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En encart central

• Dimanche 19 janvier à 20 h 30 au centre œcuménique Saint-Marc : dans le cadre de la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens, veillée de prière
œcuménique sur le thème « Se réconcilier, l’amour
du Christ nous presse » (Cor 5, 14-20)
Les Petite Sœurs des Pauvres nous informent
que depuis le mois d’octobre, tous les premiers
vendredis du mois, l’Adoration eucharistique a
lieu dans leur chapelle à partir de 15 heures et se
termine par le chant des Vêpres à 17 h 45.

BONNENOUVELLE
Détachable n° 16
Donner, se donner

Camp Optimum
Le cinéma
Jeunes de l’aumônerie
Scouts
Lycéens à Taizé
Messe avec les jeunes
De Saint-Ferjus
au peintre Hébert
À pied vers Rome
Carnet de famille
Regarde l’étoile

Prier

Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9

Connaître sa foi

Page 10
Page 11
Page 11
Page 12

• La foi à l’école des saints : salle Abbé Pierre,
maison diocésaine Grenoble
Les lundis 20 heures-21 h 30 : 12 décembre : SaintJean de la Croix, 9 janvier : Saint-Thomas d’Aquin,
13 février : Sainte-Jeanne de Lestonnac, 13 mars :
Sainte-Louise de Marillac.
• Cat’adultes en Grésivaudan : trois soirées pour
adultes chercheurs de Dieu Les mercredis 1 er,
8 et 15 février à 20 h 30 à la salle paroissiale de
Domène sur le module « Écouter ».

Événement

Nous contacter
N.D. de Plaine-Fleurie : 04 76 90 50 66
Allée des Peupliers - Meylan
Lundi au jeudi : 9 heures-12 heures
stmatthieu@diocese38.fr
Saint-Victor : 04 76 90 31 74
Place de l’Église - Meylan
Mercredi et samedi 10 h -12 heures
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 : 14 heures-17 heures
vendredi : 9 heures-12 heures
stmatthieu@diocese38.fr
Pour contacter vos prêtres
Père M. Burtschell : 04 76 54 55 31
Père J.-B. Thibaut : 04 76 54 55 31
Père P. Genevay : 04 76 90 50 66
Père A. Martinais : 04 76 90 06 50
Site Internet :
www.stmatthieueynard-paroisse38.fr
Diocèse de Grenoble-Vienne :
www.diocese-grenoble-vienne.fr

• Dimanche 8 janvier 2017 : Ensemble, fêtons
L’Épiphanie. Comme chaque année à N.D. de
Plaine Fleurie, le père Genevay et les membres de
l’équipe relais seront heureux de vous retrouver,
à l’issue de la messe de 10 h 30, pour partager la
galette des rois et le verre de l’amitié. Et échanger
des vœux de sainte et belle année. Rendez-vous
dans les salles à côté de l’église.

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

@ Une réaction ? @
Si vous désirez réagir sur un article ou
demander des précisions, n’hésitez pas à
nous contacter : stmatthieu@diocese38.fr

Accueil des familles en deuil
Le Sappey / Sarcenas :
Jean- Pierre Guepin - 06 20 92 51 52
Corenc village :
Paule Ducrot - 06 16 59 66 30
Corenc Montfleury :
Martine Dupeyrat - 06 76 23 00 89
Meylan Saint Victor :
Marie-Cécile de Courville - 06 16 83 72 85
Meylan ND de Plaine Fleurie :
Jean-Pierre Guepin - 06 20 92 51 52
La Tronche :
Marie Claude Montaudon - 06 68 92 32 64

Messes en temps ordinaire

Samedi
18 h 30 - Saint-Ferjus ou N.-D. du Rosaire
(consulter le site paroissial)
18 h 30 - Saint-Michel du Sappey (sauf 4e du mois)
(consulter le site paroissial)
Dimanche
9 h 30 - Saint-Pierre-Saint-Paul
10 heures – Sainte-Thérèse,
Saint-Michel du Sappey (4e du mois)
10 h 30 - N.-D. de Plaine-Fleurie
11 heures – Saint-Victor
(Horaires des messes en semaine :
voir site Internet)

Messes des jeunes

2e samedi du mois à
N.-D. du Rosaire à 18 h 30.

Messes dans la paroisse voisine
Saint-Ismier : dimanche 10 h 30.
Saint-Hugues de Biviers : dimanche 11 h 30.
Messe alternée entre Montbonnot
et Bernin samedi soir à 18 h 30.
Messe alternée entre Biviers
et Saint-Nazaire-les-Eymes dimanche 9 heures.
Pour tout renseignement,
appeler au 04 76 52 26 16.

Temps de Noël
Tous les jeudis de l’Avent,
messe à l’église Sainte-Thérèse à 7 heures,
suivie du petit-déjeuner.

Célébrations pénitentielles
• Mardi 13 décembre à 15 heures à N.D.
du Rosaire (La Tronche)
• Vendredi 16 décembre à 19 heures
à N.D. de Plaine Fleurie (Meylan)
Samedi 24 décembre
16 heures : célébration pour
les tout-petits à Sainte-Thérèse
18 heures : N.D. de Plaine Fleurie
18 h 30 : Gymnase du Rondeau
20 h 30 : Sainte-Thérèse
21 h 30 : Saint-Victor
Dimanche 25 décembre
9 heures : N.D. du Rosaire
10 heures : Sainte-Thérèse
10 heures : Saint-Pierre-Saint-Paul
10 heures : Le Sappey
10 h 30 : N.D. de Plaine Fleurie
11 heures : Saint-Victor

PHOTO DE COUVERTURE :
VIERGE DE LA DÉLIVRANCE (SAINT-FERJUS) PAR HÉBERT
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Meylan
Ambulances

04 76 41 84 40
30 professionnels
à votre service
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Il était moins une
Ou deux, ou trois années avant J-C, quand Jésus-Christ est né. Et le monde fut sauvé.
Mais il ne le sait pas encore. Deux mille ans que ça dure et qu’on ne se fatigue
pas de raconter les mêmes histoires : une étoile et ses astrologues, riches et puissants, en chemin. Des bergers de service, la nuit, en plein champ. Cela se passe à
Bethléem, près de chez vous, dans la « ville du Pain ». Quoi de plus banal que le
pain ? Berceau d’un autre berger, David, beau et roux, qui tue un géant et finit roi et
compositeur de musique, après avoir raflé une ville qu’il appelle « vision de paix » :
Jérusalem ! Survient en pleine obscurité une musique angélique d’emplumés ou
non, qui leur adresse la parole. Et dans le message, qu’on n’a toujours pas fini de
décoder, trois fois rien, mais c’est personnel :
Pour vous
Un sauveur
Est né
Voilà que notre étoile s’arrête chez les pauvres et tout le monde à pied découvre
à ras de terre, avec les voyageurs, un enfant de pauvres qui ne dit rien encore.
Mais en repartant, ils sont dans la joie. Cette joie que nous vous souhaitons avec
les réflexions, les infos et les témoignages de ce numéro. Rien que pour vous.

Marie-Emmanuelle
Hosatte

EN PAROISSE

Noël à la Table ouverte

C

ette année, les amis de la « Table ouverte » fêteront Noël un
peu à l’avance, le samedi 17 décembre à partir de 12 h 30,
dans la salle 5, à côté de l’église de N.D. de Plaine Fleurie
(NDPF.). Rappelons que les repas du samedi ont été créés
par la fraternité Joppé. Ils sont devenus, depuis une dizaine d’années,
une activité paroissiale animée par quelques membres de Joppé et
des amis du relais NDPF.
Autour d’un repas ou d’un café, « Table ouverte » accueille des
personnes seules ou en recherche de convivialité tous les samedis
(annoncés dans la feuille paroissiale).
Soyons nombreux à partager la joie de la naissance de Jésus-Christ !
Il est venu sur terre pour qu’il y ait entre nous plus d’amitié et de
fraternité par les rencontres et les échanges.

Aussi, nous invitons tous ceux qui le désirent à participer à ce repas.
Chacun apporte quelque chose à partager. Les couverts sont fournis.
Il n’y a pas besoin de s’inscrire.

Contact
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Yves Delmas Tél. 04 76 90 42 81
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21 anniversaire

PANORAMA, RESTAURANT
MONTAGNARD, BUVETTE, TERRASSE

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 Salut : pourquoi, pour qui ?
Les officiers attendent le salut militaire. Les notables entendent qu’on les salue bien bas… Accidenté en montagne,
on appelle les sauveteurs. Les habitants d’Alep espèrent, sans trop y croire, qu’on les sauve d’un déluge de feu.
Et moi, et nous, quel salut souhaiterions-nous ?

J

ésus s’invite chez nous, se fait comme
nous, pour sauver ce qui était perdu : les
malades, pas les bien portants ! Ah, être
malade, petit, faible, pécheur donne un
privilège. Je n’avais pas envisagé les choses
sous cet angle. Qui choisit le cadeau ?
Pas moi : il ne s’agit pas tant d’échapper à
mes difficultés et souffrances actuelles que de
voir s’ouvrir un avenir. Oh, cela je l’entends

tous les jours de la bouche de politiciens qui
promettent des lendemains qui chantent,
et même la lune ! Être rasé gratuitement ils
le font, ces raseurs. Pour le reste… Est-ce ça
le salut de Jésus ?
Non. À moi, et à chacun de nous Il propose,
dès aujourd’hui, de quitter chez-soi, famille,
amis, pour servir avec amour, même nos
ennemis. Et en échange il me promet que je

recevrai cent fois plus d’amour, et des persécutions… Avec « la vie éternelle ». J’essaye
un peu, et déjà je reçois plus d’amour que je
n’en donne et quelques reproches ou incompréhensions, avant-goût de persécutions.
Alors, cette vie éternelle que je n’avais pas
demandée, elle est crédible ! C’est cela le
Salut.
H.R.

Une paix pas si facile

L

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

04 76 44 30 18

la Sainte-Famille de Jésus nous est offert si nous voulons bien laisser
Dieu prendre place parmi nous. Là où sont les ténèbres et la détresse,
il est bien capable, lui, de ranimer l’espérance.
Père Marc Burtschell

© LIBRE DE DE DROITS À L’USAGE EXCLUSIF DE LA REVUE / WWW.ICONES-LAMOUR.COM

a paix tranquille de la crèche n’est-elle pas une paix facile
dans un monde qui va bien ? En quoi serait-elle pour nous,
cette paix-là ?
Non, la paix de cette crèche n’a rien d’évident, bien au
contraire. Et la lumière qui brille dans cette étable, alors que Joseph et
Marie ont été rejetés des auberges, est une lumière puissante capable
de tout illuminer. Pour nous en convaincre, souvenons-nous de ce
que nous apprend la Bible concernant cet événement grandiose.
Dans l’Ancien Testament, le Messie est annoncé, parmi d’autres
images, comme un roi : le descendant de David, le grand roi du
peuple d’Israël. Ainsi, lorsque sa venue est annoncée aux portes de
Jérusalem par les rois mages qui le cherchent, le roi Hérode entre dans
une grande fureur par crainte d’un rival. Dans sa cruauté, ne sachant
où l’enfant se trouve, il ordonne le massacre de tous les enfants de
moins de deux ans de la région. Et ce tableau correspond tout à fait
au portrait que l’histoire nous a laissé de lui. Un homme très craintif
de perdre son pouvoir qui n’hésitera pas, pour ce faire, à faire tuer sa
femme et plusieurs de ses enfants. L’enfant dérange donc. Sa famille
est une famille traquée, rien de moins ! Et pourtant paisible…
Dans un registre plus symbolique et spirituel, le livre de l’Apocalypse nous décrit cette naissance en des termes à la fois grandioses
et terribles : « Un grand signe apparut dans le ciel : une femme, vêtue
du soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze
étoiles. Elle était enceinte et criait dans les douleurs de l’enfantement.
Alors, un autre signe apparut dans le ciel : c’était un grand dragon
rouge feu. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter, afin
de dévorer l’enfant dès sa naissance. » (Ap 12)
Ces deux passages nous rappellent l’extrême violence du monde dans
lequel Jésus vient. Et c’est bien pour cela qu’Il vient.
Sa venue correspond à l’invasion de Dieu en territoire ennemi. Il
est poursuivi par Hérode et traqué par le démon (le dragon de l’apocalypse), car il dérange les puissances des ténèbres et annonce leur
défaite. Ainsi cette lumière et cette paix tranquilles de la crèche sont
véritablement pour nous, dans notre monde violent. Et ce calme de

CABINET VIALLET

A��������� � ����������
Le Century - 1A, bd de la Chantourne 38700 LA TRONCHE
04 76 51 22 23 - www.cabinet-viallet.com
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Fêter Noël dans un monde
marqué par la violence

© C. MERCIER / CIRIC

E

n cette fin d’année, le monde est
soumis à une violence qui ne fait
qu’augmenter. Les guerres en Syrie,
en Ukraine, en Libye… sont loin
de se terminer. Des attentats aveugles ont
eu lieu dans le monde entier et particulièrement dans notre pays.
Comment passer Noël, comme d’habitude,
dans notre sphère familiale, sans réagir aux
situations de désespoir qui résultent de ces
évènements ? Pensons aux migrants, bien
sûr, aux blessés, aux morts, mais aussi à côté
de nous, aux pauvres, aux malades, aux précaires, aux isolés qui, eux aussi, ne savent pas
de quoi demain sera fait.
En septembre, à Assise, notre pape François
disait : « Nous avons adressé notre prière à
Dieu afin qu’il donne la paix au monde…
La Paix est le nom de Dieu. Celui qui invoque
le nom de Dieu pour justifier le terrorisme,
la violence et la guerre, ne marche pas sur sa
route : la guerre au nom de la religion devient
une guerre à la religion elle-même. Avec une
ferme conviction, nous réaffirmons donc que
la violence et le terrorisme s’opposent au
véritable esprit religieux. »
Quel message nous est donné à Noël ?
« N’ayez pas peur, un Sauveur nous est né,
gloire à Dieu et Paix sur la terre aux hommes
qu’il aime ».

Nous passerons Noël en famille pour la plupart d’entre nous mais certains resteront
malgré tout isolés, sans famille.
Les rencontres au moment des fêtes sont
marquées par la rencontre entre les générations, la convivialité, par une aspiration de
tous, croyants ou non, à la concorde et aux
valeurs d’amitié et d’amour, et par l’échange
de cadeaux.
Noël est également une occasion de nous
réunir pour prier lors de la traditionnelle
messe de minuit. Mais ne restons-nous pas,

malgré tout, trop indifférents devant la violence du monde qui nous assaille ?
Que pouvons-nous faire ? Essayons d’être
des artisans de Paix en promouvant le dialogue comme moyen de résoudre les conflits
proches ou lointains, en encourageant le
regard bienveillant porté aux plus désespérés, en les aidant à notre mesure. Rien n’est
impossible à Dieu si nous agissons concrètement et si, en même temps, nous adressons
notre prière au Sauveur.
Benoit Dupeyrat

AVEC DIEU, LA VIOLENCE N’A PAS LE DERNIER MOT
En cette fin d’année, tout incline à la morosité.
Il y a du frottement dans la froidure, comme un
gel des enthousiasmes. Le climat de violence, le
théâtre politique contribuent au malaise.
Le doute est partout et le soupçon se
généralise. Les faits divers égrènent leurs
horreurs. Aurait-on goût à faire la fête en ces
Malgré
jours marqués par tant de forfaits et par tant
la violence,
de peurs ?
la colombe
Violence et tristesse n’auront pas le dernier
de la paix
mot, saint Jean nous le disait déjà dans le
chapitre XVI de son Évangile : « Vous serez
tristes, mais votre tristesse se changera en
joie ! »
Les citations ci-après, sans lien les unes
avec les autres, sont tirées de l’exhortation
apostolique « la joie de l’Évangile » du Pape
François.
« Dans la situation actuelle de la société, il nous
semble nécessaire de dire notre complet désaccord
avec ces prophètes de malheur qui annoncent toujours
des catastrophes. » Celui qui commence sans confiance a
perdu d’avance la moitié de la bataille, et enfouit ses talents.

« Les maux de notre monde et ceux de l’Église,
prenons-les comme des défis pour croître. »
Là où le péché s’est multiplié, la grâce a
surabondé ! Les faveurs du Seigneur se
renouvellent chaque matin.
« Dans nos déserts, nous sommes appelés à
être des personnes-amphores pour donner à
boire aux autres. Retrouvons et augmentons
la ferveur, la douce et réconfortante joie
d’évangéliser, même lorsque c’est dans les
larmes qu’il faut semer. »
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute
la vie de ceux qui rencontrent Jésus. »
«Notre joie chrétienne jaillit de la source du
Cœur du Christ, nul ne nous l’enlèvera ! »
« Trouvons auprès de la Vierge Marie la force
de Dieu pour supporter souffrances et fatigues
de la vie. »
Que ces mots de notre Pape soient une lumière
dans la grisaille des jours : la présence de tant de
signes d’espérance nous interdit la désespérance !
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La paroisse
fait sa rentrée

Heureux qui marche dans
les traces du Seigneur

Le 2 octobre à N.D. de Plaine Fleurie, l’assemblée était nombreuse pour participer
à la messe de rentrée de notre paroisse
Saint-Matthieu du Saint-Eynard.
À l’issue de la messe, l’apéritif offert sur le
parvis a permis de faire des connaissances
et d’échanger longuement avec les paroissiens des différents relais.
Monique François

De gauche à droite :
Les P. Jean-Baptiste Thibaut
et Marc Burtschell, Christian (diacre,
aumônier des Pupilles de l’air),
les P. Pierre Genevay et Jacques Perriaux.

C

« CHOISIS LA VIE »

Avec le Dimanche
de la santé
Chaque année, la Pastorale de la Santé, propose
un Dimanche de la santé.
Rendez-vous le 12 février 2017 sur le thème :
« Choisis la vie ».

ette journée a pour but de renforcer l’engagement de toute la
communauté paroissiale envers
les personnes en difficulté ou
fragilisées par la maladie, l’isolement, la
dépendance…
L’équipe de la Pastorale Santé assurera la
préparation et l’animation liturgique de ce
Dimanche. Mais pour créer des liens dans
la paroisse, nous sommes tous solidaires :
proches, visiteurs de malades, aumôniers
d’hôpitaux, auxiliaires de vie, bénévoles
d’associations… Comme le suggère la photo,
chacun est « encordé » à la suite du Christ,
invité à mettre ses pas dans les siens et à lever
les yeux dans l’espérance.

Dieu nous demande, non pas de subir les
évènements, mais au fil de l’existence, dans
les épreuves et les crises, de choisir le chemin
de vie : « je mets devant toi la vie ou la mort,
la bénédiction ou la malédiction. Choisis
la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance » (Dt 30, 19). Choisir la vie, c’est
d’abord accueillir l’amour gratuit de Dieu !
Et puis, apprendre à aimer comme Jésus aime
et devenir ainsi bénédiction pour ceux que
nous rencontrons. Cela nous invite à cultiver l’humilité et le service des autres comme
le Christ nous en a montré l’exemple.
C’est en définitive devenir témoin de Celui
qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie ».
Le groupe local de Pastorale Santé

Contact
Si vous souhaitez échanger avec des personnes désirant des visites, dans le cadre de la Pastorale Santé,
merci de contacter le secrétariat paroissial au 04 76 90 50 66 ou au 04 76 54 55 31.

Témoignage
VIVRE LE MOMENT PRÉSENT
Par deux fois, à plusieurs années d’intervalle, j’ai été traitée
pour un cancer. La première fois beaucoup de questions
m’ont assaillie. Pourquoi ? Qu’avais-je donc fait ?
Dans la prière je comprends que je fais fausse route avec ces
questions sans réponses. J’ai tout de suite senti la nécessité
de me centrer sur l’instant présent, alors qu’auparavant
je vivais toujours en décalage. Dans le chemin qui s’ouvre
devant moi, j’ai l’intuition que je dois modifier cela.
Patiemment, j’apprends alors à me replacer dans le présent.
Cette façon de vivre me procure la paix. Je profite de chaque
rencontre, chaque échange, chaque silence, m’ouvrant ainsi
des espaces de liberté insoupçonnés et infinis.
Quand une seconde fois se présente à moi la maladie,
j’accuse difficilement le coup.
Forte de mon expérience antérieure, la seule « stratégie »
pour moi est alors de me remettre à vivre l’instant présent de
manière plus déterminée. Dans cet élan renaissent confiance
et paix. Ma vie s’organise autour des traitements. Appliquer,
quotidiennement, des pommades est fastidieux ! Pourtant je
sais combien il est important de prendre soin de notre corps,
temple de l’Esprit Saint. Et ce moment de la journée prendra
une autre dimension. Ma famille, mes collègues, mes amis
m’aident à traverser les mois suivants.
En marchant avec eux, je parle de choses simples, profondes,
de comment je vis grâce à ma foi. Un réseau fraternel
d’amour concret se met en place : les courses faites pour moi,

les échanges de SMS… Un rythme sécurisant s’installe et tout
se déroule bien.
Fin février une infection sérieuse vient dérégler ce quotidien
bien huilé. Incapable de lutter contre les pensées obscures,
je suis assaillie par le doute. Je suis sur une crête, tout peut
basculer. Les prières m’accompagnent mais j’ai perdu mon
ancrage. La peur de mourir me saisit. Un sentiment terrible
s’insinue : je suis abandonnée.
Cette idée me connecte à ce que Jésus crucifié dit à son
Père :
« mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Ma prière, est un cri de détresse que j’adresse à Jésus
crucifié. De manière mystérieuse, je fais ce pas avec
confiance vers la Croix. Je demande au Seigneur de veiller
sur mes enfants et ma famille, dans un acte de foi j’accepte
tout de lui.
Aujourd’hui, je peux simplement témoigner qu’à chaque
étape de cette période, j’ai puisé ma force dans la présence
aimante de mes proches.
J’ai redécouvert des points fondamentaux de ma foi.
L’invocation de Jésus crucifié m’a mystérieusement aidée,
au moment où pour moi tout était obscurité, à retrouver la
Lumière de Jésus Ressuscité.
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Une paroissienne

Famille
LE ST EYNARD

Point sur
le Camp Optimum
Témoignage du père Marc Burtschell, membre de l’équipe du camp Optimum.

Le cinéma,
porte-parole de l’Amour
L’Amour avec un grand A
c’est l’Agapè, amour gratuit
et inconditionnel. À l’heure des
programmes électoraux et des grandes
orientations politiques, Dieu, par son
Fils Jésus-Christ, fidèle à son Amour
pour nous, nous invite à le mettre en
tête de liste de nos priorités !
Et si l’amour était le tamis par lequel
nous devions faire passer tous nos
choix, nos comportements,
toutes nos décisions, nos paroles.
Ce programme-là est à contre-courant.
Il nécessite une bonne dose de courage
et aussi d’affronter nos peurs. Dieu est
patient et miséricordieux !
L’amour n’est pas mièvre et encore
moins un signe de faiblesse.
Il est exigeant.
Deux films pour illustrer ces propos :
- « Le pape François » : qui témoigne
de l’engagement courageux d’un
homme auprès des pauvres, en
dénonçant, par ces actes la « culture
du déchet », en refusant les passedroits pour lui-même, en incitant à
construire des ponts plutôt que de
bâtir des murs.
Il nous montre le chemin, certes semé
d’embûches, par lequel l’Évangile
prend vie.
- « Tu ne tueras point » : biopic, dernier
film de Mel Gibson. Il nous parle des
choix de Desmond Doss, objecteur
de conscience, qui, enrôlé volontaire
lors de la seconde guerre mondiale, a
refusé de tuer ou de porter une arme
au combat en raison de sa foi.
Foi qu’il a mise au service des soldats
dont il a sauvé la vie. Croyance
engageante, courageuse à l’heure
où nous pensons souvent ne plus avoir
le choix de nos actes.
Barbara avec les secondes de l’aumônerie

Qu’est-ce que
le camp Optimum ?

Le camp Optimum est un week-end prolongé
entre hommes. Il s’agit d’une retraite catholique d’un style particulier, que nous avons
appelée « camp », même si nous ne dormons
pas sous tente. Cette initiative est née aux
USA. La Communauté de l’Emmanuel s’en
est inspirée et l’organise depuis 2012. En
France, les hommes ne se retrouvent pas tout
à fait dans les propositions classiques de l’Église
catholique. Pourquoi ? Cela tient à la question
de l’identité masculine. Au fond, nous avons
beau être contre la théorie du genre, nous ne
savons toujours pas vraiment ce pour quoi nous
sommes faits, et ce qu’est un homme. Ce camp
se veut un élément de réponse. L’équivalent de
ce camp pour les femmes est en préparation et
verra bientôt le jour.

Que peut-on en attendre ?

Durant ces jours, les participants découvrent
l’extrême grandeur de leur identité d’homme
et combien elle est profondément liée à Dieu
lui-même. La vie reprend son sens. La vie
chrétienne aussi. Et beaucoup repartent avec
le goût de se battre davantage pour ceux qui
leur sont confiés, le goût d’aimer plus, d’oser
l’aventure à nouveau. Plus encore, la figure
de Dieu le Père prend souvent un relief tout
à fait nouveau.

Les participants découvrent
l’extrême grandeur de leur
identité d’homme et combien
elle est profondément liée
à Dieu lui-même.
Et pour moi...

La lecture du livre Indomptable, puis
l’expérience des camps, sont arrivées 		
à point nommé pour moi. Adolescent,
j’étais dans des milieux non catholiques
au sein desquels Dieu manquait, certes,
mais où je faisais l’expérience de relations
simples et riches. Au séminaire, ce fut
plutôt le contraire : Dieu était présent,
certes, mais l’ambiance me paraissait trop
spirituelle (au mauvais sens du terme,
c’est-à-dire spiritualisante). Et je me disais
alors : il doit bien exister une manière de
faire, qui réunisse le meilleur des deux.
C’est ce que j’ai découvert. John Eldredge
mettait des mots sur ce que j’expérimentais
depuis longtemps, il décrivait mes
aspirations. Grâce à lui, je redécouvrais
la beauté d’être homme, la grandeur du
Christ vrai homme, et par conséquent
l’incroyable aventure d’être prêtre.

Comment s’inscrire ?
Sur notre site www.campoptimum.com pour le camp du 23 au 26 mars 2017 à Autrans, en Isère

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 - ÉCOLE - 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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Les jeunes de l’aumônerie
du Grésivaudan en action !

P

Contact

Artisans de Paix

aumonerie.gresivaudan@outlook.fr
Site : https ://sites.google.com/site/aepmeylanpublic/home

lus de quatre-vingt-dix jeunes de la
6e à la terminale se sont retrouvés
le temps d’un superbe week-end au
Sappey sur le thème : « Artisans
de paix et de solidarité ». Ces deux jours de
rencontres, de jeux, de rires, de balade aux
flambeaux se sont terminés par une belle
messe en musique, célébrée par le père J.B.
Thibaut dans l’église du Sappey.

Tout au long de ce trimestre, collégiens et
lycéens sont entrés en action. Les plus jeunes
ont organisé une collecte pour les « Bébés du
cœur ». Les plus grands ont participé à celle
de la Banque alimentaire.
Enfin, plus de quarante lycéens ont vécu la
rencontre et la prière pendant cinq jours à
Taizé.

SCOUTS UNITAIRES

Au sommet !

L

es Scouts unitaires de France (SUF) sont une association
catholique de scoutisme, dont l’ambition est d’aider les
enfants, puis les jeunes, à devenir des femmes et des hommes
libres, responsables, utiles et heureux, selon la méthode éducative imaginée par Baden Powell. Le groupe SUF Sainte-Thérèse
rassemble 80 jeunes âgés de 8 à 17 ans, des chefs/cheftaines ainsi que
des routiers et guides aînés âgés de 17 à 25 ans.
Notre groupe grandit et nous sommes à la recherche de chefs et de
cheftaines, âgés de plus de 17 ans désireux de vivre l’aventure scoute
et d’accompagner des enfants ou des adolescents. En prenant un engagement auprès des plus jeunes, ils intègrent la Communauté des chefs.
Avec tous les chefs et cheftaines du groupe, ils font alors partie d’une
communauté de jeunes adultes, communauté d’aînés, qui réfléchissent,
se détendent, vivent des temps forts et tissent des liens d’amitié.
Thierry et Emmanuelle Lavialle

N

Contact
Si tu as 17 ans ou plus, et veux t’engager dans cette mission passionnante d’éducation, il
suffit de contacter Thierry et Emmanuelle Lavialle, chefs de Groupe SUF Sainte-Thérèse
Grenoble 1 - Tél : 04 76 18 90 96 / 06 16 34 48 79
https ://www.facebook.com/sufsaintethe.suf

De retour du Zanskar...

ous sommes les sept « compatibles » du groupe des Scouts
et guides de France * de SaintEynard-Montfleury.

Ensemble, nous avons monté un projet
solidaire durant deux ans pour pouvoir partir l’été 2016 au Zanskar, dans l’Himalaya
Indien, dans un petit village du nom d’Ichar.

Les 7 compatibles :
Suzanne Gierzack,
Adelaïde Pin,
Manon Ponthieu,
Maïté Virolle,
Claire-Lise Gay,
Camille Soenen,
Denise Bonneville

Grâce à un partenariat avec l’association
Tokspo, nous avons pu apporter notre aide
durant un mois à la reconstruction de l’internat de l’association qui avait été détruit par
la fonte des neiges. Nous avons également
fait de l’animation pour les enfants de l’école
du village. Toujours remplis d’enthousiasme
à chaque activité et d’une soif d’apprendre
sans fin. Cette immersion dans leurs vies,
leur état d’esprit plein de générosité, leurs
habitudes, leur religion, les paysages magnifiques que nous avons découverts, nous ont
appris beaucoup de choses. Nous revenons
avec les yeux encore pleins d’étoiles et les
cœurs serrés car les enfants nous manquent.
Cette expérience de vie, de partages et de
paix reste marquée dans nos mémoires.
Merci à tous ceux qui nous ont aidées et suivies pendant ce projet.
Les 7 Compatibles
*Les Compagnons en sont la branche aînée (17-21 ans)
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Rassemblement lycéens à Taizé

L

e 19 octobre, nous voici en route
pour Taizé pour cinq jours. Plus
de quarante lycéens de l’aumônerie sont partis dans le cadre de ce
rassemblement (soit plus de 250 jeunes du
diocèse), organisé par la pastorale des adolescents du service jeunesse du diocèse. À
l’arrivée, ce sont près de 2 500 jeunes de
France qui ont répondu à l’invitation de la
communauté des frères de Taizé pour partager fraternité, simplicité, silence (autant que
possible !), chants de louange (en anglais,
espagnol, allemand… œcuménisme oblige !)
et prière.
Chaque jour, trois temps de prière étaient
proposés, auxquels les jeunes ont volontiers participé, conscients qu’ils étaient
acteurs d’une rencontre. Dans le regard de
certains se lisait une sérénité, un abandon.

L’intériorité était au rendez-vous. L’œuvre
de Dieu étant palpable. Nous avons eu le
privilège d’assister à l’engagement pour la vie
de frère Norbert. Beaucoup d’émotion… Des
interrogations aussi sur le sens de cet engagement « À vie, n’est-ce pas trop long ? Est-ce
que l’on peut faire machine arrière ? N’est-ce
pas trop dur de ne pas avoir d’enfant, de
famille ?… » Autant de questions auxquelles
le frère Alcydès (de Bolivie) a répondu avec
humour, sincérité et simplicité.
De belles rencontres aussi lors des temps de
réflexion biblique où nous étions regroupés
avec d’autres jeunes venant de différents diocèses de France… (Villiers, Amiens, Tours,
Nice…). Et un témoignage rayonnant de
Julien, jeune séminariste, en année de césure
à Taizé. Il nous a fait partager son profond
bonheur de vivre avec le Seigneur. « N’ayez

pas peur de prendre les moyens de Le rencontrer » dans l’attente d’un « face à face
avec Celui qui nous aime tendrement d’un
amour parfait et absolu ».
Animateurs, nous avons côtoyé ces jeunes,
nous les avons accompagnés, nous avons
partagé tous ces temps avec eux, nous avons
reçu de leur joie et aussi de leurs émotions.
Merci à eux !
Rendez-vous à Valence, pour un nouveau
rassemblement :
« Croq’ la vie » à la Toussaint 2017 !
Barbara pour l’aumônerie

Messe avec les jeunes
CONJUGUONS NOS TALENTS !
Le 6 novembre dernier, notre paroisse donnait rendezvous aux jeunes pour une messe à Notre-Dame de la Plaine
Fleurie. Grand temps fort sous le signe d’une pastorale
des ados qui est en train de voir le jour. À ce titre, tous les
mouvements scouts, les établissements catholiques, le
MEJ et l’aumônerie avaient conjugué leurs talents pour ce
rassemblement.

Et ce n’est pas fini !
Tous ensemble, jeunes du collège et du lycée, chefs et
animateurs, nous souhaitons prolonger ce moment de grâce
par des rencontres plus régulières. 			
Alors, à vos agendas :					
Toi qui veux une messe à ton image. Toi qui aimes chanter.
Toi qui joues d’un instrument de musique. Toi qui aimes
lire. Toi qui veux vivre la messe avec tes amis. Toi le chef
ou l’animateur qui accompagnes les jeunes. Toi qui veux
organiser un before ou un after. Toi qui…

• Tu es attendu chaque 2e samedi du mois à 18 h 30, à l’église
Notre-Dame du Rosaire à la Tronche, avec ta bonne humeur
et tes talents.
• Le 10 décembre 2016, viens en soutien des S.U.F qui
animent la première messe.
• Les dates suivantes à retenir :
14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin.
Pour que cette messe te ressemble, fais-toi connaître
et contacte Marie-Paule via le secrétariat de la paroisse
au 04 76 90 50 66 ou 04 76 54 55 31.

L’équipe de la pasto ados

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

04 76 87 23 13
INFORMATIONS sur les dons, legs et donations :
www.secours-catholique.org rubrique Isère
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Vierge
de la délivrance

Patrimoine
LE ST EYNARD

De Saint-Ferjus
au peintre Hébert

P

endant des siècles, Saint-Ferjus a
désigné la paroisse et la commune.
Mais en 1793, le nom de SaintFerjus disparaît des documents
officiels. Il est remplacé par un nom laïque :
La Tronche, nom des hameaux existants.
Ce nom rappelle que la commune occupe
le site d’anciens déboisements. En effet,
dans le parler local, une « tronche » est une
clairière produite par l’abattage d’un bois ou
d’une forêt. Jusqu’au début du XVIIIe siècle,
l’unique église de la commune était située à
proximité du cimetière, en bas de l’actuelle
avenue des maquis du Grésivaudan. La
population augmentant, l’église devenait
trop petite. De plus, elle ne cessait de se
dégrader. Après plusieurs années de discussions au sein du conseil municipal, il
est décidé de construire une nouvelle église
plus vaste, dans un lieu plus central. Le projet de l’architecte Peronnet est retenu. Les
terrains appartenant à l’Hospice civil de
Grenoble sont achetés par la mairie et permettent l’aménagement de l’actuelle place

Le musée Hébert et son jardin, havre de paix

de L’Église et l’édification de la nouvelle
église. Son financement est assuré par des
dons et des souscriptions.
Constituée d’une nef et de deux chapelles
latérales en forme de croix latine, elle est
bénie en 1847. À droite de l’église, le presbytère ne fut construit que dix ans après.
Transformé et aménagé, il accueille depuis
2010, un foyer de la communauté de l’Arche
de Jean Vanier. Le bâtiment de gauche fut la
première école de filles. Construit en 1870
puis agrandi, il abrite aujourd’hui la Maison
Familiale Hospitalière qui reçoit les familles
de malades hospitalisés.

Ernest Hébert à La Tronche

Une des chapelles latérales de l’église abrite le
célèbre tableau du peintre Hébert « La Vierge
de la délivrance ».
En 1870, Ernest Hébert (1817-1908), forme
le vœu de réaliser une œuvre pour l’église de
La Tronche si les canons prussiens épargnent
son « ermitage tronchois » (actuel musée

Hébert). Composée en 1872 et offerte à
l’église Saint-Ferjus en 1874, cette huile
sur toile figura à l’exposition universelle
de Paris en 1899 et acquit une réputation
internationale.
Monique Perrissin
Remerciements à l’association Archipal
(Association pour la Recherche et la Connaissance de
l’Histoire du Patrimoine de La Tronche)

Toute l’équipe
du Saint-Eynard Magazine
ainsi que l’ensemble
des distributeurs
vous souhaitent un Joyeux Noël
et vous adressent leurs
meilleurs vœux pour 2017.
Un merci particulier
aux annonceurs qui
nous apportent leur soutien.

Éloge à Hébert
Depuis 1987

COLLEGE PRIVÉ DE LA SALLE «A L’AIGLE»
Collège de La Salle

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

04 76 46 16 01

ELAGAGE - ABATTAGE
www.baobab-elag.com

Chemin Fortuné Ferrini 38700 La Tronche

04 76 51 17 33

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

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

J.-F. TARDY

20, Grande Rue
38700 LA TRONCHE

04 76 42 09 21

En paroisse
LE ST EYNARD

TÉMOIGNAGE

À pied vers Rome
1 000 km à pied, 38 jours de marche, un pèlerinage à Rome hors du commun ! Alain Bertrand raconte.

D

e beaux paysages parcourus : un
bout de l’Oisans, le Piémont,
la vallée du Pô, la traversée
des Apennins, la magnifique
Toscane, de splendides villes chargées d’histoire et de patrimoine, Lucca, San Miniato,
San Gimignano, Sienne, et enfin l’arrivée à
Rome fin septembre, pèlerin à pied, perdu
dans la foule agitée !
En partant, je me suis demandé ce qui me
poussait à sortir de chez moi, à quitter
les miens pour cette longue marche : faire pèlerinage sur la Via Francigena (de Cantorbéry à
Rome), goûter « l’esprit du Chemin » comme
à Compostelle, me retirer du tourbillon
du monde, prendre du recul par rapport à ma
vie, me recueillir sur le tombeau de SaintPierre… Motivations diverses, quelque peu
confuses !

Une « sacrée » aventure

Aventure spirituelle d’abord, il est vrai que
lorsqu’on chemine 6 à 8 heures par jour, on
a largement le temps de prendre le Seigneur
comme compagnon de route. Et de prier
Sainte Marie Mère de Dieu pour toutes les
intentions qui m’ont été confiées et pour
celles que j’avais dans mon cœur.
Aventure humaine aussi, après une quasi-solitude jusqu’à Turin, j’ai connu la richesse des
rencontres au hasard du chemin : habitants
des villages traversés, pèlerins rencontrés à
chaque étape, repas partagés. Je me souviens
particulièrement d’un prêtre polonais venant
en face de moi sur un sentier de montagne
avant Suse. Je m’apprêtais à le mettre sur
le bon chemin… vers Rome. Il en venait,
parti de Varsovie, et allant à Saint-Jacques de
Compostelle : trois mois de marche en soli-

tude ! Et aussi de ce couple anglais parti de
Londres et marchant vers Rome d’une seule
traite. Lui, handicapé, portant avec peine
son gros sac. Elle, très attentionnée pour son
mari souffrant. Enfin aventure physique : être
à l’écoute de son corps, prévenir ampoules et
tendinites, s’assurer qu’on arrivera en temps
voulu à bon port…
Marche spirituelle au long cours, belle étape
à l’automne de sa vie !

Carnet de famille
n Ont reçu le sacrement
du baptême

N.-D. de Plaine-Fleurie
24/09 : Gabin BORTOLIN
16/10 : Romain LEBRETON
Saint-Ferjus - N.-D. du Rosaire
13/08 : Alice LE CŒUR
17/09 : Jeanne GOSSEINE
1/10 : Tyméo COHEN
22/10 : Elena RAY
29/10 : Daphné et Armand CAO VAN PHU,
Arthur LALANDA-HAMON
Saint-Pierre-Saint-Paul
22/10 : Clara LEGRAND

n Se sont donné le sacrement
du mariage
Sainte-Thérèse
21/09 : Daniel BELLEVISEE
et Marie Michelle MOUTON

n La communauté chrétienne
a accompagné de sa prière
N.-D. de Plaine-Fleurie
24/09 : Robert CARTON, 84 ans
28/09 : Marie-Thérèse DUBAT, 90 ans
8/10 : Philippe TEISSIER, 69 ans
18/10 : Emma MORELLO, 78 ans
19/10 : Jacques PRINCE, 86 ans
24/10 : Jacqueline VETTIER, 96 ans

Erratum : Xavier GAIFFE dont les funérailles ont été
célébrées le 09/09 avait 68 ans (et non 90)
Saint-Victor
8/11 : Sylviane VERNAY, née Millet, 72 ans
Saint-Pierre-Saint-Paul
26/10 : Sophie TARDIEU, 65 ans
Sainte-Thérèse
21/10 Florence BERRANGER, 47 ans, à Valbonne
15/11 : Solange Vallier, 84 ans
Saint-Ferjus
3/10 : Sœur Renée Jullien de la Congrégation des
Sœurs du Christ 85 ans dont 59 ans de profession
religieuse (Ehpad Saint-Germain)
13/10 : Bruno NICOLET, 70 ans
Le Sappey-en-Chartreuse et Sarcenas
26/10 : Ginette CIROUGE, 95 ans

HOMMAGE À BRUNO NICOLET
Bruno Nicolet était un rouage essentiel du relais de La Tronche et ce depuis de nombreuses
années. Il laisse un vide énorme. Il a fait partie de l’équipe relais de 2003 à 2007. Pendant de
nombreuses années, il a assumé la responsabilité de l’animation des équipes liturgiques. Il
faisait cela avec un grand dynamisme, une grande efficacité et une courtoisie prévenante. Il se
montrait aussi très disponible pour toutes les activités du relais. Depuis 10 ans, il accompagnait
les familles en deuil, intervenant dans les églises de La Tronche et au Centre funéraire.

Pompes Funèbres des Alpes
Inhumations, crémations, exhumations
Grenoble
Le Tronche
6, av. Saint Roch
126, Grande Rue

Maraschin : 04 76 54 31 81
PFA : 04 76 54 53 68

04 76 03 23 57

Marbrerie Grenobloise
MARASCHIN

Le Touvet
733, Grande Rue

Hab.08-38-012
08-38-012
Hab.

Yves Giraudeaux

04 76 08 43 46

Faites conﬁance à nos annonceurs, réservez leur vos achats...
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Regarde l’étoile

Prière
LE ST EYNARD

1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

Coda :
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

C. BLANCHARD / COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.

Flashcode vidéo
« Regarde l’étoile »

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°68
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❑ oui, je soutiens pour un an le Saint Eynard
et je verse ❑ 5 e

❑ 10 e

Magazine catholiq
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❑ 20 e
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Sarcenas - La Tronche

Témoignage
VIVRE LE MOM
ENT
PRÉSENT
voir page 6 >>

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

❑ Je veux bien vous aider à diffuser le journal quatre fois par an
❑M. ❑Mme ❑Mlle

Familles
et jeunes

DOSSIER

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

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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« Au milieu de
la
la lumière du violence,
Salut »
Patrimoine

Trimestriel
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