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MÉDITATION

L

a paroisse vous souhaite de belles
fêtes de Pâques. Après la mort
de Jésus, voilà qu’une Bonne
Nouvelle est venue redonner la vie
à ses amis : « Il est ressuscité et il est vivant ! »
La vie a triomphé sur la mort, la confiance
a vaincu la peur, l’espérance a gagné sur le
désespoir. C’est Pâques, et la joie éclate :
alléluia ! Jésus est ressuscité dans le monde
que frappe aujourd’hui la Covid avec son
cortège de morts et de désagréments pour
toute l’humanité. Qu’espérons-nous au plus
profond de nous-mêmes aujourd’hui, sinon
d’entendre le plus tôt possible que cette
menace soit définitivement vaincue et écartée ? En ce moment de fragilisation et parfois
de panique à cause de la menace de mort
portée par ce virus, nous sommes appelés,
en tant que croyants, à porter un témoignage
fort et passionné de l’ « espérance » (1 Pierre
3,15) qui nous habite et nous anime : il n’y a

❝

« L'heure
n'est pas
au désespoir.
L'heure est
à l'espérance. »
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Mes amis d'Europe solidaires
avec l'Afrique

CHRIST EST RESSUSCITÉ, ALLÉLUIA !
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Jean-Marc DAZZI - 06 99 25 59 31

lestaxisduvercors@gmail.com
Agréé Sécurité Sociale,
Aéroports, Gares, Excursions
38250 VILLARD DE LANS

Accompagne
vos projets immobiliers
12, rue des Pionniers VILLARD DE LANS

www.baud-immobilier.com
04 57 13 17 93
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J'AI LU
POUR VOUS
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pas de Vendredi saint sans Pâques. Le tunnel à traverser peut être long, mais on finira
par en sortir. Et au sortir de ce tunnel, ce sera
comme au jour de Pâques où le ressuscité a
fait disparaître la distance qui le retenait loin
des autres en abandonnant dans le tombeau
les liens qui l’isolaient. Une vie nouvelle est
possible et nous est promise. Une vie dégagée des entraves mortifères. À chacun de
voir et de nommer les siennes pour s’en
défaire : c’est du pessimisme, du découragement, de l’égoïsme, de l’orgueil, de l’indifférence, de la paresse, de la médisance, etc. ?
L’heure n’est pas au désespoir. L’heure est à
l’espérance. Au lieu de la mort, un avenir est
ouvert à chacun et à notre monde. Dieu vient
te relever, il veut que de toi, de ta famille, de
ta communauté, on puisse dire aussi : il (elle)
est ressuscité(e), il (elle) est vivant (e), alléluia !
Belles fêtes de Pâques !

Père Sébastien

Vie locale
VILLARD / CORRENÇON

UNE STATION
AUX NOMBREUX ATOUTS
Les frères Huillier, Daniel et Victor, sont connus sur le plateau du Vercors, à plus d’un titre.
Le noyau de la résistance à l’occupation allemande vit le jour fin 1941/1942, en partie grâce à
la génération Huillier qui a précédé ceux qui sont encore actifs dans le bassin grenoblois et
le Vercors.

D

aniel, l’aîné, a développé au profit d’une marque
prestigieuse de véhicules, un réseau de vente et
d’entretien sur la région grenobloise.
Victor, son frère, s’est chargé d’équiper la station de
Villard/Corrençon, pour en faire la station de ski et de loisirs
la plus proche de Grenoble.
Les frères Huillier détenaient 78 % du capital de la SEVLC
(Société d’équipement Villard/Corrençon).
En mai 2019, ils ont cédé leur participation à un sportif de
haut niveau ne venant pas de l’horizon de la montagne et
du ski : Tony Parker !
La station fait l’objet d’une délégation de service public, l’exploitant se doit d’entretenir des liens étroits avec les deux
communes de Villard et de Corrençon. Outre le financement,
l’apport de Tony Parker se traduit au niveau de la notoriété
et de l’image.
L’équipe qui fait marcher la station est animée par Guillaume
Ruel et Sébastien Giraud. Évidemment, cette saison est catastrophique, à cause de la fermeture des remontées durant la
saison hivernale : les mois de décembre, janvier, ainsi que le
mois de février qui est, normalement, le meilleur de la saison,
n’ont pas été ouverts aux skieurs !
La station de Villard/Corrençon a choisi un positionnement
qui lui assure, sauf élément exceptionnel, une activité de plus
de quatre mois tant en hiver qu’en été.
Quels sont les atouts de la station ?
• une notoriété forte héritée des Jeux Olympiques d’hiver
de 1968 ;
• un engouement de la clientèle pour la montagne de moyenne
altitude ;
• la proximité des grandes villes de la région Rhône-Alpes ;
• un environnement commercial qui fait vivre les deux villages ;
• les résidences secondaires nombreuses qui fournissent une
clientèle de base à la station ;

À votre service depuis plus de 40 ans

- Chauffage - Ventilation - Climatisation
- Alarmes intrusion et incendie
- Installations frigorifiques - Électroménager
- Antennes TV - Domotique - Dépannage
- Mise en conformité
04 76 95 32 61
AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS
prefautrans@wanadoo.fr

Tony Parker, entouré de Guillaume Ruel
à droite, de Sébastien Giraud à gauche
et de leurs équipiers.

• la recherche d’activités de loisirs complémentaires : ce fut
le cas lors de la création des deux lacs d’altitude nécessaires pour le pastoralisme (lac du Pré des Preys, lac de la
Moucherolle) qui ont amélioré la beauté de l’environnement
et favorisé la pêche ;
• le développement d’activités de loisirs complémentaires :
l’une d’elles a vu le jour : « Mountain Kart », engin à trois
roues qui est monté par téléphérique et qui permet de faire
la descente de 5 km jusqu’au bas de la station ;
• de belles pistes de ski, très bien aménagées et entretenues,
un actionnariat solide, des hommes et des femmes du pays
prêts à affronter les nombreuses difficultés conjoncturelles.
Les débuts pour le nouvel actionnaire et son équipe sont
forcément difficiles du fait de l’épidémie qui a stoppé l’activité
de la station de ski depuis mi-mars 2020, sachant qu’elle est
toujours à l’arrêt pour les vacances de février 2021. Jusqu’à
quand ?

Albert George

Les Saveurs
du Haut Plateau

PRODUITS
RÉGIONAUX
Ouvert 7j/7 de
7h/12h30-15h/19h
04 76 27 77 80

Route de Méaudre AUTRANS
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QUELS SOUCIS
POUR NOS MAIRES ?
Les répercussions de l’épidémie de Covid-19 se font durement ressentir sur notre plateau
et bousculent nos élus.
Nord Vercors a rencontré les maires de Villard-de-Lans, Lans-en Vercors,
et d’Autrans-Méaudre-en-Vercors.
Après les élections de 2020 quels sont vos projets pour la
commune ?

réserves foncières, ce que notre situation financière limite.
Nous travaillons avec la communauté de communes pour
trouver des réponses alors que les règles juridiques ne nous
laissent pas beaucoup de marge de manœuvre.
Mais, il y a aussi de bonnes nouvelles !
Villard-de-Lans a reçu en legs la maison Girard-Blanc aux
Geymonds. De quoi envisager après rénovation une maison
des saisonniers, population si importante pour nos stations.
La commune est également lauréate du concours national
« les petites villes de demain ». L’État va financer à 75% un
chargé de mission pour travailler sur la transition que nous
connaissons, pour nous aider à réfléchir à l’avenir du territoire
et ce qu’il nous faudra mettre en œuvre.
Nous poursuivons aussi la réflexion sur une « Maison pour les
anciens » qui prenne en compte l’aspiration des personnes
âgées à rester sur le plateau, les politiques nationales pour
un maintien à domicile, l’accueil de personnes extérieures,
les associations locales très impliquées dans l’accompagnement des séniors.

MICKAËL KRAEMER, MAIRE DE LANS-EN-VERCORS
Avant de détailler les projets, il faut parler de
philosophie globale devant la situation. La
pandémie bouscule tout, nous sommes
dans l’obligation de réduire la voilure,
Arnaud Mathieu
mais nous tenons à garder nos objectifs en réalisant ce qui est essentiel
pour les habitants.
ARNAUD MATHIEU, MAIRE DE VILLARD-DE-LANS
Les questions de mobiAujourd’hui, il y a deux priorités : baisser notre endettement et maîtriser l’urbanisme.
lité tout d’abord. Ce
Avec 10 millions de dettes, notre situation budn’est pas simple
de faire cohabigétaire est tendue et nous interdit d’emprunter en 2021. Nous ne voulons pas risquer
ter sereinement
de passer sous la tutelle de l’état ! Nous
les différents
redonner la capacité financière d’agir est
utilisateurs
la priorité de mon mandat.
de nos voies
En matière d’urbanisme, le PLUI (Plan local
créées à partir des
Arnaud Mathieu
d’urbanisme intercommunal) a accordé en
anciens chemins,
Mickaël Kraemer
2020 la possibilité de construire sur de nomsouvent vieillissantes et
dégradées, des automobilistes
breux terrains. Avec la pandémie, nous faisons
résidents ou de passage, des cyclistes, des ranface à une flambée des prix du foncier, sur tout
le territoire, et notamment sur Villard et Corrençon. Les
donneurs, des piétons de tous âges… Nous envisageons
confinements renforcent l’attractivité de nos espaces, déjà
de missionner un bureau d’études qui travaillera au plus
stimulée par « l’effet Parker ». Dans ce contexte encourager
près avec la population et les utilisateurs pour déterminer
l’installation de jeunes actifs, ce qui est pour nous essentiel,
ensemble un programme pluriannuel avec une ligne directrice
se complique. Il nous faudrait dès maintenant constituer des
et planifier les réfections de voies, de trottoirs, de plans de

La commune est
lauréate du concours
national « les petites
villes de demain ».
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circulation, notamment sur les trois
espaces qui concentrent les difficultés, le village, la Chenevarie
et Le Peuil.
Nous progressons également
sur la transition énergétique.
Nous espérons être retenus
sur un concours nous permettant de rendre notre école
beaucoup moins énergivore,
Mickaël
avec une nouvelle isolation faiKraemer
sant appel à des matériaux locaux
(économie circulaire) et des équipements photovoltaïques.
Nous travaillons toujours plus dans une dimension de territoire, notamment avec la Communauté de communes
(CCMV, Communauté de communes du Nord
Vercors). C’est la bonne échelle pour de
nombreuses questions, l’assainissement, le transport, la forêt, le tourisme ;…les problèmes ne manquent
pas avec les fortes affluences que
nous connaissons à certaines
périodes. Apprendre aux uns
et aux autres à mieux « comprendre notre territoire » est un
véritable enjeu.

Apprendre
aux uns et aux
autres à mieux
« comprendre notre
territoire » est un
véritable enjeu.

quillité sur le plateau. Nous avons une maison d’enfants qui
a trouvé un acquéreur à Méaudre et qui devrait rouvrir après
une mise aux normes. L’inconvénient est que des riverains
s’opposent à cette réouverture ce qui retarde le projet, alors
que les maisons d’enfants font partie de l’ADN du Vercors.
Depuis le mois de novembre et le deuxième confinement, tout
est gelé. Le travail en commission se poursuit et la gestion
courante est assurée.
Quelles sont les conséquences de la pandémie pour votre
commune ?

ARNAUD MATHIEU
Elles sont sociales : l’incertitude est dure à supporter. On subit,
sans voir le bout du tunnel. La campagne de vaccination brisera, on l’espère, ces cycles de confinement-déconfinement.
Les gens font preuve de résilience mais les entraves sont
lourdes, sur la liberté d’aller et venir, de se rencontrer,
d’avoir une vie normale. C’est pour ça qu’à ma place,
modeste, je n’ai pas voulu rajouter des couches
d’interdictions supplémentaires comme le
port du masque obligatoire. L’impossibilité
d’organiser des réunions publiques pour
rencontrer les administrés est aussi
un réel handicap pour notre nouvelle
équipe.
Elles sont économiques : globalement
tous les secteurs sont touchés, mais les
zones touristiques encore plus ! Sans
HUBERT ARNAUD,
saison d’hiver, nous allons rencontrer
MAIRE D’AUTRANSde grandes difficultés. Notre magnifique
MÉAUDRE-EN-VERCORS
territoire offre de nombreuses opportunités
L’idée était d’ouvrir le dialogue
mais le ski constitue, grosso modo, la moitié de
avec la population en organisant
Hubert Arnaud
notre économie. De très nombreux emplois, directs
régulièrement des cafés citoyens
et indirects sont concernés. Remontées mécaniques,
pour connaître les motivations de chacentres de vacances, magasins de sports, professionnels
cun et partager les projets du Conseil. Ces
du tourisme, hôtels, bars, restaurants... L’État et la Région
réunions participations s’axaient sur l’urbanisme, le déveaccompagnent les entreprises, mais comment redémarrer
loppement urbain (Le Chatelard, le village Olympique, les
demain, comment rembourser l’argent prêté ?
Ecouges). Le but étant de résister à la pression immobilière.
Elles sont urbanistiques : la pression foncière évoquée me
Depuis la sortie du premier confinement, un nombre important
préoccupe fortement. Qu’est-ce qu’on veut devenir ? Une
d’acquéreurs ont fait monter les prix du foncier. Aujourd’hui, le
cité-dortoir ou préserver notre environnement rural et monprix du m2 de terrain peut aller jusqu’à 250 €, les plus jeunes
de nos communes
tagnard ? Depuis plusieurs années nous perdons neuf hecn’ont pas les moyens de payer
tares de terres agricoles par an. C’est énorme ! À Villard, des
des sommes pareilles et
dizaines de milliers de mètres² sont devenues constructibles,
nous n’avons pas non
sans qu’on maîtrise leur destination habitat pour la population
plus l’argent pour prélocale ou résidence secondaire ?
empter ces terrains,
MICKAËL KRAEMER
ceci reste une grande
Dur, dur ! La fermeture de la station a un impact considérable.
préoccupation pour
Nous nous grattons la tête pour trouver comment boucler le
les élus. De plus, un
Hubert Arnaud
budget municipal. Des activités fermées, des emplois supnombre important
de nouveaux arrivants
primés ou menacés. Et nous n’en sommes qu’au début de la
viennent acheter une trancrise ! Parallèlement la pression sur le foncier est vertigineuse, >>>

Les maisons
d’enfants font partie
de l’ADN
du Vercors.
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>>> des terrains se négocient à 400 euros le m2, contre 200 il y a
un an ! Nous ne voulons pas devenir des cités-dortoirs. Comme
élus nous sommes fortement interpellés par cette évolution.
Mais, revers de la médaille, nous constatons chaque jour, ici,
la force de la solidarité. Des élans de générosité et d’entraide,
des associations proches de gens en pleine dynamique et qui
imaginent des réponses devant la situation.
HUBERT ARNAUD
Cette crise engendre des surcoûts de personnel et d’organisation (les réunions du Conseil se font à la salle des fêtes pour
respecter les règles sanitaires), le personnel supplémentaire
pour le ski de fond et l’encadrement des enfants. Un manque
à gagner important avec l’arrêt des remontées mécaniques et
la fermeture des centres de vacances. L’arrêt des événements
culturels et sportifs, Festival du film de montagne, la Foulée
blanche que nous avons été obligés de revoir sous une autre
forme. Heureusement que la neige fraîchement tombée a
permis une forte affluence sur les pistes de fond les mercredis
avec les enfants et les week-ends, ce qui a contrasté avec
une morosité ambiante qu’il nous faut combattre à cause
du manque de convivialité. La cérémonie des vœux étant
annulée et surtout la non réouverture de la station pour les
vacances de février. Nous avons à soutenir nos populations,
nous demandons juste que les pouvoirs publics nous laissent
les marges de manœuvre pour le faire.

Quel message aimeriez-vous faire passer à nos lecteurs ?
ARNAUD MATHIEU
Malgré le contexte, je suis très optimiste pour l’avenir du
territoire. Il est unique, il a énormément d’atouts. Il faut le
préserver et faire preuve, surtout en temps de crise, de solidarité, de solidarité sociale.
MICKAËL KRAEMER
Ce que j’observe me permet de rester fondamentalement
optimiste. Nous surmonterons cette période, et ce que nous
inventerons ensemble favorisera peut-être de nouvelles
façons de vivre sur notre territoire.
HUBERT ARNAUD
Cette pandémie, comme toutes les autres, finira bien un jour
par s’arrêter. Nous avons la chance de vivre sur un plateau
du Vercors qui a des ressources formidables tant au point de
vue humain que touristiques. La Communauté de communes
est là pour nous y aider. Il nous faut préparer ce retour à la
normale afin que chacun y trouve sa place.

Propos recueillis par Jean-Louis Ciceron,
Albert George, Dominique Zupan, Paul Savasta

Solutions
auditives
Réparations toutes marques

Philippe BONNET

Av. Professeur Nobecourt
VILLARD DE LANS
04 76 95 15 61

Agence Alpine
04 76 94 60 60
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Marc
Van Litsenborg
&
Anne-Florence
Tenaud

Taxi humain pour toute la famille !
Stéphane Gouy
Villard de Lans, Autrans,
Méaudre en Vercors

8, rue de la République

04 76 86 00 03

Transaction | Syndic
Locations saisonnières
www.orpi.com/vercors/

touraille-opticien.com
www.touraille-opticien.com

Gal

188, av. du
de Gaulle
38250 Villard-de-Lans
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96, rue de la République VILLARD DE LANS
04 76 27 73 72
villard@audiolis.fr

FEUILLETEZ DÈS MAINTENANT
VOTRE JOURNAL PAROISSIAL EN LIGNE

www.journaux-paroissiaux.com

Méditation
« Nous devons apprendre à vivre ensemble
comme des frères, sinon nous allons mourir
tous ensemble comme des idiots. »

© PIXABAY

Martin Luther King (Discours, 31 mars 1968)
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MES AMIS D’EUROPE SOLIDAIRES
AVEC L’AFRIQUE
Quand Jésus apprend à ses disciples d’appeler Dieu « Notre Père », il a voulu les rassembler
dans la grande famille qu’est l’Église, où se vivent des échanges et des partages entre
personnes et entre communautés.

C

’est dans ce cadre que mon parcours sacerdotal m’a
conduit à servir l’Église dans mon pays, mais aussi
ailleurs, en Belgique, en Allemagne et ici en France.
Et à ces différents lieux, ma présence a pu être une
sorte de trait d’union entre l’Occident et ma communauté
d’origine en République Démocratique du Congo (RDC).
Ce pays est souvent appelé plus simplement Congo, ou plus
souvent RDC, Congo-Kinshasa, ou RDCongo, pour le différencier de la république du Congo voisine, elle-même appelée
« Congo-Brazzaville » pour la même raison.
Située au centre de l’Afrique, la RDC est le deuxième plus
vaste pays d’Afrique après l’Algérie. Traversée par l’équateur,
elle s’étend de l’océan Atlantique jusqu’aux grands lacs, et
correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo
qui, par sa longueur et son débit, est le deuxième fleuve du
monde après l’Amazone. La conséquence logique est que
le bassin du Congo abrite la deuxième plus grande forêt du
monde après celle de l’Amazonie. De ce fait, ce pays possède
une importante diversité de flore et de faune.
La population de la RDC est d’environ 80 millions d’habitants,
et en majorité très jeune. L'économie est essentiellement agricole (70 % des actifs) ou tournée vers l'exploitation et l’exportation des minerais et du bois. Les minerais sont de grandes
ressources : diamant, cuivre, cobalt, coltan, l’uranium, zinc,
pétrole, etc. Ces ressources convoitées par les puissants de ce
monde provoquent instabilité, guerres civiles, luttes armées,
principalement à l’est du pays. Les ressources minérales sont

8

au cœur des conflits qui font rage depuis vingt ans. C’est la
guerre la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale.
Les gens le savent-ils ? Cet état des choses a fait gonfler la
population des villes. À elle seule, par exemple, la capitale
Kinshasa compte plus de quinze millions d’habitants. Malgré
les multiples et diverses richesses du pays, une grande partie
de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté et fait
face à des inégalités très marquées.
Le diocèse de Boma, d’où je viens, est situé à l’extrême-ouest
de la RDC. Il est ce coin par lequel le pays a une ouverture sur
l’océan Atlantique. Nous y avons un climat tropical, avec une
végétation de forêts et de savanes, un relief de plaines sur le
littoral et, plus à l’intérieur, de petites montagnes. À côté de
quelques restes de religion animiste, le territoire est essentiellement chrétien, et à plus de 60 % catholique. Avec plus de
300 prêtres diocésains, dont la plupart ont moins de 55 ans,
et beaucoup de religieux et religieuses, le diocèse entretient
un réseau important de relations avec d’autres diocèses où
ses prêtres sont envoyés souvent pour quelques années.
UNE POPULATION EN MAJORITÉ CHRÉTIENNE
Boma est une ville portuaire. Le diocèse de Boma compte
48 paroisses dont celle d’où je viens, la paroisse de Dizi, qui
est complètement rurale. Celle-ci est composée de 78 villages avec une population totale d’environ 16 000 habitants,
vivant d’agriculture et de petit élevage. La population est en
majorité chrétienne, et surtout catholique. On y trouve une
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DES DONS ONT ÉTÉ RÉCOLTÉS
Dans le souci de mutualiser leurs efforts pour les activités
agricoles, des paysans de ma paroisse ont créé une association et ont sollicité le soutien de mes amis. Des dons furent
récoltés. Certains ont servi à payer et à distribuer des outils
d’agriculture manuels et de jardinage. D’autres ont constitué
une participation très importante pour l’achat d’un camion
(d’occasion, bien sûr) devant servir au transport des produits
agricoles vers les points de vente en milieux urbains. Enfin,
depuis quelques années, l’association locale travaille pour
créer à Kinshasa, la capitale du pays, un centre d’accueil et
de vente pour les paysans. Pour ce projet, les chrétiens d’une
de mes anciennes paroisses en Belgique continuent jusqu’à
ce jour à apporter leur fraternelle et généreuse contribution.
Avant de venir au diocèse de Grenoble, je suis envoyé en
Allemagne en 2012 où pendant presque un an je suis dans une
paroisse du diocèse de Freiburg ; avec mon curé (allemand)
qui est un ami de mon diocèse, j’élabore des projets pour
trouver l’appui des bienfaiteurs allemands aux projets diocésains qui concernent notamment la formation des catéchistes,

Nous avons
absolument besoin
de votre soutien
pour que le journal
paroissial vive…

l’organisation de sessions pastorales, le développement, et
la construction d’infrastructures paroissiales.
Lorsque j’arrive en 2013 dans le diocèse de Grenoble, je suis
nommé à la paroisse Saint-Loup, de Vif. Le projet du centre
d’accueil et de vente à Kinshasa va bénéficier de la générosité
des chrétiens de Saint Loup, à l’occasion d’un partage de
carême. Une autre année, les paroissiens de Vif accordent leur
soutien à un orphelinat de Boma entretenu par des religieuses.
À partir de 2016, je suis curé à la Tour-du-Pin. Lorsqu’il me
sera demandé un éventuel projet de chez moi pour le Carême
de partage, j’ai pensé à la réfection des bâtiments de l’école
où j’ai fait mes études primaires et qui est dans mon village.
C’est une école qui compte entre 150 à 200 élèves. Les dons
récoltés à cette occasion, avec une contribution locale, ont
permis de faire d’importants travaux dans cette école qui,
aujourd’hui, revêt un bel aspect, à la grande joie de tout le
monde mais surtout des enfants de cette école.
Ces quelques lignes ne disent pas tout, mais elles peuvent
éveiller la curiosité, provoquer des questions et nous permettre d’en dire plus à ceux que la solidarité intéresse. En
tout cas, ces lignes font entrevoir tout le bonheur qu’on a
à entrer en relation avec d’autres cultures. Ces gestes de
partage débordent les amitiés privées et servent à beaucoup
d’autres. Voilà la magie de l’amour, de l’amitié et d’une vraie
foi en Dieu, puisque « Dieu est Amour » (1 Jn 4,4).

Père Sébastien

✂

communauté de trois prêtres, un couvent de religieuses, un
petit hôpital, trois écoles secondaires, une dizaine d’écoles
primaires. Mais ces écoles ont souvent des bâtiments vieux
de plus de 50 ans, sans entretien suivi, et exigeraient des
travaux de réfection. Beaucoup d’enfants sont scolarisés,
mais tous ne le sont pas parce que l’enseignement n’est pas
gratuit ; et puisqu’on a souvent des familles nombreuses,
c’est généralement les enfants les plus aptes aux études
pour lesquels les parents paient.
En 1995, je débarque en Belgique pour des études ; mais étant
prêtre, je suis aussi au service de quelques paroisses dans la
région de Charleroi pendant quelques années. À cette occasion, j’obtiens le parrainage scolaire pour quelques enfants
dont les parents sont vraiment dans l’incapacité de subvenir
à leurs études.
Nous intéressant aussi au domaine de la santé, mes paroissiens et moi récoltons du matériel de seconde main pour
équiper un dispensaire de village. Puis, une aide financière
permet d’ouvrir une pharmacie à côté de l’hôpital des sœurs.
Cela a apporté un grand soulagement à toute la population,
parce qu’avant de créer cette pharmacie, les médicaments
devaient être achetés à plus de 15 kilomètres, trajet à faire
souvent à pieds ou, dans les meilleurs de cas, à vélo ou à moto.
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Question d'enfant

POURQUOI DIT-ON QU'EN
MOURRANT JÉSUS NOUS SAUVE ?

B

elle et profonde question ! Faisons un saut dans l’histoire. Jésus vit dans un pays, dominé et divisé,
où les occupants romains dirigent en
connivence avec des riches et des
responsables religieux protégés par leur
fonction dans la religion dite « du
Temple ». Il y a beaucoup de pauvres,
d’exclusion et d’injustices ; et c’est
là que Jésus se déclare être le bon
berger, venu apporter la vie en
abondance à toute personne.
Il manifeste l’amour de son
Père à tout le monde, dénonçant les injustices et annonçant même la destruction
du Temple qui symbolise un
pouvoir religieux écrasant.
Son engagement va le rendre
très populaire auprès de foules
nombreuses qui trouvent en lui
leur sauveur. Mais il va être considéré par les gouvernants et les
chefs religieux comme une menace
et ils vont décider de le mettre à mort.
Si Jésus meurt, c’est parce qu’il a aimé
© CIRIC
jusqu’au bout (Jn 13,1), et que pour lui, « il n’y a pas de

plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime »
(Jn 15,13). Si Jésus meurt, c’est aussi pour ensuite ressusciter.
Par sa résurrection au jour de Pâques, cette mort qu’il
accepte va être pour lui le passage vers une
vie nouvelle ; et ce passage, il le fait vivre
aussi à ses amis, en les libérant de la
peur et leur donnant l’assurance de
la victoire de l’amour sur la mort
et le mal. Oui, Jésus sauve par
sa mort et sa résurrection.
Ce salut est offert à chacun
de nous. Il nous appartient
de l’accueillir en prenant
le Christ comme chemin
à suivre pour toujours passer de la mort à la vie. Par
sa mort, preuve d’un amour
radical et d’un engagement
pour des causes qui touchent
l’humanité toute entière et par
sa résurrection, Jésus nous invite
à le reconnaître et à être des femmes
et des hommes vivant de son amour qui
redonne la vie et qui sauve.

Père Sébastien

CÉLÉBRATIONS DE PÂQUES

✔

En raison des conditions sanitaires et des changements possibles,
les horaires des célébrations et des messes de la Semaine sainte ainsi que
du jour de Pâques seront affichés à l'entrée des églises, accessibles
sur le site internet de la paroisse La Croix de Valchevrière et publiés dans la presse.
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« Croire dans le monde à venir
Lettre de Jacques
à nos
contemporains »
Dominique Collin
Éd. Fidélité - Mars 2020 - 126 p. - 15 €
Lire aujourd'hui la lettre de Jacques ?
Commenté par le théologien dominicain Dominique Collin,
ce texte court, peu connu, du Nouveau Testament, se révèle
d'une étonnante actualité. En préambule l'auteur interroge :
« À voir le monde comme il va, je me demande : aurait-il été
différent si la foi ne l'avait pas déserté ? » Et il poursuit :
« De ce monde tel qu'il va, en voulez-vous ? »
Pour Dominique Collin, le monde d'aujourd'hui « intolérable,
insauvable, qui déshumanise à toute vitesse » est comparable au
monde des destinataires de la lettre de Jacques. « À quoi bon,
mes frères, dire qu'on a de la foi si l'on n'a pas d'œuvres ? »
Jacques reproche à ses contemporains de vivre comme si la foi
n'engageait pas un mode de vie destiné à sauver ce monde, et
les met en garde : « Une foi qui serait désactivée de toute mise en
œuvre en vue de sauver ce monde serait une foi morte, une
coquille vide. »
La foi, est selon Jacques, « un levier capable d'ébranler la
suffisance du monde ».
Le livre de Dominique Collin fait de nous des contemporains des
chrétiens du premier siècle.
Il nous invite à aller vers un monde qui ne soit plus basé sur ce
qu'il appelle la suffisance (avoir toujours plus, tout, tout de suite,
un monde qui méprise et exploite les plus pauvres, les invisibles)
mais sur une foi « activée ».
Activée, la foi nous incite à vivre en ce monde « selon un tout
autre rapport qui ne serait pas de suffisance ».
Alors que nous nous interrogeons sur le « monde d'après »,
ce livre salutaire et stimulant mais exigeant est une invitation à
« croire dans le monde à venir ».

« Aujourd’hui,
je viens demeurer chez toi »
André Braunstedter
Collection le Guetteur - Éditions Grégoriennes
136 pages - 10 €
Voilà un livre très vivant, facile à lire ! L’auteur dans un contexte
historique et géographique, à travers des scènes du quotidien du
peuple juif sous l’occupation romaine, fait raconter à Zachée sa
recherche et sa rencontre de Jésus, illustrant les interrogations
légitimes que Jésus suscite en lui et auprès de ses
contemporains.
Zachée, ce riche publicain, collecteur d’impôts pour le compte de
César, plus ou moins malhonnête, rejeté par les siens, est séduit
par Jésus qui non seulement l’interpelle directement alors qu’il se
cache dans les branches d’un sycomore, mais s’invite dans sa
propre maison.
Zachée découvre la simplicité de Jésus, sa Parole, son amour
pour tous les hommes.
Il se rend compte que sa vie est loin de celle d’un homme droit.
La conversion de Zachée s’accomplit.
À travers différents épisodes auxquels on se sent présents, les
miracles et l’enseignement de Jésus nous sont révélés jusqu’à sa
condamnation à mort et les témoignages de sa résurrection.
La nouvelle vie de Zachée devenu « presbytre » et les difficultés
des premiers apôtres à fonder l’Église achèvent l’ouvrage.
Un livre saisissant.
JOURNAL DE LA PAROISSE LA CROIX DE VALCHEVRIÈRE
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carnet de
famille

En paroisse
Saint-Barthélemy de Lans-en-Vercors

I L A REÇU LE SACREMENT
DU BAPTÊME

6 novembre Paul LAURENT-DRAY à l’âge de 82 ans
17 novembre André ROLLAND-MUQUET
à l’âge de 92 ans
2 décembre Aimé RAVIX à l’âge de 58 ans
12 janvier Guy GIMOND à l’âge de 77 ans

Saint-Bonet de Villard-de-Lans
23 décembre Zéphir LECLERCQ

ILS SONT ENTRÉS
DANS LA PAIX DE DIEU

Saints-Pierre-et-Paul de Méaudre
10 décembre Louise CHABERT née RECOLLIN-BELLON
à l’âge de 99 ans

Saint-Nicolas d’Autrans
8 décembre Gérard JOUBERT-BOUSSON
à l’âge de 70 ans

Saint-Bonet de Villard-de-Lans
29 octobre Andrée GAMBA née DEMAY à l’âge de 94 ans
2 novembre Jean RAVIX à l’âge de 89 ans
3 novembre Marie-Thérèse JALLIFIER-VERNE
née MARTIN
3 novembre Reine UZEL née ARRIBERT-NARCE
à l’âge de 90 ans
12 novembre Renée de BATTISTI née DESMARCHELIER
à l’âge de 92 ans

Sainte-Croix de Corrençon-en-Vercors
4 décembre Paulette BEC à l’âge de 94 ans
29 janvier Colette GONDRAND née GUILLET
à l’âge de 89 ans

Saint-Jean-Baptiste d’Engins
4 novembre Francis Louis MIRO à l’âge de 55 ans

12 novembre Anna BONNET née GIRARD
à l’âge de 86 ans
13 novembre Simone GIRARD-BLANC à l’âge de 98 ans
20 novembre Jean GARCELON à l’âge de 91 ans
3 décembre André MAGNAT à l’âge de 86 ans
4 décembre Michel IMBAUD à l’âge de 71 ans
19 décembre Colette EYMARD née MESTRALLET
22 décembre Josette MATHERON née NEPPLE
à l’âge de 86 ans
14 janvier Raymond ARRIBERT à l’âge de 92 ans
25 janvier Yvonne MAYOUSSE née PERRIN
à l’âge de 90 ans
Dans l’espérance de la Résurrection,
nous avons appris le décès de :
Henry COURTIEU terrassé par la Covid-19
le 23 octobre dernier à l’âge de 92 ans
au Péage-de-Roussillon. Il avait une résidence
secondaire à Méaudre où il était apprécié
pour sa bonne-humeur.

POUR DES FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES
La célébration des funérailles chrétiennes comporte trois dimensions.
C’est tout d’abord l’occasion pour les familles
de découvrir (ou redécouvrir) l’Église, que
beaucoup ignorent : la démarche est souvent faite
pour observer un rite, ou respecter la volonté
du défunt, ou pour satisfaire les proches. Cela
permet à ces derniers, outre d’évoquer la vie
du défunt, de réfléchir ensemble, de découvrir
des textes bibliques, et de s’investir dans la
cérémonie par les choix qu’ils font. Ce moment
de préparation, animé par le prêtre et l’équipe
« funérailles », qui représentent toute la
communauté paroissiale, est souvent très riche
de partage et de découvertes.
C’est ensuite le moment où familles, amis,
voisins, viennent se manifester et témoigner
de leur compassion, de leur prière, de leur
affection. Beaucoup de ceux qui vont rarement
à l’église, voire jamais, retrouvent des rites de
leur jeunesse, ou découvrent une autre image de

l’Église que celle qu’ils imaginaient. Ils écoutent
aussi la Parole de Dieu, et reçoivent un message
d’espérance qui souvent les atteint et les réconforte.
Enfin, la célébration des funérailles, articulée
autour de l’accueil, la prière, les lectures, l’homélie,
la musique… est un témoignage de la vitalité de
l’Église, de la foi des chrétiens, et de leur espérance.
La famille qui accomplit cette démarche,
l’assemblée qui l’entoure dans sa prière, la présence
de l’équipe accompagnatrice, permettent une
ouverture de part et d’autre dans le respect des
convictions de chacun, et marquent un temps
privilégié de la vie paroissiale.

L’équipe funérailles
de Villard-de-Lans
Il existe plusieurs équipes funérailles dans la paroisse :
contacter le père Sébastien au 06 51 26 87 90
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Damien COLLET
Gal

72, av.
de Gaulle
VILLARD DE LANS
04 76 95 06 45
Fax 04 76 95 18 52

villarddelans-vercors@vision-plus.fr

04 76 95 15 15
06 80 12 79 34

173, av. des Bains
38250 Villard de Lans
pesenti.bruno2@wanadoo.fr
Maçonnerie
Petits travaux
neuf et rénovation
Gros œuvre • T.P.
Isolation
Assainissement
extérieure
Carrelage
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