !
Pascale Guillon,
équipe de la pastorale de la santé
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24 heures pour le Seigneur

L

e pape François avait lancé ce projet
pour les églises de Rome en 2015,
et a souhaité que cela se répande
comme un torrent vivifiant (Ez 47)
dans toutes les paroisses du monde. Tout de
suite, j’ai été séduite.
Grâce aux pères Bertrand Cardinne, Patrick
Royet et Raphaël Comiotto, cela allait se
vivre en doyenné : 24 heures divisées par trois
paroisses, c’est simplement les « trois-huit »
dans chacune des trois églises, à Saint-Ismier,
Meylan et Domène. Le but : vivre en cette
année du Jubilé la tendre miséricorde du Père
qui accueille tous ses enfants.
OK, et ça marche comment au juste ? Saint
Paul dit que la vie chrétienne est comme une
course :
- Départ : à 16 heures le vendredi 4 mars à
l’église de Saint-Ismier avec un temps de
louange. Pendant l’exposition du saint sacrement, de beaux chants accompagnent cette
heure, et les trois prêtres confessent ; nous
avons le temps de nous préparer et de vivre
cette démarche de pardon.
Les vêpres chantées sont suivies de la messe
concélébrée « pour le pardon des péchés » :
beaucoup d’entre nous ont soif de réconciliation, et notre monde souffrant a besoin de
notre intercession.
- Pause bol de riz à la salle Saint-Philibert : nous
ne sommes pas dix malheureux jeûneurs, ni
même cinquante moroses, mais plus de cent
personnes dans une ambiance chaleureuse, et

les « cuisinières-bénévoles » servent des plats
de riz délicieusement assaisonnés ! Parmi nous
se trouve la famille Habash, réfugiés irakiens
accueillis à Saint-Ismier ; leur présence donne
sens à notre geste de partage.
- Soirée : les jeunes de l’aumônerie ont installé leurs instruments dans l’église pour
une veillée « djeun’s » :
un témoignage, des temps
de réflexion, les chants et
confessions. Après les complies, la bougie des 24 heures
est transférée à Notre-Dame
de Plaine Fleurie (Meylan).
- Nocturne : de minuit à
8 heures, la chapelle est le
lieu d’adoration. La nuit
commence par la prière des
vigiles, et se termine par les
laudes et la messe. Là aussi
chacun peut venir à son
heure, et j’ai pu participer
avec mon mari et d’autres à
cette nuit près du Seigneur. Le père Bertrand
constate que la chapelle est trop petite pour le
nombre de participants à la messe matinale !
- Matinée : la bougie des 24 heures part à
Domène. Il pleut à torrents mais les paroissiens ont décidé d’accueillir familles et
enfants avec un chocolat chaud. Beaucoup
de pluie ? Mais encore plus d’amour !
- Dernière ligne droite : à 14 heures je rejoins
l’église de Domène. Pour toutes les intentions

du pape et de l’Église, nous prions ensemble le
chapelet de la Miséricorde tel qu’il a été révélé
à sœur Faustine. Un ultime temps d’adoration-confession est animé par des chants de
méditation.
Avec les pères Bertrand et Patrick, le père
Raphaël célèbre une messe d’action de grâces
pour ces vingt-quatre heures
qui nous ont réunis dans une
ferveur et une fraternité nouvelle inter-paroissiale.
- Sprint final : dans ces
« 24 heures pour le
Seigneur », nous avons
vécu, chacun à son rythme,
toutes les richesses de la
prière en église et des dons
du Seigneur : louange, adoration, silence, confession,
liturgie des heures, lecture
commentée, eucharisties,
tout en ayant la possibilité
de sortir de son clocher pour
aller vers d’autres lieux, vers d’autres frères et
sœurs. Avant de le vivre, cela semblait plutôt
un défi à relever pour le Seigneur, mais c’est
surtout Lui qui donne en abondance joie du
pardon, paix dans la prière, beauté des liturgies, et douceur de se retrouver entre frères…
Claire
PS : Dans cette « course » des 24 heures, il n’y a
pas d’arrivée, donc aucun perdant. Merci à tous les
participants et… à l’année prochaine, of course !

SEMAINE SPIRITUELLE AU SAPPEY
Du 15 au 19 août, au Sappey-en-Chartreuse, la Semaine spirituelle rassemblera, pour des échanges conviviaux, les personnes
intéressées par le thème « Terre féconde, cœur fertile » dans la suite de l’encyclique Laudato Si’.
Le matin, débats animés par l’équipe relais de Saint-Michel, repas cuisiné et partagé ensemble, l’après-midi apport biblique
du père Georges Maurice et eucharistie. S’inscrire auprès de gallee@lgge.obs.ujf-grenoble.fr ou sur les tracts déposés au
fond des églises.

SOUTENEZ

le Secours Catholique
Envoyez
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Secours
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Vous voulez que votre publicité soit
Contactez dès maintenant
notre Régie Publicitaire au
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Des jeunes heureux de donner
de leur temps…
DONNER DU TEMPS AUX PERSONNES ÂGÉES
Dans le cadre de l’aumônerie, voilà quatre ans que
je rends visite, une fois par
mois, aux personnes âgées
de la Maison cantonale
pour personnes âgées
(MCPA) à Meylan.
Quatre ans que j’y
retour ne, volontairement, avec une joie non
dissimulée. Ce n’est pas
simple parfois de prendre
du temps entre le sport,
les devoirs, la famille et les
amis ; pourtant c’est toujours un plaisir que j’essaie
de privilégier car il m’apporte beaucoup de bonheur. Voir ces personnes, qui sont parfois très seules, s’animer, nous parler, chanter, jouer ou simplement nous regarder, nous
si jeunes et si vivants ! Voir des lumières dans leurs yeux, entendre leurs voix chaudes
et affectueuses, leurs histoires, leurs passés si différents et si intéressants, voilà ce
qui me donne envie de revenir. Là-bas on tisse des liens, là-bas on essaie d’apporter
une étincelle de vie, pour apprendre et partager, comprendre que tous nous avons
tant à apprendre les uns des autres. Les rencontres à la MCPA sont magiques. Merci
à Nicole de me les avoir fait découvrir.
Sophie Cardin
(témoignage lors du Dimanche de la santé)

DONNER DU TEMPS
AUX ENFANTS MALADES
Étudiant en 2e année de médecine, je fais partie du groupe
Locom@tik (association Locomotive). Une à deux fois par
mois, en fin d’après-midi, en binôme, nous passons dans
le service d’oncologie pédiatrique du CHU de Grenoble
et proposons aux enfants, selon leur âge (de 2 à 15 ans),
de jouer avec eux ou de discuter.
En début d’année, en vue de m’engager dans ce bénévolat,
j’ai suivi une formation sur l’écoute active : extraordinaire
pour apprendre à entrer en relation avec les enfants, et
très bénéfique pour moi qui rêve d’être pédiatre ! Ce n’est
pas toujours facile de voir ces enfants qui subissent des
traitements lourds, mais cela me fait grandir. Ils sont des
modèles pour nous. Suivre un parcours de « guérison »,
être témoin d’une petite fille qui retrouve le goût de jouer
et de sourire, quelle joie !
En début d’année, au moment de la présentation de l’association, je me suis posé la question : Qui suis-je pour
apporter quelque chose à ces enfants ? Je me suis lancé
et je ne regrette rien.
Gauthier Caillard
Association Locomotive pour l’aide aux enfants atteints de leucémie
et de cancer et à leur famille : locomotive.asso.fr
Locom@tik regroupe une trentaine d’étudiants en 2e et 3e années
de médecine.

Le GPS au Rondeau Montfleury

L

e Groupe-Partage-Solidarité (GPS)
est un groupe d’aumônerie de 4e-3e
au sein duquel nous organisons des
actions de solidarité dans le cadre de
l’établissement.
Au menu de cette année 2015-2016, il y avait
une collecte au profit de la Banque alimentaire, une action « bol de riz » au profit de
l’Œuvre d’Orient avec le père Nabil, la poursuite d’un partenariat avec la Commedia del
Rondeau, troupe de théâtre du collège dont
les fruits des représentations ont été versés à
l’Arche de Jean Vanier.
À l’heure où nous écrivons, nous préparons
une rencontre avec les personnes accueillies
à l’Arche ; nous y partagerons un repas et des

Depuis 1987

qui nous entoure. Une année avec le GPS,
c’est aussi de l’émotion, quand nous avons
rencontré le père Nabil et avons mis en place
des conférences sur la situation des chrétiens
d’Irak. Nous avons mieux compris ce qu’ils
vivaient.
« Par nos actions, nous avons le sentiment
d’avoir aidé beaucoup de gens » ; « Nous avons
ressenti de la joie en faisant quelque chose
pour eux » ; « C’était super de se sentir utiles
aux autres… sans penser à soi ! »
jeux. Une année avec le GPS, c’est de l’entraide, des rencontres, des moments où l’on a
ri avec nos potes même si nous avons fait les
choses sérieusement, des moments où l’on a
appris beaucoup sur les difficultés du monde

Propos recueillis par Barbara,
animatrice du groupe et fière de
l’investissement de ces jeunes qui ont
compris que le mal de ce monde se combat
aussi avec le bien que l’on sème

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
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Carême : soirée painpommes avec l’AEP

L

e 24 mars dernier, les jeunes de l’aumônerie et
leurs familles étaient à la messe du Jeudi saint à
Notre-Dame de Plaine Fleurie. À l’issue de celleci, ils ont partagé un repas de pain et de pommes
avec des migrants du Moyen-Orient ou d’Afrique, accueillis sur la paroisse. Ensemble, nous avons fait connaissance,
nous avons échangé, les jeunes ont animé des jeux pour
les enfants. Une collecte a été organisée pour les aider
modestement à leur intégration et aussi dans leurs projets
professionnels.
Parmi eux, Valeur est menuisier et tapissier, et a fait une
formation de cariste ; Freddy a des talents d’électricien
et peut apporter son aide dans divers autres domaines ;
la famille Baqtar est en train de monter le projet d’une
petite entreprise de livraison de repas à destination des
entreprises ou des particuliers. Au menu de l’Irakafé, des
spécialités irakiennes qui régaleront nos papilles.
Osons donner un coup de pouce à chacun !
Une rencontre sous le signe de la fraternité. Celle des
hommes, tous à l’image de Dieu, quels que soient leurs âges,
leurs origines, leurs cultures et leurs religions.
Barbara pour l’aumônerie

Buongiorno !

A

près la messe d’envoi en pèlerinage célébrée le vendredi, ce sont
vingt-cinq jeunes de 14-15 ans de l’aumônerie et sept accompagnateurs dont le père Cardinne, qui ont pris la route samedi 9 avril
dans la joie et la bonne humeur ; direction Assise en passant par
Pise, Volterra, San Gimignano et Sienne.
Au programme, des visites, des veillées, des rencontres (saint François, sainte
Claire), des découvertes, des pauses spi et des pauses glaces (fragola, limone,
stracciatella…).
Nous avons aimé les sites et leur architecture : « l’Italie c’est beau ! ». Les lieux
saints, la basilique Saint-François, la Rocca Maggiore, d’où nous avions une vue
magnifique sur Assise, les Carceri, lieu paisible sur les hauteurs que nous avons
atteint au terme d’une longue marche (et où saint François aimait se retirer),
l’église Saint-Damien, la basilique Sainte-Claire…
Nous avons fait des veillées entre jeux et temps de réflexions (« yabboq ») sur
le thème : « Que veut dire être chrétien, et comment je suis chrétien dans ma
vie ». La « veillée pizza » a aussi été très appréciée des jeunes.
Si partir c’est aussi s’ouvrir aux autres, les découvrir, aller à leur rencontre, alors
nous avons vécu de beaux moments de partage, d’échange, d’entraide dans une
bonne ambiance au rythme de chants entraînants ; nous avons osé ouvrir nos
portes, ouvrir nos cœurs et nous ne sommes pas rentrés chez nous comme avant !
Grazie mille à nos familles et à la générosité des paroissiens grâce auxquels nous
avons pu partir. Grazie mille au père Patrick Faure, grâce auquel le père Cardinne,
dont nous avons apprécié le sens de l’humour, a pu nous accompagner.
Arrivederci !
Barbara pour l’aumônerie

Carnet de famille
N.-D. de Plaine-Fleurie
13/03 : Maxime MARTIN
27/03 : Ismaël Jean BAH
17/04 : Paul-Luc BLANC
Saint-Victor
26/03 : Maryam AZARIAN
VALANEJAD, Emi Catherine JOURDE,
Arthur AVALE
27/03 : Baptiste de VIGNEMONT
21/05 : Jules MERKEL,
Victor PRUNIER-DUPARGE
Saint-Pierre-Saint-Paul
10/04 : Sixte VINCENT
16/04 : Aman Léon MORIN
24/04 : Abigail CARRIÈRE
(dans le diocèse d’Aix et Arles)
Sainte-Thérèse
27/03 : Lucas DESVERNE
27/03 : Auguste CHAIX
24/04 : Elham-Eva JANNI HAYANI

nLa communauté
chrétienne a
accompagné
de sa prière

N.-D. de Plaine-Fleurie
10/03 : Jean-Jacques BESSON, 88 ans
16/03 : Marie-Odile ERNST, 58 ans
(pendant plusieurs
années, MarieOdile a animé, sur
N.-D. de Plaine
Fleurie, une
catéchèse adaptée pour enfants ayant
un handicap mental)
25/03 : Bruno GINTZ, 77 ans
26/03 : Marcelle IDOUX, 93 ans
12/04 : Jean ROUZIER, 98 ans
14/04 : Jean MATHONNET, 60 ans
19/04 : Marie-Louise CARPENTIER,
80 ans
22/04 : Philippe BADOUX, 58 ans
30/04 : Catherine BOUVERON, 54 ans
13/05 : Monique ANSELME, 91 ans

Saint-Victor
9/03 : Maurice CAPELLARO, 89 ans
18/03 : Christian DELAMARCHE,
76 ans (voir encadré p. 12)
31/03 : Robert MEUNIER, 96 ans
30/04 : Jean BARET-COLLET, 88 ans
2/05 : Roger RICHARD, 89 ans
31/05 : Georges CLARET, 90 ans
Saint-Ferjus - N.-D. du Rosaire
18/02 : Jacques BOUVET-GERBETTAZ,
73 ans
17/03 : Paulette KACZOROWSKI,
82 ans
Simone LEPOURRY, 98 ans
23/03 : Marie-Louise GRAS, 95 ans
29/03 : Colette BACHELOT, 78 ans
23/04 : Père Laurent PEROTTO, 93 ans
(le père Perotto a été curé de SaintFerjus de 1993 à 1998. Ses obsèques
ont été célébrées dans la chapelle des
Petites Sœurs des Pauvres).
6/05 : Antoinette BERTIER, 87 ans
14/05 : Madeleine BRANCHE, 94 ans

23/05 : Jean-Yves LOMBARD, 48 ans.
Saint-Pierre-Saint-Paul
22/02 : Père Henri BERTHIER, 73 ans
(obsèques à La Côte-Saint-André. Le
père Henri Berthier étant aumônier
du CHU a résidé plusieurs années au
presbytère.)
19/03 : Lucien PEYSSON, 85 ans
5/04 : Juliette RAULIN, 88 ans
29/04 : Maurice ROBERT, 84 ans
(Hélène Robert a participé plusieurs
années au comité de rédaction
de notre journal paroissial ; nous
l’assurons de notre prière.)
Sainte-Thérèse
17/03 : Martine MAZARÉ, 55 ans
24/03 : Régis RIVAL, 78 ans
15/04 : Joséphine LOÏODICE, 80 ans
28/05 : Claudie CHASSANDE-BAROZ,
54 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

nOnt reçu
le sacrement
du baptême

Faites conﬁance à nos annonceurs, réservez leur vos achats...

Juin 2016 - page 11

En paroisse
LE ST EYNARD

Prière finale

EN BREF

Un parcours Alpha,
pourquoi pas vous ?
Suivre un parcours Alpha, pourquoi
pas vous ?
Vous vous posez des questions sur le
sens de votre vie ?
Vous désirez (re)découvrir les bases de
la foi chrétienne ?
Vous souhaitez simplement poser des
questions sans aucun tabou, ou trouver un accueil amical et bienveillant ?
N’hésitez plus : ces soirées conviviales
autour d’un bon repas sont ouvertes
à tous, chrétiens ou non, croyants ou
pas… quel que soit votre âge, votre
expérience, vos connaissances.
Notez dès maintenant la date de la
soirée découverte du parcours Alpha,
le mardi 27 septembre prochain à
19 h 30, dans les salles situées sous
l’église Notre-Dame du Rosaire, 1,
rue La Fontaine à La Tronche.

Plus d’infos en septembre sur notre site
paroissial stmatthieueynard-paroisse38.fr

Dégage-toi, dans la mesure même
où tu t’engages sans compter.
Prends de la distance dans la
mesure même où tu communies
fraternellement à autrui.
Le cœur humain, même le plus
généreux, n’est pas inépuisable.
Dieu seul est illimité.
À exiger sans cesse le maximum
de lui-même, l’être profond
se dissocie et se perd.
La parole alors devient vide
et la prière inquiète.
Pour retrouver un regard libre
sur les événements, il faut fuir et
se tenir, tranquille et rassemblé,
devant le Maître de tout.
Pars donc vers la source cachée
de toute chose.
Quitte tout et tu trouveras tout.
Prends le temps de vivre
amicalement avec toi-même.
Respire.
Reprends haleine.

Les Croix de Pâques dans notre paroisse

Apprends dans le repos du corps
et de l’esprit
la calme lenteur
de toute germination.
Reçois la paix du Christ.
Ne te hâte pas afin de mieux courir
dans la voie des commandements,
le cœur au large.
Sœur Myriam, diaconesse de Reuilly

Deuil
IL NOUS A QUITTÉS BIEN TROP TÔT
Cette photo résume bien l’homme qu’était Christian Delamarche : discret, très fidèle en amitié, et d’une
efficacité redoutable dans les missions qu’on lui confiait.
Christian avait deux passions en dehors de sa famille : la montagne – il se réservait le jeudi pour surprendre
ses amis de longue date avec des courses originales – et bien sûr la chasse, passion qu’il partageait avec
ses fils et ses amis, en particulier son ami d’enfance, louvetier comme lui. Annick ne sait plus où mettre ses
nombreux trophées.
Mais il avait aussi de multiples engagements extérieurs : à l’externat Notre-Dame et à Habitat et
Humanisme, où de nombreuses réalisations immobilières sont à mettre à son actif à Grenoble, Bourgoin ou
ailleurs. Indispensable à Saint-Victor, il participait à son fonctionnement à travers les travaux d’entretien, le
denier du culte, l’organisation de la distribution du Saint-Eynard Magazine, etc.
Merci Christian. Tu nous as quittés bien trop tôt.
Dominique Ducrot
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