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Bonjour à tous,
« Déconfinement progressif » : depuis les annonces du premier ministre ces mots sont dans tous les esprits.
Chacun réagit suivant sa sensibilité : début de soulagement, colère ou impatience devant la décision
concernant les cultes, inquiétude et incertitude encore omniprésentes pour l’avenir proche et plus lointain des
nôtres et de tous ceux qui prennent de plein fouet les effets du confinement...
Après un Carême qui a creusé en nous le désir de Dieu, un temps pascal qui évoque le confinement au
Cénacle dans l’attente de la Pentecôte… la suite est à lire dans les Actes des Apôtres !
P. Jean-Baptiste THIBAUT et l'Equipe Paroissiale

Pour les Migrants pas de confinement sans logement
Grâce à la mobilisation des familles, des associations et des administrations publiques, les migrants de
l’agglomération grenobloise ont pu être logés et vivent le confinement comme les citoyens français.
Le Comité Migrants Saint Eynard a pris sa part dans cet effort et nous accueillons depuis les débuts du
confinement au maximum de nos capacités :
Cinq jeunes en âge scolaire dans la résidence des étudiants du Charmeyran à Corenc : le terrain de sport du
Rondeau permet aux jeunes de s’aérer en pratiquant un peu de sport. Ils sont impatients de reprendre leurs
activités et les cours dans leurs écoles.
Trois adultes dans l’abri Saint Matthieu proche de Saint Ferjus à La Tronche forment une petite « famille»:
les promenades dans le quartier, une corde à sauter, les téléphones et les visites « à distance » rythment les
journées sans oublier leurs temps de prière.
Je voudrais remercier les bénévoles qui assurent aujourd’hui dans des conditions plus compliquées que de
coutume : le ravitaillement, les lessives et le soutien moral par des échanges maintenus autant que cela est
possible.
Bernard Chandesris

Soutien aux personnes isolées et résidents des différents EHPAD
Dans cette période parfois bien difficile pour les personnes malades, dépendantes, isolées ou en EHPAD,
laissons parler notre cœur pour leur manifester soutien et tendresse dans cette épreuve. Pensons aux différents
modes d’intervention qui peuvent les aider et leur témoigner notre solidarité et notre attachement dans ces
moments où elles peuvent se sentir comme « oubliées » :
La prière qui garde tout son élan et sa force durant ces contraintes de confinement.
Les communications téléphoniques qui sont bien souvent attendues, par les personnes isolées, comme la
manne dans le désert de leur situation.
Toutes les initiatives de tendresse qui peuvent être déployées et notamment toutes ces petites cartes, ces
fleurs, ces petits gestes qui viennent casser les barrières et embellir leur quotidien. Montrons-leur que nous
sommes toujours là, que nous pensons bien à elles, que nous sommes tous membres d’une grande famille,
avec tous leurs proches et toute la communauté paroissiale. Il manque encore 150 cartes en particulier pour
la Providence et Ma Maison.
Pour tout renseignement, merci de contacter le Secrétariat
L’équipe de la Pastorale Santé

Quelques pistes pour le Quatrième Dimanche de Pâques Du Bon Pasteur
Textes du jour : Ac 2, 14a.36-41 ; 1 P2, 20b-25 ; Jn 10, 1-10
L’évangile de ce jour nous donne l’occasion d’entendre le discours de Jésus dans l’évangile de Jean sur le « Bon
Pasteur ». Pour l’Eglise, l’écoute de ce texte nous donne aussi de prier pour les vocations sacerdotales. A ceux qui
liront ces lignes, je vous propose tout d’abord de lire un texte de l’Ancien Testament : Ezéchiel 34,1-16. Nous
n’avons pas ce texte dans les lectures d’aujourd’hui car le Temps pascal nous fait lire en première lecture les Actes
des apôtres… mais lire Ezéchiel permet de comprendre les racines scripturaires du discours de Jésus. Dans les
deux textes, nous voyons la tension qui existe entre ceux qui abusent et exploitent le troupeau (Israël) et ceux qui en
prennent soin. Dans le livre d’Ezéchiel, c’est Dieu lui-même ; dans l’Evangile de Jean : c’est Jésus ! On voit donc
comment le Fils met en œuvre la mission du Père.
La deuxième piste de notre réflexion nous conduit à contempler le soin et la délicatesse que Jésus porte au
troupeau… De cette réflexion, nous pouvons en tirer deux fruits spirituels : d’une part goûter cet amour de Jésus ;
d’autre part comment nous comportons-nous dans notre église ? Est-ce que mes prises de paroles ou manière de
faire sont emprunts de bienveillance pour faire grandir la communauté ? Ou ai-je la délicatesse et la douceur d’un
mercenaire qui prend tout le monde de haut et qui rêve de faire marcher les autres à sa baguette ? Jésus montre
que cette seconde manière d’agir s’apparente à de l’usurpation et à de l’abus de pouvoir.
La troisième et dernière piste nous invite à aller plus avant dans la contemplation de la figure du Bon Berger avec la
statue qui illustre la page du site paroissial aujourd’hui. Cette statue du IVe s. représente les enjeux de cet évangile.
Alors que Jésus était Juif, la représentation de celui-ci est faite à la mode romaine : il n’a pas de barbe et il est
habillé à la romaine. Cette inculturation montre que le Bon Pasteur est plus que le berger d’Israël, mais il est le
Berger de toute l’humanité. Le fait de le présenter romanisé souligne aussi l’adaptabilité du Pasteur… selon ces
interlocuteurs, même si le message est universel, il peut prendre une certaine coloration culturelle. Enfin, notons le
regard signe de l’attention de Jésus. Celui-ci regarde la brebis pour comprendre ses besoins et prendre soin d’elle. Il
y a donc un enjeu important sur notre manière de regarder et d’accueillir l’autre.
Aujourd’hui comment Jésus est Berger de ma vie ? Et comment je reçois et accepte la mission à laquelle Il m’invite à
participer ?
P. Jean-Baptiste THIBAUT

Prière universelle : Seigneur écoute et prends pitié
Seigneur, berger de toute humanité, que les lois, les
règlements dans tous les pays aident chaque citoyen à
avoir un esprit libre qu’il puisse exprimer librement sa foi
et ses convictions en vue de contribuer au
développement de la société humaine toute entière. /R
Seigneur Dieu, toi qui te fais, berger pour nous, insuffle
ton esprit de liberté, de fraternité au sein de la paroisse,
aide chaque paroissien à s’ouvrir à ses voisins dans le
quartier où il habite en devenant porteur de l’Espérance
du Christ Ressuscité /R
Seigneur, nous te prions pour nos gouvernants,
légitimement partagés entre la peur de la contagion et la
nécessité de relancer la vie économique, scolaire et
sociale du pays, afin que Dieu les assiste./R

Seigneur, nous te prions pour tant de catholiques qui
souffrent d’être privés des sacrements pendant ce
Temps pascal, afin qu’aidés par la prière, la lecture de la
Parole et la découverte ou redécouverte de la
communion spirituelle, ils puissent attendre plus
paisiblement la reprise du culte public. /R
Seigneur, nous te prions pour nous-mêmes, afin qu’une
certaine inquiétude pour l’avenir soit contrebalancée par
notre application à vivre le présent, dans la foi,
l’espérance et la charité. /R
Pour les candidats au baptême, à la confirmation, aux
ordinations; pour les enfants qui se préparent à la
communion; pour les fiancés qui devaient se marier ces
mois-ci... afin qu’ils prennent patience et qu’ils puissent
mettre à profit ce long retard pour apprendre à te
connaître davantage../R

Nos peines Amour Clarisse LANDRY, André MORAND, Laurent DERKENNE et Antoinette FONTAINE
inhumés cette semaine.
Nous les portons dans notre prière.

Le bureau du secrétariat est fermé mais reste joignable
par mail : stmatthieu@diocese38.fr ou tel au 04 76 90 50 66

