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@ Agenda @

• Dans la nuit du Jeudi au Vendredi saint (24 au
25 mars), nuit de prière dans la chapelle de NotreDame de Plaine Fleurie : pour accompagner le
Seigneur au jardin des Oliviers.
• Nuits d’adoration eucharistique à Saint-Victor :
tous les mois sauf juillet-août.
Pour la fin de l’année : du jeudi 31 mars au vendredi 1er avril, du jeudi 12 au vendredi 13 mai, du
jeudi 2 au vendredi 3 juin. On peut s’inscrire pour
un créneau au 04 76 90 31 74, ou venir librement.
• Célébrations pénitentielles de Carême : mardi
15 mars à 15 h à N.-D. du Rosaire (La Tronche) ;
vendredi 18 mars à 19 h à N.-D. de Plaine-Fleurie
(Meylan).
• Permanences de confessions pour Pâques : à
N.-D. de Plaine Fleurie, samedi 26 mars de 9 h à
12 h ; à Saint-Victor, mercredi 23 mars et samedi
26 mars de 9 h à 12 h.
Pour Sainte-Thérèse, tél. au 04 76 90 06 50.
• Pèlerinage en doyenné à la Cathédrale avec
passage de la Porte Sainte : le 28 mai 10 h-16 h ;
messe à 15 h (voir p. 8).

Toutes les informations
en temps réel
sur le site de la paroisse.
stmatthieueynard-paroisse38.fr

Connaître sa foi

• Les Lundis de la foi : Thème de l’année : « L’Appel
à l’école des saints ». Enseignements suivis
d’un temps d’échanges : ouvert à tous les chercheurs de Dieu ! Les 21 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin
(20 h 30-22 h, Maison diocésaine, salle AbbéPierre, entrée grille derrière le tram).
Contact : 06 31 66 12 03.
• Journée spirituelle pour les octogénaires et
plus, le jeudi 17 mars à N.-D. de Plaine Fleurie, sur
le thème : « Je crois à la vie éternelle ». Organisée
par la Pastorale de la Santé et animée par le père
Georges Maurice. Renseignements : secrétariat
paroissial 04 76 90 50 66 ou 04 76 54 55 31.

Nous contacter
N.D. de Plaine-Fleurie : 04 76 90 50 66
Allée des Peupliers - Meylan
Lundi au jeudi : 9h-12h
ndplainefleurie@sfr.fr
Saint-Victor :
04 76 90 31 74
Place de l’Église - Meylan
Mercredi et samedi 10 h -12 h
relais.stvictor@yahoo.fr
Saint-Ferjus/Le Rosaire :
04 76 54 55 31
1 rue J de La Fontaine - La Tronche
Mercredi 10 h -11 h 30
Saint-Michel - Saint-Barthélemy :
04 76 88 80 21
Cure du Sappey
Saint-Pierre - Saint-Paul : 07 82 61 39 16
Place de l’Église - Corenc-Village
Ste-Thérèse : 04 76 90 06 50
2 avenue des Vignes - Corenc-Montfleury
Maison paroissiale : 04 76 54 55 31
1 rue J. de La Fontaine - La Tronche
Lundi au jeudi : 14h-17h
vendredi : 9h-12h
stmatthieu@neuf.fr
Pour contacter vos prêtres
Père B. Cardinne : 04 76 90 31 74
Père P. Genevay : 04 76 90 50 66
Père A. Martinais : 04 76 90 06 50
Site Internet :
stmatthieueynard-paroisse38.fr
Diocèse de Grenoble-Vienne :
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Faites-vous connaître,
rejoignez nos annonceurs.

Si vous désirez réagir sur un article ou demander
des précisions, n’hésitez pas à nous contacter :
stmatthieu@neuf.fr

Messes en temps ordinaire

Samedi
18 h 30 - N.-D. du Rosaire jusqu’au 31 mars, SaintFerjus à partir d’avril.
18 h 30 - Saint-Michel du Sappey (sauf 4e du mois)
(consulter le site paroissial)
Dimanche
9 h 30 - Saint-Pierre-Saint-Paul
10 h - Ste Thérèse, Saint-Michel du Sappey
(4e du mois)
10 h 30 - N.-D. de Plaine-Fleurie
11 h – Saint-Victor
18 h 30 - N.-D. du Rosaire (une fois par mois :
consulter le site paroissial)
(Horaires des messes en semaine :
voir site Internet)

Messes dans la paroisse voisine

(attention, changement)
À dater du 1er mars, messe tous les dimanches à
10 h 30 à Saint-Ismier.
Saint-Hugues de Biviers : dimanche 11 h 30
Messe alternée entre Montbonnot et Bernin les
samedis soirs à 18 h 30.
Pour tout renseignement,
appeler au 04 76 52 26 16.

Messes des jours de Pâques
• Jeudi saint 24 mars
19 heures à N.-D. de Plaine-Fleurie et à Sainte-Thérèse ; 20 heures à Saint-Victor.

• Vendredi saint 25 mars
Chemin de croix à 15 heures à N.-D. de Plaine-Fleurie, Saint-Jean Bosco, Sainte-Thérèse
et Saint-Pierre-Saint-Paul (Corenc village) ; Office de la Passion à N.-D. du Rosaire.
Office de la Passion : 15 heures à N.-D. du Rosaire ; 19 heures à N.-D. de Plaine-Fleurie et SainteThérèse ; 20 heures à Saint-Victor.

• Samedi 26 mars : Vigile de Pâques
19 heures à Saint-Pierre-Saint-Paul (Corenc village) ; 20 heures à N.-D. du Rosaire ;
20 h 30 à Sainte-Thérèse ; 21 heures à St-Victor (baptême d’adulte) et N.-D. de Plaine-Fleurie.

• Dimanche 27 mars : Jour de Pâques
10 heures à Saint-Pierre-Saint-Paul (Corenc village), à Sainte-Thérèse, à N.-D. du Rosaire
et Saint-Michel du Sappey ; 10 h 30 à N.-D. de Plaine-Fleurie ; 11 heures à Saint-Victor.

15, rue Thiers
38000 GRENOBLE
04 76 54 29 80
www.allianz.fr/chaboud
N° ORIAS 07/025534

Pour les cabinets dentaires :
les embouts de seringue air-eau
à usage unique
= la sécurité du patient !
38240 Meylan
04 76 42 37 65
BEA DIFFUSION sarl
06 23 03 24 36

@ Une réaction ? @

• Assurances
• Santé
• Particuliers
• Professionnels
• Patrimoine

Soutien
anonyme
d’un

Loïc CHABOUD
Agent Général
loic.chaboud@agents.allianz.fr
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Éditorial
LE ST EYNARD

Jeûner, prier, partager !
Le dossier de ce numéro est dédié au jeûne.
Il nous a paru en effet utile de resituer le jeûne dans
la tradition catholique et de montrer sa place dans
la démarche du Carême où nous sommes.
Le temps liturgique du Carême, situé après les fêtes
de Noël et avant celles de Pâques, est marqué par la
pénitence (le jeûne), la prière et le partage (aumône).
C’est l’ultime temps de préparation pour les baptêmes d’adultes qui auront lieu pendant la Veillée
pascale (Nuit de Pâques) : l’appel des catéchumènes
– ceux qui se préparent au baptême – a lieu le 1er
dimanche du temps de Carême, cette année le 14
février.
Le temps du Carême est directement lié au jeûne
que fit Jésus dans le désert pendant quarante jours.
L’Évangile nous précise que c’est avant qu’il ne commence sa vie publique.
La privation volontaire de nourriture représente une
purification nécessaire avant une grande fête ou un
grand évènement. Lors d’un jour jeûné, le fidèle ne
fait qu’un seul repas de la journée (traditionnellement à midi) qu’il peut compléter par de légères
collations le matin et le soir.
La tradition catholique a évolué au cours des temps :
au Moyen Âge, selon les pratiques régionales, il
y avait jusqu’à trois périodes de jeûne : pendant
l’Avent qui précède Noël ; durant le Carême ; et
enfin en été, quarante jours avant la fête de la SainteCroix. Les fidèles étaient également invités à respecter le jeûne eucharistique en se privant de nourriture
plusieurs heures avant chaque communion.
Maintenant, l’Église s’en tient à deux journées de
jeûne dans l’année, l’une le Mercredi des cendres,
date du début du Carême, l’autre le Vendredi Saint,
jour qui fait mémoire de la mort de Jésus sur la croix.
Le jeûne est associé à l’abstinence de viande, autre
pratique pénitentielle qui est toujours demandée
les vendredis de Carême. Le jeûne eucharistique est

e
20 anniversaire

PANORAMA, RESTAURANT
MONTAGNARD, BUVETTE, TERRASSE

maintenant d’une heure avant
de recevoir la communion.
À côté de la privation de nourritures réelles, le jeûne peut être
plus spirituel et nous conduire à
nous priver volontairement de
quelque chose qui tient de la
place dans notre vie, au détriBenoit Dupeyrat
ment du temps passé à la prière
et au partage. Pensons au
temps passé devant les divers
écrans que la technologie met à notre disposition
et qui envahissent notre vie.
Dans l’encadré ci-dessous, vous trouverez les
conseils que donne Jésus, dans l’Évangile, à ceux
qui veulent faire pénitence et jeûner : il convient
d’éviter une mine défaite et abattue, et de ne pas
se donner en spectacle.
Notre dossier s’articule autour de plusieurs articles
abordant le jeûne dans les différentes traditions,
dans la spiritualité ignacienne, les aspects médicaux
d’une telle pratique ainsi que ce qui peut être proposé à des jeunes pour s’y associer.
Reconnaissant que nous sommes pécheurs, le jeûne,
la pénitence peuvent nous aider à exprimer notre
désir de conversion et à aborder avec des « têtes
de ressuscités » les fêtes de Pâques, temps de joie,
de renouveau et d’espérance.

TON JEÛNE NE SERA PAS CONNU DES HOMMES
« Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les
hypocrites : ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux
hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur
récompense.
Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ;
ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton
Père qui est présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret te
le rendra. »

Extrait de l’Évangile de Matthieu (6, 16-17)

Anne-Marie PAQUET

OFFRE

2e paire offerte
Opticienne diplômée
(solaire, progressifs...
Lentilles de contact (tiers payant)
au choix)
04 76 63 28 66
39, Grande Rue LA TRONCHE
% sur les montures
opticien / lunetier un-regard-nouveau.fr

30

38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE

04 76 85 25 24
1er

Ouvert du
mai au 30 octobre
fortsteynard@yahoo.fr

Merci à nos annonceurs

A D M I N I S T R AT I O N D E B I E N S - L O C AT I O N S - S Y N D I C
DE COPROPRIETES - TRANSACTIONS IMMOBILIERES
5, bd Edouard Rey
38000 GRENOBLE
Tél. 04 76 87 01 52
Fax 04 76 87 17 98

www.regie-immobilia.com
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MAINTENANCE B.T.P.
MAÇONNERIE
VOIRIE RESEAUX DIVERS

6, rue des Essarts
ZI de Mayencin
38610 GIERES

Tél. 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.
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LE ST EYNARD

Jeûner,
une expérience
universelle
« Le jeûne a le vent en poupe ! », constatait récemment l’hebdomadaire La Vie (février 2015). Les sessions « Jeûne et prière »
se multiplient (cf. p. 6), ainsi que les articles et livres. Que signifie ce retour en grâce ? Sans doute, le besoin moderne d’une
spiritualité qui ne soit pas seulement « un supplément d’âme », mais qui implique toutes les dimensions de la personne
humaine. Il s’agit aussi de la redécouverte d’une expérience humaine universelle.

T

outes les traditions spirituelles,
en effet, ont des expériences du
jeûne sous des modalités très
diverses. Comme le rappelle le
Fr. Enzo Bianchi, « par le jeûne nous apprenons à connaître et à modérer nos nombreux
appétits à travers la modération de l’appétit fondamental et vital : la faim. Et nous
apprenons à discipliner nos relations avec
les autres, avec la réalité extérieure, et avec
Dieu. »
Les juifs observent des jeûnes liés à leur histoire : jeûne du Yom Kippour (grand Pardon)
qui accompagne la prière et la pénitence,
jeûne de deuil pour la destruction du Temple
de Jérusalem, jeûne d’Esther. Le Psaume 51
explicite ainsi cette pratique : « Crée en moi
un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. »
Pour les musulmans, le jeûne très strict du
Ramadan constitue le quatrième pilier de
l’islam. Essentiellement lié au récit de la
dictée de l’ange à Mahomet, ses modalités
en sont précisément définies par le Coran.
C’est une occasion privilégiée de se purifier
intérieurement, de réfléchir à la grandeur du
Tout-Puissant et à sa Loi.
Dans la sphère culturelle orientale, par
exemple dans l’hindouisme, celui qui jeûne
en esprit de dévotion envers la Divinité, se
libère des péchés nés des naissances anté-

rieures. Le jeûne a donc un rapport étroit
avec la volonté ascétique de se libérer du
cycle des réincarnations (Samsâra).
Le Mahatma Gandhi fit du jeûne le signe le
plus visible de sa protestation, fondée sur la
non-violence, la compassion et la vérité. La
Bhagavad-Gitâ, texte fondamental de la tradition hindoue, indique clairement la voie à
suivre : « Il ne faut nullement renoncer aux
actes de sacrifice, d’offrande et d’ascèse ; il
faut les accomplir car ils purifient le sage ».

Entraînement de l’âme

Dans la Tradition chrétienne, le jeûne s’inscrit dans une démarche d’ascèse : le mot
vient du grec et signifie “exercice ou entraînement sportif”. Il s’agit donc d’un « entraînement de l’âme ». En vue de quoi ? Le
jeûneur vise une fin : la venue du Royaume
(et en Carême : la venue de la Résurrection).
Cette pratique répond donc à une intuition
profonde : pour vivre pleinement une abondance, il convient de vivre auparavant une
certaine privation.
La pratique monastique du jeûne de viande
(au profit des fruits et légumes) revêt une
signification différente : elle est « protologique », c’est-à-dire retour aux premiers
temps. En effet, avant la désobéissance
d’Adam et Ève, les animaux vivaient en
harmonie : c’est en quelque sorte le péché

Collège de La Salle

04 76 46 16 01

A��������� � ����������
Le Century - 1A, bd de la Chantourne 38700 LA TRONCHE
04 76 51 22 23 - www.cabinet-viallet.com

1, rue Colonel Lanoyerie 38000 GRENOBLE - Fax 04 76 87 62 51

MAROQUINERIE
PA R A S O L E R I E
V O Y A G E
17, place Grenette GRENOBLE -

P. Bertrand Cardinne

CABINET VIALLET

COLLEGE PRIVÉ DE LA SALLE «A L’AIGLE»

1er cycle - Mixte - Tutelle :
Frères des Ecoles Chrétiennes

qui rend carnivores hommes et animaux.
Les moines veulent ainsi marquer, par leur
abstinence de viande, la victoire du Christ
sur le péché.
Le fondement du jeûne chrétien (voir éditorial p.3) est évidemment l’imitation du
Christ au désert, avant le commencement
de sa vie publique. Le jeûne doit être vu
comme un moyen, non comme une fin : il ne
faut pas « jeûner pour jeûner », ce qui serait
un signe d’orgueil. Abba Hyperechios, Père
du désert, prévient : « Il vaut mieux manger de la viande et boire du vin, plutôt que
de dévorer par la médisance la chair de ses
frères » ! Saint Thomas d’Aquin, lui, prescrit
un jeûne équilibré : « Le jeûne est prescrit
par l’Église pour réprimer la convoitise… de
façon cependant à ne pas nuire à la santé »
(Somme Théologique).
Peut-être notre époque a-t-elle trop abandonné le jeûne, car nous sommes obnubilés
par l’efficacité immédiate… Il faut retrouver
le sens des « interactions profondes entre
les mouvements du corps et ceux de la vie
intérieure » (La Vie, art. cit.). Le renoncement temporaire à la nourriture, en unissant
le corps et l’âme, peut redevenir une expérience libératrice !

04 76 44 30 18
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Ignace : plus proche de Dieu

U

n boulet de canon brisa la jambe d’Iñigo López
de Loyola, et aussi ses rêves de gloire. Ce jeune
chevalier à l’avenir déjà tout tracé auprès de la
cour du vice-Roi de Navarre fut blessé et son
destin modifié. Suite à cette immobilisation forcée, Ignace
de Loyola commença une nouvelle vie partagée entre l’ennui et un éveil à la vie intérieure. Son être en recherche,
bouleversé, se trouvait en questionnement entre deux plaisirs : celui superficiel de son rang, de conquête, de plaisir
donjuaniste, et le plaisir profond de son âme, plénitude
ascétique des grands saints.
Dans le Récit du Pèlerin, le fondateur de la « Compagnie
de Jésus » raconte le début de son combat spirituel et son
parcours pour être au plus proche du Dieu Créateur. Son premier acte fut de troquer ses vêtements de chevalier contre
ceux d’un mendiant. Il resta durant une année au monastère de Montserrat, non loin de Barcelone, pour rechercher
Dieu. Son unique volonté était d’atteindre un idéal, par
une vie sobre et sans superflu. Cet effort vers la perfection
spirituelle rapprochait Ignace de la sagesse, du bonheur,
de la vérité et du salut. Il eut pour volonté perpétuelle de
rechercher Dieu dans toute chose de la vie.
Dans une vision radicale d’expiation de ses péchés, la
confession ne lui parut pas suffisante : il décida d’un jeûne
absolu pour trouver la grâce de Dieu. Après huit jours, son
confesseur apprit sa décision et lui ordonna d’y mettre fin.
À partir de ce moment, saint Ignace ayant « l’expérience de
la diversité des esprits » prit la résolution de ne plus revenir
sur ses anciens péchés. C’est par la miséricorde divine que
saint Ignace fut libéré de ses scrupules ; il s’est rapproché
« expérimentalement » du Seigneur.
Peu à peu, saint Ignace s’est éveillé ; il a recherché Dieu
dans tout acte de la vie, jeûné pour se retrouver face à face

avec le Seigneur. Il a cheminé en recherchant sans fin la
voix de Dieu, en discernant et en découvrant sa volonté.
Les Exercices spirituels de Saint Ignace sont l’expérience
de Dieu qui nous accompagne tout au long de notre vie.
Manuel Clemente

L’avis du médecin
LES BIENFAITS DU JEÛNE
Lorsque nous jeûnons pendant vingtquatre heures, notre corps doit chercher
en lui-même son énergie, son combustible.
Une fois épuisé le stock de glucose
immédiatement disponible, le corps se
sert dans ses réserves de graisses pour
continuer à fournir en énergie les organes
tels que le cœur, les poumons, le système
digestif… Ce mécanisme d’autorégulation aurait un certain
nombre de vertus thérapeutiques. Pratiqué régulièrement,

tout en restant sous surveillance médicale, le jeûne
permettrait de diminuer les maladies cardio-vasculaires,
ainsi que certaines maladies chroniques inflammatoires,
articulaires et rhumatismales.
Il permet surtout de reposer notre système digestif, de
renforcer notre flore intestinale et d’évacuer nos toxines plus
rapidement, donc en quelque sorte de purifier notre corps,
physiquement mais aussi psychologiquement.
Docteur Lucile Grasset
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Bon pour le corps et bon pour l’esprit

© M.-E. H.

À

l’exemple de saint Ignace qui
jeûnait avant de prendre une
décision importante, il est possible de se retirer huit jours pour
prier et jeûner.
Les retraites en silence à Saint-Hugues de
Biviers, selon les Exercices spirituels de
saint Ignace, sont accompagnées individuellement par une laïque, un médecin et
un prêtre, avec des temps de partage et des
collations en groupe. La privation volontaire de nourriture nous ouvre des horizons
nouveaux, c’est une chance de trouver notre
liberté dans un monde de consommation :
nous vivons une expérience de pauvreté et
de désert qui creuse le désir de Dieu et facilite
une démarche de vérité.
Un nouveau rapport au corps se découvre :
notre corps est important et nous devons en

prendre soin. Il peut vivre un certain temps
sur ses réserves. De quoi avons-nous vraiment besoin ? La Parole de Dieu et l’Eucharistie célébrée chaque jour sont vraiment
nourriture pour « l’homme qui ne vit pas

seulement de pain » ; et chacun vit une expérience différente, à partir de ce qu’il est, de
ses attentes et de ce que la Parole de Dieu
produira en lui : des fruits nouveaux !
M.-E. H.

Bol de riz au collège du Rondeau
UN EFFORT SUR SOI-MÊME
Le Carême, ce temps de préparation et de renouvellement
nécessaire, est chemin vers Pâques. C’est un temps propice
pour s’ajuster à la volonté de Dieu. Et je suis sûr que le
Seigneur fait grandir la foi de celui qui marche vers Pâques à
la rencontre du Christ ressuscité.
Au Rondeau, nous proposons aux jeunes de participer à une
action de solidarité, de partage vers ceux qui sont dans le
besoin. Cette action « Bol de riz » consiste, pour nos jeunes
qui le souhaitent et leurs familles, à manger un bol de riz et
une pomme le Vendredi saint au lieu d’un repas normal à la
cantine. C’est l’occasion de simplifier son repas pour faire un

effort sur soi-même et signifier que Dieu est plus important
que tout.
L’argent est récolté au profit d’une association ; cette année,
notre action s’oriente vers les chrétiens d’Irak. Le père Nabil
viendra au Rondeau parler aux jeunes afin de les sensibiliser
à la situation de nos frères de ce pays.
Comme le disait Tobit à son fils Tobie : « Ne détourne jamais
ton visage d’un pauvre et Dieu ne détournera pas le sien de
toi ; si tu as beaucoup donne davantage, si tu as peu donne
moins, mais n’hésite pas à partager. » (Tb 4,7-8)
Hugues Moussodji

Solidarité
LE ST EYNARD

MIGRANTS

Une famille syrienne accueillie par la paroisse
« Quand un étranger viendra s’installer dans votre pays, ne l’exploitez pas ; traitez-le comme s’il était
l’un de vos compatriotes, aimez-le comme vous-mêmes. Rappelez-vous que vous aussi vous avez été étrangers en Égypte. »
(Lévitique 19,34)

L

’appel du pape François, relayé par
notre évêque Mgr Guy de Kerimel,
sur l’accueil des migrants dans les
paroisses, a été le déclencheur d’une
dynamique au sein de la paroisse SaintMatthieu du Saint-Eynard.
Une première réunion en décembre à N.-D.
de Plaine Fleurie, en présence de 80 personnes, désireuses de s’investir, a permis de
définir des pistes de réflexion : Que faire ?
Qui accueillir ? Où et comment ?

Un groupe de pilotage s’est constitué et un
questionnaire a été distribué dans les relais
pour permettre aux personnes de s’engager.
En janvier, un projet un peu mieux défini a
pu être présenté.
• Un logement est mis à disposition à partir
du 1er mars à Meylan.
• Une famille syrienne accueillie depuis un
mois par une Meylanaise aux Buclos entrera
dans les lieux.
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• L’association Solidarité Saint-Martin
gérera la partie administrative et financière.
Afin de finaliser le projet nous faisons appel
aux bonnes volontés pour accompagner
cette famille dans le quotidien. Merci.
Véronique Aussedat

Contact
dom.aussedat@gmail.com

Patrimoine
LE ST EYNARD

Les calvaires à Meylan
Michel Curial, passionné du patrimoine meylanais, a recensé trente-huit croix, calvaires et chapelles sur le territoire de la
commune ! Nous le remercions pour ces extraits de son livret sur les calvaires de Meylan.

L

es croix de chemin se dressent souvent à la jonction des routes : elles
matérialisent ainsi le carrefour,
lieu épiphanique par excellence,
propice aux apparitions et révélations.
Beaucoup de croix ont été érigées à Meylan
au XIXe siècle. Depuis, certaines ont dû être
remplacées à la suite de destruction, d’aménagement des routes ou d’actes de vandalisme.

Posé en 1836 à l’occasion de l’agrandissement du cimetière, par un entrepreneur
meylanais qui placera la croix de l’ancien
cimetière (sur laquelle est inscrite la date
de 1803) sur un socle d’un mètre d’épaisseur,
lequel devait se trouver dans l’église avant
1820. Inscriptions non encore décryptées :
RO+IVI+DOC+CNOICC

© COLLECTION PRIVÉE J.-P. FERRARIS

Calvaire du cimetière
du Haut-Meylan

La mission de 1951 au chemin de Beauséjour
et la pose de la croix (abbé Louis Chuzel, curé).
Le mémorial de la famille Goudouneix.

Croix de la chapelle
Saint-Jean Bosco *

savait qu’en faire. M. Curial, à l’époque conducteur de travaux pour l’entreprise Paquet, a donc proposé de l’emporter
à Meylan. Avec l’accord du père Paul Roulier, la croix fut
érigée au milieu des quatre platanes déjà présents sur le clos
de la chapelle Saint-Jean Bosco : emplacement presque
prédestiné !

Il s’agit d’une croix de mission provenant
de la paroisse de Vénissieux. À mi-hauteur,
une petite niche creusée dans la croix abrite
une statuette métallique de saint Michel
archange. Le socle de la croix porte l’inscription non élucidée : « A Naldy Piot, 1861 ».
L’aménagement des espaces verts de la ZUP
des Minguettes avait été confié en 1971
à l’entreprise Paquet de Meylan ; la croix
était stockée dans une caisse, et personne ne

Un exemple de calvaire privé du XXe siècle :
le mémorial de la famille Goudouneix

Croix en bois avec Christ, surmontée d’un auvent (chemin
des Villauds). Calvaire édifié vers 1950 par M. et Mme Serge
Goudouneix, alors propriétaires du terrain, à l’occasion du
décès à l’âge de 36 ans de leur fils Michel, atteint de tuberculose. Restauré en 1999 au décès de Serge Goudouneix.
Michel Curial
* Rectificatif de l’article du n°63

LIBRAIRIE NOTRE DAME
AYMON PAILLET

RONDEAU-MONTFLEURY
Etablissement d’enseignement catholique sous contrat

Librairie religieuse et générale - CD - DVD
Cadeaux de communion - Carterie - Santons
2, rue Lafayette (côté place aux Herbes) 38000 GRENOBLE

✆ 04 76 42 38 30

- libaymonpaillet@wanadoo.fr

MATERNELLE - ECOLE - 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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Cap sur la Miséricorde
Le 13 mars 2015, le pape François proclamait une année jubilaire, une Année Sainte de la Miséricorde.
Il en a écrit les tenants et les aboutissants dans la lettre Misericordiæ Vultus, dite « bulle d’indiction ».
Avant d’en aborder le contenu et le pourquoi, arrêtons-nous sur l’étymologie des mots.

Qu’est-ce qu’une année jubilaire
dont il semble qu’elle soit aussi
une Année Sainte ?

Le mot jubilé vient de l’hébreu et fait référence à la corne de bélier dont on se servait
pour annoncer l’année du jubilé. C’était
une année de libération générale, les terres
aliénées ou gagées devaient être rendues, les
dettes remises et les esclaves libérés.
« Vous déclarerez Sainte cette cinquantième
année et proclamerez l’affranchissement de
tous les habitants du pays. Ce sera pour vous
un jubilé » (Lévitique 25,10)
Jésus reprendra l’annonce du jubilé en le rapportant à sa venue. « L’Esprit du Seigneur est
sur moi parce que le Seigneur m’a consacré
par l’onction. Il m’a envoyé porter la bonne
nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils
retrouveront la vue, remettre en liberté les
opprimés, annoncer une année favorable
accordée par le Seigneur » (Lc 4,18-19)
Le terme est rendu en latin par « jubilæus » de
« jubilare », se réjouir. Le jubilé est donc une
invitation à la joie. Dans l’Église catholique
c’est une période de pardon, de conversion
proclamée tous les 50 ans, puis tous les 25
ans à partir de 1 400 et quelquefois de façon
extraordinaire à l’appel du pape, comme
c’est le cas aujourd’hui, pour répondre à des
temps difficiles.
L’année est dite Sainte car elle encourage
à la sainteté de la vie par l’expérience de
l’amour de Dieu.

Une conversion spirituelle ?

Faire un mouvement de conversion, les
skieurs que sont certains d’entre nous, savent

qu’il consiste en un changement radical de
direction parfois pour éviter un danger.
Notre conversion spirituelle suppose donc
ce changement de direction dans nos vies ;
nous sommes pécheurs et par notre péché qui
blesse, nous nous éloignons de notre vocation de chrétien qui est d’aimer nos frères.
Alors nous manquons notre cible, nous nous
éloignons de Dieu.
Notre pape sème quelques balises pour nous
aider dans cette démarche de conversion.
Le passage de la Porte Sainte : dans
notre diocèse certains ont franchi dès
le 13 décembre celle de la Cathédrale,
d’autres (confirmands-confirmés) passeront
celle de La Salette pour les Rameaux avec
Mgr de Kerimel. Toute l’année, jusqu’au
20 novembre 2016 en la fête du Christ-Roi,
nous sommes invités à renouveler ce passage
dans une démarche de pénitence et de rapprochement avec le Christ (tous les samedis
à 16 heures, démarche jubilaire depuis le parvis de la Cathédrale).
Le passage de la Porte Sainte est un pèlerinage qui évoque « le passage que tout
chrétien est appelé à effectuer du péché à
la grâce » reçue dans le sacrement de réconciliation.

La miséricorde en actes

La miséricorde s’exerce en actes par des
œuvres corporelles (Donner à manger
aux affamés, donner à boire à ceux qui ont
soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les
étrangers, assister les malades, visiter les
prisonniers, ensevelir les morts) et spirituelles (Conseiller ceux qui sont dans le
doute, enseigner les ignorants, avertir les

pécheurs, consoler les affligés, pardonner
les offenses, supporter patiemment les
personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les
vivants et pour les morts).
Pendant ce temps de Carême, cette année
encore plus que les autres, nous sommes
invités à faire l’expérience de la Miséricorde
de Dieu qui ne laisse personne indifférent ;
certains d’entre nous ont répondu à cette
invitation les 4 et 5 mars à l’occasion des
« 24 heures pour le Seigneur », célébrées
dans notre doyenné du moyen Grésivaudan.
D’autres sont peut-être partis à Rome à l’occasion du pèlerinage diocésain, mais c’est en
Doyenné que nous partirons en pèlerinage
le 28 mai prochain (10 heures-16 heures ;
messe à la Cathédrale à 15 heures), pour
passer ou repasser en Église, la Porte Sainte
de notre Cathédrale.
Les mots de notre évêque pour conclure :
« L’Année de la Miséricorde est le temps
favorable donné à chacun pour ouvrir
toutes grandes les portes de notre cœur et
permettre à Dieu d’y entrer pleinement…
Nous sommes faits pour être saisis tout entier
par l’Amour de Dieu, c’est là notre liberté
profonde, c’est là notre joie profonde ».
Barbara Caillard
Article complet sur stmatthieueynard-paroisse38.fr
(onglet « Journal paroissial »).

Conférence-débat
Jeudi 31 mars à 20 h 30 au Centre Saint-Marc
à Grenoble, conférence-débat avec Étienne
Séguier, journaliste à l’hebdomadaire La Vie
et coach, à l’occasion de la sortie de son livre
Pratiquer la miséricorde, Empathie et
solidarité.

Merci à nos diffuseurs !
Le journal paroissial que vous tenez entre les mains est distribué dans toutes
les boîtes aux lettres de notre paroisse grâce à plus de 200 bénévoles
présents sur le terrain. Le dimanche 14 février, ils étaient invités, dans
les salles de N.-D. du Rosaire, à partager un moment convivial et à faire
le point sur la distribution avec Nicolas Legagneur, animateur diffusion à
l’Association d’entraide à la presse paroissiale (AEPP). Nicolas a insisté sur
le rôle et la mission du diffuseur, lien vivant entre la communauté chrétienne
et l’ensemble des habitants de la paroisse.
La paroisse Saint-Matthieu du Saint-Eynard couvre les communes de
Corenc, Meylan, La Tronche, Le Sappey et Sarcenas. Ce sont plus de
12 000 journaux paroissiaux qui sont distribués chaque trimestre !
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Un « notaire paroissial »,
pour quoi faire ?
Notaire paroissial depuis la création de la paroisse, il y a quinze ans, Jean-Pierre Givry vient d’être remplacé
par Gilberte Beurrier. En quoi consiste cette fonction ?

C

haque étape de notre vie sacramentelle est enregistrée sur des
documents officiels de l’Église.
Les actes de baptême et de
mariage sont les plus importants, les plus
complets et les plus connus, car ils sont
signés au cours de la cérémonie. Mais il y
en a aussi pour les premières communions,
les confirmations et les sépultures. Les actes
de catholicité sont en somme l’État-civil de
l’Église.
Les actes de catholicité sont rédigés au
niveau des relais, par les prêtres eux-mêmes,
les équipes de préparation au baptême et au
mariage, les catéchistes, les aumôneries, les
équipes d’accompagnement des familles en
deuil. Dans chaque relais, une personne
veille à la bonne tenue de ces documents
et les collecte : le père André Martinais,
Bernadette Bugey, Aline Galamand, Carole
de Montal, Rosy Perraud et Bénédicte
Drommi.
Les informations sur les sacrements reçus
par le baptisé dans d’autres paroisses ailleurs
dans le monde convergent à la paroisse du
lieu de son baptême.
Les actes de catholicité sont regroupés et
sauvegardés par le notaire paroissial. C’est
lui qui détient les archives des anciennes
paroisses, les relais actuels. Ces archives
vont de 1900 à nos jours. Si donc vous avez

été baptisé dans notre paroisse et que vous
ayez besoin d’un extrait de baptême, adressez-vous directement au secrétariat de la
Maison Paroissiale en indiquant l’église où
a eu lieu votre baptême.

« De tout ce temps, je retiens que nous avons
tous coopéré avec le sérieux qu’exigent évidemment de telles fonctions, mais aussi avec
le sourire qui permet d’en dépasser l’austérité. De tous, la collaboration de Gilberte a
été la plus précieuse. Pour l’en remercier et
lui donner toute la gravité que chacun est
en droit d’attendre d’un “ notaire ”, je lui
ai légué mes bésicles et mes manchettes de
lustrine. Bon vent, Gilberte ! » (J.-P. Givry)

« Quand j’étais secrétaire de la paroisse, j’ai
participé activement à la tenue des actes de
catholicité et des registres avec M. Givry.
Outre la rigueur et le sérieux de ce travail
je trouve cette tâche passionnante. Dans la
recherche des actes pour établir les extraits,
il faut jouer quelquefois au détective. Les
actes révèlent aussi un peu de l’histoire des
familles, et sont les témoins passés et présents des choix qui ont été faits à un moment
de la vie.
C’est avec plaisir que je reprends le flambeau.
Merci Jean-Pierre pour cette heureuse collaboration, sans oublier Juliette, votre épouse,
si performante dans la reliure des registres. »
(G. Beurrier)
Propos recueillis
par Monique Perrissin

SOUTENEZ

le Secours Catholique
Envoyez

VOS DONS à
Secours
Catholique

Vous voulez que votre publicité soit
Contactez dès maintenant
notre Régie Publicitaire au

0 4 7 9 2 6 2 8 21

10, rue Sgt Bobillot
38000 GRENOBLE

Vue

&

Lue
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04 76 87 23 13
INFORMATIONS sur les dons, legs et donations :
www.secours-catholique.org rubrique Isère
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Un atelier d’icônes sur la paroisse

L

’Icône de la Miséricorde a été réalisée sur la demande du diocèse pour
l’Année de la Miséricorde et de
l’Appel.
Son sens est d’illustrer la devise du pape
François, « Miserando atque eligendo » qui
signifie qu’on reçoit la Miséricorde avant
d’être envoyé.
Le Seigneur nous pardonne et nous comble
de son Amour, puis Il nous envoie comme
missionnaires de cette Miséricorde Divine
auprès de nos frères, surtout ceux qui en ont
le plus besoin.
Marie-Madeleine a été comblée de cette
Miséricorde quand le Christ Jésus lui a
pardonné tous ses péchés. Puis au matin de
Pâques, elle a été la première à voir Jésus
Ressuscité, la première qu’Il a envoyée
annoncer cette bonne nouvelle à ses frères.
Jésus lui dit : « Ne me touche pas, car je ne
suis pas encore monté vers le Père. Mais va
trouver mes frères et dis-leur : « Je monte

vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu
et votre Dieu. » (Jean 20,17-18)
C’est pour cela que les Pères de l’Église
et toute la tradition ont nommé MarieMadeleine : « L’apôtre des Apôtres ».
L’icône de la Miséricorde (qui fait 1 m de
haut) a été bénie par notre évêque Mgr de
Kerimel et installée dans le chœur de la
Cathédrale lors de la messe du dimanche
13 décembre, au cours de laquelle il a aussi
ouvert la Porte Sainte pour entrer dans le
Jubilé de la Miséricorde.
L’icône est un moyen silencieux d’annoncer
et de partager à travers formes et couleurs les
splendeurs de la lumière de Dieu : lumière
contemplée en Dieu lui-même dans ses
Mystères, et aussi dans l’œuvre de sa grâce
qui transfigure les saints. En iconographie,
c’est le Saint-Esprit qui est l’artiste ; celui qui
tient le pinceau n’est qu’un pauvre instrument qui essaie de laisser passer la Lumière
qui vient d’en haut.

C’est une humble
mission reçue
de Dieu, comme
sont reçus de Lui
les yeux, les mains
et le cœur pour la
réaliser. À lui seul toute Gloire, Alléluia !
L’atelier Notre-Dame de la Vigne (Corenc)
propose un artisanat d’icônes peintes selon
diverses techniques traditionnelles, ainsi
que des statues en terre cuite polychrome.
Ce travail est effectué dans la prière et dans
l’esprit de la vie monastique. Il organise également des cours et stages pour débutants ou
progressants. Il n’est pas nécessaire d’avoir
déjà pratiqué la peinture ou un autre art, il
suffit d’avoir le désir profond d’entrer dans
cette démarche, à l’école de la Tradition et
du Seigneur.

Contact
06 35 96 88 95 ou mariejeanvallet@yahoo.fr

Onction des malades
UN SIGNE DE LA MISÉRICORDE DE DIEU DANS L’ÉPREUVE
Ce sacrement, rencontre avec
Dieu, est signe de la tendresse et
de la miséricorde de Dieu pour la
personne souffrante.
Autrefois appelé « extrêmeonction » et réservé aux derniers
moments de la vie, il est
maintenant réconfort et soutien
dans l’épreuve pour la personne
âgée, ou pour toute personne qui
souffre d’une maladie physique
ou psychique. Il est possible de
le recevoir plusieurs fois s’il y a
rechute ou aggravation.
Par deux gestes du prêtre,
l’imposition des mains et l’onction
d’huile sur le front et les mains de
la personne, le Christ communique
sa force de vie. Ce sacrement est
vécu en communauté, la prière
de la communauté « inspirée par la foi, sauvera le malade ; le
Seigneur le relèvera » (Jacques 5,14).

Depuis 1987

Deux des douze personnes qui ont reçu le sacrement
le 14 mai 2015 témoignent : « Cette célébration fut d’une
profondeur telle que je me suis sentie en face-à-Face avec
Dieu. La force de l’Esprit Saint est à l’œuvre puisque, malgré
la douleur, je me sens fortifiée et confiante. »
« Pour moi et pour tous les malades, la prière du père
Genevay et de tous agit avec beaucoup de puissance.
Ce sacrement a ravivé la présence de l’Esprit Saint dans
mon cœur, sa force m’accompagne. Je trouve paix et
réconfort dans les bras de Dieu : je dépose mes douleurs,
mes inquiétudes et je me laisse porter comme un enfant qui
s’abandonne, en toute confiance, à l’Amour de Dieu notre
Père. »

Le groupe local de Pastorale Santé

Le sacrement de l’onction des malades sera célébré
par le père Genevay le jeudi de l’Ascension 5 mai 2016
à 10 h 30 pour toute la paroisse, en l’église Notre-Dame
de Plaine Fleurie.

Contact
Renseignements ou inscription : secrétariat paroissial au 04 76 90 50 66 ou 04 76 54 55 31

LABORATOIRE AUDIOPROTHESE THOMASSIN
GRENOBLE 1, rue Frédéric Taulier 04 38 37 24 24
RIVES 66, rue de la République
04 76 91 17 48
VOIRON 13, av. Dugueyt Jouvin 04 76 65 62 99

ELAGAGE - ABATTAGE
www.baobab-elag.com

Chemin Fortuné Ferrini 38700 La Tronche

04 76 51 17 33

www.audition-thomassin.fr

à
n o s f i d è l e s!
annonceurs
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CHARCUTERIE
Fromagerie TRAITEUR

J.-F. TARDY

20, Grande Rue
38700 LA TRONCHE

04 76 42 09 21
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2016, c’est l’année
du Grenier des scouts !

AU RONDEAU

La messe de la veillée de Noël
L’expérience est faite : une messe dans
un gymnase peut être chaleureuse
et priante ! Merci à tous ceux qui ont
permis cette célébration. N’hésitons
pas à venir l’an prochain pour délester
une autre église surchargée.

T

ous les deux ans, le Grenier des Scouts s’installe au
parc Paul-Mistral à Grenoble. Cette année, il se
tiendra les 28 et 29 mai : deux jours pour faire des
affaires et partager un moment convivial.
Le groupe scout de Meylan Saint-Eynard Montfleury vous
remercie pour votre générosité lors des collectes précédentes.
Il collectera encore les samedis 2 et 30 avril, 14 et 21 mai vos
objets en bon état (tableaux, petits meubles, jeux complets,
livres jeunesse, objets de décoration, vaisselle, petit électroménager, vélos…). Venez les déposer à l’ancienne garderie
des Mouflets, 9 avenue de la Paix à Corenc.
Depuis quelques années, une partie des bénéfices est reversée
à une association.
En 2016, l’association retenue est Ninon Soleil : basée sur
l’agglomération, elle vient en aide aux enfants gravement
malades et à leur entourage.

La profession de foi de l’aumônerie
Le 6 février
dernier, quinze
jeunes de
l’aumônerie
ont renouvelé
les promesses
de leur baptême
à Notre-Dame de
Plaine Fleurie.

Contact
Renseignements : grenierdesscouts.meylan@gmail.com ou 04 76 18 23 21

Carnet de famille
N.-D. de Plaine-Fleurie
22/11 : Justine UZIN-CHICOT
29/11 : Ezio ARONICA
6/12 : Danilo SCARABELLI
7/02 : Clémence DEVAUX
Saint-Victor
16/01 : Constance DUPRÉ LA TOUR
6/02 : Héloïse WIKI
6/02 : Clément NOLLET
Saint-Ferjus - N.-D. du Rosaire
12/09 : Matthis AVENIER
10/10 : Marius et Loïc BELLET
COURCOUX

18/10 : Suzanne ROBERT
(à Chambord)
31/10 : Emeline REIN
5/12 : Gaëtan BROSSET HECKEL
Sainte-Thérèse
27/12 : Timothée DELL’ACCIO

n Se sont donné le
sacrement du mariage
N.-D. de Plaine-Fleurie
16/01 : Dina FERRERI
et Sylvain MEDIOUNI
Saint-Victor
28/11 : Maylis de METZ-NOBLAT et
Olivier URVOY de PORTZAMPARC
23/12 : Philippe REVEILHAC et
Yésika MERGRUEN RENTERIA

n La communauté
chrétienne
a accompagné
de sa prière

N.-D. de Plaine-Fleurie
20/11 : Paul JARDILLIER, 90 ans
25/11 : Marguerite MAZELLA, 85 ans
26/11 : Hélène RAISIN, 83 ans
22/12 : Georges MOSSELMANS,
79 ans
7/01 : Manuela RAMIREZ, 80 ans
16/01 : Bernard PAILLET, 80 ans
Saint-Victor
29/12 : Marcelle CARTIER, 91 ans
2/01 : Laurence PIEDIMONTE,
47 ans

22/01 : Paul BLANC, 82 ans
3/2 : Geneviève FAURE, 79 ans
Saint-Ferjus - N.-D. du Rosaire
18/01 : Paulette PELLAT, 91 ans
Saint-Pierre-Saint-Paul
8/01 : Denis SCHLAUDECKER,
64 ans
Sainte-Thérèse
24/11 : Élise MEYER-SPAETH, 85 ans
27/11 : Danielle SAVIGNON, 63 ans
22/12 : Joseph LAMARCA, 83 ans
31/12 : Sylvie PERRIN, 76 ans
4/01 : Paul BREYNAT, 84 ans
Le Sappey-en-Chartreuse
23/12 : Jean KITA, 96 ans

Pompes Funèbres des Alpes
Marbrerie Funéraire - www.pfdesalpes.fr

La Tronche
126, Grande Rue

04 76 03 23 57

Le Touvet
733, Grande Rue

04 76 08 43 46

C’est déjà plus CLAIR

Hab.
b 08
08-38-012
38 012

n Ont reçu
le sacrement
du baptême

Faites conﬁance à nos annonceurs, réservez leur vos achats...
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Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
et nous as dit que te voir, c’est Le voir,
montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent,
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures ;
tu as fait pleurer Pierre après son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à nous :
Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde :
fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle,
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.

Prière du pape François pour le jubilé extraordinaire de la Miséricorde

Soutenez votre journal Le Saint Eynard
Vous lisez le Saint Eynard Magazine ?
Vous l’appréciez… un peu, beaucoup… alors aidez-nous : nous comptons sur vous !

n°65
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❑ oui, je soutiens pour un an le « Saint Eynard »
et je verse ❑5e		

❑10e

Magazine catholiq
ue
stmatthieueynardCorenc - Meylan - Le Sappey
-paroisse38.fr

❑20e

❑……e

Sarcenas - La Tronche

DOSSIER

Le jeûne

Libeller les chèques à l’ordre de « paroisse Saint Matthieu du Saint Eynard »

Année de la
MISÉRICORD
E
voir pages 8-9

>>

❑ Je veux bien vous aider à diffuser le journal 4 fois par an
❑M. ❑Mme ❑Mlle
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Adresse..............................................................................................................................................................................................Sacrement
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...............................................................................................................................................................................................................
Trimestriel

Adresser ce bulletin avec votre règlement à : Saint Eynard Magazine catholique
Maison paroissiale, 1 rue Jean de La Fontaine, 38700 La Tronche
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