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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

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

• 24 au 26 novembre : Vente Petites Sœurs des
Pauvres. Comme chaque année avant Noël,
les Petites Sœurs des Pauvres et les bénévoles
de « Ma Maison » vous invitent à leur grande
vente qui aura lieu le vendredi 24 novembre de
14 h à 18 h, le samedi 25, de 10 h à 18 h et le
dimanche 26, de 14 h à 18 h.
Trois jours pour chiner parmi les nombreux
stands : linge ancien, livres, vêtements, jouets,
vaisselle, petits meubles, travaux des résidents ;

Connaître sa foi

Mardi 3 octobre : soirée découverte parcours
Alpha à 19 h 30 à N.-D. du Rosaire.

Événements

• Dimanche 8 octobre : chorale du plateau du
Vercors à 17 h 30, à N.-D. de Plaine Fleurie.

@ Agenda @
Toutes les informations en temps réel sur le site
de la paroisse :
www.stmatthieueynard-paroisse38.fr

@ Une réaction ? @
Si vous désirez réagir sur un article
ou demander des précisions, n’hésitez pas
à nous contacter :
stmatthieu@diocese38.fr

Messes des 1er, 2 et 11 novembre

• Toussaint (mercredi 1 er/11) : 9 h 30 à SaintPierre-Saint-Paul, 10 h au Sappey, 10 h 30 à N.-D.
de Plaine Fleurie, 11 h à St-Victor
• Commémoration des défunts (jeudi 2/11) : 9 h 30
à Ste-Thérèse, 10 h à N.-D. du Rosaire, 19 h à N.-D.
de Plaine Fleurie, 19 h 30 à St-Victor
• Messes pour le 11 novembre :
9 h 30 à St-Pierre-St-Paul et à St Victor

Messes en temps ordinaire

Samedi 18 h 30 : Saint-Ferjus ou N.-D. du Rosaire
(consulter site paroissial)

pour s’offrir quelques douceurs (pâtisserie,
confiture…) et goûter à la beauté des lieux.
Cette vente apporte une aide financière à « Ma
Maison » qui accueille des personnes âgées à
faibles ressources.
Les Petites Sœurs des Pauvres, les résidents et
les bénévoles vous attendent à :
Ma Maison - 117 Grande-Rue à La Tronche
www.petitessœursdes pauvres.org
Dimanche 9 h 30 : messe alternée
entre Sainte-Thrèse et Saint-Pierre-Saint-Paul
10 h 30 : N.-D. de Plaine-Fleurie
11 h : Saint-Victor
Le Sappey-Sarcenas : consulter site paroissial.

Messes des jeunes
Grande messe de rentrée et de lancement de
la pastorale des jeunes
le 12 novembre à 10 h 30
à Notre Dame de Plaine
Fleurie. Puis, chaque 2e samedi du mois à 18 h 30,
à N.-D. du Rosaire dès le 9 décembre 2017.

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

PHOTO DE COUVERTURE : Vitrail le Christ et la Samaritaine.
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Éditorial
LE ST EYNARD

Rencontrer Dieu, c’est possible
Pour la première fois, c’est en tant que curé que j’écris dans ce journal. Depuis le 17 septembre dernier, je suis le responsable de la paroisse Saint Matthieu du Saint Eynard. Voilà
une occasion d’expliquer pourquoi j’ai choisi une telle voie. Oui, être prêtre ! Pourquoi,
par les temps qui courent ?
Eh bien, justement, je suis convaincu que « Rencontrer Dieu c’est possible ». Convaincu que
nous sommes créés pour Dieu et que c’est une aventure magnifique de le faire connaître à
ceux qui le cherchent. L’ayant déjà rencontré, je continue moi aussi de le chercher encore,
Dieu, car le chemin n’est jamais fini.
Notre paroisse désire être à votre service comme un lieu de rencontre de ce Dieu qui nous
aime. Au fil des mois, elle se renouvelle pour essayer de toujours mieux répondre à votre
attente. Lors de cette rentrée, nous avons fait le choix de promouvoir les parcours Alpha que
nous vous présentons dans ce numéro : parcours éprouvé, il a permis La rencontre à beaucoup. Je vous souhaite d’en être si vous le cherchez : car rencontrer Dieu, c’est possible !

P. Marc Burtschell

Installation de notre curé

L

e dimanche 17 septembre dernier, au cours
d’une messe paroissiale à Notre Dame de
Plaine Fleurie, le père Marc Burtschell a été
officiellement « installé » comme curé de la
paroisse Saint Matthieu du Saint Eynard, qui couvre
les communes de Corenc, Meylan, La Tronche, Le
Sappey et Sarcenas.
L’assistance était nombreuse et recueillie.
Au cours de son exhortation, le père Lagadec rappelait
que les prêtres sont au service de la foi du peuple de

Dieu. Il a rendu grâce pour la foi de notre communauté
paroissiale, héritée aussi des prêtres qui ont précédé
ceux d’aujourd’hui. « Administrateur », ce n’était pas
curé, cela voulait dire « on va voir », pour un temps
limité. Curé, c’est normalement pour 6 à 10 ans.
Le père Marc a clos la cérémonie en nous disant qu’on
apprend à aimer les gens en les connaissant et que
nous avons besoin de paroisses qui rayonnent. Il nous
a demandé de prier pour lui, qu’il se laisse conduire
par Dieu à Son écoute et à notre écoute.

Le père Lagadec remet
au père Marc
les clés de la paroisse.

Les pères Jean-Baptiste Thibaut,
Pierre Genevay et
Jacques Perriaux concélébraient
avec Marc Burtschell
et Loïc Lagadec, vicaire général,
accompagnés
par le diacre Christian Heintz.

e
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
1er

Ouvert du
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.

Dossier
LE ST EYNARD

Alpha : rencontrer Dieu,
Alpha, c’est quoi ?

Un Parcours proposé dans 169 pays, qui a touché plus de 29 millions de personnes depuis sa
création en 1980.

Alpha, pour qui ?

Le parcours est ouvert à tous, les participants de toutes origines et croyances cheminent ensemble autour de questions
essentielles : la souffrance, la vie après la mort, l’amour…
Aucun engagement n’est demandé et c’est gratuit.

Comment ça se passe ?

Chaque rencontre débute par un repas, suivi d’un court
exposé sur un thème et d’un temps d’échange en petits
groupes. Le parcours propose 10 soirées et un week-end à
ceux qui le souhaitent.

Quelques thèmes :

Quel est le sens de la vie ? Qui est Jésus ? Comment Dieu
nous guide-t-il ? Comment résister au mal ?

Vous êtes bienvenus
mardi 10 ou mardi 17 octobre
à 19 h 30,
1 rue Jean de La Fontaine,
38700 La Tronche.
sous l’église Notre-Dame
du Rosaire,
Inscription/renseignements :
alphastmatthieu@gmail.com
ou 06 40 28 90 29.
A bientôt !

BEAR A VÉCU LA PLUS GRANDE AVENTURE DE SA VIE AVEC LE PARCOURS ALPHA, OÙ IL A RENCONTRÉ DIEU !

« La foi, c’est ma colonne vertébrale »

B

Bear Grylls : « Le parcours Alpha,
c’est l’occasion de poser toutes
les questions importantes autour
du sens de la vie, cela a beaucoup
compté pour moi. »
«  J’ai longtemps été fier de m’appuyer sur
mes propres forces. La seule chose dont
j’avais vraiment besoin, c’était moi et
quelques potes, ensemble nous étions invincibles. Mais la vérité c’est que personne n’est
invincible et que je ne veux pas vivre cette
grande aventure qu’est la vie, uniquement
avec mes propres forces. Je ressens comme
un attrait pour cette lumière intérieure, qui
est maintenant plus fort que ma crainte du

regard des autres. Les gens me demandent
souvent si ma foi n’est pas une béquille. Peutêtre, car après tout, à quoi sert une béquille ?
Elle vous aide à tenir debout et vous rend

QUI EST BEAR GRYLLS ?
Bear Grylls (de son vrai nom Edward Michael Grylls, né le 7 juin 1974 à Bembridge
sur l’ile de Wight en Grande Bretagne) est un alpiniste, aventurier et écrivain
britannique. Ancien soldat des forces spéciales (SAS), il est surtout connu pour
son émission de télé-réalité intitulée Seul face à la nature aux Etats-Unis,
au Canada, en Australie, en Nouvelle Zelande, en Inde, en France et en Belgique.
Bear Grylls est le plus jeune Britannique à avoir grimpé l’Everest,
à l’âge de 23 ans.
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plus fort. Mais la foi, c’est plus encore qu’une
béquille, c’est ma colonne vertébrale, elle
me rend plus fort quand je suis en danger,
pour escalader une montagne, explorer la
jungle ou survivre face à une tempête, vous
savez, les tempêtes de la vie.
Pour moi, le plus important, c’est que la foi
chrétienne me dit que je suis connu de ce
Jésus Christ qui a aussi donné sa vie pour
moi. La foi me dit que je suis aimé, peu
importe mes chutes, peu importe le nombre
de fois où je retombe, Jésus me relève. J’ai
tellement besoin de cela. »

Dossier
LE ST EYNARD

c’est possible
« Cela faisait plusieurs années que je ne pratiquais plus ;
je venais de reprendre le chemin de l’Église et voilà
qu’à la fin d’une messe quelqu’un présente brièvement
Alpha de manière humoristique. Tiens, tiens… Et on
nous invite à dîner ! Voilà du renouveau chez les cathos !
Le dîner fut très convivial et j’ai senti que je restais
libre d’expérimenter sans contrainte la suite. Puis j’ai
découvert… qu’aux repas succédait une présentation
très pédagogique des thèmes fondamentaux de notre foi.
Ensuite, des échanges francs et spontanés. Au fil des
rencontres, « l’appétit » se creuse pour revenir sans
contrainte. Je suis encore dans l’étonnement de cette
rencontre inattendue avec Alpha. Et, dans la joie profonde de « faire communauté », je rejoins moi-même
le groupe d’animateurs en espérant vous rencontrer
bientôt pour vivre ensemble une belle « aventure ! »
« L’Esprit Saint souffle où il veut, quand il veut : écoutons-le. »

© CIRIC

Ils ont vécu le parcours Alpha...

« Alpha ? Ça a changé ma vie du tout au tout, ce n’est plus la même ! »
Jérôme

« Après des années loin de l’Église, je me sentais très seule quand j’ai
recommencé à aller à la messe. J’ai suivi le Parcours Alpha, puis m’y suis
engagée pour aider et c’est ainsi que j’ai pu tisser des relations personnelles avec des chrétiens. Alpha a joué pour moi le rôle d’une famille. »

Françoise (retraitée)

Nicole (assistante maternelle)

« Ces rencontres m’ont ouverte à la prière »
Me préparant au baptême, j’ai suivi le Parcours Alpha. Quelle chance ! Quels beaux moments passés ensemble !

C

es rencontres Alpha m’ont apporté énormément.
D’abord spirituellement : les thèmes abordés permettent
d’approfondir sa foi chrétienne et de réfléchir au sens que
l’on veut donner à sa vie ; ensuite, humainement, les
repas en petits groupes avant les exposés sont vraiment chaleureux
et les débats toujours riches. Ce parcours a renforcé ma foi et ces rencontres m’ont ouverte à la prière et rapprochée de Dieu Aujourd’hui
je suis plus sereine et plus forte car j’ai pris réellement conscience de
l’Amour immense que Dieu a pour nous. Cette présence me remplit
de paix et d’amour pour mon prochain et m’aide au quotidien à
affronter plus facilement les difficultés de la vie.
Croyez-moi, osez sauter le pas et votre vie sera transformée !
Ici, tout le monde est accueilli à bras ouverts : chrétiens, non
chrétiens, jeunes, anciens !
C’est avec un pincement au cœur que je termine le Parcours
Alpha !
Anne-Lise (maman de deux enfants,
qui se prépare au baptême)

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

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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Témoignage
LE ST EYNARD

La maladie,
un chemin proposé ?

C

omment accepter l’annonce
d’un cancer des os ? C’est ce
qui m’est arrivé, il y a un an
et demi. Tout semble se dérober et la mort semble imminente : plus
de projet, la crainte de ne pouvoir vivre
les prochaines joies familiales (naissances
et mariages), l’angoisse « d’abandonner »
son époux, ses enfants et tous ceux que
l’on aime. Puis, succède la colère, le refus
de « tout perdre » si vite. Pourquoi si tôt ?
Pourquoi moi ? Pourquoi ??? En un an,
je crois que Dieu m’a répondu de nombreuses manières, mais je peux témoigner
avec certitude de ces réponses-là...
Lors d’une messe célébrée dans mon
centre de convalescence, une parole

prononcée au cours de l’homélie a résonné très fort en moi, comme si Dieu luimême me répondait : « La vie n’est pas un dû, c’est un don ! » Quel renversement
de situation ! Le Seigneur m’a effectivement « donné » de vivre une très belle
existence. De quel droit me serait-Il redevable d’une « prolongation », pour
qu’elle ne s’achève que dans 30 ans ? Ce fut une première marche vers l’acceptation de la maladie. Mais cela semblait rester vain.
Car la maladie vous impose un vrai sentiment de solitude, que vous pensez être
seule à ressentir ! Durant tout le premier mois, j’avais demandé que personne ne
me téléphone, ni ne me rende visite, car je ne pouvais répondre sans « m’écrouler ». Comme c’est compliqué d’accepter de devoir dépendre des autres. Quel
« lâcher-prise » difficile !
Mais là aussi, le Seigneur m’accompagnait : j’ai été aidée par une véritable
« douche d’amitié et d’amour », à travers de multiples signes (mots, visites,
prières), reçus de toutes parts. Comment ne pas remercier le Seigneur pour
toute cette énergie, communiquée par mon entourage, qui m’aide à mieux me
battre contre la maladie ?
Il me faut bâtir maintenant une nouvelle vie ? Quel sens
donner à cette dernière étape ? Quel est le plan de Dieu ?
Je lui ai alors demandé de m’éclairer. C’est d’ailleurs un
des plus beaux aspects de ma maladie, comme un cadeau :
j’ai redécouvert la prière. Et je crois que j’ai compris que
les malades ont, à travers la prière, une très belle mission
à accomplir, pour aider les hommes à rendre le monde
meilleur, sous l’éclairage de l’Évangile.

« Le Seigneur me tient
la main en permanence »

Un temps très fort m’a également prouvé que le Seigneur
me tient la main en permanence : dans ma paroisse, le
sacrement des malades a été proposé. Après bien des hésitations, j’ai accepté de le recevoir. Et lors de l’onction,
je me suis sentie submergée. Quelque chose en moi
s’est ouvert, j’ai ressenti une grande Douceur, ou Paix,
ou Sérénité et je n’ai pu retenir mes larmes. Un instant
« plein » et magnifique.
Et pourtant tout n’est pas rose. Car même si pour l’instant,
je ne souffre pas trop, j’ai très peur de la fin du parcours
(pour avoir accompagné, il y a 15 ans, ma maman, elle
aussi atteinte d’un cancer). Mais je compte sur le Seigneur
et sur sa présence à mes côtés, pour que je puisse affronter
le plus difficile et ne pas faire trop souffrir mes proches.
À ce jour, je ne peux que Le remercier, car Il m’a aidée à
accepter la maladie et à comprendre combien la vie qu’il
nous a offerte est un beau « présent » !
						
Brigitte. C.

www.stmatthieueynard-paroisse38.fr
le st eynard trimestriel
Directeur de publication : Bayard Presse représenté par Pascal Ruffenach Directeur de la rédaction : Père Marc Burtschell - contact : stmatthieu@diocese38.fr
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Savoie Technolac CS 20308 - 73 377 Le Bourget du Lac cedex - bse-centre-alpes@bayard-service.com - www.bayard-service.com
Fabrication : Caroline Mazzacane Premier secrétaire de rédaction : Leïla Oufkir Maquette : Karine Moulin Mise en pages : Brigitte Simonney et Francis Poncet
Régie publicitaire : Bayard Service Régie Tél. 04 79 26 28 21 Impression Imprimerie du Pont de Claix 38640 Claix - Dépôt légal : à parution - ISSN : 1639-4704 - Crédit photos : © Le St Eynard (sauf mention contraire)
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Solidarité
LE ST EYNARD

Recevoir,
au-delà de nos différences
Être attentif, prendre soin de l’Autre, voilà un beau programme à la portée de tous !

D

© CIRIC

epuis mai dernier, grâce
aux associations Solidarité
St Martin et Migrants
St Eynard, une nouvelle
équipe « intergénérationnelle » de six
personnes a osé se constituer autour de
Mohamed et Donatien.
Durant tout l’été, chacun s’est investi
avec talent pour mettre en place une
« veille attentive » autour de ces
deux jeunes qui passaient tout l’été à
Grenoble et Corenc.
Multiples et simples repas partagés chez
les uns ou les autres, visite du château
de Vizille, parties de ping-pong endiablées, séance de cinéma et festival de

musique, piano et jeux de société, prêt de livres, balade au Charmant Som, sans
oublier le quotidien des courses et des lessives !
Magnifique Aventure qui demande à chacun d’être créatif et inventif mais aussi
de se laisser déplacer et de s’ajuster… car nous sommes uniques et différents de
par nos histoires, nos cultures et nos religions, nos besoins, nos richesses et nos
pauvretés…
Tendre une main en signe d’accueil et de fraternité permet de donner et recevoir
bien au-delà de nos différences !
Voilà ce que nous dit Donatien : « Je viens de Côte d’Ivoire. Ma vie n’a pas été facile
dans mon pays. Mon objectif aujourd’hui est de reprendre les études, m’intégrer dans
la société et être utile à la société. Je suis heureux d’être pris en charge par l’association
Migrants St Eynard que je remercie énormément. »
Et Mohamed : « Je suis de nationalité guinéenne (Conakry). Je veux être quelqu’un
qui va aider les pauvres et les gens qui sont en difficulté sans distinction de race ou de
religion. Je rêve d’être comme vous : les associations et les bénévoles qui me soutiennent
actuellement et qui me font oublier certains de mes mauvais souvenirs. »
Une nouvelle étape commence avec la rentrée de Mohamed et Donatien au
lycée.
À nous de continuer d’apprendre à les écouter et à les aider en restant à notre
juste place : ni trop, ni trop peu… Beau challenge !
Pour soutenir nos actions et leurs études, vos dons (reçu fiscal possible) sont
toujours les bienvenus !
Marie Hommel
Pour l’équipe de base 2 de Migrants St Eynard
Tél : 06 99 62 65 87

Installez-vous, cet emplacement vous est réservé

RONDEAU-MONTFLEURY
Etablissement d’enseignement catholique sous contrat

MATERNELLE - ÉCOLE - COLLÈGE
Un enseignement de qualité pour votre enfant

04 79 26 28 21

Chemin de la Croix de Montfleury 38700 CORENC

Tél. 04 76 90 31 97 www.rondeau-montfleury.fr
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Histoire
LE ST EYNARD

Temps de Toussaint :
Pourquoi aller au cimetière ?

Pourquoi prier pour les morts ?
Est-ce que le purgatoire existe
encore ?

Il faut prier pour les morts car peu d’entre
eux ont été parfaits au point de ne pas avoir
besoin d’être purifiés par Dieu du mal dont
ils restaient complices.
C’est cela le purgatoire : le lieu de préparation. Heureusement qu’il existe ! Sinon, il

n’y aurait pas de salut pour tous ceux qui sont
imparfaits à l’heure de la mort.
Nous avons été marqués par des images du
purgatoire pas toujours très bonnes, parfois
un peu terrifiantes. Ce n’est pas une bonne
chose, car cela nous trompe par rapport à
l’amour de Dieu. Dieu nous aime, Dieu aime
nos défunts, bien sûr. Et nos défunts sont plus
proches de Dieu, ils ne souhaitent pas revenir ici bas. Même au contact de Dieu, il reste
un aspect douloureux, c’est la douleur de voir
le mal qui est encore en eux. Au purgatoire,
l’amour de Dieu purifie. Comme quelqu’un
qui a vécu dans un cachot obscur doit réhabituer ses yeux à la lumière. La lumière est
bonne, mais les yeux ne peuvent l’accueillir
en entier.
Durant ce temps, ils ne peuvent plus rien
faire pour eux-mêmes car c’est sur terre que
nous pouvons agir pour nous améliorer. Mais
ils peuvent faire quelque chose pour nous :
la prière ! Et nous pouvons faire quelque
chose pour eux : la prière. Nous pouvons
faire en sorte que ce temps douloureux se
termine plus tôt, et qu’ils entrent au paradis
avec leur âme.

nous. Il y a un enjeu sérieux pour nos vies.
Avons-nous la bonne direction, les bonnes
priorités ?
Pour entrer au ciel, il faudra passer par le
Christ, il est le seul qui peut nous faire franchir les portes de la mort. Dès maintenant,
c’est lui le chemin, lui que nous pouvons
connaître de plus en plus. Autant commencer tout de suite et vivre en fonction de
jour là. C’est lui qu’il faut imiter. Et c’est la
source d’une très grande joie pour nous et nos
défunts : Dieu m’aime, je n’ai rien à craindre
du mal et de la mort.

En priant aujourd’hui pour eux, vous voyez
bien aussi, combien cela nous rappelle le
but de notre vie, et cela est bon. Il ne faut
pas sous-estimer les puissances du mal en

En conclusion, n’oublions pas nos défunts
dans nos prières. Vous voyez bien : si tout
cela est vrai, alors je me dis souvent : comme
les défunts de nos familles doivent manquer
de prières !
Dans les villages de France autrefois, le veilleur de nuit passait en disant : « Éveillezvous, vous qui dormez, Priez pour les
Trépassés ». Il y avait cette conscience que
la prière pour les morts était la juste manière
de remercier ceux dont nous avons tant reçu,
ceux qui nous ont transmis la vie.
© CIRIC

L

e lendemain de la Toussaint, nous
voici désormais tournés vers les
défunts de nos familles, faisant
mémoire d’eux et priant pour eux.
Cette commémoration est bonne pour nous
qui sommes ici. Elle fait partie de ces gestes
qui redonnent du sens à notre existence ici
bas, et nous tirent de nos soucis des choses
matérielles. Je suis parfois frappé du peu
de cas qui semble être fait d’un décès. Et à
l’inverse je suis admiratif lorsque je vois cette
prière qui monte, et ces gestes qui disent
l’amour : chez les gens du voyage, cela est très
fort. Cette commémoration nous rappelle
d’une part ceux grâce à qui nous sommes ici,
nos ancêtres, avec leur génie et leurs défauts,
d’autre part, plus largement tous les défunts,
dans une solidarité qui unit tous les hommes.
Nous sommes une immense famille, solidaire
par-delà la mort. Et tout cela participe à
redonner à notre vie sa véritable envergure.
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Prière pour
les défunts

Il y a plus de mille cinq cents ans,
Augustin, évêque d’Hippone et Père
de l’Église, écrivait cette prière
de l’être aimé disparu. Presqu’un
poème qui révèle une confiance
absolue en la vie éternelle.

Si tu savais le don de Dieu et ce que c’est
que le Ciel ! Si tu pouvais d’ici, entendre le
chant des anges et me voir au milieu d’eux !
Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux
les horizons et les champs éternels, les sentiers où je marche ! Si, un instant, tu pouvais
contempler, comme moi, la beauté devant
laquelle toutes les beautés pâlissent !
Quoi ! tu m’as vue, tu m’as aimée dans le pays
des ombres, et tu ne pourrais ni me revoir, ni
m’aimer encore dans le pays des immuables
réalités ?
Crois-moi, quand la mort viendra briser tes
liens comme elle a brisé ceux qui m’enchaînaient, et quand un jour que Dieu connaît et
qu’il a fixé, ton âme viendra dans le Ciel où
l’a précédée la mienne, ce jour-là, tu reverras
celle qui t’aimait et qui t’aime encore, tu en
retrouveras les tendresses épurées.
À Dieu ne plaise qu’entrant dans une vie
plus heureuse, infidèle aux souvenirs et aux
joies de mon autre vie, je sois devenue moins
aimante ! Tu me reverras donc, transfigurée
dans l’extase et le bonheur, non plus attendant la mort, mais avançant d’instant en
instant, avec toi qui me tiendras la main,
dans les sentiers nouveaux de la lumière et
de la vie, buvant avec ivresse aux pieds de
Dieu un breuvage dont on ne se lasse jamais
et que tu viendras boire avec moi.
Essuie tes larmes et ne pleure plus, si tu
m’aimes.
Saint Augustin (354-430)
sélectionné par Croire, www.croire.com

Pour ta première Toussaint...
hommage au père Chataing

L

a mort a fait de toi, Bernard, un allié
de plus dans le monde invisible.
L’amour et le hasard avaient fait
de toi notre prêtre : dans une église
pleine, tu nous contais chaque dimanche
l’intensité de l’amour de Dieu qui cherche
chacun. Ta seule lueur dans la nuit de Foi
que tu connus, alors que tu ne reconnaissais
plus ton corps, ce fut l’attente confiante de
la Rencontre. Toi qui te sentais diminué,

tu goûtes à fond l’amour infini. Ta bénédiction était large, joyeuse, porteuse de fruits
et d’enfantements multiples. Tu ne nous
oublies pas. Tu aimais l’art, la couleur, la
danse et les toiles de Nicole. Nous savons
le chemin de la joie que tu goûtes dans un
repos si éternel qu’il n’a rien à voir avec le
temps. À tout à l’heure !
M. E. Hosatte

En bref

TRAVAUX À SAINT-FERJUS
Certains d’entre nous ont remarqué des travaux
sur la toiture de l’église Saint-Ferjus.
Qu’est-ce qui se passe ?
Renseignements pris,
la mairie de la Tronche,
propriétaire du bâtiment,
fait installer des panneaux photovoltaïques.

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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a prière est essentielle à la
vie chrétienne. Une de ses
formes est la méditation chrétienne, une tradition qui n’a
cessé d’exister dans les monastères
bénédictins depuis leur fondation.
Redécouverte au siècle dernier avec

des noms comme John
Main, Thomas Merton
et Henri le Saux, cette
forme de vie contemplative n’est cependant pas réservée aux
monastères. Hommes
et femmes et même
enfants peuvent s’adonner une vingtaine de
minutes par jour à
reposer dans la paix du
Christ : oui, bien vivants, nous pouvons, sans mouvement, sans paroles, dans la
simple attention, ouvrir la fenêtre de notre âme à la Présence de Dieu qui n’est
jamais absent, lui ! Un mot de prière, au début, aide par sa répétition à gouverner
les multiples pensées qui agitent notre esprit. Pour en faire l’expérience, un
« atelier » de méditation (ce qui implique que l’œuvre est toujours ouverte et en
chantier) se tient les premier et troisième lundis de chaque mois à la chapelle de
Notre-Dame de Plaine Fleurie, à 18 heures. Sans engagement : goûtez et voyez !
M. E. Hosatte

Reprendre son chemin après une pause...

L

a messe de rentrée pour un établissement catholique d’enseignement est un moment important.
Cette célébration eucharistique
nous fait entrer dans une nouvelle année
scolaire, n’est-ce pas plus que reprendre
un chemin après une pause ?
Une rentrée a toujours quelque chose de
nouveau et d’inconnu. La messe de rentrée
préparée et animée par nos jeunes, célébrée
par le prêtre accompagnateur, le père JeanBaptiste Thibaut, nous permet d’abord de
confier au Seigneur l’année scolaire qui
vient de commencer, de prier les uns pour
les autres, les uns avec les autres. Il s’agit de
confier au Seigneur tous les enfants et les
jeunes dont nous avons la charge, ainsi que
leur famille. Mais aussi, les professeurs, le
personnel de notre établissement, tous ceux
qui, d’une manière ou d’une autre, servent
la mission de l’enseignement catholique.
Car « si le Seigneur ne bâtit la maison, en

Depuis 1987

vain peinent les bâtisseurs » (Ps 127,1).
Cette messe de rentrée est aussi un moment
de convivialité et d’accueil des nouveaux,
de partage en toute simplicité. Elle me fait
dire que le Rondeau est réellement un de

ces lieux d’Église où la Parole du Christ est
annoncée, partagée et vécue. Nos engagements, nos projets, nos rencontres ne
doivent jamais perdre de vue cet essentiel.

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

Hugues Moussodji

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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Carnet de famille

n Ont reçu le sacrement
du baptême
N.-D. de Plaine-Fleurie
18/06 : Toni SAINT PIERRRE
25/06 : Léo ALUISIO
23/07 : Solène MAISONNEUVE,
Amory DALRYMPLE
13/08 : Valentine CAMINO
20/08 : Benoît SANSON
27/08 : Anton RIFFAUD
3/09 : Olivia BOUVIER
24/09 : Victor ALMODOVAR

Saint-Victor
24/06 : Louise BRAULT, Ilyana GONCALVES
1er/07 : Adrien FOURCADE
19/08 : Jade et Adam NICOLET,
Joséphine MACABEO
2/09 : Bertille DUPRÉ LA TOUR
3/09 : Gabriel BOUILLOUD
16/09 : Emma CHAZAL, Audrenn LAVOREL
30/09 : Louis DHIEN, Tim TOUR
Sainte-Thérèse
18/06 : Emie MERMOD
26/08 : Louane GASO-LOHAT

n Se sont donné le sacrement
du mariage
Saint-Victor
16/06 : Christiane BRILLAUET et Jean JACOB
17/06 : Aure-Lise BUIGUET
et Sébastien GONTHIER
29/07 : Thiphaine ESCUDERY et Marco PETITTO
5/8 : Charlotte RAMBEAUD
et Robin de THIERSANT
26/08 : Elodie COMBETTE et Justin WEBER
2/09 : Marine FARDEAU et Rémi BAPTISTE
16/09 : Claire DÉCAMP
et Pierre-Emmanuel MAZARÉ
Saint-Ferjus et N.-D. du Rosaire
19/08 : Aurélie PACHET et Côme ROUX
Saint-Pierre-Saint-Paul
1/07 : Marina SARAGOSSI et Franck PALLATIER
15/07 : Clémence MIARD et Vincent MERLIN
2/09 : Laureline BALZAN et Robert GAUTIER
Le Sappey et Sarcenas
14/07 : Anne DURUPT et Nicolas VUILLERMOZ

n L a communauté chrétienne
a accompagné de sa prière
N.-D. de Plaine-Fleurie
4/07 : Bernadette MOUTTET 84 ans
16/08 : Jean ROCHÉ 97 ans

Saint-Victor- Saint-Jean Bosco
22/06 : Marthe BUGIER 94 ans
4/07 : René VEAU 89 ans
12/07 : Philippe FRANÇOIS 54 ans
9/09 : Gisèle MONGIN 73 ans (au centre funéraire)
Saint-Ferjus et N.-D. du Rosaire
14/06 : Robert FRANÇOIS 86 ans
7/08 : Ivan BACHELOT 81 ans
13/09 : Abbé Michel SIMON 78 ans
Sainte-Thérèse
26/06 : Milvia COSTA 68 ans
Saint-Pierre-Saint-Paul
11/07 : Georgette MONTEL 89 ans
28/07 : Maurice BOUVIER DE CACHARD 82 ans
22/08 : Françoise REPELLIN 90 ans

Saint-Pierre-Saint-Paul
2/07 : Livia BOTTINI
22/07 : Charles BAUDIER-BOUVIER,
Evan BLANC-LAPIERRE, Maël et Arthur MINGAT
Le Sappey et Sarcenas
10/06 : Léon CHAIX, Clarence VUILLERMOZ
8/07 : Hannah GAND

Bayard Service Régie
Allée du Lac de Garde
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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Jésus, tu es là, ici et maintenant, tu l’as dit
et ton visage est lumière sur notre route.
Ouvre nos yeux au-delà du visible
lorsque nous contemplons la beauté de la nature
pour pouvoir te rejoindre…
Apprends-nous, dans le regard de joie ou de tristesse
de notre frère, à voir ton visage de tendresse…
Donne-nous d’entendre ta Parole proclamée
comme ton appel à te suivre…
Accorde-nous de demeurer en Toi
lorsqu’au cours de l’Eucharistie… tu viens habiter en nous.
Envoie sur nous ton Esprit pour que nous puissions
t’accueillir dans tous les instants de notre vie.
Et quand nous ne voyons rien, que nous ne ressentons rien,
que nous n’entendons rien…
Donne-nous la grâce de croire que Tu es là
encore et toujours, ici et maintenant.
Sœur Nelly Bours, Divine Providence-Créhen, diocèse de Saint Brieuc et Tréguier
Arcabas : les pèlerins d’Emmaüs (détail).

Soutenez votre journal Le Saint Eynard
Vous lisez le Saint Eynard Magazine ?
Vous l’appréciez… un peu, beaucoup… alors aidez-nous : nous comptons sur vous !
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❑ oui, je soutiens pour un an le Saint Eynard
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Sarcenas - La Tronche

et je verse ❑ 5 e ❑ 10 e ❑ 20 e ❑……e
Libeller les chèques à l’ordre de « paroisse Saint Matthieu du Saint Eynard »

❑ Je veux bien vous aider à diffuser le journal quatre fois par an
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Adresse..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
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Adresser ce bulletin avec votre règlement à : Saint Eynard Magazine catholique
Maison paroissiale : 1, rue Jean de La Fontaine, 38700 La Tronche

Nos médailles sur www.wegelin.net
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