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Oui, avec l’été, les températures sont douces, les
feuilles d’un vert splendide couvrent la forêt, les
fleurs sont d’une beauté éclatante, les oiseaux
redoublent de mélodies joyeuses. On se plaît à
faire des randonnées, à rencontrer des personnes,
à gravir les montagnes pour aller humer le bon
air et profiter de beaux paysages. On a le plaisir
de regarder les couchers de soleil, mais aussi ces
nuages et ces ciels de toute couleur, la lune et les
étoiles qui éclairent la nuit d’une douce lumière, la
grandeur et la force des eaux de mer, etc.
Comment ne pas admirer cette belle et riche diversité devant nos yeux ! Comment ne pas s’arrêter
de temps à autre pour s’étonner, admirer, s’émer-

Devant la beauté, la
complexité, l’immensité
de la réalité, nous nous
sentons tout petits et
interpellés. ».
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L'ÉTÉ EST LÀ!

out en continuant à respecter
les gestes barrières que nous
impose le combat contre la Covid,
il nous sera possible, avec l’été qui
commence, de revivre la joie d’aller en
vacances et de profiter de la belle nature,
prête à nous accueillir et à nous être un lieu
d’émerveillement et de ressourcement.
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Respirons le bon air
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Jean-Marc DAZZI - 06 99 25 59 31

lestaxisduvercors@gmail.com
Agréé Sécurité Sociale,
Aéroports, Gares, Excursions
38250 VILLARD DE LANS

Accompagne
vos projets immobiliers
12, rue des Pionniers VILLARD DE LANS

www.baud-immobilier.com
04 57 13 17 93
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ENTRAIDE

L’AGOPOP innove
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veiller ! Devant la beauté, la complexité, l’immensité de la réalité, nous nous sentons tout petits et
interpellés. L’émerveillement conduit à la contemplation qui peut déboucher sur une paix profonde
et un surcroît de force. Plusieurs psaumes de la
Bible montrent que cette contemplation permet à
toute personne, mais particulièrement au croyant,
de reconnaître dans la nature un langage révélant
la grandeur du Créateur, le soin qu’il accorde à
chaque être, ainsi que sa bonté et son amour pour
toute l’humanité.
Finalement, le regard profond sur la nature conduit
à la reconnaissance pour tout ce que notre vie
en reçoit. Il nous fait comprendre aussi que cette
nature est un trésor dont nous devons prendre
soin au quotidien, parce que de son bien-être
dépend aussi le nôtre.
Bon été à tous, et bon temps de repos et de ressourcement !

Père Sébastien

Vie associative

VERCORS, TERRE DE RÉPIT
Albert George
De quoi s'agit-il ?

«V

ERCORS, Terre de Répit » est une association
intercommunale qui propose des solutions
de répit à des familles dont l’un des membres,
âgé de moins de 60 ans, est porteur d’un
handicap, quel qu’il soit.
Pourquoi un besoin de « répit » ? Pour permettre aux familles
aidantes de « souffler » et de prendre un « temps de répit » !
L’association, grâce à ses membres bénévoles, peut relayer
les aidants auprès de la personne handicapée, que ce soit
un enfant, un adolescent ou un adulte, afin qu’ils puissent
profiter d’un moment de détente.
L’association propose des temps de loisirs, de convivialité,
d’écoute, de découverte lors de demi-journées, de journées,
de week-ends ou de séjours en Vercors.
Sur le plateau du Vercors, une dizaine de familles ayant une
personne handicapée font appel aux bénévoles de l’association. Dans certains cas, le soutien peut se faire au domicile
de la personne pour permettre à l’aidant de prendre du temps
à l’extérieur de chez lui.
L’association déborde du cadre du seul Vercors : des familles
peuvent venir, à la journée, ou bien pendant des périodes de
congés scolaires, de la région grenobloise ou de Rhône-Alpes,
voire d’autres régions de France plus éloignées.
L’association accompagne les familles dans l’organisation

Un moment de détente.

de leurs séjours, en particulier
pour l’hébergement et fait des
propositions d’activités collectives ou individuelles.
Elle dispose par exemple
d’une « joëlette » électrique
(voir photo) pour faire des
balades ou de plus grandes
randonnées en montagne et
profiter ainsi du magnifique
Déplacement en joëlette.
environnement du Vercors.
Des professionnels, comme
des accompagnateurs de moyenne
montagne, peuvent être sollicités pour encadrer certaines
activités sportives ou de loisirs.
COMMENT FONCTIONNE L’ASSOCIATION ?
Elle est uniquement composée de bénévoles. Ses ressources
sont essentiellement issues de dons de particuliers, de
comités d’entreprises ou d’associations locales comme par
exemple « Les Chiffonnières » ou « Cap Vercors », école de
trail en Vercors. Ou bien de niveau national, telle que : l’ADPS,
Association De Prévoyance Santé, partenaire du groupe
Allianz, financeur de la « joëlette ». Les autres ressources
proviennent des cotisations annuelles des familles et des
bénévoles.
L’association reçoit également le soutien des mairies de
la Communauté de Communes du Massif du Vercors qui
mettent à disposition gratuitement des salles communales
pour certains évènements.
Toutes ces ressources permettent d’offrir la gratuité des activités aux familles, sous réserve d’acquitter leur cotisation
annuelle.
L’association se caractérise par une ligne directrice unique :
la souplesse qui lui permet de s’adapter aux besoins de répit
de chacune des familles !
Une adresse mail pour contacter l’association : repit.vercors@gmail.com
et un site internet pour en savoir plus : vercorsterrederepit.com

À votre service depuis plus de 40 ans

- Chauffage - Ventilation - Climatisation
- Alarmes intrusion et incendie
- Installations frigorifiques - Électroménager
- Antennes TV - Domotique - Dépannage
- Mise en conformité
04 76 95 32 61
AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS
prefautrans@wanadoo.fr

Les Saveurs
du Haut Plateau

PRODUITS
RÉGIONAUX
Ouvert 7j/7 de
7h/12h30-15h/19h
04 76 27 77 80

Route de Méaudre AUTRANS
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enRencontre
paroisse
Pins, chênes-lièges et chant des cigales.

LE « CAMP DU CURÉ » À GRIMAUD
Jean-Louis Cicéron, Dominique Zupan
Beaucoup d’Autranais connaissent le « Camp du curé », sur la Côte d’Azur, pour y être allés
quand ils étaient enfants ou pour y avoir plus récemment planté leur tente.
Nous avons rencontré André Gouy, Président de l’AEP, Association d’Éducation Populaire
d’Autrans, qui gère cette activité, pour qu’il nous parle de cette vieille initiative toujours bien
vivante aujourd’hui.
POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER
CE QU’EST CE « CAMP DU CURÉ » ?
Au début des années cinquante, l’ancien curé, le père Chabrier, organisait
l’été, au bord de la mer, des camps
d’enfants et de jeunes. Il bénéficiait
de la mise à disposition d’un terrain
de garrigue à quelques centaines
de mètres de la mer, propriété de
madame Barret dans la commune
littorale de Grimaud, dans le Var.
André Gouy, président de l'AEP.
Chaque été, sous la haute maîtrise du
père Chabrier, des groupes de jeunes
descendaient, le plus souvent à bicyclette, pour y séjourner
en camping quelques semaines. Au fil des années, de fortes
relations d’amitié se sont nouées et madame Barret a souhaité
qu’à sa mort, le terrain revienne au père Chabrier. Pour assurer la gestion, le père s’appuyait sur l’AEP, association créée
en 1941 pour organiser les activités paroissiales de l’époque :
le patronage, les fêtes, le cinéma du Clos… L’association a
perduré et j’en assure la présidence depuis 2009. Son action
essentielle est la gestion du camp, mais elle travaille aussi
sur la revalorisation du patrimoine religieux local, avec, par
exemple l’édition Le livre des croix et stèles d’Autrans ou la
restauration de Notre-Dame des Neiges, la statue de la Vierge
dans les champs à l’entrée du village. Les camps de jeunes
ont fonctionné pendant près d’une quarantaine d’années. Pour
des questions juridiques, ni le curé, ni l’AEP, ni la commune
d’Autrans n’ont pu devenir propriétaires du terrain, comme
l’envisageait madame Barret. C’est la commune de Grimaud
qui a hérité de l’intégralité de ses biens. Pour que l’activité
puisse se poursuivre, elle a signé en 2008 avec l’AEP un bail
de trente ans renouvelable, qui met à disposition le terrain
de campement pour des enfants et des familles du Vercors.
COMMENT FONCTIONNE CE CAMPING ?
Nous disposons de 8 000 m2 sur une pinède de 4 ha. Le père
Chabrier avait construit un bâtiment que nous avons aménagé
et équipé. Il comprend des sanitaires et des douches, tout
l’équipement pour la cuisine et la conservation des aliments,
et de grands espaces de stockage. Le couchage n’y est pas
autorisé : le bâtiment ne répond pas aux normes.
On vient avec sa tente, sa caravane ou son camping-car. Il
y a beaucoup d’espace mais, faute de personnel sur place,
nous limitons la capacité à vingt personnes. Les séjours sont
proposés du samedi au samedi et les grands week-ends. Il
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faut réserver en prenant l’adhésion à l’AEP (prestation non
commerciale pour adhérents d’une association). La mairie tient
le planning, informe des disponibilités, donne le règlement et
les clés, et encaisse le paiement des nuitées (de 10 € pour une
personne seule ou un couple, 25 € pour une famille de trois à
cinq personnes, à 35 € pour un groupe de onze à quinze personnes). Ces indemnités permettent de couvrir les frais de
fonctionnement et de poursuivre les aménagements. Nous
avons de temps en temps à gérer de petits conflits, excès de
bruit ou non-respect du règlement, mais c’est rare : les familles
trouvent rapidement les façons de bien vivre ensemble.
L’ACTIVITÉ S’EST-ELLE POURSUIVIE AVEC LE COVID ?
Nous avons une baisse de fréquentation, mais l’été dernier a
vu le camp bien occupé. Pour le printemps et l’été 2021, nous
avons déjà beaucoup de réservations, mais il ne faut pas que
les familles hésitent à prendre contact avec la mairie pour voir
les périodes disponibles.
DES PROJETS ?
Le raccordement au réseau d’assainissement de la commune :
pour l’instant, nous disposons d’une fosse septique avec de
petits dysfonctionnements. Je passerai la main comme président une fois cette importante amélioration achevée !
Descendre en famille au camp du curé, c’est bénéficier d’un coin
au calme à 5 minutes de la mer sous les pins et dans le chant
des cigales. C’est s’inscrire dans une longue histoire locale avec
ce petit bout de territoire devenu patrimoine autranais ,géré
par une association qui fêtera ses 80 ans en septembre 2021 !

Des séjours heureux
« En famille ou entre amis, le camp du Curé est un havre de
paix. Nous aimons nous y retrouver tous les quatre ans pour
partager de délicieux moments de fêtes et de bonne humeur
et arpenter le sentier du littoral à pied ou à vélo (électriques
pour certains !) sur les routes touristiques traversant des
villages pittoresques, une région magnifique !
Après tous ces efforts, quel bonheur de se baigner sur les
plages de sable fin. Puis pétanque, Molki ou farniente sous
les arbres…les rires fusent ! En soirée, ce sont les notes de
musique et les voix de nos choristes qui s’élèvent vers le ciel
étoilé !
Nous mesurons chaque fois la chance qui nous est offerte.
Merci Père Chabrier ! Merci à tous les bénévoles de l’AEP qui
entretiennent avec soin le site ! » Alain & Christine BELLE
Contact : Mairie d’Autrans
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Solidarité
ACCUEIL DES MIGRANTS

CONTINUONS LE CHEMIN
PARCOURU
Timothée Alegre
C’est avec une joie partagée que nous nous sommes
retrouvés le 17 mars, en réunion par visio, pour
échanger sur l’accueil de nos frères et sœurs en
humanité, accueil que nous essayons de faire au
mieux, modestement, depuis plus de cinq ans.

A

vec des familles des paroisses catholique et protestante évangélique du Plateau, et en lien avec
d’autres citoyens non-membres d’Églises, nous
travaillons main dans la main pour accueillir des
demandeurs d’asile à domicile pendant des durées de deux
à trois semaines.
Nous animons le réseau local inscrit dans la dynamique nationale « Welcome » (service jésuite des réfugiés, JRS), ou pour
soutenir cette action d’une manière ou d’une autre, par des
dons, des messages d’encouragement, des temps de prière…
Nous sommes convaincus que c’est notre responsabilité,
en tant que citoyens en général, et également en tant que
chrétiens, de mettre en œuvre nos convictions d’accueil des
étrangers. Notre devise nationale inclut la fraternité, et l’Évangile nous rappelle l’invitation à accueillir les déracinés (« J’étais
un étranger, et vous m’avez accueilli »).
Avec ces convictions, et encouragés aussi par nos réseaux
nationaux et internationaux, nous poursuivons fidèlement
l’accueil de migrants.
À ce jour, environ dix personnes ont été accueillies, essentiellement des Guinéens. Nous leur apportons un accueil
chaleureux, du repos, du partage de connaissances et de
coutumes du Vercors, de l’aide pour les transports.
Au soutien humain, pour simplement vivre, s’ajoutent des
conseils pour les démarches en vue d’obtenir le statut de
réfugié.

Un moment musical avec Balafon & Tam Tam

Mamadou en plein travail !

De leur côté, ils nous apportent de la chaleur humaine, la
découverte de pratiques culturelles différentes, de l’aide bénévole à la cuisine solidaire, au jardin, etc. Nous partageons
nos réflexions pour une société et un monde plus solidaires
et accueillants.
Ils ont besoin de notre accueil et nous avons besoin de les
accueillir : savons-nous, par exemple, qu’une grande partie
de nos organisations pour les personnes vulnérables (personnes âgées, personnes en situation de handicap), de nos
entreprises de sécurité, de livraison de repas, d’entretien
et propreté, ne pourraient pas fonctionner en France sans
l’apport des migrants ? Au niveau local, peut-être avez-vous
des amis qui ont été accueillis dans un hôtel villardien par un
de ces amis migrants ? Et avez-vous mangé du pain fabriqué
par un autre de ces chercheurs d’asile ?
Enfin, ils nous ont offert un joli cadeau il y a quelques jours :
réunis à l’église de Saint-Nizier avec nos masques et nos
distances, nous avons écouté leur musique et leurs chants.
Joyeuse offrande de reconnaissance d’un de nos amis
accueilli sur le Plateau.
Nous recherchons régulièrement de nouvelles familles pour
accueillir. Et nous vous invitons à ouvrir votre porte : « Celui
qui demande reçoit ; celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à
celui qui frappe », nous affirme Jésus dans l’Évangile.
Puissions-nous trouver des temps heureux de partage en
ouvrant nos maisons et nos cœurs à l’étranger !
Une bonne nouvelle de dernière minute : Mamadou vient
d’obtenir le statut de réfugié avec une autorisation de séjour
de 10 ans.
Contact : mariec.dodos@gmail.com
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Entraide

L’AGOPOP INNOVE
Jean-Louis Cicéron
Qui ne connaît pas l’Agopop* à Villard de Lans?… C’est la Maison pour Tous depuis 1973:
lieu incontournable des rencontres et des activités pour jeunes et moins jeunes sur le plateau
du Vercors.

T

ponctuels : une pour ses courses parce
qu’elle n’a pas de voiture, une deuxième
pour rentrer du bois, la troisième pour
un conseil où une réparation mécanique
sur sa voiture, une autre pour garder ses
enfants ou accompagner une personne
seule.
Le but est que le service soit gratuit sans rien
attendre en retour afin d’éviter le donnant-donnant.
Tous les habitants des quatre montagnes peuvent y participer. Il suffit de remplir un formulaire sur le site de l’Agopop
pour demander ou proposer un service. Le formulaire est
soumis à validation et publié sur le site pour être
visible par tous. Tout ce qui relève du coup de
main, de l’entraide, de l’action solidaire peut
être déposé.
L’Agopop à Villard reste le point central
du réseau, avec le mardi matin un accueil
parents-enfants pour les familles en difficulté. Cependant, par souci de décentralisation, des animateurs sont déjà en place
à Lans en Vercors, Autrans et Méaudre et
l’association cherche actuellement des relais
sur Engins et Saint-Nizier.
Si la pandémie du Covid reste un évènement difficile
dans la vie de tous les citoyens, elle aura permis des initiatives
louables comme le « Coup de main entre voisins » afin de
redécouvrir les vertus de l’entraide et de la solidarité.

Si la pandémie
du Covid reste
un évènement difficile
dans la vie de tous
les citoyens,
elle aura permis des
initiatives louables

héâtre, musique, gymnastique,
yoga, randonnée, soutien aux
familles... L’association a l’agrément « maison des habitants »
grâce à la CAF (caisse des allocations
familiales) depuis juin 2017.
Avec huit salariés temps plein et
onze temps partiel, l’Agopop revendique
six cent cinquante adhérents sur le plateau,
mais quatre cent vingt seulement en 2021, le
covid étant passé par là.
Malgré la pandémie, l’association n’a pas hésité à innover en
2020-2021. Au cours d’un café citoyen, plusieurs adhérents
ont émis le besoin de rencontrer d’autres personnes et de
rendre des services. De ce constat est né l’idée du « Coup
de main entre voisins ».
Tout est parti d’une idée simple : quelques adhérents cherchaient des personnes pour des services quotidiens ou

Pour plus de renseignements et voir les annonces
•AGOPOP : contraction de « agora populaire »
www. agopop.fr/coup-de-main
Tel : 04 76 95 11 38 – Carine Madeddu

Solutions
auditives
Réparations toutes marques

Philippe BONNET

Av. Professeur Nobecourt
VILLARD DE LANS
04 76 95 15 61

Agence Alpine
04 76 94 60 60
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Marc
Van Litsenborg
&
Anne-Florence
Tenaud

Taxi humain pour toute la famille !
Stéphane Gouy
Villard de Lans, Autrans,
Méaudre en Vercors

8, rue de la République

04 76 86 00 03

Transaction | Syndic
Locations saisonnières
www.orpi.com/vercors/

touraille-opticien.com
www.touraille-opticien.com

188, av. du Gal de Gaulle
38250 Villard-de-Lans
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96, rue de la République VILLARD DE LANS
04 76 27 73 72
villard@audiolis.fr

FEUILLETEZ DÈS MAINTENANT
VOTRE JOURNAL PAROISSIAL EN LIGNE

www.journaux-paroissiaux.com

Brèves

MESSES CHAMPÊTRES
Une petite marche d’une à deux heures…
En cours de marche, une pause pour partager sur un des textes de la messe…
Une messe en plein air vers 12h30…
Et ceux qui le souhaitent sortent le pique-nique de leur sac pour prolonger ce temps vécu
ensemble…

T

ous sont les bienvenus. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs
parents.
Pour ceux qui ne marchent pas, les lieux choisis sont accessibles en voiture.
Bien entendu, ce programme sera éventuellement adapté selon les
consignes gouvernementales du moment.
MARDI 13 JUILLET : LA CROIX DES CLOTS
- Route des Clots. (Villard)
- Marcheurs : départ devant l’église de Villard à 9 h 30.
MARDI 20 JUILLET : LA CROIX DE LIORIN
- Route des Montauds (Bois Barbu. Villard)
- Marcheurs : départ devant l’église de Corrençon à 11 h.
MARDI 27 JUILLET : LA CROIX DE VALCHEVRIÈRE
- Route de Valchevrière. Chemin carrossable du Belvédère à l’entrée du hameau
- Marcheurs : départ au foyer de ski de fond à Bois Barbu (6° Station) à 10 h.
MARDI 3 AOÛT : LA CROIX DE CORDET À RENCUREL
- Route : à mi-chemin entre La Balme et Rencurel, à gauche en contrebas de la route.
- Marcheurs : départ au parking à l’entrée de La Balme de Rencurel à 11 h.
MARDI 10 AOÛT : LA CROIX LICHOU
- Route : à mi-chemin entre Lans et St Nizier.
- Marcheurs : départ devant l’église de Lans, à 10 h 30.
MARDI 17 AOÛT : LA CROIX DE SERVAGNET
- Route de la Croix Chabot, un peu avant le Col de la Croix Perrin (en venant de Lans)
- Marcheurs : départ ferme de la Bourrière (ancienne route d’Autrans - Méaudre)
à 11 h.
Contact : Thérèse de Cremoux 06 61 50 45 06

Nos lecteurs nous écrivent
Suite à l’interview d'Hubert Arnaud, maire d’Autrans-Méaudre-enVercors, paru dans notre numéro 274 de mars 2021, Nord Vercors a
reçu la précision suivante du Collectif des Voisins du Centre de
Vacances Les Épicéas :
« • NON, nous n’avons jamais été opposés à la réouverture de la
maison d’enfants « Les Épicéas » à Méaudre
• OUI, grâce à notre action, nous espérons avoir évité la construction
d’une énième Salle de Festivité de 100 m², en plein centre du bourg. »
Pour de plus amples informations, contacter directement le collectif via l’adresse mail
suivante : collectif.voisins.epicea@gmail.com ».
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COLLECTE DU
DENIER 2021
Des prêtres, des diacres,
des laïcs sont en Église
chaque jour à votre service.
Avez-vous pensé à leur
apporter votre soutien ?
www.diocese-grenoblevienne.fr
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balades

RESPIRONS LE BON AIR
DU VERCORS
Des randonnées familiales sont proposées le
jeudi par la paroisse, dans le but d’accueillir,
de rencontrer et d’échanger avec les
personnes en vacances sur le plateau du
Vercors. Un moment de prière ou une
célébration eucharistique est prévu au cours
de ces balades.

L

e rendez-vous est fixé devant l’église de Lans-enVercors à 8 h 30 et le départ à 8 h 45 (exceptionnellement à 8 h 30, précisé selon l’itinéraire) et retour
aux alentours de 18 heures.
Se munir de bonnes chaussures, d’un pique-nique et d’eau.
Les enfants doivent être accompagnés. Notez que les chiens
ne sont pas admis…
Le dénivelé indiqué est celui du point le plus bas au point le
plus haut (et non pas le dénivelé cumulé).
En cas de mauvais temps, la randonnée peut être annulée.
Attention : la paroisse n’est pas assurée pour ces balades et
décline toute responsabilité en cas d’accident ou d’incident :
chacun est responsable de soi ! Veuillez prendre une assurance individuelle.
Bien entendu, ce programme sera éventuellement adapté
selon les consignes sanitaires gouvernementales du moment.
8 JUILLET LA BONNETIÈRE VIA VERCORS
Temps de marche : 4 h 30 ; Distance : 11 km ; Dénivelé : 300 m
Départ parking des Jarrands ; Via Vercors direction Méaudre ;
le Coin ; La Bonnetière ; Charpichon ; les Jarrands.
15 JUILLET LES MONTAGNES DE LANS
Temps de marche : 5 h ; Distance : 11 km ; Dénivelé : 450 m
Départ : stade de neige parking de la Sierre ; Combe Oursière ;
Grand Cheval ; Vertige des Cimes ; Habert des Ramées ; Croix
des Ramées ; et retour.
22 JUILLET LES CRÊTES DE SAINT ANTOINE L’ABBAYE
DÉPART 8 H 30 RDV 8 H 15
Temps de marche : 4 h 30 ; Distance : 11 km ; Dénivelé : 200 m
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Départ : Parking à SaintAntoine-l’Abbaye ;
direction Saint-Jeanle-Fromental ; Col de la
Perrette ; Chapelle de Redon ;
le Pinet ; cul de Perrette ; la Bâtie.
29 JUILLET CORRENÇON DARBOUNOUSE
Temps de marche : 6 h ; Distance 15 km ; Dénivelé : 450 m
Départ : Corrençon parking du Golf ; 45e parallèle, Porte
Barnier ; Carrette ; Darbounouse ; la Coinchette ; la Baraque
Guillet ; La fleur du Roy ; Champ de la Bataille ; Le Golf.
5 AOÛT L’AIGUILLE DE QUAIX DÉPART 8 H 30 RDV 8 H 15
Temps de marche : 5 h ; Distance : 11 km ; Dénivelé : 450 m
Départ de Quaix-en-Chartreuse ; les Touches ; le mas de
Leuily ; piste forestière jusqu’au Bois Ronzier ; Aiguille de
Quaix ; Proveysieux ; Trepalou ; et retour.
12 AOÛT FERME DURAND CÔTES DE SASSENAGE
Temps de marche : 4 h ; Distance : 9 km ; Dénivelé : 400 m
Départ parking du Mémorial du Pont Charvet ; direction Fonts
Bonnier ; Combe Curte ; Ferme Durand ; et retour.
19 AOÛT RENCUREL LA GOULANDIÈRE
Temps de marche : 5 h ; Distance : 12 km ; Dénivelé : 400 m
Départ : parking à la Balme de Rencurel ; Le Ranc ; l’abri
de la Goulandière ; belvédère du Ranc ; retour à l’abri de la
Goulandière ; les Antis ; sous les Ailes ; les Ailes ; la Mûre ;
les Gondrands ; La Balme de Rencurel.
26 AOÛT MÉAUDRE PAS DE LA CHÈVRE
Temps de marche : 4 h 30 ; Distance : 10 km ; Dénivelé : 350 m
Départ direction Méaudre ; les Narces parking de la Vira ;
Chemin les Abeilles ; pas de la Chèvre ; Trou du Veau ; le Gour
Martel ; Gros Martel ; La Cote ; la Vira.

Contacts :
Maurice 06 49 98 71 77 et Paul 06 80 18 72 98
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Nous avons
absolument besoin
de votre soutien
pour que le journal
paroissial vive…

✂

Notre
Maison

« Rien de ce monde ne nous est indifférent »
« Notre maison commune est aussi comme
une sœur avec laquelle nous partageons l’existence »
« Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse
de Dieu »
Pape François (Laudato sì 1 ; 84)
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J’ai lu
pour vous
par

Mireille
Martel

coup
de
C'est maintenant le temps
favorable
Cinq regards de femmes sur la crise.
Ed Emmanuel, 2021, 282 p., 16 €

Sous la direction de Gaëlle de la Brosse.
Salvator, février 2021, 250 p., 17 €
Un ouvrage de plus sur Compostelle ? Pas seulement.
En écho à ce chemin millénaire si particulier, Gaëlle de la
Brosse a proposé à trente-quatre personnalités (écrivains,
religieux, journalistes, hommes politiques, etc…) de partager
leur expérience en écrivant un hommage aux chemins qu'ils
ont effectués. Démarche originale qui entraîne le lecteur sur
trente-quatre chemins d'émotions, de joie retrouvée, de
fraternité, de rencontres, de liberté, de silence « propice au
cheminement intérieur ». « C'est en arpentant ce chemin pas
comme les autres que j'ai enfin compris que j'avais ma place
ici bas » (Mahdi Alioui). Celles et ceux qui ont fait tout ou
partie de ce chemin se reconnaîtront dans ces courts récits.
Quant à ceux qui hésitent, s'interrogent sur l'intérêt de
s'embarquer dans une telle aventure, ils trouveront des
raisons de partir sur le Camino, ce « chemin de vie » comme
l'écrit joliment Céline Anaya Gautier et pourront dire avec
Sébastien de Fooz : « Le chemin le plus long est celui qui
conduit de la tête au cœur ».
Un livre lumineux, une invitation au voyage, une question : et
si moi aussi je partais ?
Les auteurs de ces trente-quatre textes inédits ont accepté
de faire don de leur droit d'auteur à l'association Seuil, fondée
par Bernard Olivier, qui a pour but de réinsérer dans la société
des jeunes en rupture sociale par de longues marches sur
ces chemins de résilience.

✔

Oui, je veux soutenir mon journal

✂

À Compostelle
Hommages au chemin
de Saint Jacques

Nathalie Becquart,
Geneviève Comeau,
Noëlie Djimadoumbaye,
Odile Hardy, Agata
Zielinski, cinq religieuses
xavières, relisent pour
nous la crise du Covid, qui
depuis de longs mois
nous bouscule. Cinq
réflexions passionnantes
et complémentaires pour
éclairer et répondre à nos
questions, nous conduire
sur un chemin
d'espérance et d'avenir.
Comprendre que « Dieu
nous donne de vivre toute
situation avec lui » quand nous nous interrogeons :
« Où est Dieu dans cette crise ? » Penser la crise
comme l'occasion d'un véritable retournement, et
faire de cette expérience « un temps favorable pour
bâtir un monde nouveau respectueux de l'homme et
de la Création ». Vivre la complexité de la crise en
reconnaissant notre vulnérabilité « qui nous rend
capables non seulement de donner mais aussi de
recevoir ». Mettre en résonance « l'expérience de la
fragilité que nous fait vivre la crise du covid 19 avec la
crise écologique » en relisant Laudato sì à la lumière
de la crise sanitaire. Discerner dans l'inédit de cette
situation un appel à vivre l'Église autrement, « une
invitation à aller plus loin dans la mise en œuvre de
cette Église synodale à laquelle aspire le pape
François ».
Un livre puissant, assez facile à lire pour une lecture
apaisée d'une expérience souvent difficile, « une
opportunité pour penser et vivre autrement notre foi,
en cherchant ce à quoi le Seigneur nous appelle
aujourd'hui, personnellement et en Église ».
La Xavière est une congrégation religieuse
apostolique de spiritualité ignacienne qui fête en
2021 son centenaire. Leur devise : « Passionnées du
Christ, passionnées du monde ».
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« Nord Vercors » et à renvoyer à la Maison paroissiale - 93 Place des Martyrs - 38250 Villard-de-Lans
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Sacrement
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE

DIMANCHE DE L’ONCTION
DES MALADES
Sylvie Chasseur

C

e dimanche de la Divine Miséricorde
a été choisi d’un commun accord
par le père Sébastien et par les
membres de la Pastorale de la
Santé pour proposer à ceux qui sont
dans l’épreuve un temps de réconfort
en recevant le sacrement des malades.

Le sacrement de l’onction des malades est
un sacrement de guérison qui réveille en
la personne souffrante la grâce reçue
du Christ. Cette force pour vivre plus
intensément sa foi, chacun l’a reçue
au milieu d’une assemblée paroissiale
exprimant sa ferveur et son soutien
fraternel.

En effet, notre vie souvent jalonnée
par de petits bonheurs pour lesquels
il nous faut rendre grâce, l’est aussi par
des épreuves : celle de la maladie, celle de
la perte d’un être cher, celle de la vieillesse
avec souvent la perte de ses capacités.

« Grâce te soit rendue Seigneur pour ton
Esprit toujours agissant qui donne à celui qui
croit le courage de vivre et que par l’onction des
malades il permette à l’être souffrant de grandir dans
l’amour vainqueur du péché ! »

Lors des messes célébrées ces samedi 10 avril et dimanche
11 avril 2021, une trentaine de personnes ont manifesté le désir
de recevoir ce sacrement : manifestation de la sollicitude de
l’Église auprès des personnes fragilisées. Le mardi suivant
ce sont huit Résidents de la REVOLA qui ont exprimé ce
même souhait.

Les membres de la Pastorale de la Santé, Carla,
Catherine, Chantal, Christine, Françoise,
Jean-Claude
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En paroisse
HOMMAGE À NANOU BONNET
Nanou a animé l'équipe Vercors du
Secours Catholique pendant quelques
25 ans, jusqu'à ce que ses premiers
problèmes de mémoire l'amènent à
passer le relais. Nous lui devons un
immense et reconnaissant merci pour
tout ce qu'elle a donné aux autres.
Avec sa gentillesse, son sourire et sa
grande disponibilité, nous nous souvenons de quelques-uns des
champs de sa générosité:
- l'animation des réunions fraternelles de partage et de
ressourcement des équipes du Secours de la zone "montagne".
- les dons et colis ponctuels aux familles en grande difficulté (à
son époque il n'y avait pas de "Cuisine solidaire" sur le plateau)
- le tri des vêtements que les habitants du plateau déposaient
devant la maison paroissiale: là aussi Nanou mobilisait et
animait avec sa bienveillance coutumière et beaucoup de
méthode une petite équipe – embryon des "chiffonnières"
d'aujourd'hui – qui triait, pliait ou jetait les vêtements donnés.
Ce n'était pas toujours facile... Nanou demandait de la rigueur
et du soin dans le remplissage des sacs que Marcel, son mari,

ILS ONT REÇU LE

SACREMENT DU
BAPTÊME

Saint-Bonet de Villard-de-Lans
2 janvier Marceau PLOYON-HERBIN
3 avril Fanny CHICOT

Sainte Croix de Corrençon en
Vercors

Saint-Nizier de Saint-Nizier
du Moucherotte

29 janvier Collet GONDRAND née
GUILLET à l’âge de 89 ans
15 avril Odette ARIBERT née GIRARD à
l’âge de 97 ans

29 janvier Marie-Josèphe MICHAUD à
l’âge de 90 ans

Saint-Barthélemy de Lans-enVercors

ILS SONT ENTRÉS
DANS LA PAIX DE DIEU
Saint-Nicolas d’Autrans
6 février André COING à l’âge de 87 ans
3 mars Fabien ARIBERT à l’âge de 47 ans
11 mars René GUILLERMET à l’âge de
91 ans
3 mai Anne-Marie ARNAUD née
CANALE à l’âge de 72 ans

aide fidèle et précieux, transportait à Grenoble... En avons-nous
brassé ensemble des montagnes de vêtements!
- l'animation des campagnes nationales du Secours catholique:
les ventes de bougies pendant l'avent, la journée nationale
de novembre, les ventes estivales de gâteaux au profit
d'associations partenaires œuvrant dans les pays en voie de
développement; les appels d'urgence pour les populations
victimes de catastrophes naturelles ou de la violence des
conflits.
- l'organisation des balades d'été avec l'accueil des équipes de
l'agglomération grenobloise.
Elle a aussi suscité le volontariat de familles du Vercors pour
accueillir des enfants de familles pauvres pendant un mois de
vacances.
Et nous pourrions encore allonger la liste des évènements
de solidarité auxquels elle a participé pendant cette grande
période au service des plus humbles et des personnes seules.
Merci Nanou pour ces moments de fraternité que tu nous as
offerts sans mesurer ni ton temps ni ta fatigue.
À DIEU NANOU.
L'équipe Vercors du Secours catholique

1er février Rolande SERRADURA née
RAVIX à l’âge de 89 ans

Saints-Pierre et
Paul de Méaudre
20 avril Gilbert PERRIN à l’âge de 88 ans

carnet de
famille

Saint-Bonet de Villard-de-Lans
14 janvier Raymonde ARRIBERT
25 janvier Yvonne MAYOUSSE née
PERRIN à l’âge de 90 ans
9 février Pierre MAUDUECH à l’âge de
86 ans
1er mars Paulette BOUVIER née
BOUCHIER à l’âge de 86 ans
10 mars Victor HUILLIER à l’âge de 91 ans
12 mars Guy BRUNEL à l’âge de 90 ans
29 mars Claire GALLIN née RAVIX à l’âge
de 63 ans

6 avril Charles BEAUDOING à l’âge de
88 ans
27 avril Marcelle BARKALAYA née
IMBERT-BOUCHARD à l’âge de 98 ans
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Damien COLLET
72, av. Gal de Gaulle
VILLARD DE LANS
04 76 95 06 45
Fax 04 76 95 18 52

villarddelans-vercors@vision-plus.fr

04 76 95 15 15
06 80 12 79 34

173, av. des Bains
38250 Villard de Lans
pesenti.bruno2@wanadoo.fr
Maçonnerie
Petits travaux
neuf et rénovation
Gros œuvre • T.P.
Isolation
Assainissement
extérieure
Carrelage

