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Edito : RENTREE : qu’en pensez-vous ?
La fin de l’année dernière
nous a appris à composer
avec la réalité d’un monde
où les conditions de notre
existence se modifient
grandement. Mais nous
restons toujours fils et fille
de Dieu appelés à croître !
Cela, ça ne change pas !
Une des forces de notre
société réside dans sa
grande maîtrise technique. C’est une bonne nouvelle.
Mais pas seulement : est-ce que tous les hommes en
bénéficient ? On peut dire aujourd’hui que l’hyper
technicisation dans une libéralité totale est un
danger : si elle profite à quelques-uns, elle menace la
grande foule des petits, environnement compris.
Homo sapiens est devenu homo faber. Il devient peu
à peu une machine sans sagesse ni discernement : le
bien et le mal n’existent plus. On n’y pense plus. Au
final nous ne pensons plus du tout… donc nous ne
sommes plus. « C’est dans le vide de la pensée que
s’inscrit le mal. » « L'être humain ne doit jamais
cesser de penser. C'est le seul rempart contre la
barbarie. » (Hannah Arendt).
P. Benoît de Menou

Une bonne partie des lois bioéthiques en cours
d’élaboration montre cela : mélange de cellules
humaines dans des embryons d’animaux, avortement
jusqu’à 9 mois pour des raisons « psycho-sociale ».
Où est le bien ? Où est le mal ? S’agit-il du bien de
tous ? Quel est dans ce cas le bien de cet enfant ?
Il y a bien des voix qui s’élèvent pour réveiller les
consciences, mais qui les entend au milieu de ce
brouhaha mêlant savamment vrai et faux ? Le
meilleur mensonge n’est-il pas celui qui les unit ? Le
philosophe nous avertit : « Quand tout le monde vous
ment en permanence, le résultat n’est pas que vous
croyez ces mensonges, mais que plus personne ne
croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire

ne peut se faire une opinion. Il est privé non
seulement de sa capacité d’agir mais aussi de sa
capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple
vous pouvez faire ce qu’il vous plaît. »
Pour résister à ce courant et continuer à croître en fils
et fille de Dieu, ce dernier nous appelle à fortifier
l’homme et la femme intérieurs : l’homo sapiens
(l’homme de la sagesse). Commençons cette année
pleine de changements en nous engageant généreusement à la suite du Seigneur, pour chaque vie qui
nous est confiée, sans qu’aucune ne soit défavorisée.
Puisons la force à la source de Dieu dans l’Eucharistie
et le quotidien où nous sommes réellement en présence de la victoire de la Vie sur la mort grâce à
l’Amour de Dieu qui pardonne Quand on y songe, cet
Amour nous donne bien à penser.
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Chemin de foi
Aussi loin que je remonte dans mon
enfance, j’ai toujours eu la certitude que
le Seigneur m’aimait.
Je l’ai appris grâce à l’amour de ma famille
et à la foi transmise par les personnes qui
m’entouraient.
Ma grand-mère maternelle, avec qui
j’allais à la messe près de Venise, ainsi que
les prêtres (ils sont plusieurs et je leur en
suis reconnaissante…) qui m’ont fait
découvrir l’Amour infini du Père.
Ce cadeau de foi que j’ai reçu, j’ai un peu
voulu le redonner en « catéchisant ». J’ai
pratiquement fait du caté toute ma vie,
aux enfants, aux adolescents puis aux

adultes, à travers le catéchuménat et la
confirmation, et j’en garde des souvenirs
excellents : tous ces liens tissés et ces
témoignages ont nourri et fait grandir ma
foi. J’ai même conservé une réelle amitié
avec certaines personnes.
En 2013, lorsque Marc Cholin m’a
demandé de rejoindre l’équipe paroissiale, j’ai beaucoup apprécié cette marque
de confiance et tout ce que nous avons
construit avec lui et grâce à lui. J’ai vécu
cette période avec enthousiasme, j’ai
beaucoup aimé coordonner, organiser
avec d’autres des temps forts (24h pour le
Seigneur) et des escapades (Turin, Notre
Dame du Laus et Annecy). Je rends grâce

au Seigneur pour ces rencontres, ces
partages profonds, ces temps d’écoute
mutuelle, ces échanges au bout du fil …
J’ai également eu beaucoup de joie à
accompagner Benoît lors de son arrivée à
Saint Thomas et je le remercie pour le
souffle nouveau qu’il apporte et pour la
place que prend la prière avec lui.
Si ma mission (sans prétention aucune)
est terminée en EP, je vais continuer à
rendre des services en paroisse.
Mais je n’oublie pas que tout ce que j’ai
pu donner et recevoir est l’œuvre de
l’Esprit Saint.
Danièle G.

Vie de la paroisse :
5 juillet : la St Thomas
Officiellement nous fêtons la St Thomas
le vendredi 3 juillet. La paroisse a choisi
de la fêter le dimanche 5 juillet.
La communauté s’est rassemblée autour
d’une simple célébration avec St Thomas,
suivie d’un apéro.
P. Benoît de Menou

12 juillet : les baptêmes à
Notre Dame de La Salette.
Le 12 juillet 2020, Dario, Kylian et Félicien
ont été baptisés par le Père Samy.
Estéban, Kylian et Dario ont également
communié pour la première fois. Nous
leur souhaitons bonne route dans leur
vie chrétienne. Voici un bref extrait de
l’homélie du père Samy :
« Il ne s’agit pas de faire croire mais de dire
et de témoigner de la foi qui est en nous ...
Même si nous n’en voyons pas les
résultats, rien ne peut empêcher la Parole
de Dieu de produire du fruit ... C’est notre
devoir de les aider à aimer Jésus, à aller à
l’Eglise pour prier. Vivre toujours avec
Jésus ... Ne laissez pas le monde changer
votre foi en Jésus, mais laissez votre foi en
Jésus changer le monde. »
Irène B.

19 juillet : 10 ans de Sacerdoce du P. Samy et les 40 ans du P. Benoît :
Le 19 juillet dernier,
c'est avec une grande
joie que nous avons
célébré les 40 ans du
père Benoît ainsi que
les 10 ans d'ordination
du père Samy.
Nous avons été nombreux à participer à
l'apéritif et au repas
partagé en leur honneur.
Juline L.

15 août : messe de l’Assomption en l’église St Martin
(Extraits de l’homélie du père Norbert. P).
« Revenir toujours à la simplicité de Marie de Nazareth».
Marie a été la simple femme qui a accueilli et accompagné, au
plus près Jésus Christ, Celui qui a apporté la vie surabondante.
La grandeur de la vie humaine de Marie, comme un signe fort
pour la foi, est une manifestation de Dieu en humanité, dont la
présence est, pour nous, source de vie. Marie a tellement fait
corps avec son Fils, qu’avec lui elle est entrée dans la
résurrection.
Les fêtes que l’Eglise a instituées, nos prières à Marie (comme le
chapelet) nous replongent toujours dans le mystère de
l’incarnation. L’humble servante du Seigneur a dit : OUI à la
parole de Dieu. Avec elle disons : OUI, à l’action de l’Esprit
Saint.
P. Norbert P. et Daniel B.

16 août : Lourdes autrement
Le dimanche 16 août, en l’église Notre
Dame de La Salette, la messe a été
préparée par l’équipe liturgique de la
paroisse et par des membres de
l’Hospitalité Dauphinoise. Le pèlerinage
diocésain à Lourdes a lieu chaque année
fin juillet. L’Hospitalité Dauphinoise y
accompagne les pèlerins et les malades
du diocèse. Cette année, le pèlerinage
n’a pu avoir lieu à cause des problèmes
sanitaires et cette messe nous a offert
l’occasion de prier en lien avec les
pèlerins et les malades.
Un grand merci au père Norbert et à
l’équipe liturgique de nous avoir
intégrés à la préparation de cette
Eucharistie en ce week-end de l’assomption, car Marie a une importance toute
particulière pour nous, hospitaliers.

Chaque année, ce sont environ 500
pèlerins qui répondent à l’invitation de
notre évêque. Ils sont accompagnés par
une vingtaine de prêtres et diacres.
Différents groupes composent le pèlerinage : des pèlerins en hôtels, une
centaine de malades ainsi que 200
hospitaliers qui forment l’Hospitalité
Dauphinoise, avec en son sein, un
groupe très dynamique de 40 jeunes.
L’Hospitalité est une association, qui
regroupe médecins, infirmières, aidessoignantes et un grand nombre de
bénévoles de tout le diocèse pour se
mettre au service des personnes
malades, afin qu’elles puissent participer à ce pèlerinage à Lourdes. Pendant
ces six jours, nous vivons de grands
moments de partages et de fraternité.

De par notre engagement, de retour de
Lourdes, nous assurons, toute l’année,
une aide aux aumôniers de l’hôpital
nord et de l’hôpital sud, permettant aux
malades de participer aux messes
lorsqu’elles sont proposées dans ces
établissements.
La Vierge Marie est apparue 18 fois à
Bernadette jeune, Bigourdane pauvre et
malade, pour lui demander de faire
passer le message de conversion de son
fils. Bernadette a reçu toute l’attention
et l’amour de Marie et c’est ce même
Amour transmis par Marie de la part de
Jésus, que nous vivons à Lourdes.
Alain P.

Bons plans et invitations
Pèlerinage à La Salette :

Pour les droits de Roms : France - Roumanie, mêmes
combats ? Exposition du CCFD-Terre Solidaire
Cette exposition, composée de 10 panneaux,
a été réalisée suite à un voyage auprès des
partenaires (ONG locales) soutenus par le
CCFD-Terre Solidaire en Roumanie en 2017.
Avec comme fil rouge la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, les conditions
de vie des personnes Roms (habitat, santé,
éducation, travail …) ici et là-bas (en France
et en Roumanie).

Comme chaque année, le dimanche 27, un
car est organisé par les paroisses Saint
Thomas et la Sainte Trinité.
Rendez-vous à 7h45 à St Marc pour le départ
du car, retour vers 19h.
Renseignements pratiques : à venir avec le
tract d’inscription (obligatoire) .
Contact : 04 76 42 09 58

Changer notre regard :
Exposition de Roms Action

8, rue Frédéric Taulier 38000 Grenoble
Tram B, Notre Dame Musée

Serge Guérin, bénévole à Roms Action depuis 2003, a pris de très nombreuses photos
dans les bidonvilles et les squats de l’agglomération grenobloise, lieux de vie de
familles d’origine Rom. Il en expose ici une trentaine, qui témoignent de la vie de ces
personnes avec leurs enfants, une vie faite d’expulsions régulières et de tout ce qui
fait le quotidien dans un campement précaire 000.

Saison de la création :
Du 1er septembre au 4 octobre 2020, les communautés chrétiennes sont invitées à célébrer la Saison de la
création. Une coordination internationale œcuménique propose comme thème cette année : le jubilé pour la
terre.
Rappelons que le 24 mai 2020, le pape François a annoncé l'entrée dans une " année Laudato Si’ " et que nous
fêtons la St François d’Assise le dimanche 4 octobre ! L’équipe Eglise Verte vous donnera des précisions sous
peu et vous invitera à une rencontre !

Infos paroissiales :

L’initiation chrétienne,
c’est l’affaire de tous !

Invitation initiation chrétienne :
Que vous soyez des « aînés dans la foi » ou que vous commenciez votre chemin de
foi, c’est ensemble que nous continuons à grandir et que nous pouvons être une
communauté vivante et témoin de la présence de Dieu parmi nous…
Vous souhaitez commencer ou
poursuivre votre initiation chrétienne
Vers le baptême, vers la communion :
 les adultes, contacter Catherine au 06 77 36 54 17
 les lycéens, contacter Carine au 09 51 57 10 68
 les collégiens, contacter Nini au 06 71 65 94 43
Vers la confirmation :
 les adultes, contacter Danièle au 06 31 98 67 15
 les lycéens, contacter Carine au 09 51 57 10 68

Pour vous qui êtes déjà initiés
et connaissez notre communauté paroissiale,
vous êtes appelés à continuer à grandir dans la foi en :
veillant sur ceux qui se préparent à un sacrement,
partageant avec eux votre vie de foi, de prière,
de fraternité, de service….

Journée des Familles de St Thomas dimanche 4 octobre

Pour toutes les familles de St Thomas…
Une journée conviviale et ressourçante au grand air…
Retenez la date ! Précisions à venir…

Denier de l’Eglise 2020 :
Habituellement la campagne de communication pour la collecte du denier de l’Eglise
démarre le jour des Rameaux. Cette année elle n’a pas pu être lancée normalement sur
notre paroisse pour cause de COVID 19 !
Cependant notre Eglise continue d’assurer sa mission malgré les difficultés économiques.
Au 31 décembre 2019 l’évolution du nombre de prêtres sur le diocèse était la suivante :
15 prêtres sont arrivés sur le diocèse,
12 prêtres ont quitté le diocèse,
10 prêtres sont décédés,
6 séminaristes sont pris en charge,
2 propédeutiques sont prises en charge.
En 2019 le montant collecté du denier de l’église était déjà en baisse de 0,8% par rapport
à 2018 avec une baisse de 5% en nombre de donateurs ! Il est donc important de se
mobiliser en ce deuxième semestre 2020 pour rattraper ce qui n’a pas encore pu être
collecté cette année. Je vous rappelle que différents moyens de versement de votre don
sont à votre disposition. Leur répartition pour 2019 était la suivante :
prélèvement automatique représentant 34% des dons ;
par carte bancaire sur site sécurisé représentant 13% des dons ;
par chèques, ou espèces ou virement bancaire représentant 53% des dons.
Merci d’avance pour votre générosité.
Etienne T.

Même à distance, vous pouvez contribuer
aux ressources de votre paroisse en
participant à la quête dominicale. Votre
Eglise en a besoin plus que jamais !

Lancement de 2 nouvelles fraternités locales...

… dans 2 quartiers différents de St Martin d’Hères :

 Autour de l’église ND de La Salette
 A l’Est d’Ambroise Croisat, avant d’arriver à Gières

Si vous résidez dans ces quartiers, venez vous
joindre aux nouvelles équipes !
Contact : Catherine Bronisz au 06 77 36 54 17
ou catherine.bronisz@saintthomas38.org

Le groupe scout Saint-Thomas attend vos enfants… et recrute des chefs
Les scouts sont impatients de reprendre les activités. Pour les
parents souhaitant inscrire pour la première fois leurs enfants,
deux permanences d’information et d’inscription auront lieu
samedis 5 et 12 septembre de 10h à 12h sous l’église NDLS
(6 rue Friedrich-Engels, à Saint-Martin-d'Hères). Une date est
d’ores et déjà à retenir : samedi 19 septembre, jour de la
première réunion. Elle se terminera par un goûter et une
rencontre entre les parents, les chefs et les responsables du
groupe. Il sera encore temps de s'inscrire. Projet et démarche
SGDF seront présentés aux adultes et aux enfants. Ce sera aussi
l’occasion de revenir sur les camps d’été des trois groupes avec
des diaporamas. Cela motivera anciens et nouveaux inscrits à
s’investir dans la grande aventure scoute.
Le groupe recherche aussi des chefs pour compléter les effectifs
des différentes unités. Ils pourront si besoin être formés aux
différentes techniques d'animation (BAFA). Lancez-vous !

Jérémy T.

Plus d’infos : scouts-rg@saintthomas38.org

Plus de propositions et d’informations dans Relais 38 (journal officiel du diocèse de Grenoble-Vienne, sur l’agenda diocésain :
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/search-agenda.html

Etapes de vie chrétienne
Les baptêmes célébrées dans la paroisse,
église Notre Dame de La Salette :
07/06 - Azzura BARBERI
07/06 - Levers LAGRAIN
14/06 - Loris LOPES
21/06 - Nelson MORTES
21/06 - Nolan MORTES
21/06 - Meyrone MOLLON
28/06 - Barnabé GRANGE
28/06 - Parys GUERDENER
28/06 - Yéléna LAPAGLIA

Ils vont recevoir le sacrement
du baptême,

Ils vont recevoir le sacrement
du mariage ,

église Notre Dame de La Salette :

église St Marcel de Gières :
06/09 - Jade BESACIER
06/09 - Emma GRANATA
06/09 - Sandro VALENTINO
20/09 - Manon VAN DE CAVAYE
27/09 - Octave et Ulysse BRANCOURT
27/09 - Victoire SCARAZINI

05/09 : Marine VALENCIN
& Hugo SANCHEZ
10/09 : Isabelle CHANET
& Rodolphe FREBY

Funérailles célébrées dans la paroisse :
ont été accompagné dans la foi en la Résurrection :
JUILLET 2020

AOÛT 2020

1° /07 - Gaetano IACOZZA - ND La Salette
07/07 - Liliane SURDEZ - ND La Salette
08/07 - Fernande GOMIS - ND La Salette
23/07 - Odette DAVOINE - St Martin
24/07 - Monique ALLINEI - St Martin
28/07 - Hélène ROSTAING - St Marcel
29/07 - Orido NOGARA - ND La Salette
31/07 - Yvonne DEJEAN 31 - St Martin
31/07 - Marcel LAROCHAIX - Ste Brigitte
31/07 - Joaquim VAZ COSTA - ND La Salette

Le mari de Aurora

07/08 - Assunta CIULLA - ND La Salette
07/08 - Vincento NAVARRO BAREA - NDLS
07/08 - Pasquale LEONE - ND La Salette
17/08 - Jeanine FINET - St Martin
22/08 - Robert TRUCHE - St Marcel
25/08 - Marie ST LEGER - St Martin

Joaqim VAZ COSTA était le mari de
Aurora. Elle fait partie de l’équipe
de ménage à l’église Notre-Dame
de La Salette. Il est décédé brutalement à l’âge de 63 ans à son travail.
Nous accompagnons Aurora et à sa
famille avec nos prières et notre
affection en ce moment douloureux.
P. Benoît

C'est avec tristesse que nous avons appris, cet été, le décès de Solange Motte, gièroise
de longue date. Elle était une personne référente et repérée pour le relais St Marcel.
Une personnalité solide, sur laquelle on pouvait s'appuyer. Vraiment une belle personne, humaine, qui vivait
une foi engagée, dans la simplicité et la vérité, et dans une très grande disponibilité. Elle était déjà âgée
lorsqu'elle fit partie de la première Equipe Paroissiale (2001-2010) lors de la création de la paroisse St-Thomas,
mais c'est avec toute son énergie et ses convictions qu'elle œuvra pour le rassemblement des anciens clochers,
qui permet aujourd'hui à notre belle communauté paroissiale d'être ce qu'elle est devenue.

Solange MOTTE

Au niveau du diocèse, elle avait été formatrice des animateurs en catéchèse. On peut noter également qu'elle
avait fait partie de la petite équipe qui en 1998 a créé l'équipe funérailles au centre funéraire. Nous la gardons dans notre cœur, et
envoyons des pensées à sa grande famille.
P. Benoît, avec ceux qui ont bien connu Mme Motte

Le père Ryszard ARCISZEWSKI
IL s’est endormi dans l'espérance de la résurrection le 31 juillet
2020 à l'âge de 58 ans dans la 30e année de son ordination.
La messe de funérailles a été célébrée le 5 août. La communauté paroissiale de St Thomas porte dans la
prière ce prêtre qui a été en insertion pastorale sur St Maurice de 1991 à 1993. Elle rend grâce pour sa vie
donnée au service de ses frères et sœurs. Que nos prières et notre action de grâce l’accompagnent pour le
témoignage de sa vie.
P. Benoît

Jean BAILLON C’est avec tristesse que nous avons appris le décès mi-juillet de Jean Bayon, très
connu pour son implication dans le relais St Augustin. Son service militaire effectué à Grenoble l’avait
décidé à s’y installer. Son métier de menuisier ébéniste était avant tout une passion qu’il prenait soin de
transmettre aux jeunes générations.
Disponible et très dévoué pour effectuer des travaux d’entretien et d’embellissement sur les bâtiments de
l’ensemble St Augustin, il était aussi très apprécié pour sa gentillesse, son attention aux autres, sa communication chaleureuse. Il a maintenant rejoint sa femme Thérèse, décédée il y a quelques années.
Les paroissiens du relais St Augustin.

Horaires des messes du 5 septembre au 11 octobre

St Martin
150 av Galochère
SMH

Ste
Brigitte
Venon

St
Augustin

St
Maurice

St
Bernard

1 rue Dupleix
Grenoble

Pl P Eluard
SMH

59 av. Potié
SMH

5 sept
18h30

St Marcel

Notre Dame de La Salette

Pl de l’Eglise
Gières

6 rue F Engels SMH

6 sept 9h
12 sept
18h30

6 sept à 10h30

Dimanche 13 septembre - Eglise Notre Dame de La Salette : RENTREE PAROISSIALE
Messe à 10h30 - puis déjeuner (chacun apporte son repas)

20 sept
10h Cté

19 sept
18h30

malgache

26 sept
18h30
3 oct
18h30

20 sept
9h *

20 sept à 10h30*

27 sept
9h

27 sept à 10h30
journée mondiale du migrant
et du réfugié

4 oct 9h

4 oct à 10h30

Dimanche 11 octobre : DIMANCHE de St THOMAS : 9h : accueil, jeux pour enfants, groupe
de partage biblique ; 10h30 : messe ; 12h : TOP (Table Ouverte Paroissiale)
* Quête impérée au profit des prêtres âgés du diocèse résidant à Mont Vinay.

Info paroissiale :
Inscription (caté/Aumônerie/Scouts) :
les samedis 5 et 12 septembre de 10h à 11h30 sous
l’église NDS. Afin de faciliter la démarche nous avons fait un
formulaire de pré-inscription en ligne. Voici le lien :
https://framaforms.org/paroisse-st-thomas-inscriptioncateaumonerie-2020-2021-1595527700
NB : le caté a lieu dans les locaux de ND de la Salette. Il
commence à partir du CE1 (éveil à la foi). Il continue sur
3 années (niveaux 1, 2 et 3). Réunion parents (obligatoire) :
parents du niveau 3 : samedi 19 sept. de 11h30 à midi
parents du niveau 2 : samedi 3 oct. de 11h30 à midi
parents du niveau 1 : samedi 17 oct. de 11h30 à midi
Nous attirons l’attention sur le fait que l’enfant doit être motivé pour suivre le caté, ce qui dépend souvent de l’attitude des
parents. Merci d’apporter : une photo d’identité de l’enfant
+ participation financière : 40 € pour un enfant,
60 € pour 2 enfants,
75 € pour 3 enfants
 + 15 € au niveau 2 pour la Bible
 + 11 € au niveau 3 pour une revue.
ACO : après leur première rencontre de l'année, l'équipe ACO de
la paroisse a prévu sa prochaine rencontre le mercredi 7 octobre
à 14h30. Si des personnes souhaitent rejoindre cette équipe,
appeler le 06 32 78 54 44. Philippe répondra dans la mesure du
possible à toutes vos questions.
Par téléphone au 04 76 42 09 58
Infos
paroisse Par mail à info@saintthomas38.org
St Thomas Site Internet : http://www.saintthomas38.org

Le Messager : messager@saintthomas38.org

Agenda paroissial St Thomas
(en gras = ouvert à tous)
Dim 13 sept 9h - 14h Rentrée paroissiale
Jeu 17 sept 9h - 16h Marche et prière
Jeudi 17 sept

18h

Réunion planning équipe liturgique

Ven 18 sept

18h

1° séance aumônerie (collégiens)

Ven 18 sept

20h

Réunion doyenné / confirmands

Sam 19 sept 10h 30 1° séance caté
Sam 19 sept

18h

1° séance aumônerie (lycéens)

Ma 22 sept
26/27 sept

20h Réunion acteurs solidarité à NDLS
W-E Rentrée des Scouts & Guides

26/27 sept

W-E Pèlerinage diocésain à La Salette

Ma 29 sept 20h Réunion des animateurs du caté
Jeu 1° oct 17h30 Réunion des équipes funérailles
Dim 4 oct
9h30 Journée paroissiale des familles
Accueil :
Cure de Gières : le samedi de 10h à 11h30
ND La Salette : le mardi,16h30h à 18h30 (+ Notariat)
le mercredi de 16h à 18h : P. Samy
le samedi de 9h30 à 11h30
du mardi au vendredi en journée sauf absence de
P. Benoît de Menou ou Catherine Bronisz (L. en Mission)

Messes en semaine :
- du mardi au samedi à la chapelle, à ND de La Salette :
messe à 8h30 (sauf le mercredi : messe à 18h30 précédée
de l’adoration à 17h30).
- chapelle des sœurs de la Salette : 8h : messe intégrée
- au Bon Pasteur : 10h45.

