Le Messager

n° 206,
OCTOBRE
2020

Communautés ecclésiales St Augustin, St Bernard, St Martin, St Maurice, Ste Brigitte, St Marcel, ND de La Salette

Edito : Sainte fatigue,… Priez pour nous !
Quel genre de fatigue vous habite après cette période de rentrée ? A tous ceux qui se sentent fatigués, voici
un « Eloge de la fatigue » en ce mois d’octobre de Jean Lamoureux qui gagne notre robre.
Vous me dites, Monsieur, que j’ai mauvaise mine,
Qu’avec cette vie que je mène, je me ruine,
Que l’on ne gagne rien à trop se prodiguer,
Vous me dites enfin que je suis fatigué.

Savoir qu’on est le chef, savoir qu’on est la source,
Aider une existence à continuer sa course,
Et pour cela se battre à s’en user le cœur...
Cette fatigue-là, Monsieur, c’est du bonheur.

Oui je suis fatigué, Monsieur, et je m’en flatte.
J’ai tout de fatigué, la voix, le cœur, la rate,
Je m’endors épuisé, je me réveille las,
Mais grâce à Dieu, Monsieur, je ne m’en soucie pas.

Et sûr qu’à chaque pas, à chaque assaut qu’on livre,
On va aider un être à vivre ou à survivre ;
Et sûr qu’on est le port et la route et le quai,
Où prendrait-on le droit d’être trop fatigué ?

Ou quand je m’en soucie, je me ridiculise.
La fatigue souvent n’est qu’une vantardise.
On n’est jamais aussi fatigué qu’on le croit !
Et quand cela serait, n’en a-t-on pas le droit ? (…)

Ceux qui font de leur vie une belle aventure,
Marquant chaque victoire, en creux, sur la figure,
Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus
Parmi tant d’autres creux il passe inaperçu.

Mais se sentir plier sous le poids formidable
des vies dont un beau jour on s’est fait responsable,
Savoir qu’on a des joies ou des pleurs dans ses mains,
Savoir qu’on est l’outil, qu’on est le lendemain,

La fatigue, Monsieur, c’est un prix toujours juste,
C’est le prix d’une journée d’efforts et de luttes.
C’est le prix d’un labeur, d’un mur ou d’un exploit,
Non pas le prix qu’on paie, mais celui qu’on reçoit.
C’est le prix d’un travail, d’une journée remplie,
C’est la preuve, Monsieur, qu’on marche avec la vie.
(…)

Chemin de foi
Née en Bolivie dans une famille catholique pratiquante et élevée dans une
école catholique charismatique, j'ai
toujours été entourée par la foi et la
crainte de Dieu. Mais j'ai réellement
connu l'amour de Dieu à l'âge de 12 ans,
durant ma première retraite spirituelle,
dans une communauté qui accueillait
des jeunes collégiens jusqu'aux étudiants universitaires.
Comme presque tout le monde, j'ai
passé par des temps de rébellion et de

désert intérieur, mais le Seigneur m'a
toujours aidée à retourner vers Lui.
En 2016 je suis venue en France pour
faire des études, avec l'espérance de
retrouver une communauté catholique
qui m’accueille. Après une messe un
mercredi soir à ND de La Salette, j'ai
demandé au père Marc si je pouvais
servir dans la paroisse avec les enfants.
Il m'a invitée à aider dans l’aumônerie
des collégiens. Quelque temps après,
j'ai demandé à donner un coup de main

au nouveau groupe qui se créait, au fur
et à mesure que de jeunes étudiants et
professionnels arrivaient sur la paroisse.
Depuis lors, j'y ai fait la connaissance de
gens de tous âges où je me suis sentie,
pas seulement en communauté, mais
aussi en famille. Je remercie Dieu pour
chacun d'entre eux et spécialement
pour ma fraternité locale, où j'expérimente la vraie fraternité que le Christ
nous a laissée.

Vie de la paroisse :
12 sept. : rentrée des scouts
L’aventure scoute vous attend : enfants,
adolescents ou jeunes adultes, il n’y a pas
d’âge pour rêver, partager, s’engager.
Plus d’infos :
scouts-rg@saintthomas38.org

13 septembre : la paroisse fête sa rentrée

Témoignage de Catherine S.

Il faisait beau ce matin-là. En cette journée
de rentrée paroissiale, habitués, nouveaux
arrivants, habitants du quartier qui nouaient
un premier contact avec la communauté
sont venus célébrer le Christ et vivre une
expérience d’Eglise fraternelle.
Ce temps festif a débuté par une
messe priante, joyeuse, bien préparée.
Après un mot de bienvenue avec nos
voisins, nous avons accueilli ceux qui présentaient leurs enfants pour un baptême
prochain. Pour la procession des offrandes,
des personnes engagées ont apporté des
objets symbolisant les rencontres fraternelles, l’accompagnement des sacrements,
la découverte et l’approfondissement de la
foi.

Les membres de l’équipe paroissiale ont été
présentés : bien que cachés derrière leurs
masques orange, leur joie et leur désir de
servir transparaissaient.
Le Père Benoît a dévoilé le projet pastoral :
l’accueil, la solidarité, la fraternité seront
particulièrement soignés cette année. Il a
invité chacun à s’engager. Un kit récapitulant les propositions a été présenté puis
distribué. La journée s’est poursuivie par un
apéritif et un repas. Tout visait à construire
de la confiance, de l’amitié, de la complicité,
à donner envie de se donner pour les
autres.
Alors merci à tous ceux qui ont porté cette
journée et surtout … à tous ceux qui sont
venus.
Catherine S.

Dandara V.

Témoignage de Thomas C.

rentrée, rejoindre la paroisse de mon
quartier, St Thomas. J’ai donc participé à
la messe et apéro-rentrée. Ayant rencontré le groupe des jeunes quelques
jours auparavant, j’ai tout de suite été
accueilli et intégré à l’organisation, au
service des paroissiens.

Depuis une dizaine d’années sur
Grenoble, j’ai voulu pour cette nouvelle

L’ambiance conviviale était au rendezvous. J’ai pu découvrir la chaleur et la
fraternité qui régnaient entre les
membres d’une communauté aux
multiples visages, intergénérationnelle

Renouvellement de l’équipe paroissiale :

et d’origines diverses.
J’ai également découvert une église qui
se veut à la fois proche des gens au sein
d’un quartier, et ouverte sur le monde,
avec son jardin et sa vue sur les
montagnes.
Une belle matinée « ressourçante », en
Eglise, où je me suis senti comme à la
maison et l’envie de réaliser de belles
choses avec l'aide de tous les paroissiens. Fraternellement
.
Thomas C.

J'ai été agréablement surprise de
la proposition du Père Benoît,
d'intégrer l'Equipe Paroissiale.
Depuis plusieurs années, maintenant, j'ai apporté mon soutien
dans différentes équipes, catéchèse, liturgie, accompagnement
des familles en deuil que je continue avec plaisir et dans la FOI.

De gauche à droite : Edouardo, Juline, Samy m.s., Catherine,
Benoît de Menou, Jean-François, Rosa et Danièle.

Issue d'une famille d'agriculteurs en région parisienne, je suis
venue étudier à Grenoble en 2010. Puis, après avoir vécu 3 ans à
Turin pour mon travail (spécialiste en reconnaissance vocale), je
me suis mariée et nous avons emménagé à Saint-Martin
d’Hères, en 2018.
J'ai eu plaisir à venir le
dimanche à Notre-Dame de La
Salette et me suis petit à petit
intégrée dans ce qui allait
devenir ma première communauté paroissiale.
J'y ai découvert des personnes
merveilleuses et réappris à
vivre ma foi sous le regard
bienveillant de tous. Aimant
servir et être au contact des
autres j’ai accepté, tout naturellement, la proposition
d'intégrer l’E.P.
J'ai confiance ! Notre Seigneur
me guidera pour faire au
mieux. Je me tiens disponible
pour vos questions et suggestions pour la paroisse et vous
apporter mon soutien.
Fraternellement.
Juline L.

Je demande à DIEU de me donner la force intérieure et la santé pour mener au mieux cette mission en gardant ces 3 principes dans ma tête et
dans mon cœur : l'accueil, la solidarité et la fraternité. Ensemble nous formons un seul corps. Merci
à vous tous pour votre présence accueillante, solidaire et fraternelle.
Rosa B.

Je suis Edouardo AL ALAM, 25 ans, Libanais. Arrivé à Saint
-Martin d’Hères en 2018, je me suis engagé dans l’équipe
des jeunes à Notre Dame de La Salette, motivé par ma
copine Dandara VELASCO.
Je lui dois un grand
merci pour son soutien
sur ce chemin vers Dieu.
Ce qui m’amène à l’EP,
c’est à la fois la curiosité
d’apprendre comment
fonctionne une paroisse
occidentale mais aussi,
faire un pas vers l’autre,
me mettre au service
d’autrui et réunir la
culture occidentale et
« orientale-Maronite."
Ce qui me motive, c’est
l’esprit de famille de
notre
communauté.
Fraternellement.
Edouardo A.

Fête de Notre Dame de La Salette
Le 19 septembre, c’est la fête de Notre Dame de
La Salette qui nous appelle à la conversion. Elle
insiste sur la sanctification du dimanche, le respect
du nom de Dieu et l’abstinence du carême.
Comme témoins de son Apparition, la Vierge
Marie choisit deux petits bergers ignorants qui ne
se connaissent que depuis la veille : Maximin
Giraud, onze ans et Mélanie Calvat, quatorze ans.
En 1851, l’apparition est authentifiée par Mgr
Philibert de Bruillard, évêque de Grenoble. Nous,
Missionnaires de Notre Dame de La Salette,
chaque 19ème jour du mois nous nous souvenons
de cette Apparition.
Marie est apparue aussi à Lourdes, Fatima, Laus …
elle continue à s’occuper de nous … Elle a travaillé
sans relâche toute sa vie, sans jamais rouspéter
devant l’énorme tâche qui était la sienne. A La
Salette, elle disait : « Si je veux que mon Fils ne
vous abandonne pas, je suis chargée de le prier

sans cesse. » Elle continue dans une paix éternelle
à travailler pour que le Règne de son Fils arrive.
En terminant son message, elle disait : « Eh bien,
mes enfants, vous le ferez passer à tout mon
peuple !» Mgr Ginoulhiac, a dit, le 19 septembre
1855, à La Salette, devant 9000 pèlerins : « La
mission des bergers est finie, celle de l'Eglise
commence. »
L’Evangile de ce dimanche nous dit que l’ouvrier
de la première heure s’est converti dès le début.
Celui de la onzième heure s’est converti à la
dernière minute ; mais il touche le même salaire,
c’est-à-dire le salut éternel… Dieu est riche en
pardon … Parmi nous, il y a des personnes baptisées dès l’enfance … et d’autres à l’âge adulte
comme Mily qui va être baptisée ce matin. Mais
nous allons tous toucher le même salaire, le salut
éternel.
P. Samy, m.s.

20 septembre : baptême et communion de Mily
Ce voyage, jusqu'au baptême, à côté du Seigneur et du groupe de
catéchumènes, m’a permis de rencontrer des personnes et de vivre
de merveilleuses aventures toutes ensemble. J’ai appris à penser à
elles et à les aimer telles qu’elles sont.
Le jour du baptême fut une belle journée remplie de beaucoup
d’émotions. Ma famille et toutes les personnes qui m'ont accompagnée jusqu'ici, m’ont aidée à réaliser ce qu’était cette magnifique
journée à côté du Père, du Seigneur Jésus et de l'Esprit Saint.
Mily P.

Quelle joie ! Mily a reçu le sacrement du baptême et fait sa 1 ère communion dimanche 20 septembre.
Mily faisait partie du groupe de 4 catéchumènes que j’ai eu le plaisir d’accompagner pendant 2 ans ; malgré la Covid 19 et ses
conséquences, leur désir de recevoir ce 1er sacrement et la communion n’a pas faibli. Au fur et à mesure de leurs connaissances,
des discussions, des partages, j’ai vu grandir leur foi, et je leur souhaite de continuer vers la confirmation.
Dominique-M V.

Infos paroisse :
Prière animée du chapelet
sur la paroisse.

Un nouveau groupe de prière au
village de Saint Martin d’Hères.

Depuis le 19 septembre un petit
groupe, priant le chapelet, a vu
le jour sur la paroisse.

Depuis septembre, un mardi aprèsmidi à 16 heures, toutes les deux semaines, nous nous rassemblons pour
une prière intériorisée d’un psaume,
ceci en alternance avec le chapelet.

Pour moi, le chapelet est une
prière simple, accessible, puissante et efficace. On peut tout
demander à Dieu par l’intermédiaire de Marie, que j’aime beaucoup.
Nous nous réunissons tous les samedis, dans la chapelle de
Notre-Dame de La Salette, de 8h à 8h30, avant la messe.
Nous sommes trois personnes à animer ce temps de
prière. Nous vous accueillerons avec joie.
Blandine N.
06 28 45 89 26

Nous sommes cinq pour l’instant.
Voici les dates prévues : 29 septembre, 13 octobre, 3 novembre,
17 novembre,
1er décembre,
15 décembre.
(Groupe accompagné par :
 Marie-Françoise Claude et
 Marie-Martine Besson.)
Marie-Françoise C.
06 72 01 74 06

Une fête de la Saint-Martin vécue autrement :
Cette année, la fête de St Martin était prévue le 8
novembre (dimanche le plus près du 11), mais
compte tenu des règlements sanitaires du Covid,
et en accord avec père Benoît, la messe du
dimanche 8 à Notre Dame de la Salette, suivie
du verre de l’amitié et du repas « choucroute »
est annulée, à notre grand regret. C’est la
première fois depuis 50 ans qu’il n’y aura pas de
fête. Le père Guillaume l’avait instituée dès son
arrivée, en 1970. Souhaitons que nous puissions
la continuer l’année prochaine.

L’église ne peut malheureusement recevoir
que 90 personnes (COVID). La statuette en bois
de St Martin, retrouvée dans le grenier de la cure,
a servi de modèle pour la sculpture de celle qui
est placée au-dessus du portail sud de l’église ; à
l’occasion de la grande fête du centenaire de
l’église en 1995, cette statuette très fatiguée,
pleine de « petits trous » avait été confiée
par père Jacques Riccardi à un prêtre
Drômois, spécialisé dans la restauration
d’œuvres religieuses, mais en vain.

La messe du samedi 7 novembre, à 18h30 prévue
à l’église St Martin, sera célébrée à l’intention de
St Martin, patron du « partage ». Y sont invités
les fidèles de St Martin (paroissiens ou autres) à
venir fêter autrement cette belle fête.

Les travaux actuellement en cours devraient être
terminés le 1er novembre inclus et par conséquent, la messe du 7 novembre sera l’occasion
d'une inauguration !

Etapes de vie chrétienne

Daniel B.

Funérailles célébrées dans la paroisse :
ont été accompagnés dans la foi en la Résurrection :

Ils ont reçu le baptême :
27/09 - Victoire SCARAZINI
27/09 - Octave et Ulysse BRANCOURT
27/09 - Charlie et Rachel VIGOURET

Ils vont être baptisé :
04/10 - Sidjy SEIGLER
04/10 - Mahault PINTO-AGUILA
18/10 - Gabrielle HAO LIEN CHING
25/10 - Keïcy LLEDO

SEPTEMBRE 2020
09/09 - Georgette FRÊNE - STE Brigitte
12/09 - Eugène MARONE - ND La Salette
12/09 - Julia GUEYDAN - ND La Salette
16/09 - Signorina BELLANTI - St Martin
19/09 - Alphonse VARESANO - St Martin
23/09 - Roger GUILLERME - ND La Salette
24/09 - Marguerite CASSARINO - NDLS
29/09 - Ester MUSSI - ND La Salette

Au revoir Eugène MARONE
Eugène MARONE était le doyen de l’Hospitalité
Dauphinoise. Il a effectué une quarantaine de
pèlerinages à Lourdes. Pendant ces pèlerinages,
il s’occupait du matériel et de la logistique.
De retour de Lourdes, il animait la vie du secteur
et organisait la vente des billets de tombola
permettant d’apporter une aide financière aux
malades. Chaque dimanche, il se rendait à
l’hôpital nord pour assurer le brancardage de
ceux qui souhaitaient être présents à la messe.
Il a fait profiter la paroisse Saint Thomas de ses

Bons plans et invitations

connaissances professionnelles, refaisant l’électricité des logements de la cure et assurant le
suivi des travaux de mise aux normes de l’électricité et de l’éclairage de l’église.
Aujourd’hui il a rejoint Pierrette son épouse et
nous prions pour qu’ils soient ensemble, entourés de la tendresse maternelle de Marie qu’ils
ont servie depuis tant d’années.
Alain P. pour l’hospitalité Dauphinoise.

tirés de l’agenda du diocèse

-5 octobre : RENCONTRES… au C.T.M. de 14H15 à 17H. L’accueil des migrants à Grenoble. (Organisé par le M.C.R.)
-12 octobre : REFLEXION… au C.T.M. (en partenariat avec R.C.F. Isère et l’Eglise Protestante de Grenoble.) de 20H30 à 22H30.
Réflexion, accompagnée d’un expert, sur les principaux enjeux de l’Evénement. Chaque forum porte sur un événement d’actualité.
-04 novembre : SOLIDARITE-FRATERNITE… Basilique du Sacré-Cœur. (Organisé par la paroisse St Jean XXIII.) De 20H à 22H.
Ensemble des initiatives proposées par des associations en lien avec le diocèse, pour découvrir les différentes sortes d’accueils et
d’hébergements des migrants.

Horaires des messes du 4 octobre au 8 novembre
.

St Martin
150 av Galochère
SMH

Ste
Brigitte
Venon

St
Augustin

St
Maurice

St
Bernard

1 rue Dupleix
Grenoble

Pl P Eluard
SMH

59 av. Potié
SMH

Pl de l’Eglise
Gières

3 oct.
18h30

4 oct. 9h

St Marcel

Notre Dame de La Salette
6 rue F Engels SMH

4 oct. à 10h30

Sa. 18h30
11 octobre : DIMANCHE de St THOMAS : 9h : accueil, jeux pour enfants, groupe de partage biblique ;
10h30 : messe, 2° étape de baptême, PREMIERE COMMUNION ; 12h : TOP (Table Ouverte Paroissiale)

17 oct.
18h30

18 oct. 10h
Cté malgache

24 oct.
18h30

18 oct.
9h*

18 oct. à 10h30*
Sacrement des malades

25 oct.
9h*
1° nov.
9h

31 oct.
18h30

25 oct. à 10h30*
1°nov. à 10h30
La Toussaint
2 nov. à 18h30
Messe pour nos Défunts

Sa. 18h30
8 novembre : DIMANCHE de St THOMAS : 9h : accueil, jeux pour enfants, groupe de partage biblique ;
10h30 : messe ; 12h : TOP (Table Ouverte Paroissiale)
* 18 oct : Quête impérée au profit de l’Eglise Universelle : Œuvres Pontificales Missionnaires

Suite infos paroisse :
Invitation rencontre
Laudato Si - Eglise Verte
« J’adresse une invitation urgente(…) Nous avons besoin
d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi
environnemental que nous vivons, et ses racines
humaines, nous concernent et nous touchent tous. »
Laudato Si §14, Pape François - 2015
Pour répondre à cette invitation et envisager ensemble
« Comment vivre cette écologie intégrale
sur St Thomas ? » : REJOIGNEZ-NOUS !!!
Le vendredi 16 octobre 2020 à 20h30, salle ND La Salette
… re ( découvrir) et s’imprégner du message de « Laudato
Si » et réfléchir aux thèmes suivants : vidéo projecteur ou
feuilles de chants, tri des déchets, covoiturage, ….
Marche et prière
Nous poursuivrons notre partage spirituel avec l’Evangile de
St Marc. Le but est de partager la Parole de Dieu et de
découvrir de beaux espaces de montagne.
Voici les dates pour cette année : 17 septembre -22 octobre 19 novembre - 17 décembre - 21 janvier - 18 février - 18 mars 15 avril - 20 mai - 17 juin
Par téléphone au 04 76 42 09 58
Infos
paroisse Par mail à info@saintthomas38.org
St Thomas Site Internet : http://www.saintthomas38.org

Le Messager : messager@saintthomas38.org

Agenda paroissial St Thomas
(en gras = ouvert à tous)
Jeu 1° oct.

17h30 Réunion des équipes funérailles

Dim 4 oct.

9h30 Journée paroissiale des familles

Ven 9 oct.

19h

CPP à ND de La Salette

Jeu 15 oct.

20h

Réunion catéchistes à NDLS

Ven 16 oct. 20h30 Réunion Eglise Verte, à NDLS
17/18 oct.

W-E Rentrée scouts

Jeu 24 oct. 9h - 16h Marche et prière
Me 28 oct

20h30 Soirée Esprit Saint

Sam 7 nov.

18h30 Fête de St Martin : église St Martin

Dim 8 nov.

9h

Dimanche St Thomas

Accueil :
Cure de Gières : le samedi de 10h à 11h30
ND La Salette : le mardi,16h30h à 18h30 (+ Notariat)
le mercredi de 16h à 18h : P. Samy
le samedi de 9h30 à 12h
du mardi au vendredi en journée

Messes en semaine :
- du mardi au samedi à la chapelle, à ND de La Salette :
messe à 8h30 (sauf le mercredi : messe à 18h30 précédée
de l’adoration à 17h30).
- chapelle des sœurs de la Salette : 8h : messe intégrée
- au Bon Pasteur : 10h45.

Confession, sacrement du pardon :
Avant la messe de semaine : se présenter une demi-heure
avant chaque messe de semaine, ou sur rendez-vous

