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Dimanche des Rameaux dernier, avant de célébrer
l’Eucharistie seul chez moi pour la deuxième année
consécutive, j’étais derrière mon écran pour suivre la
messe paroissiale. Quel drôle d’effet pour moi !
Après avoir passé tant d’heures devant la caméra
pour le service de la prière commune, voilà que je
devais me laisser conduire en acceptant les
évènements. Comme disait mon ami le Père Séverin
du Bénin, j’étais associé de façon toute spéciale à la
Passion du Seigneur en ce jour où l’on recevait dans
la liturgie l’Evangile de cette même Passion.
Après avoir redit plusieurs fois que nous sommes
parfois appelés à choisir ce que nous n’avons pas
voulu, voilà que je devais m’appliquer à moi-même
cette sagesse étonnante mais très puissante. Ce n’est
pas chose facile. En faire l’expérience m’a aidé à
mieux entrer dans cette liberté. En effet, nous
comprenons souvent la liberté comme une capacité à
faire tout ce que l’on veut. Pourtant, si nous sommes
réalistes et honnêtes avec nous-mêmes, cela est impossible. Bien sûr il faut poursuivre ses rêves et aller
de l’avant. Et en même temps nous vivons dans un
contexte que nous ne choisissons pas à bien des
égards.
Jésus nous montre le sommet et la source de
l’amour : sur la Croix qu’il n’a pas choisie (« Père, si
cette coupe peut s’éloigner de moi… ») Il transforme
par son exemple (« … cependant non pas ma volonté,
mais ta volonté. » nos propres croix en instrument
d’amour. C’est l’Amour de Jésus pour son Père et
pour les hommes qui est vainqueur et rien d’autre.
Or il n’y a pas d’amour sans liberté. Jésus nous
montre le chemin de la liberté au milieu de nos
finitudes et de nos peines. Ce qui est inévitable, sa

condamnation à cause des péchés de chacun d’entre
nous, devient lieu du don libre de lui-même pour que
nous ayons la vie en abondance.
En fin de compte, cette petite expérience
personnelle, bien que m’ayant tenu à distance
quelques jours, m’a fait grandir et m’a rapproché
d’une certaine manière de vous par l’acceptation
libre, confiante et active du cœur. Alors je ne vous
souhaite pas d’être confinés pour Pâques, mais
simplement de transformer avec l’aide de la force de
son amour tout- puissant toute peine et toute limite
en acte libre de don de soi. Cela semble impossible,
mais à Dieu tout est possible ! En effet, il est vivant
au milieu de nous ! Il est RESSUSCITE, ALLELUIA !
Il est vraiment RESSUSCITE !
Joyeuses Pâques à tous dans la force de l’exemple
que nous donne le Seigneur et que nous revivons
dans chaque Eucharistie !
+ Benoît de Menou

CHEMIN DE FOI
Je suis née au Portugal, à Barcelos, dans une famille pratiquante.
Là-bas, la religion est importante. Mes parents allaient à la
messe tous les dimanches, et nous les enfants, tous les jours de
la semaine, parallèlement au catéchisme. Au début, c’était
difficile mais peu à peu, j’ai aimé. Après ma première
communion, sur le chemin de la profession de foi, avec l’aide des
personnes responsables de la paroisse, de notre prêtre et des
livres qu’il nous prêtait, j’ai appris à approfondir ma foi.
J’ai commencé à participer activement à un groupe de jeunes,
« faire » le catéchisme, des retraites. Ce qui m’a le plus touchée
fut de prendre part à une équipe qui allait aider les personnes
surtout âgées, seules et souvent dans la pauvreté. Nous préparions les repas, aidions au ménage, donnions la communion aux
malades… C’était donner un peu de bonheur, de joie, de lumière
et recevoir de la joie en retour. Ma vie au Portugal était stable,

puis je me suis mariée et nous sommes partis pour la France.
Arrivée ici, les difficultés d’intégration sont apparues, avec la
barrière de la langue, même au sein de l’Eglise. Un prêtre nous a
aidés et a accompagné la famille. A sa mort, j’ai subitement
baissé les bras. La foi ne me portait plus. Cette expérience m’a
permis de soutenir ensuite d’autres personnes qui « plient » et
se sentent abandonnées par Dieu.
J’ai retrouvé, à NDS, une force intérieure qui pousse à agir.
Pendant le carême, je vis le jeûne comme une prière, pour les
malades, les déracinés mais aussi pour aller vers les autres,
participer et faire confiance… Chaque jour, le Seigneur nous aide
à enfanter cette vie, construire et porter ceux qu’on aime. Par la
prière, il nous donne la force intérieure pour ce combat. Rien
n’est perdu en Dieu et nous grandissons en Lui.
Maria L.

VIE DE LA PAROISSE

LE 5 MARS

Conseil Pastoral Paroissial
Depuis quelques mois, dans la Communauté paroissiale, nous participons à une
expérience audacieuse...
La pandémie que nous vivons est, pour
chacun de nous, un temps pour s’interroger sur notre rapport à Dieu, à
nous-mêmes, à la nature, aux hommes.
Aussi une équipe multiculturelle et intergénérationnelle est passée à l’action, et
élabore un projet pastoral.
Cette “feuille de route” devrait nous aider
à développer nos compétences et nos
talents, pour vivre dans une Eglise plus
chaleureuse, mais aussi ouverte à
l’extérieur et accueillante à tous ceux qui
sont en quête de relations humaines et de
spiritualité.
Avec ce projet pastoral articulé autour de
trois pôles: accueil, fraternité et solidarité,
un nouveau défi se profile: “Avancer et
construire ensemble avec nos différences...”
Nous aurons certainement des ajustements à opérer, des certitudes à laisser
mourir, mais en s’entraidant les uns les
autres, nos choix nous conduiront vers
plus de vitalité pour nous-mêmes, notre
prochain, et l’Eglise.
Marie et Pierre B.

La réunion du CPP de mars, s’ouvre sur une introduction du Père Benoît et un rapide
retour sur les échanges de la précédente réunion de l’automne. A la suite du weekend Talenthéo, une équipe pilote, chargée de conduire le projet pastoral par étapes,
a vu le jour. Le CPP a travaillé par vidéo, sous formes de petits ateliers, pour en
nourrir la réflexion.
Ce projet enthousiasmant souhaite faire progresser encore accueil, solidarité et
fraternité à partir des 5 essentiels que chaque baptisé est appelé à vivre au sein de
sa communauté et au-delà.
Irène et Philippe B.
Les membres du CPP, de l’EP et l’économe se sont réunis ce 5 mars pour continuer
la réflexion autour du futur de Saint Thomas.
Développer et moderniser notre paroisse en accord avec l’écologie intégrale est
l’enjeu porté par l'équipe. C’est dans la synodalité que ce travail se poursuivra en
5 commissions autour des 3 axes définis « Accueil » « Fraternité » « Solidarité » ainsi
que 2 questionnaires visant à étudier les besoins et attentes concernant la paroisse.
Juline L.

L’hélice en tournant rond
et suffisamment vite propulse la Barque de Pierre
grâce à la puissance de
l’Esprit Saint !

12/19/26 MARS

LE 16 MARS

5/12/19/26 MARS

Les vendredis de Carême

Soirée sur le Bénin

Ce Carême 2021 a été l'occasion
d'inventer des temps de réflexion et
de partages originaux : 5 réunions,
chacun derrière son écran. Les
échanges ont été simples et profonds.
Le support était le dernier livre du
Pape François : Un temps pour
changer. Chacun des chapitres
(y compris le prologue et l'épilogue)
nous a permis de réfléchir sur notre
vie quotidienne et comment nous
orienter dans l'avenir.
Cela m'a conduit à lire en entier ce
dernier ouvrage du Pape, plein de
pages surprenantes (en particulier le
chapitre relatif à la place des femmes
dans l'Église…) qui vont nourrir encore
longtemps mes réflexions.

Quand Dieu par sa grâce nous rejoint,
c’est l’action de grâce qui convient. Et
puisque sa Providence, pour nous, se lève
chaque matin plus tôt que le soleil, nous
devons être continuellement dans l’action
de grâce à Dieu.

Françoise D.

Ces rencontres vidéo m’ont permis de
voir une trentaine de visages
différents , et aussi… d’écouter ces
personnes. Leurs paroles me disent
que chacun est porteur d’une très
grande richesse ! Oui nous faisons
communauté et nous pouvons en
ressentir de la joie après les
épreuves.

Dire merci à Dieu pour qu’Il nous aide à
dire merci à tous ceux par qui Il passe.
Vous êtes bien de ceux-là ! Dieu, par vous,
passe dans les savanes béninoises pour
répandre ses bienfaits. La dureté des
temps que vit le monde dans lequel nous
sommes rend encore plus appréciable
tout élan de générosité. Vous ne donnez
point de votre superflu, mais bien de ce
qui vous est nécessaire pour vivre.
« Qui donne un puits d’eau potable à l’un
de ces villages, c’est à Moi qu’il le fait »
dit le Seigneur. Le village de Kouroudjoussi (Bénin) vous dit « Yin maaou : Merci ».
La « soirée diapos », du mardi 16 mars,
nous a permis de comprendre tout l’intérêt que vous portez à ce projet. Que le
Seigneur fortifie l’élan de votre générosité
au profit de ces autres laissés-pourcompte qui continuent de lever les yeux
vers Lui !
P. Séverin

Marie-Hélène D.

LE 7 , 14 et 21 MARS

Chemin de croix

« Nous t’adorons Ô Christ et nous Te
bénissons. Tu as racheté le monde par Ta
croix. »
En ce temps de carême, un chemin de
croix se déroulait, tous les vendredis, de
12h30 à 13h30, animé par plusieurs
paroissiens.
Depuis début octobre, il a également lieu,
un vendredi par mois à NDS, de 16h30 à
17h30. (Couvre-feu oblige.) Une heure
durant laquelle les participants prient en
méditant devant chacune des 14 stations,
récitant le Notre-Père, l’Ave Maria et le
Gloire à Dieu. Il se clôture par l’adoration
de la croix…
Ce temps de prière, fort et puissant, nous
rappelle que Jésus-Christ nous accompagne tous, dans nos souffrances, quelles
qu’elles soient… qu’Il a, pour nous, vaincu
la mort et nous entraîne, chaque jour, sur
la route de la miséricorde et de la
résurrection.
Sur ce chemin, Jésus a rencontré Simon,
Véronique, Marie… Il nous regarde et
vient vers nous… Nous ne sommes pas
seuls. Nous marchons avec lui et lui avec
nous… compagnons de nos frères
souffrants.

Marc N.

Echos des 3 Scrutins
Etre « aîné » dans la foi.
Nous avons retrouvé les futurs baptisés
adultes, lors des scrutins, pendant trois
dimanches.
Sur leur chemin d’initiation à la vie
chrétienne, ils sont accompagnés par un
« aîné » dans la foi, frère ou sœur privilégié,
au sein de la communauté chrétienne.
Avoir reçu « la foi au biberon » m’a communiqué un grand « idéal » et m’a donné l’essentiel :
savoir d’où je viens, qui je suis et où je vais. Accorder ma vie à cette foi est un long compagnonnage avec tous les hommes, qu’ils soient de bonne ou de moins bonne volonté, car j’ai
tout cela en moi aussi. D’où l’importance d’avoir des visages autour de moi qui me rappellent la beauté mais aussi les exigences de la foi et… seule la présence du Christ, reconnue et
acceptée chaque jour, me sauve du poison de la présomption ou du désespoir. « Un chrétien
seul est un chrétien en danger. »
Bernard L.

LE 14 MARS

Entrée en Eglise

Sacha P. et Charlène S. entrent en
Eglise, Benjamin M. et Amélia H. sont
accueilli dans la communauté pour
préparer la Communion

Remise de la Bible

LE 24/25 MARS

LE 21 MARS

Accueil des fiancés

24h pour le Seigneur

Le 21 mars, la communauté paroissiale a
également accueilli cinq couples de fiancés, pour leur préparation au mariage.
Chaque couple a reçu une icône de la
sainte famille.
Laetitia et Nicolas
Dandara et Edouardo
Madisson et Florian
Doriane et Alexis
Claudia et Fabio
Edith et Nicolas R.

Messe animée par le CCFD

Scrutins des ados

Mérine : « J’aimerais qu’il m’aide à

être patiente et plus compréhensive
avec les autres. »
Serena : « Que Dieu m’aide à prier
davantage. Qu’il me donne la force et
le courage à faire le bien autour de
moi »

Scrutins des enfants du caté

« Inspire-nous un rêve de rencontre,
de dialogue, de justice et de paix »
Pape François, Fratelli Tutti

Paroles des enfants
baptême à Pâques :

préparant

leur

Nous avons vécu un temps fort de ce
carême, mercredi 24 et jeudi 25 mars, en
vue de nous préparer à la semaine sainte,
avec les 24h pour le Seigneur. Ces 24h
nous proposaient un moment privilégié
pour revenir à Dieu de tout notre cœur.
Elles ont été rythmées par les offices, une
célébration pénitentielle, des temps d'adoration, la messe du mercredi et celle de
l'Annonciation le jeudi 25 au matin… mais
aussi, des propositions de temps de prière
pour les familles, la prière du chapelet,
prier avec : le CCFD, une fraternité locale,
la communauté du chemin neuf, le groupe
des jeunes adultes, la pastorale de la santé
et l’équipe funérailles...
Tout au long de ces 24h, des prêtres se
sont relayés pour donner le sacrement du
pardon. Des ateliers étaient également
proposés : tirer une parole de Dieu, écrire
une intention de prière, une lettre à Dieu
ou à une personne avec laquelle nous souhaitons nous réconcilier ; faire une démarche de renouvellement de la grâce de
notre baptême...
Merci à tous ceux qui ont préparé ce temps
et à tous ceux qui étaient présents. Nous
avons porté dans notre prière tous ceux qui
n'ont pas pu venir.
David B.

Linaya : « Je voudrais qu’il soit tout au

long de ma vie avec moi. » ;

Linaya et Noémie à ND de la Salette ; Lola
à ND de la Délivrande ; Charles et Sacha de
Don Bosco.

Charles : « Je voudrais qu’il m’aide à être

Père Benoît : « En quoi aimerais-tu que

Noémie : « Je voudrais qu’il m’aide à

Dieu t’aide dans ta vie de prière ou de
relation aux autres ? »

régler mes conflits calmement » ;

Lola : « Seigneur, aide-moi à rejeter la

mieux comprendre les autres pour être
bien avec eux et avoir des amis et qu’il
m’aide à voir le positif dans ma vie. »

jalousie que je ressens parfois et aide -moi
à accueillir la joie et le bonheur pour les
autres. Merci Seigneur » ;

plus gentil, et à changer de regard sur
ceux qui ne sont pas mes amis » ;

Sacha : « Je voudrais que Dieu m’aide à

INFOS PAROISSE
laïcs sont versés mensuellement comme pour nous tous !
Concernant le type de paiement, le niveau de prélèvement
automatique a été stable, alors que les dons CB Web sont en
forte hausse de 12,41 % à 17,92 % (mode paiement privilégié
pendant les périodes de confinement.)

Denier de l’Eglise 2021
En 2020, au niveau du diocèse, la collecte du denier de l’église,
par rapport à 2019, a été en augmentation de 4,71 % en
montant collecté mais… avec une diminution du nombre de
donateurs de 2,24 %. Malgré un début de collecte très poussif
(crise sanitaire à compter du mois de mars 2020 – confinement
général), un lancement de la campagne du denier stoppé
volontairement, la collecte fut très bonne en juin. La relance
exceptionnelle en septembre a été très profitable. Les mois
d’octobre et novembre ont été plus faibles, mais le mois de
décembre a été très favorable. Ceci montre que beaucoup de
donateurs attendent la fin d’année pour effectuer leur don.
Gardons en mémoire que le salaire des prêtres et de tous les

En ce qui concerne la paroisse St Thomas le montant du denier
a également augmenté mais seulement de 0,85 % avec, ici aussi,
une baisse de nombre de donateurs de 9,32 %.
Dans l’ensemble les donateurs ont donc été plus généreux en
2020 qu’en 2019. Qu’ils en soient tous remerciés !
La campagne 2021 est lancée et nous comptons sur vous pour
que le bilan annuel reste positif par rapport à 2020 d’un point
de vue montant collecté, nombre de donateurs, période du don
et moyen automatique de paiement. Un grand merci par avance
pour votre générosité.
Etienne TISON
Econome paroisse St Thomas

Don d’imprimante, association de P. Jeannot ms
L’association SEMER (Scolariser les Enfants Malgaches pour Eclairer leur Route), ici représentée par le père JeannotPierre RAOTONINDRAINY (Supérieur provincial des missionnaires
de La Salette), remercie la paroisse St-Thomas et le père Benoît
de Menou, du don de l’imprimante.
Actuellement l’association compte 64 familles qui parrainent des
enfants à raison de 10€ par mois. Grâce aux parrainages, 265
enfants ont accès à la scolarisation, à la cantine scolaire et d’un
suivi médical.

Association SEMER : siège social :
3 ter Auguste Bois, 38190
Villard Bonnot
semer.madagascar@gmail.com
04 76 13 08 95 / 06 88 66 08 23

Alain D.

Entraide paroissiale
Paul, hébergé par la paroisse, est en attente de régularisation de papiers et dans une situation financière difficile. Il propose des
petits services (jardinage, travaux d'intérieur...) Merci de le contacter pour ce soutien mutuel au +33 07 58 90 24 12

ETAPES DE VIE CHRETIENNE

Funérailles célébrées dans la paroisse :
ont été accompagnés dans la foi en la Résurrection :

06 /03 - René PRINCIC, à St Martin
06/03 - Domenico di BISCEGLIE, à NDS
09/03 - Bernard ESVEQUE, à NDS
10/03 - Yvette MUSTARDA, à St Marcel
12/03 - Gilberte GAUDE, à St Martin
17/03 - Abilio PINTO, à NDS

23/03 - Mathilde SCHEID- à St Martin
24/03 - Miriam de QUEVEDO, à St Martin
25/03 - Louis PICCOLOMO, à NDS
25/03 - Maria Giovanna BUCCI, à St Augustin
25/03 - Giuseppina SCAVO, à NDS

19/03 - Giuseppe SAPORITO, à NDS

26/03 - Martine BOISSEAU, à NDS

20/O3 - Jean-Marie AUDIBERT, à St Martin

27/03 - Silvana BRAGANINI, à NDS

Merci Bernard
Bernard EVESQUE nous a quittés il y a quelques
jours. Il était arrivé sur Grenoble avec sa femme
Francine au début des années 60 en provenance de
son midi natal. Ayant dès lors toujours habité le
quartier de l’Abbaye, il s’était naturellement impliqué dès la naissance de la paroisse St Augustin
(presse, préparation des liturgies) ainsi que dans la

vie du quartier (président de l’union de quartier,
association parents d’élèves).
C’était un homme doté de fortes convictions et
d’une capacité d’action qu’il a été heureux de
mettre au service du relais St Augustin à partir de la
prise de sa retraite. Nous te disons Au Revoir
Bernard.
Jean-François Z.

Messes du 10 avril au 9 mai 2021

INFOS PAROISSE

DATE

HEURE

LIEU

EVENEMENT

Sam. 10 avril 17h30 Ste-Brigitte Messe anticipée du dimanche
Toutes les informations pour mieux
comprendre l’importance du Denier
sont disponibles dans l’enveloppe au
fond de chaque église ou sur le site

Dim. 11 avril

9h
10h30

St-Marcel Messe dominicale
La Salette Dimanche de St-Thomas

Sam. 17 avril 17h30 St-Augustin Messe anticipée du dimanche
9h

St-Marcel

10h30

La Salette

Denier de l'Eglise,Diocèse de Grenoble Vienne (denier38.fr) . N’hésitez pas à

Dim. 18 avril

prendre ce tract et à le transmettre à
vos voisins ou vos proches pour les
sensibiliser à cette collecte particulière.

Sam. 24 avril 17h30 St-Maurice Messe anticipée du dimanche

Il est possible de donner au denier de
l’église :

Sam. 1° mai

- soit par carte bancaire avec le don en
ligne

Dim. 2 mai

- par prélèvement automatique (don
régulier)
- par chèque : remplir le bulletin, l’envoyer accompagné de votre chèque.

Dim. 25 avril

Sam. 8 mai

Messe dominicale

9h

St-Marcel

10h30

La Salette

17h30

St-Martin Messe anticipée du dimanche

Messe dominicale

9h

St-Marcel Messe dominicale

10h30

La Salette Profession de Foi

17h30 Ste-Brigitte Messe anticipée du dimanche
9h

St-Marcel Messe dominicale

9h

La Salette Messe : Aumônerie collégiens
Dimanche St-Thomas
Jubilé 175° anniversaire de
La Salette
l’apparition de Marie à
La Salette

Dim. 9 mai
10h30

Dimanche 9 mai : Présentation de l’année
Mariale, puis des congrégations des
Missionnaires et des Sœurs de Notre
Dame de La Salette.
La messe de 10h30 sera animée par les
Missionnaires de La Salette.

Agenda paroissial St Thomas
Restons en contact :
Vous pouvez toujours nous contacter au
04 76 42 09 58. Les messages seront relevés
quotidiennement.
L’église Notre-Dame de La Salette restera
ouverte en journée comme d’habitude pour la
prière personnelle.
Messes en semaine :
 chapelle ND de La Salette : du mardi au
samedi : messe à 8h30 (sauf le mercredi :
messe à 17h30 précédée de l’adoration à
16h30).
 chapelle des sœurs de la Salette à 8h :
messe avec laudes intégrées.

(en gras = ouvert à tous)

10 avril
10 avril
7 et 14 avril
21 avril

10h-12h

Formation sur l’Esprit St - NDS

9h 30 à 11h30 Caté
20h30-22h Parcours de la Bible
20h30-22h Préparation célébration Baptême

28 avril

20h30-22h 30 Formation sur la messe

29 avril
1° mai
1° mai

10h-12h Réunion prêtres/Leme en doyenné
9h 30 à 11h30 Caté
Retraite profession de foi

Infos
paroisse
St-Thomas

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

