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Edito : Dieu, c’est qui ?
Cette inscription faite devant une église de la paroisse ces jours-ci, que nous reproduisons sur
cette photo, semble de bon augure pour 2021. Les évènements de l’année écoulée nous ont
atteints et perturbés. C’est pourquoi beaucoup d’entre vous m’ont souhaité leurs vœux pour
l’année à venir en espérant que 2020 ne se reproduise pas.
Mais les épreuves passées ne nous ont pas terrassés dans l’ensemble. Certes, il y a de la casse mais sans doute elles ont
conduit à plus d’humanité, à plus de profondeur dans nos vies. Les épreuves peuvent avoir cela de bon de nous ramener à
l’essentiel. Alors poser la question « Dieu, c’est qui ? » est un bon signe. On peut y percevoir le désir de trouver des
réponses à de bonnes questions. Chercher, c’est déjà trouver… si on a des témoins pour nous aider.
Je suggère donc que ceux qui découvriront le lieu où cette inscription a été faite écrivent à côté une réponse, celle qui
vous viendra le plus spontanément. Je propose à tous les autres de réfléchir tout aussi spontanément à qui est Dieu pour
lui et de le garder dans son cœur, prêt à le dire ou à l’écrire si on nous le demande. « Soyez toujours prêt à rendre compte
de l’espérance qui vous habite » nous dit St Pierre.
Je souhaite surtout que, quoi qu’il arrive pour ce nouveau millésime, nous vivions de l’espérance que Dieu nous offre dans
la Révélation chrétienne. Alors, quels que soient les évènements, nous vivrons pleinement ce qui vient et nous n’aurons
plus peur.
Tous mes vœux à chacune et chacun : que le Seigneur fasse de nous des artisans de paix !

P. Benoît de Menou

A vous tous, notre communauté, Merci, pour le Messager que vous rendez
vivant par votre participation, vos articles, vos idées, votre soutien, votre
fidèle lecture et… votre patience et compréhension, aussi !
Que cette année 2021 nous aide, à travers notre petit journal paroissial, à
rendre nos liens plus fraternels et à nous soutenir dans la foi.
Que le Seigneur nous porte dans l’espérance d’une communauté toujours
plus vivante et chaleureuse.
Irène B. pour l’équipe du Messager

CHEMIN DE FOI
De l’enfance, née dans une famille croyante par habitude, j'ai peu
de souvenirs religieux, mais surtout des obligations. Les moments
marquants : la fête Dieu, les vêpres, ma communion ont laissé peu
de traces et ma confirmation, si cela était possible serait à refaire !
A l’école religieuse, « les indulgences », étaient le moteur, la
carotte.
Ensuite, le désert, la descente aux enfers ; et c'est alors qu'un
prêtre me sort du trou. Le retour à la foi se fait avec les enfants :
le caté, les camps. Ma vie de foi s'approfondit. Mais une fois
encore, je traverse un désert.

d'aller plus loin.
Des rencontres qui m'ont fait réfléchir, m'ont éclairée. J’ai cherché
dans les livres. Puis une hospitalisation, et une psy avec laquelle le
déclic se fait. Je suis donc une personne à part entière, je peux
exister, j'ai une place, de la valeur. Le chemin de pierres, de trous,
d’épines, est devenu lisse. Les personnes croisées accrochent mon
cœur, je peux voir le Seigneur en elles. Même s’il y a du brouillard ; on me fait confiance.
Ce cadeau est très précieux… et merveilleux ; avant de franchir le
pas, de passer de la vie à la Vraie Vie.

Pourtant quelque chose me dit qu'il y a plus grand ; je sens l’envie

Magali B.

VIE DE LA PAROISSE
Retour de l’équipe pilote pour la
préparation du temps de l’Avent.
Le temps de l'Avent a été celui d'une
petite aventure, pour l'équipe, qui a
essayé de proposer des temps de pause,
de célébrations, de prière, tout au long de
ces quatre belles semaines de chemin avec
et vers Le Seigneur.

Bien sûr, les circonstances étaient très
spéciales et ont empêché la convivialité
entre nous quatre, Edouardo, Christopher,
Denisa et moi-même, mais il y eut de
belles joies intérieures : voir toute notre
communauté emprunter ce chemin
aventureux de l'Avent, par un sms, une
veillée du pardon, une fête de l'Immaculée
Conception... Un grand merci aussi à tous

La paroisse se lance dans les
assises de l’immobilier

perspective entre nos avoirs immobiliers et
nos orientations pastorales.

C’est un projet diocésain qui va concerner
chaque paroisse au
1erquadrimestre 2021.
Partant du constat
que, depuis plusieurs
années, les ressources
s’amenuisent
sans
diminutions des charges et que la capacité
d’investissement est réduite à quasiment
rien (l’année 2020 étant encore pire dans
le contexte que l’on connaît tous), le
diocèse nous demande un travail d’alignement, de cohérence et de mise en

Pour cela, une petite équipe a été constituée autour de l’économe et du curé afin
de mener à bien cette réflexion en
quelques semaines :
L’équipe paroissiale a déjà entamé depuis
le début de l’année 2020, avec l’aide du
conseil paroissial pastoral (CPP) une
réflexion visant à établir un projet pastoral
paroissial dont les grandes lignes sont en
train d’être finalisées.
Puis il va y avoir une phase d’inventaire de
nos avoirs immobiliers (dépenses, revenus,
utilisation, localisation, fréquentation …)
Enfin, l’équipe constituée devra faire une
synthèse afin de déterminer la politique

8 décembre : merci Marie !
C’est le soir de Marie, la nuit des lumières !
Chez nous, les lampions sont préparés
pour être allumés sur chaque fenêtre de
notre maison.
Il est bon, quelques fois dans l’année, de se
tourner tout particulièrement vers Marie.
Faire communauté et demander son intercession, a vraiment du sens cette année.
Osons la prier de chasser cette épidémie
qui nous empêche d’être en lien et nous
laisse parfois seuls ou démunis. Osons la
prier de nous accompagner pas à pas,
comme elle l’a fait chaque jour avec Jésus,
dans nos incertitudes, notre souffrance
mais aussi nos joies.

Pendant la messe, j’ai été touchée par ce
temps de prière devant la statue de Marie.
C’était un beau temps de recueillement,
tous ensemble. J’ai été émue aussi par la
prière universelle spontanée. Chacun pouvait citer le prénom de quelqu’un pour qui
prier. Le partage a duré plusieurs minutes.
Les prénoms s’enchaînaient les uns après
les autres et j’ai réalisé la belle communauté que nous formions avec tous les saints
du ciel.
Nous sommes tous repartis avec les
bougies allumées pour éclairer nos maisons en signe de remerciement à Marie.
Carine B.

les
acteurs,
musiciens,
liturges, sacristains, et bien
sûr à nos deux
pasteurs !
Christian A.

immobilière de la paroisse autour des principes directeurs rationaliser / adapter /
équilibrer / anticiper.
Les équipes du diocèse entreront ensuite
dans une phase d’harmonisation / cohérence à leur niveau durant l’été 2021. In
fine, le projet immobilier diocésain sera la
résultante des projets de chaque paroisse.
C’est un enjeu pastoral, avant d’être
financier, pour lequel la paroisse dispose
déjà de deux atouts :
Un projet pastoral déjà bien avancé.
Un centre paroissial fort (cure, église,
salles annexes de Notre-Dame de La
Salette).
Jean-François Z.

Marie, un chemin d’espérance
et de paix entre les cultures.

Elle sera clôturée le 19 septembre 2021.
Malgré les contraintes causées par la
pandémie, les initiatives de chaque pays,
communautés ou groupes ouverts vers les
paroisses, familles, communautés de base,
amis, voisins, ou autres créativités, seront
les bienvenues.

A l’occasion du 175ème anniversaire de
l’apparition de Marie à La Salette, cette
année 2020-2021 est consacrée "Année
Mariale". Avec Notre-Dame de La Salette,
nous sommes invités à vivre et à cheminer
ensemble vers son fils Jésus Christ :
chemin de rencontre, de fraternité, de
ressourcement humain et spirituel.

Marie, un chemin d’espérance et de paix
entre les cultures. Priez pour nous qui
avons recours à vous.

L’ouverture a eu lieu le 19 septembre
2020 au cours de la célébration eucharistique, au Sanctuaire de Notre Dame de La
Salette, présidée par l’Evêque de Grenoble
-Vienne.

Pour joindre le compte Facebook : Année
Mariale – La Salette 175ème anniversaire….
Sr Jeanne Odette R. Snds

11 décembre : Messe à la bougie, tous les vendredis matin
A la lueur des cierges et
réchauffés par la prière des
âmes matinales, c’est avec joie
que nous avons partagé les
messes à la bougie, en ce
temps de l’Avent.
Juline L.

12 décembre : Caté niveau 1

Voici le « télécaté »

De confinement en confinement, étant animateur niveau
1 du catéchisme, il fallait trouver une solution pour continuer à animer les séances. Conservant notre calendrier,
nous nous « connectons » à l’heure des séances en vidéo
ou pas. L’essentiel est que l’enfant puisse entendre la
séance et répondre à son aise. Lors d’une mauvaise
connexion, certains échanges ont eu lieu par tchat. Ainsi,
la séance se passe correctement avec chants et prières.
Malheureusement, certaines familles n’ont pas la possibilité d’avoir un ordinateur. Rien ne vaut une séance en
présentielle, mais ce « télécaté » nous permet de
poursuivre notre programme.
A la fin du confinement, nous nous retrouverons avec joie
dans les salles de Notre-Dame de La Salette et ce
sentiment de n’avoir jamais perdu le contact…
Bruno A.

13 décembre : Dimanche de St-Thomas
1ère étape de baptême
Lors de la messe des familles, deux enfants
du caté du niveau 2 ont frappé à la porte de
l’église et ont exprimé leur désir de se faire
baptiser. Le P. Benoît leur a demandé pourquoi puis leur a remis une croix et une
prière. Amélie et Clémentine se préparent
donc à l’ascension de la montagne pour
devenir amies de Jésus et toute la communauté leur souhaite un beau parcours sur ce
chemin de Foi .
Catherine T.

13 décembre : catéchumènes

Dimanche de St Thomas, c'était aussi l'assemblée
catéchuménale : un temps fort pour les 7 adultes en
initiation chrétienne dans notre communauté !!!
Avant la messe, un échange en Mélifrat' autour de l'évangile
du jour, puis la participation avec la communauté au temps
de l'accueil et de la Parole, puis de nouveau avec les accompagnateurs, la découverte pas à pas du temps de
l'eucharistie. Quelle joie partagée ce jour-là, qui ravive notre
espérance !!!
Catherine B.

Jeudi 17 décembre : célébration du pardon

Témoignage de Jérémy, futur
confirmand.

Témoignage d’Amélia,
1ère année de catéchuménat.

Lors de cette messe, j'ai été
touché par la place donnée aux
enfants et c'est en leur ressemblant que nous pouvons entrer
dans Son royaume : simples,
spontanés, et surtout confiants
en Notre Père qui nous donne
absolument tout.

«Dieu, qui êtes-vous ? »

L'Eglise a besoin de l'intelligence
du cœur de ses enfants pour
qu’ils deviennent ces pierres,
vivantes de foi, d'espérance et
d'amour et ainsi rendre témoignage de notre Père aimant et
fidèle.
Jérémy LT.

Cette question est restée en
moi après avoir assisté à l’office
du 13 décembre. Le message
était à propos car comme
catéchumène, je m’interroge
sur : « Qui est cette Lumière qui
nous aime ? » ; « Qui nous a
sauvé, malgré nous ? »
J’ai été un peu impressionnée quand nous avons été
présentés à la communauté. J’ai
eu le sentiment de faire partie
d’une paroisse dynamique et
bienveillante.
Amélia B.

A l’église Notre-Dame de la Salette, nous avons eu la possibilité de
prendre une heure pour nourrir notre relation avec Dieu. Pendant la
soirée de réconciliation, une centaine de personnes ont écouté la
parole de Dieu et il nous a été proposé plusieurs démarches à faire
pour se préparer à Noël. Nous pouvions nous recueillir devant le Saint
Sacrement placé dans la crèche, écrire une lettre à un ami pour
reprendre le contact perdu, renouveler notre baptême ou nous confesser pour préparer notre cœur à la venue du « petit Jésus ».
Toutes ces démarches ont été accompagnées par les chants méditatifs
de Taizé.
Denisa B.

24 décembre : veillée de Noël à ND de La Salette, à St-Marcel et à St-Martin

24 décembre NDLS : ce fut un grand bonheur
de revoir et accueillir nos frères trop longtemps
absents, du fait de la pandémie, qui ont pu nous
rejoindre. Ainsi avons-nous eu l’immense joie
d’être en communion avec vous tous, qui étiez
présents, et partager la ferveur de notre Assemblée unie, attentive et chaleureuse.
Merci à tous, conteurs, chanteurs, musiciens,
équipes qui ont participé et contribué au succès
de cette veillée. Vous avez réussi à éloigner la
morosité ambiante pour remplir de joie nos
cœurs.
Rendons grâce au Seigneur pour nos prêtres qui
ont su nous communiquer leur joie profonde.
Marie-Françoise P.

Le 24 décembre à St-Marcel : à 19h,
ce fut la veillée de Noël à l’église de
Gières qui fut ponctuée d’un joli
conte de Noël par les enfants ayant
pour titre « 3 arbres pour un
Prince » , d’un récit sur le personnage de Joseph merveilleusement
conté par Aliette, de très beaux
chants par Sr Odette et la chorale
malgache, et une liturgie de la
parole à la cure adaptée pour les
enfants présents. »

.

Myriam M

24 décembre à St-Martin : j’ai senti que
Jésus était présent. Nous n’étions pas très
nombreux mais nous avons vécu cette
messe de la « nuit » dans la simplicité et
la chaleur d’un vrai partage.
C’était un cœur à cœur avec Jésus, Bien…
veillant, qui nous recentre sur les choses
simples de la vie et nous aime chacun de
manière unique. « Nous avons tous notre
place dans la crèche ».
Anaïs et Lionel E.

Lumière de la Paix de Bethléem :
Messe du 03 janvier 2021 à NDLS,
animée par les scouts.
“Tu seras mon héros auprès des nations”
Jérémie 1.4-10.
Allumée dans la grotte de la nativité à
Bethléem, « la lumière de la Paix » est
offerte à tous, au-delà de nos différences
religieuses, de cultures, langues, ou
couleurs de peau. En cette année particulière, elle n’a pas pu être ramenée par les
délégations scoutes, mais elle est bien là,
transmise malgré tout, cette petite

lumière, à partager du premier dimanche
de l’Avent jusqu’à l’Epiphanie. Symbole
de foi, d’espérance, d’amitié et de paix, à
l’échelle mondiale, mais aussi pour nos
communautés locales, nos familles, nos
connaissances, elle est l’opportunité de
prier et d’agir pour un monde plus fraternel.

transmission de « La Lumière de la Paix
de Bethléem » (en venant la chercher
avec un petit lumignon), lors d’une
célébration.
Steeve D. L.

Elle nous redit simplement la présence
du Christ dans nos vies et l'importance de
rappeler cette présence à tous ceux qui
en ont besoin.
Chaque année, on peut participer à la

ETAPES DE VIE CHRETIENNE
Baptême : Elle a enfin pu recevoir le sacrement du baptême ! Lucie G . le 20 décembre à ND de La Salette
Funérailles célébrées dans la paroisse :
02/12 - Germaine NOBLET - NDLS
03/12 - Ginette CROATI - NDLS
03/12 - Pierre RITUIT - NDLS
07/12 - Maria-Luz FERNANDEZ-GONZALEZ - NDLS
07/12 - Carmine DACORSI- NDLS
10/12 - Josette LO IACONO - NDLS
11/12 - Thérèse DENTINI - NDLS
12/12 - Claude MARCHAL - St Martin

Ont été accompagnés dans la foi en la Résurrection :
14/12 - Anne-Marie OGIER - NDLS
15/12 - Paulette DACORSI - NDLS
15/12 - Rosalie SANCHEZ - NDLS
16/11 - Wanda BORGAMETTI - St Marcel
18/12 - Pascalina DELLA-CAGNA - St Martin
23/12 - Andrée BARROT - NDLS
24/12 - Maria COSTARELLA - Cim. des Alloves
31/12 - Lucie BOCQUERAZ - NDLS

BONS PLANS ET INVITATIONS
Formation en liturgie : une formation en Liturgie aura lieu à St-Martin d’Hères, pour l’ensemble du doyenné, sous l’église NotreDame de la Salette. Les équipes liturgiques, de préparation au mariage et baptême sont toutes concernées.
Pour toutes les personnes désireuses de se former personnellement ou de progresser, elles peuvent en bénéficier après discernement avec notre curé, le père Benoît de Menou ou la personne déléguée par lui, Danièle Giugni. Les séances pourront avoir lieu en
zoom, si un nouveau confinement nous y oblige, ou les horaires adaptés en fonction du couvre-feu.
Quatre séances sont prévues, de 19h30 à 22h30 : jeudi 14 et 28 janvier, 4 février et 22 février.
Inscription : daniele.giugni25@gmail.com
Modification des horaires de rencontre du groupe de prière à St-Martin d’Hères village : « Psaume intériorisé » à 14h, un mardi sur
deux, à la maison paroissiale, près de l’église du village. (Pas de réunions pendant les vacances scolaires.)
Voici les dates prévues : les 5 / 19 / 26 janvier, le 23 février, 9 et 23 mars, le 6 avril. Marie-Françoise C. : 0672017406
Article intéressant sur la gratitude : pour nous aider à dépasser les anxiétés de cette période si difficile. Pour en savoir plus, suivez le
lien : https://www.francetvinfo.fr/sante/psycho-bien-etre/comment-la-pratique-de-la-gratitude-peut-elle-nous-aider-a-enfin-voirles-bons-cotes-de-la-vie_4204009.html#xtor=CS2-765-[autres]Retraite de Lectio Divina au Centre Saint Hugues de Biviers. Cette retraite se déroule du dimanche soir 8 février 2021 (vêpre à 18h30)
au vendredi 12 février 2021 à 17h. inscription en ligne avant le 18 janvier :
https://framaforms.org/2021-retraite-lectio-divina-au-centre-saint-hugues-de-biviers-1607939102
Exposition
« La grande aventure des Chrétiens d’Orient. »

9 janvier au
7 février

Eglise cathédrale
N.D. de Grenoble.

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. « Demeurez en mon amour et 18 au 25 janvier Voir site diocèse
vous porterez du fruit en abondance. » www.Unitedeschretiens.fr
Une rencontre pour aller en famille à la découverte des autres chrétiens : histoire biblique, ateliers, chants, goûter

23 janvier, de
15h-17h30

Vêpres orthodoxes, Organisateur : Commission des Eglises chrétiennes de la 23 janvier, à
17h30
région grenobloise

Centre St-Marc
6 av Malherbe
Grenoble

église St Georges-rue
gal Mangin-Grenoble

Pour toute information : voir l’Agenda diocésain sous https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/search-agenda.html

INFOS PAROISSE
Célébrations filmées
(pour ceux qui restent confinés
les autres peuvent venir)
- du mardi au samedi : messe à 8h30
(sauf le mercredi : adoration à 15h30 et
messe à 16h30).
- le dimanche à 10h30
Nous pourrons nous retrouver en ligne
sur la page Facebook de la paroisse :
https://www.facebook.com/
communauteencommunion/
Sacrements
Confessions : 1/2h avant la messe de
semaine ou sur rdv.
Sacrement des malades : prendre
rendez-vous au : 04 76 42 09 58

Messes du 9 janvier au 14 février
DATE

HEURE

LIEU

EVENEMENT

Sam 9 janv.

16h30

Ste-Brigitte

Messe anticipée du dimanche

Dim
10 janv.

9h ET
10h30

St-Marcel
La Salette

Dimanche de St Thomas
(à ND La Salette)

Sam 16 janv.

16h30

St-Augustin

Messe anticipée du dimanche

Dim
17 janv.

9h
10h30

St-Marcel
La Salette

Messe

Sam 23 janv.

16h30

St-Maurice

Messe anticipée du dimanche

Dim
24 janv.

9h

St-Marcel

10h30

La Salette

Messe : Dimanche de
la Parole de Dieu

Sam 30 janv.

16h30

Dim
31 janv.

9h
10h30
16h30

St-Marcel
La Salette
St-Martin

Dim 7 fév.

9h
10h30

St-Marcel
La Salette

Messe

Sam 13 fév.

16h30

Ste-Brigitte

Messe anticipée du dimanche

9h

St-Marcel

Sam 6 fév.
Intentions de prière
adaptées et lues lors des messes
filmées :
intentionsdepriere
@saintthomas38.org

Dim 14 fév.

Appel aux dons

ou sur l’application La Quête, vous devez vous
inscrire sur l’application en renseignant vos
coordonnées bancaires et choisir Notre-Dame de
La Salette ou St-Marcel. Le paiement est 100%
sécurisé et le don reste anonyme.
https://www.appli-laquete.fr/
Restons en contact :
Vous pouvez toujours nous contacter au
04 76 42 09 58. Les messages seront relevés
quotidiennement.
L’église Notre-Dame de La Salette restera ouverte
en journée comme d’habitude pour la prière
personnelle.
Messes en semaine :
 chapelle ND de La Salette : du mardi au
samedi : messe à 8h30 (sauf le mercredi :
messe à 16h30 précédée de l’adoration à
15h30).
 chapelle des sœurs de la Salette à 8h : messe
intégrée

Messe
Messe anticipée du dimanche

Dimanche de St Thomas
(à ND La Salette)
La Salette

10h30

Vous êtes invités à faire un don en ligne pour la
paroisse sur le site internet de la paroisse :
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/
stthomas-soutenir.html

St-Augustin Messe anticipée du dimanche

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

Jeu 7 janv

18h -19h30

Jeu 7 janv

20h

Jeu 14 janv

Réunion planning équipe
liturgique
Réunion EP : Equipe paroissiale

19h30 - 22h30 Formation liturgie, en visio

Ven 15 janv

17h30

Sam 16 janv

9h à 16h

Sam 16 janv

9h à 17h

Jeu 21 janv

9h - 16h

CPAE : Conseil paroissial des
affaires économiques
Journée diocésaine des EP
Formation diocésaine « fleurir en
liturgie » à NDLS
Marche et prière

Mardi 26 janv

20h

Formation des catéchistes en visio

Jeu 28 janv

19h30 - 22h30 Formation liturgie, en visio
Paroisse Charles de Foucauld
Dim 31 janv
10h
Confirmation du doyenné, église
de la Résurrection (Pont de Claix)
Me 3 & 10 fév
20h30
Parcours Bible, en visio
Mar 2 fév
14h
Formation Pastorale Santé NDLS
Jeu 4 et 22 fév 19h30 -22h30 Formation liturgie, en visio
Infos
paroisse
St Thomas

Par téléphone au 04 76 42 09 58
Par mail à info@saintthomas38.org
Site Internet : http://www.saintthomas38.org
Le Messager : messager@saintthomas38.org

