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Nous contacter
Centre paroissial : 04 76 54 55 31
1 rue J. de La Fontaine - La Tronche
Mardi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
stmatthieu@diocese38.fr

Évènements

Connaître sa foi

• Vendredi 23 mars à 20 h à La Nef : le film « Jésus,
l’enquête »

Cat’adultes en Grésivaudan : mercredis 16, 23 et
30 mai de 20 h 30 à 22 h 15
Formation – Partage – Prière : cycle de trois rencontres sur le thème « Vivre en Église ». Parcours
ouvert à tout chercheur de Dieu.
À Montbonnot dans la salle paroissiale derrière
l’église.
Contact et renseignements :
catherine.mazas@gmail.com

• Conférences au CTM 15 chemin de la Carronnerie
à Meylan.
Vendredi 6 avril : 9 h 30 à 17 h « Les fondements
bibliques de l’écoute »
Lundi 23 avril de 14 h 15 à 17 h : « La justice face
au mal : regard d’un magistrat » Bernard Vigny
Lundi 14 mai de 14 h 15 à 17 h : « Ces phénomènes
de radicalisation qui nous font peur » P. Raphaël
Deillon.
• Le groupe scouts et guides de France de CorencMeylan organise à nouveau cette année son
« Grenier des scouts ». Les recettes de 2016 ont
permis de renouveler le matériel et de former des
chefs. Cette année, il se déroulera les 26 et 27 mai
2018 au parc Paul Mistral à Grenoble. Ils collectent
vos objets en bon état : bibelots, petits meubles,
jeux complets, livres jeunesse, électroménager
en état de marche, vaisselle, vélos…
Profitez-en ! Faites le tri et venez les déposer 9 rue
de la Paix à Corenc, entre 14 h et 17 h les samedis
7 et 28 avril et 12 et 19 mai.
Pour tous renseignements : 06 35 25 37 40 ou
grenierdesscouts.meylan@gmail.com
Ils comptent sur vous… pour déposer et… pour
acheter ! Merci !

Messes de Pâques (voir page 6)
et du temps pascal (voir page 7)
Célébrations pénitentielles :
Mardi 20 mars : 19 h à N-D de
Plaine Fleurie
Vendredi 23 mars : 15 h à N-D du
Rosaire
Confessions individuelles : samedi
31 mars de 9 h à 12 h à N-D du
Rosaire

Messes en temps ordinaire
Rendez-vous sur le site Internet de la paroisse

Messes animées par les jeunes
7 avril, 19 mai et 9 juin.

Nos clochers
N.-D. du Rosaire
1 rue J. de La Fontaine - La Tronche
N.-D. de Plaine Fleurie : 04 76 90 50 66
Allée des Peupliers - Meylan
Lundi : 14 h-17 h secrétariat
Mardi matin et jeudi matin présence
de bénévoles pour accueil et écoute
Saint-Victor : 04 76 90 31 74
Place de l’Église-Meylan
Saint-Ferjus
Place de l’Église - La Tronche
Saint-Michel - Saint-Barthélemy :
Cure du Sappey : 04 76 88 80 21
Saint-Pierre Saint-Paul :
Place de l’Église - Corenc Village
Sainte-Thérèse :
2 av. des Vignes - Corenc Montfleury
Pour contacter nos 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
Site Internet :
www.stmatthieueynard-paroisse38.fr
Diocèse de Grenoble-Vienne
www.diocese-grenoble-vienne.fr

@ Agenda @
Toutes les informations
en temps réel sur le site de la paroisse :
www.stmatthieueynard-paroisse38.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
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« Qu’est-ce que la vérité ? »
Cette question n’est pas un sujet du bac
de philo que le Saint-Eynard Magazine
vous livre en avant-première afin que
les Terminales de la paroisse puissent
partir en Terre Sainte d’un cœur léger.
Il s’agit de la demande faite par Pilate
à Jésus lorsque ce dernier comparaît
devant lui au temps de la Passion. Cette
question posée dans les derniers chapitres de l’Évangile de Jean (Jean 18,37)
où Jésus se trouve entre la vie et la mort,
laisse entrevoir le caractère fondamental de cette recherche de la vérité.
Pour Pilate et nombre de nos contemporains, la vérité semble toute relative…
Pris comme un ensemble de concepts
immuables et de lois inamovibles, le multiculturalisme de l’Empire romain et la
mondialisation actuelle nous conduisent
à relativiser ces « vérités ».
Jésus, dans le chapitre 14 de l’Évangile
de Jean, a dit qu’il était « le Chemin,
la Vérité et la Vie ». Il invite donc non
pas à chercher dans la sphère des idées

mais dans le concret de sa personne :
connaître personnellement Jésus, c’est
connaître le Fils de Dieu et avoir accès
au sens fondamental de l’existence.
Se questionner sur la vérité, c’est aussi
s’interroger sur ce qui fait obstacle à
la connaissance de celle-ci. Vous pourrez lire dans ce magazine un article sur
les fake news*. Le pape François disait
récemment que le serpent de la Genèse
était l’auteur de la première fake news.
De cette première fausse nouvelle est
né le manque de confiance de l’homme
vis-à-vis de Dieu et le désespoir de la
mort. A Pâques, plutôt que de faire de
longs discours sur la vie éternelle, Jésus
ressuscite et par son exemple, redonne
l’espoir : « La mort est vaincue, le Christ
est vivant ! »

J.-B. Thibaut †

Joyeuses fêtes
de Pâques !

Jésus lui répond :
« Moi, je suis le Chemin,
la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père
sans passer par moi. »
Jn 14,06

* fausse nouvelle, rumeur.

Soirée cinéma : « Jésus, l’enquête »
Film chrétien inspiré de la vie de Lee Strobel
et du livre qu’il a écrit en 1998, à partir de
l’enquête qu’il avait menée en vue de réfuter
la « thèse » de la résurrection de Jésus sans
laquelle notre foi n’a pas de sens.
Lee Strobel, journaliste d’investigation au
Chicago Tribune et athée revendiqué, est
confronté à la soudaine conversion de son
épouse au christianisme. Afin de sauver son
couple, il se met à enquêter sur la figure du
Christ, avec l’ambition de prouver que celui-ci
n’est jamais ressuscité…
Croire ou ne pas croire… une vieille question qui
touche à la fois à l’intime des convictions person-

e
22 anniversaire

nelles, à la notion « d’expérience spirituelle »
(laquelle n’est pas toujours communicable à
d’autres), et à la vision que l’on peut avoir du
rôle de la science ou du rôle de la foi.
Foi, raison et science seraient-elles des
domaines étanches et séparés alors qu’elles ont
en commun, la recherche de la vérité ?
Il y a là matière à réflexion !
Vendredi 23 mars à 20 h : projection du film au cinéma la
Nef de Grenoble (angle rue Émile Augier et boulevard
Rey) suivie d’un temps d’échange.
(Inscription préalable souhaitée pour des questions de
logistique (capacité de la salle) sur le lien doodle du site
de la paroisse.)

Anne-Marie PAQUET

PANORAMA, RESTAURANT
MONTAGNARD, BUVETTE, TERRASSE

Opticienne diplômée
Lentilles de contact (tiers payant)

04 76 63 28 66
opticien / lunetier

38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE

04 76 85 25 24

Ouvert du 1er mai au 30 octobre
fortsteynard@yahoo.fr

Merci à nos annonceurs

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

OFFRE

2e paire offerte

(solaire, progressifs...
au choix)

% sur les montures

30

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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La vérité te rendra libre
Jésus-Christ chemin de vérité

J
Jésus appelle :
« Venez à moi
par le chemin
de l’humilité ! »

ésus lui-même nous dit « Je suis
le chemin, la vérité et la vie » (Jean
14,2).
Chemin de Charité pour arriver à
Dieu, à notre cœur, aux autres. Parole
de vérité. Nourriture de vie.
Saint Bernard nous dit : « Jésus crie à
ceux qui se trompent et ne connaissent pas
le chemin : « C’est moi qui suis la voie »,

à ceux qui doutent et ne croient pas : « C’est moi qui suis la vérité », à ceux qui
montent déjà mais se fatiguent : « C’est moi qui suis la vie ». »
Le chemin, c’est l’humilité, car Jésus ajoute « Apprenez de moi que je suis doux
et humble de cœur » (Matthieu 11, 29). En imitant l’humilité et la douceur de
Jésus, nous ne marcherons pas dans les ténèbres, mais nous aurons la lumière
de la vie. Qu’est-ce que la lumière de la vie sinon la vérité ?
Jésus ajoute : « Je te bénis Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela - cette
vérité secrète - aux sages et aux intelligents, c’est-à-dire aux orgueilleux, et de l’avoir
révélé aux tous petits, c’est-à-dire aux humbles » (Luc 10, 21).
Écoutons la Vérité dire à ceux qui la cherchent : « Venez à moi, vous qui me désirez
et vous serez rassasiés de mes fruits » (Ecclesiaste 24, 19) et encore : « Venez à moi
vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau et je vous soulagerai » (Matthieu 11,28).
Dans une de ses homélies, le pape François nous invite à ouvrir trois portes
pour entrer dans le mystère de Jésus afin de trouver « ce chemin pour aller vers
la vérité et la vie ».
- La prière, celle du cœur qui nous met en chemin. Lire l’Évangile (couvert de
poussière si on ne l’ouvre jamais) et étudier le catéchisme de l’Église catholique… Mais l’étude et les idées ne suffiront pas pour connaître Jésus,
- La célébration de Jésus en Église, dans ses sacrements, est nécessaire, car c’est
là que Jésus nous donne vie, force, nourriture, réconfort, alliance et mission…
- L’imitation de Jésus : découvrir dans l’Évangile « ce qu’Il a fait, comment était sa
vie, ce qu’Il nous a dit, ce qu’Il nous a enseigné » et chercher à le vivre.
H. R.

LA VÉRITÉ de Guy Béart (extrait)
1/ Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié
D’abord on le tue
Puis on s’habitue
On lui coupe la langue on le dit fou à lier
Après sans problème
Parle le deuxième
Le premier qui dit la vérité
Il doit être exécuté.
[…]
5/ Un jeune homme à cheveux longs grimpait
le Golgotha
La foule sans tête
Était à la fête
Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas
C’est plus juste en somme
D’abattre un seul homme.
Ce jeune homme a dit la vérité
Il doit être exécuté.
6/ Combien d’hommes disparus qui un jour
ont dit non
Dans la mort propice
Leurs corps s’évanouissent
On se souvient ni de leurs yeux ni de leur nom
Leurs mots qui demeurent
Chantent « juste » à l’heure.
L’inconnu a dit la vérité
Il doit être exécuté.

La vérité ?

D

ans un monde marqué par
la circulation très rapide
de quantités d’informations en tous genres
(vraies ou fausses), nous pouvons
légitimement nous interroger sur la
notion de « vérité » et sur les sources
qui diffusent ces messages. Le langage
courant utilise souvent ce mot.
Il y a, tout d’abord, ce qui concerne
la vérité au sens absolu : « C’est parole
d’évangile », « c’est la vérité vraie »,
il a des « accents de vérité » qui ne
trompent pas, c’est « en dessous de la
vérité ».
D’autres expressions relativisent
la notion de vérité : « À chacun sa
vérité », « toute vérité n’est pas bonne à
dire », « dire ses quatre vérités ».
Nous connaissons aussi son contraire :
bobard, canular, contrevérité, mensonge, invention…
La vérité ne peut exister sans un
témoin qui dit ou proclame la vérité,
sa vérité. Elle est l’objet d’une
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recherche, d’une quête qui peut être
longue. Dans un procès, par exemple,
la justice cherche à établir la vérité
d’une situation, d’un fait. Le témoin
cité à la barre doit jurer, devant le
juge, de dire « la vérité, toute la vérité,
rien que la vérité ». La formule retenue nous interroge, nous qui avons
l’habitude d’une vérité unique et sans
limite.
Les chrétiens sont guidés dans la
recherche de la vérité par Jésus qui
dit de lui : « Je suis le chemin, la vérité,
la vie ».
À chacun de nous de cheminer en
vérité dans notre vie et d’éviter les
« faux-semblants » !
Benoît Dupeyrat

« Un mensonge
peut faire le tour de la
terre le temps que la vérité
mette ses chaussures. »
Mark Twain Acteur
(1835 - 1910)

« Aime la vérité,
mais pardonne
l’erreur. »
Voltaire
(1694 - 1778)
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Vérité et charité : un tandem pour la vie

A

u cours d’une homélie,
Mgr Centène, évêque de Vannes,
pour illustrer le lien entre la
vérité et la charité disait : « La
vérité sans la charité est un fruit amer, la charité
sans la vérité est un fruit pourri ». Cette phrase
met en évidence que la vérité et la charité
(amour) doivent marcher de pair.
En effet, la vérité sans charité peut être instrumentalisée. Lorsque l’on « dit ses quatre
vérités » à une personne, ce qui est affirmé est
sûrement juste. Bien qu’on cherche à dire ce
qui est vrai, ce qui est visé n’est pas la croissance de la personne. Nous nous retrouvons
donc dans une situation où la vérité fait mal
et où la personne, au lieu de s’ouvrir au Vrai,
risque de se recroqueviller sur ces certitudes
et de ne plus avancer.

Cependant, la charité sans la vérité est une
situation tout aussi dangereuse. Lorsque l’on
dit que « l’amour rend aveugle », on sousentend que par amour on risque de tout laisser passer. Ainsi, l’amour qui devrait aider la
personne à grandir va, sous prétexte de ne

pas heurter la sensibilité, la maintenir dans
les ornières desquelles cette personne devrait
sortir.
Ainsi, pour tout progrès dans la vie il y a besoin
d’allier vérité et charité. D’une part, nous ne
devons pas taire les points à améliorer dans
notre agir… Cependant nous devons le faire
avec délicatesse et en mettant les formes
nécessaires pour que la personne ait envie
d’évoluer. D’autre part, si nous aimons vraiment une personne et si nous tenons à elle,
nous aurons envie de l’aider à grandir et à
changer dans la tendresse et la délicatesse
qu’implique la charité.
N’oublions pas que ce que nous essayons de
faire avec les autres, ceux-ci essayent de le faire
pour nous !
J.-B. T. †

« Fake news » : le pape François en parle aussi !

D

ans son message pour la 52e Journée
mondiale des communications
sociales, le pape François nous
alerte sur le phénomène des « fakes

news ».
Comment reconnaître ces « fausses nouvelles » qui font irruption dans notre monde
ultra-médiatisé où la communication est
toujours plus rapide. Il nous incite à rechercher la vérité qui nous rendra libre (Jean
8,32). Formés au discernement, nous serons
en capacité d’ajuster nos actes et nos paroles
pour travailler au bien commun.

Quelles sont-elles ?

« Il s’agit généralement de désinformation…
informations non fondées, basées sur des données inexistantes ou déformées et visant à tromper voire à manipuler le lecteur ».
« Ces nouvelles, fausses mais vraisemblables
sont fallacieuses… en se fondant sur des stéréotypes et des préjugés… en exploitant les émotions
immédiates et faciles à susciter, comme la peur,
le mépris, la colère et la frustration. Leur diffusion peut compter sur une utilisation manipulatrice des réseaux sociaux… les contenus, bien
que non étayés, gagnent une telle visibilité que

même les dénégations de sources fiables peinent
à en limiter les dégâts ».
« Le drame de la désinformation est la discréditation de l’autre, sa représentation comme
ennemi, jusqu’à une diabolisation susceptible
d’attiser des conflits… En fin de compte, cela
mène au mensonge ».

Comment les reconnaître ?

« La prévention et l’identification des mécanismes de la désinformation nécessitent également un discernement profond et attentif.
Il faut démasquer en effet ce qui pourrait
être défini comme « la logique du serpent »,
capable partout de se dissimuler et de mordre.
C’est la stratégie utilisée par le «serpent rusé»,
dont parle le Livre de la Genèse, celui qui, au
commencement de l’humanité, est devenu
l’auteur de la première « Fake news » (cf. Gn
3,1-15), qui a conduit aux conséquences tragiques du péché, mises en acte ensuite dans le
premier fratricide (cf. Gn 4) et dans d’autres
formes innombrables du mal contre Dieu, le
prochain, la société et la création. La stratégie
de cet habile « père du mensonge » (Jn 8,44)
est précisément le mimétisme, une séduction
rampante et dangereuse qui fait son chemin

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

dans le cœur de l’homme avec des arguments
faux et attrayants ».

Comment nous défendre ?

« L’antidote le plus radical au virus du mensonge
est de se laisser purifier par la vérité. Dans la
vision chrétienne, la vérité n’est pas seulement
une réalité conceptuelle qui concerne le jugement
sur les choses, les définissant, vraies ou fausses.
La vérité a à voir avec la vie entière. Dans la
Bible, la notion porte en soi le sens de soutien,
de solidité, de confiance. La vérité est ce sur quoi
l’on peut s’appuyer pour ne pas tomber. Dans ce
sens relationnel, le seul vraiment fiable et digne de
confiance, sur lequel on peut compter, et qui est
«vrai», est le Dieu vivant. Et c’est l’affirmation
de Jésus : « Je suis la vérité » (Jn 14,6) ». « La
vérité vous rendra libres » (Jn 8,32).

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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Dimanche des Rameaux :
24 / 25 mars

Jeudi saint : 29 mars

Samedi 18 h 30 : N-D du Rosaire
Dimanche 9 h 30 : Sainte-Thérèse
10 h : Saint-Michel au Sappey
10 h 30 : N-D de Plaine Fleurie
11 h : Saint-Victor

19 h : N-D de Plaine Fleurie
19 h 30 : Sainte-Thérèse
20 h : Saint-Victor

Nuit pascale 31 mars

Vendredi saint : 30 mars

Veillée pascale :
20 h : N-D du Rosaire
21h : N-D de Plaine Fleurie

15 h : Chemin de croix
Saint-Ferjus – Saint-PierreSaint-Paul - N-D de Plaine Fleurie Sainte-Thérèse (Itec)
Office du Vendredi saint :
19 h : N-D de Plaine Fleurie
19 h 30 : Sainte-Thérèse
20 h : Saint-Victor

Pâques : 1er avril
Alléluia ! Il est vivant !
Célébrons la Résurrection !
10 h : Saint-Michel au Sappey
10 h : Saint-Pierre--Saint-Paul
10 h 30 : N-D de Plaine Fleurie
11 h : Saint-Victor
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Il y a plusieurs décennies, la prière des
rogations avait lieu au cours des trois jours
précédant l’Ascension et s’exprimait par des
processions à travers champs. Cette prière
est une demande adressée à Dieu pour qu’il
bénisse les fruits de la terre et le travail de
ceux qui cultivent ou jardinent. Cette tradition
perdure à Saint-Pierre-Saint-Paul où chacun
est invité à confectionner une croix fleurie qui
sera bénie à la messe de l’Ascension et plantée
ensuite dans son jardin.

Ascension : jeudi 10 mai
40 jours après sa Résurrection,
lors de sa dernière rencontre avec
les apôtres, Jésus leur annonce
son départ, leur promet l’Esprit
saint et monte au ciel.
9 h 30 - Saint-Pierre-Saint-Paul
(avec bénédiction des croix
fleuries)
10 h 30 - N-D de Plaine Fleurie
11 h - Saint-Victor

Neuf jours de prière,
de l’Ascension à Pentecôte
Préparation en paroisse pour recevoir
l’Esprit saint à la Pentecôte
Tous les jours à 19 h 30
Vendredi 11 mai : N-D du Rosaire
Samedi 12 mai : Saint-Ferjus
Dimanche 13 mai : Saint-Barthélemy
à Sarcenas
Lundi 14 mai : Saint-Victor
Mardi 15 mai : Saint-Pierre-Saint-Paul
Mercredi 16 mai : N-D de Plaine Fleurie
Jeudi 17 mai : Saint-Jean Bosco
Vendredi 18 mai : Sainte-Thérèse
Samedi 19 mai : Saint-Michel au Sappey

Pentecôte : dimanche 20 mai
50 jours après Pâques, les apôtres rassemblés
au cénacle avec Marie, sont désemparés car Jésus
les a quittés. Soudain, un grand bruit se fait entendre
et des langues de feu se posent sur chacun d’eux les
remplissant de l’Esprit saint.
C’est la naissance de l’Église.
- Samedi : 18 h 30 N-D du Rosaire
messe animée par les jeunes
- Dimanche : 9
 h 30 Sainte-Thérèse
10 h 30 N-D de Plaine Fleurie
11 h Saint-Victor

RONDEAU-MONTFLEURY
Etablissement d’enseignement catholique sous contrat

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 voyages forment
la jeunesse !
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Un grand merci à tous les paroissiens qui, par leur
générosité lors des ventes de gâteaux passées et futures,
contribuent au financement de ces pèlerinages.
Nous confions à vos prières ces jeunes et leurs
accompagnateurs pleins d’enthousiasme !
Nous vous emmenons avec nous !
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Aux actes, paroissiens !
Suite à l’appel du pape, relayé par notre évêque, des paroissiens se mobilisent en octobre 2015 pour accueillir des migrants.
C’est alors que leur projet croise le chemin de Dominique Abry.

des démarches de visa à Beyrouth, car il n’y
a plus d’ambassade de France en Syrie, il
obtient trois visas et le 19 décembre 2015,
j’accueille à la gare de Grenoble, non seulement Hala, mais Nourna sa sœur et Nahed
sa mère. Deux mois plus tard, Najem, le fils
âgé de 21 ans, est accueilli lui aussi après une
émigration clandestine à travers huit pays,
jusqu’en Allemagne. Et en décembre 2016,
avec l’arrivée de Houssam, le père, la famille
est réunie, saine et sauve. Grâce à eux, je rencontre l’équipe de Migrants Saint-Eynard et,
là aussi, une belle histoire commence.
Dominique Abry

À SAVOIR

« Comité Migrants
Saint Eynard », on continue !

Houssam, Dominique et Nahed en 1992.

M

on histoire avec Houssam
Jalal commence en septembre 1991. Jeune professeur
syrien de français à l’université d’Alep, il avait obtenu une bourse de
9 mois du gouvernement français pour suivre
à l’université Stendhal le diplôme d’aptitude
à l’enseignement du français langue étrangère dont j’étais la responsable. Sa femme,
Nahed, était restée à Alep et attendait leur
premier enfant.
Très vite, nous nous sommes bien entendus. Houssam est dynamique, ouvert aux
autres et travailleur. Animant lui-même
des cours, il y mettait une bonne ambiance.
Le 1 er janvier 1992, il se réjouit d’être

papa d’une petite fille, Hala, « douceur »
en français. À la fin de l’année, je fais les
démarches administratives nécessaires
pour faire venir sa femme en France et lui
faire partager cette belle aventure. Après
la réussite de son diplôme, Houssam et sa
femme repartent pour Alep. Et je n’ai plus de
nouvelles… jusqu’en octobre 2015, quand
il m’appelle au secours pour sa fille Hala.
Depuis 4 ans, Daech occupe une partie de
la ville, la situation est dangereuse pour les
femmes qui risquent de se faire enlever. Hala,
étudiante en quatrième année, souhaite
devenir professeur de français comme son
père. Houssam veut qu’elle quitte cet enfer
et poursuive ses études à Grenoble. Après

Lundi 29 janvier, bénévoles, donateurs et
sympathisants sont venus nombreux s’informer
des actions menées depuis la création du
Comité Migrants Saint-Eynard en janvier 2016.
Citons notamment l’accueil d’une famille
syrienne (voir ci-dessus) et celui de deux jeunes
africains.
La réunion avait pour but de décider, ensemble,
des orientations futures en lien
avec l’association Solidarité Saint-Martin
de Montbonnot. La décision de poursuivre
les actions du comité a été validée.
Grâce à l’appui de nouveaux membres,
bénévoles et donateurs, de nouvelles actions
pourront être lancées.
Cette belle aventure humaine vous tente-t-elle ?
Adressez-vous à :
Bernard Chandesris 06 07 44 88 68
Véronique Aussedat 06 70 49 16 99
Dominique Vallance 06 32 93 64 11
Marie Noëlle Laheux 06 02 33 92 04

Malik et son équipe
accompagnent des familles
pour leur droit au logement

Vous voulez que votre publicité soit
Contactez dès maintenant
notre Régie Publicitaire au

0 4 7 9 2 6 2 8 21

Vue

&

Lue

ENGAGEZ-VOUS au 04 76 87 23 13
sur isere.secours-catholique.org
ou www.facebook.com/SecoursCatholiqueIsere
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Le père Jean-Baptiste explique
la différence entre les deux
médias paroissiaux.

Plus de 50 diffuseurs étaient présents

Réunion des diffuseurs
du St Eynard Magazine
Samedi 20 janvier, à l’invitation du P. Jean-Baptiste et du comité de rédaction du Saint Eynard Magazine catholique (SEMC), nos diffuseurs se sont réunis à Notre-Dame du Rosaire.

L

e P. Jean-Baptiste a remercié
les 150 diffuseurs qui permettent à tous les habitants
des communes de Corenc,
La Tronche, Le Sappey, Meylan et
Sarcenas de recevoir, quatre fois par an,
le journal paroissial dans leur boîte aux

lettres. Il a rappelé la complémentarité des publications de la paroisse : le SEMC
et Le Petit Saint Eynard (PSE) mis à la disposition des paroissiens à l’entrée de
chaque église chaque mois.
Le SEMC est un média pastoral qui a pour vocation de diffuser une voix d’Église
à tous les habitants des communes de la paroisse. Le PSE est un lien paroissial
qui permet de s’informer sur la vie de la paroisse et de ses différents relais. Il offre
un approfondissement sur la vie de l’Église locale et universelle.
Un échange a eu lieu ensuite portant sur les problèmes de distribution rencontrés dans les différents quartiers et les retours sur le journal dont font écho les
diffuseurs. Certains immeubles restent inaccessibles faute de correspondants
pour nous ouvrir la porte.
Les réactions recueillies montrent que le journal est attendu, que ses articles sont
enrichissants. Le comité de rédaction a insisté sur l’importance du retour des réactions sur le contenu.
La réunion s’est terminée par le partage de la galette dans une
atmosphère conviviale.
Un après-midi en paroisse à renouveler !
Benoit Dupeyrat pour le comité
de rédaction du SEMC

AVIS AUX VOLONTAIRES !
Nous avons besoin de vous afin de poursuivre notre
mission.
Pour la rédaction : des personnes prêtes à écrire un
article ou un témoignage.
Pour la diffusion : nous avons besoin de distributeurs
et de personnes prêtes à nous faciliter l’accès
de certains immeubles.
Contacter le secrétariat paroissial : 04 76 54 55 31.

Depuis 1987

COLLÈGE CATHOLIQUE LA SALLE L’AIGLE GRENOBLE
★ Classe bilangue anglais-allemand, ★ LV1 anglais,
★ LV2 allemand, espagnol, italien, chinois,
★ �ec�on anglophone ★ Étude jusqu’à 18h

1, rue du Colonel Lanoyerie 38000 GRENOBLE

ELAGAGE - ABATTAGE
www.baobab-elag.com

Chemin Fortuné Ferrini 38700 La Tronche

04 76 51 17 33

CET EMPLACEMENT
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

!

04 76 46 16 01 - www.college-de-la-salle.fr

à
n o s f i d è l e s!
annonceurs
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En paroisse
LE ST EYNARD

Carnet de famille
n Ont reçu le sacrement
du baptême
N.-D. de Plaine-Fleurie
11/02 : Célise NUNEZ DO SANTOS
Saint-Victor
13/01 : Marthe DREVON
Saint-Ferjus et N.-D. du Rosaire
29/12 : Naomi ROUZIER
Le Sappey et Sarcenas
06/01 : Agathe RIONDEL

n La communauté chrétienne
a accompagné de sa prière
N.-D. de Plaine-Fleurie
12/12 : Raymonde BLACHON, 80 ans
11/01 : Franck LECOMTE, 52 ans

12/01 : Jean SERRANO, 79 ans
08/02 : Ginette GUILLOMIN, 97 ans
Saint-Victor - Saint-Jean Bosco
14/11 : Josette SANTENE, 86 ans
28/11 : Lucienne BARET-COLLET, 89 ans
09/12 : Suzanne DARDELET, 95 ans
Saint-Ferjus et N.-D. du Rosaire
30/11 : Jacqueline DVOFKINE, 88 ans
02/12 : Claude CHENE, 77 ans
07/12 : Aimé BOCQUET, 88 ans
15/12 : Suzanne VESSAUD, 90 ans
Sainte-Thérèse
13/12 : Liliane GIRARDET, 82 ans
22/12 : Colette AMBROISE-THOMAS, 78 ans
Saint-Pierre-Saint-Paul
16/12 : Georges CLEMENT, 87 ans

Des nouvelles
du père Martinais

Bonjour père ! Pouvez-vous
nous dire quelques mots de
votre santé ?

Je constate une évolution positive mais
je reste un peu fragile et suis plus fatigable qu’avant. Je suis installé maintenant à la maison Saint-Germain où je
me sens plus en sécurité : la maison est
proche de l’hôpital et il y a la présence
de personnel médical (aides-soigants
et infirmières).

Souhaitez-vous des visites ?

Je suis content de recevoir des visites et de parler avec des amis paroissiens. Cependant, je souhaite que les visiteurs me téléphonent avant
de venir pour éviter d’avoir plusieurs personnes au même moment, ce
qui s’est déjà produit ou d’éviter trop de visites le même jour.
Je m’intéresse toujours à la vie de la paroisse, en particulier à ses
publications et au relais Sainte-Thérèse où j’ai passé tant d’années.

Avez-vous un message à faire passer aux lecteurs
du Saint Eynard Magazine catholique ?

Je voudrais dire à tous que ce qui est capital aujourd’hui, c’est de
vivre dans l’unité et d’accepter les différences avec les autres. Je pense
toujours à la prière du Christ : « Que tous soient un, pour que le monde
croie que tu m’as envoyé ». On ne peut pas être chrétien en excluant
les autres.

À Dieu Georges Clément...

Georges Clément a été un pilier du relais
Saint-Pierre-Saint-Paul et s’est dévoué
sans compter au sein de la paroisse. Qu’il
en soit remercié. Son calme, son charisme
et son sourire en ont fait un appui solide.
Nos prières accompagnent sa famille.

Expo : La Providence
au fil du temps

E

nVie, l’Association des familles des résidents de
L’EHPAD La Providence, vous invite à son exposition « La Providence au fil du temps… » En mairie de
Corenc, de 15 h à 18 h, du lundi 26 mars au vendredi
6 avril 2018 (sauf le lundi 2 avril) ainsi que le week-end des
7 et 8 avril.
Née de l’interrogation de certains résidents sur l’histoire de cette
maison devenue leur lieu de vie, cette exposition a été conçue
et réalisée par EnVie, grâce au concours de nombreux anciens
(Corençais, élèves des sœurs, Sœurs de la Providence et Sœurs
du Christ), de résidents et de personnels. Elle retrace l’histoire
du bâtiment et des personnes qui l’ont fait vivre : château du
Mollard en 1270, Institut de La Providence à partir de 1831,
EHPAD en 1990. Elle montre le rayonnement des sœurs de
La Providence sur tout le département de l’Isère grâce à leurs
initiatives d’accompagnement des dynamiques sociales des XIXe
et XXe siècles dans l’éducation, les soins et le secteur social.
L’esprit d’entreprise de ces femmes, leur foi en la Providence,
leur attention aux pauvres de leur
temps, nous ont touchées.
Le chemin d’humanité ainsi ouvert
se poursuit aujourd’hui, alimenté
par toutes les histoires de vie de
ceux qui vivent dans cette maison.
Nous vous invitons à venir découvrir cette histoire, ce Souffle.

Propos recueillis par Benoît Dupeyrat

M-J Véron

BAYARD
SERVICE
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Méditation

Si vous revenez vers lui
de cœur et d’âme
pour vivre, dans la vérité,
devant lui, alors il reviendra
vers vous et jamais plus
ne cachera sa face.
Tb13.06

LE ST EYNARD

J’ai dit à Dieu que sa Pentecôte
ne valait pas grand-chose
Et que son Saint-Esprit n’était pas
très efficace
Avec toutes ces guerres,
ces gens qui meurent de faim,
cette drogue et tous ces assassinats.
Mais Dieu m’a répondu :
« C’est à toi que j’ai remis mon Esprit.
Qu’en as-tu fait ? Qui fera la justice
si tu ne commences pas à être juste ?
Qui fera la vérité si tu n’es pas vrai
toi-même ?
Qui fera la paix si tu n’es pas en paix
avec toi-même et avec tes frères ?
C’est toi que j’ai envoyé porter
la bonne nouvelle. »
Jean Debruynne

www.stmatthieueynard-paroisse38.fr
le st eynard trimestriel
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