St-Augustin : 1 rue Dupleix
Grenoble

Bilan et perspectives
St-Bernard : 59 av. Potié
St-Martin d’Hères

Après une année bien remplie voici le
temps de l’été. Sera-t-il aussi dense ? Les
projets initiés en début d’année ont été
une réussite et demandent à être consolidés et développés. Mais nous avons aussi
besoin de nous reposer et de nous ressourcer. Pendant cette période je vous invite à
relire avec le Seigneur l’année pour vousSt-Martin : 150 av. de la
mêmes et pour la communauté paroisGalochère, St-Martin d’Hères
siale. Cela permettra de préparer les choix
de projets lors de la rentrée.
Les 3 Rencontres Venez et Voyez ont porté
du fruit quantitatif (140 participants en
demande de sacrement ou des paroissiens
habituels) et qualitatif (plusieurs personnes reprennent un chemin de vie chrétienne).
St-Maurice : place Paul Eluard
Les Dimanches de St-Thomas ont permis
St-Martin d’Hères
de partager la Parole de Dieu lors des Mélifrats’ (de 15 à 40 personnes selon les
jours). Les messes des familles étaient
joyeuses avec de nombreuses personnes
qui fréquentent peu souvent l’église mais
heureuses de ces beaux moments communautaires et spirituels. Enfin les Tables Ouvertes Paroissiales (entre 30 et 80 perSte-Brigitte : Venon
sonnes selon les repas) furent très fraternelles avec des personnes seules ou en
galère et les familles.
Les projets de rénovations ont avancé également, mais plus lentement que ce qu’on
imaginait. Les assises de l’immobilier du
Diocèse nous ont conduit à faire un état
des lieux de notre patrimoine en vue de
St-Marcel : place de l’Eglise
projets pastoraux audacieux. Nous avons
Gières
les idées à mettre en œuvre suite aux consultations de l’an dernier et nous avons le
potentiel financier, mais il reste à consoli-

der l’équipe de la nouvelle Maison Paroissiale 2.0 qui aura pour mission d’établir un
cahier des charges complet traduisant le
projet pastoral, en collaboration avec la
communauté paroissiale, et de suivre les
travaux. A ce jour nous cherchons le coordinateur de cette équipe : avis aux bonnes
âmes volontaires !
Enfin les consultations synodales ont été
prolixes et nous pouvons déjà mettre en
œuvre localement pas mal de choses en
déployant simplement notre projet paroissial qui est très proche des propositions
faites dans la synthèse diocésaine. Cela
n’est pas une surprise puisque nous avions
largement consulté l’an dernier. Ce qui est
nouveau concerne la conduite de la paroisse et sa gouvernance avec un désir et
un besoin de plus de participation des baptisés.
C’est pourquoi l’an prochain nous continuerons notre lancée avec les projets déjà
initiés et nous travaillerons l’appropriation
de la paroisse par toute la communauté en
déployant les instances synodales qui existent mais qui ne sont pas assez connues ou
déployées et en inventant aussi de nouvelles manières de faire si besoin. C’est
pourquoi, à la rentrée nous ferons un
temps fort pour mieux connaître ce qu’est
une paroisse, notre paroisse, et ce qu’est
sa mission dans la communion et la participation.
Bref l’an prochain promet d’être très riche.
Laissons reposer et mûrir tout cela cet été
pour nous relancer en septembre, sereinement, au rythme de l’Esprit-Saint qui conduit l’Eglise dans le repos et dans l’action.
P. Benoît de Menou

ND de La Salette : 6 rue F. Engels
St-Martin d’Hères

Mes parents avaient une foi discrète mais bien ancrée. Très tôt, je me suis aperçue que ma mère allait
à la messe à 6 h 30 pour pouvoir ouvrir sa laiterie à la
même heure qu’en semaine et assurer la distribution
de lait avec tickets pendant la guerre. Mon père nous
disait que lorsqu’il avait un surplus de marchandises,
il les vendait au juste prix et n’a jamais fait de
‘marché noir’.
Quand j’ai « fait » ma Première Communion à 8 ans,
j’ai découvert la présence de Dieu dans ma vie. Ce 11
Juin 1944, Jésus m’a choisie, il est venu habiter chez
moi et je n’ai plus jamais été seule. Par la suite, j’ai
toujours cherché à mieux le connaître et à vivre avec
Lui en partageant cette découverte, en m’engageant
dans divers groupes : mouvements eucharistiques

puis JEC, ACI, Catéchismes, catéchuménat adultes,
pastorale santé et dans la vie de tous les jours.
Nos longues fiançailles, près de trois ans, à
cause de la guerre d’Algérie, nous ont permis d’approfondir notre foi en échangeant beaucoup. C’est
une grande chance de partager la même foi, la
même raison de vivre même si les rythmes, les styles
sont différents. Chaque jour nous rendons grâce à
Dieu pour tout ce dont il nous a comblés et lui confions ceux que nous aimons et l’humanité entière.
« Tout vient de Toi O Père très bon, nous t’offrons
les merveilles de ton Amour ! »
Huguette C.

Samedi 4 juin, PREMIERES COMMUNIONS et MARCHE D’EMMAUS
Ce sont 25 enfants du
catéchisme de Notre
Dame de la Salette et
5 enfants de Notre
Dame de la Délivrande
qui ont pris le chemin
de l'église de Gières
vers celle de Venon.
Au
programme
:
quelques haltes durant la montée, le temps d'écouter
l'Évangile selon Saint Luc et de répondre à quelques questions. L'après-midi, les enfants ont vécu le sacrement du
pardon.
A la fin de la journée, ils étaient prêts pour le jour tant
attendu depuis près de 3 ans.
Le lendemain, nous nous sommes retrouvés pour la
célébration de leur première communion en présence de
leur famille, leurs amis et de la communauté paroissiale. La
messe fut riche en émotions, grâce aux chanteuses, musiciens, aux enfants qui étaient joyeux, souriants, présents,
recueillis.
L'Esprit Saint restera présent chez chacun d'entre eux.
Catherine T.

Venez & Voyez
Ils étaient une soixantaine de participants ; ils sont venus
seuls ou en couple pour préparer un sacrement : baptême
d'un enfant, mariage ou tout simplement pour s'interroger
et donner du sens à ce qu'ils ont un jour entendu ou vécu.
Il fut important de faire connaissance pour échanger en
toute simplicité dans un climat fraternel.
Les témoignages, l'écoute, le silence, la prière leur ont permis de prendre conscience de l'Amour de Dieu Père Créateur dans leur vie.
Ils ont été aussi invités à inscrire leur histoire personnelle
dans l'Histoire du Salut en Jésus Christ.
Enfin, ils ont nommé l'action de l'Esprit Saint dans leur vie.

Ils sont venus, ils ont vu, mais ont-ils cru ?
Le Dimanche de l'accueil, la communauté paroissiale sera
avec eux en Eglise, en famille, pour les y aider !
Sr Marie-Elisabeth M.
En avant première, voici les dates de la prochaine
session des rencontres Venez et Voyez !
Les mercredis 21 et 28 septembre et 5 octobre de
20h à 22h
et le dimanche 9 octobre de 9h à 14h
Notez bien ces 4 dates dans votre agenda ;)

12 juin : Dimanche de St-Thomas et Assemblée Générale Paroissiale
La vision paroissiale
Notre communauté, fondée
sur le Christ et son Evangile,
cherche à être une fraternité
accueillante et solidaire.
L'écologie intégrale est notre
boussole missionnaire.

Le bonheur de partager la messe dans le parc de NDS pour ce nouveau Dimanche de St-Thomas, sous les arbres au frais…
(sauf pour les prêtres, les servants de messe et les musiciens qui étaient sous le soleil !).
Une assemblée nombreuse à laquelle se sont joints les participants aux sessions Venez & Voyez.
Ce dimanche était aussi une Assemblée Générale Paroissiale pour St-Thomas. L’équipe aux côtés du Père Benoît a partagé un
bilan des initiatives réalisées suite aux objectifs fixés pour la Paroisse l’an dernier. Pour incarner la vision de la Paroisse, le
plan d’action se poursuit avec les mêmes axes.
La démarche synodale ne cesse de mettre en valeur et d’inciter à la participation de chacun dans les missions portées par la
Paroisse. Le désir de chacun d’apporter son « talent », son savoir-faire, à travers parfois de petits ou grands services, transforme la vie paroissiale en une communauté vivante en action. Choisissez et pensez à vous positionner sur le tableau qui est
au fond de l’Eglise ! Marie-Anne B.

24 juin : Messe du Sacré Cœur et Jubilé du Père Benoît !
Prière d’action de grâce pour ces 10 années de service.

Donne-moi un cœur semblable au tien.
Merci Seigneur, merci !
Quand je t’ai dit oui pour la première fois du plus profond de mon cœur dans
cette chapelle, après un temps de discernement sérieux, quelques hésitations et surtout une grande confiance, Toi, tu as rempli mon cœur subitement et pour toujours.
Merci pour ces 10 années de joie immense, de conversions profondes, de
croissance personnelle et de vie ecclésiale.
Je sus alors que tu me donnerais beaucoup mais que tu m’en demanderais
aussi tout autant. C’est pourquoi je t’avais tout donné, certes, et j’en suis
fier, mais j’étais en même temps conscient que tu irais fort, je t’ai donc fait la
demande de ne pas aller y trop fort quand même.
Effectivement ces 10 années ont été très fortes… mais pas trop ! Merci
d’avoir tenu tes promesses ! Quand tu appelles, ta grâce ne fais pas défaut !
Tu es grand toi qui te fais petit pour nous.
J’ai aussi mille pardon à te demander à Toi Seigneur et à mes frères et sœurs.
Un seul les résumera tous : je te demande surtout pardon pour mes duretés
de cœur dans la fatigue, dans le stress des responsabilités, dans mes fuites.
Quand je m’éloigne de toi, je te donne la permission de venir me chercher.
Recrée toujours en moi Seigneur un cœur pur, un cœur doux et humble, un
cœur vrai et courageux, semblable au tien.
Enfin, un immense merci pour tous mes frères et sœurs que tu mets sur ma
route et qui m’aident à toujours être plus moi-même, fils de Dieu, frère de
tous et pasteur à ton service et à leur service.
Seigneur, aujourd’hui et tous les jours, je te dis oui de tout mon cœur.
Amen
Retrouver les temps forts du Jubilé avec la fête
dans ce carnet que vous pouvez télécharger à
Paroisse Saint-Thomas,Diocèse de Grenoble Vienne (diocese-grenoble-vienne.fr)

P. Benoît de Menou

Messe Jubilé de Platine (70 ans) sœur Marie-Andrée FONTANE- Saint Martin d’Hères
« Aimer c'est tout donner et se donner soi-même",
c'est la devise de Sœur Marie-Andrée FONTAINE qui
a fêté son Jubilé de Platine (70 ans) de vie religieuse
le vendredi 17 juin 2022 au Bon Pasteur. Depuis son
arrivée dans notre Paroisse, il y a 9 ans, nous avons
la chance de la compter parmi les animateurs du catéchisme malgré ses 94 ans... D'ailleurs beaucoup de
catéchistes anciens et actuels ont tenu à être présents à la Messe où Sœur Marie-Andrée a renouvelé
ses vœux. Son dynamisme et sa joie de vivre sont un
exemple pour nous tous et pour tous les enfants
qu'elle a accompagné tout au long de sa vie au cours
d'un parcours religieux extraordinaire. A l'occasion de
vos rencontres, souhaitez-lui un bon anniversaire !
Bruno A.

Funérailles célébrées dans la paroisse
Ils ont reçu le sacrement du baptême
- 5 juin - Luca LEVIF, Loan BRESSOT
- 19 juin - Valentine PECH, Lexie MORTES, Elio COLONELBERTRAND, Tom RUGGERI, Sidjess JUSSI-MODESTE, Léo CAVAGNA
- 26 juin - Nelya CALABRO, Kassie ABOBAKR, Maelina LEO,
Gilau et Laïna USSORIO

Vont se marier
16-juil.
27-août
10-sept.
17-sept.

Yvan GUILLOUX
Alexandra LEVRON
Lionel PERSICO
St Martin
Julie PERSICO
Alexandre GRAND
St Martin
Deborah SPUHLER
Arthur PETITJEAN
Venon
Marion FINZI

St Marcel

Louis BAPTISTE , 69 ans, le 31/05 à St Augustin
Stéphane MONNEAU, 43 ans, le 07/06 à NDS
Paulette DONZEL, 91 ans, le 07/06 à NDS
Félicia MANGIONE, 89 ans, le 08/06 à NDS
Marie LOGGIA, 85 ans, le 08/06 à NDS
Chantal VALIGNAT, 86 ans, le 14/06 à St Brigitte
Andrée CERDAN, 81 ans, le 15/06 à NDS
Agnès MOTTET, 90 ans, le 20/06 à NDS
Domingos FERRERRA da SILVA, 60 ans, le 16/02 à NDS
16-juil.

St Laurent
(Aubenas)

15-juil.

Italie

1er/08/2021

Portugal

11-août

Portugal

10-sept.

St Victor
(Meylan)

Alexandre KHIREDDINE
Justine LEFEVBRE
Eddy LIGUORI
Julie TRIVELLA
Dylan VAZ
Marine DE FREITAS
Mikaël LEITE SOARES
Solange GONCALVES

15h

Thibaut GONTHIER
Florence LEPORATI

LE MESSAGER passe au digital et deviens le e-Messager !

Pour être toujours plus près de vous, la paroisse SaintThomas lance une version digitale du Messager : dès la fin
août vous recevrez dans vos boites mail cette nouvelle version.
Un des grands avantages est de pouvoir consulter le emessager depuis votre téléphone mobile car la maquette
s’adapte (responsive) à votre téléphone, c’est aussi beaucoup plus d’informations qui seront disponibles y compris
multimédias.
Pour ceux qui n’ont pas internet, une version papier restera
disponible.
Marie-Anne B.

Votre attention SVP : pour faire en sorte que
ce e-Messager vous parvienne normalement
fin aout et pas dans la boite « Courrier indésirable » vous pouvez dès maintenant ajouter
l’adresse mail newsletter@saintthomas38.org
dans votre carnet d'adresse.

Messes
Messes juillet 2022
Les samedis (messe anticipée)
18h30 - Saint Martin
Les dimanches


9h - Gières



10h30 - Eglise Notre Dame de La
Salette

Messes août 2022

En semaine
A la chapelle ND de La Salette :
 Messes du mardi au samedi à 8h30 (sauf
mercredi à 18h30)
 Adoration du mardi au vendredi de 9h à 10h
(sauf mercredi à 17h30).
 Confession : après la messe de semaine, ou
pendant l’adoration, ou sur rendez-vous.
A la chapelle des sœurs de Gières :
 Messe à 8h avec laudes intégrées.
Au Bon Pasteur :
 Du mardi au vendredi à 10h45 et le dimanche à
10h30
Restons en contact :

Permanences à l’accueil


Mardi 16h30 - 18h30



Samedi 9h30 - 12h

Les samedis (messe anticipée)
18h30 - La Salette
Les dimanches


9h - Gières



10h30 - Eglise Notre Dame de La Salette

Messe du 15 août 10h30 - Eglise Notre Dame
de La Salette

Agenda paroissial St-Thomas
(en gras = ouvert à tous)

2 septembre

Pas de permanences du 14 juillet au 15 août

SOIREE des acteurs de maison
18h30 paroissiale Eglise Notre Dame de
La Salette

Inscriptions

Pendant tout l’été les messages téléphoniques seront relevés.
Vous pouvez toujours nous contacter au :

03 et 10 septembre

10h11h30





04 76 42 09 58.


11 septembre Journée

Cate
Aumônerie groupe collégiens et lycéens
Initiation chrétienne des
adultes
Scouts et guides de France

Rentrée paroissiale
10h30 Messe et repas partagé

www.diocese-grenoble-vienne.fr/stthomas.html
Par téléphone au 04 76 42 09 58
Par mail à info@saintthomas38.org
Site Internet : http://www.saintthomas38.org
Le Messager : messager@saintthomas38.org

