St-Augustin : 1 rue Dupleix Grenoble

St-Bernard : 59 av. Potié
St-Martin d’Hères

St-Martin : 150 av. de la
Galochère, St-Martin d’Hères

St-Maurice : place Paul Eluard
St-Martin d’Hères

Ste-Brigitte : Venon

40 jours pour se convertir, 50 jours pour se laisser vivifier,
toute la vie pour tout transformer.
Après un beau Carême, où j’ai pu voir beaucoup d’entre vous
prendre joyeusement des moyens concrets pour continuer
patiemment et généreusement à se convertir au Seigneur et
à nos frères et sœurs, nous sommes maintenant entrés dans
le temps pascal. Ce dernier n’est pas moins important, au
contraire. En effet il dure plus longtemps comme pour nous
indiquer que c’est suite à la Résurrection du Seigneur qu’il
nous faut encore plus profiter de ses dons.
Après avoir été renouvelés dans notre baptême, et donc dans
notre vie chrétienne ordinaire, laissons-nous revivifier dans
notre confirmation par l’Esprit du Christ ressuscité des morts.
Si certains n’ont pas encore reçu la confirmation, demandez à
la recevoir ! Nous en avons besoin pour nous-mêmes afin
d’être fortifiés et pleinement équipés pour être des disciples
accomplis et missionnaires. Le don de l’Esprit nous fortifie
pour être pleinement dans notre vocation. Il est nécessaire
pour ne pas rester enfermés comme les apôtres à leur début
et pour devenir comme eux des gens pleins d’assurance en
Dieu au milieu du monde, dans l’humilité et la simplicité.
C’est ainsi que nous pourrons bien servir le monde d’aujourd’hui vers lequel le Seigneur nous envoie. N’attendons pas
d’être des experts pour nous lancer. Nous avons tout ce qu’il
faut et le Seigneur nous prend tels que nous sommes.
N’attendons pas non plus que le monde change pour nous y
investir. Prenons-le tel qu’il est pour diffuser un vent vivifiant
et divin de transformation. C’est l’Esprit de Dieu répandu
dans les cœurs qui change le monde et rien d’autre.

Bien à vous tous dans le feu de l’Esprit,
St-Marcel : place de l’Eglise
Gières

ND de La Salette : 6 rue F. Engels
St-Martin d’Hères

P. Benoît de Menou

Issu d’une famille catholique pratiquante, j’ai bénéficié dès
mon enfance d’une éducation chrétienne. Paroissien de St Thomas depuis ma naissance, J’ai une grande admiration pour
ma grand-mère maternelle, très dévote, assidue aux célébrations et activités de Notre Dame de la Salette.
Mon union avec une autre paroissienne originelle de StThomas ainsi que la naissance de mes enfants m’ont permis
de donner un autre souffle à mon engagement chrétien, plus
tourné vers l’éducation chrétienne de mes filles (préparation
au baptême, cathé, aumônerie …). Je me souviens de ma
mère me disant que la rencontre de mon père l’avait ramenée
vers une vie chrétienne, de laquelle elle était en train de
s’éloigner.
C’est à cette époque que j’ai fait un douzaine d’années d’infi-

délité au Dauphiné pour m’installer dans le nord, plus précisément dans la zone minière. J’y ai découvert des chrétiens extrêmement attachants, très nombreux en proportion de la
population totale. Je me souviens d’avoir assisté en tant que
parent demandant le baptême à une réunion collective de
préparation (22 couples !) avec un seul animateur qui avait dû
en plus gérer un couple ne sachant ni lire ni écrire… Sa capacité à mener la barque m’avait impressionné. Dans ces contrées, les besoins d’accompagnement des personnes en difficultés étaient très importants.
Depuis mon retour sur la paroisse il y a une vingtaine d’années, mon chemin de foi est devenu plus personnel, moins
centré sur la famille proche, plus orienté vers l’action, sur ce
que je peux faire en tant qu’individu.
Jean-François Z

26 mars - Journée de formation diocésaine Catéchisme

A Nivolas-Vermelle,
tous les acteurs de
27 mars - Préparation au mariage
la pastorale du diocèse pour la CatéC'est avec beaucoup de plaisir que nous
chèse étaient inviavons accompagné cette année les couples
tés à se retrouver
en chemin vers le mariage. Ils étaient 4 à la
première session et 6 à la deuxième. Nous
afin de découvrir le
avons abordé les thèmes sur l'Amour, Dieu, nouveau Directoire et échanger sur la façon dont ils participent à
la communication et le pardon, le Don de la l’annonce de la foi. Nous étions une dizaine de la paroisse Stvie et l'ouverture au monde.
Thomas, et nous avons eu le plaisir de retrouver le père Marc ChoIls ont été présentés à la communauté aux lin, notre ancien curé. Nous avons réfléchi à tous les moments où
messes du 30 janvier et du 27 mars 2022.
nous annonçons la foi lorsque nous faisons du catéchisme ou de
Nous les portons dans nos prières; que leur
l’initiation à la foi chrétienne, mais aussi dans toutes les actions
cheminement soit une source de bonheur.
menées en Eglise. De grands défis nous attendent : comment parQue l'esprit Saint touche leurs cœurs et y
ler de Dieu et de Jésus avec les mots d’aujourd’hui, parler de soi et
fasse grandir: "Paix, Joie, Amour".
Un grand Merci à Sophie et Cyril Bethenod témoigner de sa foi, transmettre l’essentiel. C’était une très belle
journée, rythmée, riche en enseignements et en moments de parqui nous ont rejoints dans cette aventure.
Merci aux Rondeau et Allenet qui ont rétage. Nous avons tout particulièrement apprécié l’intervention
pondu présents et dont les témoignages
pleine d’humour et de profondeur de la théologienne Barbara Skoont édifié ces séances.
wronek.
Caroline H.
Edith et Nicolas R.

24h pour DIEU - Samedi 2 avril

Samedi 2 Avril, 22h04, j’arrive essoufflé devant la porte de pondre ce temps avec l’idée que je m’en étais faite : je chul’église, talonné de près par la mauvaise conscience de la sen- chote mes sujets de prières, mais ça ne vient pas ou mal, alors
tinelle en retard pour son tour de garde (j’avais dit 22h…).
je me tais.
Semaine difficile : mon corps a mal et mon esprit fume encore Peu à peu je comprends la nature de ce silence : il est écoute
des urgences familiales et professionnelles mal éteintes.
mutuelle, regard, caresse, que des mots ne peuvent que dénaturer. Enfin dépouillé de mes prétentions à agir, je contemple
J’entre et m’assieds : le bruit du monde en moi se tait. Le
et me laisse contempler.
temps est suspendu par le silence et la paix qui semblent couler devant l’autel. Je regarde autour de moi et suis surpris de Enfin je garde cette image : l’Eglise de Christ comme une favoir que nous sommes aussi nombreux, une vingtaine peut- mille, des frères et sœurs qui se relaient en adoration pour
être. Je commence à prier, c’est difficile. Je me rends compte former une chaîne, amarrée au Ciel, qui garde notre barque
que je ne sais pas prier en silence. Seul ou en groupe, je prie des tempêtes et du naufrage de ce monde. Jérémy L.T.
toujours à haute voix. Alors je tente un moyen de faire corres-

24h pour DIEU … (suite)
A la fin de la séance de catéchisme, les enfants et les animateurs ont participé
aux « 24 HEURES POUR LE SEIGNEUR». Il y avait aussi quelques parents. Assistés
du Père Benoît et du Père Thierry, nous avons prié, devant l’Autel, pour la Paix
dans le monde et pour l’Ukraine. Nous avons tous passé un moment très fort qui
s’est terminé par le chant « Vienne la Colombe », symbole de la Paix.
Bruno A.

12 mars et samedi 9 avril. 2 dernières
séances de l’aumônerie accompagnées du
CCFD : dans le thème du Carême, partage,
sensibilisation aux inégalités, bol de riz.

10 avril - Messe des Rameaux

12 avril - Messe Chrismale - Basilique du Sacré Coeur

Célébration présidée
par Mgr Anatole
Milandou,
archevêque émérite
de Brazzaville
Bénédiction des
huiles saintes pour
notre diocèse,
Renouvellement des
promesses d’ordination des prêtres et
des diacres.

Semaine Sainte

Jeudi Saint
14 avril

Veillée Pascale
16 avril

Chemin de Croix

Vendredi Saint - 15 avril

Veillée Pascale 16 avril - Baptême des catéchumènes
Le soir de la veillée
Pascale, en compagnie
des paroissiens et de
nos familles, Charlène,
Amélia et moi, Sacha,
avons célébré notre
baptême grâce au Père
Benoît de Menou.
Chacune de nous a une
histoire différente, mais notre envie de célébrer
ce renouveau est similaire.

Sacha P. Charlène S.V. Amélia H.

Les mots ne pourront pas être assez forts pour
exprimer le sentiment qui m’a saisie.
Cet aboutissement me lie d’une manière éternelle
à Jésus, mais aussi à ma marraine et mon parrain.
J’ai enfin trouvé ma voie et ma foi.
Bien que ce chemin soit encore long, je suis ravie
de faire partie de cette vie chrétienne.
Nous remercions toutes les personnes présentes
lors de notre célébration avec une pensée particulière à ceux qui nous ont quittés.
Sacha Gabrielle P.

Dimanche de Pâques - 17 avril

4 baptêmes : Amélie et Clémentine Eche, Sybille Megret , Léonie De Ros
A la fin de la messe, l’artiste Sylvain Terrazzoni a
remis un cadeau à la Paroisse Saint-Thomas !
L’agneau Pascal victorieux
Le CCFD TS vous remercie, lors de la quête du 3 avril, nous
avons récolté 316 euros. Cet argent servira aux partenaires Roumains du CCFD TS qui participent à l’accueil des
réfugiés Ukrainiens. Merci pour eux.
Remerciements à toute la paroisse : La cagnotte des 4
bols de riz du Carême 2022 a permis de récolter 568,95 €
qui ont été remis au trésorier de VSSA. Philippe W.

RECRUTEMENT ! Rejoignez l’équipe Communication de la Paroisse Saint-Thomas et
révélez vos talents !
Contactez-nous à Info@saintthomas38.org

Vous aimez écrire, prendre des photos, faire de la vidéo,
tapoter sur votre clavier, découvrir de nouveaux outils
de communication ? Vous êtes un fan des réseaux sociaux ? Vous aimez tout simplement parler, apprendre ? Alors cette annonce est pour vous ! (sans limite d’âge !).

Nous organisons 2 rencontres en atelier-découverte pour vous rencontrer le 19 mai - de 18 à 19 h ou de 19h30 à 20h30 à NDS

PELERINAGE POUR LES VOCATIONS à ARS
Quand : Samedi 7 mai
Où : au Sanctuaire d’Ars
Inscriptions en cars auprès de la
Direction des pèlerinages :
pelerinages@diocese-grenoblevienne.fr
04 38 38 00 36
www.tavocation.fr

8 mai - Dimanche St-Thomas
L’escapade est de retour ! Après deux
ans d’interruption, l’escapade est de nouveau au
menu. Après les activités habituelles d’un dimanche
St-Thomas, nous sommes invités à nous transporter
au couvent de la Délivrande à St Martin d’Hères,
pour un pique-nique. L’après-midi, des activités en
direction des petits et des grands seront proposées.
Le tout se terminera par un goûter. Venez nombreux !

RENCONTRES VENEZ & VOYEZ
Mercredi 18 mai, Mercredi 25 mai, mercredi 1er juin de 20h à 22h, et dimanche 12 juin de
9h à 14h. Eglise Notre Dame de la Salette -

Vous êtes tous invités ! Inscription nécessaire : 06 77 36 54 17

Funérailles célébrées dans la paroisse
- Mme Josette Piccarreta, 71 ans, le 02 avril à St Martin

Ils ont reçu le sacrement du baptême

- Mme Ghislaine Vilatte, 83 ans, le 13 à St Martin

Charlène San Vicente -16 avril
Sacha Paylet - 16 avril
Amelia Holmes - 16 avril
Mattia di Martino -17 avril
Amélie et Clémentine Eche -17 avril
Sybille Megret -17 avril

- Mme Lucette Reygner, 90 ans, le 14 à St Martin
- Mme Maria Negro, 79 ans, le 19 à St Martin
- M. Olivier Bruno, 46 ans, le 20 à NDS
- M. Michel Prunella, 88 ans, le 20 à NDS
- Mme Lucia Cialdella, 96 ans, le 23 à St Martin
- Mme Madeleine Badin, 99 ans, le 27 à NDS

Vont se marier
11-juin - St Marcel - Grégory DUBARRY (Gières) et Marybeth MOSQUEIRA
18-juin - Venon - Jocelyn LEQUESNE et Ludivine PERRET
18-juin - St Martin - François PLOTARD et Marion VOIRGARD
15-juil. - Italie - Eddy LIGUORI et Julie TRIVELLA
16-juil. - St Laurent (Aubenas) - Alexandre KHIREDDINE et Justine LEFEVBRE
16-juil. - St Marcel - Yvan GUILLOUX et Alexandra LEVRON

Samedi 21 mai de 9h30 à 16h30 au Centre théologique de Meylan -15 rue de la Carronnerie, 38700
Meylan - Au programme : liturgie de la Parole, fraternités ''brassées'', ateliers, témoignages, enseignements... Introduction par le Père Loïc Lagadec sur l'enjeu des fraternités locales pour notre vie de foi au
XXI ème siècle. Pour s'inscrire :
https://framaforms.org/journee-diocesaine-des-fraternites-locales-1647358343

21 mai de 14h à 18 h et dimanche 22 mai de 10h à
18h - Vide Grenier des scouts - parking Valmy Grenoble.
C’est un événement important pour tous les groupes
scouts de l’Isère (événement attendu depuis 3 ans !)
Cet événement nous permet de récolter des fonds
pour les besoins des groupes. L’association 3aMIE
(Accueil, Aide et Accompagnement des mineurs iso- Dimanche 22 mai
lés) sera parrainée et recevra une partie des bénéInauguration du Campanile à NDS !
fices. Céline et Edouard B. 06 98 19 09 89
Référents grenier SGDF 2022 - groupe St-Thomas
Nous vous donnons rendez-vous à 10h30 pour ce
temps d’inauguration du campanile à NDS juste
Le CCFD expose du 3 au 25 mai 2022, en lien
avant la messe avec la participation de M. David
avec Roms Action, des panneaux sur le thème
Queiros, Maire de Saint-Martin d’Hères, et P. Loïc
"Changeons de regards (Re) découvrir les
Lagadec, Administrateur du Diocèse de GrenobleVienne.
Roms", visible aux horaires d'ouverture de la
médiathèque Romain Rolland. Le vernissage a
10h30 messe - 11h45 procession
lieu en présence du maire, le mercredi 4 mai
des reliques - pique-nique - 14h15
à 17 heures. Philippe W.
catéchèse du P. Loïc Lagadec, adSamedi 21 mai - Ouvrir notre regard à l’écologie intégrale
Marche entre l’église de Voreppe et le
monastère de Chalais Direction des pèlerinages - Maison diocésaine 12, place Lavalette - CS 90051 - 38028 Grenoble cedex 1
04 38 38 00 36 - pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr

Téléchargez la brochure

ministrateur diocésain - ateliers :
adoration, confession, prière des
frères -17h15 vêpres - marche...
26 mai Pèlerinage diocésain
Lieu : Saint-Antoine l'Abbaye Avec la diaconie diocésaine et ConnecT’ (programme spécial pour les collégiens-lycéens).
Infos : https://connect38.fr/evenements/journee-connect/
Inscription : https://framaforms.org/journee-connectascension-2022-1645520247

Messes

En semaine :
A la chapelle ND de La Salette :
 Messes du mardi au samedi à 8h30 (sauf
mercredi à 18h30)
 Adoration du mardi au vendredi de 9h à 10h
(sauf mercredi à 17h30).
 Confession : après la messe de semaine, ou
pendant l’adoration, ou sur rendez-vous.
A la chapelle des sœurs de Gières :
 Messe à 8h avec laudes intégrées.
Au Bon Pasteur :
 Du mardi au vendredi à 10h45 et le dimanche
à 10h30
Restons en contact :
Vous pouvez toujours nous contacter au :
04 76 42 09 58. Les messages seront relevés.

DATE

HEURE

LIEU

EVENEMENT

Sam. 30 avril

18h30

St Martin

Messe anticipée

Dim 1er mai

9h
10h30

St Marcel
La Salette

Messe dominicale

Sam. 7 mai

18h30

St Brigitte

Messe dominicale

Dim 8 mai

10h30

La Salette

Dimanche St-Thomas

Sam. 14 mai

18h30

St Augustin

Messe anticipée

9h

St Marcel

Messe dominicale

10h30

La Salette

Sacrement des malades
et messe dominicale

Sam. 21 mai

18h30

St Maurice

Messe anticipée

Dim 22 mai

9h
10h30

St-Marcel
La Salette

Messe dominicale

Jeudi 26 mai

10h30

La Salette

Messe de l’Ascension

Sam. 28 mai

18h30

St Augustin

Messe anticipée

9h
10h30
18h30

St-Marcel
La Salette
St Martin

9h

St-Marcel

10h30

La Salette

Dim 15 mai

Dim. 29 mai

Sam 4 juin
Dim 5 juin

Messe dominicale

Messe anticipée
Messe de Pentecôte

Agenda paroissial St-Thomas
(en gras = ouvert à tous)

Vente des billets de l’Hospitalité Dauphinoise ND de Lourdes
Voici les résultats du tirage des billets vendus sur la
paroisse Saint Thomas (Saint Marcel et ND de la
Salette) le dimanche 27 mars au profit des malades
et des jeunes qui se rendront au prochain pèlerinage diocésain à Lourdes.
Numéros gagnants :
Série 50 : numéro 15
Série 56 : numéro 23
Série 57 : numéro 41
Les personnes qui sont en possession de ces numéros sont invités à contacter au plus tôt le 07 51 60
05 27
L'hospitalité remercie toutes les personnes qui ont
participées à cette vente
Alain P.

08-mai

À partir de
9h Melifrat’

Dimanche St-Thomas et escapade paroissiale à Notre
10h30 messe puis Dame de la Délivrande

pique-nique

15-mai

10h30

Sacrement des malades - NDS

14-mai

18h

Soirée louange et barbecue
jeunes

18-mai

20h

VENEZ & VOYEZ- NDS

21-mai

9h30 –16h30

Journée Diocésaine des frat
locales - CTM

www.diocese-grenoble-vienne.fr/stthomas.html
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

