C'EST NOTRE LIEN

Fraternité
N° 25 - Février 2020
Mardi 14 janvier, rencontre des participants de la dernière session Alpha pour remercier tous ceux
qui ont œuvré d’une façon ou d’une autre à ce parcours : organisateurs, intervenants, priants sans
oublier les cuisiniers. Une quarantaine de personnes qui se retrouvent, sans forcément se connaitre,
tous clochers et toutes générations confondus. Un beau moment de convivialité chaleureuse et
bienveillante qui se termine par la prière des complies, à la chapelle, autour du père Jean-Baptiste.
Voilà un exemple de fraternité vécu dans notre paroisse.
Fraternité, un mot qui fait partie de la devise de la France, après liberté et égalité.
Si la liberté, sacro-sainte liberté, reste si chère au cœur des français, pourquoi la fraternité ne
deviendrait-elle pas sacro-sainte pour les chrétiens ? Pas en tant que concept théorique, mais
comme valeur vécue entre nous et autour de nous. C’est peut-être lors du grand rassemblement des
jeunes, le festival « Ephata! Fest 2018 » que ce mot de fraternité s’est répandu dans le diocèse, une
rencontre où les participants ont été si heureux de se retrouver en « Frat » !
Dans notre paroisse, qu’existe-t-il déjà ?
Le parcours Alpha, la visite aux malades, l’accueil des migrants, les repas partagés par relais, les
dîners-surprise inter clochers, et bien sûr les fraternités locales qui se retrouvent généralement deux
soirs par mois pour échanger, partager autour de l’évangile du dimanche suivant et prier ensemble.
Et j’en oublie sûrement…
Il faut aussi mentionner les nombreux autres engagements associatifs en dehors de la paroisse qui
permettent de vivre la fraternité auprès des plus démunis.
A chacun de se poser la question, et moi, qu’est-ce que je fais, qu’est-ce que je pourrais faire, dans
la paroisse ou à l’extérieur de la paroisse ? Comment avoir une attitude fraternelle dans ma vie
quotidienne, tout simplement dans la façon de m’adresser aux autres ou de les écouter ?
Pour nous, chrétiens, n’oublions pas le sens que prend ce mot ; nous sommes frères car nous nous
reconnaissons tous fils d’un même Dieu et Père qui nous a créés et qui nous aime.
Chantal DU BESSET
« Assieds-toi dans le silence pour regarder Dieu »
Arrête la course, ferme la radio, dépose tes livres, éloigne-toi des bavardages,
isole-toi dans le calme. Assieds-toi et laisse venir le silence. S’asseoir pour
Dieu, c’est comme si pour Lui tu taillais un morceau dans ton temps… Et quand
on aime, on a le temps, n’est-ce pas ?
S’asseoir en silence. Pour une fois bâillonne tes soucis et tes envies d’en parler.
Assieds-toi pour regarder Dieu. Et quand on aime, on regarde, n’est-ce pas ?
S’asseoir avec Dieu, prendre du repos avec Lui, goûter à sa Présence. Celui qui
aime s’assied près de son ami.
Prière du Père Charles Singer pour le Mercredi des Cendres

Prière des malades
Une des soirées du Parcours Alpha est consacrée à : « Dieu guérit-il encore
aujourd’hui ? » On y découvre que les guérisons opérées par Jésus
accompagnent l’annonce du Royaume de Dieu, qu’elles en manifestent la vérité.
Et que tout baptisé reçoit cette mission : « Allez proclamer la bonne nouvelle et
guérissez toute maladie et toute infirmité. » Par groupes de trois, nous
expérimentons la force et la douceur de prier pour les maux physiques, de l’âme
ou relationnels de nos frères. Pas de grand miracle recensé au cours de ces
« exercices », mais des fruits d’unité et d’amitié profonde.
Simultanément, l’Eglise catholique se réapproprie ce charisme de guérison trop longtemps délaissé.
De nombreux diocèses proposent des veillées de prière pour les malades et souffrants, où les
guérisons se multiplient, en toute discrétion. C’est le cas chaque mois à la basilique du Sacré-Cœur
de Grenoble : prochaine soirée le 14 février. http://www.sacrecoeur.com/priere-des-malades.html

Anne-France PLAIGE

Onction des malades
Il existe une icône biblique qui exprime dans toute sa profondeur le mystère qui transparaît dans
l’onction des malades : c’est la parabole du « bon samaritain », dans l’Évangile de Luc. Chaque fois
que nous célébrons ce sacrement, le Seigneur Jésus, dans la personne du prêtre, se fait proche de
celui qui souffre et qui est gravement malade ou âgé. […] Enfin, la personne qui souffre est confiée à
un aubergiste, afin qu’il puisse continuer d’en prendre soin, sans épargner les dépenses. Or, qui est
cet aubergiste ? C’est l’Église, la communauté chrétienne, c’est nous, auxquels le Seigneur Jésus
confie chaque jour ceux qui sont atteints dans le corps et dans l’esprit, afin que nous puissions
continuer à déverser sur eux, sans mesure, toute sa miséricorde et le salut.
Ce mandat est répété de façon explicite et précise dans la Lettre de Jacques […] Mais cela ne doit
pas nous faire tomber dans la recherche obsessionnelle du miracle ou dans la présomption de
pouvoir obtenir toujours et de toute façon la guérison. […] Le prêtre vient pour aider le malade ou la
personne âgée […] et c’est Jésus lui-même qui arrive pour soulager le malade, pour lui donner la
force, pour lui donner l’espérance, pour l’aider ; et aussi pour lui pardonner ses péchés. […] Le
réconfort le plus grand découle du fait que dans le sacrement est présent le Seigneur Jésus luimême, qui nous prend par la main, nous caresse comme il le faisait avec les malades et nous
rappelle que désormais, nous lui appartenons et que rien — pas même le mal et la mort — ne pourra
jamais nous séparer de Lui.
Extrait de l’audience générale donnée par le
pape François le 26 février 2014

Visites aux personnes agées
Visiter des personnes ayant perdu tout repère spatio-temporel est assez décapant :
semaine après semaine, année après année, que dis-je : minute après minute, tout
est remis à zéro. Aucune utilité, aucun fruit tangible, puisque la même personne me
pose cinquante fois d’affilée la même question et découvre avec la même surprise
ma réponse cinquante fois identique. Dès que je serai sortie de la pièce, elle
oubliera que je suis venue. D’ailleurs elle n’a aucune idée de mon identité,
clairement affichée sur mon badge. Aussi, seul compte l’infime instant présent :
cette seconde, mille fois répétée, où je lui souris, l’écoute, la rassure dans son
angoisse terrible de ne savoir ni où elle est, ni où sont les siens : « il faut que je rentre chez mes
parents, ils doivent s’inquiéter » me répète une nonagénaire. Un lien se tisse cependant et son
visage s’éclaire quand j’arrive. L’entendre dire que je suis pour elle une présence rassurante est ma
plus belle récompense. Sortir d’une culture de l’efficacité et vivre pour l’instant présent : riche leçon
reçue auprès de vous, chères vieilles personnes !
Anne-France PLAIGE
Laudato Si inspire les jeunes de la vallée du Grésivaudan de la 6ème à la terminale !
Dans le cadre de l’écologie intégrale, « Comment je prends soin de la Création », ils se
rassemblent le 15 février à Domène pour aborder les thèmes de la solidarité et de
l’environnement. Au programme, jeux, louange, témoignages, prière…
Inscriptions urgentes sur le site : https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/eynardjeunes.html
contact : laudatosi.gresivaudan@gmail.com

LES RENDEZ-VOUS

pour tisser des liens

Dimanche de la Santé 9 février 2020
Le sacrement de l'Onction des malades sera célébré pour toute la paroisse
lors de la messe de 10h30 à ND Plaine Fleurie
Pour le recevoir, s'inscrire au Secrétariat 04 76 90 50 66 au plus tard le 5 février
Une réunion de préparation aura lieu mercredi 5 février à 15h à ND Plaine Fleurie
Le sacrement de l'onction des malades sera également proposé le dimanche 29 mars à St Pierre St Paul
pour l'ensemble des paroissiens (d'autres dates seront indiquées au cours de l'année dans d'autres relais de la paroisse)

Une communauté priante
Messe des familles : 2 fév à 9h30 à Ste Thérèse suivie de la bénédiction de la maison des sœurs et
d'un café-rencontre, 15 fév à 18h30 au Sappey, 16 fév à 10h30 à NDPF
Réunion équipe relais NDPF : lun 3 fév 20h à NDPF
Préparation du Carême : mer 5 fév 20h à NDPF réunion des équipes liturgiques de la paroisse
Nuit d'adoration : jeudi 6 fév de 19h jusqu'au vend 8h à St Victor, puis Laudes à 8h15 et messe à 8h45
Adoration pour les vocations : vendredi 21 fév à 17h à NDPF (chapelle)
Messe des Jeunes : samedi 8 fév 18h30 à Ste Thérèse
Chapelle vivante : prier pour la France et ceux qui la défendent, le 18 février à 18h à St Jean Bosco
Mission Thérésienne : enfants 3-10 ans, le mercredi 19 février 10h30-11h30 à St Jean Bosco
Assise silencieuse-Méditation : 4 et 18 fév 18h, http://fflo.pagesperso-orange.fr/medit/ 06 77 19 28 40

Une communauté accueillante
Repas partagés : jeudi 20 février à 12h30 - St Victor
St Valentin, fête des vignerons : dimanche 9 février à St Pierre St Paul : messe à 10h suivie d'un
apéritif puis d'un repas convivial salle F. Boucher, sur réservation (tel : 04 76 56 95 41)
La Table Ouverte : salle 6 NDPF : repas 12h30 : 1 et 15 fév, Café : 14h, 8 et 22 fév
Grenier Scouts et Guides de France : collecte d'objets sam 15 fév 14h-17h (9 av de la paix - Corenc)

Une communauté ouverte au monde
Concert Grenoble Gospel Singers : Samedi 15 février à 20h à ND Plaine Fleurie
CTM - Conférence : lundi 17 fév 14h15-17h « Exils et migrations dans la Bible » par Isabelle Carlier,
bibliste, membre de l’équipe d’animation du CTM
AJC - Conférence : mercredi 19 fév à 16h à NDPF : par Mr. le Rabbin N. Sultan et Madame I. Carlier :
«Une lecture à deux voix du chapitre 11 du livre d’Isaïe. »
Visite du chantier de NDDR : sam 15 fév de 11h à 12h (entrée par la droite de l'église)

Echos de l'Equipe paroissiale
Le 18 janvier dernier, 150 personnes, membres des équipes paroissiales du diocèse, étaient rassemblées
autour de Mgr de Kerimel pour un temps de partage et de présentation de la nouvelle charte des paroisses.
Il nous a rappelé que depuis Vatican II, notre Eglise est toujours en refondation pour adapter notre manière
d’être Eglise dans un monde qui n’est plus chrétien. Ce n'est possible qu'en prenant appui sur le fondateur :
le Christ ; en particulier par une fréquentation régulière et attentive de la Parole de Dieu. Chacun est appelé
à une conversion personnelle, à l’écoute de l’Esprit Saint. Il s'agit de créer entre nous des liens
d’interdépendance et d'avoir une attention particulière pour accueillir l'autre afin de devenir une communion
de communautés de disciples-missionnaires rayonnante et ouverte.
Le Père Lagadec a présenté la nouvelle charte comme un outil-cadre de référence pour l’animation des
paroisses. Elle veut mettre en œuvre la synodalité (écoute attentive, à tous les niveaux, de ce que dit
chaque chrétien), la subsidiarité (permettre à chacun de grandir dans sa foi de manière libre et
responsable) et la proximité en osant une vraie fraternité.

Jean-Luc DUBOIS

NOS JOIES

Baptêmes

NOS PEINES

Décès

Ste Thérèse : Julian DEL MONACO (22/02)

René LATREILLE, Geneviève COMBE, Pierre JAIL, Michel MUSSI, Philippe

MICHEL, Andrée TOUVENOT, Gilbert CALAS, Elisabeth FAURE, Eugénie BLANCHARD, Yvonne LE
COURTOIS, April PERRET, Maurice RAFFIN-PEYLOZ, Nicole BENNETT, Maria BELLA, Jean-Marc FRECAUT,
Aimée ARBAUT, Lise ALLAMAND, André THIERRY, Maël BRUN, Jean-Marie DUPUIT, Yvon LECORNU
inhumés en décembre et janvier. Nous les portons dans notre prière.

LES MESSES DOMINICALES

Messes de l’aurore les jeudis de Carême : 27 février, 5-12-19-26 mars, 2 avril 2020
à 7h à Ste Thérèse (suivies d'un petit-déjeuner)

LES MESSES EN SEMAINE
(*)

(*) le 1er vendredi de chaque mois (7 fév), célébration à St Victor, à la suite de la nuit d'adoration

A nous la Parole !
environ 165 questionnaires retournés en cours de dépouillement
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

