Joyeux Noël

C'EST NOTRE LIEN

N° 23 - Décembre 2019
"Donne-nous de te reconnaître et de t'accueillir".
EMMANUEL le Seigneur est venu chez les siens : ces derniers ne l'ont ni reconnu ni accueilli.
Nous pensons à la venue du Christ, en cette nuit très sainte de Bethléem, dans le froid et la tristesse,
marquée par l'inhospitalité et l'indisponibilité de l'humanité. Pas de place pour le Roi de l'Univers.
L'Agneau de Dieu a choisi ce lieu sans dignité, cette "maison du pain", pour nous révéler déjà ce qu'Il est
et sera éternellement pour nous.
Ce mystère de la venue du Christ, nous le proclamons joyeux. Et l'expression de nos souhaits en dit long.
Voilà toute la contradiction ! A Noël, le Christ a voulu et veut encore être ce Dieu, humblement incarné qui
cherche à être accueilli et reconnu dans la personne de l'autre.
Malheureusement, dans nos excès et nos déroutes, nous pensons fêter Noël alors que nous contribuons
au rejet de l'autre, à son indignité, à son élimination, à sa mort ; plus particulièrement quand l’autre a la
préférence de Dieu : le pauvre, le malade, le prisonnier, le persécuté, ...
Noël ! Cette rumeur de nouvelle enfance est paralysée au plus profond de nos cœurs. Égoïsme, manque
de charité, orgueil, guerres, déchirements, voilà ce que nous sommes prêts à célébrer au quotidien.
Le Christ vient visiter un peuple qui ne l’honore que des lèvres. La beauté de nos crèches ne correspond
en rien à ce que le Seigneur nous enseigne par sa venue, comme aussi nos cœurs ne réalisent pas la
pédagogie de la première venue.
Noël ! Le Seigneur nous donne le sens de sa fête. Il instruit nos cœurs sur la vraie valeur de sa venue.
Sa lumière rattrape les erreurs et les folies de notre humanité. Il accorde à chacun la grâce nouvelle de
croire en lui et de le voir présent dans chaque être humain dont il est venu renouveler l'identité. Ainsi le
sens de cette fête est notre unique référence. Nous pourrons sortir de nos carapaces, laisser tomber nos
masques et accueillir les grâces de paix et de salut que lui seul accorde à tous. IL sème parfaitement le
Divin en nous et réajuste notre humanité.
Au-delà de la joie qui accompagne nos festivités, assumons ce devoir de transmettre à notre postérité le
vrai sens, la vraie pédagogie du mystère de la naissance du Christ. Enseignons et transmettons les
valeurs humaines de la rencontre, de l'ouverture, de l'accueil et de la charité. Le fait demeure
contradictoire et interpellant : le Christ est vivant, présent dans le prochain auquel manque le minimum
nécessaire, au cœur de notre abondance. Par la beauté de l'éducation et de la transmission de la foi, le
visage du monde pourra s'embellir.
Le reste n'est que cymbales sonores, bruits inutiles.
Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger, à l'affamé, au malade, au prisonnier, au
réfugié ?
Que nos cœurs génèrent ces espaces qui seront des crèches de réinvention de la vie.

P. Aymar Gildas MALELA NGOMA

Conférence des évèques à Lourdes
A l'invitation de Mgr de Kerimel, j'ai rejoint la Conférence des évêques
à Lourdes pour les 2 jours consacrés à la transformation écologique
de l’Eglise (5-6 novembre 2019). En 2017 elle s’est déjà saisie de ce
sujet, notamment en créant avec nos frères protestants et
orthodoxes, le label « Eglise verte » pour encourager la conversion
écologique des paroisses. Signe positif, pour la première fois des
laïcs et des prêtres participent à cette Assemblée en vue de porter
une réflexion localement. Nous sommes femmes ou hommes, jeunes
ou pas, novices ou spécialistes de l’écologie… Notre point commun,
être engagés dans l’Eglise.
Ma conscience écologique, je l’avoue, est limitée au tri de mes
déchets. Coordinatrice de la pastorale des jeunes sur notre paroisse,
je suis cependant sensibilisée par eux.
J’ai vécu 36 heures très enrichissantes au gré des conférences, des ateliers de prise de parole, des
temps de réflexion en diocèse avec notre évêque, sans oublier les temps de prière qui ont porté nos
échanges. S’agira t-il pour moi d’une occasion de me mettre en chemin ?
Nous avons été bousculés par 6 conférenciers, de tous horizons, écologistes de la première heure ou
convertis par l’urgence. Il a été question de révolution, d’une menace qui devient promesse, de
changement de paradigme, de collapsologie, de biomimétisme, de sobriété heureuse, de péché et de
chasteté écologique. Quelles repentances ? Dans ce contexte nous avons revisité la notion de
prochain. Qui est-il aujourd’hui ? Quel impact a sur lui ma consommation ?
Et la place de Dieu, de Jésus dans tout cela ? Elle est centrale eu égard à la Création qui nous a été
confiée et que nous avons pour mission de respecter (et non de soumettre par autorité … Génèse). Ne
sommes nous pas appelés à une conversion au Christ, plutôt qu’à une conversion à l’écologie ? De la
première découlera la seconde. Tout est lié ! L’encyclique Laudato Si' du pape François nous guide sur
ce chemin vers une écologie intégrale. Pour être durable et solidement ancrée dans nos vies, notre
conversion écologique ne peut faire l’économie de la recherche du sens, qu’elle trouvera dans le
Christ.
Se référant à une période douloureuse de notre histoire, un laïc disait « Nous ne pourrons pas dire
que nous ne savions pas. Et nous connaissons les victimes … » Il pensait à ses petits enfants.
Voyons cette crise comme une occasion qui nous est donnée d’être déplacés et de nous réveiller !

Barbara CAILLARD

Les fraternités
« J’ai dit plus haut* l’enjeu majeur des Fraternités locales. C’est pourquoi je demande aux curés
et aux équipes paroissiales d’en susciter, de veiller sur elles, de les accompagner pour qu’elles
soient un lieu de croissance pour chacun et pour la communauté paroissiale** ». (Mgr de
Kerimel, Lettre Pastorale, janvier 2019, *p. 5 et **9).
Information et contact : Georges et Asty Barbarin (astyshow@yahoo.com – tél. : 06 18 50 74 19)
"Etre en fraternité m'a appris à prier, à mieux connaître les autres et moi-même , à faire des choses en commun,
à partager et à avoir des frères prêts à vous aider en toutes circonstances." Yves
"C'est une pause qui nous reconnecte avec la foi et la fraternité" Roger
"Une réunion de Fraternité, c’est un moment d’échanges bienveillants, pendant lequel Dieu nous parle à travers
sa Parole et par l’intermédiaire de personnes qu’il a mises sur notre route." Xavier
"La fraternité c'est un partage simple et vécu pour lequel j'attends avec joie chaque rencontre" Françoise
"Les échanges en fraternité sur l’évangile du dimanche suivant permettent de nous faire découvrir les richesses
et la profondeur non seulement du texte mais aussi celles des membres de la fraternité." Claire
"En fraternité, on se donne la parole comme on se donne la main sur le chemin du Seigneur, ensemble et dans la
joie " Joëlle

LES RENDEZ-VOUS

pour tisser des liens
« A nous la parole ! »

Avec l’Avent commence une nouvelle année liturgique : l’occasion d’entamer une réflexion sur
l’avenir de la paroisse pour qu’elle permette à tous d'avancer sur un chemin plein d'espérance
ouvert sur le monde, dans un climat de dialogue et de vie toujours plus fraternelle .
Première étape : un questionnaire sur nos attentes, à retrouver dans les églises, sur le site de
la paroisse ou par le QR code.

Une communauté priante
Nuit d'adoration : jeudi 5 déc à 19h à St Victor (voir site) suivie par la messe vendredi 8h45 à St Victor
Messe de l'Immaculée Conception : lundi 9 déc à 18h30 à Ste Thérèse
Adoration pour les vocations : vendredi 13 décembre à 17h à NDPF (chapelle)
Messe des Jeunes : samedi 14 déc 18h30 à Ste Thérèse
Messe des familles : dimanche 7 déc à 9h30 à Ste Thérèse, dimanche 15 déc à 10h30 à NDPF
Chapelle vivante : prier pour la France et ceux qui la défendent, le 17 déc à 18h à St Jean Bosco
Mission Thérésienne : enfants 3-10 ans, le mercredi 18 déc 10h30-11h30 à St Jean Bosco
Assise silencieuse - Méditation : 3 et 17 décembre 18h, http://fflo.pagesperso-orange.fr/medit/
Confessions : Samedi 21 9h15-12h St Victor, Mardi 24 : 10h-12h à NDPF et 9h30-12h à NDDR

Journée biblique sur Isaïe : samedi 7 déc de 9h20 à 16h30 par Isabelle Carlier (repas partagé)
(salle Ste Thérèse) : inscription au secrétariat

Une communauté accueillante
Repas partagé : jeudi 12 déc 12h30 à St Victor,
La Table Ouverte : NDPF repas 12h30, 7 et 21 déc (le 21, repas de Noël), Café 14h, 14 décembre
Ino'Avent 2019 : jeudi 12 déc 12h15 à 13h "PARTAGE AUTOUR DE LA PAROLE DE DIEU" 6 place des Tuileaux à Meylan (Possibilité de prolonger par un pique-nique tiré du sac)
Chorale pour animer la messe du sam 7 décembre à 18h30 à ND du Rosaire. RdV à 17h. Tout le
monde est bienvenu. Contact : Laurent ARNAUD l.arnaud.corenc@gmail.com / tél. : 06 07 14 45 90

Une communauté ouverte au monde
CTM : Conférence lundi 9 déc 14h15-17h « L’hospitalité, une pratique d’humanisation » par Sylvie
Delobel, professeur de lettres à la retraite, membre du collectif Accueil aux Mineurs Isolés Étrangers.
Le Comité Migrants Saint Eynard a besoin de votre aide pour équilibrer ses comptes en 2019.
Nous poursuivons l’accompagnement de 4 jeunes sans ressources au niveau lycée et BTS.
Nous avons démarré l’Abri d’urgence à Sainte Thérèse et devons assumer des frais exceptionnels
pour le transfert salle Abbé Guillot.
Nous avons besoin de votre soutien financier par chèque à l’ordre de l’association
Solidarité Saint Martin (Migrant St Eynard à noter au dos du chèque) ou par virement (voir site)

NOS JOIES Baptêmes St Victor : Sasha AYMARD (29/12)
NOS PEINES Décès Bruno PISON, Josette COTTAVE, Marie-Josette FOURNAT, Alberte ANTOINE,
Lucie BRUN, Bernard PELLEGRINI, Cécile PERRIN, Odile ROMENS inhumés en novembre.
Nous les portons dans notre prière.

Lundi 9 décembre à 18h30 messe de
l'Immaculée Conception à Ste Thérèse

LES MESSES DOMINICALES

Cérémonies pénitentielles :
mardi 10 déc à 15h à ND du Rosaire
vendredi 13 déc à 19h à ND de Plaine Fleurie

Messes de l’Aurore les jeudis de l'Avent :
5, 12 et 19 décembre à 7h à Ste Thérèse
suivies d'un petit déjeuner

Confessions : sam 21 9h15-12h St Victor et Mardi 24 : 10h-12h ND Plaine Fleurie et 9h30-12h ND Rosaire
les vacances, le mardi 9h à NDPF, le vendredi 8h45 à Ste
LES MESSES EN SEMAINE Pendant
Thérèse, les autres jours à St Victor (voir site ou affichage église)

(*)

(*) le 1er vendredi de chaque mois à la suite de la nuit d'adoration célébration à St Victor

Apprentissage de la technique florale approche de la richesse liturgique
Jeudi 9 Janvier de 9h à 17h Salle Ste Thérèse - Corenc
Inscription auprès d’Agnès de Montclos : agnesdemontclos@orange.fr

Pour rencontrer le Père Jean-Baptiste ou le Père Aymar Gildas téléphonez au secrétariat.
Pour recevoir par mail les infos de la paroisse, envoyez un mail à stmatthieu@diocese38.fr
Fermetures vacances de Noël du mardi 24 matin au jeudi 2 inclus (lundi 23 ouvert toute la journée)

Secrétariat à ND de Plaine Fleurie
Rue des peupliers, 38240 Meylan
Secrétariat lundi 14h-17h, mardi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
tel : 04 76 90 50 66
www.diocese-grenoble-vienne.fr/stmatthieueynard.html

https:www.diocese-grenoble-vienne.fr/eynardjeunes.html

Mail : stmatthieu@diocese38.fr

