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DÎNER SURPRISE

Osons la rencontre !
Tissons des liens
entre nos relais.

Venez participer à un dîner-surprise
Des dîners ouverts à tous les adultes
sont organisés chez des paroissiens de la
paroisse Saint-Matthieu du Saint-Eynard.
L’un ouvre sa maison, les autres sont
invités, chacun apporte quelque chose.
Des tables de sept à huit personnes
maximum seront constituées au hasard
entre les clochers de la paroisse, par
l’équipe organisatrice. Une occasion
de vivre la surprise et l’imprévu des
rencontres et d’accueillir les nouveaux
venus.

Pour vous inscrire,

plusieurs possibilités :

APPEL aux DONS

Les Petites Sœurs des Pauvres
vous invitent : le samedi 6 avril
et le dimanche 7 avril 2019
de 10 heures à 18 heures
117 Grande Rue 38700 La Tronche
BROCANTE, LIVRES, LINGE DE MAISON,
LAYETTE, RIDEAUX, MERCERIE,
PETIT MOBILIER,TABLEAUX, VAISSELLE
Cafétéria sur place - Panier garni à gagner
Accès BUS ligne 13 arrêt La Tronche Hôpital
ou ligne 16 arrêt Bastille
Accès TRAM B arrêt La Tronche Hôpital
Parking assuré toute la journée de samedi et
de dimanche au lycée ITEC
Entrée gratuite

Opticienne diplômée
Lentilles de contact (tiers payant)

04 76 63 28 66

MERCI !

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

OFFRE

2e paire offerte

(solaire, progressifs...
au choix)

30% sur les montures
Jean Marc
DUMAS LATTAQUE

TRANSACTION
NEUF - LOCATION - GESTION
EXPERTISE
EN VALEUR VÉNALE IMMOBILIÈRE

06 20 60 99 39

A EYBENS
et MEYLAN le Haut
Jmdl.sei@gmail.com
www.sei-immobilier.fr

notre proposition Bayard

animée et publiée par Bayard Service

www.exprimetoi.fr
avec
et
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Le St Eynard Magazine est écrit et
distribué bénévolement mais il a
un coût important à la charge de la
paroisse. Tout don, aussi modeste soitil, est un encouragement à poursuivre
sa parution.
Si vous souhaitez participer à son
financement merci d’envoyer votre
chèque à l’ordre de « Paroisse SaintMatthieu du St Eynard » et adressez-le
à Maison paroissiale,
1 rue Jean de La Fontaine
38700 La Tronche (mention St Eynard
Magazine au dos)

- Remplir le formulaire en ligne
sur le site de la paroisse
- Envoyer un mail à
diner.steynard@gmail.com.

Anne-Marie PAQUET
opticien / lunetier

BRIC à BRAC
de PRINTEMPS

Vous êtes membre de la paroisse
Saint-Matthieu du Saint-Eynard
de façon régulière ou occasionnelle :

agenda

Prière

EN PAROISSE

Le don de l’Esprit à
travers le sacrement
de la confirmation

Une paroisse –
Huit clochers…

MÉDITATION

8

SACREMENT

Mardi 2 avril 2019
De 20h à 22h30

12
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Merci ...

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

Nos clochers
N.-D. du Rosaire : 04 76 54 55 31
1 rue J. de La Fontaine - La Tronche
N.-D. de Plaine Fleurie : 04 76 90 50 66
Allée des Peupliers - Meylan
Lundi : 14 h-17 h secrétariat
Mardi matin et jeudi matin présence
de bénévoles pour accueil et écoute
Saint-Victor : 04 76 90 31 74
Place de l’Église-Meylan
Saint-Ferjus :
Place de l’Église - La Tronche
Saint-Michel - Saint-Barthélemy :
Cure du Sappey : 04 76 88 80 21
Saint-Pierre Saint-Paul :
Place de l’Église - Corenc Village
Sainte-Thérèse :
2 av. des Vignes - Corenc Montfleury
POUR CONTACTER NOS PRÊTRES
Père J.M. Guillemot : 04 76 54 55 31
Père J.B. Thibaut : 04 76 54 55 31
Père P. Genevay : 04 76 90 50 66
Site Internet
www.stmatthieueynard-paroisse38.fr
Diocèse de Grenoble-Vienne
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Votre avis nous intéresse
Vous avez entre les mains la nouvelle formule du
SEM. Ce journal est diffusé à Corenc, Meylan,
La Tronche, Le Sappey-Sarcenas
(Paroisse Saint-Matthieu du Saint-Eynard).
Il est distribué dans toutes les boîtes aux lettres
par des bénévoles.
L’équipe de rédaction est assurée par des
bénévoles et son financement par la paroisse
et les dons reçus.
Nous souhaitons mieux vous connaître
pour mieux répondre à vos attentes et vous
apporter l'information que vous attendez.
Toutes vos remarques et suggestions
nous sont utiles.
Merci de remplir le questionnaire que vous
trouverez dans ce journal et de le faire parvenir
à la paroisse :
Dans les urnes placées en au fond de nos églises
À la maison paroissiale : 1 rue Jean de La fontaine
à La Tronche 38700
En flashant le QR CODE et en remplissant le
questionnaire en ligne

Réponse avant
le 23 avril 2019
Bertrand BIED-CHARRETON

e
22 anniversaire

PANORAMA, RESTAURANT
MONTAGNARD, BUVETTE, TERRASSE

38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE

04 76 85 25 24

Ouvert du 1er mai au 30 octobre
fortsteynard@yahoo.fr

... à nos fidèles
annonceurs

❝

éditorial
en paroisse

On peut concevoir la chaleur
sans le feu et la lumière sans le
soleil, mais on ne peut concevoir
Dieu sans l’âme ni l’âme sans
Dieu, tant ils sont un.
MAÎTRE ECKHART

TOUT FEU, TOUT FLAMME...

V

oilà bientôt 10 ans que la maquette du St Eynard magazine
existe sous la même forme, il fallait en changer.…La nouvelle
équipe de rédaction a, avec enthousiasme, saisi cette opportunité pour moderniser un peu votre magazine.… Vous allez le
découvrir ainsi qu’un questionnaire dont nous attendons vos retours.
Dans ce numéro nous passons de l’ombre à la lumière : le feu pascal
de la nuit de Pâques et le cierge pascal, qui va être visible jusqu’à la
Pentecôte, nous réchauffent et nous éclairent. Depuis la nuit des temps,
le feu appelle à se réunir pour se réchauffer en hiver et à partager un
moment de convivialité.
Il me revient à l’esprit ce texte qui nous interroge :
« Ça me tracasse beaucoup, dit Dieu, cette manie qu’ont les hommes de
se regarder le nombril au lieu de regarder les autres. J’ai fait les nombrils
sans trop y penser, comme un tisserand qui arrive à la dernière maille
et qui fait un nœud, comme ça, pour que ça tienne, à un endroit qui ne
se voit pas trop… Mais ce qui n’est pas loin d’être un mystère pour moi,
dit Dieu, c’est l’importance que les hommes accordent à ce petit nœud,
bien caché. Oui ce qui m’étonne, et que je n’avais pas prévu, c’est le
temps que mettent les hommes, dès que ça va un peu mal, à la moindre
contrariété, tout le temps qu’ils mettent à se regarder le nombril, au lieu
de regarder les autres, au lieu de voir les problèmes des autres. Je me suis
peut-être trompé… Si c‘était à recommencer, dit Dieu, je leur placerai en
plein milieu du front, comme cela, ils seraient bien obligés de regarder
le nombril des autres »
Bonnes fêtes de Pâques et que l’Esprit de Pentecôte nous aide à regarder l’autre comme une personne à aimer.

Pascale Sartorius

Accueil des familles en deuil
Le Sappey / Sarcenas
Jean- Pierre Guepin - 06 20 92 51 52
Corenc village
Paule Ducrot - 06 16 59 66 30
Corenc Montfleury
Martine Dupeyrat - 06 76 23 00 89

Meylan Saint Victor
Marie-Cécile de Courville - 06 16 83 72 85
Meylan ND de Plaine Fleurie
Jean-Pierre Guepin - 06 20 92 51 52
La Tronche
Paulette Coing-Roy - 06 63 99 98 44

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

DÉBARASSE
MAISONS, GRENIERS
ET SUCCESSION
PHILIPPE LEFETZ
25, RUE JEAN JAURÈS 38350 LA MURE D’ISÈRE

06 45 08 57 32

S.A.R.L

MAINTENANCE B.T.P.
MAÇONNERIE
VOIRIE RESEAUX DIVERS

6, rue des Essarts
ZI de Mayencin
38610 GIERES

04 76 510 510

Fax 04 76 511 511

marchisiobtp@wanadoo.fr
www.marchisio.fr

QUALIFICATION
2111-1331-2151
HABILITATION
H.O.V. - B.O.V.

philippe.lefetz@orange.fr
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90 jours pour

LE FEU DANS LA LITURGIE
Les chrétiens se préparent à la fête
de Pâques pendant quarante jours :
c’est le temps du Carême. Puis, ils consacreront quarante jours pour déployer la fête
de Pâques. Enfin, ils vivront encore dix jours
qui les conduiront à la célébration de la
Pentecôte. En tout, quatre-vingt-dix jours,
soit presque un quart de l’année, sont
dédiés à la fête de Pâques. Dans ce cheminement, que je vous propose de parcourir, nous retrouvons un élément commun
au cours des célébrations : celui du feu. En
route pour en découvrir sa symbolique !
LES CENDRES
Le Mercredi des Cendres ouvre le temps
du Carême. Les rameaux de l’année précédente sont brûlés et bénis. Leurs cendres
marqueront le front des fidèles en signe de
pénitence et de conversion. Le feu symbolise ici, la purification : nous sommes invités
à brûler ce qui encombre notre vie et notre
relation à Dieu. La cendre rappelle aussi la
fragilité de notre vie. Durant ces quarante

jours, les chrétiens sont invités à vivre la
simplification de leur vie par le jeûne, la
réconciliation, la prière et l’aumône.
LA SEMAINE SAINTE
Notre deuxième étape se situe dans la
nuit de Pâques (cette année samedi 20
avril). Les églises sont plongées dans la
pénombre depuis le Vendredi saint après
la célébration commémorant la mort du
Christ. Le Christ est mort et la lumière s’est
éteinte. La célébration se vit à l’extérieur
de l’église. On allume un feu dont on bénit
la flamme. On allume un grand cierge qui
symbolise le Christ ressuscité. Ce cierge
pascal est allumé à chaque célébration
du temps de Pâques, et toute l’année aux
baptêmes et aux funérailles. Dans la nuit de
Pâques, seul ce cierge brûle puis il transmet
sa flamme à toute l’assemblée qui entre
dans l’église à sa suite. Où nous voyons
qu’une petite flamme peut répandre sa
lumière à un grand nombre. Ainsi la vie
du Christ ressuscité se donne à tous en
cette nuit.
ASCENSION
La troisième étape se situe quarante jours
après Pâques. Le jeudi de l’Ascension, les chrétiens célèbrent le jour où le Christ remonte au
Ciel après avoir passé quarante jours auprès
de ses disciples pour qu’ils puissent com-

prendre le
sens de la
résurrection.

Autrefois, on
de
utilisait la pierre er le
briquet pour allume celuiqu
feu et symboliser e pierre
ci sortait d’un
tait
comme le Christ sor
du tombeau.

PENTECÔTE
La Pentecôte
est la dernière
étape du cycle de
Pâques et le début d’une nouvelle vie
pour les chrétiens. Cinquante jours après
Pâques, l’Église célèbre le don de l’Esprit
Saint fait aux apôtres et qui s’est manifesté
sous la forme de langues de feu. Le feu
qui pouvait sembler extérieur au croyant
devient la lumière qui l’habite et le pousse
à aller en mission. Pour cette célébration
et celle de Pâques, que l’Église considère
comme très importante, on a pris l’habitude de déployer la fête sur huit jours : c’est
ce que l’on appelle l’Octave. Pour pouvoir
au moins célébrer le premier jour de ce
déploiement des fêtes, deux jours fériés
ont été donnés : il s’agit du lundi de Pâques
et du lundi de Pentecôte.
Oserons-nous nous approcher de ce feu
qui purifie et donne la vie ?

Père Jean-Baptiste Thibaut

LE FEU EN QUESTIONS

D

epuis toujours et encore
aujourd’hui, le feu est le symbole et la réalité de la vie. Le
feu est surtout un des éléments incontournables de la vie scoute.
Il est exigeant. Il demande compétence et patience. Il s’apprivoise pour
devenir tour à tour feu qui réchauffe,
feu de repas, feu de veillée ou de fête.
Les scouts doivent toujours avoir à l’esprit
pour réussir un feu :
Que le feu chauffe, mais brûle aussi, le

feu est contrôlable mais peut devenir fou !
Que le vent est l’ennemi du feu : il peut l’empêcher
de s’allumer mais aussi l’attiser ou
le transporter !
Qu’une braise qui s’envole
peut parcourir plusieurs
dizaines de mètres et aller
mettre le feu au champ
plus loin ! 80 % des feux
de forêt sont d’origine accidentelle.

❝

Feu qui
réchauffe, feu de
ée
repas, feu de veill
ou de fête...

SOURCE : LA TOILE SCOUTE
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Alors leur apparurent
des langues qu’on
aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s’en posa
une sur chacun d’eux.

L’ESPRIT SAINT,
CE GRAND INCONNU…
Qui est l’Esprit saint ?
Nous ne le connaissons,
souvent, que de nom ! Au nom,
du Père et du Fils et du SaintEsprit. Étant chrétiens, nous
connaissons mieux le Christ,
centre de notre foi et pourtant,
l’Esprit saint est partout, dans
la Bible, dans notre liturgie et
dans notre vie.

«N

ous n’avons jamais
entendu parler de l’Esprit saint », c’est le cri
du cœur d’un groupe de
croyants que saint Paul rencontre à Ephèse
(Ac 19, 2). Au moment du concile Vatican
II, dans les années soixante, on parlait de
l’Esprit saint comme du « grand inconnu ».
Peu présent dans la théologie comme dans
la liturgie, cela ne l’empêchait pas d’agir et
le concile lui-même a été comme un grand
souffle d’Esprit saint qui a rajeuni l’Église !
Pourtant, l’Esprit saint est très présent dans
la Bible. Planant sur les eaux à la création,
il inspire les prophètes. À la synagogue de
Nazareth, Jésus se présente comme celui
en qui se réalise cette Parole : « L’Esprit
m’a consacré et envoyé porter la Bonne
Nouvelle en annonçant une année de bienfaits de la part du Seigneur. » (Lc 4, 18-19).
Au soir de Pâques, Jésus souffle sur les
apôtres cet Esprit qui les traversera à la
Pentecôte. Et depuis 2000 ans, l’audace
de l’amour est sans cesse réveillée dans
l’histoire.
Il est vrai que l’Esprit saint est impalpable.

LE LUNDI DE PÂQUES…

L

e lundi de Pâques est férié pour rien, juste pour le plaisir.
C’est l’unique jour férié dans le calendrier français qui
ne correspond ni à une commémoration nationale, ni
à une fête chrétienne. Il ne se passe rien en ce lundi
de Pâques. Pas de cérémonie religieuse, pas de traditionnel
repas de famille, pas de cérémonie institutionnelle. Juste le
fait de ne pas travailler.
En fait, à Pâques, le jour le plus important, c’est le dimanche,
jour de la résurrection du Christ. Mais alors, pourquoi lundi restet-il férié? Il faut se replonger dans l’Histoire et se rappeler que
Pâques est le moment le plus important du calendrier chrétien.
À tel point que Rome avait institué l’Octave de Pâques, huit
jours fériés consécutifs, avec des messes tous les jours. Une
tradition qui est restée jusqu’à la Révolution. Ce n’est qu’en 1802
que Napoléon fait du ménage parmi les 50 jours fériés français
de l’époque et décide de ne garder à Pâques que le lundi férié.
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LIVRE DES ACTES DES
APÔTRES
2.03

On ne le reconnaît qu’à ses fruits ! « Le
fruit de l’Esprit est amour, joie, paix, bonté,
confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi » (Gal 5, 22). Voici un secret
pour discerner l’action de l’Esprit saint :
relisez votre vie à la lumière de l’Évangile,
vous percevrez les déplacements qu’il vous
amène à vivre !
Mais l’Esprit saint n’est pas qu’un dynamisme qui embrase les cœurs d’un amour
authentique. L’Évangile de Jean en parle
comme d’un avocat. C’est quelqu’un, une
personne, lien d’amour entre le Père et
le Fils. Il est passionné de communion !
Invoquez-le, vous verrez qu’il est toujours
au rendez-vous du don de soi pour les
autres !
Tout chrétien l’a reçu au baptême et à la
confirmation mais il souffle largement au
cœur de toute personne de bonne volonté
qui veut faire le bien, même si elle ne le
connaît pas !
L’Esprit saint est plus actif qu’on ne le
pense !

Père Jean-Marie Guillemot

❝

À Pâques,
le jour le plus
important, c’est le
dimanche.
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Si nous
savions toujours
entretenir le feu de
l’amour de Dieu dans
notre coeur par des prières
et des bonnes œuvres, il ne
s’éteindrait pas.

Horaires des messes
semaine pascale

CURÉ D’ARS

Dimanche des Rameaux : 13/14 avril
Samedi 18h30 :N-D du Rosaire messe des jeunes
Dimanche 9h30 : Saint-Pierre et Saint-Paul
10h30 : N-D de Plaine-Fleurie
11h : Saint-Victor

Jeudi saint : 18 avril
19h : N-D de Plaine Fleurie
19h30 : Sainte-Thérèse
20h : Saint-Victor

Vendredi saint : 19 avril
15h : Chemin de croix à Saint-Pierre et Saint-Paul
et à Notre Dame de Plaine Fleurie
18h 30 méditation St Michel au Sappey

Office du Vendredi saint
19h : N-D de Plaine-Fleurie
20h : Saint-Victor

Nuit pascale 20 avril
Veillée pascale

21h : N-D du Rosaire et Notre-Dame de Plaine-Fleurie

Pâques : 21 avril

Alléluia ! Il est vivant !
Célébrons la Résurrection !
10h : Saint-Michel au Sappey
9h30 : Sainte-Thérèse
10h30 : N-D de Plaine-Fleurie
11h : Saint-Victor

Pendant le Carême à partir
du jeudi 7 mars, il y aura
chaque jeudi une messe de
l’aurore à 7h à Sainte Thérèse,
suivie des laudes à 8h15 et de
l’adoration à 8h45. Il n’y aura
pas de messe le jeudi à
Notre Dame du Rosaire
pendant le Carême.

6

Le Lundi de Pentecôte est depuis
l’an dernier le jour de la fête de
« Marie, mère de l’Eglise »
En effet après le Lundi de Pentecôte, on « retombe »
brusquement dans le temps ordinaire de la liturgie. C’est
pourtant quelque chose de très beau pour nous que d’être
envoyés en mission pour vivre et répandre l’amour reçu du
Seigneur dans le concret de notre vie familiale,
professionnelle ou sociale… Désormais, l’Église nous invite à
entreprendre cette nouvelle étape de l’année liturgique sous
le regard et avec la présence maternelle de la Vierge Marie ;
c’est simple et réconfortant.
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Sacrement
LA CONFIRMATION : ILS EN PARLENT

ÊTRE CONFIRMÉ
À L’ÂGE ADULTE
« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Alors,
leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent
remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. »
(Ac 2,1.3-4)
Baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit nous
renaissons de l’eau et de l’Esprit dans une vie nouvelle. Un
chemin de communion avec la Sainte Trinité commence alors !
L’initiation chrétienne repose sur trois sacrements : le baptême,
l’eucharistie et la confirmation. Ne pas recevoir le sacrement
de confirmation c’est comme rester à « mi-chemin » selon le
pape François. C’est une démarche personnelle pour affermir
et affirmer sa foi, comme enfant de Dieu et membre de son
Église tout en recevant les dons de l’Esprit saint : « charité,
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et
maîtrise de soi. » (Ga 5,22)
En 2017, deux adultes de notre paroisse recevaient le sacrement
de la confirmation, et cette année, ils sont quatre adultes à s’y
préparer. Certains commencent le parcours juste après avoir
été baptisés. Mais pour la plupart il y a eu une longue pause et il
s’agit de grandir dans la grâce baptismale reçue il y a longtemps.

« JOIE, PATIENCE, HUMILITÉ »

L

orsque l’on a été baptisé enfant, le chemin
vers le Seigneur se fait naturellement par nos
parents, notre famille. J’ai toujours eu l’habitude
de participer avec eux aux messes de Noël et des
Rameaux. Devenue adulte j’ai continué mes prières le
soir et de temps en temps, j’allais à la messe. Toutefois,
en l’absence du sacrement de confirmation, un manque
a fini par se faire ressentir.
Cheminer vers la confirmation en compagnie d’autres
paroissiens me permet de ressentir plus ardemment
l’amour du Christ, ses bienfaits et sa présence au quotidien. Cela me permet de renouveler ma foi et surtout
d’affirmer, cette fois-ci en mon propre nom, que j’appartiens à l’Église catholique.
Par ailleurs, les chaleureuses soirées de préparation sont
riches d’enseignements et permettent de se rapprocher
non seulement du Père et du Fils, mais aussi de l’Esprit
saint. C’est ainsi qu’avec mes trois autres
compagnons nous nous préparons, dans
la joie, la patience et l’humilité à recevoir
ses dons et à ressentir son feu nous
envahir afin que nous puissions nous
aussi répandre la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ.
Ornella Falasca

Jean Maxime Roux,

responsable de la confirmation des adultes

« UN CHEMIN ET UNE LUMIÈRE POUR MA VIE »

L’

année de première de l’aumônerie du Grésivaudan est
marquée par le sacrement de
confirmation. C’est une étape
importante religieusement car elle
marque notre choix personnel d’entrer dans la maison du Seigneur.
Je ne savais pas du tout ce que
je voulais, je ne me sentais
pas encore prête. Tout au
long de l’année, avec nos
animateurs, nous avons
parcouru un chemin de
foi afin de pouvoir faire
notre premier choix religieux.
Avec mon groupe d’aumônerie, nous avons voyagé dans les sanctuaires du Sud de la France pour pouvoir
nous préparer à ce sacrement et nous
familiariser avec ce mot « confirmation ».
Ce pèlerinage m’a vraiment permis de
me remettre en question, de prendre
du recul et de réfléchir sur ma foi. C’est

à la suite de ce moment-là que j’ai fait
mon choix. Je me sentais prête pour
recevoir ce sacrement. Je l’ai écrit dans
une lettre adressée à Mgr de Kerimel qui
nous a reçus à l’évêché pour que nous
lui confirmions notre choix.
Le jour approchait à grands pas,
je me sentais plus proche
de Dieu et j’avais envie de
suivre le chemin qu’il me
réservait et me présentait.
Dans la matinée du 6 mai,
après une répétition la
veille, tout était prêt. J’étais
prête, je savais quoi faire et
mes parents avaient soigneusement préparé une petite fête avec mes
proches. Ma grand-mère fut ravie de
m’accompagner en étant ma marraine
de confirmation.
La boule au ventre, avec ma robe
blanche et mon écharpe rouge (signe
distinctif pour tous les confirmands),

C’était pour
moi un des
grands moments
de joie que j’ai
vécus.
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j’attendais avec impatience mon tour. Le
moment venu, j’avançais devant l’autel
vers Mgr de Kerimel en compagnie de
ma marraine. C’était pour moi un des
grands moments de joie que j’ai vécus,
j’étais à la fois heureuse et stressée. Les
quelques mots qu’il m’adressa m’ont
rassurée et fait comprendre l’importance de l’étape que je venais de franchir.
Entourée de mon groupe, la fin de la
cérémonie se déroula très bien. La fin
de la journée avec ma famille aussi. Ce
chemin vers la confirmation m’a permis
de comprendre l’importance de Dieu
dans ma vie.
Je remercie mon groupe d’aumônerie et
nos accompagnateurs, Barbara, Thierry,
le père Jean-Baptiste, le père Charles
et Monseigneur de Kerimel qui m’ont
permis de parcourir mon chemin de foi
chrétien et qui m’ont fait vivre pleinement ce sacrement.
Margot
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notre
endans
paroisse
paroisse

Les paroles du
Seigneur sont des
paroles pures, argent
passé au feu, affiné
sept fois.
PS11.07

RÉUNION DES DIFFUSEURS

DU SAINT-EYNARD MAGAZINE

A l’invitation du P. Jean-Marie et du comité de rédaction du St Eynard Magazine Catholique,
une soixantaine de diffuseurs se sont réunis samedi 11 janvier dans les locaux de ND du
Rosaire.

A

près une présentation de l’équipe
de rédaction du journal, le Père
Jean-Marie a remercié les 150 diffuseurs du St Eynard Magazine
qui permettent à tous les habitants du territoire de la paroisse de recevoir 4 fois par
an dans leurs boites aux lettres le journal
paroissial. Il a noté le dynamisme de ces
acteurs de la paroisse et manifesté son
intérêt pour le journal. Il confié au père
Jean-Baptiste la direction du comité de
rédaction. Celui-ci a rappelé la complémentarité des publications de la paroisse : le St
Eynard magazine qui parait 4 fois par an
et le Petit St Eynard, mis à la disposition des paroissiens au
fond de chaque église chaque premier dimanche du mois.
Un échange a eu lieu ensuite évoquant les problèmes de
distribution rencontrés dans les différents quartiers et les
retours sur le journal dont sont témoins les diffuseurs.
Les diffuseurs ont pu s’exprimer sur un certain nombre de
mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement.

Entre autres, avoir connaissance des dates de parution pour
mieux s’organiser, être avisés par téléphone de l’arrivée des
journaux quand ils n’ont pas internet, et mieux identifier les
responsables de.diffusion sur la paroisse (pour rappel, les
prochaines dates de parutions : le 21 juin, les 5-6 octobre, et
le 8 décembre).

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

04 76 44 30 18

CABINET VIALLET

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

RONDEAU-MONTFLEURY
Etablissement d’enseignement catholique sous contrat

MATERNELLE - ÉCOLE - COLLÈGE
Un enseignement de qualité pour votre enfant
Chemin de la Croix de Montfleury 38700 CORENC

Tél. 04 76 90 31 97 www.rondeau-montfleury.fr
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Dans
notre
en paroisse
paroisse
Des réactions au numéro de Noël ont été
exprimées et il a été rappelé que le public
visé par le St Eynard Magazine était beaucoup plus large que les paroissiens au
sens strict.
Une enquête de satisfaction a été initiée
par un des diffuseurs et mise en place avec
cette nouvelle formule du journal. Vous la trouverez dans ce journal ; Merci d’y répondre.
Certains diffuseurs se sont également proposés
pour participer au comité de rédaction ou à celui
de relecture.

Le comité de rédaction a insisté sur l’importance
des retours sur le contenu ainsi que sur les suggestions de sujets à traiter qui peuvent être faites,
en particulier par les diffuseurs.
Le Père Jean-Marie a confirmé que la paroisse continuait les deux publications pour faire connaître ses
messages.
Benoit Dupeyrat pour le comité
de rédaction du St Eynard Magazine

DEVINE QUI VIENT DINER ?
Par Thierry et Emmanuelle Lavialle
Ce soir de novembre, nous partons à l’aventure ! L’aventure de la rencontre, avec pour tout
indice une adresse et pour munition un peu de fromage à partager. Récit d’un dîner surprise.

A

u lieu indiqué, nous sommes
accueillis fraternellement et
simplement par nos hôtes de
ce soir-là ; nous découvrons un
couple implanté depuis déjà longtemps
sur Meylan, plutôt présent sur le relais ND
Plaine-Fleurie même s’il leur arrive aussi
de se déplacer d’un clocher à l’autre, qui
nous parle voyages en famille, échanges de
maison, cabinet médical et peinture. Nous
découvrons que nous habitons proche de
chez eux, que nous nous promenons dans
les mêmes lieux, que nous connaissons
des personnes en commun et que nous participons aux
mêmes messes !
Grâce à leur accueil nous avons rencontré quatre autres personnes invitées. En tout nous avons rencontré ce soir-là, six
visages, six parcours de vie, six expériences de notre commu-

nauté paroissiale et ensemble nous avons
eu de beaux échanges sur notre quotidien
et sur notre participation à la paroisse. Ce
soir-là, les clochers ND de Plaine-Fleurie,
ND du Rosaire, Saint-Ferjus et Saint-Victor
étaient réunis autour d’un repas : une jeune
grand-mère, une « vieille dame » pleine de
joie et de gentillesse, un couple Tronchois
et deux couples Meylanais. Le dimanche
suivant, allant à la messe à ND de PlaineFleurie, nous avons retrouvé nos voisins
de table du mercredi soir et nous n’étions
plus des inconnus !
Ce dîner-surprise a été une parenthèse de quelques heures
dans notre quotidien de semaine bien rempli, pour rencontrer l’autre et créer des liens avec d’autres paroissiens. Une
petite aventure humaine à la portée de tous, que nous vous
invitons à vivre !

Malik et son équipe
accompagnent des familles
pour leur droit au logement

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

0 4 7 9 2 6 2 8 21

Vue

&

Lue

ENGAGEZ-VOUS au 04 76 87 23 13
sur isere.secours-catholique.org
ou www.facebook.com/SecoursCatholiqueIsere
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Coin
culture

Car le feu qui me
brûle est celui qui
m’éclaire.

LES

LA BOÉTIE POÈTE
(1530 - 1563)

coup
de

DE LA RÉDACTION
Le Roman de Jésus

Jean Mercier - Édition Quasar

C’est un moment de lecture plein de fraîcheur et de jubilation
que ce « Roman de Jésus » écrit par le regretté Jean Mercier,
auteur du célèbre « Monsieur le curé fait sa crise ». Et c’est un
livre formidable pour découvrir Jésus, un livre à la fois très
accessible, si bien informé recélant une mine d’informations
vraiment précieuses pour saisir le Christ des Évangiles. Oui, c’est
bien le Jésus de la foi qui se révèle dans ces pages écrites par un
auteur saisi lui-même par la radicalité de l’Évangile. Un ultime
livre en guise de témoignage spirituel, très émouvant.

livres

La nuit de feu –

Eric-Emmanuel Schmitt

Égaré dans l’immensité du hoggar, sans eau ni
vivres, l’auteur sent en lui une force brûlante
l’envahir… Ce feu pourquoi ne pas le nommer Dieu ?
Une méditation profonde sur le sens de notre vie.

dvd

L’histoire de Jésus
Livre musical pour les tous petits

La prière
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la
dépendance, il rejoint une communauté
isolée dans la montagne tenue par d’anciens
drogués qui se soignent par la prière et le
travail. Il va y découvrir l’amitié, la règle,
l’amour et la foi…

Jésus, l’enquête
Un journaliste d’investigation, athée revendiqué,
est confronté à la soudaine conversion de sa
femme au christianisme. Il se met à enquêter…

Depuis 1987

ELAGAGE - ABATTAGE
www.baobab-elag.com

Chemin Fortuné Ferrini 38700 La Tronche

04 76 51 17 33
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COLLÈGE CATHOLIQUE LA SALLE L’AIGLE GRENOBLE

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

à
n o s f i d è l e s!
annonceurs
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Centre - Alpes - Grand Sud
Savoie Technolac - CS 20308
73377 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 26 28 21

pub.sudest@bayard-service.com

carnet de
famille

L’amour
devient famille ;
le feu devient foyer.
GASTON BACHELAR
D
PHILOSOPHE
(1884 - 1962)

ONT REÇU
LE SACREMENT
DU BAPTÊME
N.-D. de Plaine-Fleurie
25 novembre : Baptiste DELETOILE
9 décembre : Rosalie SCARABELLI
16 décembre : Augustin DURIEZ
20 janvier : Simon et Raphaël
GRUNBAUM

Saint-Victor
22 décembre : Rose LE MASLE,
Lison AMIOT
13 janvier : Martin LIAUTAUD, Victor
CORGER, Agathe SUTTER
2 février : Bastien DEPLANCHE
23 février : Loni GENNARO

LA COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE
A ACCOMPAGNÉ
DE SA PRIÈRE
N.-D. de Plaine-Fleurie
6 décembre : Marie-Dominique
PERROY, 66 ans
7 décembre : Françoise SIMONCHAUTEMPS, 95 ans
26 décembre : Pierre FAY 94 ans ;
Paulette DUMONT, 95 ans
27 décembre : Sacra-Marie
SANDOZ, 95 ans
3 janvier : Jacques GALLIENLAMARCHE, 87 ans
12 janvier : Jacqueline VITOUX, 96 ans
12 janvier : Jeanne VIDAL, 102 ans
19 janvier : Yvonne DILHAC, 100 ans
22 janvier : René FABRE, 91 ans
2 février : Jacqueline DESFORGES,
95 ans
6 février : Magdeleine BASSET,
102 ans
7 février : Robert CLEYET, 93 ans
8 février : Jean D’OLÉON, 90 ans

Saint-Victor - Saint-Jean Bosco
5 novembre : Marie-Laure
SANDERSON, 48 ans
27 novembre : Jacqueline LUGIEZ,
97 ans
29 novembre : Paul SAUVEBOIS,
94 ans
30 novembre : Paul RAFFINI, 92 ans
21 décembre : Patrick DOUILLET,
81 ans
24 décembre : Hélène ALLAIN, 93 ans
3 janvier : Edouard CASTAINGS,
92 ans
5 janvier : Dominique LUQUES, 64 ans
10 janvier : José MARTIN, 60 ans
23 janvier : Louis DEL LUCA, 88 ans
23 janvier : Francis CHASSIN, 97 ans
8 février : Jean-Claude CHANAS,
75 ans

Saint-Ferjus - N.-D. du Rosaire
31 décembre : Jacques BLANCHARD,
95 ans
9 janvier : Simone MORO, 91 ans
11 janvier : Madeleine AUBERT, 100 ans

19 janvier : Maïté de SAINT GERMAIN,
92 ans
25 janvier : Père Maurice BOLZE,
93 ans
15 février : Christian MARTINELLO,
60 ans
22 février : Yvette PAQUIER, 84 ans

Sainte-Thérèse
6 novembre : Guy MEUNIER, 91 ans
12 décembre : Aliette ROCHE, 82 ans
29 décembre : Gabriel CARTIERMILLION, 98 ans
29 janvier : François GAY, 73 ans
2 février : Damien ALBERT, 52 ans

Saint-Pierre-Saint-Paul
19 novembre : Alice SANCHEZ, 87 ans
18 décembre : René NEGRO, 95 ans

Le Sappey - Sarcenas
30 novembre : Jean GARCIN, 80 ans
19 décembre : Denise JOURDAN,
93 ans

MARBRERIE
DU GRESIVAUDAN
MOMETTI
LA TERRASSE

04 76 08 22 23

MONUMENTS - CAVEAUX - ARTICLES
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FUNÉRAIRES

- GRAVURES
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méditation

Prière
Allume une braise dans ton cœur,
tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère.
Allume une flamme dans tes yeux,
regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains, ouvre-les à ceux qui n’ont rien,
ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel,
elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver, les transis du cœur et du corps viendront
et il fera chaud au cœur du monde.
Il suffit d’une seule braise pour enflammer
le monde et réchauffer le cœur le plus froid.
Xavier BIBOUD

MESSES
DE PÂQUES
2019
Samedi 20 avril (veillée pascale)

• N-D de Plaine Fleurie et N-D du Rosaire : 21h

Dimanche 21 avril

© C. MERCIER / CIRIC

• Sainte-Thérèse : 9h30
• Saint-Michel Sappey : 10 h
• Notre-Dame de Plaine Fleurie : 10h30
• Saint-Victor : 11 h

Le St Eynard trimestriel

stmatthieu@diocese38.fr
Directeur de publication : Bayard Presse représenté par Pascal Ruffenach Directeur de la rédaction : Père Jean-Marie Guillemot
Éditeur Bayard Service Centre - Alpes - Grand Sud
Savoie Technolac CS 20308 - 73 377 Le Bourget du Lac cedex - bse-centre-alpes@bayard-service.com - www.bayard-service.com
Secrétaire de rédaction : Jean-Baptiste de Fombelle- Graphiste : Nadège Landré - Mise en pages : Emmanuelle Prevot - Fabrication : Caroline Boretti
Régie publicitaire : Bayard Service Tél. 04 79 26 28 21 Impression Imprimerie du Pont de Claix 38640 Claix - Dépôt légal : à parution - ISSN : 1639-4704 - Crédit photos : © Le St Eynard (sauf mention contraire)

Nos médailles sur www.wegelin.net

