C'EST NOTRE LIEN

À la vie, Dieu nous appelle !
N° 26 - Mars 2020
Chaque année l'Église nous offre le temps de la préparation à Pâques. Pendant les quarante
jours de Carême, par la pratique du jeûne et de l'aumône, nous voulons nous laisser toucher par
la Passion du Seigneur et mieux intérioriser le don du salut accompli par sa mort et sa
résurrection. Cette ambiance pascale commence dès le mercredi des Cendres. Elle nous entraîne
à élever notre âme et à aspirer à devenir, de plus en plus, de vrais priants, pour adorer le Père
"en esprit et en vérité" (Jn 4,23).
Nous continuons d'écouter la parole de Dieu avec un souci bien clair : redécouvrir notre baptême.
Nous qui nous disons chrétiens, nous avons sans doute le devoir fondamental de découvrir notre
identité pour rendre raison de notre foi en étant, par notre vie, de bons témoins. Ce devoir nous
enjoint de transmettre un message clair et compréhensible à nos frères et sœurs qui peuvent
trouver en Jésus une parole de vie qui donne sens à tout ce qu'ils pensent, disent et font. Mais ce
témoignage doit débuter par notre prise de conscience de notre rencontre personnelle avec
Jésus. Le Seigneur attire notre attention sur la gestion de notre vie et l'orientation de nos
tendances. Avec rigueur et vérité, il nous dit : "laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voici
maintenant le moment favorable" (2 Co 5, 20). En toute sincérité, nous reconnaissons que nous
avons à "déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements" (Jl 2, 13). Le Seigneur demeure l'Unique,
capable de toucher et de changer les inclinations de nos cœurs. La puissance de sa main peut
orienter notre capacité d'investissement ailleurs que dans le mal et la violence, l'injustice et la
malhonnêteté. Nous attendons de lui, par le baptême, la grâce d'une "circoncision spirituelle" (Col
2,11-13) de nos cœurs, pour qu'ils deviennent ces grands espaces qui donnent la vie et
promeuvent l'amour, la joie, la paix et toutes les valeurs de son règne. Le carême est un bon
chemin pour contempler Jésus et redécouvrir les grâces baptismales. Un temps favorable pour
interroger notre foi et orienter notre implication personnelle à l'œuvre de l'Eglise à travers
l'expérience du silence et de l'oraison. C'est le chemin de foi que parcourt l'apôtre Pierre, et que
nous devons parcourir nous aussi. Dieu continue de faire alliance avec nous dans notre paroisse
par des signes éclairs de sa présence, comme cet arc-en-ciel promis à Noé.
P. Aymar Gildas MALELA NGOMA
« Tu nous invites, Seigneur, à nous convertir »
Tu nous invites, Seigneur, à nous convertir ; une tâche jamais finie, car nous
serons toujours pécheurs. Mais Tu ne nous laisses pas seuls pour entrer dans
ce temps de conversion. Tu nous donnes ton Fils, Jésus. C’est avec Lui que
nous voulons marcher. Avec Lui nous irons au désert. Avec Lui, nous gravirons
la montagne. Et, de semaine en semaine, nous mettrons nos pas dans les
siens jusqu’à communier, plus intensément, au don total que Jésus fait de Luimême, sur la Croix, par amour pour nous. Amen.
Sœurs de la Congrégation des Religieuses des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie

Une proposition paroissiale pour le Carême
A LA VIE DIEU NOUS APPELLE ! Telle est l’invitation retenue pour ce Carême par une petite
équipe rassemblant tous les clochers.
En effet, à la vie en plénitude Dieu appelle six catéchumènes adultes, baptisés dans la paroisse à
la veillée pascale et le 2ème dimanche de Pâques. C’est l’occasion pour chacun de nous, en les
accompagnant, de redécouvrir les grâces de notre propre baptême, sacrement par lequel nous
avons reçu cette vie. Au fait, à quelle date était-ce ? Où ?
Pour prolonger pendant la semaine ce qui aura été vécu à la messe dominicale, un objet
symbolique à emporter y est proposé chaque dimanche de Carême, en lien avec l’Evangile. C’est
peut-être l’occasion de créer chez soi un coin prière où les objets viendront prendre place au fur et à
mesure, comme une suite de la crèche de Noël.
Au fil des semaines, il nous est proposé de suivre Jésus
au désert pour faire le point sur notre relation avec Dieu,
de contempler la Transfiguration du Christ en nous posant
la question du sens de notre foi, de chercher, comme la
samaritaine, à étancher notre soif sans se tromper de
source, de sortir de nos ténèbres avec l’aveugle né en se
demandant ce qui, quotidiennement alimente notre
lumière intérieure, et enfin de ressusciter comme Lazare
en prenant conscience de tout ce qui nous entrave.
Bon et joyeux Carême à toutes et à tous.

Le mot des soeurs de saint Charles Borromée
Le 8 août nous sommes parties de Rome : Sœur Mariagiulia, romaine, Sœur Patrizia, provenant des
Marches et Sœur Annie qui vient de New York. Après avoir passé quatre mois au centre-ville de
Grenoble, pendant lesquels nous nous sommes surtout consacrées à bien démarrer l'étude du
français, nous avons enfin emménagé à Corenc pour l'Avent, dans l’ancien presbytère de Sainte
Thérèse. Nous sommes très heureuses d’habiter à côté de l’église et d'avoir déjà fait connaissance
avec des élèves du lycée Itec-Philippine Duchesne.
Dès notre arrivée, vous nous avez accueillies avec gratuité et simplicité. La bénédiction de la
maison, dimanche 2 février, a été pour nous une occasion très forte de joie et d’espoir. En effet nous
souhaitons découvrir les richesses humaines, historiques, culturelles et naturelles de la France.
Nous voulons les découvrir avec humilité par des relations et des amitiés que Dieu nous fera vivre
avec vous. Depuis notre arrivée, il nous donne chaque jour l'occasion de rencontres qui nous
étonnent : les familles des lycéens, les paroissiens, nos professeurs de français, des personnes
croisées au hasard de nos déplacements dans les rues ou en balade ! Vivre une vie communautaire
fait notre joie : c'est notre vocation. Nous espérons aussi nous intégrer toujours plus à la vie de la
paroisse Saint Matthieu du Saint Eynard.

Soeur Mariagiulia

Retour sur le diner surprise du 6 février
« De belles rencontres avec des personnes qui ne nous seront plus anonymes »
« Table très équilibrée au niveau intergénérationnel : une occasion rare, donc précieuse, qui nous a
été offerte »
Voici des extraits de retours après le dîner-surprise du 6 février ; des retours positifs, chaleureux et
encourageants pour les organisatrices. Les 90 participants (dont 30 nouveaux) ont été très heureux
de cette rencontre inter clochers et intergénérationnelle.
Au cœur de la convivialité, faire circuler la parole, s’exprimer en vérité, s’écouter pour mieux se
connaitre, voilà le défi.
Merci à tous ceux qui ont ouvert leur maison et merci à tous les participants d’avoir répondu
présents.
Marie-Laure CHAIX

LES RENDEZ-VOUS

pour tisser des liens

24h/Seigneur à ND de Plaine Fleurie
Vendredi 20 mars
18h30 : messe des Jeunes à NDPF
19h15 : bol de riz et pomme
20h15 : film « Les accueillants » (50 mn)
suivi d'un débat sur l'accueil des jeunes migrants
Adoration à partir de 22h00 : veillée avec les jeunes

Samedi 21 mars

Adoration du vendredi 22h30 au samedi 18h

7h00: laudes, 7h30 messe, 8h petit déj', 9h-12h confession à NDPF
12h : office du milieu du jour puis repas partagé
17h45 : vêpres
18h30 : messe de clôture à NDPF

Une communauté priante
Réunion équipe relais NDPF : lundi 9 mars à 20h à NDPF
Messe des familles : 15 mars à 10h30 à NDPF
Nuit d'adoration : jeudi 12 mars de 19h jusqu'au vend 8h à St Victor, Laudes à 8h15 et messe à 8h45
Adoration pour les vocations : vendredi 13 mars à 17h à NDPF (chapelle)
Chapelle vivante : prier pour la France et ceux qui la défendent, le 17 mars à 18h à St Victor
Mission Thérésienne : enfants 3-10 ans, le mercredi 18 mars 10h30-11h30 à St Jean Bosco
Assise silencieuse-Méditation : 3, 10, 17, 24 et 31 mars 18h, http://fflo.pagesperso-orange.fr/medit/
06 77 19 28 40
Cérémonies pénitentielles : mardi 31 mars 15h à NDDR et vendredi 3 avril 19h à NDPF

Mardi 17 mars 20h30 à ND de Plaine Fleurie
L'équipe paroissiale et l'équipe de pilotage de l'enquête "A nous la parole" vous invitent à une soirée
de présentation des résultats du questionnaire et vous proposent de réfléchir à la suite à y donner

Une communauté accueillante
Repas partagés : vend 13 mars à 19h à Ste Thérèse, jeudi 19 mars à 12h15 à St Victor
La Table Ouverte : salle 6 NDPF : repas 12h30 : 7 et 21 mars Café : 14h, 14 et 28 mars
Ino'Carême : jeudi 5, 12, 19, 26 mars et 2, 9 avril de 12h15 à 13h, Lecture de la Parole, 6 place des
Tuileaux à Meylan (voir site)
Comité Migrants Saint Eynard : Bénévoles, donateurs et sympathisants, vous êtes invités à la réunion
« Bilan 2019 et perspectives 2020 » le vend 27 mars à 20h salle de Sainte Thérèse à Corenc
Formation Fleurir en Liturgie : prochaine session le jeudi 14 mai (mail à agnesdemontclos@orange.fr)
Rencontres Venez&Voyez : prochaine session à partir du 13 mai, inscrip C. Gauvain au 06 27 38 04 40

Une communauté ouverte au monde
CTM - Conférence : lundi 16 mars 14h15-17h « L’accueil de l’autre, entre refus et consentement » par
Marie-Françoise Guihard, psychanalyste
AJC - Conférence : mercredi 18 mars à 16h à NDPF :Conférence par Mr. le Pasteur Serge Wüthrich
sous le titre : "La théologie de la substitution : comment en sortir ?"
Grenier Scouts et Guides de France : collecte d'objets sam 21 mars 14h-17h (9 av de la paix - Corenc)
Bric à brac aux Petites Sœurs des Pauvres : vend 27 mars 14h-18h et samedi 28 mars de 10h-18h
(Brocante, Livres, Linge de maison, Mercerie, Rideaux, Vaisselle, Timbres, Petit mobilier, Tableaux…)
Concert de musique sacrée baroque : sam 21 mars 18h30 à St Victor par l'Association Flumina avec
Damien Desbenoit, Cantates et pièces instrumentales (voir site)

NOS JOIES

Mariage

NOS PEINES

Décès

Noémie TRENZ et Jonathan LA MONICA (21/03 à St Pierre St Paul)

Paulette PONTAROLLO, Marie-Rose HENRION, Paulette COTTON, Pierrette

MORARD, Christian DALLE, André DIAZ, Suzanne PAJON, André VASSAL, Georgette DESDET, Andrée
BENOIT, Marius LEENHARDT, Jean-Marie BARNIER, Marcel DONGER-VINCENCINI, Nathalie GRANDJEANJOBERT, Fabrice GARIN inhumés en janvier et février. Nous les portons dans notre prière.

LES MESSES DOMINICALES

Messes de l’Aurore les jeudis de Carême : 5-12-19-26 mars, 2 avril 2020
à 7h à Ste Thérèse (suivies d'un petit-déjeuner)

LES MESSES EN SEMAINE
(*)

(*) le 1er vendredi de chaque mois (12 mars), célébration à St Victor, à la suite de la nuit d'adoration

Offrandes de Carême partagées entre 3 associations :
Maguy Nigri, Migrants St Eynard et les sœurs Bénédictines de Bethléem
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

