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"Père, Dieu n'est pas présent ici. Peut-être l'était-il quand nous étions enfants et que nous chantions des
cantiques de Noël. Mais Dieu n'est pas ici" écrivait un soldat à son père, pasteur luthérien en 1943.
La liturgie nous propose l'évangile de "la tempête apaisée" ou plutôt de "la tempête heureusement
traversée". La mer donne toujours à l'homme l'expérience de l'immensité devant laquelle il se sent peu de
chose. Comme toutes les forces de la nature, la mer peut être redoutable : noyades, naufrages, raz-demarée. Elle est le symbole d'une création mal disciplinée qui souvent submerge les efforts de l'homme.
Elle rappelle à l'homme à la fois ses responsabilités et ses limites.
Nous voyons les douze saisis par la tempête. Ils luttent pour leur vie et pendant ce temps le Christ dort
d'un sommeil paisible. Ils se tournent vers lui : Vas- tu nous laisser périr ? N'est ce pas ainsi que des
hommes et des femmes voient la situation de Dieu par rapport à la souffrance et à l'angoisse humaines ?
Cette page d'évangile s'adresse à tous ceux qui, embarqués sous l'orage avec Jésus-Christ, constatent
avec effroi qu'il semble dormir. "Maître, nous sommes perdus ! Cela ne te fait rien ?" Question du disciple
d'aujourd'hui. Les flots secouent la barque, le cours de l'Histoire se déchaîne et nul ne sait comment cela
va finir. Un monde agonisant qui se débat contre la mort, la maladie, la faim, l'angoisse, le désespoir, et un
Dieu qui dort. Nous sommes malmenés dans les tempêtes de ce 21ème siècle. Les valeurs les plus
rassurantes sont remises en cause. Le monde, semble-t-il, a perdu son âme. De quoi demain sera-t-il fait
? Nous avons perdu nos illusions, nos rêves se sont évanouis. La barque de l'Histoire risque de sombrer
corps et biens. L'Eglise elle-même est secouée en ce temps d'incertitude : certains affirment même qu'elle
a été emportée par les flots.
Nous, chrétiens, sommes embarqués dans l'aventure des hommes. Nous partageons leurs interrogations,
nous entretenons les mêmes espérances, nous vivons leurs peurs. Mais nous, nous savons ce que toute
la Bible ne cesse de répéter : Dieu fait alliance avec nous, il prend le parti des hommes. Nous savons que
dans la barque est monté un passager. Non pas un passager de transit, mais un passager qui a embarqué
définitivement et lié son sort à celui du navire. Et c'est au cœur de la tempête que nous le trouvons, au
point où toutes les violences se déchaînent et s'affrontent, où toutes les forces de la mort se rencontrent.
Le Seigneur n'a pas promis de nous épargner les bourrasques, il a promis d'être toujours avec nous.
† P. Aymar Gildas MALELA NGOMA

Seigneur Jésus, je veux Te remercier
pour ces belles journées que Tu me permets de vivre,
pour la santé que Tu me donnes
et surtout pour Ta Présence
et celle des Saints Anges
qui sont toujours avec moi.

Je T’offre cette journée qui commence ;
je la veux selon Ton désir à Toi.
Rends-moi docile à Ta Volonté.
Je T’aime.

Le secrétariat sera fermé du samedi 10 juillet au dimanche 15 août :
toutes les feuilles de messe doivent être envoyées avant le vendredi 9 juillet.

Lettre du Père Jean Bellon, pour l'inauguration de la Maison Paroissiale
Chers frères et sœurs,
Voici que je suis invité ce samedi 12 juin à l’inauguration officielle, après sa rénovation, de la Maison Paroissiale de cette belle
Paroisse St Matthieu. J’en suis ému et bien tenté d’y être présent et de retrouver de vieux amis et des souvenirs. [...] Un message,
bref et réfléchi, remplacera avantageusement les bavardages que j’aurais échangés au hasard des rencontres avec quelques-uns
d’entre vous.
En arrivant à Meylan, j’ai trouvé une communauté de « Secteur » entreprenante et coopérative, qui avait bien préparé la naissance
de la Paroisse Nouvelle. Les volontaires pour les équipes et les responsabilités étaient là, et même leurs successeurs – les
réunions étaient fréquentes et efficaces – les besoins étaient clairement saisis et pourvus, dont le premier était une maison
paroissiale de bonne dimension et une secrétaire qualifiée. Les prêtres ne manquaient pas – chaque relais avait le sien – avec de
riches personnalités et une belle indépendance. Mon rôle a été de faire l’unité, grâce aux liens de vieille amitié que j’avais avec
chacun et en créant un climat de bonne coopération par le partage des informations et des décisions.
Je ne remercierai jamais assez Bruno Paccard, Jean-Pierre Givry, Gilberte Beurrier et la première équipe paroissiale d’il y a 20 ans.
La Maison Paroissiale a d’abord été prévue à côté de Ste Thérèse de Montfleury : c’était très central, mais cela n’a pas marché.
Le retrait du Père Gabriel Garnier a rendu alors disponible le site de Notre Dame du Rosaire, qui a montré ses avantages :
- de l’espace, un équipement pour cuisiner – précieux dans une Eglise de plus en plus conviviale (soirées Alpha, …) et des
parkings suffisants.
- des proximités intéressantes avec d’importants partenaires : le CHU et son aumônerie, le Centre Funéraire, le CTM et la
Direction Diocésaine de l’enseignement catholique.
- l’accès facile au tram et partout en ville.
- un beau lieu de célébration, assez vaste et confortable. Et puis elle insère dans la Paroisse la Tronche avec les richesses de
ses communautés et de son rôle.
Plus accessible, plus lumineuse, mieux aménagée, que cette Maison Paroissiale joue toujours davantage et longtemps son rôle au
cœur de la Paroisse. Je conclue brièvement par mes chaleureuses amitiés à tous les présents et l’assurance de mon union de
pensée et de cœur dans la prière.
Jean Bellon (premier modérateur de la paroisse St Matthieu du St Eynard)

Horaires des messes
jusqu'au 4 juillet 2021
(sans inscription)

Nos peines Philippe LEOPOLD, Jeannine DESHIERE, Antonine CHAVANT
Portons dans la prière nos frères et soeurs défunts qui nous ont quittés cette semaine.
Le secrétariat est ouvert le lundi de 14h à 17h à NDPF et du mardi au vendredi de 9h à 12h à NDDR (fermé l'après-midi)
par mail : stmatthieu@diocese38.fr ou téléphone au 04 76 54 55 31 (aux heures du secrétariat)
Fermé du 10 juillet au 15 août 2021
Vous trouverez les lectures du jour et informations de la semaine sur le site paroissial
www.diocese-grenoble-vienne.fr/stmatthieueynard.html

