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PENDANT LES
TRAVAUX À NOTREDAME DU ROSAIRE

agenda
ARCABAS :
EXPOSITION À VOIR
À MEYLAN

Du 20 août au 13 octobre 2019

Au Clos des Capucins

Un an après la disparition de l’artiste peintre Arcabas,
la Ville de Meylan accueille une exposition exceptionnelle.
Réunissant une quarantaine d’œuvres de l’artiste, dont
l’un de ses polyptyques majeurs titré « Petite suite noir
et or », l’exposition-hommage à Arcabas évoque le parcours
pictural du peintre, depuis l’époque où il est professeur
à l’école des Beaux-Arts de Grenoble, jusqu’à ses dernières
années où il poursuit sa quête inlassable de beauté.
Entrée libre.
• Du mardi au dimanche de 13 h à 19 h.
•N
 octurne le jeudi 10 octobre, jusqu’à 21 h.

Tableau illustrant
le bandeau : détail
de « Le paysagiste ».

APPEL aux DONS
Le St Eynard Magazine est écrit
et distribué bénévolement mais
il a un coût important
à la charge de la paroisse.
Tout don, aussi modeste
soit-il, est un encouragement
à poursuivre sa parution.
Si vous souhaitez participer
à son financement, merci
d’envoyer votre chèque à l’ordre
de « Paroisse Saint-Matthieu
du Saint-Eynard »

MERCI !

e
22 anniversaire

Joëlle Gibert

Responsable secteur Grésivaudan

07 69 31 84 50

ventes@neodia-immobilier.com
www.neodia-immobilier.com
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38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE

04 76 85 25 24
1er

Ouvert du
mai au 30 octobre
fortsteynard@yahoo.fr

@ Une réaction ?

Une demande
de renseignement ?
Adresse courrier des lecteurs :
courrierlecteurSEM@gmail.com

Opticienne diplômée
Lentilles de contact (tiers payant)

04 76 63 28 66
opticien / lunetier

1613, route de Chambéry 38330 ST-ISMIER

Du mois de septembre 2019 au mois
de juin 2020, pendant
la période des travaux,
les activités seront
relocalisées à SainteThérèse et Notre-Dame
de Plaine-Fleurie.
Pendant cette période,
pour un premier contact,
merci de vous adresser
à Notre-Dame de Plaine-Fleurie
1 rue des Peupliers à Meylan,
Tél. : 04 76 90 50 66
aux horaires d’ouverture
du secrétariat :
du lundi de 14 h à 17 h et du mardi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.

Anne-Marie PAQUET

PANORAMA, RESTAURANT
MONTAGNARD, BUVETTE, TERRASSE

04 76 52 67 06

Les «oui»
de la rentrée

39, Grande Rue LA TRONCHE
un-regard-nouveau.fr

OFFRE

2e paire offerte

(solaire, progressifs...
au choix)

30% sur les montures

LIBRAIRIE NOTRE DAME AYMON PAILLET
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
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- libaymonpaillet@wanadoo.fr

MOT DE REMERCIEMENTS AU
PÈRE JEAN-MARIE GUILLEMOT

NOMINATION ET
MESSE D’INSTALLATION
DU CURÉ

❝

Comme François nous sommes
appelés à être ces colonnes
qui soutiennent l’édifice.

Par Éliane Guépin
pour l’équipe paroissiale

Au nom de la communauté paroissiale,
je voudrais exprimer un très grand merci au père
Jean-Marie Guillemot. Tout d’abord, merci
pour les nombreuses rencontres et son soutien
à ce qui se vivait dans la paroisse. Puis,
sa contribution à la richesse de ce qui a été mis
en œuvre durant cette année, si vite passée.
Quelques rappels de points forts : la pastorale
des jeunes, la catéchèse comme grande
aventure, le parcours Venez et Voyez à proposer
aux jeunes qui préparent leur mariage ou aux
parents qui demandent le baptême pour leur
enfant, le soutien pour l’accueil des migrants,
les messes de l’Aurore et tant d’autres initiatives
dans les Relais.
Nous vous souhaitons, cher père Jean-Marie,
une bonne intégration dans cette communauté
de l’Emmanuel du diocèse de Lyon.
Afin de seconder le père Jean-Baptiste,
le père Aymar Gildas Malela Ngoma, prêtre
de Brazzaville au Congo, en mission d’étude
à Grenoble, a été nommé par notre évêque
Mgr Guy de Kerimel, vicaire de la paroisse.
Nous lui souhaitons la bienvenue et nous
réjouissons de sa présence.
Pour contacter le père Jean-Baptiste
ou le père Aymar Gildas,
appelez le secrétariat au 04 76 90 50 66.

Le dimanche 8 septembre,
notre évêque Mgr Guy de Kerimel
a installé comme curé de notre paroisse le père
Jean-Baptiste Thibaut, moment de joie
pour la communauté.

éditorial
J.-B. Thibaut †

L’ÉGLISE S’EFFONDRE-T-ELLE ?

C

es derniers temps, dans l’Église universelle, des révélations scandaleuses
ont été pour beaucoup un tremblement de terre. Notre magazine ne se veut
pas la réponse-à-tout de cette période difficile que nous vivons.
Néanmoins, pour entrer dans la réflexion, je vous propose deux images.
D’abord, celle du pasteur de Saint-Pierre-le-Vieux de Strasbourg me racontant
que son église avait été bâtie au XIVe siècle et que ses concepteurs avaient trouvé
un système de fondation solide mais aussi flexible capable de s’adapter au terrain marécageux sur lequel l’église était construite. Ainsi, me disait-il, l’église est
aujourd’hui encore debout. Il continuait en m’expliquant qu’auparavant il avait eu à
gérer des lieux de cultes construits au XIXe siècle, certains plus clinquants mais qui
s’avéraient impossible à restaurer. Il concluait en disant qu’il faut parfois accepter
l’effondrement de certains pans de ce qui nous a toujours semblé une évidence et
que nous avons à réfléchir en profondeur sur ce qui constitue nos fondations. Bien
sûr, cela valait pour le bâtiment mais aussi pour la communauté Église.
L’autre image est celle du songe d’Innocent III peint par Giotto dans la Basilique
d’Assise. En 1210, le pape Innocent III doit faire face à une crise profonde dans
l’Église, le mouvement cathare, les Pauvres de Lyon (bientôt appelés vaudois),
les problèmes internes à l’Église : conflits entre le pape et l’empereur, richesse
ostentatoire d’un certain clergé, composent un cocktail explosif menaçant de
détruire l’Église. Dans un rêve, le pape voit un petit homme habillé de brun soutenir
la Basilique du Latran et éviter l’effondrement de l’édifice. Plus tard, lorsque le pape
rencontrera François d’Assise qui vient lui présenter sa règle de vie, il comprendra le
sens de ce songe. Cette image est encore aujourd’hui d’actualité : comme François,
nous sommes appelés à être ces colonnes qui soutiennent l’édifice. François, en
1210, n’était pas encore ce grand saint que l’on connaît mais le petit homme d’Assise
qui avait un nouveau style de vie fondé sur l’amour du Christ dans la pauvreté pour
pouvoir créer une véritable fraternité universelle.
Nous ne sommes peut-être pas les plus en vue dans l’institution Église mais ce
que nous ressentons, ce que nous comprenons est important à partager pour cette
édification de la communauté Église. L’avenir de notre Église semble incertain :
diminution des vocations et du nombre de fidèles ; ses orientations sont parfois
déroutantes ; s’effondre-t-elle ? Dans notre paroisse, ces quatre dernières années,
certains changements ont chamboulé les habitudes…
Mais nous aimerions en paroisse réfléchir et permettre à chacun, quel que soit son
investissement dans l’Église, d’apporter sa pierre à l’édifice. Notre journal essaiera
de vous informer de l’avancée des chantiers en cours.
Dans ce numéro, l’heure est aussi aux souvenirs avec la fête de la Toussaint et la
célébration des 50 ans d’une église de notre paroisse.

COLLÈGE CATHOLIQUE LA SALLE L’AIGLE GRENOBLE

★ Classe bilangue anglais-allemand ★ LV1 anglais ★ LV2 allemand,
espagnol, italien, chinois ★ La�n obligatoire en 5e et en op�on en
4e et 3e – Anglais renforcé ★ Voyages et échanges linguis�ques
★ Équipement numérique � i�ads, vidéoprojecteurs interac�fs ★ Étude jusqu’à 18 h – Études
dirigées et sou�ens ★ �astorale Catéch�se �prépara�on aux sacrements et à la profession
de foi�, culture chré�enne et religieuse. Temps de réﬂexion, témoignages, services.
1, rue du Cel Lanoyerie 38000 GRENOBLE 04 76 46 16 01 - www.college-de-la-salle.fr

CONFIEZ-NOUS votre ANNONCE : 04 79 26 28 21
3, rue de Turenne 38000 GRENOBLE

04 76 87 23 37

T RANSACTION - N EUF - L OCATION - G ESTION
E X P E RT I S E E N VA L E U R V É N A L E I M M O B I L I È R E

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

Jmdl.sei@gmail.com - www.sei-immobilier.fr

Fax 04 76 43 16 43
arax-grenoble@wanadoo.fr

06 20 60 99 39 - A EYBENS et MEYLAN le Haut
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La mort...
LA « GRÂCE D’UNE BONNE MORT » :
SOMMES-NOUS DIFFÉRENTS
DE NOS ANCÊTRES ? Par l’Association « Le Passage »

La mort idéale serait
de mourir d’un coup. Ainsi
seraient évitées la déchéance
physique, la perte de notre intégrité intellectuelle et les souffrances préalables inutiles.
Cette approche, qui nous paraît évidente
de nos jours, ne l’était pas pour
nos ancêtres.

❝

de mourir sans préparation. On voulait d’abord mourir la
conscience en paix en ayant pris le temps de s’être fait pardonner les fautes commises, en réparant les offenses faites,
en demandant pardon à Dieu.
AU FOND, SOUHAITONS-NOUS VRAIMENT MOURIR
D’UN COUP ?
Celui qui a perdu un proche brutalement, sans
avoir eu le temps de lui dire pardon, merci
et au revoir, sait combien le deuil est plus
difficile, long et douloureux. Sans cesse
revient le remords lancinant de n’avoir
pas eu le temps de lui dire ces choses
si importantes. Le succès actuel des
« assurances-vie » montre que la plupart
des personnes qui ont charge de famille
craignent que, venant à mourir brutalement,
leurs enfants, conjoints ou vieux parents, ne
se retrouvent démunis. Si nous réfléchissons un
peu, nous nous apercevons donc que, lorsque nous
parlons de notre désir de mourir un jour dans notre lit, nous
« oublions » de préciser que, bien entendu, il s’agit de mourir
une fois accomplies toutes nos tâches, et si possible après
avoir passé une dernière soirée dans la tendresse, entourés des personnes que nous aimons, sans laisser de graves
conflits ou malentendus non résolus.

À chaque
décès, des veillées,ions
our nos ancêtres, l’aspect le plus
ss
cérémonies, proce il
terrifiant de la mort était qu’elle
eu
et habits de d t
vous prenne par surprise. C’est
pourquoi il existait des prières,
rendaient la mor
oubliées aujourd’hui y compris des chrétiens
encore plus visible
pratiquants, pour recevoir la « Grâce d’une
à tous.
bonne mort », autrement dit une mort à laquelle

P

on aurait eu le temps de se préparer sur le plan
spirituel et matériel.
Que la mort existe et attende tout le monde, il était impossible de l’ignorer à cette époque où dans chaque famille on
avait perdu un enfant en bas âge, où accidents, maladies,
épidémies, guerres rendaient la mort omniprésente.
À chaque décès, des veillées, cérémonies, processions et
habits de deuil rendaient la mort encore plus visible à tous.
C’est pourquoi, la grande terreur n’était pas de mourir mais

AVEC LES ENFANTS, PARLER DE LA MORT
« Moi aussi je vais mourir ? Mamie est vieille,
elle va mourir bientôt ? Où on va quand on est
mort ? »
Les questions des enfants sur ce sujet sont nombreuses, même s’ils ne les formulent pas toujours.
Pourquoi est-ce si difficile de parler de la mort avec nos
enfants ? Peut-être n’avons-nous pas fait certains deuils ?
Cela nous renvoie-t-il à notre propre mort ?
Des appréhensions plus basiques tiennent à des idées
trop répandues, peur de traumatiser l’enfant, de générer
chez lui des angoisses, protéger l’enfant de ce qui est
lourd et triste.
Or, il est nécessaire et important que les questions existentielles fondamentales comme la vie, la mort… puissent
faire l’objet d’échanges verbaux avec les parents.

4

Si le dialogue a déjà été instauré, le jour où l’enfant et sa
famille auront à affronter la mort d’un proche, il sera plus
facile de partager avec des mots, des gestes, la réalité
de la situation, leur désespoir. Si l’enfant est triste, il est
important de le laisser manifester sa tristesse et l’encourager à exprimer des émotions.
Il est important aussi que l’enfant en tant que membre
de la famille ne soit pas mis à l’écart des rites funéraires.
Ce sont des moments qui appartiennent à la famille que
la cérémonie soit civile ou religieuse. La possibilité d’être
intégré à ces événements et d’y être relié par des paroles
a un effet structurant. Participer lui permettra de mieux
comprendre ce qui se passe, entendre des paroles, voir des
gestes tendres et réconfortants ; cela aide à concrétiser la
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BRÊCHE DANS
L’IMPOSSIBLE

L

CIRIC

orsque nous sommes confrontés à
la mort, nous sommes comme face
à un mur si haut et si large qu’il n’y a
pas possibilité de passer. Mais faire
une brèche dans cet impossible n’est-ce pas
le secret espoir de tout homme. Oui, le cœur
de l’homme est fait pour cette conquête de
l’Impossible. Comme les deux compagnons
sur la route d’Emmaüs avec le voyageur
inconnu venu les rejoindre, nous avions
espéré : ce Jésus de Nazareth portait sur son
visage, sur sa personne, un avenir transfiguré.
L’impossible était là, dans ce regard, dans
cette voix. Il annonçait une vie « autre », toute
illuminée de réconciliation, de paix et de libération. Avec le groupe des disciples, avec le
peuple de l’Église.
Nous devons comprendre que c’est au
moment où tout semble fini que la contagion de sa vie va commencer à se répandre,
que le grain de blé tombé en terre va commencer à germer. Et désormais, le goût de
l’impossible ne reculera plus, même devant
la mort. La résurrection de Jésus fait rebondir
notre espérance plus claire et plus ardente.
L’homme n’est pas condamné à la mort définitive : l’impossible est son chemin d’avenir
dès aujourd’hui et pour toujours. À la suite
dure et splendide du Christ ressuscité.

SYMBOLISME
DU CHRYSANTHÈME
Avec un passé qui remonte au XVe siècle avant J.C., la mythologie du
chrysanthème est pleine d’histoires et de symbolisme.
Nommé à partir du préfixe grec « Chrusos » qui signifie or, sa couleur d’origine,
et « Anthemion » qui signifie fleur !
Elle est adorée outre-mer et utilisée comme fleur de décoration.
C’est le symbole des empereurs japonais, qui ont été fascinés par cette fleur
magnifique, elle reste de nos jours un symbole très important. En effet : l’ordre
du chrysanthème est la plus haute distinction du Japon. Elle n’est discernée
que très rarement et uniquement aux plus grandes personnalités, celles qui
ont apporté un héritage important à la population japonaise ! Et on peut
retrouver le symbole de la fleur sur des papiers administratifs important
comme le passeport japonais !
Son introduction sur le sol français date du XVIe siècle. En 1789, le navigateur
marseillais Pierre BLANCARD découvre cette plante en Chine et l’importe en
France. Son succès fut phénoménal puisqu’on dénombre à présent plus d’une
centaine variétés de cette fleur dues aux nombreuses hybridations qui ont
été réalisées suite à sa découverte.
Pourquoi cette fleur au passé si riche en Orient possède une signification si
différente dans notre pays ?
Cependant, pour beaucoup, il s’agit de la fleur de deuil la plus répandue. Ainsi
on la retrouve lors de funérailles pour exprimer sa tristesse et son regret. Elle
possède une signification d’autant plus forte que les chrysanthèmes fleurissaient les tombes des soldats pendant la guerre. Il s’agit également de la fleur
symbolique des fêtes de la Toussaint. En effet, ce sont des fleurs d’automne et
peuvent subsister jusqu’aux premières gelées. Elles offrent une large variété
de couleurs pour constituer les bouquets propres aux enterrements.

Une
parole
du pape

réalité, à rapprocher les vivants, exprimer la
peine, rendre hommage au défunt, intégrer la
perte. Et pour les croyants c’est un moment pour
exprimer l’Espérance en une vie qui continue.

Pour nous aider à aborder avec eux
ce sujet, le livre est un support
important qui va permettre
er
ip
ic
à l’enfant de trouver des
Part
e
d
réponses aux questions qu’il
lui permettra
n’ose pas poser et l’enfant
ce
mieux comprendre
peut s’identifier à un perdre
n
te
en
e,
ss
a
p
se
sonnage de l’histoire. Ce
i
qu
es
d
r
oi
v
s,
sera
un prétexte à la disle
des paro
et
cussion
avec lui.
s
tes tendre

❝

ges
réconfortants.

CIRIC

une fin ?

« Après la mort, nous nous
retrouverons tous. Le Seigneur
nous rendra nos proches, Il nous
rendra tous les uns aux autres.
Le travail de l’amour de Dieu est
plus fort que celui de la mort. »

Association « Le Passage »

Le St Eynard - # 79 - Septembre 2019

5

en dossier
paroisse

La mort...une fin ?
« TEMPS LIBRE ! »

coup
de

Coin
culture

POUR

ADULTES
Oscar et la dame rose de
Eric-Emmanuel SCHMITT
Editions ALBIN MICHEL

Cinq
méditations
sur la mort
(autrement
dit sur la vie)
de François
CHENG
Editions
ALBIN MICHEL
Comme ses Cinq méditations sur la
beauté, ce texte de François Cheng est
né d’échanges avec ses amis, auxquels
le lecteur est invité à devenir partie prenante. Il entendra ainsi le poète, au soir
de sa vie, s’exprimer sur un sujet que
beaucoup préfèrent éviter. Le voici se
livrant comme il ne l’avait peut-être
jamais fait, et transmettant une parole
à la fois humble et hardie.
Il n’a pas la prétention de délivrer un
« message » sur l’après-vie, ni d’élaborer
un discours
En 2014 Prix des Ecrivains Croyants

POUR

ENFANTS
Si on parlait de la mort

Docteur Catherine Dolto
Colline Faure-Poirée Illustré
par Robin
Éditions Gallimard Jeunesse
Après la mort d’un être cher, on est malheureux, on a du chagrin. La mort, on
doit pouvoir en parler. Dire la vérité à
un enfant lui permet de faire le deuil,
d’exprimer son chagrin et de sentir peu à
peu que la vie continue et qu’il a le droit
d’être content de vivre.
Mine de rien, quand
quelqu’un qu’on aime
meurt, ça rassure de
savoir que la vie continue et qu’on a le droit
d’être heureux.

Voici les lettres adressées à Dieu par un
enfant de dix ans. Elles ont été retrouvées
par Mamie Rose, la « dame rose » qui vient
lui rendre visite à l’hôpital pour enfants.
Elles décrivent douze jours de la vie d’Oscar, douze jours cocasses et poétiques,
douze jours pleins de personnages drôles
et émouvants. Ces
douze jours seront
peut-être les douze
derniers. Mais, grâce à
Mamie Rose qui noue
avec Oscar un très
fort lien d’amour, ces
douze jours deviendront légende.

Se sentir triste quand
quelqu’un meurt
Linus Mundy

de Lytta Basset

Editions ALBIN MICHEL
« Aucun livre ne m’a autant
coûté. Sa matrice est un
journal intime que j’ai entrepris de tenir
dès les premières semaines du deuil, après le
suicide de notre fils Samuel, âgé de 24 ans…
Au plus épais du brouillard qui avait alors avalé tous
mes repères, il m’avait semblé discerner quelques
lucioles sur le sentier incertain que je suivais en
funambule. Cinq ans plus tard, j’ai repris des éléments
de ce document autobiographique en les rédigeant
à la troisième personne, et en les accompagnant de
méditations ou réflexions formulées en “je”…
Déjà, de vive voix, j’avais commencé à aborder
publiquement ces sujets demeurés largement
tabous dans nos sociétés occidentales : la mort,
le suicide, l’au-delà, notre rapport aux réalités
invisibles… Et chaque fois, ces interventions suscitaient des confidences, des personnes bouleversées par le retour d’une mémoire occultée ou
raillée par les autres, me demandaient de témoigner.
Le chemin de vérité qui mène à une Vie plus forte
que l’irréparable n’est pas l’apanage des croyants. Le
clivage est ailleurs. Il dépend de l’orientation choisie :
malgré ou à travers la mort de notre proche, désironsnous ardemment aller vers ce qui vit, ou décidonsnous d’étouffer ce désir en nous ? »

Éditions du Signe

Au revoir Blaireau

Pour les enfants, qui sont encore en
apprentissage face à bien des choses,
perdre un être cher peut représenter une expérience très difficile à
vivre. Pour le très jeune enfant, la
mort n’est pas facile à comprendre.
Comment, après tout, une telle chose
peut-elle se produire ? Où est cette personne ? Reviendra-t-elle ? Qui va prendre
soin de moi, maintenant ? Les questions
et la tristesse, qu’elles soient exprimées
ou non, peuvent durer indéfiniment.
L’auteur propose des conseils pratiques pour aider les jeunes lecteurs à
comprendre le chagrin qu’ils ressentent
et à accueillir l’idée
réconfortante que,
d’une façon ou d’une
autre, ils pourront à
nouveau vivre de
bons moments.

De Susan Varley

De 2 à 7 ans

6

Ce lien qui ne meurt
jamais
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Éditions Folio Benjamin
Le vieux Blaireau va mourir,
mais il existera toujours dans
le cœur de ceux qui l’aiment, grâce aux souvenirs
qu’il leur laisse. Les amis de Blaireau évoquent tout
ce qu’il leur a appris et laissé en cadeau et, peu à
peu, apprivoisent leur chagrin.
C’est un album très poétique, aussi bien dans
le texte que dans les illustrations à la plume et à
l’encre, en demi-teintes. Les paysages sont juste
évoqués. Une grande douceur et une grande
sérénité se dégagent de l’ensemble, favorisant
l’idée que cet au revoir est porteur d’espérance.
Un grand classique qui aborde avec espoir la disparition d’un être cher. Un ton juste, beaucoup de
finesse et de sensibilité : un livre exceptionnel.
Dès 4 ans
Prix de la Fondation de France.
Prix des Treize.
Mother Goose Award (Prix du Meilleur Nouveau Talent).

en paroisse

50e ANNIVERSAIRE
DE LA CONSTRUCTION

DE NOTRE-DAME DE PLAINE-FLEURIE
Par Gilbert Rossetti, du relais

Dans les années 1960, la commune de Meylan s’agrandit en direction de la plaine
des Aiguinards. Une population jeune, venant de divers horizons, choisit ce nouveau
quartier pour s’y installer. Tout est à faire.

L

’évêque de Grenoble, Mgr Fougerat, décide de créer
une nouvelle paroisse et, de construire une église
moderne sur Meylan, en plus de l’église Saint-Victor.
Le père Jean Languinier est nommé, lui succéderont
les pères Bernard Chataing et Pierre Genevay.
En 1969, le père Gabriel Matagrin est nommé à la tête du
diocèse de Grenoble. C’est un homme dynamique, plein de
projets et d’espoir, après avoir participé au concile Vatican II.
Dans cette dynamique, des réformes sont entreprises. La
diminution du nombre de vocations oblige les laïcs à se mobiliser. Le prêtre, s’il demeure et reste indispensable, ne peut
plus être, ni au-dessus des laïcs, ni à côté, mais avec eux. Les
laïcs, sont eux aussi, tous « appelés et envoyés ».

50 ans après, la communauté de Notre-Dame de Plaine
Fleurie, par son dynamisme et son ouverture, continue dans
cet esprit, de vivre sa foi. Aujourd’hui, elle est devenue un
relais dans la grande Paroisse nouvelle Saint-Matthieu du
Saint-Eynard. Déjà, l’Église, devant l’évolution de la société,
a trouvé des voies nouvelles et s’adapte.
Aujourd’hui encore, comme au cours des millénaires, elle
doit relever le défi de remplir sa mission d’annoncer la bonne
nouvelle en Jésus-Christ.
Que l’anniversaire et le sens, que ces 50 ans ont donnés à
Notre-Dame de Plaine Fleurie, nous réunissent tous avec
notre diversité, en méditant le message de Dieu, rapporté par
le prophète Jérémie 29, 12-14 : « Appelez-moi, je vous écouterai
et de partout, je vous rassemblerai ».

Le prêtre ne peut plus rester seul. Sa tâche sera facilitée par
le partage des idées, des responsabilités et l’ouverture à la
société, en pleine évolution, surtout depuis mai 1968.
Ainsi sera lancé, le premier conseil pastoral, réunissant prêtres
et laïcs.
Chaque semaine, ils se réunissent pour dialoguer, échanger,
prier et préparer les assemblées dominicales.
De même, le père Matagrin, très actif dans le monde du travail
et des entreprises, nous encourage à être présents dans nos
professions et nos lieux de travail. Il nous invite également
à un partage œcuménique. Cet esprit novateur est encouragé et continue après la mort du père Matagrin, avec ses
successeurs.

« LA PREMIÈRE ÉGLISE
QUE J’AI RÉALISÉE »
Par Jean-Marie Barnier,

architecte de Notre-Dame de Plaine-Fleurie
« En 1969, la population de Meylan est en forte croissance. C’est
aussi l’époque où l’on construit beaucoup d’églises : une dizaine
dans le diocèse. Il fallait une église réalisable financièrement.
C’est pourquoi elle est modeste, discrète. Pour son intégration
dans le quartier, elle a été orientée vers le sud et non vers
Jérusalem. Le sol est légèrement en pente vers le chœur afin
que les fidèles ne soient pas gênés par leurs voisins.
Le père Languinier souhaitait préserver le caractère sacré
du lieu : aucune porte ne donne directement sur le sanctuaire

d’où l’emplacement de la sacristie et des salles. Elle peut
accueillir 450 personnes dont cinquante dans la chapelle.
Les vitraux réalisés à Valence ont été inspirés de ceux de SaintPierre-du-Rondeau.
Je me souviens de la veille de Noël : ça s’activait de tous les côtés.
M. Paquet plantait les arbres du porche, on peignait l’autel
en noir. La sœur du père Languinier enlevait la poussière
des bancs !
Depuis, l’église a évolué : mise en place de la cloison mobile
de la chapelle, aménagement du secrétariat. Les cloches ont été
installées en 1989, leur insertion est parfaite.
C’est la première église que j’ai réalisée. C’est aussi la seule… »
ARTICLE PARU ST EYNARD MAGAZINE EN DÉCEMBRE 2009
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CONFÉRENCE
Centre théologique de Meylan

LE CANTIQUE
DES CANTIQUES

À l’occasion de l’anniversaire de Notre-Dame de PlaineFleurie, le relais propose un spectacle créé par
la Compagnie Le Puits sur le Cantique des Cantiques :
ouvert à tous.

U

n des textes les plus connus de la Bible, ce cantique
est aussi l’un de ceux qui ont le plus inspiré peintres et
auteurs littéraires : Chagall, Claudel, Hugo, Senghor…
Il a connu deux lectures bien différentes : poème d’amour prisé
du monde profane, ou bien texte mystique interprété comme la parabole de
l’Alliance entre Dieu et son épouse, Israël dans la tradition juive, l’Église ou
le croyant dans la tradition chrétienne.
Ce texte mis en scène est une création poétique, musicale, éclat permanent
d’émotions, de tendresse, dialogue intime et vivant qui fait intervenir deux
voix, un homme et une femme dans les senteurs et les couleurs de l’Orient,
sans que l’on ne sache toutefois rien de leur identité, ni s’ils sont époux. Dans
ce spectacle, musiques, danses et images se mêlent au texte et participent
à ce voyage intérieur qui élève, libère et révèle les dimensions de l’amour :
jaillissement de l’émerveillement dans la rencontre mutuelle…

15 octobre

Conférence par Etienne Grieu à 20h30

Vendredi 22 novembre à 20h
ou samedi 23 novembre à 17h
Église Notre-Dame
de Plaine-Fleurie à Meylan.
Réservations en ligne :
bit.ly/CantiquePlaineFleurie

18 novembre

Conférence sur la Migration dans l’histoire
des homme par Philippe Mouy à 14h15

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

les horaires des messes sur votre smartphone !

Découvrez la nouvelle application

CABINET VIALLET

A��������� � ����������
Le Century - 1A, bd de la Chantourne 38700 LA TRONCHE
04 76 51 22 23 - www.cabinet-viallet.com

RONDEAU-MONTFLEURY
Etablissement d’enseignement catholique sous contrat

MATERNELLE - ÉCOLE - COLLÈGE
Un enseignement de qualité pour votre enfant

Tous les horaires sont aussi
sur www.messes.info
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Chemin de la Croix de Montfleury 38700 CORENC

Tél. 04 76 90 31 97 www.rondeau-montfleury.fr
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page jeunes
des

HOLYLAND, LE RETOUR !

C

e fut notre projet de l’année 2018-2019. La Terre Sainte, terre de Jésus, chargée d’Histoire nous apparaît aujourd’hui comme le berceau de l’humanité.
Chaque pierre est sacrée et porte la trace de notre passé.
D’une certaine façon, nous vous avons emmenés dans nos bagages !
Tels des petits poucets, nous avons déposé, dans les lieux saints que nous avons
visités, les intentions de prières que vous nous aviez confiées. Nos prières ont
accompagné les vôtres.
Nous avons vécu de beaux moments en lien avec les textes bibliques.
« Si nous, les jeunes de terminale, devions vous offrir un sentiment, il serait empli
de gratitude. Envers vous paroissiens qui nous avez permis d’effectuer ce pèlerinage
en Terre Sainte, envers nos animateurs et le père Jean-Baptiste qui ont grandement
contribué à sa réalisation, mais surtout envers cette terre. En Israël, je me suis sentie
chez moi et ce voyage résonne encore dans mon esprit comme un retour vers ma
terre natale. Bercée depuis toute jeune par les récits bibliques, je me suis remplie le
cœur, les yeux et la mémoire avec une semaine intense de découvertes. Je rapporte
en France des souvenirs à la pelle : le groupe chantant l’Ave Maria dans le tombeau
de la vierge faisant tomber le silence respectueux des touristes, la messe que nous
avons célébrée sur les rives du lac de Tibériade, la rencontre avec une communauté
de Sœurs en Palestine dont le courage devrait être un exemple pour chacun, les
lumières de Nazareth dans la nuit, le vent dans le désert… Pour tout cela merci. »
Nous avons vécu aussi de beaux moments de fraternité… La preuve en photos !
Un regret cependant, que ce pèlerinage soit passé si vite au regard de l’année qu’il
a fallu pour le préparer.
Gageons qu’un jour nous y retournerons et nous nous souviendrons…

Messe au bord du lac
de Tibériade.

Ramassage des
déchets au pied
du mur à Bethléem.

Pèlerins au Mont des
Oliviers.

Gorges de Mitzpe Ramon.

PASTORALE
DES JEUNES…
ÇA DÉMÉNAGE !
Pendant les travaux à Notre-Dame
du Rosaire, la Pastorale des jeunes
« Welcome to St… Matthieu » prend ses
quartiers à l’église Sainte-Thérèse.
Tous les jeunes sont les bienvenus
pour vivre et animer les messes
le samedi une fois par mois à partir
de 18h15. Les répétitions sont à 17h15.
Les after sont à inventer par les jeunes !
Un cocktail fait d’amitiés partagées
et de bonne humeur !

Sœur Bénédicte
à Bethléem.
Depuis 1987

S.A.R.L

MAINTENANCE B.T.P.
MAÇONNERIE
VOIRIE RESEAUX DIVERS

6, rue des Essarts
ZI de Mayencin
38610 GIERES

04 76 510 510

Fax 04 76 511 511

marchisiobtp@wanadoo.fr
www.marchisio.fr
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ELAGAGE - ABATTAGE
www.baobab-elag.com

Chemin Fortuné Ferrini 38700 La Tronche

04 76 51 17 33
QUALIFICATION
2111-1331-2151
HABILITATION
H.O.V. - B.O.V.
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encarnet
paroisse
de
famille
 A COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
L
A ACCOMPAGNÉ
DE SA PRIÈRE
Notre-Dame de Plaine-Fleurie
27 juin : Jean-Marc JOUET, 64 ans
6 juillet : Suzanne BARRUEL-BRUSSIN, 104 ans
12 juillet : Yvonne GUIGLINI, 94 ans
10 août : Colette REYNAUD, 89 ans

Saint-Victor- Saint-Jean Bosco
12 juin : Christiane DUHOUX, 79 ans
21 juin : Gérald GONTHIER, 72 ans
29 juin : Thérèse PASCO, 80 ans
1er juillet : Louis MUSCI, 75 ans
12 juillet : René PERRAUD, 92 ans
6 août : Danielle (Dany) KOSSA, 78 ans
8 août : Denis JACOB

Saint-Ferjus - Notre-Dame du Rosaire

 NT REÇU LE SACREMENT
O
DU BAPTÊME
Notre-Dame de Plaine-Fleurie
2 juin : Angélie et Noémie MARCELLIN-GROS
9 juin : Giulian PETRONE
30 juin : Ninon HUCHER, Joey POMPILIO,
Julie GAUQUELIN
7 juillet : Alexis SIROLLI, Romane GIRAUDON
13 juillet : Elena CLAPOT, Justine BRONNIMANN,
13 juillet : Mathieu KAJU (rite syriaque)
4 août : Inès et Enzo PUNTONET
24 août : Olivia et Ombeline DELGRANGE
7 septembre : Alex JEJI (rite syriaque)
8 septembre : Ninon GIAMBRA, Zélie CAO

Saint-Victor
8 juin : Raphaël NADAUD, Emmie et Lise MILLÉ
15 juin : Paul BRAULT
30 juin : Eva MAZZILI, Marin MOULET
6 juillet : Annabelle ROUVIER, Estelle MARQUET
7 juillet : Zacharie, Axel et Olivia PREUD’HOMME
13 juillet : Apolline GARREC
27 juillet : Lukas GUILLEMAUD-LOPEZ
7 septembre : Léandre GIULIANI, Ewald GIOT
14 septembre : Rose COQUET,
Victor DE VANDIERE

8 juin : Michel DEGUERRY, 83 ans
21 juin : Gilles RUFFIOT, 55 ans
11 juillet : Séraphine VERZELLONI, 89 ans
13 juillet : Geneviève FLORES-GARCIA, 92 ans
18 juillet : Jeannine POUZOL, 97 ans
22 juillet : Joseph LA RIZZA, 94 ans
30 juillet : Marguerite GIGNOUX, 95 ans
31 juillet : Denise JARDIN, 93 ans
22 août : Germaine DOULAT, 89 ans
24 août : Amparine MARTINEZ, 92 ans
27 août : François CARCEL
30 août : Christine DAGALLIER, 72 ans
7 septembre : Yves PANEL, 80 ans

SE SONT DONNÉ
LE SACREMENT
DU MARIAGE

Petites Sœurs des Pauvres
20 août : Sœur Marthe AGNOUX, 93 ans

Saint-Victor

Sainte-Thérèse

1er juin : Roxanne DE MACEDO et Mathias HESSE
22 juin : Chloé DOMINIQUE et Johan DELCROIX
13 juillet : Céline BONAFFINI et Florian DURIGON
7 septembre : Laure CHAVEZ et Thomas KORDALSKI

5 juin : Joseph TARRICONE, 83 ans
1er juillet : Pierre MAYET, 96 ans
30 juillet : Xavier NANTAS, 75 ans
30 août : Paul OZENDA, 99 ans

Saint-Ferjus - Notre-Dame du Rosaire

Saint-Pierre-Saint-Paul

15 juin : Hélène PLUCHART et Julian PINSOLLE
13 juillet : Suzan SKRZYPCZAK et Bastien BAUWENS

Saint-Pierre-Saint-Paul
8 juin : Corinne AUBERT et Jean-Baptiste LEMASSON
15 juin : Liubov RAKOVA-CARRON et Romain
CARRON
20 juillet : Albanne BRETEVILLE et Fabien SITTERLE
21 septembre : Mélanie CARILLOU et Loïc DELIN

30 juillet : Jean BARRUEL, 91 ans

Le Sappey - Sarcenas
21 août : Michel VALETON, 69 ans

CIRIC

Saint-Ferjus - Notre-Dame du Rosaire

CIRIC

1er juin : Victoria RIOM, Gabriel HERWEG,
Thomas GAUCHER
22 juin : Jules DUSSERT, Corentin BELLIER
6 juillet : Léana et Angely MORO,
Adrien AUBERTON-HERVÉ

Saint-Pierre-Saint-Paul

Nouveau numéro d’appel unique
pour contacter l’équipe
07 67 00 87 02

9 juin : Giorgia LEFEL
28 juillet : Charlotte BASSALER
18 août : Joan COTTE, Maxence GIRIN

Le Sappey - Sarcenas
23 juin : Chloé PAZANAN
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Accueil des familles
en deuil
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MESSES DE LA TOUSSAINT
Samedi
2 novembre
fête des défunts

Vendredi
1er novembre
Toussaint

Présence de bénévoles
dans les cimetières

Saint-Ferjus

La Tronche

15h à 16h

Saint-Michel
ou Saint-Barthélémy

Le Sappey

15h à 16h

9h30

Corenc

15h à 16h

Saint-Pierre Saint-Paul
Sainte-Thérèse

9h30

ND de Plaine-Fleurie

10h30

10h30

Meylan
le Gamond

15h à 16h

Saint-Victor

11h

8h45

Meylan
Saint-Victor

15h à 16h

CIRIC

Vendredi 1er novembre

RETOUR SUR LE NUMÉRO 76 « PARLONS DE CE QUI FAIT MAL » DÉCEMBRE 2018

COMMISSION INDÉPENDANTE
SUR LES ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE
APPEL À TÉMOIGNAGES
Communiqué de la Ciase
Pour donner suite à nos articles parus dans notre numéro de décembre 2018
« Parlons de ce qui fait mal », l’équipe de rédaction vous relaie l’appel
à témoignages de la commission CIASE* transmis au début de l’été.

L

a commission CIASE réunit des femmes et des
hommes aux compétences reconnues. Elle est pluraliste et comprend des incroyants et des croyants de
toutes confessions. Notre mission : Mesurer l’ampleur
des faits, étudier la manière dont ils ont été traités, évaluer les
mesures prises par l’Église et formuler des recommandations
pour que de tels crimes et délits ne se reproduisent pas.
Notre priorité : écouter les victimes. Notre appel : nous lançons aujourd’hui un appel à témoignages pour écouter et
entendre ceux et celles qui ont souffert personnellement ou
qui peuvent témoigner des souffrances subies par d’autres.
Tous les témoignages seront recueillis et traités de manière
confidentielle. Nous retenons une définition large de l’abus
sexuel, entendu comme toute agression, exploitation ou
atteinte sexuelle, sous quelle forme que ce soit . De même,
les victimes sont les mineurs au moment des faits, les majeurs
protégés, et les personnes qui, dans le cadre d’une relation

de hiérarchie, d’autorité, d’accompagnement spirituel ou
d’emprise, se sont trouvées engagées dans
une relation à caractère sexuel non librement consentie.
Si vous avez été victime ou
témoin d’abus sexuels commis
par des prêtres, des religieux
ou religieuses, nous vous
invitons à prendre contact
avec l’équipe mise en place
à notre demande par la
fédération France Victimes.
* COMMISSION INDÉPENDANTE SUR
LES ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE.

Décès et contrats obsèques,
la mission de confiance.

MONUMENTS
CAVEAUX

POMPES FUNÈBRES INTERCOMMUNALES DE LA RÉGION GRENOBLOISE
Centre funéraire PFI
Av. du Grand Sablon
38700 La Tronche
04 76 54 43 43

www.pfi-grenoble.com
Permanence décès 24/7
04 76 54 43 43
Hab. n°38064 - Orias n°07 030 554 - Hab. n°1638196

Espace l'Astragale
Z.A. Pré Millon - RN 90
38660 La Terrasse
04 76 33 33 34

Nous sommes à votre
écoute 7 jours sur 7
de 9h à 21h par téléphone
au 01 80 52 33 55.
Communiqué de la CIASE.
Vous pouvez aussi nous
joindre par mail :
victimes@ciase.fr ou par
courrier : Service CIASE - BP
30132 - 75525 Paris cedex 11

ARTICLES
FUNÉRAIRES
04 76 08 22 23
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réflexion

Forum des associations
à Meylan ,
le 7 septembre 2019.

LES « OUI »
DE LA RENTRÉE
Par Xavier Biboud
Les sollicitations sont nombreuses au moment
de la rentrée : associations, écoles, scoutisme,
paroisses recherchent bonnes volontés tous
azimuts.
Ici et là, on réclame disponibilité, dévouement,
bienveillance, dynamisme et passion…
Alors, animateurs, élus, jeunes retraités,
grands-parents et couples disponibles, il va
falloir choisir ! Nos « oui » tireront leur force
des « non » que nous aurons dû prononcer.
Mettre notre temps, nos compétences, nos
bras au service de nos frères, de nos enfants,
de nos communautés, de notre curé.
Paroisse cherche catéchistes de toute urgence,
lecteurs, quêteurs, animateurs liturgiques,
musiciens, organistes, décorateurs
compositions florales, aumônerie,
catéchuménat, visiteurs aux personnes seules
ou malades. La tâche est immense ! Autant
d’appels à témoins de la bonne nouvelle.
Tous les dons sont les bienvenus !
Abraham savait-il où il allait ? Mais il savait
avec qui il partait.
Marie n’a pas dit « oui » une fois pour toutes,
mais à chaque instant de sa vie. L’amour est
un oui de chaque jour, quels que soient notre
vocation et notre état de vie. Ainsi doit-il en
être de chacun de nos « oui », de chacun de
nos « amen ».
La générosité donne du souffle à la vie. Belles
missions de nos engagements au service !
Quand Dieu demande rendez-vous, Il remplit
nos agendas.
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