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Noël à Table ouverte

Travaux Rappel :

L’association Point d’Eau recherche
des couvertures, des verres type verres
de cantine et des tasses
Et aussi
Tubes de dentifrice et brosses à dents
Chaussettes, caleçons
Chaussures, sac à dos
Rasoirs
Merci pour votre générosité !

Prière autour d’un sapin
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Week-end de rentrée des
jeunes de l’aumônerie

L’association Point
d’Eau a besoin
de vos dons :

MÉDITATION

11

JEUNES

Le secrétariat de la paroisse est
relocalisé durant la période de travaux,
merci de vous adresser à Notre-Dame
de Plaine-Fleurie (1 rue des Peupliers
à Meylan, Tél. : 04 76 90 50 66) aux
horaires d’ouverture du secrétariat :
le lundi de 14h à 17h et du mardi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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Ino’Avent 2019

Aux travailleurs d’Inovallée et aux
habitants proches, une respiration
spirituelle au cœur de votre journée
Vers Noël,
Partageons La Parole de Dieu
Les jeudis 28 novembre et 12 décembre
de 12h15 à 13h
Local de l’aumônerie place
des Tuileaux, Béalières.
Possibilité de prolonger par un piquenique tiré du sac
Proposition des paroisses catholiques
Saint-Martin du Manival et Saint-Matthieu du Saint-Eynard

Cette année, les amis de « Table
ouverte » fêteront Noël, le samedi 21
décembre à partir de 12h30, dans la
salle 5, à côté de l’église N-D. de PlaineFleurie.
Rappelons que les repas du samedi
ont été créés par la fraternité Joppé. Ils
sont devenus, depuis une douzaine
d’années, une activité paroissiale
animée par quelques membres de
cette fraternité et par des amis du relais
NDPF.
Autour d’un repas ou d’un café,
« Table ouverte » accueille des
personnes seules ou en recherche de
convivialité tous les samedis (annoncés
dans la feuille paroissiale).
Soyons nombreux à partager la joie de
la naissance de notre Seigneur!
Il est venu sur terre pour que naissent
entre nous toujours plus de rencontres,
d’échanges et d’amitié. Aussi, nous
invitons tous ceux qui le désirent à
participer à ce repas. Chacun apporte
quelque chose à partager. Il n’est pas
utile de s’inscrire.
Pour tous renseignements
complémentaires, s’adresser
à Yves Delmas (Tél. 04 76 90 42 81)

Le goûter des distributeurs du
Saint Eynard Magazine aura lieu

le samedi 11 janvier 2020 à partir 16h
dans les locaux de Notre-Dame
Plaine-Fleurie à Meylan.

Conférence animée par Philippe
Mouy, prêtre diocésain, à partir du
livre « L’Esprit, espérance d’une Église
en crise » de Michel Rondet, jésuite, sur
le thème
Et si la crise nous ramenait à l’Évangile ?
Inventer un nouveau visage de l’Église
Mardi 21 janvier 2020 20h
Église ND de Plaine-Fleurie rue des
Peupliers Meylan

Vous pouvez nous les déposer au
31 rue Blanche Monier île Verte à
Grenoble du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et le lundi de 14h à 17h.
Nous pouvons aussi nous déplacer
appelez-nous au 09 67 02 14 04.

@ Une réaction ?

Une demande
de renseignement ?
Adresse courrier des lecteurs :
courrierlecteurSEM@gmail.com

e
22 anniversaire

Anne-Marie PAQUET
Opticienne diplômée
Lentilles de contact (tiers payant)

PANORAMA, RESTAURANT
MONTAGNARD, BUVETTE, TERRASSE

1613, route de Chambéry 38330 ST-ISMIER

04 76 52 67 06
Joëlle Gibert

Responsable secteur Grésivaudan

07 69 31 84 50

ventes@neodia-immobilier.com
www.neodia-immobilier.com
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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

39, Grande Rue LA TRONCHE
un-regard-nouveau.fr

OFFRE

2e paire offerte

(solaire, progressifs...
au choix)

30% sur les montures

LIBRAIRIE NOTRE DAME AYMON PAILLET
Librairie religieuse et générale - CD - DVD
Cadeaux de communion - Carterie - Santons
2, rue Lafayette (côté place aux Herbes) 38000 GRENOBLE

04 76 42 38 30
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- libaymonpaillet@wanadoo.fr

PRÉSENTATION
DU P. AYMAR GILDAS

Du plaisir de quitter
à la joie d’appartenir

Quelle surprise de voir arriver un nouveau
visage : le père Aymar Gildas Malela-Ngoma !
« J’ai été ordonné prêtre il y a 9 ans pour le compte
de l’archidiocèse de Brazzaville en République
du Congo. Je suis donc originaire du CongoBrazzaville où j’ai servi mon diocèse pendant 7 ans
(2 ans comme vicaire de paroisse et 5 ans comme
économe et professeur au moyen séminaire SaintJean de Brazzaville) avant de venir, il y a deux ans,
en mission d’étude dans le diocèse de GrenobleVienne.
Après avoir servi la paroisse de la Sainte-Famille à
Grenoble-Centre pendant deux ans, j’ai été nommé
vicaire de la paroisse Saint-Matthieu du SaintEynard en septembre 2019. Pour mener à bien ma
mission, je m’associe à l’action pastorale du père
Jean-Baptiste Thibaut, curé de la paroisse et des
autres prêtres œuvrant au sein de la paroisse.
J’ai bien conscience de ne pas pouvoir porter ma
mission tout seul.
Je ne viens, ni commencer à zéro, ni détruire,
mais je viens m’inscrire dans tout ce qui s’est déjà
fait, se fait et se vit de beau, de bien et de vrai dans
cette communauté chrétienne. Au fil des jours, je
découvre cette communauté de frères et sœurs
qui m’accueillent à bras ouverts, une communauté
où il est impossible de se sentir étranger, une
communauté où l’on est toujours
chez soi. Une communauté où l’on
fait l’expérience, jour après jour,
de cette joie d’aimer et d’être aimé,
cette joie d’appartenir. »
Aymar Malela

Il nous faut retrouver un
Noël qui ait du sens, loin de la
frénésie de consommation et
de joies artificielles.

éditorial

UN NOËL POUR TOUS…

C

’est toujours un plaisir de vous retrouver, amis lecteurs, et de
partager avec vous au long des mois et des années.
À Noël, nous remémorons la naissance du Christ. Nous nous
réjouissons par avance de son retour dans nos vies. Magie
de Noël ! Lumière dans nos foyers, dans le regard des enfants… Mais
Noël peut être aussi un temps douloureux d’une solitude subie, d’un
exil obligé, d’un abandon cruel. C’est à chacun de s’ouvrir au partage.
Non, cette histoire de la nativité n’est pas un conte mièvre et fade. Nous
avons besoin de cette bienfaisante douceur de Noël, de ce renouveau
qui ne vient pas de nous, mais du Maître de l’Histoire et Prince de la paix,
cette paix et cette fraternité auxquelles nous aspirons tous.
Naissance sans éclat et sans bruit dans la nuit du monde. Cet enfant
nouveau-né force au respect. La grandeur de Dieu est dans son humilité !
Il nous faut retrouver un Noël qui ait du sens, loin de la frénésie de
consommation et de joies artificielles.
Dans ce numéro, vous trouverez différentes façons de vivre Noël, de
donner un sens à cette fête de famille. Dans un monde qui bouge,
beaucoup de projets sont à réaliser.
Ce rien qui est tout, voilà le cadeau de Noël que nous vous souhaitons.
Le divin Messager vient sur la pointe des pieds. Saurons-nous le reconnaître, Lui qui n’a l’air de rien ?
Très joyeux Noël.

Xavier Biboud

APPEL aux DONS
Vous lisez le

Saint Eynard Magazine, vous l’appréciez un peu ? Alors nous comptons sur vous !

Oui je souhaite soutenir le Saint Eynard Magazine en versant une participation ❐ 10 € ❐ 20 € ❐ 30 €
Par chèque à l’ordre de la paroisse Saint-Matthieu du Saint-Eynard 1, rue des Peupliers à Meylan
En précisant pour le magazine paroissial.

Nom Prénom :...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse complète :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

COLLÈGE CATHOLIQUE LA SALLE L’AIGLE GRENOBLE

★ Classe bilangue anglais-allemand ★ LV1 anglais ★ LV2 allemand,
espagnol, italien, chinois ★ La�n obligatoire en 5e et en op�on en
4e et 3e – Anglais renforcé ★ Voyages et échanges linguis�ques
★ Équipement numérique � i�ads, vidéoprojecteurs interac�fs ★ Étude jusqu’à 18 h – Études
dirigées et sou�ens ★ �astorale Catéch�se �prépara�on aux sacrements et à la profession
de foi�, culture chré�enne et religieuse. Temps de réﬂexion, témoignages, services.
1, rue du Cel Lanoyerie 38000 GRENOBLE 04 76 46 16 01 - www.college-de-la-salle.fr

CONFIEZ-NOUS votre ANNONCE : 04 79 26 28 21
3, rue de Turenne 38000 GRENOBLE

04 76 87 23 37

T RANSACTION - N EUF - L OCATION - G ESTION
E X P E RT I S E E N VA L E U R V É N A L E I M M O B I L I È R E

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

Jmdl.sei@gmail.com - www.sei-immobilier.fr

Fax 04 76 43 16 43
arax-grenoble@wanadoo.fr

06 20 60 99 39 - A EYBENS et MEYLAN le Haut
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Un Noël

QUE FÊTE-T-ON À NOËL ?

es rues s’illuminent, se parent d’étoiles et de guirlandes.
On parle cadeaux, bûches et sapins.… Pas de doute, la fête
de Noël approche ! Qu’est-ce qui en est à l’origine ? Que
veut dire la naissance du Christ, pour nous aujourd’hui ?
On entend dire parfois : « Noël, c’est un rêve, c’est magnifique ! ».
Il est vrai que pour beaucoup de gens, Noël, y compris chez les
non-chrétiens, est une fête importante qui touche la famille, les
enfants notamment qui sont comblés de cadeaux ce soir-là.
Noël, c’est le sapin illuminé dans nos maisons, dans nos villages, dans nos villes, sur les places publiques. Noël, c’est la
période où les magasins sont devenus, plus que d’habitude, les
« temples de la consommation ». Le soir, le repas traditionnel du
« réveillon » est un moment important de convivialité, de remise
et d’échanges de cadeaux, aux enfants en priorité, mais aussi
aux adultes qui veulent se faire plaisir. Noël revêt aussi cet aspect
d’intimité, de proximité. C’est essentiellement le noyau familial :
parents et enfants, qui se trouvent réunis autour de la table, du
sapin illuminé et aussi souvent de la crèche. Noël
invite, presque naturellement, au respect, à
quelque chose de sacré, même pour les nonchrétiens. On entend dire parfois : « Noël,
pour nous, c’est sacré ». Le mot « sacré »
signifie dans l’expression « important ».
Toute cette représentation festive de Noël
a sa valeur en elle-même.
Cependant, le sens ultime de la fête de
Noël ne réside pas seulement dans les

Gloire à
Dieu au plus
haut des cieux et
Paix sur la terre
aux hommes de
bonne volonté

cadeaux ou la consommation,
ou même la famille. Pour le
chrétien, Noël n’a pas seulement un aspect de rêve
ou de magie. Noël est une
réalité historique, humaine
et spirituelle. Jésus est situé
dans une histoire. Il a vécu
dans un petit pays, appelé
la Palestine, occupé à cette
époque par les Romains. Au
moment où Jésus est né, des
bergers qui étaient là dans les environs de ce petit village appelé Bethléem
entendent un ange qui leur dit : « Soyez sans
crainte, voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle
de tout le peuple : aujourd’hui, vous est né un Sauveur qui est le
Christ Seigneur, dans la ville de David. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Et
soudain, une troupe nombreuse de l’armée céleste louait Dieu
en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la
terre aux hommes de bonne volonté. »
Jésus, notre cadeau de Noël ? Oui, en effet, cette nuit-là, le monde
entier a reçu un cadeau : Dieu a envoyé son fils dans le monde
comme un cadeau fait à l’humanité. Ce cadeau, nous pouvons en
vivre tous les jours si nous acceptons le message de l’Évangile,
si nous acceptons de croire en ce Jésus de Noël qui donne sens

LA PETITE HISTOIRE DU PÈRE NOËL…
Saint Nicolas a été importé par les
immigrés allemands ou hollandais
aux États Unis au XVIIe siècle, où il prit une
ampleur commerciale que nous connaissons actuellement, subit des transformations vestimentaires et culturelles pour se
transformer en un Père Noël plus convivial.
Il serait ensuite revenu en Europe par le
biais de la publicité.

Pour les Américains, saint Nicolas est
Sinter Klass qui devint Santa Claus.
En 1821 : un pasteur américain, Clément
Clarke Moore écrivit un conte de Noël pour
ses enfants dans lequel un personnage
sympathique apparaît, le Père Noël, dans
son traîneau tiré par huit rennes à la place
de l’âne. Il le fit dodu, jovial et souriant.
Il remplaça la mitre par un bonnet et sa
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crosse d’évêque par un sucre d’orge et le
débarrassa du Père Fouettard.
Le 23 décembre 1823, le journal Sentinel de
New York publie le conte de Clément Clarke
Moore intitulé « A visit From St Nicolas ».
Il sera repris dans plusieurs grands quotidiens américains les années suivantes
puis traduit et diffusé dans le monde entier.
En 1860, Thomas Nast, illustrateur
et caricaturiste dans un journal new-yorkais, revêt Santa
Claus d’une longue robe
rouge garnie de fourrure
blanche et rehaussée
d’un large ceinturon de
cuir. D’année en année,
Nast améliore son personnage : le Père Noël
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habite le pôle Nord, travaille dans une
manufacture de jouets…
C’est en 1931 que le père Noël devient
l’emblème de la compagnie Coca-Cola
durant 35 ans, grâce au talent artistique
de Haddon Sundblom qui dessine le Père
Noël tel qu’on le connaît aujourd’hui avec
son pantalon et sa tunique.
Chaque région de France lui
donna un nom différent :
Chalande en Savoie, Père
Janvier en Bourgogne
et dans le Nivernais,
Olentzaro au Pays
Basque ou encore
Barbassionné en
Normandie.

qui a du sens !
D’OÙ VIENT LE SAPIN DE NOËL ?

à notre vie. Une bible, éditée il y a de
nombreuses années, porte sur sa
couverture cette très belle phrase :
« La Bible est un trésor ». C’est une
chance de posséder un trésor qui
contient un appel à l’amour, à la
paix, à la joie, à l’Espérance. C’est
le message de Noël, c’est le message de l’Évangile qui nourrit la vie
des chrétiens.

On le trouve dans les rues, dans les maisons et dans les églises. Décoré de
lumières, de fruits, de boules rouges, blanches
et dorées, le sapin est un incontournable à Noël.
Mais d’où vient-il ?
Au cours du Moyen Âge, la présentation des
mystères sur les parvis des cathédrales jouait
devant le peuple chrétien des scènes bibliques,
et parmi elles l’histoire d’Adam et Ève avec
l’arbre du jardin d’Eden. Garni de pommes, il
signifiait l’arbre défendu (Genèse, 3). Il était
décoré également d’oublies, sorte de petits
gâteaux plats et ronds à base de farine, d’eau,
d’œuf et de sucre, représentant les hosties. Le
nom même d’oublies est une déformation du
latin « oblata », qui signifie « offrande » et qui a
donné le terme « oblat ». Cet arbre symbolisait
en même temps la croix du Christ dont l’Incarnation sauve l’humanité.
Le sapin est connu à Sélestat en Alsace dès
1521, pour les fêtes de Noël. Devant la difficulté de trouver un pommier avec ses fruits en
plein décembre, on choisit alors un sapin. Bien
plus tard, les boules de décoration se feront
en verre. On installa l’arbre toujours vert dans
les maisons où il est plus ou moins richement

décoré mais, à son faîte, doit briller une étoile
qui rappelle celle qui apparut aux Rois Mages
et qui annonçait la fin du voyage, le havre de
la paix auquel aspire tout chrétien à la fin de la
recherche de Dieu. Privilégié en Allemagne par
les protestants, plutôt que la crèche, le sapin
revient en France en 1837.
Notre décor de Noël aujourd’hui associe la
crèche de François d’Assise et le sapin de Noël,
héritier de l’arbre des mystères du Moyen-Âge.
La crèche n’est donc pas un accessoire au
sapin de Noël. Les deux éléments, d’origines
indépendantes, se sont trouvés associés au
cours du deuxième millénaire. Le sapin, grâce
à ses aiguilles toujours vertes, est un symbole
d’immortalité qui représente quelque chose de
la vie au cœur de l’hiver et de la nuit. Il a une
origine à la fois païenne et chrétienne alors
que la crèche a une signification religieuse. Il
dépend de nous de garder non seulement la
féerie des fêtes de la lumière, mais aussi la
crèche et le sapin, qui serviront à rappeler et
faire comprendre les symboles de la foi, quand
petits et grands sont rassemblés.
D’après le père Émile Hennart
site : http://noel.catholique.fr

Source www.eglise.catholique.fr

HISTOIRE DE LA CRÈCHE

C

’est François d’Assise, avec sa robe de bure, le saint
patron des santonniers. C’est lui qui a créé en 1223
une des premières crèches vivantes en utilisant des
personnages réels, à Greccio, en Italie, dans une
grotte de la région où les franciscains avaient établi un ermitage, grâce à un don du seigneur du village. Les personnages

étaient joués par les gens du village. Les animaux aussi étaient
réels. François prêcha, durant la messe de Noël, et on le vit se
pencher vers la crèche et prendre un enfant dans ses bras.
À Greccio se trouve toujours un ermitage qui commémore cette
première crèche. Elle évolua au fil du temps, puisqu’on plaça parfois
un véritable nouveau-né dans la mangeoire. Cette reconstitution se répandit
sous l’influence des franciscains, surtout en Provence et en Italie.
Les crèches primitives firent leur apparition dans les églises au
XVIe siècle. Ce furent les Jésuites qui, les premiers, utilisèrent la
crèche miniature.

Idée
Bricolage

rèche
Réalisercuanrteocn
en
lataupe.com/

s://lulu
Sur le site http
ecououpage/512-d
ec
/d
ie
imprimer
page-creche
z
Vous trouvere
une proposition
simple
de réalisation te
et gratui
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Un Noël

La crèche et l’arbre,
symboles de Noël,
peuvent apporter dans
les familles un reflet
de la lumière et de la
tendresse de Dieu.

L’ÉVEIL À LA FOI

« MONTESSORI »
À L’HEURE
DE NOËL

Pape François

Capucine Jubin,

L’arbre de Noël

Animatrice des parcours de catéchèse
(le Bon Berger – Maternelle ; la Vraie Vigne – CP/CE1)

avec ses lumières
nous rappelle que
Jésus est la lumière du
monde, c’est la lumière
de l’âme qui chasse les
ténèbres des inimitiés
et fait place au pardon.

D

epuis quelques années, une forme d’éveil à la foi différente est proposée aux enfants de la paroisse. Les
principes de la pédagogie Montessori au service de
l’éveil à la foi sont l’autonomie, la curiosité d’apprendre,
la confiance en soi, la communication, le respect… Elle permet
d’offrir à chaque enfant l’occasion de vivre un temps privilégié
et personnel avec le Seigneur, de le laisser vivre l’Évangile sous
l’action de l’Esprit saint.
Le temps de Noël, avec la crèche et ses personnages, est un
moment idéal pour mettre en pratique à la maison les principes
de cette pédagogie différente.
C’est le temps de « se poser » avec ses enfants, et de choisir
d’ouvrir son cœur pour une rencontre avec le Seigneur. On présentera alors le cadre et les personnages de la crèche. Puis on
pourra lire l’Évangile de la Nativité, lentement, comme un trésor,
en choisissant un vocabulaire adapté à l’âge des enfants.
Ensuite, on pourra poser des questions ouvertes aux enfants sur
ce qu’ils ont vu, à quoi cela leur a fait penser… L’objectif : accueillir
les réponses, laisser les enfants réagir entre eux, sans chercher
à leur « enseigner » quelque chose ou à les corriger.
Enfin, il sera temps de laisser les enfants manipuler avec soin les
santons en fonction de ce qu’ils ont envie d’approfondir.

6

En regardant Jésus,
nous voyons le visage
de Dieu amour, et
nous apprenons à le
reconnaître dans les
visages de nos frères.
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qui a du sens !
Dans son
homélie, le
pape nous
invite à la

simplicité,
à la sobriété
« Devant la mangeoire,
nous comprenons que
ce ne sont pas les biens
qui entretiennent la vie,
mais l’amour ; non pas la
voracité, mais la charité ;
non pas l’abondance à
exhiber, mais la simplicité
à préserver. »

Pape François

« Ai-je vraiment besoin
de beaucoup de choses,
de recettes compliquées
pour vivre ? Est-ce que
j’arrive à me passer de tant
de garnitures superflues,
pour mener une vie plus
simple ? »

C’EST BIEN VRAI
QUE DIEU
S’EST BIEN FAIT HOMME ?

Pape François

Si tes enfants ne veulent pas aller à la messe de Noël,
ne dis pas « ils n’ont plus la foi ! »,

Courses de Noël

Avant d’acheter… Réfléchir !
La personne aura-t-elle
vraiment besoin de cet objet ?

Offrons par exemple :
- des services, une place de
cinéma, un abonnement
à une revue, une activité
sportive ou créative
- des produits bio et issus du
commerce équitable
- préférons les jouets en bois.
- préférons un jouet sans pile
- préférons les jeux de société
encourageant l’esprit de
groupe

Dis simplement « ils ne vont plus à la messe ».
Car, qui t’a chargé de déterminer la mesure et le degré de la foi des uns et des autres ?
N’oublie jamais l’Évangile !
C’est devant cette païenne de Cananéenne ou cet idolâtre de centurion romain que Jésus ne
peut s’empêcher de s’exclamer de joie : « Jamais je n’ai vu une foi pareille en Israël ».
Si ta fille vit avec un copain sans être mariée, ne dis pas « elle vit dans le péché ! ».
Dis « ma fille vit avec un ami ».
Car est-ce toi que Dieu a désigné pour organiser le Jugement dernier ?
Si tes petits-enfants ne sont pas baptisés ou ne vont pas au catéchisme,
Ne clame pas à qui veut l’entendre : « Ils ont rejeté l’Église et les sacrements.… »
Que sais-tu des rendez-vous secrets que Dieu peut avoir avec tes petits-enfants ?
Ces surprises bouleversantes dont nul ne connaît ni le jour ni l’heure ?
Sais-tu qu’il n’y a jamais eu autant de baptêmes d’adultes, qu’en ces temps-ci ?
Accepte que la foi de tes petits-enfants ne dépende pas que de toi.
Mais c’est parce que je sais que tu souffres de tout cela
Et que tu risques bien d’en avoir encore plus mal
Au cours des réunions de famille qui s’annoncent,
Que Je voudrais pouvoir éclairer ton regard d’une étoile,
Devenir capable de regarder l’autre comme un enfant de Dieu
Et non plus comme un non-pratiquant.
Le voir avec la tendresse même de Dieu
Écouter l’autre comme quelqu’un à aimer et non comme un présumé coupable,
C’est le signe le plus concret que Noël est bien arrivé
Et que c’est bien vrai que Dieu s’est bien fait Homme.
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dossier

Un Noël qui a du sens !
« TEMPS LIBRE ! »

coup
de

Coin
culture

POUR

ADULTES

Lourdes DVD

Lettres aux catholiques
qui veulent espérer
Collectif (Auteur) Paru le 2 mai
2019 Bayard Éditions

Origines de Jésus
De Jean-Michel
Maldamé
Publié en mars 2019
Éditions du cerf
Les récits de la Nativité et des premières années
de la vie du Christ, décryptés ici par Jean-Michel
Maldamé, parlent au cœur et à l’intelligence et
éclairent le sens de notre propre présence sur
terre. Avec Marie, Joseph, Élisabeth, Zacharie,
Anne, Syméon, les bergers et les mages paraît
ainsi le visage de l’humanité nouvelle rassemblée
par le Messie.
Un livre qui ouvre à la contemplation.

Quatorze personnalités pour quatorze
lettres pleines de conviction et de foi
face aux révélations des abus sexuels
qui secouent l’Église de France depuis
plusieurs mois. Ces lettres, publiées dans
La Croix au cours de l’été 2018 et rassemblées dans ce livre, prennent ici toute leur
mesure, incitant chacun à « ne pas renoncer
à la flamme fragile de
l’espérance ».

Dominicain du couvent de Toulouse, professeur émérite
aux Facultés de philosophie et de théologie de l’Institut
catholique, Jean-Michel Maldamé est membre de l’Académie pontificale des sciences.

Le génie De Vinci
Son œuvre, son histoire,
son époque
De Patrick Jusseaux
Illustré par Jame’s Prunier
On ne présente plus Léonard de
Vinci, l’auteur du tableau le plus
célèbre du monde : la Joconde !
Partagez le destin d’un génie universel à travers le récit de la vie de
Léonard de Vinci, découvrez les
chefs-d’œuvre de la Renaissance
italienne et rencontrez l’un des plus
grands artistes de notre histoire.
Un récit en dix chapitres, accompagné de nombreuses illustrations en
couleur, qui permet de découvrir la
vie et l’œuvre de Léonard de Vinci,
mis en perspective par des encadrés documentaires
illustrés (les artistes
de la Renaissance,
les ateliers d’artistes, l’observation
de la nature, Rome
à la Renaissance…).

POUR

ENFANTS
L’énigme du Père Noël
24 histoires pour attendre Noël

De Stéphane Daniel
Illustré par Nathalie Choux
Le Père Noël est très embêté. À la
veille de sa tournée, il a reçu une
lettre anonyme : cette année comme
toutes les autres années, il aurait
oublié quelqu’un ! Avec l’aide de Troll,
son petit lutin, il va tout mettre en
œuvre pour trouver cet oublié de Noël.
24 histoires et une énigme qui se
résout le 24 décembre…
24 histoires de Stéphane Daniel racontées par Pierre Richard.
Un livre CD à lire et à écouter comme
un calendrier de l’Avent avec, pour
chaque soir, une
petite histoire…
et une surprise à
découvrir !
De 2 à 7 ans

Le rocher de la grotte de Lourdes est
caressé par des dizaines de millions de
personnes qui y ont laissé l’empreinte de
leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et
leurs peines. À Lourdes convergent toutes
les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui
se mettent à nu, au propre - dans les piscines où ils se plongent dévêtus - comme
au figuré - dans ce rapport direct, presque
charnel à la Vierge. Les réalisateurs sont
allés à la rencontre de ces pèlerins, qu’ils
soient hospitaliers ou malades, gitans,
militaires ou prostitués. Ils ont écouté leurs
prières murmurées et leurs vies abîmées
par l’épreuve. Bien au-delà de la foi, ils ont
filmé Lourdes comme un grand théâtre
anthropologique où se croisent des histoires bouleversantes.

Rêve de Noël
De Katherine Rundell
Illustré parEmily Sutton
C’est la veille de Noël. Théo est seul.
Il aperçoit une drôle d’étoile filante
par la fenêtre : « J’aimerais tant avoir
un ami ! » souhaite-t-il. Soudain les petits personnages
du sapin s’animent comme par magie : commence alors
une belle aventure en compagnie de quatre amis extraordinaires. Théo ne sait pas encore qu’au bout de la nuit une
merveilleuse surprise l’attend…
Un merveilleux conte, tendre, drôle et plein de fantaisie
pour tous ceux qui croient à la magie de Noël.
De 8 à 12 ans

Moi, j’aime Noël
De Mathilde Bréchet
Illustré par Camille
Chincholle
Mille couleurs qui scintillent,
la joie d’être ensemble et de
partager… pour retrouver toute la magie de Noël.
Le livre d’éveil des tout-petits : toucher les matières, soulever les rabats surprise, de grands moments de complicité.

De 10 à 13 ans
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Réalisateurs :
Thierry
Demaizière et
Alban Teurlai

De 1 à 3 ans
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carnet de
famille
SE SONT DONNÉ
LE SACREMENT
DU MARIAGE
Sainte-Thérèse
19 octobre : Camille VINCENT et Gauthier BUTEL

 A COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
L
A ACCOMPAGNÉ
DE SA PRIÈRE

Saint-Victor - Saint-Jean-Bosco
13 septembre : Germaine DELABORDE, 97 ans
16 septembre : Pierre SCHIHIN, 82 ans
1er octobre : Michel AMMAR, 80 ans
9 octobre : Irène GUICHARD, 78 ans
6 novembre : Josette COTTAVE 85 ans

Notre-Dame de Plaine-Fleurie

 NT REÇU LE
O
SACREMENT
DU BAPTÊME
Notre-Dame de Plaine-Fleurie
29 septembre : Sacha SNAUWAERT

Saint-Victor
9 novembre : Clément QUILLON

Sainte-Thérèse
6 octobre : Chloé JALLON

12 septembre : Jeanine D’HAZE, 93 ans
13 septembre : Henry BOTÉCULET, 77 ans
18 septembre : Jean HANNIQUET, 73 ans
23 septembre : Valentin MAMOUROS, 44 ans
30 septembre : Robert FABRE, 88 ans
27 septembre : Colette GODET, 79 ans
5 octobre : Alain NEMOZ, 80 ans
5 octobre : Uttulia MAILLET-VIOUD, 95 ans
9 octobre : Gérard TALVARD, 74 ans
10 octobre : Georgette FLEURET, 99 ans
29 octobre : Henriette BOURGUIGNON, 93 ans

Saint-Ferjus - Notre-Dame du Rosaire
11 septembre : Jules NAPOLETANO, 84 ans
21 septembre : Paul DE LAPORTE, 93 ans
25 septembre : Ernest COMTE, 92 ans

Le Sappey - Sarcenas
8 octobre : Thérèse TODESCHINI, 74 ans

Sainte-Thérèse
6 novembre : Bruno PISON 76 ans

MESSES DE L’AVENT, NOËL
Messe de
l’aurore
Avent
le Jeudi
Notre-Dame du Rosaire

Célébration pénitentielle

24/12/2019
mardi

25/12/2019
mercredi

Mardi 10
décembre

Messe de la
Nativité

Messe du jour
de Noël

Vendredi 13
décembre

15 h

Gymnase du Rondeau

18 h 30

Saint-Michel ou SaintBarthélémy

10 h

Saint-Pierre Saint-Paul

11h

Sainte-Thérèse
ND de Plaine-Fleurie
Saint-Victor

7h

16 h
19 h

18 h

10 h 30

20 h 30

Depuis 1987

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
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ELAGAGE - ABATTAGE
www.baobab-elag.com

Chemin Fortuné Ferrini 38700 La Tronche

04 76 51 17 33
QUALIFICATION
2111-1331-2151
HABILITATION
H.O.V. - B.O.V.
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À NE PAS MANQUER !
Samedi 14 décembre,
les jeunes de l’aumônerie vous
attendent sur leur Marché de Noël de
15h30 à 18h (salle Sainte-Thérèse à
Corenc). Il sera suivi à 18h30 de la messe
des jeunes en l’église Sainte-Thérèse
au cours de laquelle, avec les Scouts et
guides de France, nous accueillerons la
lumière de Bethléem. Une veillée pour
tous les jeunes clôturera la soirée.

rier 2020,
À noter la date du 15 fév
6e à la Terminale,
pour tous les jeunes de la
un grand temps fort
préparé et animé par des jeunes
des doyennés des moyen
et haut Grésivaudan.

PASTORALE DES JEUNES

Plus d’infos le moment venu sur
le site de la paroisse.

DES PATROUILLES
SCOUTS D’EUROPE
ANIMENT
UNE VEILLÉE

LA RENTRÉE
DES SCOUTS
ET GUIDES
DE FRANCE

C’était le 12 octobre, à l’issue de la messe
des jeunes en l’église de Sainte-Thérèse, des
patrouilles Scouts d’Europe ont animé une
veillée pour tous, à la lueur de flambeaux,
au lycée Philippine Duchesne.

Le 27 septembre, les Scouts et guides de France du groupe
de Meylan Saint-Eynard Montfleury ont lancé leur année dans
le parc du lycée Philippine Duchesne. Les nouveaux ont été
accueillis et les plus grands ont changé d’unité. C’est la tradition de la « montée ».
Avant ça, les chefs et responsables s’étaient retrouvés au bon air du Sappey
pour partager leurs expériences pendant les camps d’été. C’était l’occasion
aussi de rencontrer nouveaux chefs et cheftaines. Tous ensemble ils ont pu
savourer une séance de yoga offerte par Suzana, une maman du groupe.
Aujourd’hui, dix-huit chefs pleins d’enthousiasme sont là pour accompagner
nos 130 jeunes. De beaux projets en perspective pour chaque unité, comme
le Jamboree en Pologne pour les pionniers en juillet prochain ! Sans oublier les
équipes de compagnons (17-21 ans) qui eux avancent en autonomie.
Chacun au sein du scoutisme est appelé à être révélé dans sa vocation personnelle, à développer ses talents particuliers et à donner le meilleur de lui-même.

Après un buffet partagé, des scouts de France et des
jeunes de l’aumônerie ont formé l’auditoire et se sont
regroupés autour d’une scène improvisée dans le parc.
Tous nous avons chanté et applaudi les saynètes
jouées autour des figures de grands saints dont saint
François d’Assise.
Les jeunes présents ont joué le jeu de la rencontre et
ont prié ensemble notamment pour ceux qui n’avaient
pas pu se joindre à cette veillée.
Le temps de prière a été aussi l’occasion d’évoquer le
vénérable Carlo Acutis mort le 12 octobre 2006 à l’âge
de 15 ans. Plus connu sous le nom de « cyber-apôtre »
ou « geek de Jésus », il faisait du sacrement de l’eucharistie son « autoroute vers le ciel ».

Temps de prière
avec les Scouts
d’Europe.

Tous se tiennent
par la main
pendant la prière.

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

RONDEAU-MONTFLEURY
Marie-Noëlle LAHEUX
M
Réflexologue

06 02 33 92 04

Cabinets à Grenoble / La Tronche / Meylan
C
et à domicile
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Etablissement d’enseignement catholique sous contrat

MATERNELLE - ÉCOLE - COLLÈGE
Un enseignement de qualité pour votre enfant
Chemin de la Croix de Montfleury 38700 CORENC

Tél. 04 76 90 31 97 www.rondeau-montfleury.fr
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Pose photo avec
les jeunes de
l’aumônerie.

WEEK-END
DE RENTRÉE
DES JEUNES
DE L’AUMÔNERIE
Les 5 et 6 octobre, Les jeunes de l’aumônerie
et leurs animateurs ont été accueillis, pour
leur week-end de rentrée, à Saint-Pierre-deChartreuse par le mouvement des Focolari
du centre Mariapolis.

Le groupe des lycéens a animé avec brio ces deux jours.
Tous sont partis à la recherche de Jésus à la manière de « Où
est Charlie ? », en référence à la bande dessinée. Guillaume,
nouveau président de l’aumônerie, était bien dans son personnage.
Au menu, des chants, des jeux, une très belle veillée et beaucoup de bonne humeur.
Au fil des activités ludiques et des temps de réflexion du
week-end, et à l’image des disciples d’Emmaüs (Luc24,18-35)

qui sont accablés par la mort de Jésus, les jeunes ont découvert ou
redécouvert que par sa résurrection, Jésus continue de nous rencontrer là où nous en sommes et tels que nous sommes. Il est en
chacun de nous et de ceux que nous rencontrons sur notre chemin.
À méditer pendant ce temps de l’Avent qui nous prépare à fêter
la nativité.
La messe animée par les musiciens de l’aumônerie avait la saveur
d’une belle rencontre avec Jésus.
Tous nous sommes repartis dans la joie de mener à bien les projets
qui vont animer nos rencontres cette année.

DE RETOUR
DE TAIZÉ

Ils étaient trente et un jeunes des doyennés
des moyen et haut Grésivaudan, parmi ceux
du diocèse, à participer aux rencontres
des lycéens à Taizé, une communauté œcuménique
en Bourgogne fondée par frère Roger.

Les jeunes des
moyen et haut
Grésivaudan à
Taizé.

Ce sont eux qui en parlent le mieux :
« Hello ! Nous sommes des lycéens du diocèse de Grenoble et nous avons
vécu une expérience palpitante, riche en émotions et très enrichissante !
Nous sommes partis cinq jours à Taizé, un lieu où des milliers de chrétiens du monde entier se réunissent pour prier. Génial !!!
Les prières rythment les journées. Les chants répétés en différentes langues ainsi que les temps de silence créent une sérénité et une ambiance
paisible, juste magnifiques.…
Vivre une semaine à Taizé est une chance. Nous apprenons de nos différences, et nous trouvons un sens à notre vie, tous unis par Jésus-Christ ! »

Bénédicte, Noëlie, Martin et Louise

Décès et contrats obsèques,
la mission de confiance.
POMPES FUNÈBRES INTERCOMMUNALES DE LA RÉGION GRENOBLOISE
Centre funéraire PFI
Av. du Grand Sablon
38700 La Tronche
04 76 54 43 43

www.pfi-grenoble.com
Permanence décès 24/7
04 76 54 43 43
Hab. n°38064 - Orias n°07 030 554 - Hab. n°1638196

Espace l'Astragale
Z.A. Pré Millon - RN 90
38660 La Terrasse
04 76 33 33 34

ANTIQUITÉ - BROCANTE

ACHAT : BRONZE, PÂTE DE VERRE,
ARGENTERIE, CARTES POSTALES, MONNAIES ANCIENNES, BIJOUX,
TABLEAUX, COLLECTIONS, OBJETS D’ARTS, MEUBLES ANCIENS,
MÉDAILLONS
MÉ
ÉDA
DAIL
ILLLO
LO
LONS
NAPOLÉON, PIERRES, MINÉRAUX, QUARTZ
NA

MONUMENTS
CAVEAUX
ARTICLES
FUNÉRAIRES
04 76 08 22 23

GRAVURES
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DÉBARASSE
MAISONS, GRENIERS
ET SUCCESSION
PHILIPPE LEFETZ
45, route de Napoléon 38220 LAFFREY

06 45 08 57 32

philippe.lefetz@orange.fr
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méditation

Prière autour
d’un sapin
Sapin,
Pourquoi es-tu là à ma porte,
Alors que s’approche le temps de Noël ?
Quelle idée de mettre un arbre –pas très grand- mais
un arbre tout de même
À l’intérieur de ma maison !
Ta place n’est-elle pas parmi tes frères dans la forêt ?
Celui qui t’a coupé et vendu,
Sait-il que tu réveilles en moi le souvenir d’un temps
où le sapin était le seul ornement du foyer, la seule
note de verdure qui persistait au cœur de la montagne enneigée,
alors que la nuit tombait très tôt et ensevelissait toute
vie dans son manteau un peu inquiétant…
Alors, la lumière de Noël, la fête au cœur de l’hiver
était attendue avec un désir d’autant plus fort.
Et on s’habillait le cœur d’attente fébrile comme on
parait le sapin…
Seigneur, aujourd’hui le sapin qui entre dans ma
maison me dit qu’au plus sombre des jours ta lumière
persiste, qu’elle résiste aux rigueurs de l’hiver et que
ton nom est espérance.
Vie plus forte que la mort. Attente du printemps.
Le sapin que je dresserai pour accueillir mes amis fera
de ses branches un refuge,
une hôtellerie pour les santons de la crèche,
ces pauvres de Bethléem, réfugiés sous sa protection
comme les oiseaux l’hiver.
Sapin arraché à nos forêts pour notre joie,
ton odeur emplit la maison.
Qu’ainsi la joie de Noël se diffuse à tous ceux qui
entreront sous mon toit.
Que chacun puisse y trouver amitié, refuge, protection,
que la Sainte Famille de Bethléem y soit accueillie en
la personne des plus petits.
marianiste
Site des évêques de France
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