LE PETIT ST EYNARD
C'EST NOTRE LIEN

En Avent ou « En avant ! » ?
L’homophonie de ces deux mots nous conduit parfois à confondre leur sens, mais
les conjoindre amène le chrétien à découvrir le vrai sens de ce temps liturgique que
nous vivons au mois de décembre.

Le temps de l’Avent, composé de quatre semaines (dont la dernière, cette année, ne durera que la journée
du 24 décembre !!), nous invite à méditer sur les trois avènements du Seigneur (adventus en latin parousia en
grec).
Le premier eut lieu il y a 2000 ans quand Jésus vint sur notre terre.
Le deuxième est celui que nous vivons chaque jour lorsque le Seigneur se rend présent dans
l’Eucharistie ou la prière commune.
Le troisième est son retour dans la gloire à la fin des temps lorsqu’Il viendra « juger les vivants et
les morts ».
L’Avent est donc un temps dynamique qui nous introduit à la fête de Noël et nous fait prendre conscience
de la venue du Sauveur du monde dans l’histoire de l’humanité.
Vivre l’Avent, c’est vivre avec joie les traditions familiales (couronne de l’Avent, préparation de la crèche…).
C’est aussi être attentif à la venue du Christ dans nos vies, dans nos familles, dans notre paroisse. Dans
l’évangile du dimanche du Christ Roi, Jésus nous disait qu’Il était présent dans le pauvre qui a faim et froid.
Ainsi, Jésus est souvent là où on ne l’attend pas ! Allons de l’avant sans craintes des changements qui nous
bousculent : qui pensait que le Christ naîtrait dans une pauvre mangeoire ? L’étonnement passé, les bergers
pleins de confiance se sont mis en route et ont découvert Jésus Christ le Sauveur des hommes.

P. Jean Baptiste Thibaut
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Prier pour repartir en avant
Mon Dieu tu es aussi une petite bougie
posée à même le sol pour celui qui est
tombé au plus bas et qui a besoin de se
relever.
Bruno détenu à Saint Martin en Ré
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LES NOUVELLES

Noel en prison ?

Pour nous chrétiens, Noël c’est la naissance de Dieu incarné, le Verbe qui se fait chair, présence, et
présent, au sens de cadeau, d’un nouveau né, d’un enfant dont l’étymologie signifie « qui ne parle pas ».
Un Verbe donc qui ne parle pas !!!
Voilà quelque chose de bien étrange, de renversant dans tous les sens du terme.
Avez-vous entendu parler des prisonniers ? Non, car eux aussi ne parlent pas !
Avez-vous entendu les familles des prisonniers parler ? Non plus !
Avez-vous entendu les enfants des prisonniers parler ? Non plus !
Avez-vous entendu les paroles des victimes parler ? Non plus !
Ce n’est pas parce qu’ils ne nous parlent pas qu’il ne faut pas les écouter…
Car ne pas parler ne veut pas dire ne pas exister. Un enfermement chez tous ces malheureux, qui ont soit
subi, soit généré le malheur, les empêche d’avancer.
Juste avant Noël l’ombre du solstice d’hiver arrive à son maximum.
Avec Noël, la lumière reprend son droit et croît inexorablement.
Avec Noël, cet enfant qui ne parle pas, qui ne marche pas, a pourtant l’avenir devant lui pour s’exprimer,
devenir un homme, devenir un homme nouveau.
Tout muet qu’il est, il nous parle pourtant, sachons l’écouter.
Tout muets que sont les victimes et les prisonniers, sachons les écouter.
C’est l’Espérance de la foi chrétienne : l’Amour triomphera de nos péchés, de nos noirceurs, de nos
conflits, de nos violences, de nos morts. Aussi soyons comme cette lumière naissante de Noël, mettons
dans la lumière nos frères qui souffrent. Ne les oublions pas !
Allumons nos projecteurs ! Ouvrons nos oreilles !
Renversons, nous aussi, nos habitudes et portons dans nos cœurs, dans nos prières, leur souffrance pour
les soulager dans cette épreuve. Sachons leur tendre la main de la réconciliation afin qu’ils re-naissent,
qu’ils re-parlent. Victimes ou bourreaux, volés ou voleurs, agressés ou agresseurs, ils restent nos frères en
Christ. Prions pour ne plus être indifférents à ce mutisme.

Bernard, Aumônier à la prison de Varces-Grenoble

Messe de l'Aurore pendant l'Avent :
à l'église Sainte Thérèse à Corenc
Les jeudis 7, 14 et 21 décembre de 7h à 7h30

La Messe de l'Aurore
La Messe de l'Aurore est une messe
traditionnellement célébrée le jour de Noël
avant le lever du jour. Elle suit immédiatement
la messe de minuit et précède la messe du jour.
Pendant le temps de l'Avent, la Paroisse
propose une Messe de l'Aurore les Jeudis 7, 14,
et 21 décembre 2017 . Ces célébrations du
matin se font uniquement à la lueur de
lumignons distribués à chacun des participants.
J'aime beaucoup cette semi-clarté qui permet
à chacun de mieux intérioriser sa prière et de la
rendre plus fervente. Nous sommes ainsi reliés
les uns aux autres à la lumière du Christ et nous
sommes invités à sa noce : soyons prévoyants
et prenons l'attitude "du veilleur attendant

le retour de l'époux"(st Matthieu : 25,1-13).
"L'amour est, au fond, l'unique lumière qui
illumine sans cesse à nouveau un monde dans
l'obscurité" (Pape François). Dans notre marche
vers la crèche, quittons notre cœur sec pour un
cœur ouvert à l'accueil. N'est-ce pas la venue de
l'Emmanuel que nous attendons? Celui qui est
toujours avec nous. Entrons dans l'Espérance,
Dieu nous donne son Amour.
Après cette messe, un petit déjeuner est
proposé dans la salle Sainte Thérèse à côté de
l'église et permet de partager un temps de
fraternité et de convivialité.
Alain Villecourt
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LES RENDEZ-VOUS pour tisser des liens
EN PAROISSE
Célébrations pénitentielles :
Mardi 12 décembre à 15h à ND du Rosaire
Jeudi 14 décembre à 19h à ND de Plaine Fleurie
Confessions : voir tableau des messes

Coup de projecteur

L'arbre de Vie
Dans l'attente de Noël, un spectacle familial conté et
chanté, en ombres chinoises.
Samedi 9 décembre à 16h45 à ND de Plaine Fleurie .
Un arbre raconte aux enfants comment Dieu prépare son
peuple à l'accueillir sur terre un jour de Noël.
Ce spectacle
fait découvrir
d'une manière
visuelle et
poétique
l'histoire du
peuple de
Dieu de
l'ancienne à
la nouvelle
alliance.
Réservation :
au secrétariat
Tarif :
5 Euros pour
les enfants,
7 Euros pour
les adultes

UNE COMMUNAUTE ACCUEILLANTE
Repas partagé
vendredi 15 déc. à 19h Salle Ste Thérèse
Jeudi 14 déc. à 12h la salle sous la Cure de St Victor
La Table Ouverte ND Plaine Fleurie ouverte à tous,
- Repas à 12h30, 2 déc. et 16 déc. repas de Noël
- Café à 14h. le 9 déc.

UNE COMMUNAUTE FAISANT GRANDIR

UNE COMMUNAUTE PRIANTE
Messe des jeunes
sam 9 déc 18h30 - ND du Rosaire
Nuit d'adoration mensuelle 7 déc, 19h-8h,
St Victor (vous êtes tous invités)
Vêpres 3 et 10 déc, 18h30 - St Pierre St Paul
Prière pour Alpha mardis 5, 12 et 19 décembre
20h30-21h45 - chapelle ND du Rosaire
Adoration pour les vocations
8 déc, 17h-18h chapelle ND Plaine Fleurie
Assise silencieuse & Méditation
1er et 3e lundi du mois, 18h, ND Plaine Fleurie
Prière du Rosaire 12 déc, 9h45
chez F. et M. PETIT 10 Bis Grande Rue, La Tronche
Prière des mères : détails des groupes existants de
la paroisse (voir le site paroissial)
Chapelle vivante : veillée de prière 19 déc, 18h 6 av de Chamrousse à Meylan
Mission Thérésienne enfants 3-10 ans :
St Jean Bosco 13 déc, 10h30-11h30,

UNE COMMUNAUTE OUVERTE AU MONDE
Deux concerts de Noël le dimanche 17 déc
Chants traditionnels et lectures à NDPF à 17h
répétition ouverte à tous le 10 déc. à 17h
et le 16 déc. de 9h à 11h à ND Plaine Fleurie
Chants traditionnels à St Pierre St Paul à 17h
Collectes : A déposer au secrétariat
L'association Point d'Eau ( couettes, couvertures,
vêtements chauds pour hommes, etc...),
l'accueil des SDF (chaussettes, gants, bonnets,
écharpe dans des petits paquets cadeaux).
Voir les détails sur le site : Entraide / Solidarité
Le St Eynard magazine est arrivé

Nous avons besoin de vous
pour rendre plus belles nos églises
Grand nettoyage
ND Plaine Fleurie Samedi 9 décembre 9h-12h
St Victor Lundi 11 décembre 9h-11h
Apportez vos aspirateurs et vos chiffons

Eveil à la foi pour enfants 3-8 ans, 2 déc (10h15-11h30) salle Ste Thérèse
Groupe En Chemin : 12 déc., 20h30 - ND Plaine Fleurie : partage et approfondissement de la foi
Evocation de la Fête de Hannouka, Amitié Judéo Chrétienne 13 déc., 16h - ND Plaine Fleurie
St Hugues de Biviers Se préparer à Noël et vivre Noël autrement (retraites voir plaquette)
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LES joies

LES PEINES

BAPTEMES

DECES

Odette Bertrand-Dalechamp, Simone Boucly, René Ireland,
St Victor
Josette Santene, Eliane Philibert, Marcel Pajon, Inès Barbara
Madeleine Maujendre (Peyrin) 23/12
Lucienne Baret-Collet, Jacqueline Dvofkine
ND du Rosaire
Constance De Thé 02/12, Julyan Didier-Vial 30/12 inhumés en novembre. Nous les portons dans notre prière

LES MESSES DOMINICALES

LES HORAIRES DES MESSES EN SEMAINE CHANGENT
Centre paroissial
ND Plaine Fleurie St Ferjus Ste Thérèse St Victor
ND du Rosaire
mardi, jeudi, vendredi
mardi
mercredi
vendredi
samedi
8h15 Laudes 8h45 messe
9h
18h
8h45
8h45
9h15 adoration
chapelle
9h15-10h15 permanence de confession tous les vendredis
Attention pas de messe à 8h45 à NDDR les jeudis de l'Aurore (7, 14 et 21 déc.)
Vérifiez sur le site de la paroisse, onglet messe car beaucoup de changements !

CHIFFRES DU MOIS

1 000

PETITS SAINT EYNARD
DISTRIBUES

394

DONATEURS À LA
CONTRIBUTION PAROISSIALE
AU 24 NOV

Centre paroissial - accueil principal à ND du Rosaire
1 rue Jean de La Fontaine, 38700 La Tronche
Secrétariat mardi au vendredi 9h-12h / 14h-17h
tel : 04 76 54 55 31

A noter:
Pas de messe à NDPF,
St Ferjus et Ste Thérèse
pendant les vacances
Congés :
le secrétariat sera fermé
du 26 décembre au
2 janvier inclus

29 691 Euros

NÉCESSAIRES AVANT LE 31 DEC
POUR BOUCLER LE BUDGET
PREVU POUR 2017

Accueil à ND de Plaine Fleurie
Rue des peupliers, 38240 Meylan
Secrétariat lundi 14h-17h, tel : 04 76 90 50 66
mardi 9h30-11h30, jeudi écoute 9h30-11h30

www.stmatthieueynard-paroisse38.fr
stmatthieu@diocese38.fr
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