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Fraternités paroissiales,
parlons-en
À la Pentecôte 2013, notre évêque avait demandé
que des fraternités se forment dans les paroisses,
autour de la Parole de Dieu.
Témoignage d’une fraternité.

voir page 12 >>
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Adam et Ève dans le jardin d’Eden,
tableau de Johann Wenzel Peter (1745-1829)
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Nous contacter
N.D. de Plaine-Fleurie : 04 76 90 50 66
Allée des Peupliers - Meylan
Lundi, mardi et jeudi : 9 h-12 h
Mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h
ndplainefleurie@sfr.fr
Saint-Victor :
04 76 90 31 74
Place de l’Église - Meylan
Mercredi et samedi 10 h -12 h
relais.stvictor@yahoo.fr
Saint-Ferjus/Le Rosaire :
04 76 54 55 31
1 rue J de La Fontaine - La Tronche
Mercredi 10 h -11 h 30
Saint-Michel - Saint-Barthélemy :
04 76 88 80 21
Cure du Sappey
Saint-Pierre - Saint-Paul : 07 82 61 39 16
Place de l’Église - Corenc-Village
Ste-Thérèse : 04 76 90 06 50
2 avenue des Vignes - Corenc-Montfleury
Maison paroissiale : 04 76 54 55 31
1 rue J. de La Fontaine - La Tronche
Lundi, mardi et jeudi : 14 h-17 h
Vendredi : 9 h - 12 h
stmatthieu@neuf.fr
Pour contacter vos prêtres
Père B. Cardinne : 04 76 90 31 74
Père P. Genevay : 04 76 90 50 66
Père A. Martinais : 04 76 90 06 50
Site Internet :
stmatthieueynard-paroisse38.fr
Diocèse de Grenoble-Vienne :
www.diocese-grenoble-vienne.fr

7j/7

Meylan
Ambulances

04 76 41 84 40
30 professionnels
à votre service

Pour les cabinets dentaires :
les embouts de seringue air-eau
à usage unique
= la sécurité du patient !
38240 Meylan
04 76 42 37 65
BEA DIFFUSION sarl
06 23 03 24 36

AGENDA
Spiritualité
• Du lundi 17 au vendredi 21 août, au Sappeyen-Chartreuse, semaine de réflexion et de prière
autour du questionnement « Être artisan de paix
face à la violence ? », avec la participation du père
Georges Maurice.
Renseignements : Gerlind Klesse
gerlind.boettcher.klesse@wanadoo.fr
ou Véronique Courbet 04 38 86 40 48

Connaître la foi
• Le prochain parcours Alpha de la paroisse se
déroulera tous les mardis du 3 novembre 2015
au 26 janvier 2016 (sauf vacances de Noël), avec
le week-end des 12 et 13 décembre. Le parcours
a lieu dans les salles de Notre-Dame du Rosaire ;
chaque soirée commence à 19 h 30 par un repas
convivial, suivi d’un temps d’enseignement et de
partage.
Alpha s’adresse à tous ceux qui se posent des
questions sur la foi, le sens de la vie, et qui veulent être accueillis sans jugement, dans un climat
amical.
Plus de renseignements
dans le Saint-Eynard Magazine de la rentrée.

Activités

• Dans le cadre de la Nuit des Églises (samedi
4 juillet au soir), l’église Saint-Pierre-Saint-Paul
de Corenc-Village sera ouverte de 19 heures à
22 heures. Une visite guidée des peintures de
Jules Flandrin spécialement conçues pour l’église,
des lectures et des chants vous seront proposés.
Les paroissiens de Corenc seront heureux de vous
y accueillir !

• Les assises de l’association d’entraide de la
presse paroissiale (AEPP) auront lieu le 1er octobre
à la Côte-Saint-André chez les Apprentis d’Auteuil. Diffuseurs et rédacteurs sont invités.
Nombre de places limité à cent personnes.

@ Agenda @
Toutes les informations en temps réel sur le site de
la paroisse (page d’accueil, colonne de gauche).
NOUVEAU SITE : stmatthieueynard-paroisse38.fr

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

Messes en temps ordinaire

Samedi
18 h 30 - Saint-Ferjus (2e samedi du mois
à Notre-Dame du Rosaire)
18 h 30 - Saint-Michel du Sappey (sauf 4e du mois)
(consulter le site paroissial)
Dimanche
9 h 30 - Saint-Pierre-Saint-Paul
10 heures – Sainte-Thérèse,
Saint-Michel du Sappey (4e du mois)
10 h 30 - Notre-Dame de Plaine-Fleurie
11 heures – Saint-Victor
18 h 30 - Notre-Dame du Rosaire (une fois par
mois : consulter le site paroissial)
Horaire des messes en semaine : voir site Internet

Messes dans la paroisse voisine
Saint-Hugues de Biviers : dimanche 11 h 30
Montbonnot : samedi 18 h 30
Biviers : dimanche 10h

Merci, Yves !
Pendant ses quarante-quatre années passées à
Meylan, Yves n’a pas ménagé son temps pour l’entretien de notre église. Il a eu à cœur de maintenir
le porche propre et fleuri. Yves était aussi un fidèle
distributeur du Saint-Eynard Magazine. Pendant
treize années, avec Bernadette, son épouse, ils ont
préparé et organisé les pèlerinages à Lourdes avec
le père Genevay ; sur place, ils étaient responsables
hôtel.
Toujours prêt à rendre service, il sera difficile de
te remplacer, Yves. Quant aux paroissiens de SaintMarcellin, ils peuvent se réjouir de ton arrivée.

Garage MURAT
Agent

9 bis, av. du Grand Sablon
38700 LA TRONCHE

$# " !

Tél. 04 76 42 50 86

...faites-vous connaître,
% rejoignez
nos annonceurs.

COLLEGE PRIVÉ DE LA SALLE «A L’AIGLE»

1er cycle - Mixte - Tutelle :
Frères des Ecoles Chrétiennes

Tél. 04 76 46 16 01

1, rue Colonel Lanoyerie 38000 GRENOBLE - Fax 04 76 87 62 51
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PANORAMA, RESTAURANT
MONTAGNARD, BUVETTE, TERRASSE

Éditorial
LE ST EYNARD

Prendre soin de la Création
« Dieu vit que cela était bon ! », dit le récit de la Création. Au cours de l’été, nous partagerons sans
doute l’émerveillement biblique devant la beauté de la nature, et l’admiration pourra remonter de
la « grandeur et la beauté des créatures » au Créateur lui-même, comme nous y invite le livre de la
Sagesse (13, 5). La joie de l’été est aussi harmonie, contemplation… et prière.
La nature cependant ne se laisse pas seulement regarder ; nous avons aussi à l’entretenir et à la soigner. Le pape François écrit, en septième position de ses Dix recettes du bonheur : « Nous devons
prendre soin de la Création et nous ne le faisons pas. C’est l’un de nos plus grands défis ». Il serait
bien présomptueux de vouloir « sauver la planète », comme certains en rêvent, car cette planète ne
nous appartient pas ! Mais c’est justement parce que nous n’en sommes pas les propriétaires que
nous avons des devoirs envers elle. La tradition judéo-chrétienne voit dans l’homme non le tyran,
mais l’intendant de la Création, placé au milieu du « jardin » pour le cultiver, le mettre en valeur, afin
que la nature rende gloire à Dieu (cf. page 4, les fortes paroles du patriarche de Constantinople).
Notre dossier de ce numéro (pp. 4-6) nous invitera à méditer sur le don de la nature, et sur les manières
que nous avons d’en prendre soin. L’homme a souvent cru avoir tous les droits sur la nature, en oubliant
le vrai sens du texte de la Genèse ; l’urgence écologique contemporaine en est la conséquence, et
nous invite à retrouver la voie d’une authentique contemplation spirituelle de la Création.
Si nous regardons la nature comme un don de Dieu, nous ne serons jamais tentés de l’exploiter, mais
nous la cultiverons avec amour. Que l’été nous donne ce regard de gratitude !
Bon été à tous.

Père Bertrand
Cardinne
curé

PROFESSION DE FOI ET CONFIRMATION DE L’AUMÔNERIE
• Ils étaient vingt-cinq jeunes à faire leur profession de foi ce
28 février à Notre-Dame de Plaine-Fleurie. Voici le témoignage
de Margot : « Cette année, avec mon groupe d’aumônerie, j’ai
fait ma profession de foi. Lors de la cérémonie, un peu avant le
Credo, nous nous sommes avancés vers nos responsables.
À mon tour, ils m’ont confié une bougie et j’ai rejoint les autres
autour du baptistère. C’était calme.
Nous avons récité le Credo, car la profession de foi, c’est confirmer
notre baptême, et dire « Je crois ». Ensuite, le prêtre nous a remis
une croix. Aujourd’hui, elle est suspendue dans ma chambre, et
je garde cette impression d’avoir grandi dans ma foi. »
Pour Agathe, son souvenir le plus marquant c’est la réflexion en
petit groupe sur le Credo, et les réponses du père Cardinne à
leurs questions sur ce texte.
• Le 26 avril, notre évêque Mgr de Kerimel est venu célébrer le
sacrement de confirmation pour trente-cinq jeunes de l’aumônerie
et de l’Itec-Boisfleury. Témoignage d’un jeune de l’Itec : « Notre
confirmation a été préparée durant deux ans avec une réunion
par mois. Durant ces réunions de groupe, nous avions des
interventions diverses pour nous aider à prendre notre décision.

Bayard
Service
Régie
Savoie Technolac
Allée du Lac de Garde
BP 308
73377 Le Bourget du Lac Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Nous étions un groupe très sympathique qui s’est grandement
soudé lors des week-ends passés dans différents monastères de la
région. La cérémonie nous confirmant chacun dans nos convictions
était très belle et nous a tous marqués à notre manière. L’évêque,
nous ayant rencontrés avant la célébration, a été très disponible
et attentif à nos questions.
Notre confirmation nous permet de commencer notre propre vie
de chrétien. Nos accompagnateurs ont été très présents pour
nous et nous les en remercions. »

Les jeunes de la profession de foi.

Anne-Marie PAQUET

opticien / lunetier

OFFRE

2e paire offerte

(solaire, progressifs...
Opticienne diplômée
au choix)
Lentilles de contact (tiers payant)
04 76 63 28 66 39, Grande Rue LA TRONCHE

un-regard-nouveau.fr

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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MAINTENANCE B.T.P.
MAÇONNERIE
VOIRIE RESEAUX DIVERS

6, rue des Essarts
ZI de Mayencin
38610 GIERES

Tél. 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.
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Le « Patriarche vert »
Bartholomeos
Nous publions des extraits du discours du patriarche de Constantinople Bartholomeos
à l’institut catholique de Paris le 30 janvier 2014 : « Religion et environnement : quels défis spirituels pour
aujourd’hui ? ». Il y prône notamment le jeûne comme attitude ascétique en vue de respecter la Création.

A

ux yeux de certains écologistes,
l’homme est classé dans l’écosystème naturel en tant qu’égal aux
autres animaux. Il nous semble
important au contraire, dans la théologie
chrétienne, de distinguer les êtres humains
du reste de la Création, afin de reconnaître la
place et la responsabilité uniques qu’a reçues
l’homme au sein de la Création par rapport
au Créateur.
Dans cette perspective anthropocentrique
judéo-chrétienne, l’homme est considéré comme l’intendant de la Création.
L’environnement naturel n’est pas une
mine de ressources destinée à être exploitée
par l’homme de manière égoïste et égocentrique, mais une Création appelée à être
en communion avec son Créateur par
l’intermédiaire de l’homme qui en est le
gardien. Ce n’est qu’à travers cette prise de
conscience que nous pourrons comprendre
que la crise environnementale que traverse
le monde d’aujourd’hui, comme d’ailleurs
toutes les autres crises, qu’elles soient économique, financière ou morale, est avant tout
une crise spirituelle.

Consommation à outrance,
environnement à l’agonie

L’exploitation illimitée des ressources
naturelles conduit au consumérisme qui est
si caractéristique de notre monde contemporain. En effet, celui-ci ne consiste pas à

satisfaire les besoins vitaux de l’homme, mais
les désirs sans cesse grandissants que
cultive notre société de consommation.
L’exploitation des richesses naturelles qui
découle de l’avarice et de la luxure crée un
déséquilibre dans la nature, qui n’arrive plus
à se renouveler, comme en témoignent les
problèmes de la surpêche, de surproduction
agricole, de déforestation et de désertification.
Or, nous oublions trop souvent que l’homme
n’est pas seulement un être logique ou politique, mais qu’il est avant tout une créature
capable de gratitude et dotée du pouvoir de
bénir Dieu pour le don de la création […]

Le jeûne, un acte de liberté

La spiritualité orthodoxe nous apprend à
vivre en harmonie avec notre environnement et nous enseigne comment le préserver en réduisant notre consumérisme par la
modération et l’abstinence, ainsi que par
la pratique du jeûne et d’autres disciplines
spirituelles similaires. La protection et la
modération sont toutes deux des expressions d’un amour envers l’humanité
tout entière et pour l’ensemble de la
création naturelle. Seul un tel amour peut
protéger le monde d’un gaspillage inutile et
d’une destruction inévitable.
Le jeûne implique un sens de liberté. Le
jeûne est une façon de ne pas vouloir, de vouloir moins, et de reconnaître les besoins des

autres. Par l’abstinence de certains aliments,
nous nous rendons capables de reconnaître
la valeur adéquate de chaque aliment. En
faisant attention à ce que nous faisons, à la
nourriture que nous prenons et à la quantité
de ce que nous possédons, nous apprécions
mieux la réalité de la souffrance et la valeur
du partage.
Ainsi, par le jeûne, nous reconnaissons que
« la Terre est au Seigneur » (Ps 24, 1) et
qu’elle ne nous appartient pas pour qu’on
l’exploite, la consomme ou la contrôle. Elle
doit toujours être partagée en communion
avec les autres et rendue à Dieu avec action
de grâce.

ASSISES CHRÉTIENNES DE L’ÉCOLOGIE
Alors que sont attendues la publication de l’encyclique du pape François et l’organisation
par la France de la 21e conférence sur le climat, le diocèse de Saint-Etienne, en partenariat
avec le journal La Vie, organise du 28 au 31 août les 2es Assises chrétiennes de l’écologie
sur le thème « Tous responsables, mobilisons nous pour le climat ».
Renseignements sur assises-chretiennes.fr ou lavie.fr
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Dans les jardins de la Bible
Nous avons sélectionné pour vous ce livre passionnant de Florence et Marie-José Thinard sur la symbolique biblique des plantes.

U

ne plongée dans la Bible et ses
innombrables références à des
plantes, aux interprétations
aussi bien historiques, linguistiques, spirituelles… que botaniques. Le
tout dans un livre soigné, somptueux, une
somme illustrée de très anciennes planches
d’herbiers.
L’histoire de notre civilisation commence
par une pomme, ou une figue, croquée par
Adam et Ève, et qui leur valut d’être chassés de l’Éden. Débute alors une incroyable
épopée biblique dans laquelle les plantes
ne cesseront de jouer un rôle important.
Aujourd’hui encore, ces textes nous racontent aussi bien le pouvoir symbolique qu’ont
pu jouer ces végétaux, que l’histoire de la
naissance de l’agriculture.
Alors que certaines plantes évoquent immédiatement la désolation et le châtiment
divin, d’autres, touchées par la bénédiction, se révèlent prodigieuses. La grenade,
partout où elle s’implante, devient un symbole d’abondance et de fertilité grâce à ses
nombreuses graines couleur de rubis, de sang,
de vie. Le cèdre, arbre puissant, solide, grand,
noble et majestueux est cité soixante-dix fois

Le célèbre cèdre de Corenc.

nition botanique. Le récit nous entraîne, de
versets en chapitres, porté par une illustration donnant la part belle à ces plantes révélées. Que vous soyez curieux des religions ou
passionné de botanique, ouvrez la porte de
ce livre et entrez dans les jardins de la Bible.
Véronique Aussedat

dans la Bible. Les chardons, véritable fléau
de Dieu, sont eux toujours associés à un malheur, une terre abandonnée. Et si l’ivraie
n’apparaît que dans une unique parabole
du Nouveau Testament, quelle popularité !
« Séparer le bon grain de l’ivraie » fait partie
de ces expressions bibliques passées depuis
longtemps dans le langage courant.
Ce livre décortique les textes sacrés sous
l’angle de la botanique. On apprend ainsi
quel bois utilisa Noé pour construire l’arche,
ou encore quelle variété forma la couronne
d’épines qui ceignit le front du Christ. On
y découvre l’origine étymologique du nom
hébreu de chaque plante, ainsi que sa défi-

Dans les jardins de la Bible
Florence et Marie-José Thinard
Éditions Plume de Carotte 2014, 285 pages.

LES FLEURS RENDENT GLOIRE À DIEU
Pâques à Notre-Dame
de Plaine-Fleurie.

La beauté des bouquets de nos églises est l’occasion furtive de remercier
de leur goût artistique et de leurs soins les hommes (oui, j’en connais !)
et les femmes qui nous aident à prier en couleurs, en symboles, en relief,
avec fidélité, patience et courage pour des gestes bien prosaïques qui
élèvent cependant par la beauté aux aspirations les plus spirituelles.
Le chantier est vaste et ouvert. Qui se sent d’y participer ?

Contact
S’adresser à Gilberte, secrétaire de la paroisse : 04 76 54 55 31

Quand les fleurs
manifestent la présence
du Christ (reposoir
du Jeudi saint) à Saint-Victor.
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Marcher avec le cœur

L

a montagne peut offrir un lieu de
respiration pour prendre le temps
de goûter une intériorité. Elle est
lieu de contemplation, propice à la
louange. Cette aspiration s’inscrit dans une
longue tradition spirituelle.
Quand Hugues, évêque de Grenoble,
conduit Bruno en Chartreuse, il répond à
sa quête d’un lieu pour se retirer et prier.
C’est en montagne que Jésus, et plusieurs
prophètes avant lui, vivent une rencontre à
l’écart du monde. Ignace de Loyola parcourt
les routes d’Europe ; la quête qu’il décrit
comme « récit du pèlerin » vise à ordonner les axes importants de sa vie. Il propose
des exercices à ses compagnons, en vue de
s’entraîner pour s’orienter au mieux dans la

réalité quotidienne. Ces stages d’orientation, appelés Exercices spirituels, ont porté
des générations de chrétiens.
La montagne offre une pédagogie riche, le
concret du chemin ramène symboliquement
à la réalité.
Nous avons besoin d’attention pour nous
orienter : choisir dès le départ l’objectif et
l’itinéraire ; en cours de route, confirmer le
chemin, assurer chaque pas ; prendre de la
hauteur, contempler la diversité de notre
quotidien comme une vallée à nos pieds ; et
aux étapes, ré-évaluer le parcours si besoin
est. Telles sont les préoccupations du chrétien qui cherche à être à l’écoute de l’Esprit

Recette

GOÛTONS LES JARDINS DE LA BIBLE
Cueillons légumes et fruits, préparons avec amour une salade rafraîchissante…
• Tapisser votre assiette de quelques feuilles de roquette.
• Jeter pêle-mêle une poignée de tomates-cerises de toutes les
couleurs, de fines rondelles de betterave crue rose, quelques
lanières de carottes et des radis blancs.
• Ajouter une pincée d’exotisme avec des mangues sauvages, des
germes de soja, des pignons grillés et quelques fleurs (bleuets,
capucines, pétales de rose ou fleurs de courgettes…).
• Disperser des graines de grenade, symbole d’abondance et de
fertilité dans la Bible.
Vous pouvez modifier ou compléter votre salade en ajoutant olives,
artichauts violets, ou tout autre ingrédient de votre choix selon
votre humeur. Il ne manque que l’essentiel : un filet d’huile d’olive
pour la douceur, et une pincée de fleur de sel pour la vie !
Bon appétit !

Edith Dubois, Véronique Aussedat
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saint dans toute sa vie. Nous ne sommes pas
seuls : un accompagnateur peut nous aider à
lire l’itinéraire, sans pour autant marcher à
notre place. Nos compagnons de route aussi,
aux heures joyeuses comme aux plus difficiles, offrent un regard élargi sur la présence
réelle de Dieu dans nos vies.
Enraciné dans cet héritage, le centre SaintHugues de Biviers propose des retraites,
entre autres en montagne, pour expérimenter prière, relecture et discernement.

Contact

Pierre Kern

Centre Saint-Hugues de Biviers : 04 76 90 35 97

En paroisse
LE ST EYNARD

Un nouveau baptisé

M

es parents m’ont éduqué dans l’idée de choisir librement en pleine conscience mon inclination religieuse.
J’ai ainsi grandi dans un état de doute et d’indétermination spirituels, presque naturellement, quasiinconsciemment.
Ce positionnement de la raison et du cœur a été souvent fort compliqué à vivre, mais il m’a permis d’interroger le plus objectivement possible mon univers quotidien. Et dans l’aridité d’une telle démarche,
ma soif de spiritualité n’a cessé de croître.
Peu à peu, le catholicisme s’est imposé à mon esprit comme le choix
de l’évidence. J’ai franchi le pas et pris contact avec ma paroisse.
J’ai eu alors plusieurs échanges avec le père Cardinne, visant à tester
la solidité de mon choix. Au final, il me jugea prêt pour cheminer
vers le baptême.
Le 19 octobre dernier, en l’église Saint-Victor de Meylan, je suis
devenu, empreint d’une vive émotion, officiellement et spirituellement « catéchumène ». Une phase de préparation a débuté à ce
moment-là, faite d’entretiens et d’assemblées catéchuménales organisées par le diocèse. Le père Cardinne et Paule m’ont accompagné
régulièrement dans cette progression.

l’Esprit saint agir en moi : ainsi, je relis par petites touches ma vie
passée à l’aune de mon baptême. Un sens renouvelé émerge, comme
si j’avais pu rejoindre mon port d’attache après une longue course. Je
me laisse progressivement remplir de cette toute nouvelle sérénité si
subtile et si agréable à vivre. Le Mystère de Dieu s’épaissit et en même
temps m’accueille dans la joie trouvée d’une nouvelle vie chrétienne.
Serge

Ce fut une période de rencontres, sources de grandes satisfactions,
dont le point d’orgue a été l’appel décisif du 22 février dernier au
cours duquel j’ai été appelé, en compagnie d’autres catéchumènes,
par notre évêque, monseigneur de Kerimel. J’ai eu également le
bonheur de trouver, au sein de notre paroisse Saint-Matthieu du
Saint-Eynard, ma marraine et mon parrain, deux personnes magnifiques avec qui je tisse, depuis lors, un lien spirituel très particulier.
Trois scrutins [N.D.L.R. : étapes du catéchuménat où Dieu « scrute »
le cœur du candidat] ont parachevé ma préparation en me donnant la sensation d’une proximité, transmise par l’Église, avec notre
Seigneur. Tout était prêt pour accueillir cette merveilleuse vigile
pascale du samedi 4 avril, nuit de Pâques durant laquelle j’ai eu la
joie de recevoir du père Cardinne le sacrement du baptême, entouré
de la chaleur des paroissiens et par ma marraine et mon parrain,
Florence et Xavier.
Cette célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus restera
pour toujours gravée dans ma mémoire. Ce fut un moment inoubliable de communion avec l’Esprit, marqué d’une joie profonde,
celle de rejoindre la communauté des croyants dans la foi chrétienne.
Depuis le 4 avril, je ressens la douce puissance transformatrice de

© STÉPHANE DEBUSSCHÈRE - DIOCÈSE DE GRENOBLE-VIENNE]

Un moment gravé dans ma mémoire

L’appel décisif du catéchumène le 22 février en l’église Saint-Jean.

BASSALER

PARASOLERIE - MAROQUINERIE - VOYAGES

17, place Grenette GRENOBLE

Tél. 04 76 44 30 18

LIBRAIRIE NOTRE DAME
AYMON PAILLET

RONDEAU-MONTFLEURY
Etablissement d’enseignement catholique sous contrat

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

- libaymonpaillet@wanadoo.fr

MATERNELLE - ECOLE - 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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En paroisse
LE ST EYNARD

Osons
la rencontre
Au rassemblement
de la presse paroissiale à
Paray-le-Monial, en mars,
notre diocèse était représenté
par Corinne Isaac (à gauche)
et Pascale Sartorius (à droite),
et notre paroisse par :
Monique Perrissin,
Marie-Emmanuelle Hosatte
et Bénédicte Drommi
(au centre, de gauche à droite).

Parlons des fraternités
À la Pentecôte 2013, notre évêque a demandé que des fraternités se forment dans les paroisses,
autour de la Parole de Dieu. Chaque fraternité est unique, et a son propre fonctionnement.

F

in 2013, dans notre relais, la question a été posée : pour les fraternités, que faisons-nous ? À partir
d’un noyau de trois personnes, en
deux semaines, nous étions huit dans notre
groupe ! Début 2014, nous avons commencé
nos rencontres : nous étions deux groupes à
démarrer pour Sainte-Thérèse.
Nous nous retrouvons à midi, tous les mardis,
sauf pendant les vacances scolaires. Pendant

une heure, devant l’icône de la Vierge, nous
lisons l’évangile du dimanche suivant et partageons nos réflexions et notre prière, avec
l’aide d’un document proposé sur le site du
diocèse. Échange simple et fraternel. Chacun
s’exprime, sans débat théologique. Tous nous
avons constaté combien ce partage creusait
notre cœur pour recevoir la Parole de Dieu
le dimanche, et dans notre vie.
L’heure qui suit, nous partageons le repas,

qui a autant d’importance pour nous que
l’échange qui a précédé. Cela fait un tout,
qui nous unit et nous soutient.
Voulez-vous nous rejoindre ? Vous pouvez
venir un mardi, à midi, salle sous la cure
de Sainte-Thérèse, avenue des Vignes à
Montfleury, et partager ce moment avec
nous…
Fraternité Notre-Dame du Mont Carmel

La fraternité Notre-Dame du Mont Carmel.

GROUPES DE PRIÈRE SUR LA PAROISSE
En complément des groupes de lecture de la Bible, prière
des mères, fraternités locales, partage d’Évangile, adoration,
hebdomadaires ou mensuels, bien vivants dans chacun de
nos relais, et consultables sur le web, les paroissiens font,
dans leur famille spirituelle d’élection, l’expérience de
retrouvailles priantes. Ils vont chercher ailleurs poire pour
leur soif, picotin pour leur monture, retraite sur le web,
méditation chrétienne interconfessionnelle… Et la paroisse
alors ?

Ces nouveaux moyens de communication, utiles, pourraient
nous éloigner des contacts personnels au profit des
expériences virtuelles.
Heureusement que des liens réels existent pour que les
personnes malades, isolées, vieillissantes, fassent partie
jusqu’au bout de la communauté des vivants.
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En paroisse
LE ST EYNARD

« Tout s’est passé si vite …»

E

t pourtant… Dans le
cadre du projet de loi
santé, un amendement,
participant à la modification progressive de la loi Veil,
supprime le délai de réflexion
entre les deux consultations
pour interrompre une grossesse.
Alors que la loi de consommation prévoit quinze jours pour
annuler, sans frais, une commande, il faudrait qu’une femme
en détresse émotionnelle se voie
privée de la capacité de réfléchir
à la violence qu’elle va vivre en

choisissant d’interrompre la vie ?
Et pourtant, les femmes, quand
elles expriment leur douleur à
l’oreille attentive d’une bénévole de l’association Mère de
Miséricorde, auprès d’un accompagnant, ou lors d’une session
« La Vigne de Rachel » pour
faire le deuil d’un enfant nonné, disent si souvent : « Tout
s’est passé si vite ». Alors, pour
enrayer cette tentation d’aller
toujours plus loin, plus vite,
plus fort, des priants se lèvent,
s’engagent, jeûnent, se relient

L’icône de Mère
de Miséricorde.

les uns aux autres, certains
dans des actions de longue
durée auprès des personnes
qui hésitent et qui, se sentant
soutenues, renoncent à leur
projet si facilement encouragé
ailleurs. D’autres participent à
des actions tout aussi profondes
pour réparer le mal commis et
subi, dans l’expérience de la tendresse de Dieu et l’espérance du
pardon toujours offert.
Lors du dimanche FestiFamilles,
le jour de la fête des mères, l’association était présente. Nous

vous en reparlerons. D’ici là,
une question : et les pères ?
M.-E. H.

Les enfants d’Irak vous disent « merci ! »

E

n août dernier, l’entrée de Daech
dans certaines villes chrétiennes de
la plaine de Ninive a chassé leurs
habitants, qui se sont réfugiés à
Erbil, où ils vivent dans des conditions très
précaires. Neuf familles ont été accueillies

dans notre département, dont une à La
Tronche depuis le mois de novembre dernier.
De nombreux paroissiens ont vécu ce
Carême en solidarité avec leurs frères chrétiens d’Irak. Arrivant de Bagdad, le père

Amir Jaje, vicaire de l’ordre des dominicains, a célébré une messe à Notre-Dame
du Rosaire le mercredi 1er avril ; il a rappelé
l’exode massif des chrétiens (la population
est passée de 1,3 million au temps de Saddam
Hussein à 250 000 actuellement) et les
conditions difficiles de ceux qui sont restés.
Il a remercié chaleureusement les paroissiens
pour leur générosité. L’argent collecté sera
envoyé aux enfants restés sur place, pour leur
permettre notamment d’aller à l’école créée
à leur intention par les sœurs dominicaines.

A noter
L’équipe paroissiale
du Secours Catholique
recherche un nouveau responsable.
Pour tout renseignement,
merci de contacter Elisabeth Rousselon
au 04 76 41 19 79.

Familles irakiennes et paroissiens à l’issue de la messe célébrée
le 1er avril à Notre-Dame du Rosaire.

Votre soutien financier
est indispensable pour agir
auprès des plus démunis

Envoyez vos dons
à l'adresse suivante :
SECOURS CATHOLIQUE
10, rue Sgt Bobillot
38000 Grenoble

Contactez dès maintenant
notre Régie Publicitaire au

0 4 7 9 2 6 2 8 21
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Plus d'informations sur les dons,
legs, et donations
appelez le 04 76 87 23 13
ou consultez le site :

www.secours-catholique.org
rubrique Isère

Jeunes
LE ST EYNARD

Des vacances pas comme les autres

J

e m’appelle Zoé et j’aurai bientôt 14
ans. Les sessions d’été de Paray-leMonial me permettent de « recharger
mes batteries » en foi, en louange et en
joie. Tout comme nous pouvons aller à la mer
faire le plein de soleil, je vais à Paray faire
le plein de la présence du Seigneur. Ce que
je ressens là-bas est si fort que ça me porte
toute l’année.
C’est le lieu de l’apparition du Sacré-Cœur
de Jésus à sainte Marguerite-Marie et
c’est dans un cœur à cœur que le Seigneur

s’adresse à moi. Et je veux croire qu’Il accompagne chacun d’entre nous.
Nos journées, comme celles de nos parents,
sont bien remplies, entre la louange par
laquelle on commence la journée, les temps
de partage, les enseignements, l’adoration
du saint sacrement, les témoignages, les
veillées, et bien sûr les messes, le tout rythmé
par les chants de l’Emmanuel et animé par
des groupes de musique pop chrétienne
comme [Hope : n]. À Paray, je fais de très
belles rencontres. Les gens sont accueillants

et bienveillants. Je peux vraiment ressentir
l’amour de Dieu qui agit dans les cœurs. J’y
fais une expérience du fameux « Aimez-vous
les uns les autres ! », dont j’ai tant entendu
parler pendant mes années caté.
Je vous invite à faire cette expérience. Je
vous préviens cependant qu’il va falloir
faire attention à quelque chose… lorsque
vous aurez goûté au bonheur de vivre votre
foi librement, vous risquez l’addiction !
Personnellement, j’y retourne tous les ans !
Zoé

Jeune et solidaire !
Sébastien, 22 ans, est étudiant à l’école de commerce de Grenoble. Pendant l’été 2014, il est parti au Laos avec treize autres
camarades, pour une mission de deux mois, dans le cadre de l’organisation solidaire de cette école.

«

A

vec nos moyens, et en lien
avec une personne référente
sur place, nous avons essayé de
répondre aux différents besoins
des enfants du village de Banh San (quatre
cents foyers) en réalisant avec eux des activités sportives, artistiques, manuelles, et en
dispensant des cours d’anglais. Une sensibilisation à l’écologie (incitation à l’utilisation de poubelles, par exemple), à l’hygiène,
notamment dentaire, a aussi été entreprise.
Avec les villageois, nous avons participé à la
construction de dortoirs, de toilettes.
Notre motivation : donner aux enfants le
maximum de chances de s’en sortir, même
si beaucoup reste encore à faire… La mission
se poursuit en 2015.

Pour financer notre projet, nous avons tout
au long de l’année réalisé différents travaux

Étudiants en management, ils vivent la solidarité ici et dans le monde
Savoir Oser la Solidarité est l’association solidaire d’aide à l’enfance de
Grenoble école de management, reconnue d’intérêt général depuis 2010.
Sa vocation est de favoriser l’accès à l’éducation, à la culture et aux loisirs aux
jeunes défavorisés de l’agglomération grenobloise et des quatre coins du
monde. SOS compte plus de deux cents membres regroupés autour de six
projets internationaux, six projets locaux (notamment soutien scolaire, tutorat…), et des
événements de sensibilisation tout au long de l’année (don du sang, pièces jaunes…).
Site : savoiroserlasolidarite.org

Depuis 1987

GRENOBLE 04 38 37 24 24

AUDIO
2000
ELAGAGE - ABATTAGE
www.baobab-elag.com

Chemin Fortuné Ferrini 38700 La Tronche

04 76 51 17 33

et organisé des événements. Concilier
études et bénévolat a été pour moi d’une
grande richesse. Aller sur place m’a ouvert
l’esprit ; j’ai pris conscience de ce que vivent
d’autres populations ; étudiant en école de
commerce, on ne le réalise pas toujours ! J’ai
rencontré des gens heureux, accueillants et
solidaires.
Après avoir vécu ensemble cette formidable
aventure, nous pouvons affirmer que la solidarité n’est pas morte : il suffit d’oser ! »

LABORATOIRE 1, rue Frédéric Taulier
AUDIOPROTHESE RIVES
04 76 91 17 48
THOMASSIN
VOIRON 04 76 65 62 99
www.audition-thomassin.fr

à
n o s f i d è l e s!
annonceurs
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Sébastien Guillon

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Fromagerie TRAITEUR

J.-F. TARDY

20, Grande Rue
38700 LA TRONCHE

04 76 42 09 21

Jeunes
LE ST EYNARD

GPS, vers un chemin de partage donné
et reçu toute l’année !
La pastorale du Rondeau-Montfleury, établissement catholique, c’est une catéchèse et des temps forts proposés
à tous les élèves ; c’est aussi trois groupes de troisièmes, dont un groupe Mouvement eucharistique des jeunes (Mej),
un groupe d’approfondissement de la foi et le Groupe partage solidarité (GPS).

O

ù nous conduit le GPS ? À
donner corps aux années de
catéchèse, au cours desquelles
les jeunes ont compris que
Jésus était aussi parmi les pauvres, dans la
différence, qu’Il était l’autre. Pour aller à
sa rencontre, nous avons « retroussé nos
manches », organisé une collecte de jouets,
participé au bol de riz du Rondeau au profit
d’ATD Quart-Monde. Actuellement, nous
facilitons le rapprochement avec les pensionnaires du foyer de l’Arche de Meylan-La
Tronche, en partageant un déjeuner et certaines de leurs activités.
Le GPS, c’est aussi un partage de foi : nous
avons été invités à participer à la journée de
la réconciliation du diocèse. Dans le cadre

Guillaume et Martin

de ce temps fort, les collégiens de l’établissement ont reçu un témoignage en lien avec la
parabole de « la brebis perdue… et retrouvée »
(Luc 15, 1-10) : celui d’un jeune dont la vie a
été transformée par une main tendue et par

le sacrement de réconciliation qui nous a
été aussi proposé : expérience du pardon de
Dieu qui nous libère.
Partage de foi également, lorsque nous avons
participé avec les autres groupes à l’enregistrement de l’émission Parole et écho sur RCF.
Avant de confier nos réflexions aux auditeurs, nous avions échangé sur le livre de la
Genèse en discernant l’écho que ces textes
pouvaient avoir dans nos vies.
Cette année, en participant au GPS, nous
avons choisi de donner notre temps ; nous
avons reçu la satisfaction et la joie d’avoir
apporté notre pierre à l’édifice, celui d’un
monde meilleur dans lequel Dieu est premier.
Barbara, Guillaume et Martin

Carnet de famille
■ Ont reçu le sacrement
du baptême

■ Se sont donné le sacrement
du mariage

Notre-Dame de Plaine-Fleurie
19/04 : Lucas RUCINSKI
10/05 : Tessa GAUTHIER
17/05 : Manon SANSON
31/05 : Adrien ROLLAND

Notre-Dame de Plaine-Fleurie
16/05 : Damien DESBENOIT et Andrea NICOLAS

Saint-Victor
21/03 : Joséphine de CARBONNIÈRES
4/04 : Serge AGUIARD, Benjamin VEAU,
Gaspar RAISSIGUIER
5/04 : Théodore COLAS
26/04 : Maël DREINA
9/05 : Louis MAREAU HANANI

Saint-Ferjus - Notre-Dame du Rosaire
2/05 : Corentin JOLIVET et Laurène CARMINATI
Saint-Victor
16/05 : Sumio KIYOOKA et Anne-Sophie DECAUX
6/06 : Nicolas NIEF et Carine MISTRAL

Saint-Ferjus - Notre-Dame du Rosaire
10/01 : Sœur Marie-Françoise BARGE (Sœur du Christ), 90 ans
17/01 : Sœur Marie-Agnès GENIN (Sœur du Christ), 91 ans
7/04 : Jacques BONDA, 82 ans
4/05 : Sœur Geneviève TUFFERY (Sœur du Christ), 84 ans
Sainte-Thérèse
28/03 : Jacques MUTEL, 74 ans
2/05 : Jacques ALLARD, 94 ans
5/05 : Georges COSTES, 68 ans
7/05 : Daniel MALASSIS, 88 ans

■ La communauté chrétienne
a accompagné de sa prière

© CIRIC

Notre-Dame de Plaine-Fleurie
9/03 : Philippe TRACQUI, 58 ans
Saint-Pierre-Saint-Paul
1/04 : Lise CORNU 91 ans
23/05 : Capucine BREUNEVAL,
4/04 : Aline GARCIA, 67 ans
Louise PETRATOS-CHATEAU
8/04 : Andrée ROCHAS, 92 ans
Le Sappey-en-Chartreuse et Sarcenas 10/04 : Bruno BENHAMICHE, 53 ans
20/04 : Louis BALAZUT, 90 ans
18/04 : Sophie COUTERNE
27/04 : Michel ARONICA, 67 ans
Sainte-Thérèse
30/04 : Maxime PERNOT, 94 ans
26/04 : Natan AUCHAPT

e
Cet espac s... Contactez
ou
dès maintenant
est pour v
notre Régie
publicitaire !

04 79 26 28 21
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Prière
LE ST EYNARD

Oraison du soir

Sœur Geneviève

Les obsèques de sœur Geneviève, des sœurs du Christ, ont été célébrées à Saint-Ferjus le 4 mai ;
elle avait 84 ans et résidait à la maison Saint-Germain.
C’était en 1955, comme jeune novice, qu’elle avait écrit cette prière d’abandon au Seigneur.
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