n°74

Juin 2018

Magazine catholique Corenc - Meylan - Le Sappey
stmatthieueynard-paroisse38.fr

Sarcenas - La Tronche

DOSSIER

«Temps libre ! »

Une belle histoire
pour une chapelle
voir page 9 >>

Trimestriel

Le numéro 1,55 e – Abonnement : 5 e - Soutien à partir de 8 e

L’Assomption


voir page 8 >>

En paroisse
LE ST EYNARD

SOMMAIRE

AGENDA

n° 74 Le Saint-Eynard

Édito
Dossier : Temps libre !
Le temps complice
de l’animateur pour semer !
L’Assomption
Une belle histoire
pour une chapelle
Un accueil omniprésent
Carnet de famille
Merci à tous !
Sélection de livres
Seigneur, j’ai le temps

Page 3
Pages 4-6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12

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

Nos clochers
N.-D. du Rosaire : 04 76 54 55 31
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 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

Evènements

La rentrée

• Messes paroissiales de fin d’année :
- Samedi 16 juin 18 h 30 à N-D du Rosaire
- Dimanche 17 juin 10 h 30 à N-D de Plaine Fleurie

• Samedi 8 septembre : Forum des associations
8 h 30-14 h 30. La paroisse sera présente aux
forums de Meylan, La Tronche et Corenc.
• Mardi 11 septembre à 20 h à N-D du Rosaire
présentation de l’année de catéchisme et inscriptions.
• Mercredi 19 septembre conférence de rentrée
au Centre théologique de Meylan avec Bertrand
Vergely, essayiste français, philosophe et théologien orthodoxe.

•M
 ardi 19 juin de 19 h 30 à 22 h 30, l’équipe Cana de
Grenoble vous propose une soirée « Quand l’enfant
se fait attendre… » à la communauté du Chemin
neuf, place des Tilleuls à Grenoble. Inscriptions :
06 48 27 94 16 ou canafrance@gmail.com
• Jeudi 28 juin à 20 h au musée Hébert à La Tronche
Les Jeudis de l’Arche : concert avec Harlem Rythm
Band.
Billetterie et Réservation sur le site :
www.arche-grenoble.org
Et si vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez faire
un don en ligne…
• Vendredi 29 juin : Nuit des églises
L’église Saint-Pierre-SaintPaul de Corenc-village vous
accueille
- 17 h 30 : visite de l’église
- 18 h 30 : Vêpres en grégorien et en français
- 19 h : Chants
- 20 h : Repas partagé
- 22 h : Complies
• 13 – 17 août au Sappey-en-Chartreuse 13 e
semaine de Rencontre spirituelle sur le thème :
« Heureux les Pauvres ? »
La Liturgie des Heures et la célébration de la
Parole chaque jour rythmeront la semaine.
La messe du 15 août sera célébrée au monastère
de la Grande Chartreuse.
Inscriptions et informations par mail auprès de
Gerlind Klesse, 1 chemin du Bret, 38700 Corenc,
gerlind.klesse@gmail.com
Informations par téléphone auprès de Véronique
Courbet, Tél. 04 38 86 40 48

Permanences d’été du secrétariat
Le secrétariat sera fermé du 23 juillet
au 4 août
Du 9 au 20 juillet et du 6 au 17 août :
Mardi 14 h-17 h à N-D de Plaine Fleurie
Mercredi et jeudi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
à N-D du Rosaire
Vendredi : 9 h-12 h à N-D du Rosaire

Messes de l’été
N-D de Plaine Fleurie 10 h 30 :
tous les dimanches de juillet et août
Saint-Victor 9 h 30 : 8 et 29 juillet et 19 août
Sainte-Thérèse 9 h 30 : 15 juillet, 5 et 26 août
Saint-Pierre Saint-Paul 9 h 30 :
22 juillet, 12 et 15 août
Saint-Ferjus 18 h 30 :
14 et 28 juillet et 11 et 25 août
Saint-Barthélemy à Sarcenas 18 h 30 :
7 juillet et 4 août
Saint-Michel au Sappey 18 h 30 :
21 juillet et 18 août
15 août : 9 h 30 Saint-Pierre-Saint-Paul
et 10 h 30 N-D de Plaine Fleurie

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 :
Paulette Coing-Roy - 06 63 99 98 44
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Éditorial
LE ST EYNARD

Quel paradoxe que le temps !
L’été arrive et le temps des vacances avec lui. Dans ce numéro, nous voudrions
vous proposer de réfléchir autour de la thématique du temps. Toute l’année, on
court après le temps et, lorsque le rythme ralentit, que l’ennui arrive, on essaie
de « tuer le temps » !
Il y a environ 2 200 ans, un religieux juif a cherché à comprendre la notion du temps.
Ce texte de l’Ancien Testament connu sous le nom d’Ecclésiaste ou de Qohélet,
pose la question du paradoxe contenu par le temps. Pour l’homme, le temps se
déroule avec un début et une fin, alors que pour la nature ce temps semble un
cycle immuable et sans fin…

J.-B. Thibaut †

« Vanité des vanités, disait Qohèleth. Vanité des vanités, tout est vanité !
Quel profit l’homme retire-t-il de toute la peine qu’il se donne sous le soleil ?
Une génération s’en va, une génération s’en vient, et la terre subsiste toujours.
Le soleil se lève, le soleil se couche ; il se hâte de retourner à sa place, et de nouveau il se lèvera.
Le vent part vers le sud, il tourne vers le nord ; il tourne et il tourne, et recommence
à tournoyer.
Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n’est pas remplie ; dans le sens où vont les
fleuves, les fleuves continuent de couler.
Tout discours est fatigant, on ne peut jamais tout dire. L’œil n’a jamais fini de voir,
ni l’oreille d’entendre.
Ce qui a existé, c’est cela qui existera ; ce qui s’est fait, c’est cela qui se fera ; rien
de nouveau sous le soleil. »

Proclame la Parole,
interviens à temps et
à contretemps, dénonce
le mal, fais des reproches,
encourage, toujours
avec patience et souci
d’instruire. (2 Ti)

Poursuivez la lecture de ce magazine où les scouts, une religieuse de Chalais et
le responsable de la radio chrétienne de notre département vous présentent leur
manière de vivre le temps. Quant à moi, je vous souhaite de savourer ce magazine
à l’ombre ou au soleil…

Bel et bon été !
www.stmatthieueynard-paroisse38.fr
le st eynard trimestriel
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22 anniversaire

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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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

QUALIFICATION
2111-1331-2151
HABILITATION
H.O.V. - B.O.V.
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«Temps libre ! »
Vacances déconnectées ?

I

l a envahi nos vies. Nous avons un
besoin irrépressible de le consulter
tout le temps, dès que nous avons une
minute. Qui ? Notre téléphone (smartphone) qui nous suit partout. Il fait partie des
objets qu’on ne retrouve plus au moment de
sortir de chez soi (comme les clés de maison,
de voiture…). Et tout cela pour quoi ? Pour
pouvoir communiquer instantanément avec
nos proches, les moins proches, nos amis, la
planète entière !
Chacun le consulte en permanence : dans
la rue, dans les transports en commun, dès
qu’on attend !
Sommes-nous plus proches grâce à cet objet ?
Théoriquement oui, mais de façon très individuelle. Chaque foyer dispose d’une multitude d’écrans, entre la télé, le smartphone,
la tablette, l’ordinateur… Nous passons de
plus en plus de temps devant les écrans et le

plus souvent, nous les regardons seuls.
Grâce aux réseaux sociaux, chacun peut
être relié à une multitude d’« amis ».
L’agrandissement exponentiel du nombre
de ces amis va de pair, souvent, avec la banalité de l’échange et parfois, avec de fausses

informations qui se répandent
ainsi très vite.
Tout ce temps est passé au
détriment de la vie de famille,
des relations amicales, des loisirs, de l’engagement.
Nous allons bientôt être en
vacances, temps propice à la
réflexion sur nous-mêmes, nos
valeurs, peut-être en famille.
Essayons de lâcher un peu nos
téléphones (les informations
qu’ils nous donnent peuvent
attendre) et de nous reconnecter à l’essentiel pendant cette période : les
loisirs, les échanges avec nos proches, la
découverte d’une région, les jeux de société,
la lecture, le silence… pour profiter pleinement de notre quotidien de vacancier !!!
Benoit Dupeyrat

Le temps chez les scouts

E

n camp scout, la notion de temps
est particulière : chez les louveteaux, « il n’y a pas d’heure dans la
jungle » et pour cause : on est dans la
jungle. On n’est pas à l’école, ni à la maison
ni en vacances ; on est dans la nature, loin
du train-train qui semble ne jamais s’arrêter ;
même (surtout ?) les plus jeunes subissent la
course contre le temps de notre société et les
camps permettent de sortir de ce tourbillon
pour quelques jours.
Chez les plus grands, scouts et guides, il y a un
temps pour chaque activité, qui est le même
chaque année. C’est un rituel : le grand jeu
durera 3 à 4 jours, « l’explo » 2 à 3 jours

etc. ; entre ces activités rituelles, des temps
de repos et de méditation sont posés. On se
laisse porter, on sait que l’on aura des coupures quand on en aura besoin, parce que le
planning a été conçu de manière équilibrée.
Ce découpage permet de lâcher prise un
moment, mais il est aussi un exemple pédagogique pour les jeunes : ils apprennent à
équilibrer leur vie. Savoir quand et comment
se ressourcer physiquement, moralement
et spirituellement pour pouvoir mieux repartir « sur le front » du quotidien répétitif et
tumultueux.
Parce qu’être scout c’est « se donner sans
compter, travailler sans chercher le repos ».
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Pour cela il faut être assez mature et avoir
une vie assez saine pour savoir prendre le
temps de pauses dont on a besoin. Il faut se
connaître, soi, ses limites et surtout ses ressources, pour pouvoir accorder plus de temps
à les développer. Être scout, c’est acquérir
la confiance en soi qui révélera les talents
que Dieu met en chacun de nous (et en nous
de manière unique !). Et promettre d’accorder une grande place dans notre vie, notre
agenda, pour les faire fructifier et ainsi servir
de notre mieux.
Iris Huber,
cheftaine SUF

Le temps de lire,
comme le temps
d’aimer, dilate
le temps de vivre.
(Daniel Pennac)
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PRENDRE DU TEMPS POUR ÉCOUTER RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE

Une grille d’été, une grille d’hiver

L

a vie d’une radio est rythmée par
l’alternance des saisons, mais pour
nous, elles ne sont que deux : une
grille d’hiver de septembre à juin,
une grille d’été de juillet à août ! Et comme
la joie se partage toute l’année à l’antenne
et que nous cherchons à rester jeunes, nous
n’avons pas peur de ce long temps hivernal
qui rejoint le rythme de l’année scolaire !
En ce moment, nous poursuivons, pour
quelques semaines encore, la programmation des émissions telle que nous l’avions
définie l’été dernier, tout en imaginant les
rendez-vous de l’été : une plus grande place
aux reportages sur le terrain pour découvrir
le patrimoine ou la couverture des principaux festivals en France par exemple… Et
déjà se discutent les grandes lignes de la grille
des programmes de la rentrée.
Cette succession des saisons permet à la
radio d’être toujours à l’écoute des auditeurs

en cherchant à les rejoindre plus nombreux
d’année en année. Vous, auditeurs ou lecteurs, n’hésitez pas à nous contacter (rcfisere@rcf.fr) !
Dans ce mouvement perpétuel, il y a bien
quelque chose qui ne change pas chez RCF :
notre désir de prendre notre temps pour
traiter des sujets à peine abordés ailleurs ou
même totalement absents des autres médias.
Notre volonté est forte de prendre du temps

pour partager des informations positives…
et il y a tellement de belles choses et de belles
personnes à découvrir !
Je vous donne rendez-vous 24 h/24 toute
l’année sur RCF 103.7 à Grenoble (et même
en déplacement sur le site ou l’application
mobile rcf.fr !)
Stéphane Debusschère
Directeur de RCF Isère

Mille ans, c’est comme un jour…

S

ans doute, vous vous dites que les
moines et moniales ont bien de la
chance car ils ont un autre rapport
au temps. « Ils ont l’éternité devant
eux ! » Mais ce grand désir que Dieu a déposé
dans le cœur des moines et moniales est-il
une fuite de la vie présente sur notre terre ?
Si c’était le cas, ce serait contraire à l’Incarnation. Le Fils de Dieu n’a-t-il pas pris le
temps d’apprendre à devenir homme durant

les trente premières années de sa vie ?
Non, je vous assure, la vie monastique
n’est pas une fuite du monde présent. Nous
menons le même combat contre le temps
que nos contemporains : vouloir être le plus
efficace possible, désirer que nos journées
s’allongent, avoir du mal à s’arrêter…
Et pourtant, je rends grâce de cette école
de charité qu’est la vie monastique. Elle est
faite d’attention au moment présent. Ce qui

Sœur Julie
Dominicaine de Chalais

La liturgie des heures rythme la journée des moniales.

MAROQUINERIE
PA R A S O L E R I E
V O Y A G E
17, place Grenette GRENOBLE -

compte, c’est le cœur que nous mettons à
faire les choses. Que nous priions l’office,
fassions du ménage, préparions les repas de
la communauté et des hôtes, tout est occasion de se donner à Dieu et à nos frères. Le
temps nous est donné pour une seule chose :
aimer. Peu à peu, avec la grâce de Dieu, nous
apprenons à ne plus nous comporter comme
« propriétaires » de nos journées et reconnaissons en Dieu « le maître des temps et
de l’histoire ».
Face à la culture actuelle de l’immédiateté,
nous découvrons l’infinie patience de Dieu.
« Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille
ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le
Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors
que certains prétendent qu’il a du retard. Au
contraire, il prend patience envers vous, car il ne
veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais
il veut que tous parviennent à la conversion. »
(2e épître de saint Pierre).

04 76 44 30 18

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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« Temps libre ! »
Scoutisme : la gestion du temps
face aux imprévus

Lorsque le coup
de tonnerre éclate,
il est trop tard pour se
boucher les oreilles.
(Sun Tzu)

L

e scoutisme est un mouvement
d’éducation au cœur duquel se
place l’épanouissement personnel
de l’Homme : grandir et faire grandir, dans un esprit de fraternité.
Cet objectif global est atteignable grâce
à une organisation solide mais souple : on
cherche d’abord à se construire avant de
pouvoir construire. Cependant, comme
toujours, l’imprévu s’invite bien souvent au
programme.
L’imprévu n’étant pas prévisible, il est possible de diminuer le risque de voir des situations inattendues survenir. Le scoutisme est
un mouvement qui, du fait des responsabilités qui lui sont confiées (prise en charge
et éducation de jeunes), essaye de prévoir les aléas de la vie collective
en plein air. Cela passe par une
bonne gestion du temps, une
bonne connaissance de l’enviOn a fait un jeu pour
ronnement (météo, terrain),
trouver des matériaux rience mais également
des jeunes, des familles, des
par des semaines
pour construire
situations à risques…
de formation
quelque chose. Nous
Diminuer le facteur risque passe
obligatoire.
c’était une éolienne !
en tout premier lieu par une forEnsuite, le mouLes temps spirituels
mation solide des encadrants et
vement attache
c’est intéressant :
éducateurs, que l’on appelle la
une grande
on comprend mieux
maîtrise : formation par l’expéimportance à
l’organisation,
l’Évangile.
laquelle peut être qualiArthur (11 ans)
fiée de « millimétrée »,
pour diminuer le risque
d’imprévus. Les horaires sont
précis. Le camp est l’aboutissement
du travail de préparation effectué durant
l’année : dossier de camp validé en amont,
choix des activités, prévision du matériel,
visite du lieu de camp pour optimiser la préparation des activités, etc.
Si toutefois l’imprévu survient, les for-

et les
On retrouve les chefs
s.
pa
m
cheftaines, trop sy
fait des jeux
Ils ont plein d’idées. On
d’orientation…
de piste, des courses
us la tente avec
Et surtout, on dort so
les copains. Melchior (9 ans
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mations acquises et les règles de sécurité
imposées permettent tout de même de faire
face à un certain nombre de situations. En
cas d’aléas météorologiques – neige, pluie,
tempête –, un plan B est toujours prévu. Les
activités spéciales (montagne, nautique…)
sont validées en amont par des personnes
spécialisées dites Équipes techniques nationales – le Bouquetin pour la montagne.
S’agissant des incidents, blessures, changement de programme, une anticipation
et une bonne répartition des tâches sont
essentielles. Prenons l’exemple d’un scout
blessé pendant un camp : le fait d’avoir deux
voitures, les coordonnées du médecin local
(averti qu’un camp se déroule à proximité),
permettent de gérer la situation efficacement
sans perturber le fonctionnement du camp.
Louis-Marie d’Oléon,
Clan Saint Hugues

Le camp, ça change de l’école et de la vie de
tous les jours : on vit en plein air.
Les journées passent vite : repas, vaisselle,
ramassage du bois pour les feux de camp.
Les veillées c’est super…
C’est avec les scouts que j’ai découvert le
canyoning. Oscar (14 ans)

Jeunes
LE ST EYNARD

Le temps complice de
l’animateur pour semer !

Les confirmés de l’aumônerie du Grésivaudan.

Le temps passe et vous, parents, vous nous les avez confiés.
Toutes ces années, grâce à vous, nous les avons accompagnés et parfois suivis…
Certains d’entre nous pour leur baptême, d’autres pour leur
communion ou leur profession de foi…
Ils ont grandi, se sont affirmés, leurs personnalités se sont
dessinées… au fil du temps ils nous ont donné du fil à
retordre. Pas à pas nous avons pu semer avec votre complicité et surtout la grâce de l’Esprit saint.
Tantôt réceptifs, tantôt réfractaires… ils ont leur caractère.
Ils nous ont bousculés… nous n’avons pas toujours eu les
mots… ils ne nous en tiennent pas rigueur.
Nous ne sommes qu’un bout de chemin dans leur vie.
Ils sont jeunes et pleins de talents, le temps passe et ils
prennent leur envol… c’est beau.
Confirmés ou en chemin, certains d’entre nous les retrouveront à la rentrée pour de nouvelles aventures.

Profession de foi.

Pour tout cela, merci !
Nous vous souhaitons de très belles vacances !
Thierry et Barbara au nom des animateurs

Confirmés de Philippine
Duchesne (itec Boisfleury).

Pèlerinage du groupe de confirmation de
l’aumônerie à Chateauneuf-de-Galaure

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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Ce n’est point
le temps qui
manque, c’est nous
qui lui manquons.
Paul Claudel,
(1868 - 1955)

La Vierge Marie de Corenc-Village veille sur la vallée.

15 août
à Corenc-Village

L’Assomption
L’Assomption de Marie au ciel est souvent confondue avec
l’Ascension du Christ, Marie a été enlevée au ciel tandis
que Jésus est monté au ciel.
Dans l’Église catholique, l’Assomption de Marie au ciel est
un dogme, c’est-à-dire une vérité de la foi qui fait autorité.

Été 1944… la bataille du Vercors fait rage.
Craignant une rencontre entre les maquis de
Chartreuse et les Allemands, le père Aymé Dumas,
curé de cette église, sœur Marie-Raymonde de La
Providence et quelques paroissiens promettent à
la Vierge Marie, le 15 août 1944, de lui ériger une
statue et de perpétuer un pèlerinage le jour du 15
août si le village de Corenc reste épargné. Corenc
n’a pas été détruite, malgré l’exécution de plusieurs
résistants.
La statue, exécutée par les ateliers Vermare de
Lyon, est placée provisoirement dans l’église, puis
solennellement inaugurée le 15 août 1945.
C’est seulement 12 ans plus tard, le 25 août 1957,
année du centenaire de la construction de l’église
de Corenc, que le maire de Corenc, Louis Noiray,
après avoir fait rénover le presbytère, la fit installer
sur le mur où elle se trouve actuellement, dominant
Montfleury et la vallée.
Pas une seule année depuis plus de 70 ans, la
communauté de Saint-Pierre Saint-Paul n’a manqué
de rappeler cette promesse faite à Marie, en lui
manifestant sa reconnaissance à l’issue de la messe
du 15 août.

Que nous apporte la participation
à la fête de l’Assomption ?

Le 15 août, la fête de l’Assomption est la grande fête
religieuse de l’été et de la période des congés. Pendant
nos vacances, arrêtons-nous pour réfléchir et célébrer la
Vierge Marie. Le 15 août nous rapproche de Marie et nous
rappelle qu’elle veille sur nous chaque jour. Nous avons au
ciel une Mère qui intercède pour ses enfants. La fête de
l’Assomption élève notre esprit : Marie par son assomption
au ciel est déjà ce que nous serons. Elle nous invite à nous
élever spirituellement au-delà de nos préoccupations
purement terrestres et à nous rendre attentifs aux valeurs
importantes que nous négligeons souvent.
Extrait de cybercuré.com

MESSES DU 15 AOÛT DANS LA PAROISSE
9 h 30 à Saint-Pierre Saint-Paul et 10 h 30 à N-D de Plaine Fleurie

MA PLUS BELLE INVENTION, DIT DIEU, C’EST MA MÈRE
« Ma plus belle invention, dit Dieu, c’est ma mère. Il me
manquait une maman, et je l’ai faite. J’ai fait ma mère
avant qu’elle ne me fasse. C’était plus sûr. Maintenant, je
suis vraiment un homme comme tous les hommes. Je n’ai
plus rien à leur envier, car j’ai une maman, une vraie, ça
me manquait. Ma mère, elle s’appelle Marie, dit Dieu. Son
âme est absolument pure et pleine de grâce. Son corps est
vierge et habité d’une telle lumière que sur terre, je ne me
suis jamais lassé de la regarder, de l’écouter, de l’admirer.
Elle est belle, ma mère, tellement que, laissant les
splendeurs du ciel, je ne me suis pas trouvé dépaysé près
d’elle. Pourtant, je sais ce que c’est, dit Dieu, que d’être
porté par les anges ; ça ne vaut pas les bras d’une maman,
croyez-moi. Depuis que j’étais remonté vers le ciel, elle
me manquait, je lui manquais. Elle m’a rejoint, avec son
âme, avec son corps, directement. Je ne pouvais pas faire
autrement. Ça se devait. C’était plus convenable. Les
doigts qui ont touché Dieu ne pouvaient pas s’immobiliser.

Les yeux qui ont contemplé Dieu ne pouvaient rester
clos. Les lèvres qui ont embrassé Dieu ne pouvaient se
figer. Ce corps très pur qui avait donné un corps à Dieu ne
pouvait pourrir mêlé à la terre… Je n’ai pas pu, ce n’était
pas possible, ça m’aurait trop coûté. J’ai beau être Dieu,
je suis son fils, et c’est moi qui commande. Et puis, dit
Dieu, c’est encore pour mes frères les hommes que j’ai
fait cela. Pour qu’ils aient une maman au ciel. Une vraie,
une de chez eux, corps et âme, la mienne. Maintenant,
qu’ils l’utilisent davantage ! dit Dieu. Au ciel, ils ont une
maman qui les suit des yeux, avec ses yeux de chair. Au
ciel ils ont une maman qui les aime à plein cœur, avec son
cœur de chair. Et cette maman, c’est la mienne, qui me
regarde avec les mêmes yeux, qui m’aime avec le même
cœur. Si les hommes étaient malins, ils en profiteraient, ils
devraient bien se douter que je ne peux rien lui refuser…
Que voulez-vous, c’est ma maman ! »
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Patrimoine
LE ST EYNARD

Une belle histoire
pour une chapelle

60e anniversaire.

1948 - Chapelle du Churut : Témoignage de reconnaissance des habitants
du Sappey. Leur village ayant été épargné lors de la Guerre 1939-45.

T

elle est l’inscription que peuvent
lire les visiteurs de cette petite
chapelle du hameau du Churut
en haut du village du Sappey.
Construite à l’instigation de Mme Bonfils*
en 1948 et avec la collaboration de tous les
habitants, spécialement ceux du Churut,
elle a été payée par une souscription (6 500
francs) et une vente de cartes (1 600 francs).
La famille Jay-Navizet a fait don du terrain
et des artisans locaux ont travaillé gracieusement : Ernest Jail pour la partie bois (c’est
aussi lui qui l’a dessinée), Xavier et Albert
Chèvre pour la maçonnerie.
Elle a été consacrée par Mgr Vittoz, évêque
La chapelle attire
toujours des visiteurs

Jour de fête le 23 mai 1948

auxiliaire de Grenoble, le 23 mai 1948,
le P. Vasserot étant curé du Sappey, et en
présence des anciens curés, les P. Sestier et
Ducruy.
Elle est maintenant légalement propriété

de l’Association diocésaine mais pour les
habitants du Sappey, et spécialement ceux
du Churut, c’est leur chapelle.
P. Bruno Rendu

* POUR LA PETITE HISTOIRE...
Originaire de l’est de la France, elle est arrivée à la fin de la Guerre de 14 avec
son mari, le Commandant Bonfils. Il y avait été gazé et sa femme souhaitait qu’il
profite de l’air de la montagne. Fille d’un boulanger de Verdun, elle aurait fait
la connaissance de son mari en allant livrer le pain aux militaires. Ils ont habité
pendant longtemps au Sappey.
Mme Bonfils était un « phénomène », un genre de Madame Sans-Gêne qui disait
tout ce qui lui passait par la tête sans s’occuper de savoir qui l’entendait. Ce
qui a justifié certaines réserves à son égard. Mais on a surtout gardé d’elle son
côté généreux et folklorique. En remerciement à cette femme très pieuse et
très nature, les habitants du Churut lui ont fait graver une belle plaque dans leur
chapelle.

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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Un accueil omniprésent
« Un endroit remarquable qui accueille avec cœur ceux qui sont dans l’angoisse
ou la peine » : ces mots écrits dans le livre d’or définissent la Maison familiale
hospitalière (association loi 1901).

S

ituée place de l’Église à La Tronche,
cette Maison accueille toute l’année depuis 1972 les familles de
malades hospitalisés (CHU, cliniques, centres de rééducation), les patients
en traitement ambulatoire, les stagiaires
dans le domaine médical et paramédical.
Elle possède une trentaine de chambres à
un ou deux lit(s). Deux chambres sont équipées pour accueillir les personnes à mobilité
réduite. Un salon avec télévision et bibliothèque est à la disposition des résidents qui,

dès les beaux jours, apprécient aussi le jardin.
Le tarif comprend le repas du soir, la nuitée
(draps et serviettes de toilette fournis) et le
petit-déjeuner.
La réservation se fait par téléphone
au 04 76 42 26 68 ou par internet :
maisonfamiliale-hospitaliere@orange.fr. Mais
la Maison sait aussi accueillir en urgence.
Une autre résidente écrit : « Personnel
bénévole et salarié, chacun avec sa touche personnelle, instaure une atmosphère apaisante ».
Vous disposez d’un peu de temps libre chaque

semaine et souhaitez devenir bénévole dans
cette Maison ? Toute l’équipe vous accueille
avec plaisir.
Contactez Monique Perrissin - Tél. 04 76 90 57 04

Carnet de famille
n Ont reçu le sacrement
du baptême

N.-D. de Plaine-Fleurie
04/03 : Clémence PASSINGE
22/04 : Pauline DEVAUX
06/05 : Lysian TORMEN
20/05 : Enzo DEY
27/05 : Lilian LESAINT-CORNUET, Alice CHATAIN,
Oriana GEMMO
Saint-Victor
01/04 : Jeanne FAVIER-GIRARD
07/04 : Thélio SPINELLI, Louise CUTIVET
05/05 : Liam JARROUSSE, Côme BIBOUD
Saint-Ferjus & N.-D. du Rosaire
24/02 : Mathilde RAYNAL
31/03 Pendant la Veillée pascale : Salomé MORA,
Anne-Lise VALLAT, Stéphanie HUSSY, Lucile AVALE,
Axel MANGIONE, Julien MIOT, Samuel MIOT, Théo
FAVRE-TISSOT, Elio FAVRE-TISSOT, Téo GASCOIN,
Tom GUERRY, Alan ROYER
01/04 : Loucas et Pierre BAQTAR
12/05 : Alexandre MAX, Tom GARNIER,
Gaspard de FRAISSINETTE
19/05 : Camille BILANCETTI, Laetitia et Antoine
LARRAT
26/05 : Garance FILIOL
Sainte-Thérèse
21/04 : Jules BOSSY

Depuis 1987

Saint-Pierre-Saint-Paul
29/04 : Nathan RUFFIANGE
Le Sappey et Sarcenas
05/05 : Baptiste REPELLIN

n Se sont donné le sacrement
du mariage
Saint-Victor
14/04 : Sébastien SCHOUMACKER
et Ségolène MAJOUX

n La communauté chrétienne
a accompagné de sa prière

N.-D. de Plaine-Fleurie
16/02 : Maurice JEANJEAN, 86 ans
16/03 : Jean-Pierre VIOTTO, 80 ans
30/03 : Pierre SERGENT, 60 ans
13/04 : Victor PETRONE, 77 ans
28/04 : Jean BUGNARD, 83 ans
11/05 : Maurice BEURIAT, 90 ans
16/05 : Lina PAGLIARO, 95 ans
Pendant de nombreuses
années, madame Pagliaro
a assuré l’ouverture et la
fermeture de l’église, quel
que soit le temps. Elle
préparait aussi fidèlement
l’autel pour les célébrations.
Merci Lina.

22/05 : Denys SERALINI, 75 ans
Saint-Victor - Saint-Jean Bosco
06/02 : Jeanine SARRET, 81 ans
15/02 : Guy COQUET, 92 ans
07/03 : Victor LOPRIENO, 92 ans
06/04 : Pierre BERGER, 90 ans
Saint-Ferjus et N.-D. du Rosaire
09/02 : Maurice BRANCHE, 96 ans
10/02 : Blaise PERINO, 97 ans
17/02 : Simone DENIAUD, 89 ans
24/02 : Jean-Claude MORILLEAU, 89 ans
09/03 : Jean-Claude GAUDE, 79 ans
15/03 : Marguerite COCHAT, 96 ans
04/04 : Catherine SEGUIN
(sœur de F. GRAND-DUFAY), 61 ans
05/04 : Jacques DEBELMAS, 92 ans
10/04 : Nicole SIGAUD, 79 ans
Sainte-Thérèse
09/03 : Simone BERNARD, 84 ans
16/04 : Jacqueline LEPLAN, 93 ans
24/04 : Suzanne GANDY, 95 ans
Saint-Pierre-Saint-Paul
03/04 : Yves BEAUDOIN, 95 ans
06/04 : Corinne BLANC-COQUAND 55 ans
27/04 : Bernard FOURES, 51 ans
15/05 : Robert DESROUSSEAUX, 98 ans
Le Sappey et Sarcenas
11/04 : Gilbert MOLLARET, 56 ans

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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Merci à tous !
Bonjour à tous,
Voici déjà plus de six mois que je vous ai
quittés sur la pointe des pieds pour aller
me reposer. Le burn-out est une maladie
étonnante qui vous arrête du jour au
lendemain et vous donne le reste du
temps pour essayer de comprendre ce qui
vous est arrivé. Mon corps a dit « stop »,
et heureusement, car j’aurais peut-être
encore continué trop longtemps dans un
style de vie qui m’épuisait.
Cette période n’est pas toujours
facile, bien sûr, mais depuis son
commencement néanmoins, je la
considère comme une chance qui m’est
donnée pour repartir autrement. Elle
n’est pas une remise en cause du fait
d’être prêtre en tant que tel, mais plutôt
de la manière de l’être, du style de
mission, du fait d’être curé par exemple.
Après avoir été à droite et à gauche,
profitant d’un temps offert pour les
relations gratuites, j’ai finalement été
accueilli dans la seule maison pour
personnes en burn-out qui existe en
France, près de Limoges. Quand on

sait qu’ils ont une capacité d’accueil de
quatre personnes, je me dis que Dieu est
bon !
Si par hasard il y avait un quelconque
doute à ce sujet, mon départ n’est
aucunement lié à des tensions
paroissiales ou à un contexte difficile. Au
contraire, j’ai apprécié vous rencontrer
chacun durant ces mois parmi vous.
Je vous remercie d’ailleurs beaucoup
de tous les courriers amicaux que vous
m’avez envoyés et auxquels je n’ai pas
toujours répondu. Ils me touchent
toujours. Les liens commençaient à se
tisser que déjà je repars pour une autre
destination, inconnue à ce jour. Nous
pourrions le regretter bien sûr, pourtant
c’est ainsi : Dieu s’arrange pour s’occuper
de chacun d’entre nous au travers des
imprévus de parcours.
En septembre, je serai remplacé par
le père Jean-Marie Guillemot. Je ne
suis pas en état de reprendre une telle
responsabilité aussi vite et, encore une
fois, je ne suis peut-être pas vraiment à
ma place à ce poste-là. Je continue donc

pour ma part de reprendre des forces
avant de discerner la suite, en son temps.
Je vous remercie beaucoup pour votre
accueil sur la paroisse et me réjouis
sincèrement d’avoir pu être votre
pasteur. Merci en particulier au père
Jean-Baptiste pour sa collaboration avec
moi, puis d’avoir assumé seul la suite. Je
vous souhaite désormais de faire un bon
accueil au père Jean-Marie !
Que Dieu vous bénisse,
Au plaisir de vous revoir lorsque
l’occasion se présentera.
Père Marc Burtschell

La messe de rentrée paroissiale et l’accueil du nouveau curé auront lieu en septembre.

Coin lecture
«coup de cœur»
Trois livres que j’ai lus et que je vous
recommande… Pourquoi ?
Ces personnes que nous côtoyons et dont nous n’imaginons
pas toujours le quotidien vont vous interpeller, vous les
regarderez autrement après… Enfin, je vous le souhaite !
Bonnes lectures…
Pascale Sartorius

BAYARD
SERVICE
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Savoie Technolac - CS 20308
73377 Le Bourget du Lac Cedex
04 79 26 28 21 - Fax 04 79 26 43 43
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Seigneur,
j’ai le temps
Tous les hommes se plaignent de ne pas
avoir assez de temps. C’est qu’ils regardent
leur vie avec des yeux trop humains.
On a toujours le temps de faire ce que Dieu
nous donne à faire. Mais il faut être présent
totalement dans tous les instants
qu’il nous offre.
Je suis sorti, Seigneur,
Dehors les hommes sortaient.
Ils allaient, ils venaient,
Ils marchaient, ils couraient.
Les vélos couraient, les voitures couraient,
Les camions couraient, la rue courait,
La ville courait, tout le monde courait.
Ils couraient pour ne pas perdre de temps.
Ils couraient à la suite du temps,
pour rattraper le temps,
pour gagner du temps.
Au-revoir, Monsieur, excusez-moi,
je n’ai pas le temps.
Je repasserai, je ne puis attendre,
je n’ai pas le temps.
Je termine cette lettre,
car je n’ai pas le temps.
J’aurai aimé vous aider,
mais je n’ai pas le temps.

Je ne puis accepter, faute de temps.
Je ne peux réfléchir, lire, je suis débordé,
je n’ai pas le temps.
J’aimerais prier, mais je n’ai pas le temps.
Tu comprends, Seigneur,
ils n’ont pas le temps :
L’enfant, il joue,
il n’a pas le temps tout de suite…
Plus tard…
L’écolier, il a ses devoirs à faire,
il n’a pas le temps… Plus tard…
Le lycéen, il a ses cours
et tellement de travail,
il n’a pas le temps… Plus tard…
Le jeune homme, il fait du sport,
il n’a pas le temps… Plus tard…
Le jeune marié, il a sa maison,
il doit l’aménager,
il n’a pas le temps… Plus tard...
Le père de famille, il a ses enfants,
il n’a pas le temps… Plus tard…
Les grands-parents, ils ont
leurs petits-enfants,
ils n’ont pas le temps… Plus tard…
Ils sont malades… Ils ont leurs soins,
ils n’ont pas le temps… Plus tard…
Ils sont mourants, ils n’ont…
Trop tard !... Ils n’ont plus de temps…

Père Michel Quoist

Nos médailles sur www.wegelin.net
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