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Contacts
NOUS CONTACTER
Maison paroissiale :
1 rue Marius-Charles
38420 Domène
04 76 77 23 35
Permanence le jeudi de 10h à 11h

LES PRÊTRES
À VOTRE SERVICE
Karel Missamou
4 rue Guynemer, 38190 Froges
0605727295
karelmissamou@gmail.com
Jeannot Rakotonindrainy
9 chemin de la Viotte
38700 La Tronche
04 76 44 40 01
jeannotndrainy@gmail.com

GROUPES DE PARTAGE
ET LECTURES BIBLIQUES
Groupe du rosaire
Villard-Bonnot : Estelle Bertonnier
04 76 45 76 40
Domène : M-Claude Duhamel
04 76 77 04 74
Groupe de prière des mères
Pierrette Calissi 04 76 89 82 51

Joie et lumière
de Noël

Édito

Noël est d’abord une rencontre. Dieu se déplace, Il s’incarne, se rapproche
pour nous rencontrer, pour faire une rencontre intime avec chacun de nous. Et
quand Dieu vient sur terre, c’est un bébé qui naît, un enfant qui surgit dans nos
activités quotidiennes. Un enfant est fragile, entièrement dépendant de ceux qui
l’entourent. Cet enfant est l’Amour. A Noël c’est l’Amour Lui-même qui vient nous
voir. Il n’impose rien, il ne peut que laisser libre. Sa seule volonté est que nous
soyons unis, rassemblés. Il ne veut que notre bien. Il sait que ce n’est que dans
l’humanité réunie que l’homme peut trouver la vie, la joie et le bonheur. L’Amour
veut que nous nous supportions, que nous établissions des ponts entre berges
opposées, que nous dépassions les discordes qui apparaissent naturellement tous
les jours.
Un personnage de l’époque, Hérode, le roi des juifs, a entendu parler de cet
Enfant. Il s’est senti menacé dans son pouvoir, sa liberté d’agir ! Il n’a pas supporté
l’arrivée de cet enfant et c’est la jalousie, la peur, la haine qui l’ont envahi. Il a
cherché à éliminer l’enfant. Dans cette attitude, c’est la discorde et les violences
qui ont continué sur terre, comme dans son cœur !
A l’inverse, les bergers, occupés à leurs taches, bien que fatigués peut-être
épuisés par une vie difficile, ont prêté attention. En arrêtant ce qu’ils faisaient, ils
ont levé le nez et suivi l’étoile qui s’est arrêtée là où était l’enfant. Maintenant,
rassemblés autour de Lui, ils éprouvent une grande joie. Isaie : « Le peuple qui
marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants
du pays de l’ombre, une lumière a resplendi ». Dans cette rencontre intime,
ceux qui étaient seuls face aux difficultés de la vie ont ressenti une grande
espérance.
Quelle sera notre attitude devant l’enfant à Noël ?
Indifférence ? Peur, méfiance ? Accueil, acceptation, joie ? Pour le prohète Isaïe,
dans cette nuit de Noël « le loup dormira avec l’agneau ». La loi naturelle, celle de
la prédation qui détruit ce qui l’entoure, est dépassée. Elle est dépassée par la loi
d’amour. Avec l’arrivée de l’Enfant, il y a un germe nouveau qui apparait sur terre.
La cohabitation devient possible entre tous et c’est un changement profond qui
peut se produire en chacun de nous.
Nous vous souhaitons de trouver la joie et la lumière en cette nuit de Noël et
tout au long des rencontres et évènements de l’année.
Claude Jollain

Groupe de prière du chapelet
Elisabeth Chambon 06 16 15 40 99
Groupe Paroles par le chant,
le geste et le rythme
Chantal De Combret 04 76 77 13 97
Mouvement chrétien des retraités
Paule Eldin 04 76 77 94 59
Groupe Partage et Paroles
Aimé et Marie-Claude Duhamel
04 76 77 04 74
Fraternité locale du lundi
Nathalie Bouchet 04 76 71 24 18
Fraternité locale de Revel
M-Laure Dezalay 06 88 97 60 06

@

Pour tout autre
renseignement

Vous pouvez consulter le site
de la paroisse :

www.diocese-grenoblevienne.fr/
croixbelledonne.html
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Calendrier

Les Messes du dimanche :
n 10h à Brignoud
n 18h30 à Domène

Messe des familles : dimanche 26 février à 10h à Brignoud
Messe unique (pas de messe à Domène le soir)
(*) Domène temps d’adoration de 17h45 à 18h15 les 2e dimanche du mois.

Les Messes du Samedis et jours de fêtes à 18h30

Ces messes ont lieu dans une des églises des communes de la paroisse.
NB : Vous trouverez aussi les lieux et dates de messe sur le site internet de la paroisse ou
sur les panneaux d’affichage des églises

n DÉCEMBRE

n JANVIER

n FÉVRIER

Sam. 03 Murianette

Sam. 07 Murianette

Sam. 04

Jeud. 08
Froges
Imm. Conception

Sam. 14

VillardBonnot

Sam. 11 Murianette

Sam. 10

Sam. 21 Ste-Agnès

Merc. 22
Les Cendres
2 messes : Froges
et Le Versoud

VillardBonnot

Sam. 17

Champ
près Froges

Sam. 31

Revel

Sam. 28 Le Versoud

Sam. 18

n MARS

Froges
Laval

Sam. 04

VillardBonnot

Sam. 11

Champ
près Froges

Sam. 18 Le Versoud
(à confirmer)
Lund. 20 Murianette
(St-Joseph-à confirmer)
Sam. 25

Messes de semaine
Les messes de semaine ont repris
n le mardi 9h à Brignoud, Chapelle Sainte Thérèse
n le jeudi soir à 18h30 à Villard Bonnot
n le vendredi à 9h à Domène, Chapelle St François de Salle

VillardBonnot

Parole
Noël, Dieu vient nous visiter et
de Foi

se fait l’un de nous

Contexte historique de la fête
La fête de Noël était autrefois une fête païenne, la fête du
soleil levant, ou les païens se réunissaient pour célébrer leur
divinité. Quelques années plus tard, elle a été christianisée.
Elle n’avait plus une connotation païenne, mais chrétienne,
puisque le Christ Jésus est devenu le véritable Soleil levant,
le Soleil de Justice pour l’humanité, celui qui apporte la vraie
justice et la Lumière qui éclaire tout homme en ce monde.
Quel est le sens de cette Naissance ?
Toute
naissance
est
sacrée et est motif de
joie, parce que c’est
Dieu qui appelle à la vie,
à l’existence. Dieu ne
crée pas pour le plaisir
de créer, mais pour
accomplir un but. Le
but de Dieu est l’homme.
Le but de l’homme est alors
d’être le gardien de cet
espace où Dieu l’a
installé. L’homme est
le lieutenant de Dieu,
c’est-à-dire « celui qui
tient lieu de ».

Donner naissance, c’est poser
hors de soi. Le contexte de la
naissance de Jésus suscite en chacun
de nous étonnement et émerveillement parce que Dieu,
c’est celui qui nous étonne toujours. Cet étonnement fait
jaillir en nous une question : pourquoi Dieu envoie-t-il son
Fils dans le monde ?
C’est comme si la création était une œuvre imparfaite à
refaire. Non. La venue du Christ dans le monde, c’est pour
manifester la proximité entre Dieu et sa créature, rétablir
la communion et la communication perdue lorsque nous
oublions Dieu.
Chers tous, ce Dieu qui se fait l’un de nous est né pour
nous. Pour toi, pour moi. Pour nos familles et surtout pour
donner un sens à notre existence. Il ne choisit pas qui aimer,
qui aider, qui soutenir. Il se fait le Dieu de toute personne.
Alors, pendant ce temps de Noël, cherchons ce Dieu qui
se donne à nous et trouvons-le dans le visage de l’autre,
dans le visage de l’enfant, de l’épouse ou de l’époux, …
Que cette naissance du Christ soit pour nos familles,
source de toute lumière et toute joie.

Émerveillement

Un moment partagé

Karel Missamou, prêtre

Les messes à Noël
n Samedi 24 décembre
Veillées de Noël
18h30 à Brignoud et Domène
21h au Versoud et Ste-Agnès
n Dimanche 25 décembre
Jour de Noël
10h à Villard-Bonnot

Ce moment partagé nous a été envoyé par une lectrice de Chemins.
Merci pour ce petit moment d’émerveillement…
Turin, le marché est coloré, animé, les rues en arcades pleines de vie, la
gastronomie…
Et, …la cathédrale Saint Jean Baptiste, le « Dôme », gardienne du saint
Suaire vénéré depuis le 14e siècle. Attirés par l’architecture baroque mais
aussi par cette « curiosité » chargée d’une histoire mouvementée (incendies,
vols, guerres, …), les visiteurs de toute confession entrent dans la cathédrale.
La relique sacrée est installée dans une chapelle dédiée et voit se recueillir les
fidèles du monde entier.
Ma visite s’est effectuée en compagnie d’un couple d’amis de religion non catholique et de leurs filles de 15 et 7 ans,
Chaiza et Gihane. Après avoir fait le tour des chapelles Gihane va avec sa maman, « admirer » le saint Suaire. J’étais plus
loin en compagnie de son père et sa sœur. Elle en revient toute excitée, me décrivant à grands gestes ce qu’elle a vu et
en a compris. Sa sœur, piquée par cet enthousiasme, souhaite aussi aller VOIR. Elle s’y rend avec son papa qui au retour
allume un cierge à la mémoire de son père.
Gihane, toujours aussi joyeuse, se met à s’essayer au signe de croix, qu’elle fait toujours en sortant, sur le parvis,
en sautillant sur les marches. Sa maman essaye de la modérer ; je ne peux que rire et me réjouir de ce moment de de
bonheur !
Ces amis auraient pu ne pas m’accompagner dans cette visite, du fait de leurs croyances mais ils l’ont fait. Moi, j’avançais
aussi difficilement avec ma béquille, mais nous avons cheminé et fait un bout de route ensemble...
Il n’y a pas d’interprétation pour ces instants, juste un moment de partage d’amitié, de respect et de soutien qui ont fait
du bien…
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Paroisse

Une belle journée paroissiale

Le 18 Septembre a eu lieu l’assemblée paroissiale. C’était l’occasion de réunir les personnes qui s’intéressent à la vie de la
paroisse. Avec un bel enthousiasme, les différentes équipes ont préparé, dès la veille, des stands dans l’église de Brignoud,
et, après un pique-nique très convivial, nous avons pu (re-)découvrir ces activités qui font partie de la vie quotidienne des
chrétiens : Équipes d’accueil, Équipes liturgiques, Notariat,
Travaux, Économat, Accompagnement des familles en deuil,
Mariage, Baptêmes, Caté, Aumônerie et Éveil à la foi pour
les plus jeunes, Catéchuménat et Confirmation pour les plus
âgés, Groupes de prière, Fraternités locales ouvertes à tous…
Le matin, une conférencière du diocèse nous a permis de
connaître l’état d’avancement du synode lancé par le Pape en
2021 et qui fait cheminer ensemble les chrétiens de l’Église
universelle. Chaque parole est importante et nous nous étions
exprimés au début 2022. Une synthèse faite par le diocèse
de Vienne-Grenoble a été présentée et remontée au synode
des évêques de France. Cette démarche synodale contient
en elle-même, tous les ingrédients et attitude de changements
que sont l’écoute, les discernements sur les orientations à faire ensemble et la capacité à relire ce qui est fait de manière à
s’ajuster à la mission de l’Église qui est de faire connaître le message du Christ. Le fonctionnement synodal nous apprend
que tous les chrétiens peuvent évoluer ensemble sans qu’aucune voix ne soit oubliée. C’est ce changement qui
est donc déjà en route.
Souvent on constate que les chrétiens,
notamment les jeunes adultes, ne sont
pas présents là où ils sont espérés. Par
exemple dans ce synode ou dans la cette
journée paroissiale à laquelle ils étaient
invités. On peut le regretter car une voix
qui ne s’exprime pas manque à tous. Mais
l’organisation de cette journée paroissiale,
tout comme le synode qui est en cours,
sont le signe d’une institution en écoute,
en mouvement et en marche.

Claude Jollain

Prêtres et laïcs aujourd’hui Après Vatican II
Le Concile VATICAN II ouvert par Jean XXIII en 1962 a été d’une importance considérable. Notre Église en fut
transformée pour des décennies. Mais la crise religieuse qui fut l’une des raisons du Concile est ensuite réapparue. Avec
une sécularisation qui s’est développée, la foi chrétienne a pu perdre de sa signification sociale. Par contre, un retour à la
spiritualité individuelle se développe heureusement depuis quelques années avec des prises de conscience utiles.
A propos de nos prêtres, « prêcher l’Évangile, paître les fidèles, célébrer le culte divin » sont des vieilles formules
immuables. Aujourd’hui, étant de moins en moins nombreux, nos prêtres doivent couvrir des territoires plus grands et être
davantage en lien avec de nombreux laïcs en relais. Nos prêtres demeurent au service de tous et du Seigneur. Des vies
parfois sans horaires ni répit. Sachons les accompagner !
A propos des laïcs, le Concile avait tenu à donner une définition positive du laïc. Dans les Actes du Concile on peut lire :
« En tenant compte de la science de la compétence et de l’autorité qu’ils possèdent, les laïcs ont le droit, parfois même le
devoir d’exprimer leur avis pour ce qui regarde le bien de l’Église ».
Plus loin nous retrouvons cet autre texte dynamisant : « Que les pasteurs recourent volontiers aux conseils prudents
des laïcs, qu’ils leur remettent avec confiance des charges pour le service de l’Église, et qu’ils leur laissent la liberté et la
latitude d’agir ; bien plus, qu’ils les encouragent à prendre spontanément des initiatives... ».
Et nous sommes également invités à signifier notre présence chrétienne dans la société : « Les laïcs sont particulièrement
appelés à rendre l’Église présente et agissante en des lieux et en des circonstances où ce n’est que par eux qu’elle peut
être le sel de la terre ».
Un nouveau Synode mondial en cours, nous verrons les avancées supplémentaires qu’il proposera...
Aimé Duhamel
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Bienvenue
Parler de soi n’est pas toujours un
exercice facile. Je vous adresse ces
quelques mots pour décrire mon arrivée
à la paroisse de la Croix de Belledonne et
la qualité de l’accueil qui m’a été réservé.
Arrivé en France le 17 août 2022, j’ai été
accueilli par un prêtre aîné dans le Diocèse
de Meaux près de Paris pour 3 jours. Ces
3 jours étaient une véritable découverte
des lieux historiques de la France : le
Louvre et la Tour Eiffel. Ensuite, arrivé
dans le Diocèse de Grenoble-Vienne,
devenue pour moi « Terre de mission »,
un accueil merveilleux m’était réservé par
les prêtres. Ce petit temps de 10 jours
avant d’arriver dans la paroisse, était un
temps d’apprentissage de la culture et
des habitudes françaises, de découverte
de la ville et un temps pour rencontrer des
personnes compétentes à qui je pouvais
poser des questions.
Avec le Père Jeannot, responsable des
pères missionnaires de La Salette, nous
avons rendu visite au père Luc Mazaré,
curé de la paroisse la croix de Belledonne.
Il était ravi de me voir. Ce moment de
rencontre, de convivialité, de partage, a
suscité en moi des sentiments de joie.
Cette rencontre était aussi l’occasion
toute indiquée de se fixer certaines

La fraternité
du lundi

Mon arrivée
à la paroisse
tâches concernant la bonne marche de
notre paroisse.
Le 28 septembre 2022, je célébrai
ma première messe à Brignoud, avec
le père Luc comme concélébrant. A
la fin de la messe, une temps me fut
accordé pour me présenter (je viens
du Congo Brazzaville, une ancienne
colonie française). J’ai aussi pu dire mon
étonnement et ma joie. Et c’est avec
une joie pleine d’émotion que je pris la
parole pour dire merci à Dieu pour le don
de la rencontre, et surtout pour la qualité
de l’événement qui nous rassemblait.
Ma présence aux côtés des chrétiens
de la croix de Belledonne est source
de motivation et d’allégresse. Je suis
heureux d’avoir accepté cette mission à
la Croix de Belledonne. C’est en même
temps étonnement et découverte chaque
jour. Dans cette mission beaucoup de
gens facilitent ma rencontre avec le
Seigneur et facilite aussi ma rencontre
de l’autre. Beaucoup m’ont invité chez
eux… C’est l’occasion pour moi de leur
dire merci de grand cœur.
Que Dieu par son amour infini vous
comble au-delà de vos attentes et qu’Il
nous garde unis.
Karel Missamou, prêtre

Témoignage

Nous sommes un petit groupe à nous retrouver, en fraternité, un lundi par mois autour de
la Parole de Dieu. Voici le témoignage de deux participants sur ce que nous vivons dans
ce groupe :
Ce que j’aime dans notre groupe « Fraternité du lundi » :
n Plonger dans un passage de l’Écriture que je n’ai pas choisi pour faire surgir les points
qui me parlent
n Ouvrir mes oreilles sur ce que les autres participants ont envie de communiquer et
entrer dans la Parole par d’autres voies que la mienne
n Essayer -et c’est pour moi le plus difficile- de mettre le tout en harmonie pour une
pratique de foi au quotidien.
n Et bien sûr des échanges en toute franchise et bienveillance où nous nous accueillons
tels que nous sommes dans un climat d’amitié.
J’apprécie le déroulement de la rencontre, toujours le même : cela me permet de
vraiment de me mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Je sais que ce sera une soirée
calme, apaisée, de partage sans débat :
n La mise en présence du Seigneur en début de chaque rencontre, un temps long, méditatif,
d’intériorité, d’apaisement, on prend vraiment le temps d’inviter Dieu dans notre cœur ;
n On écoute la Parole, puis on s’écoute les uns après les autres : pas d’interruption, pas
d’aparté ; nous sommes vraiment à l’écoute et laissons entrer en nous ce qui dit l’autre.
Parfois, ça éclaire notre réflexion, parfois non.
Il est difficile d’exprimer ce que l’on ressent en écoutant la Parole : je peux ne pas
comprendre les circonstances, le sens des mots. Il n’y a pas d’obligation à comprendre
mais une invitation à se laisser toucher par un mot, une attitude, une situation puis
la mettre en résonance avec ce que je vis aujourd’hui. Ce partage fraternel m’aide à
avancer sur le chemin vers Dieu.
Les rencontres sont un lundi par mois de 20h à 22h à la maison St Georges à Domène.
Vous souhaitez en savoir plus ou nous rejoindre ? Contactez Nathalie au 06 74 28 96 88

Coin
Méditation

“ Ne dis

pas à Dieu
combien
est grand
ton péché,
mais dis plutôt à
ton péché
combien Dieu
est grand ”

L’homme a souvent tendance
dans ses prières à parler de
sa vie, de ses erreurs, de ses
faiblesses, ses angoisses et
de ses péchés…
Dans sa prière, il arrive à
douter de la grandeur de Dieu
face à ses faiblesses :
« Me pardonnera-t-il mes
péchés ? ».
Dieu sait tout de chacun de
nous, même ce que nous
faisons dans le silence de
notre cœur.
La prière que nous lui
adressons est une attitude
qui ne doit pas nous pousser
à douter de sa grâce. Cette
prière est l’occasion, en
reconnaissant nos actes, de
se reprocher ses mauvaises
actions, de baisser nos
montagnes d’orgueil et de dire
à notre péché que Dieu est
grand et efface mes péchés.
Elle est aussi l’occasion
indiquée de dire à notre
péché qu’il est petit face à la
grandeur de celui qui la rend
efficace par son pardon.
Karel, prêtre
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Actualité

Paix et écologie en panne ?
La guerre, ce mal absolu, a envahi
l’Ukraine. Le réveil fut brutal dans nos
démocraties occidentales. La guerre
est toujours liée à une absence de
respect et de fraternité. On assiste à de
l’ignorance, au profond mépris d’autrui
avec des mensonges entretenus, une
volonté de puissance, de suprématie
et d’orgueil. Les dictateurs croient
pouvoir légaliser la violence et
commettent de véritables crimes au
lieu de croire au dialogue qui permet
de mieux construire. Le pouvoir rend-il
fou au point de faire de son voisin un
ennemi ?
Tous
les
peuples
doivent
s’interroger : à qui confions-nous l’art
délicat de diriger notre pays ? Et…, où
en est la paix chez nous ?
La paix n’est pas celle des cimetières.
Elle le fruit d’une volonté constante,
le fruit d’un combat permanent à
mener, celui du Bien Commun. On se
dispute le soir, mais on se réconcilie le
lendemain matin !
La guerre est destruction, la paix
est construction voulue chaque jour.

Elle demande une vraie discipline
avec le souci permanent de ne pas en
rajouter à ce qui peut nous opposer,
afin que nos différences inévitables ne
dégénèrent pas en conflits insolubles.
Dialoguer,
relativiser
et
non
radicaliser. La paix n’est pas non
plus dans ce besoin capricieux et
orgueilleux d’avoir raison et d’imposer
sa volonté aux autres par la violence.
La paix a besoin des hommes
lorsque la terre a besoin de notre
écologie. Mais les hommes peuvent
être des prédateurs qui ne respectent
rien, ni la nature ni le prochain.
L’écologie est cette philosophie du
respect de la planète, notre maison
commune. Certains en ont fait
comme une religion laïque. D’autres
en ont fait une politique trop étroite.
D’autres encore ont redonné du
corps à l’écologie en rajoutant ce lien
indispensable entre la vie de l’homme
et celle de la nature. On retrouve
alors l’écologie dite intégrale, telle
que proposée dans l’exceptionnelle

Le Secours Catholique…
mieux le connaître
Au niveau national, le Secours Catholique fait parler de lui.
Il est représenté aux Assises sur la pauvreté. Il édite chaque
année en novembre un rapport sur l’état de la pauvreté en
France, qui est remis officiellement aux instances politiques
pour les interpeller, les alerter sur la précarité grandissante
dans notre pays .
Mais connaît-on bien sa mission dans les délégations
départementales et dans ses équipes locales ?
Il est loin le temps où le Secours Catholique distribuait
des colis ou de la nourriture aux prisonniers et aux familles
démunies.
Aujourd’hui, c’est un Mouvement qui essaie de s’adapter à
la société actuelle en accompagnant les personnes les plus
fragiles, le Pape dirait « aux périphéries ».
En effet de plus en plus de personnes vivent isolées voire
rejetées à cause de leur culture, de leur manque de famille,
de leurs faibles ressources, de leur âge,de la maladie, de
leur malaise psychologique ou psychiatrique. Elles n’ont pas
souvent accès à un logement décent, aux vacances, aux
sorties culturelles, leurs déplacements deviennent difficiles, les

lettre LAUDATO SI de 2015 du pape
François.
L’homme cherche à répondre à
ses besoins, c’est légitime, mais sa
demande est parfois trop individualiste
et sans respect par rapport à cette
planète qui l’accueille, qui lui est
confiée afin qu’il la gère et trouve
en elle son nécessaire pour vivre
honnêtement.
Gardons toujours espoir !
Aimé Duhamel

Pour vous ou pour faire
un cadeau à un ami
Aimé propose d’offrir gratuitement
son dernier livre « Papy et le
monde d’après » présenté sur le
dernier Chemins de Juin, ainsi
que 2 anciens livres préfacés par
nos derniers évêques : « Dieu
librement » et « Sous le vitrail », le
samedi 17 décembre de 9h à 11h30
à la Maison paroissiale de Domène.

Solidarité

avancées technologiques les dépassent. Elles peuvent vivre
cela comme une injustice. C’est vers ces personnes que nous,
bénévoles du Secours Catholique, nous nous tournons, non
pour les assister, mais pour les accompagner sur leur chemin
de vie. Les situations les plus diverses s’offrent à nous ; cela
nécessite accueil, écoute, patience, respect, compréhension,
estime de l’autre, confiance en sa capacité à avancer et amitié.
Nous proposons des visites à domicile, des temps d’accueil
et d’écoute, des repas partagés, des sorties collectives, une
première initiation à l’informatique, des aides administratives,
des ateliers créatifs et des après-midis récréatives. Et nous
voyons naître avec joie entre les membres de notre équipe
des élans de solidarité, des gestes amicaux, de l’entraide
spontanée, une attitude bienveillante, une attention inattendue,
des paroles d’encouragement inespérées.
Nous voyons aussi des situations s’améliorer, des situations
se dénouer. Et c’est l’espérance qui revient, c’est la vie qui
reprend du goût pour chacun de nous .
Dans le jargon du Secours Catholique c’est « la révolution
fraternelle ». Et si pour certains d’entre nous, ce n’était pas
tout simplement essayer de
suivre le Christ, et mettre
l’évangile au cœur de nos
vies ?

Marie Claude Duhamel et
Marie José Jollain
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À Dieu

Luc nous a quittés

Le Père Luc Mazaré, né en 1951 dans une famille
grenobloise connue, était le dernier de quatre enfants.
Après des études universitaires à Grenoble et une
formation au séminaire de Lyon, il a eu plusieurs affectations
dans diverses paroisses et auprès des jeunes.
Attiré par les territoires de montagne, il a été prêtre
pendant 11 ans dans l’Oisans, puis 9 ans dans le Vercors,
avant d’être nommé sur la paroisse la Croix de Belledonne.
Grand sportif et pratiquant la spéléologie, il était
passionné par la montagne, l’escalade et la minéralogie.
Très convivial, et soucieux des plus pauvres, d’une
grande simplicité, il était très aimé dans les paroisses où il
a officié.
Arrivé à la Croix de Belledonne en septembre 2020, il
regrettait de ne « connaître ses paroissiens que derrière un
masque » et de devoir limiter les échanges. Très rapidement
rattrapé par la maladie, il a voulu avec courage assumer
la responsabilité de la paroisse avec le Père Jeannot en

BAPTÊMES

devant bien souvent se limiter
à des échanges téléphoniques
ou par mail. Malgré de grandes
souffrances physiques, il a toujours
été soucieux de la cohésion et
du bon fonctionnement de notre
paroisse. Il a souvent regretté
de ne pas pouvoir tenir le rôle de
“missionnaire’’ dans notre secteur
à cause de son état de santé.
Nous n’avons malheureusement
pas pu connaître et apprécier le Père Luc Mazaré à sa juste
valeur à cause de la pandémie et de sa maladie, mais nous
pouvons garder le souvenir d’un homme bon et toujours
soucieux des autres.

MARIAGES

Brignoud - Ste Thérèse de l’Enfant Jésus Domène - St Georges

Élysabeth Nicolas

Carnet de
Famille
FUNÉRAILLES

Tiago BERTHELOT - Paul ESMINGEAUD Johann DAMIE et Clara MICHENEAU
- Eliot TRILES
Froges - Immaculée Conception
Julian MARTINELLI et Lina IANNONE
Domène - St Georges
Mathys VIAN - Mia COSTA DA FONSECA Mathias MAQUIN et Maëva QUATELA
Brignoud - Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
RODRIGUES - Benoît MAZZONI - Juliana Nicolas VIVIER et Amandine BELLARDI Élisa DI MARINO - Dominique CALVI SEON - Anel GUIGUE - Agathe GOMES - Le Versoud - St Laurent
Marie OLMEDA - Père Luc MAZARÉ
Emma AMRAN SAVIN - Maylon SEIGLER Alexandre ARPA et Océane MONVOISIN
Froges - Immaculée Conception

Nina BOUCHET SALVETTI Charlie REBOUD - Tylian PARENTE Alexis CUMIN - Corentin BRAULT
Laval - Prabert - Ste Gertrude

Clément SIMONIN RAJAT

Yohan JANOLIN et Lucile JEGAT
Ste Agnès - Ste Agnès

Steeve BUOSI et Nelly MOUCHET
Villard Bonnot - St Antoine

Rémi THOMAS et Virginie POINARD

Le Versoud - St Laurent

Rosalie MAGGIULLI - Eva REYMOND

Domène - St Georges

Aimé REY - Jean Michel DECLERK Jean BALLESTEROS - Jean-Paul BECK Claudine FLOREANCIG - Conception
ALBALADEJO - Éliane GERMAIN
Froges - Immaculée Conception

Jean TIBERTI Jean-Baptiste DAL MASSO
Laval - St Étienne
Arlette ARGOUD
Le Versoud - St Laurent

Ste Agnès - Ste Agnès

Netty BUOSI

Christiane BAGNOS - Simone VARIN Pilar SANCHEZ - Jean-Pierre
DRANCOURT

Villard Bonnot - St Antoine

Juliette THOMAS - Ethan MININNO Dorian MININNO - Morgan MININNO Clara MUNDA - Lucile WITRANT Julian SIMONE

Villard Bonnot - St Antoine

Incarnation FOUILLET - Gilbert BOURGEAT

Vous nous soutenez
Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait suivre un chèque ou un don en espèces pour soutenir Chemins.
Votre geste permet d’améliorer sensiblement le coût pour la paroisse et d’assurer ainsi son avenir. Nous invitons
également ceux qui reçoivent Chemins par internet à participer également, par tous les moyens qu’ils peuvent
utiliser, à ce soutien durant le courant de l’année.
Vous pouvez nous aider aussi dans la rédaction. Nous sommes peu nombreux et pour certains, pas tout jeunes, si
vous avez une « plume » ou un clavier
Contactez-nous. La communication dans une paroisse est vitale. Elle est lien
entre nous. Un lien à entretenir dans les deux sens.

☺

L’équipe de rédaction
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Bienvenue

Soutenir Chemins
Nous sommes aujourd’hui une petite
équipe pour préparer ce 105e Chemins,
équipe chargée d’en proposer le
contenu, de sa rédaction jusqu’à la
maquette. Nous assurons aussi sa
distribution sous forme papier ou par
internet. Si vous voulez le recevoir, vous
pouvez envoyer vos adresses mail
ou postale et téléphone avec noms et
prénoms à 38chemins@gmail.com ou
aux maisons paroissiales. Chemins
est aussi déposé dans les églises et/
ou dans des boîtes de distribution
telle qu’elle existe à l’extérieur de la
maison St Georges de Domène, sur
la porte d’entrée. Comme les églises
sont le plus souvent fermées à cause
des risques de dégradation, nous
essayerons de multiplier ces boîtes
de distribution à l’extérieur des églises
dans les différents villages.
Chemins est gratuit mais comme
toute revue il coûte quelque chose. Pour
qu’il continue d’exister, vous pouvez
faire un don à votre mesure (10, 20 ou
50E). Une enveloppe de soutien est
insérée dans le journal, vous pouvez la
déposer dans les églises, aux quêtes,
dans les cures et maisons paroissiales
ou aux personnes de la paroisse que
vous connaissez qui transmettront.
Merci pour vos dons.

Un nouvel évêque à Grenoble
A la suite de nos anciens évêques Gabriel Matagrin
puis Louis Dufaux et en dernier Guy de Kerimel, nous
avons désormais parmi nous depuis le 22 octobre Mgr
Jean-Marc Eychenne comme nouvel évêque de notre
Diocèse.
Il a 65 ans et nous vient d’Ariège où il fut depuis 8 ans
évêque de Pamiers (à 60 kms au sud de Toulouse) un
diocèse avec huit fois moins d’habitants que le nôtre et
quatre fois moins de prêtres.
Interviewé dans ÉGLISE EN ISÈRE sur son état
d’esprit. Il a déclaré : « J’espère arriver comme un
pauvre, auquel on confie une mission, non pas en fonction de ses mérites, de
ses compétences, mais pour qu’associé à tout un peuple il puisse se demander
comment annoncer le Christ et son Évangile aujourd’hui... ».
Nous lui souhaitons de trouver parmi nous en Isère un accueil chaleureux et
un peuple présent face à son attente. Nous en profitons pour remercier Loïc
Lagadec, prêtre que nous connaissons bien, qui fut chargé d’administrer notre
Diocèse en l’absence d’évêque.
Aimé Duhamel

Appels à compétence
La paroisse a besoin
n d’un Économe paroissial.
Si vous avez quelques notions de gestion et de comptabilité vous pouvez
tenir cette fonction.
n d’une personne ou d’une équipe pour gérer la salle Saint-Jean XXIII.
Si vous habitez près de Domène, il s’agit d’accueillir les usagers qui
louent la salle et de faire les inventaires d’entrée et de sortie.

L’équipe de rédaction

St-Jean
Domène le Vieux

Murianette

Si vous pensez pouvoir répondre à ces appels, signalez-vous auprès des
prêtres (coordonnées dans ce journal page 2) ou des membres de l’équipe
paroissiale (Christiane Poloni, Élysabeth Nicolas, Jean-Charles Chiari).

J’ai lu,
J’ai aimé

Soutenons

Le Champ

Brignoud

Affranchir
si envoi
par la poste

Froges
Laval

Villard-Bonnot
Le Versoud

Ste-Agnès
St-Mury
Monteymond

Revel
La Combe
de Lancey

Chemins
Chemins 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.
Nous comptons sur vous. Merci.
Je soutiens Chemins
je verse une participation de 10e, 20e, 50e

en espèce ou par chèque à l’ordre de la Paroisse La Croix de Belledonne
(en indiquant “pour Chemins”).

Nom ……………………………………………………...… Prénom………………………………………………
Adresse

PAROISSE LA CROIX DE BELLEDONNE
1 RUE MARIUS CHARLES
38420 DOMENE

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

Enveloppe à remettre à votre distributeur, à poster, à déposer lors des offices.

Le Noël de maître Verrier
Le Noël de maître Verrier et autres contes inédits est un ensemble de 5 contes de Noël
chrétiens qui nous emmène aux quatre coins du monde à la suite du maître verrier qui
s’endort le soir de Noël sur le vitrail qu’il est en train de terminer. Il nous emmène aussi à la
rencontre d’un meunier, d’un petit joueur de flûte, d’un conteur et d’une tisseuse.
Ce livre est un vrai bonheur à partager entre petits et grands et permettra à travers un
graphisme plein de tendresse et une belle écriture de plonger dans le mystère et la joie de
Noël.
A la fin du livre vous trouverez une proposition pour en faire un petit spectacle et faire
découvrir ces contes autour de vous ou tout simplement en famille.
Maÿlis Tissier

Prochaine parution :
MARS 2023
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