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En ce début d’année civile, il est de coutume de formuler des vœux… et habituellement on les
préfère bons ! D’habitude aussi, la présentation des vœux permet de dresser un bilan et de donner
quelques perspectives. C’est ce que j’aimerais faire succinctement.
En relisant l’année 2019, nous pouvons rendre grâce pour la fraternité et l’accueil vécus plus
particulièrement dans les fraternités locales, dans le parcours Alpha, dans le soutien des migrants,
mais aussi dans le parcours « Venez et Voyez ! ». Ce parcours auquel le Père Marc s’était
intéressé et que le Père Jean-Marie a mis en place sur notre paroisse pour les familles qui
demandent la célébration d’un sacrement, est un véritable lieu d’accueil, de découverte de la foi et
de la communauté porteuse de cette foi. C’est aussi pour les paroissiens qui l’ont suivi pour euxmêmes un très beau temps de ressourcement, une pause pour réfléchir sur leur foi et prendre un
nouvel élan. Cette année a aussi été marquée, tant dans notre communauté que dans l’Eglise
universelle, par un besoin de prendre la parole, un besoin d’être écouté, un besoin de travailler
vraiment ensemble. Le questionnaire remis en décembre à la sortie des messes est un premier
vecteur de prise de parole. 2020 nous invite à en trouver d’autres pour approfondir ce dialogue.
Donner des perspectives alors que la consultation paroissiale n’est pas finie, traduirait un manque
de confiance vis-à-vis de la parole en voie d’expression ou un empressement déplacé. Cependant,
le diocèse nous invite à repenser l’organisation de notre paroisse. Dans ce numéro, vous pourrez
lire une première présentation des lignes de force de la nouvelle charte des paroisses. Je peux
déjà vous dire qu’une grande souplesse nous est donnée dans la mise en œuvre, sans oublier que
le but de la structure paroissiale est de permettre de vivre de l’Evangile en communion fraternelle
et de faire découvrir et aimer le Christ par ceux qui croisent notre chemin.
Je vous souhaite à tous une bonne, heureuse et sainte année 2020 !
Merci à tous pour votre bienveillance et votre amitié, je me confie à vos prières.

P. Jean-Baptiste THIBAUT

« Approche-toi de Lui, et sois illuminé ! »
Fais-moi venir à Toi, ô Christ, Toi sans qui personne ne va au Père.
Approche-toi de Lui, et sois illuminé !
Je veux être toujours auprès de Toi, que ta Lumière chasse mes ténèbres !
Approche-toi de Lui, et sois illuminé !
Tu T'es montré à Tes disciples ; viens convaincre l'incrédule que je suis.
Approche-toi de Lui, et sois illuminé !
Prière pour l’Épiphanie de St Augustin

Une nouvelle charte des paroisses
Il y a vingt ans déjà, le 2 décembre 1999, Mgr Dufaux promulguait la Charte diocésaine des
paroisses. Ainsi était créée, en octobre 2000, notre paroisse Saint Matthieu du Saint Eynard.
En vingt ans, les réalités du diocèse ont beaucoup évolué : cette charte a donné beaucoup de fruits
mais a aussi montré ses limites. Il était temps de la revisiter.
La nouvelle charte, en attente du décret de promulgation par Mgr de Kérimel, réaffirme d’abord
deux principes de base : la synodalité et la subsidiarité.
La première doit s’exprimer, à notre niveau, dans la réalité de conseils et d’assises paroissiaux.
Ainsi, les baptisés participent activement à la vie et à la mission de la communauté paroissiale.
Sur ce plan là nous avons beaucoup à faire…
La deuxième permet de confier la responsabilité des missions et les charges de la paroisse au
niveau le plus proche en capacité de les assumer.
Notre paroisse est une communauté de foi qui s’inscrit sur le territoire des communes de Corenc,
Meylan, La Tronche, Le Sappey et Sarcenas.
Ses missions se déclinent suivant les cinq essentiels : prière et célébration, évangélisation,
fraternité, diaconie, formation.
La moitié de la charte est consacrée aux acteurs de la paroisse. Il serait trop long de tous les
passer en revue ici : on peu noter des précisions sur le rôle des prêtres, l’importance de la mise en
place d’un Conseil Pastoral Paroissial, la nécessité de développer les fraternités locales et, grande
nouveauté, la disparition d’une organisation figée des relais, pas de modèle unique. Les réalités
sont si différentes d’un clocher à l’autre !
Plus de souplesse donc et une unité paroissiale qui s’appuie sur la solidarité des relais.
Alors au travail… sans oublier de rester à l’écoute de l’Esprit Saint.

Jean-Luc DUBOIS

Quelques nouvelles de l’Equipe Paroissiale !
L’équipe paroissiale souhaite vous donner des retours sur les
réflexions et le travail réalisé durant ce trimestre. Une occasion
d’être en lien avec vous et d’avoir, si vous le souhaitez, vos
remarques.
Qui sommes-nous ? Paroissiens, nous sommes trois femmes
(Barbara Caillard, Bénédicte Drommi, Marie-Paule Biju-Duval)
et cinq hommes (Yves Giraudeaux, Daniel Courbet, Eudes de
Villiers, Patrick Devaux et Jean-Luc Dubois) autour du père
Jean-Baptiste et du père Aymar. Nous nous réunissons tous
les 15 jours et nous accueillons régulièrement des « invités ».
Sujets du trimestre :
La démarche "dialogue et écoute", une priorité pour notre paroisse. Nous avons suivi et
soutenu le travail réalisé par une équipe de paroissiens impliqués dans cette réflexion (MarieNoëlle Morin, Marie-Josèphe Véron et Benoît Dupeyrat). Première étape de cette démarche :
nous vous proposons un questionnaire « A nous la Parole ! ». Il vous permet de nous partager
vos questions, vos désirs pour la paroisse. Nous sommes impatients de vous lire ! Date limite de
retour le 12 janvier (vous trouverez le questionnaire dans les églises et sur le site).
Répartition du travail dans l’EP : Nous avons réfléchi aux grands pôles d’activités qui
ressortent aujourd’hui dans la paroisse. Vous trouverez ci-dessous les noms des référents
chargés d'accompagner chaque pôle et leur adresse mail.
Un chantier en cours et à venir : Mise en œuvre de la Nouvelle Charte des Paroisses. Voir
article ci-dessus

Marie-Paule BIJU-DUVAL
Pôle secrétariat/contact : Bénédicte Drommi : stmatthieu@diocese38.fr
Pôle liturgie : Jean-Luc Dubois : jeanlucdubois@sfr.fr
Pôle pastorale des jeunes (ados) : Barbara Caillard : pastojeunes.stmatthieu@gmail.com
Pôle catéchèse / Eveil à la foi (enfants) : Marie-Paule Biju-Duval : mpbiju.kt@gmail.com
Lien avec l’équipe de pilotage « à nous la parole ! » : Daniel Courbet : dvcourbet@gmail.com
Pôle vie des sacrements : Eudes de Villiers : eudes2v@gmail.com
Pôle événement, communication, dynamique pastorale d’ouverture au Monde : Patrick Devaux : devaux_pat@yahoo.fr
Pôle finances : Yves Giraudeaux : econome@stmatthieueynard-paroisse38.fr

LES RENDEZ-VOUS
"L’Esprit, espérance d’une
Église en crise"
A partir du livre écrit par Michel
RONDET, jésuite; conférence
animée par Philippe MOUY, prêtre
diocésain sur le thème
"Et si la crise nous ramenait à
l’Évangile ? Inventer un nouveau
visage de l’Église".
Mardi 21 janv 20h
ND de Plaine-Fleurie Meylan

pour tisser des liens
Dimanche de la Santé 9 février 2020
Le sacrement de l'Onction des malades sera célébré pour toute
la paroisse lors de la messe de 10h30 à NDPF
Pour le recevoir, s'inscrire au secrétariat 04.76.90.50.66
Une réunion de préparation sera organisée quelques jours
avant : la date sera communiquée par le secrétariat.
D'autres célébrations seront proposées dans l'année

Une communauté priante
Nuit d'adoration : jeudi 9 janv à 19h à St Victor (voir site) suivie de la messe vendredi 8h45 à St Victor
Adoration pour les vocations : vendredi 17 janv à 17h à NDPF (chapelle)
Une équipe du Rosaire se monte sur la paroisse : première réunion le mercredi 15 janvier à 10h.
Renseignement : 06.03.60.32.79
Messe des Jeunes : samedi 11 janv 18h30 à Ste Thérèse
Messes des familles : 18 janv. 18h30 au Sappey, 19 janv. 10h30 à NDPF, 2 fév. 9h30 Ste Thérèse
Chapelle vivante : prier pour la France et ceux qui la défendent, le 21 janvier à 18h à St Jean Bosco
Mission Thérésienne : enfants 3-10 ans, le mercredi 15 janvier 10h30-11h30 à St Jean Bosco
Assise silencieuse-Méditation : 14 et 28 janv 18h, http://fflo.pagesperso-orange.fr/medit/ 06.77.19.28 40
A nous la Parole ! Retour des questionnaires pour le 12 janvier. Nous sommes impatients de vous lire.

Une communauté accueillante
Galettes : après la messe, le 5 janvier à Ste Thérèse et NDPF, le 12 janvier à St Pierre St Paul ,
le 5 janv à St Victor : apéritif et visite de la crèche
Repas partagés : ven 10 janv 19h -Ste Thérèse, jeudi 16 janv 12h30 - St Victor, dim 26 janv 12h -St P St Paul
La Table Ouverte : salle 6 NDPF : repas 12h30 : 4 et 18 janv, Café : 14h, 11 et 25 janv
Distributeurs St Eynard Magazine : sam 11 janv 16h rencontre des diffuseurs à NDPF
St Valentin, fête des vignerons, à St Pierre St Paul : dimanche 9 février messe à 10h
suivie d'un apéritif puis d'un repas convivial salle F. Boucher, sur réservation (tel : 04 76 56 95 41)

Bonne nouvelle, les diners surprise redémarrent :
Prochaines dates jeudi 6 février et mardi 9 juin 2020. Informations et inscriptions pour le prochain dîner
sur le site en janvier ou par les bulletins distribués aux différentes messes de la paroisse.

Une communauté ouverte au monde
CTM - Conférence : lundi 13 janv 14h15-17h « Migrations, réalités actuelles » par Denis Hatzfeld,
membre du Collectif Migrants en Isère
AJC - Conférence : mercredi 15 janv à 16h à NDPF : par Mr. le Rabbin Nissim Sultan sous le titre :
« Les Messianismes dans la tradition juive »
Laudato Si… C’est aussi un grand rassemblement pour les jeunes de la 6ème à la terminale
qui aura lieu à Domène (salle de l’Escapade) le 15 février prochain sur le thème de l’écologie
intégrale ou comment je prends soin de la Création ? Depuis 6 mois, nous sommes 15 jeunes
animateurs majoritairement lycéens, les JA, de toute la vallée du Grésivaudan (2 doyennés) qui
le préparons. Enthousiastes et créatifs, nous avons souhaité aborder les thèmes de la solidarité
et de l’environnement. St François d’Assise et le pape François nous montrent le chemin.
Inscriptions ouvertes à partir du 3 janvier sur le site de la paroisse : au menu de cette journée (14h22h30) : des jeux, de la louange, de nombreux témoignages, un temps de prière…pour prendre soin
de notre maison commune et de ceux qui l’habitent ! Nous vous attendons nombreux !
contact : laudatosi.gresivaudan@gmail.com

NOS JOIES

Baptêmes

NOS PEINES

St Victor : Léna Valente da Silva (11/01)

Décès

Jeannine BLANC-LAPIERRE, Anne BOUVIER, Pierre BARGUES, Jacqueline
MASSADOR, René LATREILLE, Philippe CHAVANNE et Louis REBOUD inhumés en novembre et décembre.
Nous les portons dans notre prière.

LES MESSES DOMINICALES

LES MESSES EN SEMAINE
(*)

(*) le 1er vendredi de chaque mois (10 janv) à la suite de la nuit d'adoration célébration à St Victor

Le Parcours Alpha s'est terminé à Noël : 9 invités l'ont suivi, quelques uns témoignent :
"Je ne savais pas trop ce que je cherchais en venant au Parcours.
J'ai énormément reçu. Beaucoup de joie. Merci."
"M'a redonné le goût de la prière." "A dépoussiéré une pratique religieuse devenue routinière."
"Alpha nous a ouvert la porte de la foi que nous cherchions sans la connaitre et nous permet de la partager."

Prochain parcours prévu en septembre 2020. Pensez-y !

Pour rencontrer le Père Jean-Baptiste ou le Père Aymar Gildas téléphonez au secrétariat.
Pour recevoir par mail les infos de la paroisse, envoyez un mail à stmatthieu@diocese38.fr

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

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

Mail : stmatthieu@diocese38.fr

