C'EST NOTRE LIEN

Bonne rentrée
N° 20 - Septembre 2019

Voici la quatrième rentrée que nous vivons ensemble. Si pour certains « Le changement, c’est
maintenant ! » on pourrait presque croire que sur la paroisse : « le changement, c’est tout le temps ! »
En effet, cette nouvelle année scolaire sera comme à chaque rentrée l’occasion de nouveautés : un
nouveau curé, un nouveau prêtre au service de la paroisse et de nouveaux membres qui rejoignent
l’Equipe paroissiale…
On pourrait être épuisé par ces changements incessants. On pourrait redémarrer déjà fatigué avant
de commencer l’année. Mais nous pourrions aussi accueillir ces changements comme une
opportunité pour faire le point sur ce que nous avons vécu et discerner quelles sont nos ressources et
nos énergies nouvelles pour continuer notre route qui n’est pas un long fleuve tranquille.
Même si tout le monde ne vit pas sur le rythme de l’année scolaire, nous voyons bien qu’il structure
notre vie paroissiale. Cela peut nous faire parfois oublier les autres rythmes qui ponctuent notre vie.
Cette année, le 8 septembre tombe un dimanche (ce sera le jour de mon installation [petit coup de
pub]) et ce même jour nous célébrerons la Nativité de Marie. Pour les orthodoxes, cette fête marque
le début de l’année liturgique car c’est dans l’humanité d’une femme, fille d’Israël, que se prépare
l’arrivée du Christ notre Salut. Ainsi, par la fête, on célèbre les porteurs de la promesse qui ont
précédé Marie et l’on signifie que la liturgie, qui est le service de Dieu, est au service de la
sanctification de l’humanité.
Nouveautés, histoires humaines, service, accueil, contemplation, autant de mots qui peuvent nous
aider à bien commencer l’année !

P. Jean-Baptiste Thibaut

Seigneur,
Me voici devant Toi avec tout ce qui habite mon esprit en ces temps de
rentrée. Après le repos, le dépaysement des vacances, les ressourcements
de toutes sortes, commence une nouvelle étape de ma vie.
Vois mes projets, ma bonne volonté, mes incertitudes, mes craintes, mes
joies, mes peines, mes désirs, mes limites. Si parfois je traîne les pieds,
rappelle-moi la chance de pouvoir espérer un avenir...
Un avenir, telle une page blanche que je désire remplir de VIE.

Alpha
Convivialité, formation, échanges : nous vous invitons au
dîner découverte du parcours Alpha
le mardi 1er octobre 2019 à 19h30.
Diner offert, suivi d’un exposé : « Quel sens donner à ma vie ? »
dans la salle à côté de l’église Notre-Dame de Plaine-Fleurie, rue des Peupliers à Meylan. Fin à 22H
Réservation souhaitée : alphastmatthieu@gmail.com ou 07 50 33 05 69

Catéchèse / Eveil à la foi
Parcours de catéchèse : "La Grande Aventure" (8-10 ans)
Parcours d'éveil à la foi :
un parcours inspiré de la méthode Montessori accueille les 3-6 ans dans « LE BON
BERGER » et les 6-8 ans dans « LA VRAIE VIGNE ».
un parcours inspiré de « SEIGNEUR TU NOUS APPELLES » pour les enfants de 5/8 ans
Réunion de présentation le 10 septembre à 20h30
dans les salles de ND Plaine Fleurie 1 rue des peupliers - Meylan
Infos/inscriptions sur le site de la paroisse
Contact : Marie-Paule Biju-Duval mpbiju.kt@gmail.com / 06 23 63 95 06

Aumônerie
La rentrée, c’est aussi à l'aumônerie !
L'aumônerie du Grésivaudan, vous connaissez ? Nous accueillons les jeunes du collège au lycée.
Pour chaque niveau, l’année est construite autour d’un thème permettant d’associer réflexion et
engagements concrets : ceux qui le souhaitent, peuvent se préparer à la profession de foi et
confirmation.
Week-end de rentrée festif et convivial les 5 et 6 octobre
Au programme : réflexion, jeux, veillée, balade et célébration
Pour les inscriptions, nous serons présents au forum des associations de Meylan le 7 septembre ou
envoyez-nous un mail : aumonerie.gresivaudan@outlook.fr. Pour les dates de rentrée par niveau,
consultez les sites https://sites.google.com/site/aepmeylanpublic/ ou www.diocese-grenoblevienne.fr/eynardjeunes.html

Fraternités
Connaissez-vous les fraternités de la Paroisse Saint Matthieu du Saint Eynard ?
Ce sont des groupes de 6 à 10 chrétiens qui se rencontrent environ 2 fois par
mois chez eux, pour un moment fraternel autour de la parole du Christ. Ils
échangent sur l’Évangile et la façon dont celui-ci peut éclairer et enrichir leur
vie quotidienne. Si vous souhaitez rejoindre une fraternité locale à la rentrée,
contactez nous à astychow@yahoo.com.

Venez et voyez
A partir d’octobre, le parcours Venez et Voyez va être proposé dans la paroisse. C'est une première
annonce de la foi destinée aux parents souhaitant le baptême de leur enfant, aux couples demandant
le mariage à l’Eglise, aux parents accompagnant leur enfant vers la première communion.
Un chemin est proposé en trois soirées et l’eucharistie du dimanche. C’est l’occasion de (re)découvrir
Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint. Une pédagogique simple : réflexion, apports, relecture de son
itinéraire, témoignages, initiation à la prière, convivialité, découverte de la communauté chrétienne…

LES RENDEZ-VOUS

pour tisser des liens

Messe d'installation du père Jean-Baptiste comme curé
célébrée par Mgr de Kerimel
dimanche 8 septembre à 10h30 à ND Plaine Fleurie
La célébration sera suivie d’un verre de l’amitié

Une communauté priante
Réunion des équipes liturgie : NDPF mercredi 4 sept 20h15 salle 5
Nuit d'adoration : jeudi 5 sept à 19h à St Victor
Réunion Equipe relais de NDPF : lundi 9 sept 20h
Adoration pour les vocations : vend 13 sept à 17h à NDPF (chapelle)
Messe des Jeunes : samedi 14 sept 18h30 à Ste Thérèse
Messe des familles NDPF : dimanche 15 sept à 10h30
Messe de rentrée NDPF : dimanche 22 sept à 10h30 suivie d’un apéritif et d’un repas partagé

Une communauté accueillante
Repas partagé : jeudi 19 sept à 12h30 à St Victor, vendredi 20 sept à 19h à Ste Thérèse
La Table Ouverte : NDPF repas 12h30, 7 et 21 sept, Café 14h le 14 et 28 sept (ouvert à tous)
Forum des associations : samedi 7 sept - La paroisse sera présente aux forums : Meylan au gymnase du Charlaix de 8h30 à 13h30, La Tronche - gymnase Doyen Gosse de 9h30 à 13h
et Corenc - salle Mure-Ravaud de 9h à 13h
Le père Aymar Gildas Malela Ngoma, prêtre de Brazzaville en mission d’études à Grenoble est
nommé vicaire à la paroisse Saint Matthieu du Saint-Eynard à partir du 20 septembre.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Une communauté ouverte au monde
Exposition ARCABAS : tous les jours (sauf lundi) jusqu'au 13 oct 13h-19h au clos des Capucins
Journées du patrimoine : Visite de l'église St Pierre St Paul le dimanche 22 sept de 14h30 à 17h
CTM : mardi 15 oct 20h30 Conférence “ Fraternité et diaconie peuvent-elles renouveler le visage de
l’Eglise ? “ Etienne Grieu, s. j.
St Hugues "Dimanche de la création" : 15 sept 9h30 à 16h30 (voir site http://www.sainthugues.fr)
Nous avons besoin de bonnes volontés :
mardi 3 sept à 9h pour finir le déménagement de NDDR
lundi 9 sept à 9h à NDPF pour mise sous pli de l'envoi de la contribution paroissiale

NOTRE DAME DE LA SALETTE
Pèlerinage-Journées diocésaines de rentrée 28-29 sept
Avec Mgr Guy de Kerimel
Thème : “Ouvrez vos cœurs”
Toutes les informations sur le site du diocèse

NOS JOIES

Baptêmes

St Victor : Léandre GIULIANI, Ewald GIOT (07/09), Rose COQUET (14/09)
NDPF : Alex JEJI (07/08), Ninon GIAMBRA , Zélie CAO (08/09), Sacha SNAUWAERT (29/09)

Mariages

St Victor : Laure CHAVEZ et Thomas KORDALSKI (07/09)
St Pierre St Paul : Mélanie CARILLOU et Loïc DELIN (21/09

NOS PEINES

Décès

Jean-Marc JOUET, Thérèse PASCO, Louis MUSCI, Pierre MAYET, Suzanne
BARRUEL-BRUSSIN, Séraphim VERZELLONI, René PERRAUD, Geneviève FLORES-GARCIA, Jeannine
POUZEL, Joseph LA RIZZA, Yvonne GUIGLINI, Xavier NANTAS, Marguerite GIGNOUX, Jean BARRUEL,
Denise JARDIN, Colette REYNAUD, Danielle (Dany) KOSSA, Denis JACOB, Sœur Marthe AGNOUX, Michel
VALETON , Germaine DOULAT, Desemparados MARTINEZ inhumés cet été.
Nous les portons dans notre prière.

LES MESSES DOMINICALES

LES MESSES EN SEMAINE
(*)

(*) Mardi 3, jeudi 5 et vendredi 6 septembre : Laudes 8h15, Messe 8h45 à St Victor

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
En raison des travaux le secrétariat déménage à ND de Plaine Fleurie
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

