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EN PAROISSE

• Dimanche 30 juin : Apéritif de fin d’année
ouvert à tous à l’issue de la messe de 10h30
à Notre-Dame de Plaine-Fleurie. Repas
partagé pour ceux qui le souhaitent après
l’apéritif.
• Mardi 1er octobre : Démarrage d’un nouveau
parcours Alpha réunion à 19h salle NotreDame de Plaine-Fleurie à Meylan.

APPEL aux DONS
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
soit-il, 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)

MERCI !

Anne-Marie PAQUET
Opticienne diplômée
Lentilles de contact (tiers payant)

04 76 63 28 66
opticien / lunetier

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

EN VALEUR VÉNALE IMMOBILIÈRE
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Saveurs d’été

NOUS CONTACTER
ÉTÉ ET PÉRIODE DE TRAVAUX
Du mois de septembre 2019 au mois de juin 2020,
pendant la période des travaux, les activités seront
relocalisées à Sainte-Thérèse et Notre-Dame de
Plaine-Fleurie.
Pendant cette période, pour un premier contact,
merci de vous adresser à
Notre-Dame de Plaine-Fleurie (1 rue des Peupliers
à Meylan, Tél. : 04 76 90 50 66)
aux horaires d’ouverture du secrétariat.

HORAIRE
D’ÉTÉ DU
SECRÉTARIAT
- Entre le 8 et le 19 juillet,
le mardi de 14h à 17h
et mercredi et jeudi
de 9h à 12h
et de 14h à 17h
et vendredi
de 9h à 12h.
- À partir du 19 août,
le lundi de 14h à 17h
et du mardi
au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

@ Une réaction ?

Une demande
de renseignement - Adresse
courrier des lecteurs :
courrierlecteurSEM@gmail.com

OFFRE

2e paire offerte

(solaire, progressifs...
au choix)

30% sur les montures
Jean Marc
DUMAS LATTAQUE

TRANSACTION
NEUF - LOCATION - GESTION
EXPERTISE

MÉDITATION

LA PAGE
DES JEUNES

Funérailles du père
Bruno Rendu

EVÈNEMENTS

12

06 20 60 99 39

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

1613, route de Chambéry - 38330 SAINT-ISMIER

04 76 52 67 06
Joëlle Gibert

Responsable secteur Grésivaudan

07 69 31 84 50

ventes@neodia-immobilier.com
www.neodia-immobilier.com
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Merci ...

Un docteur de la Loi demande à Jésus :
« que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » Jésus répond par une autre question : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Que
lis-tu ? » Le docteur de la Loi répond : « Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme, de toute ta force et
de tout ton esprit ; et ton prochain comme
toi-même ».
« Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais
cela et tu vivras ». Et lui, voulant se justifier
demande : « Et qui est mon prochain ? »
La parabole met alors en scène un voyageur, attaqué et laissé pour mort par des
bandits. Un prêtre et un lévite, passent à
côté de lui et ne s’en préoccupent pas. Or
un samaritain, représentant une population
impie pour l’époque, se montre capable
de compassion envers l’inconnu grièvement blessé qui n’est pas de sa religion.
Ce Samaritain donnera de son temps et de
son argent pour lui sauver la vie.
Jésus le questionne : « Lequel de ces
trois s’est montré le prochain de l’homme
agressé ? » Le Docteur de la loi répond :
« celui qui lui a témoigné de la pitié ». Jésus
lui répond : « va et fais de même ! ».
(D’après l’Évangile de saint Luc; 10, 25-37)

Accueil des familles
en deuil
Nouveau numéro d’appel unique
07 67 00 87 02
Le Sappey / Sarcenas
Jean- Pierre Guepin
Corenc village
Paule Ducrot
Corenc Montfleury
Martine Dupeyrat
Meylan Saint Victor
Marie-Cécile de Courville
Meylan ND de Plaine Fleurie
Jean-Pierre Guepin
La Tronche
Paulette Coing-Roy

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

❝

Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ta force
et de tout ton esprit ; et ton
prochain comme toi-même.

éditorial

AIME TON PROCHAIN
COMME TOI-MÊME !

«A

ime ton prochain comme toi-même » : c’est le thème
que nous avons choisi pour notre dossier.
Qui est notre prochain ? Ce sont tous ceux qui font
route avec nous, que nous avons l’occasion de rencontrer dans notre vie, que nous le cherchions ou non.
Nous avons demandé à des témoins de s’exprimer sur la façon dont
ils identifient leur prochain ainsi que sur ce qu’ils font pour et avec lui.
En encadré, vous trouverez le texte présentant la parabole (l’histoire)
du bon samaritain qui donne un éclairage évangélique sur le prochain.
Quand et où rencontrons-nous notre prochain ? Je répondrais volontiers partout : dans nos relations de voisinage, de travail, quand nous
faisons nos courses, quand les parents échangent avec d’autres parents
en attendant leurs enfants à la sortie de l’école et ce dès que nous
cherchons à échanger avec eux. Mon voisin est malade ou seul, il se
sent abandonné, je parle avec lui, je le visite, pourquoi ? Parce qu’il est
mon prochain.
Des gens n’ont pas de toit, ils sont seuls dans un environnement culturel
inconnu, ils sont notre prochain. En prenant du temps pour aller bénévolement vers eux, nous luttons contre l’individualisme de la société.
L’amitié, le service et l’amour du prochain, sont des valeurs humanistes
qui nous concernent tous. L’amour du prochain n’est réservé à personne. Il signifie : je me soucie de toi car tu comptes pour moi.
Le commandement de Dieu nous le rappelle en ces termes « Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta
force et de tout ton esprit ; et ton prochain comme toi-même ».

Benoit Dupeyrat

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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MON PROCHAIN À EMMAÜS
Par François Potin

L

a rencontre du prochain dans
mes responsabilités associatives me fait croiser l’inattendu,
l’involontaire, l’imprévu, qui sont
source pour moi de déplacement et de
grâce.
Comme le samaritain qui se détourne
de son chemin pour prendre soin de
l’homme blessé.
Ma responsabilité au sein de la communauté Emmaüs Grenoble m’amène,
en équipe, à accueillir et à accompagner des
personnes qui frappent à notre porte après
avoir vécu des parcours de vie qui les ont
cassées, anéanties, déstructurées.
Cet « étranger », ce « prochain », devient progressivement un compagnon, s’insérant dans un
modèle communautaire et économique dont il est
le centre et par lequel il retrouve, dans le contact avec
les donateurs et les clients qui font vivre la communauté, une
nouvelle dignité et une autonomie qui redonne sens à sa vie.
Cette transformation est pour moi une source quotidienne
d’émerveillement et de louange.

❝

Dieu est à l’œuvre en ce monde
aujourd’hui !
La référence à l’abbé Pierre devient maintenant plus distante en raison du public
accueilli, mais il continue, de là où il est, à
nous encourager à poursuivre son œuvre
de prophète des temps modernes pour
adapter continuellement notre action aux
besoins des « sans »...(papiers, abri, travail,
voix, considération, famille, amour…)
Beaucoup d’autres « prochains », bénévoles, rentrent dans cette chaîne de solidarité
pour aider les compagnons dans leur travail
et leurs formations et cette œuvre se poursuit « hélas et heureusement » depuis 70 ans
après la constitution de la première communauté Emmaüs ! (elles sont aujourd’hui 118 en
France et ont toujours besoin de bénévoles !…)
Avec le fruit de leur travail, les compagnons viennent en
solidarité à des personnes qui sont plus en détresse qu’euxmêmes ! L’abbé Pierre aimait à répéter : « aider en premier le
plus souffrant » L’attention au prochain n’a pas de limites…
comme l’amour de Dieu !

Cet
« étranger »,
ce « prochain »,
devient
progressivement
un compagnon.

QUI EST MON PROCHAIN ?
COMPAGNON, C’EST TOI, C’EST MOI ! ICI ET LÀ-BAS !
Par C. Epardeau – Responsable du Groupe Scouts et guides de France de Meylan Saint-Eynard
Les Scouts et guides de
France appuient leur projet
éducatif sur la construction
de la personnalité, le vivre
ensemble, l’éducation à la paix et
à l’engagement.
C’est dans cette optique que les Compagnons de
la branche aînée (jeunes de 17-19 ans) s’organisent
en petites équipes pour grandir en autonomie et
s’engager dans des projets solidaires.
Deux années sont nécessaires pour monter des
projets fous comme apporter des lampes solaires
dans des villages démunis proches de Bengalor
(Inde), participer au développement d’une association pour les enfants du Laos, participer à la
réfection d’une école au Sri Lanka, réaliser une
enquête en Europe auprès des jeunes sur leur sentiment européen…
À mi-parcours, ils font un camp solidaire en France

4

pour vivre l’expérience, dans
leur propre pays, de la pauvreté et de l’action solidaire.
Participation à une épiceChant des compagnons
rie solidaire, animation
d’enfants, participation
des Scouts et Guides
à l’entretien des sites sensibles…
de France (Refrain)
Autant de projets fondateurs
d’une vie, qui nourrissent les
Je prends le relais
jeunes Compagnons.
Pour vivre ma vie, écrire des sourires
Autant de projets qui boostent
On prend le relais
les équipes qui les accompagnent, les parents qui les
Pour agir ensemble,
entourent, les financeurs
là où bon nous semble
enthousiastes qui découvrent
Je suis, tu es, nous sommes
émerveillés que « les Jeunes,
Des citoyens du monde
vraiment, quelle énergie ! ».
Nous sommes, vous êtes, ils sont
Mon prochain, c’est toi, c’est
Des compagnons
moi, ici et là-bas.
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Si vous voulez aider
« Point d’Eau »

MON PROCHAIN À POINT D’EAU

vous pouvez déposer des produits
d’hygiène à l’association :
31 rue Blanche Monier,
38000 Grenoble
Contact : 04 76 44 14 04
poindeau@wanadoo.fr

L’association « Point d’Eau »
propose l’accès à des sanitaires et des machines à laver
à des personnes en galère.
Un de leurs responsables bénévoles, Jean-Paul, témoigne.
Je fais l’ouverture de Point d’Eau tous
les lundis à 8h30. Souvent vingt-cinq
personnes attendent, migrants, SDF. Je les
salue, tous. Un par un, connu ou pas connu.
Je leur serre la main. Je les regarde dans les
yeux. Je dis juste : « Jean-Paul » ou si je les
connais : « ça va ? ». Pour moi, cela me permet
de me préparer à mieux accueillir ensuite le
stress et la diversité des situations.
Je fais fonctionner les machines à laver. Là,
ils viennent un par un. Un contact plus personnel peut avoir lieu, ça dépend vraiment
de l’accueilli : j’écoute, je discute peu, les
situations sont difficiles et souvent je suis
démuni face à leurs attentes. Le logement
est un gros problème.

À Point d’Eau, c’est essentiel de respecter la démarche et la liberté de l’accueilli.
Garder une certaine réserve, ne pas être
intrusif, écouter les questions avec bienveillance, encourager, orienter vers un éducateur compétent.
J’apprends : à écouter, même quand je ne
comprends pas, à accepter parfois la violence, à ne pas juger selon mes critères, à
sortir de mes schémas.

La joie, c’est quand ils reviennent plusieurs fois : le dialogue est plus facile.
J’aime découvrir un de leurs talents : leur
humour, un poème, un dessin, un sourire…
et bien sûr quand leur situation s’améliore :
logement, permis de séjour.

UN CHEMIN DE RENCONTRES
AU QUOTIDIEN
Par Bernadette Ronsin

J

’habite un quartier merveilleux ; un quartier construit il
y a 30 ans, dans le but de faciliter les échanges, la rencontre. Les cycles, les piétons, les voitures s’y côtoient
dans la lenteur. En dehors des multiples activités ou
fêtes proposées par une union de quartier dynamique, il m’est
habituel de croiser des amis, des relations, des voisins, et des
inconnus ! Dire bonjour à tous, à chacun, prendre le temps
de se regarder, de s’arrêter, de se « repérer » et finalement
de se connaître ! Petit à petit, créer un climat sympathique
où l’on ne se croise plus sans se voir ; finie l’indifférence à
celui que l’on croise. Trop de personnes me disent : « Je ne
dis pas bonjour, je ne le connais pas… ». Dommage ! Dire
bonjour, faire un sourire, quelques mots peuvent changer la
journée de l’isolé.
Dans mon immeuble, dès qu’un nouveau arrive, rapidement,
j’organise un « pot ». Chacun apporte quelque chose, et l’apéro

Jean-Paul Cros

❝

Je ne dis pas
bonjour,
je ne le connais
pas...

se change en dîner sur le pouce ! Tout le monde apprend à
se connaître et à se rendre service. Des amitiés improbables
naissent.
La rencontre : c’est regarder, voir, écouter, entendre ; c’est
se préoccuper de l’existence de l’autre, dans la discrétion
et le respect de l’intimité ; la rencontre, c’est lutter contre
l’indifférence…
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Mon prochain

« TEMPS LIBRE ! »

LA RENCONTRE MANQUÉE
Il me parlait, et moi je ne l’écoutais pas. J’étais ailleurs…
Il n’en finissait pas de parler. Ça ne m’intéressait pas.
Je saisissais des bribes : enfants, maison, loyer, voisins… J’étais
ailleurs.
Il fallait que je porte la voiture au garage, que j’emmène le gamin
au sport et passe faire les courses.
Il était tard.
Il continuait de me parler. Je ne l’entendais pas. Il m’énervait, moi
aussi j’aurais des choses à dire, mais qui ça pouvait intéresser ?
En lui disant que je partais à cause des courses, des gosses, de
la bagnole et de tout le reste, il s’est arrêté de parler. J’ai vu ses

yeux me regarder, il m’écoutait.
J’ai bien senti qu’il m’écoutait. Alors, j’ai continué de lui parler
un peu. De moi.
J’étais content de voir qu’il m’écoutait.
J’en ai même dit un peu plus, comme quand ça ne va pas bien, et
comme quand on en a gros.
Alors, tout en parlant, j’aurais tellement voulu qu’il recommence
à me parler.
Trop tard ! Je n’ai rien su de lui, il savait tout de moi. Et nous nous
sommes quittés.

Xavier Biboud

JEAN VANIER,
LE FONDATEUR DE L’ARCHE, EST MORT
PORTRAIT
Jean Vanier, Fondateur
de l’Arche, est décédé le 7 mai
dernier. Il a consacré sa vie aux personnes vulnérables. En témoigne ce
gigantesque réseau de 154 communautés dans quarante pays. Une
communauté avec trois foyers de
vie ou d’hébergement est présente sur notre paroisse.

« Il fallait le voir prendre sur ses genoux un enfant agité d’angoisse, le bercer tendrement, jusqu’à ce que s’esquisse, chez l’un comme l’autre, un sourire. Il fallait
voir son visage s’éclairer dans la rencontre, des « grands » comme des « petits »,
et son regard très bleu aller chercher chacun jusqu’au plus profond de lui-même. Il
fallait le voir pencher en avant son double mètre et parler d’une voix lente et douce
comme s’il méditait tout haut et, soudain, se redresser pour évoquer l’histoire de
Pauline, « en colère avec son corps » après quarante ans d’humiliation et qui, peu
à peu, - « mais c’est un long chemin » - découvre « qu’elle a une place et qu’elle
est importante » - et « c’est un beau chemin ».
Tout Jean Vanier était là. Son amour de l’autre avec ses pauvretés et ses brisures,
ses masques et ses mécanismes de défense, mais aussi sa dignité, sa beauté et sa
soif de paix, d’amour, de vérité, qu’il soit chrétien ou non. Sa confiance dans la
vie. Son respect de chacun. Rien n’était plus précieux pour
lui que de témoigner que les plus pauvres et les plus
rejetés des hommes sont particulièrement aimés de
Par Jean Vanier
Dieu, afin peut-être de convertir les regards et, sans
faire forcément de grandes choses, d’inventer des
La beauté humaine
voies pour vivre et agir ensemble. » (extrait de La
c’est de s’accepter enfin tel qu’on est.
Croix du 9 mai 2019.)
Ne plus vivre dans les rêves ou les illusions,

La Beauté humaine

dans la colère ou la tristesse,
ne plus rien avoir à prouver,
ne plus avoir besoin de fuir ;
avoir le droit d’être soi-même.
C’est alors qu’on se découvre aimés de Dieu,
précieux à ses yeux.
Peut-être n’est-on pas appelé
à faire de grandes choses de sa vie,
à briller comme un soleil,
mais on est appelés à aimer et à s’aimer.
Chacun où on en est,
comme on est,
avec ses fragilités, ses handicaps.
On est appelé à accueillir et aimer
et à communiquer ainsi la vie.

6

Le testament spirituel de Jean Vanier
Pour ses 90 ans, soit sept mois avant sa mort,
Jean Vanier a réalisé, une vidéo où il partage ses dix règles
de vie pour devenir vraiment humain.
1. Accepte la réalité de ton corps
2. Parle de tes émotions et de tes difficultés
3. N’aie pas peur de ne pas réussir
4. Dans une relation prends le temps de demander : « Comment vas-tu ? »
5. Arrête de regarder ton téléphone, sois présent !
6. Demande aux autres : « Quelle est ton histoire ? »
7. Sois conscient de ta propre histoire
8. Arrête de juger les gens, prends le temps de les rencontrer
9. Écoute ton désir profond et suis-le !
10. Souviens-toi que tu vas mourir un jour
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FUNÉRAILLES
DU PÈRE BRUNO RENDU
(1925-2019), LE 23 AVRIL 2019
Par Dominique Potherat et Claire Lebrun
Le père Bruno Rendu a été ordonné prêtre
en 1952 à Grenoble. Il est alors nommé à
Allevard en 1955 puis rejoint à Grenoble la
paroisse Saint-Louis en 1958. Enfin, il arrive
au Sappey en Chartreuse en 1964 où il
prendra sa retraite en 2003 mais continuera
de résider. Il y est décédé le 15 avril.
Une parole qu’il aimait de saint Irenée :
« le fils de Dieu s’est fait homme pour
que l’homme devienne fils de Dieu ».

C

de Bruno qui était religieuse bénédictine.
Le père Bruno, dans le cercueil, est revêtu
de son aube de prêtre.
La messe est magnifiquement concélébrée par une dizaine de prêtres, famille et amis, soutenue par
un petit chœur et un très beau choix de chants émouvants,
chantés par toute l’assemblée priante. Une caméra filme la
cérémonie retransmise à l’extérieur sur un grand écran.
Avant de rejoindre le cimetière, c’est sur le parvis de cette
église Saint-Michel du Sappey que tous les fidèles, famille,
paroissiens, amis de la vallée, de tous horizons et amis sappeyards, rendent un dernier hommage à Bruno Rendu dans
le rite de l’aspersion du cercueil ou autre geste.
Et le soleil brille, alors que la pluie avait été annoncée…

’est dans une église comble, accueillante, très
recueillie et émue que Monseigneur de Kerimel
rappelle que Bruno Rendu nous réunit aujourd’hui
pour lui rendre un dernier hommage et qu’il a eu la
Un moment de convivialité et de partage au soleil, près de
chance d’exercer son ministère pendant 54 ans au milieu de
la salle des fêtes, clôt cette cérémonie dans une ambiance
la même communauté, dans un pays de montagne qu’il aimait
très fraternelle, chaleureuse et amicale.
tant, un homme toujours souriant et à l’écoute de chacun !
La parole est ensuite donnée à Dominique Escaron, maire
du Sappey. Puis divers membres de sa famille et amis, tous
infiniment émus, évoquent l’implication du père Bruno dans
la rénovation de l’église Saint-Michel du Sappey et son étroite
collaboration avec le peintre Arcabas pour la réalisation des
Dominique Escaron, maire du Sappey
vitraux. Ils mettent en valeur ses qualités humaines, de bienveillance, d’écoute et aussi d’émerveillement, de telle sorte
Bruno,
qu’aujourd’hui le village du Sappey se sent orphelin !
Nous sommes dans notre maison commune, dans ton église.
Des lumignons éclairés au cierge pascal, rappel de son bapTant de fois, tu nous as accueillis ici, avec le triste et le bonheur de la vie.
Nous sommes aujourd’hui tous réunis, pour toi, avec toi.
tême, sont déposés par des membres de sa famille et de
la communauté, sur le cercueil, ainsi qu’une magnifique
chasuble et une étole, toutes deux brodées par la sœur
Bruno
L’évêque de Grenoble est ici, le long de ce chemin
qui mène au monastère.
Avec toi, nous sommes dans l’histoire de la Chartreuse,
Cette histoire dont tu as été le témoin et le passeur.

Merci Bruno

Bruno
Tu pars le jour du feu de la grande cathédrale !
Notre Dame sera reconstruite, plus belle encore.
Avec toi nous perdons pour toujours notre curé, notre père.
Bruno
Dans tes pas de promeneur curieux, aux yeux en éveil,
Autour de ton sourire et de ta bonté pour les autres,
Tu laisses un trésor et l’exemple d’une vie accomplie.
MERCI
Arcabas et le père Rendu
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en paroisse
VERS UN CENTRE PAROISSIAL RÉNOVÉ
Père Jean Marie Guillemot

L

ors de la création de la paroisse nouvelle SaintMatthieu du Saint-Eynard, le local de Notre-Dame
du Rosaire a été choisi comme Maison paroissiale au
service de tous les habitants, inaugurée le 19 octobre
2002. Aujourd’hui, un secrétariat permet de se renseigner et
des salles accueillent déjà de nombreuses rencontres avec
les jeunes et les moins jeunes. Ce local sera entièrement
rénové à partir du mois de septembre. 			
Ce Centre paroissial comprendra un lieu d’accueil, un vaste
espace de rencontre et de convivialité, des salles articulées
avec la chapelle et l’église pour des activités variées. Il deviendra un lieu rajeuni et embelli. Que chacun puisse s’y sentir

à l’aise pour rencontrer, dialoguer,
échanger sur le sens de la vie, partager sa foi et ses questions… Vous
y aurez toujours une grande place.
Pendant les travaux, du mois de
septembre au mois de juin, les activités seront relocalisées
à Sainte-Thérèse et Notre-Dame de Plaine-Fleurie. Dès cet
été, (entre le 8 et le 20 juillet et à partir du 19 août), pour un
premier contact, merci de vous adresser à Notre-Dame de
Plaine-Fleurie (rue des Peupliers à Meylan ; Tél. : 04 76 90
50 66) aux horaires d’ouverture du secrétariat. Merci de votre
patience pour bénéficier bientôt d’un meilleur accueil !

DU NOUVEAU AU CATÉ

Retraite première communion

Par Marie-Paule Biju-Duval

C

ette année, les enfants de la catéchèse (CE2-CM2), ont décollé
pour une « Grande Aventure » : Nouveau parcours sur la
paroisse, construit cette année avec le père Jean-Baptiste
Thibaut.
On commence par chanter pour dire à Dieu qu’on l’aime, pour le prier,
pour se réjouir ensemble.
Avec notre fusée, nous décollons vers différentes planètes : planètes
bible, liturgie, des saints, des témoins, de l’Église… On y rencontre Jésus
et ses amis, des hommes devenus prophètes ou saints, des paroles
d’un Dieu qui nous aime et nous nourrissent.
À l’atterrissage, les parents qui accompagnent les séances et les
enfants s’interrogent et partagent ce qu’ils ont découvert, comment
cela résonne dans leur vie quotidienne.
Les lancements de fusée ont lieu deux fois par mois, le samedi et le
mercredi matin.
Pour les plus jeunes, il y a deux parcours mensuels d’Éveil à la foi,
animés par des parents :
- Un parcours inspiré de la méthode Montessori accueille les 3-6 ans
dans « Le bon berger » et les 6-8 ans dans « La vraie vigne ».
- Un parcours inspiré de « Seigneur tu nous appelles » regroupe des
enfants de 5 à 8 ans.
Plus d’infos sur le site de la paroisse https://www.diocese-grenoblevienne.fr/stmatthieueynard.html

A la rentrée, réunion de présentation
mardi 10 septembre à 20h30
Salles Notre-Dame de la
Plaine-Fleurie à Meylan.
Contact :
Marie-Paule Biju-Duval
mpbiju.kt@gmail.com
06 23 63 95 06

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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DES ÉCHANGES
DES RENCONTRES
ET DES AMITIÉS...
ET SI JE RENCONTRAIS MON PROCHAIN PENDANT UN PÉLÉ ?
Sur les pas des premiers martyrs chrétiens à Lyon au musée de la chrétienté,
sur le site de l’Antiquaille, où encore à
l’abbaye d’Ainay, « Les moments passés
avec le groupe de 5es de l’aumônerie à
Lyon étaient inoubliables ! » !
« De la joie, des rencontres, des découvertes », « de bons moments d’amitié » et
« une super messe à l’église Sainte-Blandine. Si les messes étaient tout
le temps comme ça, j’irais plus
souvent le dimanche ! »

Les 5es à Lyon

Les 5es devant l’abbaye
d’Ainay
Les 2ndes-1res à
Rome

Au monastère de
Chalais avec les 4es-3es

De la joie aussi pour les vingt-cinq jeunes du
groupe des 2ndes-1res, parti à Rome en avril dernier, au son du ukulélé de Martin !
De visites en visites (Fontaine de Trevi, catacombes, colisée, églises Saint-Pierre, Saint-Paul,
Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie Majeure…,
Vatican…), de la rencontre avec le pape François
à celle d’un musicien de rue, de fous rires en jeu
de piste, de pizzas en pauses glaces… « C’était
trop cool ».
Les 4es-3es ont pris de l’altitude au monastère
de Notre-Dame de Chalais pour deux jours
d’échanges, de création, de chants, de balades, de
jeux… autour du thème de l’année : l’engagement.
« Sœur Marie, religieuse dominicaine, nous a parlé
de son parcours et de la joie de sa vocation. Nous
y avons célébré la fête des Rameaux. Perspectives
pour 2019-2020 : « Continuer à vivre des temps
d’aumônerie et s’impliquer dans des actions de solidarité ! »

Le groupe d’aumônerie
des 6es sur les traces
de Don Bosco à Turin
avec le père Jean-Marie.
Ce qu’ils en disent :… de
jolies églises, un musée
intéressant et l’œuvre de
Don Bosco « une très belle
preuve d’amour envers les
personnes défavorisées ou
abandonnées » (Louise)
« J’ai particulièrement aimé
la messe car nous étions
entre nous, et Jean-Marie
s’est adressé à nous pour
nous expliquer l’Évangile.
J’ai aussi aimé la pizza et
la glace qui étaient super
bonnes !!! » (Louis)

Les 6es sur les pas
de Don Bosco à Turin

« Ce pèlerinage était génial ! Il restera gravé dans
mes souvenirs ; merci au prêtre ainsi qu’aux parents
de nous avoir accompagnés » (Emma)
De bons moments aussi pour les parents accompagnateurs : « Don Bosco, cet homme saint est un
exemple pour l’enseignante que je suis ! » (Magali)
« Merci à tous pour cette très belle année passée
ensemble. J’espère que nous continuerons à vivre
d’aussi beaux moments sur les chemins de l’engagement. Aux parents qui hésitent à
s’engager dans l’accompagnement d’un groupe ou
« Tous, nous remercions
dans une activité paroisles paroissiens dont la
siale, je souhaiterais
générosité à l’occasion
dire qu’il ne faut plus
de nos ventes de gâteaux
hésiter ! On en retire
nous a permis de vivre ces
une très grande joie. »
moments de foi et d’amitié
qui resteront gravés dans
(Bénédicte responsable
nos mémoires. » Merci !!!
du groupe)

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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enCarnet
paroisse
de
famille

 A COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
L
A ACCOMPAGNÉ DE SA PRIÈRE
Notre-Dame de Plaine-Fleurie
9 mars : Danielle ESPIAU, 69 ans
11 mars : Elda SENSOLI, 94 ans
15 mars : Marguerite BERTHELOT,
100 ans
30 mars : Jean-Claude FROUIN, 81 ans
18 avril : Antoinette FAUCHERY, 67 ans
24 avril : Claude DESTET, 90 ans
27 avril : Norma FOURNIER, 83 ans
18 mai : Odette CORGERON, 94 ans
27 mai Gérard KURKA 84 ans

 NT REÇU LE
O
SACREMENT
DU BAPTÊME
Notre-Dame de Plaine-Fleurie
21 avril : Ambre et Inya USSEGLIO,
Flora BON, Kesia CASTAING
28 avril : Joseph RUZAND-MILANI,
Nina DI PASQUALE SANCHEZ
19 mai : Clémence BLONDELLE
Lucie et Adrien RAVELOJAONA

Saint-Victor
21 avril : Zélie BERTRAND
28 avril : Yoann LE BRECH
4 mai : Anna ROCHE
11 mai : Manon UZAN
25 mai : Gabriel DREINA, Castille
BRUN, Basile IMERTON

Saint-Pierre-Saint-Paul
14 avril : Juliette VINCENT
12 mai : Pierre-Louis SUTER

Saint-Ferjus Notre-Dame du Rosaire
13 mars : Christiane COTTAVE, 57 ans
16 mars : Madeleine CHARRIOT, 97 ans
27 mars : Marie-Thérèse ROBERT,
93 ans
27 mars : Robert MAZZILLI, 90 ans
17 avril : Renée TOURNIER, 84 ans
26 avril : Dominique DI TACCHIO, 67 ans
7 mai : Serge SARRY, 89 ans
17 mai : Huguette JACQUEMONT

Saint-Victor- Saint-Jean Bosco

Sainte-Thérèse

13 mars : Geneviève COCHARD, 81 ans
3 avril : Raymonde MAMY, 93 ans
8 avril : Henri FEZZI, 90 ans
13 mai : Marie-Louise CHATELAIN,
83 ans

Saint-Pierre-Saint-Paul

Le Sappey - Sarcenas

19 mars : Carmella GALLO, 83 ans
5 avril : Lucette BARRAL, 93 ans
24 avril : Jeannine PAINGAULT, 89 ans

Le Sappey - Sarcenas
23 avril : Père Bruno RENDU, 93 ans

4 mai : Gabin ALLOUARD, Lison
VILLARD, Axelle BIBOUD

SE SONT DONNÉ
LE SACREMENT
DU MARIAGE
Saint-Victor
13 avril : Adèle BAEZA
et Bernard IACONO
4 mai : Laurence CONFAIS
et Kevin BARRON

Saint-Ferjus - Notre-Dame
du Rosaire
20 avril : Carine LEGELEUX, Emilie
DURAND, Julien BOUASRIA
27 avril : Enguerrand GRAND-DUFAY
28 avril : Mayeul JAMES
18 mai : Elliot et Luna DAVIN

Crypte du Rondeau
13 avril : Timéo MOUSSODJI

Sainte-Thérèse
21 avril : Arthur COHEN
18 mai : Adélaïde LE SECH
30 mai : Jeanne VERNIERES

Depuis 1987

ELAGAGE - ABATTAGE
www.baobab-elag.com

Chemin Fortuné Ferrini 38700 La Tronche

04 76 51 17 33
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Obsèques du père Rendu,
le Sappey

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

en paroisse

MESSES DE L’ÉTÉ

MESSE
DE RENTREE
PAROISSIALE
samedi 14 septembre
18 h 30 Notre Dame
du Rosaire
(messe des jeunes)
et dimanche
15 septembre
10 h30 Notre Dame
de Plaine Fleurie

JUILLET

WE 6/7 juillet

WE 13/14 juillet

WE 20/21 juillet

WE 27/28 juillet

Sam.

Sam.

Sam.

Sam.

Saint-Ferjus

18h30

Le Sappey Sarcenas

18h30

Saint-Pierre - Saint-Paul

Dim.

Dim.

18h30

Dim.

18h30

Dim.

18h30

9h30

9h30

Sainte-Thérèse

9h30

ND de Plaine Fleurie

10h30

10h30

10h30

10h30

Saint-Victor
11h
9h30
Le père Jean-Marie GUILLEMOT sera absent du 21/07 au 14/08 et le père Jean-Baptiste THIBAUT du 15/07 au 23/07

AOÛT
WE 3/4 aout

WE 10/11 aout

Sam.

Sam.

Saint-Ferjus

18h30

Le Sappey Sarcenas

18h30

Dim.

Dim.

Jeudi

18h30

WE 17/18 aout

WE 24/25 aout

Sam.

Sam.

Dim.

18h30

Saint-Pierre - Saint-Paul

Dim.

18h30

9h30

Sainte-Thérèse

9h30

ND de Plaine Fleurie

10h30

Saint-Victor

15 aout

9h30
10h30

10h30

9h30

11h

10h30

10h30
9h30

Le père Jean-Baptiste THIBAUT sera absent du 08/08 au 13/08 et du 16/08 au 28/08
			

RETOUR SUR LE QUESTIONNAIRE
Par l’équipe de rédaction
L’équipe de rédaction remercie particulièrement Bertrand Bied-Charreton pour l’initiative,
la réalisation du questionnaire et l’exploitation des résultats.

I

l a traité 155 réponses, soit environ 1% des questionnaires
distribués. La nouvelle formule mise en place dans le
numéro de Pâques a été plutôt appréciée, seule la page
du sommaire laisse encore à désirer.
Vous nous avez suggéré de nombreux thèmes à traiter
parmi lesquels : le dialogue interreligieux, le lien intergénérationnel, le lien social, des explications sur la messe, les
sacrements, plus d’actualités notamment sur l’Église, l’histoire de la paroisse, son patrimoine… et des témoignages.
Le St Eynard Magazine est né d’une volonté pastorale
d’aller au plus près de ceux qui habitent nos communes
de Meylan, La Tronche, Corenc, Le Sappey et Sarcenas,
catholiques ou non, sans prosélytisme mais avec l’envie de
partager nos valeurs communes et d’être un outil de communication. Les bénévoles qui distribuent le St Eynard en
sont le premier maillon.

Toutefois, nous constatons que la tranche d’âge de 20 à 50
ans a très peu répondu à cette enquête : manque de temps,
d’intérêt, ou simplement vacances et Pâques qui ont relégué
le questionnaire à plus tard…
Grâce à vos remarques, l’équipe de rédaction va profiter de
l’été pour repenser le contenu du St Eynard Magazine.
Les personnes qui ont répondu favorablement à nos
demandes : distribution, rédaction du journal et témoignages, si ce n’est déjà fait, peuvent se signaler auprès du
secrétariat ou par mail à courrierlecteurSEM@gmail.com Nos lecteurs sont invités à réagir (remarques ou questions)
sur cette même adresse.
L’équipe de la rédaction du « Saint Eynard Magazine »
remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de
répondre à cette enquête et transmettra aux diffuseurs les
noms des personnes qui ont fait connaître leur souhait de
ne plus recevoir le journal dans leur boîte aux lettres.

MARBRERIE
DU GRESIVAUDAN
MOMETTI
LA TERRASSE

04 76 08 22 23
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méditation

Saveurs d’été

Vivre l’été comme un temps fécond de ressourcement et de fraternité, de tendresse et de joie.
Vivre l’été comme un cadeau fait à son couple, sa famille, ses amis.
Vivre l’été comme un apprentissage de la vie donnée aux autres, au Tout-Autre.
Vivre l’été comme une grande tablée ouverte, un fruit partagé,
une secrète promesse murmurée à l’oreille de l’avenir.
Xavier Biboud

Le St Eynard trimestriel
stmatthieu@diocese38.fr
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Nos médailles sur www.wegelin.net
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Goûter la douceur des petits matins, des aubes riantes, des aurores prometteuses.
Contempler la lente cohorte des heures du jour qui s’étirent.
Attendre patiemment le rougeoiement des lueurs crépusculaires.
S’arrêter de courir, prendre enfin le temps de regarder, écouter, sentir.
Marcher seul sous un ciel étoilé, partir à l’assaut d’une montagne.
Admirer un visage aimé, caresser une joue, visiter un voisin.
Faire halte dans une petite église de village, apprécier la fraîcheur de sa voûte,
apprécier son précieux silence, signe d’une solitude « habitée ».
Prier un peu, renouer les liens avec Celui qui, en nous, respire au rythme de nos itinérances.
Prier pour celles et ceux qu’on aime.
Prier pour les anciens pour qui vacances riment avec isolement.
Prier aussi pour ceux que nous aimons si peu ou si mal.

