C'EST NOTRE LIEN

Des vacances…
apprenantes ?
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Voici arrivés ces deux mois d’été synonymes de vacances pour beaucoup. Nous sommes habitués à
voir une partie des paroissiens partir lors de ces deux mois, tandis que d’autres reviennent dans la
paroisse dite « de leur enfance ».
Ce temps d’été aura un goût particulier : les incertitudes sur notre avenir économique, les questions
sur la reprise possible ou non de l'épidémie, la fatigue et la lassitude créées par cette phase actuelle
de déconfinement… tant d’éléments qui risquent de ne pas nous apaiser totalement. Pourquoi pas
des vacances apaisantes et nourrissantes qui permettront de se reposer, de prendre du recul mais
aussi de se cultiver et de s’ouvrir à des domaines que nous ne pouvons explorer durant l’année ?
Pour prendre du recul, le dépaysement peut faire du bien car il change notre cadre de vie. Cela nous
bouscule un peu et nous permet de changer aussi notre regard sur les situations que nous vivons.
Pour changer d’air nous n’avons pas tous la possibilité de partir loin… mais nous avons quelques
lieux tels que La Salette, Saint Antoine l’Abbaye, ou le monastère orthodoxe de Saint Jean en
Royans qui peuvent être des lieux dépaysants et ressourçants même sur une journée.
Une autre manière pour changer de rythme et se cultiver intellectuellement et spirituellement est de
participer à une session spirituelle… même si beaucoup d’évènements ont été supprimés, nous
avons la chance dans la paroisse, d’avoir l’université d’été du CTM qui se déroulera dans les
premiers jours de juillet… mais ce n’est pas la seule proposition.
Enfin, un bon livre, un bon programme de radio ou un podcast peuvent être de bons moyens d’ouvrir
nos horizons. Comme nous avons du temps pendant cet été pourquoi ne pas essayer de lire un
évangile en continu ?
Toutes ces propositions ont pour but de nous rapprocher de Dieu, de nos frères et sœurs, de notre
monde et de nous-mêmes. Certains trouveront peut-être le projet ambitieux, mais c’est le point
central de notre vie chrétienne : la connaissance passe par le cœur, les sens et l’intelligence. Les
trois sont essentiels et complémentaires…
Bel été

P. Jean-Baptiste THIBAUT

Seigneur, ouvre nos portes
Seigneur Jésus, tu es la porte par où l’amour et la tendresse du Père sont
entrés pour nous faire naître, par le baptême à la plénitude de la vie.
Tu es la porte, largement ouverte, comme deux bras étendus,
et comme un cœur brûlant de désir,
qui nous fait signe et goûter l’amour sans mesure du Père.
Tu es la porte grandement ouverte
devant celle à peine entrouverte de notre cœur et de notre vie.
Viens et fais de nous une porte qui sait accueillir tout de ta présence.
Rodhain Kasuba

A nous la parole !
Dès novembre 2019 a été initiée, sur notre paroisse, une démarche synodale pilotée par Marie-Noëlle Morin,
Marie-Josèphe Véron et Benoît Dupeyrat, en lien avec l’équipe paroissiale. Elle a commencé par la
proposition d’un questionnaire, En raison du confinement, son dépouillement n’a pu être présenté et discuté
que le 30 juin dernier lors d’une soirée à Notre Dame de Plaine Fleurie. Le compte rendu de cette réunion
sera disponible en septembre.
Les résultats du dépouillement des questionnaires se trouvent sous forme de vidéo à l’adresse internet :
https://vimeo.com/423278835 (mot de passe : ANLP2020).
En voici un résumé :
180 personnes ont répondu au questionnaire. Les réponses se répartissent, selon les relais, en gros selon
leur taille. 72 % des réponses ont été faites par des paroissiens de plus de 60 ans.
Dans sa forme le questionnaire a parfois été jugé trop difficile (par manque de pistes) ou trop intime
(nécessitant des réponses personnalisées). L’équipe de pilotage avait souhaité proposer des questions
ouvertes pour permettre de libérer l’expression. Le foisonnement des réponses a donc rendu le dépouillement
plus difficile, et plus qu’une photographie de la paroisse, cet état des lieux présente un reflet de la paroisse.
Au niveau de la paroisse
Les points forts tournent autour de la richesse de tout ce qui est proposé :
les célébrations dominicales, appréciées pour la qualité de leur préparation et animation
les temps variés de vie fraternelle.
les diverses initiatives de formation, conférences, parcours Alpha, accompagnement aux sacrements
et de sa diversité qui se retrouve au niveau :
des horaires et du style des célébrations
du nombre de paroissiens engagés avec des sensibilités différentes
des propositions spécifiques à chaque relais
Les attentes révèlent le désir de :
mieux se connaitre les uns des autres pour plus de vie fraternelle entre relais afin de dépasser les
querelles de clocher et de brasser les expériences.
mieux vivre l’accueil.
mieux communiquer les informations et définir clairement les tâches de chacun.
associer les paroissiens aux prises de décision.
Au niveau des relais
On retrouve à peu près les mêmes points forts qu'au niveau de la paroisse mais les attentes accordent une
place toute particulière à la proximité car c'est elle qui permet de créer et maintenir les liens, source de vie
fraternelle.
Au niveau des engagements
Les lieux d'engagement des paroissiens sont multiples et variés, dans et hors Église : les échanges y sont
riches, nourrissent la vie de foi et favorisent l'ouverture aux autres. Sont souhaités davantage de soutien,
d'accompagnement, de relecture et aussi la possibilité de témoigner
Face à la crise de l’Eglise et face aux difficultés de la vie
La crise de l’Église attriste mais n’atteint pas la foi. Pour certains, elle met en cause leur relation à l’Égliseinstitution. Dans les deux cas, deux points d’appui principaux ressortent : tout ce qui touche au religieux
(relation à Dieu, à l'Église, la Parole, la foi, la prière) et aux relations (aux proches, aux frères). S’y ajoutent
les lectures et formations pour la crise de l’Église. Tous ces points demandent à être renforcés.
Propositions
Demandes générales :
- Plus de collaboration entre prêtres et laïcs, de collégialité
- Visibilité et ouverture de la paroisse sur son territoire
- Repenser les liens entre les communautés de relais et l’Equipe Paroissiale
Propositions à mettre en oeuvre :
- Organiser des temps forts (spirituels et conviviaux) pour plus de vie fraternelle dans la paroisse
- Plus de formations et des groupes de partage
- Fédérer autour de projets communs qui déplacent et dépassent les sensibilités
La soirée du 30 juin a permis de commencer à échanger et partager sur ces résultats et perspectives. C’est le
début d’un chemin ensemble, le point de départ d’une démarche synodale.
Jean-Luc DUBOIS

LES RENDEZ-VOUS

pour tisser des liens

Si vous êtes dans un des cas suivants :
Des personnes de votre entourage auraient besoin d’un petit coup de pouce pour découvrir le sens de leur vie,
Vous connaissez une personne isolée, pour qui la vie n’a plus beaucoup de saveurs,
Dieu aimerait offrir un peu de paix et de joie à une personne que vous allez croiser d’ici septembre
Dans ce cas, invitez cette personne à un dîner suivi d’un topo : « Quel est le sens de ma vie ? », et accompagnez-là
à ce premier dîner. Des tracts et dépliants sont disponibles pour faciliter les invitations (sur demande).
… et peut-être vous êtes aussi dans l’un des cas suivants :
Vous avez besoin d’un coup de boost dans votre vie de foi,
Vous voulez faire l’expérience concrète de Dieu dans votre vie,
Vous souhaitez partager un moment convivial avec d’autres personnes et réfléchir au sens de votre vie.

Dans ce cas, le parcours Alpha est fait pour vous !
Tout le monde est bienvenu, quelque soit ses croyances et chemins de vie. Il s’agit d’un endroit pour partager
librement sans être jugé, et grandir des échanges avec les autres. Convivialité garantie !!!

Dîner de lancement gratuit le mardi 29 septembre 2020 à 19h30
Salle sous l’église Notre Dame du Rosaire - 1 rue La Fontaine (La Tronche)
Renseignements / inscriptions : alphastmatthieu@gmail.com / Claudine 07 80 00 87 21
Parcours en 10 thèmes (les 3 premières soirées sont sans engagement)
« L’expérience Alpha a changé ma vie et ce en tout point. J’ai débuté ce parcours en parallèle de mon
cheminement vers le baptême. Cela a confirmé mon envie et mon besoin de me tourner vers le
Seigneur. La communauté m’a accueillie et m’a portée dans ma découverte de la foi. Après ces 10
rendez-vous, l’Esprit-Saint ne m’a plus jamais quitté » Mélody

Loué-sois-tu : encyclique du Pape François
Déjà 5 ans ! Tout le monde en parle. C’est le
moment de la lire ou de la relire… et de la
méditer pendant ce temps d’été… pour 4,50€ !

Le pari chrétien : François Huguenin
"Le livre de François Huguenin éclaire le
sort particulier des chrétiens dans la
société : ils sont destinés aux lignes de
crête, voués à vivre une tension intérieure
permanente, fructueuse, et dont on peut
espérer qu’elle les guide vers la vérité,
jamais unilatérale, jamais sommaire, ni
péremptoire. Et jamais confortable, non
plus." (Erwann Le Morhedec)

Pendant cet été, si vous souhaitez partager des lieux ressourçants dans les environs, des conseils de
lecture... n'hésitez pas à écrire à stmatthieu.pageete@gmail.com : une page du site paroissial sera
alimentée avec vos propositions

Vous êtes sur les clochers de St Victor, St Pierre St Paul, Ste Thérèse ou du Sappey, vous êtes là cet été
et vous êtes disponible pour aider à la préparation et/ou à l'animation des messes à St Ferjus ou NDPF,
votre aide sera la bienvenue :
- contact NDPF : Marie-Noëlle MORIN : 06 35 10 64 38 / mn_morin@yahoo.fr
- contact St Ferjus : Marie-Laure ROUX : 06 18 44 38 96 / mltoulon@gmail.com

NOS JOIES

Baptêmes

St Victor : Martin & Ninon PRADON (04/07), Juliette GUILLET (25/07)
St Ferjus : Eliott & Théo Duhan (11/07), Samuel DEMBO DENA (29/08)
St Pierre St Paul : Alexandre BAPTISTE (15/08)
Ste Thérèse : Rose FAVIER (30/08)

Mariages

ND Plaine Fleurie : Marilyne COURIAUD & Maxime CUSTODIO MONTEIRO (25/07)
St Victor : Sandra SICARD & Dimitri GUILLET (25/07) ,
St Ferjus : Maguelone DE LOISY & Théotime DOUTREBENTE (01/08)

NOS PEINES

Décès

Marcelle VEROT, Maurice DEMEURE, Mme SANGUINETT, Adrien BECCIA,

Josette METAILLER, Luc JOANNARD-LARDANT inhumés en juin. Nous les portons dans notre prière.

LES MESSES DOMINICALES

LES MESSES EN SEMAINE : voir site et affichage
Pour rencontrer le Père Jean-Baptiste ou le Père Aymar Gildas téléphonez au secrétariat.
Pour recevoir par mail les infos de la paroisse, envoyez un mail à stmatthieu@diocese38.fr
Le secrétariat sera fermé du 18 juillet au 23 août
Du 6 au 17 juillet à ND Plaine Fleurie : mardi 14h-17h, mercredi & jeudi : 9h-12h et 14h-17h, vendredi 9h-12h
A partir du 24 août : lundi 14h-17h à NDPF et mardi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h à ND du Rosaire
Contact funérailles : 07 86 40 35 43
Les travaux de la maison paroissiale, secrétariat et salles, devraient se terminer en juillet, pour emménagement en août.
Pour le réaliser, nous aurons besoin de bonnes volontés. Contactez Yves Giraudeaux 04 76 51 38 83

A partir du 24 aout :

Centre paroissial à ND du Rosaire
1 rue Jean de La Fontaine, 38700 La Tronche
Secrétariat mardi au vendredi 9h-12h / 14h-17h
tel : 04 76 54 55 31
www.diocese-grenoble-vienne.fr/stmatthieueynard.html

Accueil à ND de Plaine Fleurie
Rue des peupliers, 38240 Meylan
Secrétariat lundi 14h-17h,
tel : 04 76 90 50 66

https:www.diocese-grenoble-vienne.fr/eynardjeunes.html

Mail : stmatthieu@diocese38.fr

