St-Augustin : 1 rue Dupleix Grenoble

Enfin une année normale !
St-Bernard : 59 av. Potié
St-Martin d’Hères

Avec cette fête de la Pentecôte 2022, enfin une année pastorale
complète normale !
Enfin presque normale…
Mais qu’est-ce que la normalité ?
Est-ce faire comme on a toujours fait ?
Est-ce faire comme les autres ?
St-Martin : 150 av. de la
Galochère, St-Martin d’Hères

Même s’il y a des choses qui ne changeront jamais (le Seigneur, vrai
Dieu et vrai homme, est bien ressuscité une fois pour toutes et il a
donné pour toujours son Esprit Saint) la vie n’est jamais la même.
Les cycles liturgiques reprennent, les modes reviennent, les pandémies aussi, mais le temps va toujours de l’avant sans jamais être
exactement le même.
On peut avoir l’impression que certaines modes, vestimentaires ou
liturgiques, peu importe, nous resservent le passé. Mais à bien y regarder ce n’est pas vrai.

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

Ste-Brigitte : Venon

C’est plutôt une mélodie infiniment variée qui reprend les mêmes
thèmes avec des variations toujours nouvelles. La mode des pantalons haute taille de cette année ressemble à celle des années 90 mais
la matière textile est révolutionnaire. Les tendances liturgiques de
notre temps reprennent des éléments laissés de côté mais dans un
esprit différent, décomplexé, intégrant certaines innovations techniques.
Il s’agit bien d’Esprit justement. Duquel ? Un seul : celui de la Pentecôte. Celui qui traverse les siècles en restant lui-même et en nous
renouvelant sans cesse, en nous faisant aller de l’avant à travers les
mouvements de l’histoire, en nous faisant demeurer dans l’amour
immuable du Seigneur tel que le Christ le conçoit.
La seule normalité finalement, c’est l’amour hors norme du Seigneur.
Le reste n’est que passage, c’est-à-dire, en terme biblique, une
pâque, douloureuse et victorieuse, porte ouverte sur le bonheur
éternel dans l’élan de l’Esprit divin.

St-Marcel : place de l’Eglise
Gières

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

P. Benoît de Menou

Je suis né dans une famille chrétienne pratiquante. La foi de
mes parents a naturellement déteint sur moi et aller à la
messe le dimanche était dans l’ordre logique des choses. La
plupart des enfants du village où j’ai grandi, aimaient se réunir, autour de notre curé, pour participer à chaque messe
dominicale, à la vingtaine d’enfants de chœur.
Mes études universitaires m’ont amené à connaître des copains qui n’étaient pas du tout croyants et cette période où
l’on se façonne une personnalité d’adulte a été, pour ma foi,
un peu difficile. Malgré tout j’ai toujours continué à prier et à
pratiquer.

J’ai toujours eu le désir de comprendre le monde dans lequel
je vis, et grâce à ma formation scientifique je continue à
m’intéresser à la recherche en physique. Je pense que ma foi
se renforce en comprenant les merveilles de notre univers et
la façon dont celui-ci est organisé. Les principes physiques
fondamentaux qui régissent son fonctionnement sont toujours très simples et beaux. J’y vois l’œuvre de notre Seigneur. J’espère qu’il me permettra d’approfondir encore ma
démarche de connaissance, car ce n’est pas tellement le but
qui importe mais le cheminement.

Lors de ma vie professionnelle, j’ai beaucoup voyagé dans
pratiquement tous les continents, m’absentant parfois pour
plusieurs semaines. J’ai donc pu assister à des offices religieux dans des langues étrangères. Ceci m’a parfois permis
d’échanger en anglais avec des chrétiens d’autres pays vivant
leur foi de façon différente de la mienne.

Etienne T.

Téléchargez le document de recommandations de l’équipe synthèse pour le diocèse
Grenoble-Vienne

24 avril -Synode - Journée diocésaine de synthèse
Le dimanche 24 avril les représentants des paroisses du diocèse Grenoble-Vienne se sont réunis à la Basilique du SacréCœur pour clôturer la phase diocésaine du synode dans l'esprit de joie et de fraternité, se laissant guider par l'Esprit Saint.
La journée a débuté par un pique-nique partagé suivi d'un
mot de bienvenue et un temps de prière. Puis, l'équipe de
synthèse s'est présentée et a présenté le travail de synthèse
qui consiste à résumer l'ensemble des remontées en trois
axes principaux :
1.Vivre la fraternité de l'Evangile : Être frères et sœurs. Au
sein de cet axe, les constats se focalisent sur l'importance de
vivre la fraternité et l'accueil des différences.
2.Grandir dans notre foi de disciples : les paroissiens ont exprimé le besoin de recréer une culture communautaire et une
proximité, repenser la messe qui cristallise beaucoup
d'attentes, des lieux pensés pour l'accueil ainsi que l'importance d'une formation continue des adultes et la transmission
de la foi.
3.Vivre en gouvernance partagée où chacun a une place. Cet
axe est centré sur la manière dont les paroisses sont gérées.
Les paroissiens constatent une gouvernance trop centrée sur
la figure du prêtre, un manque d'attente et un manque de
partage de responsabilités et proposent une prise de décision
partagée, une organisation où chacun a sa place, notamment

la place des femmes qui est
très largement soulevée.
Ensuite, les participants se
sont répartis en groupe de
huit pour une lecture approfondie de la synthèse et une possibilité d'envisager quelques
pas concrets, les propositions ont été par la suite partagées
avec l’assemblée. Une prière pour remercier le Seigneur a
conclu la journée !
Ce chemin reflète l'importance de la voix du peuple au sein de
l'église Catholique. Cependant, et par souci d'objectivité, il
faut bien noter que les propositions reflètent l'homogénéité
des points de vue de l’assemblée présente de laquelle est souvent absent l'opinion d'une grande part de personnes qui ne
partagent pas nécessairement les mêmes constats. Ce qui a
tendance à engendrer une remontée présentant un certain
degré de biais.
Prochaine étape...Rome ! Edouardo A.A Equipe paroissiale

8 mai - Escapade de la paroisse Notre dame de la Délivrande

C'était un moment de convivialité
comme cela nous a beaucoup manqué ces dernières années et l'accueil
des sœurs a été exceptionnel. Aliette
nous a déclamé trois contes avec un
talent incroyable, c'était un super
après-midi. Un grand merci à tous les
participants.
Juline L.G

15 mai - Sacrement des malades
Le 15 mai, à Notre Dame de la Salette, 9 personnes ont reçu
le sacrement des malades, portées fraternellement par la
communauté des paroissiens. Ce sacrement est le signe de
la tendresse et de la miséricorde de Dieu pour toute personne qui souffre. « L’un de vous est-il malade ?... Que les
Anciens de l’Eglise prient après avoir fait sur lui une onction d’huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera
le patient ; le Seigneur le relèvera, et, s’il a des péchés à
son actif, il lui sera pardonné » (Jc 5, 14-15).Les motivations
sont diverses : burn out, vieillissement, crise existentielle,
aggravation d’un handicap, manque de confiance en soi.
Face à ces difficultés, toutes les personnes ont exprimé leur
besoin de se sentir accompagnées par Dieu, soutenues par
l’Esprit Saint. « Pour moi, l’onction est une paix de l’esprit
qui m’apportera une guérison du cœur » témoigne l’une des
récipiendaires.
Françoise B.

18 - 25 mai - Venez & Voyez

21 mai - Vide grenier des scouts
Les 21 et 22 mai derniers les Scouts et Guides de France de
l’Isère ont enfin pu tenir leur grand vide-greniers à Grenoble.
Après deux reports pour cause de crise sanitaire, cette
25e édition s’est déroulée dans une ambiance toujours aussi
conviviale. Le groupe des Scouts et Guides de St-Thomas
était présent pour l’occasion. Scouts et bénévoles se sont
aussi rassemblés pour vivre une messe sur le lieu même du
grenier : un moment de ressourcement pour les nombreux
participants. Prochain rendez-vous du « grenier des scouts»
en 2024 ! Céline et Edouard pour le groupe des SGDF de StThomas

26 mai - Pèlerinage diocésain à St Antoine l’Abbaye
Avec la diaconie diocésaine et ConnecT’ (programme spécial
pour les collégiens-lycéens). Grand jeu, temps de fraternité,
sacrement de réconciliation, prière et soirée Rap : tels
étaient les ingrédients d’une journée de reprise pour les collégiens.

21 mai - Journée des Fraternités locales
Nous étions une quinzaine de la paroisse à cette journée de formation où le Père Lagadec nous a rappelé les enjeux des Fraternités comme socle pour l’avenir de l’Eglise : des petites équipes qui se réunissent autour de la Parole de Dieu, qui se connaissent et prennent soin les uns des autres en lien avec le reste de la communauté. Méditation sur les Pèlerins d’Emmaüs
comme modèle de fraternité et l’après-midi ateliers sur les manières d’animer les Fraternités.

Des outils disponibles sur le site du Diocèse
Comment démarrer une fraternité ?
Comment vivre une fraternité en famille
Découvrir des outils pour les fraternités
Lire la Bible, une école d'écoute(s)
Comment rendre les fraternités missionnaires
Lieux spécifiques

21 mai - Marche entre l’église de Voreppe et le monastère de Chalais. Ecologie intégrale
« Tout est lié ! » Laudato Si’- « Un jour de sentier pour nous, 1000 jours de santé pour la planète. Marcher pour contempler la nature et s’immerger dans la vie qui se déploie autour de
nous…Marcher pour renouveler notre regard sur la nature, sur les autres et sur soi-même dans
un sentiment de gratitude… Dans la Bible, on découvre un peuple extraordinairement itinérant.
Dieu le met toujours en garde sur les risques de sédentarisation. Gardons l’esprit nomade. Chemin faisant, nous renaîtrons à la vie. » Extrait du texte du Père Philippe Mouy.
Une marche toute riche de plénitude, entre nos 5 étapes de lectures et prières, nous cherchons
à aller plus loin. Qu’avons-nous découvert et quelles décisions prenons-nous ? Pour quoi avons
-nous envie de rendre grâce ?
Marie-Anne B.

22 mai - Inauguration du Campanile à NDS
Nous étions très nombreux pour ce temps d’inauguration du
campanile à NDS juste avant la messe avec la participation du
P. Loïc Lagadec, Administrateur du Diocèse de GrenobleVienne, de M. David Queiros, Maire de Saint-Martin d’Hères.
Un grand moment de joie pour partager la bonne nouvelle!
Les deux cloches Marie-Liesse et Marie-Jacqueline viennent
du campanile de l’église Saint-Jacques. L’une a été spécialement fondue pour l’occasion et l’autre provient de Saint Jean
Bosco de Meylan. Ces cloches ont fidèlement servi l’église et
le quartier en sonnant les heures, les Angelus et en annonçant les célébrations jusqu’en janvier 2019, date de l’incendie
criminel de l’église. Après tant d’aléas inhérents à la vie de
l’Eglise, l’histoire continue !

Mai - Du nouveau à Saint-Marcel !
Tout a commencé en automne 2021 : des paroissiens de
Saint-Marcel ont proposé de renoncer à la traditionnelle
« feuille de chants », celle qui permettait à l’assistance de
chanter à l’unisson et venait en renfort du carnet de chants
lorsqu’on n’y trouvait pas son bonheur.
Ayant découvert ce dispositif dans d’autres paroisses, ils ont
proposé d’installer un vidéoprojecteur pour projeter les
chants sur un mur de l’église.
Réflexion, imagination, consultation des autorités, le feu
vert a été donné assez vite, avec une certaine curiosité et
beaucoup de questions quant à la réalisation du projet.
Une première installation provisoire a vu le jour fin décembre, bien « bricolée » et imparfaite, mais son principe a
rapidement séduit les paroissiens.
Cet hiver, l’achat du vidéoprojecteur a permis de pérenniser
une installation discrète et efficace, proposant une projec-

tion de bonne qualité sur un mur latéral du chœur, malgré
la difficulté technique causée par l’absence de surface plane
et régulière.
Sont projetés les chants, les lectures et l’Evangile, et lorsque
l’équipe liturgique le souhaite, la prière universelle, et
même les annonces de fin de messe. Tout cela « en gros
caractères » pour être visible du fond de l’église.
Il semblerait que tous soient
satisfaits de cette nouveauté.
Une paroissienne a même demandé si le sermon du prêtre ne
pouvait pas être projeté, lui aussi ! Mais ça n’est pas dans le
projet !
Marie-Alix M.

Funérailles célébrées dans la paroisse

Ils ont reçu le sacrement du baptême
1er mai - Tommy SCARINGELLA, Noélie GONOT-VINCENT
Leandio VIOLET
15 mai - Mia SERVANT, Livio FERRUCCI
22 mai - Maëlle BERNE, Gia GURRERI, Giulia VERGHAEGHE
29 mai - Aaron CONTIERO, Djersey CONTIERO,

Vont se marier
18-juin

St Martin

16-juil.

St Marcel

27-août

St Martin Village

10-sept.

St Martin

17-sept.

Venon

- Madeleine Badin, le 27/04 à NDS
- Liliane Guilluy, le 30/04 à St Martin, 69 ans
- Alice Blond, le 06/05 à St Marcel, 91 ans
- Marie-Claire Néant, le 11/05 à St Martin, 89 ans
- Marie- Louise Roussellet, le 11/05 à St Marcel, 87 ans
- Benedetto di Bisceglie, le 16/05 à NDS, 75 ans
- Bernadette Zacharie, le 17/05 à NDS, 92 ans
- Rui Filipe Graça, le 18/05 à St Martin, 46 ans
- Arlette Enrietti, le 20/05 à NDS, 84 ans
- Anna Lamanna, le 27/05 à NDS, 58 ans
- Edith Lionet, le 31/05 à St Martin, 96 ans.

François PLOTARD
Marion VOIRGARD
Yvan GUILLOUX
Alexandra LEVRON

Lionel PERSICO
Julie PERSICO
Alexandre GRAND
Deborah SPUHLER
Arthur PETITJEAN
Marion FINZI

24 juin
C’est le jubilé du Père Benoît de Menou :
10 ans de sacerdoce !
18h30 Messe de St Jean-Baptiste
Suivie de la soirée pour le jubilé du Père Benoît.
- Buffet partagé : chacun prévoit pour sa famille et aussi
des parts en plus pour le partage.
- Suivi d’un bal Folk animé par le groupe Grain de Folk.

12 juin - Dimanche de St-Thomas et fête parois9h : installation pour la messe qui se
tiendra dehors.
10h30 : messe
Synthèse synode et propositions pour la
mise à jour du projet paroissial
Repas : buffet partagé Apportez une spécialité ! Chacun prévoit pour sa famille
et aussi des parts en plus pour le partage.

17 juin à 20h - La cordée de St Joseph - LA SALETTE
Jeudi 23 juin 19h30-22h
Evénement Eglise verte

Conférence participative de Jean-Michel COMBE sur les
enjeux du Climat et le bilan Carbone
Grande salle, Eglise Notre Dame de la Salette, St-Thomas

Plus que jamais, le Forum International pour le Bien Vivre doit relayer des témoignages venus du monde entier pour rendre visible
et concrète une vision du développement fondée sur le bien vivre.
Organisé dans le cadre de l’année « Grenoble Capitale Verte Européenne 2022 », l’évènement est co-porté par le CCFD-Terre Solidaire, le collectif FAIR (Forum pour d’Autres Indicateurs de Richesses), la Ville de Grenoble, Grenoble Alpes Métropole, l’Université Grenoble Alpes et la Chaire Paix économique de Grenoble
Ecole Management. Forum International pour le Bien Vivre 2022
(forumbienvivre.org)

Le diocèse de Grenoble a eu la joie
d’ordonner prêtre Benoît de Menou, le
dimanche 24 juin 2012 à Vienne, lors
d’une grande cérémonie qui a réuni plus
de 2 000 fidèles à la cathédrale SaintMaurice.

Moi, je suis le bon pasteur ;
je connais mes brebis, et mes
brebis me connaissent.
Jean 10,11-18

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.

Quête 5 juin : Dimanche de Pentecôte pour
la solidarité internationale et quête au profit
des facultés catholiques de Lyon.

Messes juillet 2022

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

Les samedis (messe anticipée)
18h30 - Saint Martin

12 juin

10h30

Dimanche de St-Thomas et fête paroissiale

17 juin

18h

Réunion des équipes liturgiques NDS

24 juin

18h30

Messe de St J Baptiste - Solennité
Suivie du
Jubilé du père Benoît de Menou pour
ses 10 ans de sacerdoce.

26 juin

15h30

Ordinations au Sacré-Cœur

3 juillet

10h30

Dimanche de St Thomas + tournée à
vélo des clochers

Les dimanches


9h - Gières



10h30 - La Salette

Messes août 2022
Les samedis (messe anticipée)
18h30 - La Salette
Les dimanches


9h - Gières



10h30 - La Salette
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

