C'EST NOTRE LIEN

Prenez l’ascenseur !!!
N° 22 - Novembre 2019
Ah, cet « immense cortège de tous les saints » : martyrs, vierges, prêtres et missionnaires dont le cœur
n’a battu que pour toi, Seigneur ! Ils ont bien de la chance.
Mais, forcément, ils avaient des dispositions que je n’ai pas… Tu connais ma tiédeur, mon cœur partagé,
mon manque d’ardeur à te chercher, c’est décourageant ! Certes, je m’efforce de vivre honnêtement, de
penser aux autres et même de te prier, mais j’avoue : non, je ne rêve pas de mourir martyr, d’ailleurs j’ai
déjà du mal à parler de ma foi avec mon voisin ! Quant à donner tous mes biens aux pauvres… il faut
bien vivre, quand même ! Ce ne serait pas raisonnable.
« Soyez saints car Moi Je suis saint » (Lévitique, 19, 2) » « Vous donc, soyez parfaits comme
votre Père céleste est parfait » (Mt. 5, 48)
Seigneur, tu en as de bonnes, je veux bien faire des efforts, mais enfin, tu vois ma faiblesse, mon
incapacité à changer ce qui doit l’être… les fautes toujours répétées… même pas d’originalité dans ce
domaine ! En plus s’il m’arrive de progresser, de marquer quelques points dans ma liste, aussitôt j’en tire
vanité, alors Seigneur, imagine, si je visais la sainteté, quel orgueil ! Non, décidément, il vaut mieux me
contenter de ma vie sans éclat…
« Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des Cieux est à eux » (Mt ; 5, 3)
Pauvre de cœur ? Reconnaître que je ne peux rien sans Toi, sinon tomber ; accepter que tu m’aimes
d’un amour infini, sans prétendre le mériter ; me laisser déposséder de tout ce qui me rassure ; recevoir
gratuitement ce que Tu veux me donner… Cesser de m’efforcer mais te laisser agir ; ne pas
m’impatienter… Aimer chaque instant, puisque Tu y es présent… « Au soir de ma vie, me présenter
devant Toi les mains vides* »…Est-ce cela que tu me demandes ?
Parmi tous mes grands saints, la toute petite que tu me cites a découvert une voie très sûre,
écoute :
« J’ai constaté, lorsque je me suis comparée aux saints, qu’il y a entre eux et moi la même différence
qu’entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les
pieds des passants ; au lieu de me décourager, je me suis dit : Le Bon Dieu ne saurait inspirer des désirs
irréalisables, je puis donc malgré ma petitesse aspirer à la sainteté ; me grandir, c’est impossible, je dois
me supporter telle que je suis avec toutes mes imperfections ; mais je veux chercher le moyen d’aller au
Ciel par une petite voie bien droite, bien courte […] Je voudrais trouver un ascenseur pour m'élever
jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. […] Cet ascenseur, ce
sont vos bras, ô Jésus! Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, il faut au contraire que je reste petite,
que je le devienne de plus en plus. » *Sainte Thérèse de Lisieux
Anne-France PLAIGE

Seigneur, nos cœurs se réjouissent avec Toi pour tous les saints et saintes
anonymes de notre entourage. Ceux qui construisent un monde fraternel,
Ceux qui sont patients, confiants et généreux, Ceux qui vivent dans la foi et
l’espérance, Ceux qui partagent les joies et les peines de leurs frères...

Du plaisir de quitter à la joie d'appartenir
Quelle surprise de voir arriver un nouveau visage !
J'ai été ordonné prêtre il y a 9 ans pour le compte de l'Archidiocèse de Brazzaville en
République du Congo. Donc je suis originaire du Congo-Brazzaville où j'ai servi mon
diocèse pendant 7 ans ( 2 ans comme Vicaire de paroisse et 5 ans comme économe et
professeur au moyen séminaire Saint Jean de Brazzaville) avant de venir il y a deux
ans en mission d'étude dans le diocèse de Grenoble-Vienne.
Après avoir servi la paroisse la Sainte Famille à Grenoble-centre pendant deux ans, j'ai été nommé
vicaire de la paroisse Saint Matthieu du Saint Eynard en septembre 2019. Pour mener à bien ma
mission, je m'associe à l'action pastorale du père Jean-Baptiste Thibaut, curé de la paroisse et des
autres prêtres œuvrant au sein de la paroisse. J'ai bien conscience de ne pas pouvoir porter ma
mission tout seul.
Je ne viens ni commencer à zéro, ni détruire, mais je viens m'inscrire dans tout ce qui s'est déjà fait,
se fait et se vit de beau, de bien, et de vrai dans cette communauté chrétienne. Au fil des jours, je
découvre cette communauté des frères et sœurs qui m'accueille à bras ouverts, une communauté
où il est impossible de se sentir étranger, une communauté où l'on est toujours chez soi, une
communauté où l'on fait l'expérience, jour après jour, de cette joie d'aimer et d'être aimé, cette joie
d'appartenir.
P. Aymar Gildas MALELA NGOMA

Démarche de dialogue et d’écoute
Lors de sa venue dans notre paroisse, notre évêque nous a invités à nous asseoir, à nous parler,
pour nous connaître davantage et discerner ensemble à quoi le Seigneur appelle notre communauté
paroissiale. Quelques mois avant, la venue des sœurs missionnaires de saint Charles et plus
globalement les questions touchant à la gouvernance de l’Eglise ont suscité un besoin de s’exprimer
et de dialoguer autour de ces problématiques.
Aujourd’hui, avec l’équipe paroissiale, nous désirons permettre cette prise de parole à grande
échelle. Il nous semble important que les paroissiens et même des personnes plus éloignées
puissent dire ce qu’elles vivent et quelle est leur vision de l’Eglise.
Pour débuter cette démarche, un questionnaire sera proposé à partir du 24 novembre. Il permettra
de dresser un premier état des lieux. Cet outil n’est qu’un premier pas dans un chemin qui sera long.
Il nous faut prendre le temps de nous parler, de nous connaître et de réfléchir ensemble. Tous
doivent pouvoir s’exprimer pour que s’épanouisse une culture de dialogue.
Les étapes suivantes de la démarche ne sont pas encore définies. Pour aider l’équipe paroissiale
à poursuivre cette réflexion, procéder au travail de dépouillement des questionnaires et recevoir
toutes suggestions qui pourraient être faites, une petite équipe a été constituée avec Benoît
Dupeyrat, Marie-Noëlle Morin et Marie-Josèphe Véron. Ils ont été appelés car ils sont sensibles à ce
processus depuis de nombreux mois.
La démarche que nous vous proposons sera plus amplement présentée à la fin des messes du mois
de novembre. Ensemble, nous sommes l’Eglise !

P. Jean-Baptiste THIBAUT

Cantique des Cantiques
Le cœur battant de la Bible est un poème d'amour, un dialogue passionné, entre Dieu et l'humain ?
Non, entre un homme et une femme. Une femme évoque son bien-aimé et chemin faisant remonte
à la source cachée de leur amour.
Ce Cantique des Cantiques est le texte de la Bible qui a le plus inspiré peintres et auteurs littéraires.
Deux lectures bien différentes vous sont possibles : poème d'amour ou texte mystique.
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. Un pur moment d’émerveillement et
de poésie !
Vendredi 22 nov à 20h et samedi 23 nov à 17h Eglise à NDPF (voir site)
Prévente en ligne: http://bit.ly/CantiquePlaineFleurie 12€ / 8€* , sur place :
14€ / 10€* (* tarif réduit : Etudiants, -18ans, demandeurs d'emploi, religieux)

Messe paroissiale dimanche 24 nov à 10h30 église de NDPF
pour fêter les 50 ans de l'église !

LES RENDEZ-VOUS

pour tisser des liens

Bonjour,
Je suis bien arrivé à Neuville sur Saône ! Jusqu’à la fin de travaux à la cure, j’habite à
Fontaines, avec Christophe, jeune curé, Vincent, ordonné prêtre en juin à Lyon, et Olivier,
ordonné diacre il y a quinze jours à Fontaines. Un beau moment d’Eglise !
Des membres de la communauté de l’Emmanuel sont également engagés dans l’animation pastorale de
ces deux paroisses : 55 000 habitants pour 17 clochers, dans un cadre aussi verdoyant que le vôtre
avec les bords de Saône et les Monts d’Or !
Aussi accueillants qu’en Grésivaudan, de nombreux paroissiens participent à la pastorale avec moi :
parcours alpha, entrée en catéchuménat d’une étudiante et d’un couple, démarrage d’un éveil à la foi
dans la pédagogie Montessori, accompagnement d’une école catholique primaire et maternelle, des
funérailles et du Secours catholique… Le dimanche matin, la messe à Neuville est un beau rendez-vous
pour ceux qui redécouvrent… L’Esprit ne souffle pas qu’en Grésivaudan !
Ma mémoire m’y ramène souvent et réveille mon action de grâce ! Je prie pour vous et votre paroisse !
Avançons dans la confiance en Celui qui nous a dit qu’Il serait toujours avec nous !

P. Jean-Marie GUILLEMOT

Une communauté priante
Réunion des équipes relais : NDPF lundi 4 nov 20h
Nuit d'adoration : jeudi 7 nov à 19h à St Victor (voir site) suivie par la messe à 8h45 à St Victor
Adoration pour les vocations : vend 8 nov à 17h à NDPF (chapelle)
Messe des Jeunes : samedi 9 nov 18h30 à Ste Thérèse
Messe des familles : dimanche 17 nov à 10h30 à NDPF
Chapelle vivante : prier pour la France et ceux qui la défendent, le 19 nov à 18h à St Jean Bosco
Mission Thérésienne : enfants 3-10 ans, le 13 nov 10h30-11h30 à St Jean Bosco
Assise silencieuse - Méditation : 5 et 19 nov 18h, 3 allée des Mitaillères (06 77 19 28 40)
Réunion des équipes liturgie ouverte à toutes les équipes de la paroisse :
jeudi 7 nov 20h15 (préparons l'Avent !) et mercredi 20 nov 20h15 (Préparons Noël !) à NDPF
Concert donné par M. Chaval : sam 30 nov à St Ferjus (à la fin de la messe de 18h30) pour fêter les
50 ans de sa nomination comme organiste (suivi d'un verre de l'amitié)
Ressourcement - Vivre l’Avent : sam 7 décembre par Isabelle Carlier (salle Ste Thérèse) de 9h à 17h

Une communauté accueillante
Repas partagé : jeudi 14 nov 12h30 à St Victor, vend 15 nov 19h à Ste Thérèse
La Table Ouverte : NDPF repas 12h30, 9 et 23 nov, Café 14h, 16 et 30 nov

Une communauté ouverte au monde
CTM : Conférence lundi 18 nov 14h15-17h « Migrations dans l’histoire des hommes » par Philippe Mouy,
économiste et prêtre
Amitié Judéo-Chrétienne : Conférence « Quel Messie annonce Isaïe ? » par Madame Isabelle Carlier
(bibliste au CTM) à NDPF merc. 20 nov à 16h
Petites Sœurs des pauvres : Grande Vente les 29 (14h-18h), 30 nov (10h-18h) et 1 déc (14h-18h) 117 Grande Rue, la Tronche
Exposition « La Providence au fil du temps » : réalisée par l'association En Vie du 5 au 28 nov tous
les jours, sauf le mercredi, de 15h à 17h à l'EPHAD La Providence
Commande de chocolats : pour participer aux financements des pèlerinages des jeunes de l'aumônerie
(Assise, Turin, Terre Sainte..) avant le 17/11 (voir site)

Si vous avez des photos de l'église à différentes périodes : vous pouvez contacter le secrétariat

NOS JOIES Baptêmes
NOS PEINES Décès

St Victor : Clément QUILLON (6/11), Eloïse DE COLLE (11/11)

Colette GODET, Robert FABRE, Michel AMMAR, Alain NEMOZ, Uttulia
MAILLET-VIOUD, Thérèse TODESCHINI, Gérard TALVARD, Irène GUICHARD, Georgette FLEURET et
Henriette BOURGUIGNON inhumés en septembre et octobre. Nous les portons dans notre prière.

LES MESSES DOMINICALES

Quête nationale du Secours catholique : we 16/17 nov pour soutenir les actions de solidarité

LES MESSES EN SEMAINE
(*)

(*) le 1er vendredi de chaque mois à la suite de la nuit d'adoration célébration à St Victor

Vous fleurissez ou vous aimeriez fleurir nos églises ?
Journées de découverte : apprentissage de la technique florale approche de la richesse liturgique
Jeudi 9 Janvier, Mardi 4 février ... de 9h à 17h Salle Ste Thérèse - Corenc
Inscription auprès d’ Agnès de Montclos : agnesdemontclos@orange.fr

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

Secrétariat à ND de Plaine Fleurie
Rue des peupliers, 38240 Meylan
Secrétariat lundi 14h-17h, mardi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
tel : 04 76 90 50 66
www.diocese-grenoble-vienne.fr/stmatthieueynard.html

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

Mail : stmatthieu@diocese38.fr

