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Jeudi 5 octobre à 20 h 30 au C.T.M. : conférence de
rentrée « Veilleur, où en est la nuit ? » L’espérance,
une vertu pour aujourd’hui.
Par le P. Adrien Candiard, membre de l’Institut
dominicain d’études orientales au Caire.

Messe de rentrée pour la paroisse

17 septembre, 10 h 30 à N.-D. de Plaine Fleurie
Au cours de cetet messe, le père Marc Burtschell
sera installé comme curé de la paroisse.
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Connaître sa foi
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• Mardi 3 octobre à N.D. du Rosaire :
soirée découverte parcours Alpha.
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• 29 juin à St Pierre-St Paul : nuit des églises
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Pas de messe en septembre et octobre,
mais une messe de rentrée le 12 novembre
à N.-D. de Plaine Fleurie, avant de reprendre
le rythme d’une messe les 2e samedi du mois
à N.-D. du Rosaire.

Messes dans la paroisse voisine
Samedi soir à 18 h 30 :
messe alternée entre Montbonnot et Bernin
Dimanche à 9 h : messe alternée entre Biviers
et Saint-Nazaire-les-Eymes
Dimanche à 10 h 30 : Saint-Ismier
Dimanche à 11 h : Saint-Hugues-de-Biviers
Pour tout renseignement,
appeler au 04 76 52 26 16

Nous contacter

Message du père Martinais

N.D. de Plaine-Fleurie : 04 76 90 50 66
Allée des Peupliers - Meylan
Lundi au jeudi : 9 heures-12 heures
stmatthieu@diocese38.fr
Saint-Victor : 04 76 90 31 74
Place de l’Église - Meylan
Mercredi et samedi 10 h -12 heures
relais.stvictor@yahoo.fr
Saint-Ferjus/Le Rosaire : 04 76 54 55 31
1 rue Jean 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 (répondeur)
2 avenue des Vignes - Corenc-Montfleury
Maison paroissiale : 04 76 54 55 31
1 rue J. de La Fontaine - La Tronche
Lundi au jeudi : 14 heures-17 heures
vendredi : 9 heures-12 heures
stmatthieu@diocese38.fr
Pour contacter vos prêtres
Père M. Burtschell : 04 76 54 55 31
Père J.-B. Thibaut : 04 76 54 55 31
Père P. Genevay : 04 76 90 50 66
Site Internet :
www.stmatthieueynard-paroisse38.fr
Diocèse de Grenoble-Vienne :
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Chers paroissiens,
bonjour à toutes et à tous,
J’ai connu depuis le début de cette année
2017 plusieurs ennuis de santé pour lesquels
j’ai été hospitalisé à plusieurs reprises.
Entre temps, j’ai pu me reposer en soins de
suites et à la maison sacerdotale de Montvinay.
Après une convalescence à l’hôpital
de Saint- Marcellin, je serai à Montvinay w
pour l’été et devrais m’installer ensuite
à la maison Saint-Germain à la Tronche
en espérant que tout ira bien.
Merci de vos prières et de votre affection.
			André Martinais

PHOTO DE COUVERTURE : ME HOSATTE
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Meylan
Ambulances

04 76 41 84 40
30 professionnels
à votre service

• Du 12 au 15 octobre au C.T.M. : les Missionnaires
d’Afrique (Pères Blancs) vous invitent à leur exposition-vente : Art africain et artisanat du monde

@ Agenda @
Toutes les informations
en temps réel sur le site de la paroisse :
www.stmatthieueynard-paroisse38.fr

@ Une réaction ? @
Si vous désirez réagir sur un article ou
demander des précisions, n’hésitez pas à
nous contacter : stmatthieu@diocese38.fr

Messes en temps ordinaire
Samedi 18 h 30 : St-Ferjus ou N.-D. du Rosaire
(consulter le site paroissial)
Dimanche 9 h 30 : messe alternée
entre Ste-Thérèse et St-Pierre-St-Paul
10 h 30 : N.-D. de Plaine-Fleurie
11 heures : St-Victor
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Accueil des familles en deuil
Le Sappey / Sarcenas :
Jean- Pierre Guepin - 06 20 92 51 52
Corenc village :
Paule Ducrot - 06 16 59 66 30
Corenc Montfleury :
Martine Dupeyrat - 06 76 23 00 89
Meylan Saint Victor :
Marie-Cécile de Courville - 06 16 83 72 85
Meylan ND de Plaine Fleurie :
Jean-Pierre Guepin - 06 20 92 51 52
La Tronche :
Marie Claude Montaudon - 06 68 92 32 64

Soutien
anonyme
d’un

sympathisant

Éditorial
LE ST EYNARD

En vacances
avec Dieu !
Voici l’été et avec lui se profile le temps des vacances. Investis dans le
monde professionnel, retraités bien actifs ou étudiants de tous âges,
pour chacun les vacances sont attendues ou redoutées…
Pour certains, elles sont signe de repos et de détente, pour d’autres, en
particulier les grands-parents, la maison familiale se transforme en centre
de vacances avec les joies et les difficultés de la vie en « communauté » !

Père
Jean-Baptiste
Thibaud

Dans ce numéro nous vous proposons de donner du sens à vos vacances…
« Notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi ! » Cette phrase
de saint Augustin pourrait être notre devise pour cet été car retrouver
Dieu procure le repos de l’âme.
Dès lors, que nous soyons des globe-trotters ou que nous restions chez
nous, la grande aventure que nous pouvons poursuivre c’est celle de
chercher Dieu dans la prière et les événements du quotidien. Le temps
dégagé par les vacances nous permettra ainsi de regarder notre vie pour
y voir les moments où Dieu agit.
Monseigneur Le Saux, évêque du Mans, avait l’habitude de dire aux
séminaristes « on est en vacances avec Dieu, pas en vacance de Dieu ».
Que la lecture de ce numéro soit un moyen de rester dans cette union
tout au long de l’été.

Et pourquoi pas
Paray-Le-Monial ?
Cet été, à Paray-le-Monial, il y a un grand choix de
sessions entre le 6 juillet et le 20 août :
5 sessions pour tous, 1 session pour les jeunes de
25 à 35 ans, et 1 session Forum des jeunes.
Découvrez cette façon saine, bienfaisante et spirituelle de vous détendre, de vous ressourcer, et
de vous retrouver en famille dans un état d’esprit
pacifique…
Rendez-vous sur le site : www.paray.org

Et sinon... voir page 6

R – Viens, Seigneur, car notre cœur est sans repos, quand il demeure loin de Toi (bis)
1 – Je dors, mais mon cœur veille, et j’entends le Seigneur qui m’appelle (bis)
2 – Ouvre-moi, car je me tiens à la porte et je frappe (bis)
3 – Si tu ouvres ton cœur, je ferai chez toi ma demeure (bis)
Cantique de Keur Moussa
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21 anniversaire

PANORAMA, RESTAURANT
MONTAGNARD, BUVETTE, TERRASSE

Anne-Marie PAQUET

OFFRE

2e paire offerte
Opticienne diplômée
(solaire, progressifs...
Lentilles de contact (tiers payant)
au choix)
04 76 63 28 66
39, Grande Rue LA TRONCHE
% sur les montures
opticien / lunetier un-regard-nouveau.fr

30

38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE

04 76 85 25 24
1er

Ouvert du
mai au 30 octobre
fortsteynard@yahoo.fr

Merci à nos annonceurs

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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S.A.R.L

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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L’été, temps de la rencontre

L

orsque revient le temps de l’été,
les jours s’étirent, l’agenda est
plus léger, les relations humaines
changent, se renouvellent ou se
font, au contraire, plus parcimonieuses…
L’aube habite le temps de nos jours ; chaque
matin, on ouvre toutes grandes les fenêtres
de notre cœur pour laisser le grand soleil
venir nous bronzer l’âme. Plus je marche vers
mon être profond et plus, paradoxalement, je
me décentre de moi et me rends accueillant
à l’autre.
De quoi offrir une pause dans la lecture,
un repos pour nos yeux et notre tête, une
promenade à la rencontre de soi-même, là
où le cœur se remet à battre sous l’effet de
la rencontre, grâce de l’instant ! Que l’été
nous porte vers les mots vrais et justes qui
attendent d’être reçus et dits, en nous et
entre nous.
Et si ce temps libéré était une occasion
d’être, et non plus de faire. Prendre le temps
du temps, le temps de vivre sans courir, de
respirer, de voir le ciel, de répondre au téléphone comme on accueille un ami, de goûter
les heures, les rencontres, le silence…
Marcher, peindre, chanter, retrouver des
amis trop longtemps négligés. Approfondir

une relation qui soit vraiment humaine.
Avoir le temps de ne rien faire et le temps
de me taire, d’écouter la vie en moi, la vie
du dedans, du dedans des autres. Accueillir
ma vie, la vie. Rencontrer vraiment l’autre.
Que deviennent le temps de respirer, le
temps d’un regard, le temps d’accueillir
les étoiles, d’allonger les ombres au soleil.

Que deviennent le temps de vivre, le temps
d’aimer, le temps de l’humain ? Moi, c’est
décidé, je fais la pause. Je m’arrête. Je ne ferai
rien d’autre qu’exister dans ce jardin de l’été
qui me ressource et me renvoie vers les jardins assoiffés, blessés, défigurés des hommes
pour qui la Terre n’est pas qu’un paradis !
Xavier Biboud

ET DIEU SE REPOSA
Si le cœur vous en dit, relisez donc la première page de la
Bible, où se trouve le récit magnifique de la création. Dans
ce récit symbolique, jour après jour, Dieu crée le monde :
la lumière, l’herbe, les arbres, les étoiles, le soleil et la
lune, les animaux des mers, dans les airs, sur la terre, et
l’homme et la femme, sommets de beauté. Chaque soir,
Dieu contemple son œuvre et voit que « cela était bon ».
Arrive ainsi le septième jour, où se produisit sans doute la
chose la plus extraordinaire de toute cette semaine : « Dieu
se reposa de toute l’œuvre qu’il avait faite ».
Dieu… Se reposa !
Dieu, le Tout-Puissant, se repose alors qu’on doute même
qu’il soit fatigué. Quelle provocation pour tous ceux d’entre
nous qui sommes des « bêtes de travail », incapables de
faire une petite pause en ayant la conscience tranquille,
incapables de s’arrêter, car immédiatement l’ennui guette :
« et maintenant, on fait quoi ? »
Dieu s’arrête et laisse la place à l’homme qu’il a créé : à lui
de prendre le soin de poursuivre cette création que Dieu a
commencée, selon l’exemple qu’il a lui-même donné. Que
chaque soir, l’homme sache s’arrêter lui aussi, contempler

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

son œuvre, et la trouver belle ! Que chaque dimanche,
il se repose lui aussi pour voir cette vie qui grandit par
son travail et qu’il cultive sa vie familiale, culturelle ou
religieuse. Jour de repos, le dimanche est le jour de la
résurrection pour le chrétien qui s’arrête et se souvient...
Que Dieu l’aime.
Dieu lui-même s’est reposé, que l’homme sache faire de
même ! Bonnes vacances !

Père Marc Burtschell

CABINET VIALLET

A��������� � ����������
Le Century - 1A, bd de la Chantourne 38700 LA TRONCHE
04 76 51 22 23 - www.cabinet-viallet.com
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Les vacances d’un retraité

C

e qui caractérise mon activité de retraité, c’est qu’elle est
beaucoup plus choisie que dans ma vie d’avant. Tout au long
de l’année, les activités bénévoles remplissent mon calendrier
et je dois être attentif à ne pas me laisser déborder. Qu’elles
concernent le lien social, les relations de voisinage et l’attention aux
personnes, elles me permettent de rencontrer l’autre, de l’écouter et de
rendre plus humain un monde devenu très anonyme.
La période des vacances permet au retraité que je suis de me ressourcer,
de décompresser et de m’interroger sur le sens que je donne à ma vie,
et aussi de réfléchir à tous mes engagements, les évaluer, examiner s’ils
répondent à mes aspirations profondes, à ma vocation, à l’appel de Dieu
que je ressens : rencontrer mon prochain et l’aimer.
L’été est également favorable aux rencontres familiales et amicales.
Quelle joie de voir nos enfants et nos petits-enfants heureux ensemble !
C’est aussi l’occasion pour notre couple de se retrouver, de prendre du
temps pour admirer la nature, de beaux paysages, de visiter des endroits
jusque-là inconnus, de s’ouvrir à autre chose.
Aussi bien pendant l’année que pendant les vacances, je dois être attentif aux équilibres, me fixer des objectifs accessibles, des limites pour ne
pas être débordé. L’été, période de moindre contrainte, me permet de
réfléchir à l’utilisation de mon temps, par exemple en limitant le temps
passé devant les écrans et les réseaux sociaux, de mieux connaître ma
famille, mes voisins proches ou lointains, d’être souriant, attentif et de
cultiver l’art d’être grand-père.
Benoit Dupeyrat

Vacances avec qui et pour qui ?
Enfant, je passais mes vacances avec des
cousins chez l’Aïeule. Que de souvenirs !
Puis mes parents ont loué un chalet pour
nous faire découvrir la montagne. Vacances
en famille, et pour moi.
Adolescent, je parcourais des centaines de
kilomètres en vélo, avec un ou deux amis :

découverte de la Haute-Provence, de la
Bretagne… Étudiant, je faisais un mois
d’alpinisme avec des amis : fierté et humilité
devant la haute montagne. C’était toujours
pour moi.
Jeune marié, avec l’arrivée de nos trois
enfants, j’ai dit adieu à l’alpinisme. Les
Pèlerinage à l’Assekrem

enfants retrouvaient leurs cousins. Vacances
pour nos enfants. Quand ils ont grandi nous
avons eu de merveilleux séjours en Corse,
en camping avec trois autres familles. J’ai
pratiqué la planche à voile, heureux de me
détendre après des mois d’activité professionnelle intense.
Vacances pour nos enfants, certes, mais
aussi pour moi. Et pour que notre couple
puisse se retrouver, nous prenions une
semaine de ski « hors vacances scolaires »
avec de bons amis.
Une fois les enfants adultes, les vacances
étaient pour nous, avec des amis, ou pour
Dieu, en pèlerinage ou en session spirituelle. Puis les vacances se sont organisées
pour nos enfants, et pour nos petits-enfants
entre cousins.
Le temps de la retraite a multiplié les
vacances : d’abord pour nos petits-enfants :
en novembre, nous avons pu emmener à
Rome quatre d’entre eux, puis cinq autres.
Aujourd’hui les petits-enfants quittent le
nid familial. Les vacances des années à venir
restent à construire : pour notre couple,
pour des amis, pour ceux qui n’ont pas droit
aux vacances, pour Dieu ?
HR
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Vacances catho : dernière minute
Mouvement des Focolari

Abbaye d’Aiguebelle

Tél. 06 15 44 29 22 Mail : jpmu.fr@focolari.fr
Site web : http://marche-jusquaubout.fr

Propose une marche itinérante du 15 au 22
juillet entre Grenoble et la Chartreuse, pour
les jeunes de 18 à 35 ans, sportifs confirmés…
Ou en herbe !

Carmel de la paix
71250 Mazille – Tél. 03 85 50 80 54

Les carmélites accueillent groupes ou
personnes seules : partage de la prière, du
silence et possibilité de participer aux travaux agricoles. La liturgie ancre avec bonheur la spiritualité du Carmel dans la culture
d’aujourd’hui.

Communauté de Taizé
71250 Taizé
http://www.taize.fr/fr_rubrique4.html

Des milliers de 15/29 ans Catholiques,
protestants, en recherche… y viennent et
repartent souvent différents ! Tout se partage : espace, vaisselle faite ensemble, services, échanges multilingues, prière, joie.
La durée souhaitable est d’une semaine
pour avoir le temps d’entrer dans l’aventure
de la rencontre : temps de partage autour de
la Bible et prière façon Taizé : méditative,
simple et belle.

Abbaye Notre-Dame
d’Aiguebelle
26230 Montjoyer – Tél. 04 75 98 64 70
http://abbaye-aiguebelle.cef.fr/

La communauté compte 22 moines de 45 à
96 ans et poursuit sa vie monastique en cherchant à vivre du travail de ses mains, à aider
les pauvres, à accueillir ceux et celles qui
veulent prendre un temps d’arrêt dans leur
vie. Cette recherche se fait dans l’enceinte
même du monastère dans une vie personnelle et communautaire de prière.

Sanctuaire Notre-Dame du Laus
05130 Saint-Étienne-le Laus
Tél. 04 92 50 94 00
www.sanctuaire-notredamedulaus.com

Le sanctuaire du Laus est un haut-lieu spirituel catholique dans les Alpes du sud. Il

a pour origine des apparitions de la Vierge
Marie à une bergère, Benoîte Rencurel,
entre 1664 et 1718.
Ouvert à tous, il accueille des personnes
souhaitant prendre un temps de prière et de
ressourcement.

Saint-Hugues de Biviers
Tél. 04 76 90 35 97
http://www.sainthugues.fr

Multiples propositions de marches, retraites
spirituelles, formations. Pour tous les âges
dès 18 ans.

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 21 au 26 juillet

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

LE SECRET DU PÈRE VILSON
Ce prêtre brésilien vivant dans une favela, la foi chevillée
au corps, n’a rien perdu à 60 ans de sa ferveur initiale.
Pourquoi le visiteur ne décèle-t-il pas chez lui de signe
avant-coureur de burn-out malgré les conditions très
difficiles de son exercice ? Comme Viktor Frankl,
le médecin déporté et rescapé à qui l’on demandait
les ressources de sa survie, il pourrait dire : « oui, l’être
humain peut s’habituer à tout, mais ne nous demandez pas
comment ! » Cependant il fait preuve d’un subtil équilibre
entre le pragmatisme radical du choix et l’abandon quasimystique : ainsi fait-il le choix, comme le pape Jean XXIII
et bien d’autres, de ne vivre qu’un jour à la fois. Et il prend
chaque matin dans le dialogue avec Jésus que constitue sa
prière, l’engagement de considérer tout obstacle comme
un rappel « re-cor-dar » de revenir au « cœur » c’est-à dire
l’engagement d’aimer jusqu’au bout qu’a pris le Christ
sur la croix. Il fait en outre une entière confiance aux
personnes formées à qui il a délégué des responsabilités :
pour preuve, ses réponses au téléphone sont précises et
déterminées, centrées sur les collaborateurs à contacter ;

puis sans commentaire ni souci superflu, il se consacre à
nouveau entièrement à la tâche ou au visiteur dont il s’est
détourné un instant.

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut
Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose ; se repose en paix.
Juin 2017 - page 6

Marie-Emmanuelle

« Se blottir » (Fredozat, sculpteur)
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Nuit inédite avec les jeunes
Des jeunes de la pastorale des ados ont répondu à l’invitation du pape François !

D

es jeunes de la pastorale des ados
ont répondu à l’invitation du
pape François ! Ils étaient au
rendez-vous de la messe d’ouverture des 24 heures pour le Seigneur en
l’église Sainte Thérèse de Brignoud, dans
la paroisse La Croix de Belledonne. Ils ont
participé à l’oratorio, au bol de riz, aux ateliers spi qui leur étaient proposés et ont pu
recevoir le sacrement de réconciliation.
23 heures, retour en l’église de Notre Dame
de Plaine Fleurie où ils ont passé la nuit !
Marie-José avait décoré l’autel, ce qui a
participé à la beauté du moment.
Après un temps d’installation du « campement » où ils ont choisi la meilleure place
entre le Seigneur, exposé dans la chapelle,
et les copains, ils étaient aux premières
loges pour vivre une nuit d’adoration animée ou silencieuse selon les moments. Ils
se sont relayés par petits groupes devant le
Saint Sacrement. Ils ont pu adorer un peu,
beaucoup, sans modération jusqu’à ce que,
rattrapés par le sommeil, ils dorment un
peu… Très peu, pas beaucoup !

« Quelque chose de très beau »

Écoutons-les : « c’était une très belle
expérience », « j’ai vécu quelque chose de
très beau, ce qui m’a permis d’alimenter
ma vie religieuse », « il y avait une bonne
ambiance et les chants étaient magnifiques », « c’est un peu dur de tenir éveillé
dans les heures au milieu de la nuit »… Pas
facile non plus de faire face au silence de la
nuit mais « plus on passe de temps à adorer
le Saint Sacrement, plus on est proche de
Dieu. Si on reste que quelques minutes on
n’a pas le temps de vraiment se recueillir ».
Nourris du pain spirituel puis des croissants apportés par les gentils animateurs,
ils sont repartis fourbus mais enrichis de
cette expérience. Rendez-vous l’année
prochaine !

PARCOURS ALPHA

Vous vous posez des questions sur le sens de votre vie ? Vous désirez (re)
découvrir les bases de la foi chrétienne ? Vous souhaitez simplement poser
des questions sans aucun tabou, ou trouver un accueil amical et bienveillant,
n’hésitez plus : ces soirées conviviales autour d’un bon repas et suivies d’un
temps d’échange très libre sont ouvertes à tous : chrétiens ou non, croyants ou
pas... Sans limite d’âge et sans savoir préalable requis !
Pour vous permettre d’essayer sans aucun engagement, une soirée découverte
du Parcours Alpha aura lieu mardi 3 octobre dans les salles situées sous l’église
Notre-Dame du Rosaire, 1 rue La Fontaine à La Tronche.
Diner offert suivi d’un exposé : « quel sens donner à sa vie ? ».
Plus d’info en septembre sur http://www.stmatthieueynard-paroisse38.fr/
Vous pouvez aussi nous contacter sur : alphastmatthieu@gmail.com
ou regarder le site https://www.parcoursalpha.fr/classic/

Barbara

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 - 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

Juin 2017 - page 7

En paroisse
LE ST EYNARD

Une rencontre chaleureuse
et réconfortante
L’équipe de bénévoles de la Pastorale Santé a organisé une journée pour « les enfants des années 30 ».

T

rente « enfants des années 30 »
se sont rencontrés à Notre Dame
de Plaine Fleurie le 23 mars 2017
pour partager des beaux textes,
avec le père Daniel Latu. Après un accueil
chaleureux marqué par le bonheur de se
revoir ou de faire connaissance, la matinée
fut consacrée à quelques grandes figures de
la Bible et à une réflexion sur notre contribution à la vie.
L’ensoleillement des baies vitrées était au
diapason de la lumière prodiguée par la
Parole. Et lors du déjeuner, l’atmosphère
avait un parfum de fête : les échanges allaient

bon train et la joie se reflétait sur les visages.
En début d’après-midi, Mme Dejean de la
Bâtie nous a fait cheminer sur des sentiers de
bienfaisance et de tendresse. Une des phrases
marquantes : « pour élever des enfants qui
n’aient pas peur de la vie, il faut des vieillards
qui n’aient pas peur de la vieillesse. » Puis
le père Daniel Latu a prolongé les réflexions
sur notre intimité avec Dieu et notre place
dans la création.
Pour couronner le tout, un florilège de
psaumes a été dégusté dont voici un aperçu :
« je me souviens des jours d’autrefois, je me
redis toutes tes actions, sur l’œuvre de tes

mains je médite. Je tends les mains vers toi,
me voici devant toi comme une terre assoiffée. » (142/5)
Cette journée a été très enrichissante pour
beaucoup, comme en témoigne cette petite
confidence : « tu ne peux pas t’imaginer
comme cette réunion m’a fait du bien ! » Un
grand merci à tous pour cette rencontre chaleureuse et réconfortante qui s’est terminée
à la chapelle de ND de Plaine Fleurie, bien
fleurie en effet ce jour-là car le printemps
avait exercé tous ses talents même jusqu’au
fond des cœurs.
Mounette d’Oleon et Jean-Paul Pernet

LES CINQ PILIERS ESSENTIELS DE LA VIE CHRÉTIENNE
Notre Église peut se comparer à un corps, et comme dans
tout corps, ses membres ne peuvent exister les uns sans
les autres. Pour que ce corps soit en bonne santé, tous
ses systèmes doivent fonctionner ensemble de manière
équitable.
Pour cela, il faut un vrai équilibre de vie, cultiver et
nourrir cinq dynamismes, s’abreuver à ces cinq sources
qui propulsent notre barque dans la puissance de l’Esprit
Saint.
1 – La prière et l’adoration : se tenir en présence de Dieu.
2 – La fraternité : vivre l’amour, accueillir et soutenir son
prochain.
3 – La formation : se convertir, développer son intelligence
de la foi.
4 – Le service : s’engager dans la communauté.
5 – L’évangélisation : être apôtre, annoncer Jésus-Christ,
faire découvrir l’amour de Jésus.

Si l’on compare ces cinq essentiels aux lattes d’un tonneau,
ils correspondent aux lattes verticales, la planche la plus
courte détermine la contenance du tonneau.
Il nous faut donc chercher le développement le plus
équilibré possible pour recueillir au mieux la grâce du salut
et percevoir ce qu’il y aurait encore à améliorer.
Ces cinq vitamines indispensables vont donner vie à nos
paroisses, elles vont s’entraîner les unes les autres comme
les pales d’une hélice et pousser nos structures vers
l’avant.
Ouvrons les yeux sur les « signes des temps », repérons les
aspirations et les besoins , ce qui embrase nos cœurs, ce
pour quoi nous sommes prêts à tout donner.
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Saint-Matthieu, une paroisse
rassemblée et missionnaire

L

a paroisse St Matthieu du St Eynard,
née en 2000 dans le cadre de la mise
en place des paroisses nouvelles,
regroupe les anciennes paroisses
de Meylan, Corenc, La Tronche, Le Sappey
et Sarcenas.
La marche vers une paroisse unifiée a été
progressive car nos relais ont eu, pendant
longtemps, la chance d’avoir des prêtres
résidents.
En septembre 2016 notre évêque a nommé
sur notre paroisse deux jeunes prêtres de
la Communauté de l’Emmanuel, Marc
Burtschell et Jean-Baptiste Thibaut, qui ont
su, en liaison avec l’équipe paroissiale, imposer leur marque et donner un nouvel élan à la
marche vers l’unité de notre paroisse.
Les locaux sous Notre-Dame du Rosaire
sont devenus la maison paroissiale. Ils y
ont installé leurs bureaux et y travaillent en
harmonie avec les deux secrétaires. Ils ont
mobilisé des paroissiens des différents relais
pour participer au week-end de prière et de
réflexion « des pasteurs selon mon cœur »,
à Ars en janvier 2017 et fait évoluer nos
célébrations vers des concélébrations avec
les prêtres âgés encore présents dans trois
de nos relais.

Une nouvelle organisation

Aujourd’hui nos prêtres savent qu’ils ne partiront pas avant quelque temps. Ils ont appris
à travailler avec l’équipe paroissiale. Une
nouvelle étape peut commencer.
Après son opération du genou le père
Martinais ne reprendra pas la tâche qu’il
assumait sur Ste Thérèse. Une nouvelle
organisation s’impose donc, avec un double

EN BREF

objectif « faire paroisse » et permettre aux
relais les plus impactés, Ste Thérèse et St
Pierre St Paul de conserver leur dynamisme.
Ces relais ont transmis des propositions à
l’équipe paroissiale et des décisions ont été
prises pour les messes :
Les messes du samedi soir 18 h 30 à La
Tronche, du dimanche 10 h 30 à Notre
Dame de Plaine Fleurie et 11 heures à St
Victor sont maintenues. À Ste Thérèse et
à St Pierre St Paul, la messe sera dite alternativement un dimanche sur deux à 9 h 30.
Quatre à cinq fois dans l’année, des messes
paroissiales, seront concentrées sur une ou
deux églises. Les messes de semaine sont
transférées pour la plupart à Notre Dame du
Rosaire du mardi au vendredi, plus quelques
messes réparties entre Notre Dame de Plaine
Fleurie, Ste Thérèse, et St Victor. La messe
de L’Arche dans la chapelle de St Ferjus reste
fixée au mardi 18 heures.
Cette nouvelle organisation a pour volonté
de rendre notre paroisse toujours aussi visible
et présente au monde, dans un esprit missionnaire renouvelé.
Yves Giraudeaux

Un peu de temps pour
les autres ?
Le secours catholique à Meylan
cherche pour la rentrée scolaire
septembre 2017 des bénévoles
pour :
• l’accompagnement scolaire auprès d’enfants
en difficulté à l’école primaire ou au collège.
Au-delà de l’aide aux devoirs il s’agit surtout de leur redonner confiance en eux : ils
peuvent réussir si on les aide à s’organiser
dans leur travail.

Contact
Laetitia Taduy
04 76 41 80 14 et 06 81 20 48 35

• participer aux ateliers d’apprentissage du
français pour des adultes d’origine étrangère. Occasion passionnante de rencontrer l’autre : l’étranger, le migrant, et qui
transforme notre regard et notre cœur en
profondeur.

Contact
Jeanne-Claude Greslou
04 76 90 36 35/06 88 51 70 04

SOUTENEZ

le Secours Catholique
Envoyez

VOS DONS à
Secours
Catholique

Vous voulez que votre publicité soit
Contactez dès maintenant
notre Régie Publicitaire au

0 4 7 9 2 6 2 8 21

10, rue Sgt Bobillot
38000 GRENOBLE

Vue

&

Lue
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04 76 87 23 13
INFORMATIONS sur les dons, legs et donations :
www.secours-catholique.org rubrique Isère
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Une église à redécouvrir
aux portes de la Chartreuse

L

a présence de l’église du Sappey en
Chartreuse est attestée depuis 1115.
Plusieurs fois remanié, l’édifice a
fait l’objet de restaurations. Les derniers travaux de rénovation intérieure ont
été confiés à Jean-Marie Sibilot, architecte
grenoblois, en lien avec le comité paroissial
« Le Sappey rénove son église » et la mairie. Le clocher-porche typique du Dauphiné
nous invite à la visite.
En entrant dans l’église, nous sommes
accueillis par la chaude lumière des vitraux.
Arcabas, artiste chartroussin, a créé ces huit
vitraux dont la réalisation a été confiée à
Christophe Berthier, maitre-verrier à
Grenoble. Les six vitraux latéraux créent
une progression vers les tons chauds en avançant vers le chœur où la lumière culmine
avec la résurrection du Christ.
Un petit vitrail situé sur la droite en entrant
mérite aussi notre attention. Lors des pre-

Vitrail des Chartreux. Le globe dominé par
la croix et les sept étoiles, symbole de leur
devise : « La croix demeure tandis que le
monde tourne ». Les sept étoiles représentent
saint Bruno et ses six compagnons venus,
en 1084, trouver saint Hugues, évêque de
Grenoble, lui demandant un lieu désert pour
se consacrer à la prière.

Depuis 1987

Choeur restauré en 1995-96

miers travaux de restauration en 1955, les
maçons ont découvert, dans une zone qui
sonnait creux, un petit vitrail avec l’emblème des Chartreux. Le motif central était
pratiquement intact, son entourage a été
harmonieusement restauré. Daté du début
du XVIIe siècle, il est le plus ancien du massif
de la Chartreuse ; et aussi le seul à représenter
le globe des Chartreux.
Poursuivant notre visite dans le chœur, nous
découvrons une niche retable, élément d’un
autel en bois doré datant du XVIIIe siècle. Sa
réutilisation a été proposée pendant l’élaboration du projet de rénovation. Placée audessus du tabernacle*, cette niche lui donne
une certaine solennité.
Une des chapelles latérales abrite la sculpture contemporaine de Louis Gaillard, artiste
de La Tronche, représentant St Michel,
patron de l’église, ainsi qu’une Vierge en bois
sculpté doré datant du XVIIe siècle, donnée
à l’église par Martha Girard, de Corenc, lors
de la restauration de 1955.

Un des
vitraux du
choeur
(par
Arcabas,
artiste
chartroussin)

À la tombée de la nuit, le lustre dessiné par
Jean-Marie Sibilot diffuse une lumière qui
nous invite à la prière.
P. Bruno Rendu, Monique Perrissin
* Tabernacle : petite armoire où sont conservées
les hosties consacrées.

COLLEGE PRIVÉ DE LA SALLE «A L’AIGLE»
Collège de La Salle

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

04 76 46 16 01

ELAGAGE - ABATTAGE
www.baobab-elag.com

Chemin Fortuné Ferrini 38700 La Tronche

04 76 51 17 33

1, rue Colonel Lanoyerie 38000 GRENOBLE - Fax 04 76 87 62 51

à
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Fromagerie TRAITEUR

J.-F. TARDY

20, Grande Rue
38700 LA TRONCHE

04 76 42 09 21
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Carnet de famille
N.-D. de Plaine-Fleurie
2/4 Alessandro COPANI
18/4 Aaron BENONI
30/4 Mélina LEROUX
14/5 Clara ROCHE
4/6 Margaux ROSTOLL, Naomie PIETA
Saint-Victor
6/5 Louis DHIEN, Gaspard IMBERTON,
Eliott FRANÇOIS
4/6 Eliott BUFFAZ
Saint-Ferjus & N.-D. du Rosaire
22/4 Alix KERAVEL
27/5 Gaspard NORMAND, Clément GAUCHER ,
Divael BONIN
3/6 Solène PERONI
Sainte-Thérèse
21/5 Maëva et Mélissa GILABERT
4/6 Camille BOZZETTO

Saint-Pierre-Saint-Paul
29/4 Léon SISTO & Mahé MOREL
Le Sappey & Sarcenas
13/5 Victoire MICHALLON
3/6 Pablo BRUNET

n Se sont donné le sacrement
du mariage
N.-D. de Plaine-Fleurie
3/6 Nathalie AMMER et Cyrille MAGNIAS
Le Sappey & Sarcenas
6/5 Philippe de BARROS et Sophie MASSONNAT

n La communauté chrétienne
a accompagné de sa prière
N.-D. de Plaine-Fleurie
15/3 Suzanne RUELLE 91 ans
24/3 Sylvie CHALANDRÉ 69 ans
29/4 Bernard MATHONNET 97 ans
5/5 Jean-Claude BOURGEOIS 76 ans
6/5 Jacques BERTHOD 76 ans

12/5 Marcelle ROSSET 87 ans
17/5 Marc REYNAUD 93 ans
22/5 Marie CHANDESRIS 99 ans
7/6 André MONTE 86 ans
Saint-Victor- St-Jean Bosco
21/3 Hélène GIACOMETTI 91 ans
23/3 Guy BALAS 90 ans
22/4 Hélène VILLARD 85 ans
19/5 Jean MELMOUX 92 ans, à Valenton (94)
Saint-Ferjus & N.-D. du Rosaire
10/3 Carmen PAGÈS 79 ans
17/3 Claude EXERTIER 69 ans
25/3 Thierry CUQ 63 ans
28/4 Liberté ARGENTIER 87 ans
Sainte-Thérèse
12/5 Marthe ZOBEL 95 ans
Saint-Pierre-Saint-Paul
18/3 Louis DENIMAL 93 ans
20/4 Maïté LAFFOND 89 ans
25/4 Henri GOIRAND 92 ans

Pompes Funèbres des Alpes
Inhumations, crémations, exhumations
Grenoble
Le Tronche
6, av. Saint Roch
126, Grande Rue

Maraschin : 04 76 54 31 81
PFA : 04 76 54 53 68

04 76 03 23 57

Marbrerie Grenobloise
MARASCHIN

Le Touvet
733, Grande Rue

Hab.08-38-012
08-38-012
Hab.

n Ont reçu le sacrement
du baptême

04 76 08 43 46

Faites conﬁance à nos annonceurs, réservez leur vos achats...
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Si vous êtes sage, vous serez semblable au bassin, non au canal d’une fontaine. Le
canal répand l’eau au dehors presque en même temps qu’il la reçoit, mais le bassin ne
se répand que quand il est plein, et communique alors ce qu’il a de reste sans se faire
préjudice... Et afin que vous ne méprisiez pas le conseil que je vous donne, écoutez une
personne plus sage que moi : bien fou, dit Salomon, celui qui découvre son esprit tout à
la fois, mais celui qui est sages se réserve pour une autre occasion (Pr 29,11).
Bernard de Clairvaux, Sermons sur le Cantique des Cantiques

Soutenez votre journal Le Saint Eynard
Vous lisez le Saint Eynard Magazine ?
Vous l’appréciez… un peu, beaucoup… alors aidez-nous : nous comptons sur vous !

n°70

Juin 2017

❑ oui, je soutiens pour un an le Saint Eynard

Magazine catholiq
ue Corenc - Meylan
stmatthieuey
- Le Sappey
nard-paroisse
38.fr

et je verse ❑ 5 euros ❑ 10 euros ❑ 20 euros ❑… euros

Sarcenas - La Tronche

DOSSIER

L’été, temps
de la rencon
tre

Libeller les chèques à l’ordre de « paroisse Saint Matthieu du Saint Eynard »

❑ Je veux bien vous aider à diffuser le journal quatre fois par an
❑M. ❑Mme ❑Mlle

Dernière minu

te

voir page 6 >>
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Jeunes

Adresse..............................................................................................................................................................................................

Patrimoine
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Adresser ce bulletin avec votre règlement à : Saint Eynard Magazine catholique
Maison paroissiale : 1, rue Jean de La Fontaine, 38700 La Tronche
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