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St-Augustin : 1 rue Dupleix
Grenoble

St-Bernard : 59 av. Potié
St-Martin d’Hères

St-Martin : 150 av. de la
Galochère, St-Martin d’Hères

St-Maurice : place Paul Eluard
St-Martin d’Hères

Ste-Brigitte : Venon

St-Marcel : place de l’Eglise
Gières

ND de La Salette : 6 rue F. Engels
St-Martin d’Hères

Soyons attentifs ! Dieu vient
Dieu est venu, Dieu a vu (et parlé),
Dieu a vaincu. Mais Dieu vient
encore aujourd’hui pour continuer à
nous parler et à être vainqueur avec
nous.
Ainsi peut se résumer ce en quoi les
chrétiens croient : Dieu s’est fait
homme il y a 2021 ans et cela change
tout. Car cela veut dire qu’Il connaît
par expérience notre vie humaine,
dans ses joies et dans ses détresses. Il
nous montre ainsi concrètement
comment devenir des fils et des filles
de Dieu son Père.
Aujourd’hui, non seulement Il n’a pas
oublié mais Il continue à marcher avec
nous par son Esprit-Saint, dans ce
monde balloté par les vents de toutes
sortes. Et il nous faut apprendre à
reconnaître sa venue avec les mêmes
difficultés qu’à bien des époques, serait
-ce celle de Jésus.
Cela signifie qu’il nous faut nous
préparer sans cesse, nous entraîner à
l’accueillir, à l’écouter, à le suivre, mais
aussi à nous laisser soigner, corriger et
consoler par Lui par les moyens
ordinaires de la vie ecclésiale. L’attente
active du Messie dans nos vies, ici et
maintenant, est en fait la même réalité

que pour le Peuple hébreu de tous les
temps, avec l’Esprit-Saint reçu dans
notre baptême et confirmation.
Le temps de l’Avent nous offre un
temps spécial, comme un stage intensif
de renouvellement, pour que ce qui a
été accompli en Jésus et par Lui se
prolonge dans chacune de nos vies, de
nos familles et de nos communautés.
Profitons du programme qui a été
élaboré par l’équipe de l’Avent sur
notre paroisse pour redécouvrir Dieu
avec nous, Emmanuel !
Saurons-nous le reconnaître dans les
Marie et Joseph de notre temps qui
marchent sur la route encombrée de la
Galilée d’ici ?
Avec toute ma prière pour la paroisse,
je vous souhaite un bel accueil de Dieu
dans l’intimité des crèches de vos vies.
P. Benoît de Menou

CHEMIN DE FOI
J’ai eu la chance d’être tombée dedans à la naissance, comme
Panoramix dans la potion magique. Ma famille était très
impliquée dans la vie paroissiale de notre village ardéchois, et
l’incontournable rendez-vous de la messe ne m’a jamais paru
pesant. En grandissant j’ai découvert qu’il s’agissait vraiment
d’une rencontre très intime avec le Christ et son Père par la
puissance de l’Esprit. Malgré des moments de doute, j’ai la
certitude d’avoir un trésor fantastique offert par cette présence
active de Dieu, dans mon cœur. C’est cela la Paix que nous
partageons chaque dimanche. J’ai perdu mes parents, assez
jeune, mais je les remercie pour la transmission de ce trésor.

prière avec des amis, et par les différentes paroisses rencontrées, au fil de nos déménagements, jusqu’en Asie et en Isère.

Toute ma jeunesse, j’ai été accompagnée par le MEJ
(Mouvement Eucharistique des Jeunes), puis un groupe de

Dans ce monde un peu fou, la foi est un phare qui éclaire et
réchauffe, lorsque nous la partageons ensemble !

Cette fidélité à l’Eglise et au Christ est essentielle, car mon mari
est incroyant, et ne pouvons vivre la richesse de ce trésor ensemble. J’aimerais vous partager une prière que le prêtre dit au
moment de la consécration, une des plus essentielles :
« Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du
Père et par la puissance du Saint Esprit, Tu as donné, par Ta
mort, la vie au monde. Que Ton corps et Ton sang me délivrent
de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à Tes
commandements, et que jamais je ne sois séparé de Toi ».

Aliette L.

VIE DE LA PAROISSE
LE 7 NOVEMBRE
LE 1° NOVEMBRE

Jour de la Toussaint

Le 1° novembre, jour de la Toussaint, nous avons fêté l’ensemble des hommes et des femmes qui, au long des siècles, ont
suivi le Christ ; certains ont une sainteté reconnue par l’Église
qui les a canonisés, d’autres ne sont pas connus mais forment le
peuple des justes, aussi accueillis par Dieu.
Le 2 novembre, nous avons commémoré tous les fidèles
défunts parmi lesquels se trouvent les saints ignorés. Ces deux
fêtes se suivent et ont souvent été confondues parce que les
deux manifestent la communion, dans le Christ, des vivants et
des morts, ce mystère de la Communion des Saints que nous
proclamons à chaque récitation du Credo.
Danièle F.M.

LE 2 NOVEMBRE

Messe pour nos défunts

Nous appartenons au Seigneur
147 noms de nos défunts (décédés en 2021) ont été prononcés
pendant la messe. Ami(e), époux (se), père, mère, enfant,
membre de la famille, voisin : un être cher nous a quittés. La
ferveur de cette messe nous ramène à la fois à leur absence et à
leur présence. A leur présence dans nos vies : ils continuent à
vivre en nous, et nous prions individuellement pour eux, pour
qu’ils vivent dans la paix.
Dans une société qui, si souvent, aimerait oublier la mort, nous
avons ensemble dans la communauté du Christ, cette grande
attention à célébrer la mort de nos êtres chers. « Si nous vivons,
nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons, nous

Lettre de mission

P. Benoît de Menou a remis à
Michel F.M. une lettre de
mission signé par l’évêque. En
sa qualité de notaire paroissial
adjoint, il apporte une aide
précieuse sur le plan informatique que dans l’accomplissement des tâches administratives (demande et rédaction
des actes de baptême,
mariage,
constitution
de
registres…
Il permet d’assurer en cas d’absence la continuité des
permanences et l’accueil des paroissiens.
Merci pour son engagement.
Marie-Françoise P.

notaire paroissiale

mourrons pour le Seigneur. »* Chaque fois que nous prions pour
eux, nous entrons avec Jésus dans une dimension qui
transcende notre passage dans cette vie. Tous différents, nous
voici rassemblés en toute simplicité devant la même fragilité de
nos vies et le même amour.
Animée par l’équipe en charge des funérailles, la messe a souligné son rôle essentiel pour nous aider à célébrer en Christ le
départ de nos proches. A la sortie de la messe, j’ai rallumé chez
moi le lumignon, posé devant le portrait de ma mère et j’ai senti
toute la puissance de l’Esprit vivant, ici et maintenant.
*/Rm 14, 7-9 ;

Marie-Anne B.

OCTOBRE ET NOVEMBRE

Les rencontres Venez et Voyez : une jeune pousse appelée à grandir !!!
C’est avec joie et enthousiasme que l’équipe d’animation a
accueilli 45 paroissiens venus participer à la 1ère session des
rencontres Venez et Voyez : Certains préparaient leur mariage
ou le baptême d’un enfant, d’autres commençaient un chemin
d’initiation chrétienne et une vingtaine de personnes venaient
découvrir cette proposition…
Par des témoignages, des temps personnels, des partages
fraternels en petites tablées, des exposés, des temps de prière,
nous avons cheminé ensemble pour découvrir toujours plus la
présence de Dieu au cœur de notre vie quotidienne. Cette
expérience vécue ensemble a été un temps fort spirituel et de

communion que nous n’oublierons pas !
Alors nous vous invitons à vivre une session Venez et Voyez. Et
nous appelons ceux qui ont vécu une session à se proposer pour
en animer une. Ainsi les 5 essentiels (prière, fraternité,
formation, service et témoignage) nourriront la croissance de
notre communauté… Prochaines sessions :
3 mercredis de 20h à 22h30 : 19 jan, 26 jan, 2 fév
et journée du dim 13 fév.
3 mercredis de 20h à 22h30 : 18 mai, 25 mai, 1er juin
et journée du dim 12 juin.
Catherine B.

Témoignages
Ces soirées m’ont permis de me rapprocher un
peu plus de Dieu en apprenant à le connaître
d’avantage. J’ai ressenti beaucoup d’émotions
(joie ou peine, je ne sais pas trop) lors de l’Hymne
à la charité. A la fin de chaque réunion mon cœur
était davantage rempli de belles choses.
J’ai pris conscience de l’importance de consacrer
du temps à Dieu et de me donner des moments,
seule avec Lui, pour continuer mon chemin et
arriver à vivre avec sagesse et dans la paix. Nos
prières groupées, lors de notre dernière soirée,
avaient une force immense. Je remercie aussi les
personnes qui ont prié avec moi et pour moi ce
soir-là.
Audrey G.

Remise à niveau dans ma foi…
Ce parcours nous a été proposé, à mon conjoint et
moi-même, dans la préparation de notre mariage.
Trois belles soirées riches et touchantes en toute
simplicité.
Que l'on soit croyant ou non, ce parcours est
vraiment accessible à tous et synonyme de beaux
échanges discrets et de belles rencontres. Le dernier
rendez-vous fut un dimanche à la fois chaleureux et
dynamique, passé tous ensemble.
Un moment fort que je garderai en mémoire car
personnellement il m'a réconcilié avec mes convictions et il a éclairé ma route…
Alexandra L.

LE 13 NOVEMBRE

Mieux connaître le Quart-Monde
«Challenge accepted by aumonerie children »
Le samedi 13 novembre, la rencontre des
jeunes de l’aumônerie collège s’est faite
autour du Quart-Monde. Ils ont appris, à
travers différents jeux de rôle et énigmes,
quelles populations étaient touchées par cette
nouvelle forme de pauvreté et quelle association s’en occupait principalement. Les adolescents ont compris que ces personnes font partie de leur quotidien (réfugiés politiques, personnes exclues socialement…). La plupart se

sont pris au jeu et ont réussi à se mettre à la
place de ces personnes qu’elles côtoient au
quotidien. De très belles réflexions furent partagées autour des notions de solidarité et d’entraide mais également sur l’inégalité et le sentiment d’injustice face à certaines situations.
Ensemble nous avons continué notre réflexion
sur la parabole du Bon Samaritain qui met un
point d’honneur sur l’amour pour notre
prochain.
Par les accompagnateurs
de l’aumônerie collège.

LE 14 NOVEMBRE

Retour Dimanche paroissial

Messe des enfants

Méli’Frat’ avec Venez et Voyez

Visitation à la Paroisse
Saint-Thomas
Nous avons fêté la journée mondiale
pour les pauvres, instituée par le Pape
François, comme membres de la
communauté du « Sappel », venue en
« visitation », à la paroisse SaintThomas et accueillie par le père
Benoît que nous avions rencontré
lorsqu'il était à Vienne. Ainsi chacune
de nos communautés pouvait partager la façon dont elles mettent en
œuvre la solidarité.
Le « Sappel » est une communauté
issue du mouvement ATD Quart
Monde. Elle rencontre des personnes
en grande précarité sociale, comme le
disait Chantal qui l'a présentée au

cours de la messe : « Au Sappel, on se
sent bien, on est accepté tel qu’on est.
On discute de nos problèmes, cela fait
du bien de partager nos souffrances,
on se soutient les uns les autres, on
s’y fait des amis. On ne donne pas
d’argent, pas de vêtements mais on
reçoit beaucoup d’amour. C'est la
famille que l'on n'a pas eue.»
Durant le repas partagé nous avons eu
les témoignages émouvants de Paul et
Gaëlle, qui ont quitté l'Afrique pour
rejoindre la France.
Puis nous avons échangé en petit
groupe sur cette question : « Après la
rencontre avec une personne en difficulté, qu'est-ce que celle-ci nous a
appris ? »

Sappel

Quelqu'un a dit : « Ces personnes révèlent en
nous le meilleur, elles nous obligent à les écouter
en profondeur et à leur rendre service. »
Nous nous sommes quittés en espérant que la
paroisse St-Thomas viendra un jour nous « visiter »
à Vienne.

Dominique P.
www.sappel.info

Bienvenue père Thierry ! Merci père Samy !
Avec l’arrivée du P. Thierry, missionnaire de
La Salette, nous disons en même temps au
revoir au P. Samy de la même congrégation.
Je veux dire ici, au nom de toute la communauté paroissiale, un très grand merci à Samy
qui a été au service de la mission pastorale
de la paroisse pendant 5 ans à St-Thomas.
Dans un contexte très différent de son pays,
Samy a accueilli notre réalité avec une vraie
charité pastorale. Sans doute cela lui a

demandé de grands efforts, tout cela par
amour du Seigneur et de son peuple. Qu’il en
soit doublement remercié ! Il a été fidèle en
peu de choses, c’est un euphémisme, il lui
sera confié de plus grandes encore !
Cher Samy, nous te souhaitons une belle mission dans ta nouvelle responsabilité d’économe de la maison provinciale à La Tronche.
Bon vent au Souffle de l’Esprit !
P. Benoît de Menou

En tant que Missionnaire de Notre Dame de La Salette, l’invitation de
Marie m’a touché : « Avancez, mes enfants, n’ayez pas peur… Faites le
bien passer à tout mon peuple. » En 2016, j’ai dit « oui » à la demande
de notre Supérieur Provincial pour être au service de la paroisse SaintThomas comme prêtre vicaire. J’ai été en charge de plusieurs
ministères : catéchèse (enfants, ados, adultes), baptêmes, mariages,
collège Don Bosco, messes en Ehpad (Abbaye, Rocheplane, Bon Pasteur)
… Grâce à Dieu, avec l’aide du père Marc, du père Benoît, de l’E.P et
surtout l’accueil chaleureux des paroissiens, je parviens à réaliser ma
mission.
Maintenant, je quitte la paroisse et je vous dis : « Je suis un simple
serviteur : je n’ai fait que mon devoir. » (Lc 17, 10). En union de prière.
Merci à vous tous.
Samy m.s.

Parole gestuée avec le Sappel

Témoignage de Paul K. sur son
parcours de réfugié

Repas tirés des sacs

L’équipe TOP (Table
ouverte Paroissiale)

Remerciements de l’Ordre de Malte
Père, soyez remercié d’avoir accepté la quête pour les handicapés les samedi 9 et dimanche 10 octobre. Chers
amis, merci de votre participation à cette quête dont le résultat, pour votre paroisse Saint-Thomas, s’élève à
205.88 €. Félicitations ! Merci également pour la collecte alimentaire pour le service du petit déjeuner. Votre paroisse est très active. Amitiés en Christ..
Bernard et Nadège de Noue
Délégués Isère

ETAPES DE VIE CHRETIENNE
A reçu le sacrement du
baptême :

24 octobre : Mauro et Minziatina IANONNE
action de grâce pour les 50 ans de mariage

Funérailles célébrées dans la
paroisse
3/11 - David Narcisa, 48 ans, à NDS
04/11 - Andrée Coquet, 92 ans, à Ste-Brigitte
8/11 - Monique Savarin-Pion, 73 ans, à St-Marcel
12/11 - Olga Pesci, à St-Marcel
13/11- Léandre Verzelloni, 92 ans, à St-Martin
15/11 - Antoinette Cargnel, 83 ans, à NDS
15/11 - Luis Capelo, à St-Martin
16/11 - Maria Rebelo, 95 ans, à NDS
24/11 - Guido Sanna, 96 ans, à NDS
27/11 - Lucien Meyer, 97 ans, à St-Martin

7 novembre : Max DUBOIS - NDS

Prière des frères
"Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux." (Mt 18, 20) *
Le samedi 06 novembre à 11 heures, le père Benoit s’est présenté
au sein de notre foyer pour donner à notre fils Benjamin le
sacrement de l’onction des malades.
Nous étions cinq adultes à entourer notre petit loup installé dans
son fauteuil au salon. Moments forts, intenses, intimes en
émotion….
… Croiser le regard transperçant et lumineux de notre enfant pour
ne plus faire qu’Un avec lui. (Un tout petit aperçu de l’Amour avec un

L’Esprit-Saint, (qui vient au secours de notre faiblesse Rm8, 26) est
descendu deux fois sur nous avec la prière des frères, tous unis
dans une même ferveur afin de nous aider, nous aussi ses
parents, à rester fidèles à notre mission, à notre Foi malgré nos
angoisses, notre épuisement, nos doutes.
Une main tendue, une paume de main sur l’épaule, un regard
compatissant, une prière toute simple à haute voix entre frères et
sœurs* et vous voilà ressourcés ! … avec une énergie décuplée car
vous savez que vous n’êtes plus seul dans la tourmente ! La prière
des frères… ‘’Une oasis de Miséricorde’’ !! (Pape François).
Lionel & Anne-Sophie E.

grand A !)

BONS PLANS ET INVITATIONS

Vers l’écologie intégrale : « Tout est lié »

Faisons grandir l’Eglise !
Le denier est la ressource la plus
importante du diocèse. Il sert à
rémunérer les prêtres, en activité
et à la retraite, les séminaristes, et
les salariés Laïcs en Mission Ecclésiale comme Catherine Bronisz
pour la paroisse Saint-Thomas.
Tout au long de l’année, l’Eglise
nous accompagne sur le chemin de
la foi. Présente aux moments
importants de notre vie, elle nous
accueille aussi chaque jour au sein
des communautés paroissiales, apporte son soutien aux plus
démunis et œuvre pour la paix.
Je donne pour les 169 prêtres, 5 séminaristes et 67 laïcs salariés
du diocèse afin qu'ils aient les moyens de vivre et d'agir !
L’Eglise a besoin de notre soutien ! Retrouvez toutes les informations détaillées sur les différents choix de dons : don au
denier, don pour la paroisse et/ou pour un projet diocésain –
www.diocese-grenoble-vienne.fr/soutien-financier.html
Des enveloppes pour le denier sont au fond de chaque église.

Les ateliers Fresque du Climat du
mois d’Octobre à NDS ont souligné le besoin d’approfondir. Les
participants ont réagi à notre
sondage et ont exprimé leurs
points d’intérêt, par ordre de
priorité : Alimentation vertueuse*, Liturgie en lien avec la
Création*, Bilan carbone individuel et collectif*, Numérique
responsable ; Tri des déchets ; Rénovation et emprunte
carbone ; Biodiversité au sein de la Paroisse.
Les prochaines actions prévues :
Réunion d’échange autour des 3 premiers thèmes * avec les
personnes ayant manifesté leur intérêt ;
 Soirée animation autour de la Fresque du Numérique en
décembre ;
 Un dimanche Saint-Thomas porté par le thème de l’Alimentation sur la période de Carême ;
 Une animation Liturgique en lien avec la Création sur la
période de Pâques.
Jean-Michel Rondeau

Etienne T. Econome
de la paroisse

Commerce Equitable

P. Marc attend nos visites au Bon Pasteur
« Le Père Marc Tournoud, ancien curé de
notre paroisse va bien mais avec une petite
mémoire. Il serait heureux de recevoir ses
amis de la paroisse à l’EHPAD du Bon Pasteur
sur notre paroisse. C’est aussi l’occasion de
penser à tous nos aînés et redire l’importance
de les visiter fraternellement. En paraphrasant le Seigneur Jésus en Matthieu 25, on
pourrait dire : « j’étais en EHPHAD et vous
m’avez visité. »
Vous connaissez la suite ? « Je vous le dis en
vérité, toutes les fois que vous avez fait ces
choses à l'un de ces plus petits de mes frères,
c'est à moi que vous les avez faites. Toutes
les fois que vous n'avez pas fait ces choses à
l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous
ne les avez pas faites. » Lisez encore la suite
en allant voir le texte. Il en va de notre propre
salut, pour notre plus grande joie… ou pas !
P. Benoît de Menou

Un Soutien aux artisans palestiniens en grande
difficulté économique, par la vente de leurs
produits :
Céramique, bois, verre, broderie, savon, huile
d’olive…
Cette année, par manque de disponibilité, nous ne
sommes pas en mesure d’assurer la vente à SaintThomas comme des années précédentes.
Vous pouvez les retrouver :
 Au Marché de Noël, place Victor Hugo du
26 novembre au 24 décembre entre 11 et 19 h
 A Naturisima du 1 au 5 décembre à Alpexpo
L'achat "en ligne" est possible en cliquant sur le lien
suivant www.sgap38.org
Renseignement : N° 06 22 42 58 23, ou par
mail : sgap38100@gmail.com

Messes du 11 décembre au 9 janvier

INFOS PAROISSE

En semaine

:

DATE

A la chapelle ND de La Salette :
 Messes du mardi au samedi à 8h30 (sauf
mercredi à 18h30)
 Adoration du mardi au vendredi de 9h à 10h
(sauf mercredi à 17h30).
 Confession : après la messe de semaine, ou
pendant l’adoration, ou sur rendez-vous.
A la chapelle des sœurs de Gières :
 Messe à 8h avec laudes intégrées.
Au Bon Pasteur :
 Du mardi au vendredi à 10h45 et le dimanche
à 10h30
Restons en contact :
Vous pouvez toujours nous contacter au :
04 76 42 09 58. Les messages seront relevés.

HEURE

LIEU

EVENEMENT

Mer 8 déc.

18h30 La Salette

Immaculée Conception

Sam 11 déc.

18h30 Ste-Brigitte

Messe anticipée

Dim 12 déc. 10h30
Sam 18 déc.

La Salette

18h30 St-Augustin

Dimanche St-Thomas
3° dimanche de l’AVENT
Messe anticipée

9h

St-Marcel

10h30

La Salette

18h30

La Salette

19h

St-Marcel

21h

St-Martin

9h

St-Marcel

10h30

La Salette

9h

St-Marcel

10h30

La Salette

Ven 31 déc.

18h30

La Salette

Action de Grâce 2021

à l'église Notre-Dame
de La Salette

Sam 1° jan.

18h30

St-Martin

Messe pour la Paix
Ste Marie Mère de Dieu

 17h30 adoration
 18h30 messe
 19h30 soupe au potiron

Dim 2 jan.

9h

St-Marcel

Messe dominicale

10h30

La Salette

Messe dominicale

18h30

Ste-Brigitte

Messe anticipée

8 décembre :
Immaculée
Conception

Dim 19 déc.

Ven 24 déc.

Sam 25 déc.

Dim 26 déc.

Sam 8 jan.

Messe dominicale
4° dimanche de l’AVENT

Veillée de Noël
Noël
Messe dominicale

 20h30 veillée de réconciliation avec Dieu,
les autres et soi-même

Dim 9 jan.

Quoi ? : Concert de cantique de Noël illustré par
des dessins sur sable
Pour qui ? Pour petits et grands !
Quand ? Samedi 18 décembre à 15h
Où ? Eglise St-Marcel - Gières
Contact et renseignements :
rachel.chion@gmail.com
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles et laissez-vous
transporter plus de 2000 ans en arrière... et vivre avec
nous un événement qui bouleversera l’histoire de
l’humanité !

Quoi ? : Rencontre : repas de Noël avec les
personnes seules
Pour qui ? Personnes isolées
Quand ? 24 décembre, 18h30 : veillée
20h : repas de Noël
Où ? Église Notre-Dame de La Salette
Contact et renseignements : 04 76 42 09 58

10h30

La Salette

Dimanche St-Thomas
Lumière de la Paix
avec les scouts

Quête impérée : 12 décembre, pour soutenir les mouvements
chrétiens qui œuvrent pour la paix

Agenda paroissial St-Thomas
(en gras = ouvert à tous)
8/12/21

20h30

Soirée Réconciliation avec Dieu,
avec soi et les autres

8/12/21

19h30

Soupe au potiron

18/12

19h

Soirée des jeunes adultes

15/12/21 14h15-17h Réunion MCR
12/01/22 14h15-17h Réunion MCR
20/01/22

9h-16h

Marche et Prière

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

L’équipe du Messager vous souhaite un bon
chemin de l’Avent et une bonne fête de NOËL

