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Communautés ecclésiales St-Augustin, St-Bernard, St-Martin, St-Maurice, Ste-Brigitte, St-Marcel, ND de La Salette

La rencontre avec le Seigneur a changé notre vie à
un moment ou à un autre et continue à la transformer. Chaque rencontre, avec un croyant ou non, est
d’une certaine façon à l’image de cette relation
fondamentale.

Se retrouver avant de se séparer…
Pour mieux se retrouver !
Nous sommes en train de goûter les joies des retrouvailles et
déjà nous allons bientôt repartir vers de nouveaux horizons. Je
fais le vœu que tous nous entrions dans cette nouvelle période
avec la perspective de la rencontre. Rencontre au-delà de
l’entre soi. Car chaque rencontre authentique doit nous laisser
autre, différent, transformé vers un mieux, vers un plus, vers
notre plénitude humaine. Ô, sans rien de spectaculaire, mais
bien humblement et bien réellement.
Notre projet paroissial se veut au service de cette rencontre
avec Dieu et avec chacun. Il se résume ainsi : « Notre communauté, fondée sur le Christ et son Evangile, cherche à être une
fraternité accueillante et solidaire. L’écologie intégrale sera
notre boussole missionnaire. »
Retenez bien ces quelques mots car ils diront l’essentiel de
notre communauté pour les années à venir. C’est comme un
joli refrain à fredonner souvent.
Pour partager l’immense don que nous avons reçu de Dieu et
célébré à la Pentecôte, nous allons à la rentrée développer les
formes de fraternité au sein de la paroisse, nous allons
structurer l’accueil et nous allons mettre en œuvre des lieux
de solidarité comme les Tables Ouvertes Paroissiales lors des
Dimanches de St Thomas.
Et si l’écologie intégrale sera notre boussole, c’est parce
qu’elle nous enseigne que tout est lié. Il s’agit donc du projet
de tous : tout nous concerne d’une manière ou d’une autre car
nous sommes tous reliés par la communion dans le Christ. Pas
d’indifférence possible.

C’est pourquoi nous pouvons dès cet été nous
préparer avec les devoirs de vacances de Monsieur
le Curé : entraînez-vous à faire des rencontres
authentiques pour qu’à la rentrée nous soyons
disposés à nous lancer dans une grande et nouvelle
aventure paroissiale.
Bon été et bons devoirs de vacances !
+ Benoît de Menou

DIMANCHE
13 JUIN 2021

JOURNEE PAROISSIALE
MESSE D’ACTION
DE GRACE
Assemblée paroissiale avec
présentation des objectifs
et vote des priorités

9h : Mélifrat’
10h30 : MESSE

dans le jardin,
Assemblée paroissiale,
REPAS tirés des sacs
(non partagés)
Après-midi :
Jeux et chants

CHEMIN DE FOI
Je suis issue d'une famille chrétienne.
Baptisée tout bébé, j’ai fait ma 1ère
communion, ma profession de foi et ma
confirmation. Mes parents étaient pratiquants, surtout maman qui était très
investie en paroisse. Elle préparait les
messes et animait les chants. Nous faisions aussi partie de la chorale paroissiale. Maman, papa, ma grande sœur et
moi, chantions pour les grandes fêtes :
Noël, Pâques. J'aimais bien.
Ma confirmation en terminale m'a beaucoup marquée. J’ai ressenti très fort la
présence du Christ et de l'Esprit Saint.
Cela m'a donné de l'énergie pour être au
service des autres dans différentes asso-

VIE DE LA PAROISSE
LE 9 MAI :

Année Mariale :

P. Antoni, recteur du Sanctuaire,
P. Gomès ms, P. Jean ms, P. Samy ms.

Sr Sonia, Sr Gloria, Sr Odette,
Conseil général des Soeurs de La Salette;
Sr Marie-Paule Supérieure Provinciale et
son Conseil.

ciations comme ATD Quart Monde.
J'ai approfondi ma foi en Dieu en participant, avec la Mission de France, à un
parcours où nous travaillions les textes
bibliques anciens, le nouveau testament
et avec Georges, mon mari, nous avons
transmis notre foi en Dieu à nos enfants.
Nous nous sommes investis dans l'éveil à
la foi des tout-petits, du catéchisme pour
moi et de l'aumônerie pour Georges.
Ma foi est profonde. Je sais que je peux
compter sur Dieu. Je l'ai expérimenté
quand nous avons perdu notre fils Julien
de mort subite du nourrisson. J’ai senti Sa
force ! Il était Là, pour nous aider à

traverser cette épreuve de la vie. Un
travail personnel et spirituel, avec le parcours Béthasda, m'a permis d'avancer sur
mon chemin de foi, et m'a fait comprendre que le Seigneur est présent
chaque matin. Par la prière, j'ouvre ma
porte à l'Esprit Saint afin qu’il œuvre dans
ma vie et m'aide à être disponible aux
autres dans la vie quotidienne. Je participe également à des week-ends de
prière salésiens chez les sœurs de la Visitation à Voiron. Cela me permet de me
ressourcer et de faire le plein d’énergie.
Je crois en un Dieu source d'amour et de
vie.
Isabelle C.

« Ô Marie, Mère réconciliatrice des
pêcheurs » Chemin d’espérance et de
paix entre les cultures.
Le 9 mai, pour la paroisse St Thomas, à
l’église NDS, avait lieu la célébration de
l’année mariale qui précède la grande
fête du 175ème anniversaire des apparitions de Marie à La Salette à deux petits
bergers, Maximin et Mélanie, le 19 septembre 1846. « Avancez mes enfants,
n’ayez pas peur ; je suis ici pour vous
conter une bonne nouvelle. »
La grande famille salettine (missionnaires,
sœurs, laïques) a pour mission première
de transmettre le message, porté par
Marie au monde pour chacun, de conversion et de réconciliation avec Dieu, avec
les hommes et avec la nature. Celleci souhaite, à travers ce jubilé, mieux le
faire connaître et le manifester, et de
façon plus particulière en lien avec les
paroisses où elle travaille. Mgr Ginoulhiac
l’a exprimé, dans une formule admirablement bien frappée, lors de son homélie
du 19 septembre 1855, à La Salette,
devant 9000 pèlerins : « La mission des
bergers est finie, celle de l’Eglise
commence. »

Extrait de la prière éditée pour le jubilé :
« Ô Marie, Mère de réconciliation, en
cette année jubilaire de ton apparition à
La Salette, pleins de joie, nous te proclamons bienheureuse.
Obtiens-nous la grâce de nous accueillir et
de nous aimer les uns les autres, et de
travailler ensemble pour la justice et pour
la paix…
Nous te confions l’humanité toute entière
et « sa maison commune » ainsi que les
peurs et les espérances qui l’habitent. »
Le message de Marie, très actuel, rejoint
bien celui de notre pape François.
Missionnaires de La Salette

LE 13 MAI :
"En pleine guerre 14-18 le monde était malade. Marie a

Fête de Notre-Dame de Fatima : choisi Fatima pour parler à trois petits bergers, fils de

familles honnêtes et chrétiennes, pour qu’ils soient les
messagers de la vérité et de la paix.
La messe du jeudi de l'Ascension le 13 Mai dernier nous a
rappelé le message d’il y a 104 ans." En ce jour, nous
avons prié pour l’ensemble de la communauté portugaise
et ses intentions ; plus particulièrement pour toutes les
familles endeuillées par la covid.
Antonio D.B.

LE 16 MAI :

Départ de Soeur Brigitte

Infirmière de profession, j’ai
été envoyée à Grenoble par
ma congrégation, pour des
études en médecine homéopathique, au service de nos
populations en région tropicale.
J’appartiens à la compagnie
des sœurs de Sainte-Ursule, fondée en 1606 à Dole,
par Anne de Xainctonge. Brûlant du désir de « faire
connaître et aimer Jésus-Christ à la gloire du Père »,
notre fondatrice se consacre à Dieu et se voue à
l’instruction et à l’éducation chrétienne des filles et
des femmes, spécialement des pauvres, en s’inspirant de la spiritualité ignatienne. Ultérieurement, les
sœurs sont appelées en Suisse, en Afrique, en Inde...

Dès mon arrivée en paroisse, j’ai été marquée par
l’accueil très chaleureux d’une communauté vivante
et dynamique. J’ai beaucoup apprécié les journées
Saint Thomas à travers les différents partages de la
Parole de Dieu, l’attention des uns aux autres,
l’animation des célébrations par équipes. Je me suis
engagée avec joie, dans une équipe liturgique, selon
le désir de notre fondatrice qui voulait « des sœurs
qui soient partout de petites lampes »
Du fond du cœur, je vous remercie, paroissiens de
Saint Thomas. Je garde un heureux souvenir de mon
séjour parmi vous et je vous assure de ma fraternelle
prière.
Sr Brigitte T.

La vie des clochers : petites nouvelles :
Cela se passe dans la chapelle St Maurice, tous les 4 ème samedis du mois. Accueillis
avec tant de gentillesse par la Communauté Orthodoxe roumaine, nous célébrons
l'eucharistie, le plus souvent célébrée par Samy, parfois Benoît, dans la simplicité et la
bonne humeur.
L'équipe préparatrice s'élargit au gré des disponibilités de différentes personnes de St
Thomas. L'ancienne équipe reprend courage !
Marie-Thérése A.

LE 23 MAI :

Echos de la Pentecôte à la Salette

En ce jour de Pentecôte, c’était la dernière messe filmée. Nous avons
retrouvé une occupation normale de notre église, pour la joie de tous !

… et à St-Marcel
Viens Esprit Saint, flamme de lumière,
descends sur nous.
 Ces fonds rouges de nos bouquets, ce
sont tes flammes qui nous brûlent
d’amour.
 Les fleurs jaunes c’est toi-même qui
descends du ciel.
 Et les fleurs blanches nous représentent, peuple de Dieu, qui te recevons
et sommes remplis de toi. Très belle
fête de Pentecôte à tous.
Sr Odette sms

En exclusivité dans votre journal !

2° EPISODE : Les racines juives de la bible.
Le projet pastoral de la paroisse nous
conduit à découvrir ou redécouvrir la
parole de Dieu dans la Bible et l’Évangile
pour la partager (famille, fraternité, et
communauté lors de la messe).
Pour cela, nous devons relire dans la
Bible la longue histoire de l’Alliance entre
Dieu et le peuple hébreu à qui Il révèle
peu à peu Sa proximité jusqu’à Son incarnation dans l’Évangile, Bonne Nouvelle
portée ensuite à toutes les Nations par
les apôtres et les disciples.
Jésus, les apôtres et les disciples étaient
des Juifs qui priaient à la synagogue à
partir de la Torah écrite en hébreu. La
Torah, le Pentateuque pour les Chrétiens,
correspond aux cinq premiers livres

attribués à Moïse ; ils présentent une
version théologique de l’histoire d’Israël
depuis la création du monde jusqu’à la
mort de Moïse. A la synagogue, on lisait
aussi les prophètes (Nevi’im) et les
psaumes (Ketouvim) tandis qu’au temple
on assistait aux sacrifices avec des chants
et des prières collectives dirigées par les
prêtres et les lévites ; nous en avons
gardé des traces dans la liturgie de nos
messes : le Sanctus, l’acclamation de
l’Évangile : « Alleluia » ( allelu / ya : c’est
à dire louez Yah, forme abrégée du tétragramme YHWH) « Osanna » (sauve donc)
supplication devenue louange, entendue
aux Rameaux et bien sûr « Amen » qui
ponctue nos prières. Amen vient d’un
verbe qui signifie « c’est vrai, c’est sûr »

et

marque l’accord d’une assemblée à ce
qui vient d’être dit.
Outre les prières, nous avons gardé aussi
les fêtes de Pâques (Pessah) et de Pentecôte (Shavouot) où l’on peut mettre en
parallèle la sortie d’Égypte et la Résurrection et le don de la Torah au Sinaï et celui
de L’Esprit Saint au Cénacle.
Toute notre liturgie chrétienne prend sa
source dans la prière d’Israël.
Danièle F.M.

Un outil pour découvrir un texte :
Le Pas à Pas
Il existe différents moyens d’aborder un
texte biblique pour que celui-ci devienne
Parole de Dieu pour aujourd’hui. Une des
façons que nous vous proposons de
découvrir est le « Pas à Pas ». Il s’agit de
révéler la richesse du récit biblique en
l’abordant verset après verset. En entrant
dans celui-ci et en avançant, doucement,
au rythme des mots, des phrases qui
nous sont données.
Les versets sont dévoilés les uns après
les autres (soit projetés soit affichés) et
chacun s’exprime sur ce qui le touche,
l’étonne, le conforte, le questionne ou

l’émerveille. En avançant, petit à petit,
nous pouvons aussi repérer comment
chaque verset vient éclairer les précédents et nous faisons des liens avec ce
que nous avons pu partager en amont.

semble, à la fin de la rencontre sur ce que
chacun garde du partage pour
aujourd’hui, là aussi, la nouveauté se fait
ressentir car le récit a été redécouvert et
nous a parlé différemment.

Aborder un récit biblique avec « le Pas à
Pas » nous déplace car nous avons plutôt
l’habitude de découvrir le texte dans son
ensemble.
Or, ce n’est qu’à la toute fin qu’il se révèle dans son intégralité. Par cette méthode de lecture, des détails surgissent
auxquels nous n’aurions jamais prêté
attention et ainsi notre lecture s’en
trouve renouvelée. En échangeant en-

La Parole est très riche et il y a de nombreuses façons de l’accueillir avec toute
sa nouveauté et sa pertinence pour
aujourd’hui.
Lien pour en savoir plus sur la méthode
du « Pas à Pas » :
https://www.servonslafraternite.net/bo
ite-a-outils/fiche-animation-partage-dela-parole-de-dieu-pas-pas
Estelle Pagliero
Service diocésain des jeunes

Questionnaire paroissial
La Paroisse St Thomas a commencé l'élaboration d'un Projet Pastoral Paroissial,
qui servira de ligne directrice à notre vie
communautaire et spirituelle pour les
années à venir.
Pour cela, le conseil pastoral a réfléchi et
créé un questionnaire pour connaître les
besoins et attentes de chaque paroissien,
guider nos actions futures et dynamiser
notre communauté. La participation de
tous est importante (l'avis de chacun
comptera).
Ce questionnaire est envoyé à tous ceux
qui sont inscrits sur la liste de diffusion

paroissiale. Il est aussi proposé à la sortie
des messes dans les semaines à venir, le
but étant qu'un maximum de personnes
s'en empare et y répondent. L'avis de
chacun de vous est important afin que
notre paroisse soit encore plus vivante,
fraternelle et solidaire.
Merci de bien vouloir remplir ce questionnaire en ligne, ou en forma papier si
vous n’avez pas internet, avant le 15 juin.
Vous pouvez le déposer à la sortie des
différentes messes dans les corbeilles de
la quête, ou dans la boîte aux lettres de
ND de La Salette, (en haut des marches

de la Maison Paroissiale), soit le renvoyer
par la poste (paroisse N.D. de La Salette,
6 rue Friedrich Engels, SMH), ou le
remettre à quelqu’un qui le transmettra.
Bien fraternellement.
Françoise D.

Report grenier scouts, merci aux dons
Les Scouts et Guides De France du groupe de St Thomas
remercient chaleureusement les paroissiens pour leurs dons
destinés à être vendus lors de leur traditionnel vide-greniers.
Le « grenier des scouts », initialement prévu au mois de mai,
est reporté au printemps 2022 en raison de la crise sanitaire.
En attendant, le groupe de St Thomas reprendra ses collectes

d’objets et de jeux en bon état pour enfants et
bébés à la rentrée. Le bénéfice des ventes servira à
l’achat de matériel, à la formation des chefs et à la
création d’un fonds de solidarité.
Contact : scouts-grenier@saintthomas38.org

ETAPES DE VIE CHRETIENNE
Les sacrements, porteurs de vie en ce temps de
crise sanitaire.
Malgré ce nouveau confinement, les mesures
concernant nos églises sont restées inchangées.
Les sacrements, baptêmes et mariages, repartent pour notre joie à tous. Ils nous démontrent
que la dynamique de vie est bien présente et
soutiennent notre courage dans la construction
d’une Eglise toujours en devenir. Ils nous donnent de rendre grâce encore et toujours en notre
Seigneur !

Bénédiction de douze enfants, bébés et de leur famille par le père Benoît.

Ils ont reçu le sacrement du baptême :

Ils ont reçu le sacrement du mariage :

16/05 - Selena GATTA - NDS
16/05 - Carla DORIA - NDS
23/05 - Lola SORREL - NDS
23/05 - Luna RANDRIAMAMPIANINA - St Bernard
23/05 - Serena GALLO-CIARAMELLA D - NDS
29/05 - Dagbra CAVAGNA - NDS
30/05 - Gabriel PILON - NDS
30/05 - Luis BOURNAIS - St Marcel

8/05 - en l’église ND de La Salette : Estelle DE BORTOLLI
et Maxime PODDA

Ils vont se marier :
3/07 à 16h30 à La Salette : Anne-Sophie CHIPON & Sabatino PECORARO
10/07 à 15h à St-Marcel : Isabelle CHANET & Rodolphe FREBY
10/07 à 17h à St-Marcel : Laetitia CENTOLESI & Nicolas LORRAIN
17/07 à 16h à St-Marcel : Mathilde TISON & Nicolas BONNAY
28/07 à 15h à St-Martin : Sara LOPES & Kevin DOMINGUES DA COSTA

Funérailles célébrées dans la paroisse : ont été accompagnés dans la foi en la Résurrection :
19/05 - José de Freitas Silva, 82 ans, à St Martin
21/05 - Maurice JULIEN, 92 ans, à NDS
21/05 - Thibault Lawny, 42 ans, à NDS
22/05 - Michelle Gollety, 91 ans, à NDS
27/05 - Maria Buttiglieri, 89 ans, à St Martin
28/05 - Maurice Montagné, 86 ans, à NDS
29/05 - André Thoviste, 90 ans, le 29 à St Martin

03/05 - Marie-Christine Cialdella, 92 ans, à NDS
10/05 - Etienne Voisin, 86 ans, à NDS
10/05 - Nunzia Berardi, 95 ans, à NDS
14/05 - Vincent Curatella, 87 ans, à NDS
17/05 - Roger Mermond, 90 ans, à Ste Brigitte
17/05 - Françoise Alcaïde, 89 ans, à NDS
17/05 - Claire Bianchi, 58 ans, à NDS

BONS PLANS ET INVITATIONS

Dribbles bibliques, de P. Marc CHOLIN
La Bible est une œuvre d’art que l’on peut
aborder par le prisme des détails. Pourquoi
Dieu ne déclare-t-il pas bon le 2° jour de la
création ? Ne faut-il pas préférer parler de
l’expulsion que de la chute d’Adam et Eve ?
Pourquoi y a-t-il 4 évangiles, ni plus ni moins ?
Au nom d’une meilleure fidélité à la Bible, on

peut aussi revoir certains détails liturgiques
comme l’ordre des mots dans le Per Ipsum
(Par lui, avec lui et en lui)…
Livre paru chez Saint Léger Editeur, pour 12 €.
Quelques exemplaires sont en vente à la
Maison Paroissiale.

Messes du 5 juin au 4 juillet 2021

INFOS PAROISSE

DATE
Pour finaliser tous ensemble notre
fameux Projet Paroissial Pastoral,
n'oubliez pas de remplir le questionnaire pour que chaque paroissien puisse apporter son éclairage et
ainsi affiner le travail commun.
Merci surtout de privilégier le
questionnaire en ligne : https://
framaforms.org/etude-interne-saint
-thomas-2021-1620575295
ou le site web, ou la page Facebook
de la paroisse.
Le format papier est réservé exclusivement aux personnes ne recevant
pas les informations par internet.

HEURE

Sam. 5 juin

18h30
9h
9h

Dim. 6 juin

10h30
Sam. 12 juin

EVENEMENT

St-Martin Messe anticipée du dimanche
St-Marcel Messe dominicale
La Salette 1° COMMUNION PAROISSE
La Salette 1° COMMUNION ND DELIVRANDE

18h30 Ste-Brigitte Messe anticipée du dimanche
La Salette
Dimanche de St-Thomas, fête
en
extérieur paroissiale fin d'année

Dim. 13 juin

10h30

Sam. 19 juin

18h30 St-Augustin Messe anticipée du dimanche

Dim. 20 juin
Sam. 26 juin

Pour soutenir financièrement la
mission de toute la paroisse : Merci
par avance pour vos Dons, par
chèque à l’ordre de la Paroisse
St- Thomas, en liquide, ou en ligne
sur
:
www.diocese-grenoblevienne.fr/st thomas-soutenir.html

LIEU

9h

St-Marcel Messe dominicale

10h30

La Salette Messe dominicale

18h30 St-Maurice Messe anticipée du dimanche

Dim. 27 juin

9h

St-Marcel Messe dominicale

10h30

La Salette Messe dominicale

Sam. 3 juillet 18h30
Dim. 4 juillet

9h
10h30

St-Martin Messe anticipée du dimanche
St-Marcel Messe dominicale
La Salette Profession de FOI Aumônerie

Pour rendre grâce ensemble pour cette année traversée ensemble, nous
vous invitons tous à la Fête paroissiale, le dimanche 13 juin à Notre-Dame
de La Salette.
9h : Mélifrat’ (fraternités locales mélangées)
10h30 : Messe dans le jardin,
11h15 : Assemblée paroissiale : présentation des objectifs et vote des priorités,
12h : Repas festif pour tous (pique-nique non partagé), jeux, chants, détente :
apporter de quoi s'amuser, se détendre...
Accueil :

Agenda paroissial St Thomas
(en gras = pour tous)

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
(Laïque.en Mission)

5 juin

journée

Caté
Marche d’Emmaüs (retraite 1° communion)

9 juin

20h30

Parcours Bible

17 juin 9h-16h30 Marche et prière
19 juin 10h-11h30 Caté + AEP
18h-20h Aumônerie collégiens

Messes en semaine :
 chapelle ND de La Salette : du mardi au

18 juin

18h45

samedi : messe à 8h30 (sauf le mercredi :
messe à 18h30 précédée de l’adoration à
17h30).
 chapelle des sœurs de la Salette à 8h :
messe avec laudes intégrées.
 Confession : après la messe de semaine, ou
pendant l’adoration, ou sur rendez-vous.

2juil

19h

Aumônerie Lycéens ?
Initiation chrétienne des adultes

2 juillet 9h-16h30 Retraite profession de Foi
Infos
paroisse
St Thomas

Par téléphone au 04 76 42 09 58
Par mail à info@saintthomas38.org
Site Internet : http://www.saintthomas38.org
Le Messager : messager@saintthomas38.org

