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St-Augustin : 1 rue Dupleix
Grenoble

St-Bernard : 59 av. Potié
St-Martin d’Hères

Prophètes de la fraternité,
une fraternité de prophètes.
Avec ce nouveau Carême nous nous
laissons de nouveau renouveler dans
notre vie de disciple et de témoin de
l’Evangile aujourd’hui.

St-Martin : 150 av. de la
Galochère, St-Martin d’Hères

Nous allons marcher avec les futurs
baptisés que nous accompagnons et qui
nous témoignent aussi des transformations divines à l’œuvre en eux.
Avec l’équipe de coordination du Carême
et en lien avec l’équipe paroissiale, nous
avons choisi le thème de la fraternité, à
vivre comme une bonne nouvelle et à
annoncer.

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

Ste-Brigitte : Venon

Quel meilleur moyen que de la vivre pour
en témoigner ? C’est cela être prophète :
par des signes visibles, des paroles claires
et des actions concrètes, nous rendons
visible et lisible le message de Dieu, tout
en travaillant davantage à correspondre
mieux nous-mêmes à ce que nous
sommes chargés d’annoncer.
Dans le programme et le dossier spécial
de ce Messager vous trouverez de quoi
avancer avec le Seigneur et avec la communauté paroissiale dans ce temps de
grâces particulières.
Bon Carême à tous !

St-Marcel : place de l’Eglise
Gières

P. Benoît de Menou

« Prophètes de fraternité,
fraternité de prophètes »
C’est le thème choisi cette année dans la
paroisse pour notre marche de Carême.
L’équipe de Carême propose de découvrir les
prophètes dont nous lirons les textes tout au
long de notre chemin vers Pâques, lors des
quatre soirées prévues pour les traditionnels
bols de riz les vendredis 4, 11, 18 mars et
8 avril à partir de 18h30 dans une salle de la
maison paroissiale.
Présentation (par D. Favre-Marinet)

¾ d’heure, questions
des bols de riz.

¼ h, ensuite partage

Vous pouvez télécharger le document qui
présente l’agenda complet Carême 2022
pour St-Thomas sur le site de la paroisse :
http://www.saintthomas38.org/

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

Introduction
La prophétie n’est pas souvent mise en avant dans nos vies de
baptisés. Pourtant le jour de notre baptême, nous avons reçu
une onction de St Chrême pour signifier ce qu’il venait de se
passer : « Tu es maintenant baptisé : Le Dieu tout-puissant, Père
de Jésus, le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait
renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de
son peuple, tu es membre du Corps du Christ et tu participes à sa
dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de
l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie
éternelle. »
Dans les échanges sur la vie de l’Eglise, nous avons souvent
entendu débattre sur les prêtres et les baptisés. Mais le débat est
aussi fréquemment revenu sur la dimension royale : qui
gouverne ? Mais quasiment jamais on n’a débattu sur le fait que
nous soyons tout autant prophètes ! Peut-être parce que cela
nous expose. Peut-être parce que nous avons une image du

En chemin vers Pâques, avec nos catéchumènes, renouveler notre baptême, ajuster notre vie au Christ
Mercredi 2 mars, lors de la célébration des Cendres, notre
communauté est entrée dans le temps liturgique du Carême. En
chemin vers Pâques, ce temps de conversion nous invite à un
chemin de foi personnel et communautaire. Pour ajuster toujours
plus notre vie à celle du Christ, nous allons pouvoir vivre, avec les
7 adultes de St-Thomas qui sont dans une démarche d’initiation à
la vie chrétienne, des étapes fortes qui vont nous permettre de
revisiter notre foi, notre baptême, notre vocation…

prophète un peu dépassée.
Le prophète n’est pas une personne bizarre, avec des attitudes
décalées qui dérangent tout le monde. Il n’est pas un prosélyte, il
est un signe bien visible de la part de Dieu pour mettre le doigt
sur des réalités présentes qui engagent l’avenir.
Dans le projet paroissial nous avons mis le doigt sur la fraternité.
Certes nous sommes tous enfants de Dieu, chrétiens ou pas, mais
pas encore tous frères. C’est le baptême et la vie de disciplemissionnaire, qui va avec, qui nous fait fils et fille de Dieu. En
travaillant la fraternité, pendant ce Carême, nous serons renouvelés dans notre vocation filiale, accueillants et solidaires, avec
l’écologie (intégrale, tout est lié !) comme boussole missionnaire.
Nous serons alors une fraternité de prophètes par, avec et en
Dieu, mais aussi des prophètes de la fraternité par notre manière
d’être.
P. Benoît de Menou
Voici le temps favorable pour :
 entendre et méditer la Parole de Dieu
 « scruter » notre vie dans le regard d’Amour du Père,
entre ombres et lumières
 discerner comment nous pouvons répondre à l’appel de
Dieu aujourd'hui
 revisiter notre foi pour dire ensemble, de manière nouvelle, notre Credo le soir de Pâques
Et ainsi pouvoir répondre, chacun à notre manière, « Seigneur,
me voici ».
Catherine B.

Témoignages

Baptisée toute petite, j’ai découvert la foi en un Dieu Père, au
contact de ma grand-mère, par « imitation ». Vers 10 ans, avec la
préparation au baptême d’autres enfants, j’ai désiré le revivre et
je fus triste d’être mise à l’écart. J’ai compris pourtant que Dieu
me disait : « Je t’ai déjà choisie ».
Ma première rencontre avec Jésus eut lieu lors de ma préparation à la 1ère communion. Ayant déménagé, j’ai dû la recommencer entièrement sur trois années : sans le savoir j’étais déjà en
chemin pour approfondir ma Foi en Dieu, Père, Fils et Esprit. Les
circonstances de ma confirmation furent de nouveau particulières.
Pendant cette démarche je me retrouvais seule et isolée dans un
petit village. L’Esprit Saint me faisait découvrir l’importance du
temps et de la réflexion pour guider mes choix dans ma vie. Puis
est arrivée cette période difficile, où j’ai quitté le Bénin. Un ami

m’avait dit : « Trouve une église pour prier et frappe à la porte ».
A Paris, j’ai trouvé un groupe de prière. Lorsque je me suis
mariée, je savais prendre un risque avec une personne athée et
Jésus est devenu, plus profondément encore, le « rocher » sur
lequel je m’appuie, car il est le chemin, la vérité et la vie.
En arrivant à Gières, l’église était fermée. Quelle déception ! Peu
de temps après, j’ai rencontré deux sœurs de la Salette sur mon
lieu de travail. Le lien se faisait. « Merci Seigneur, Toi qui ne
cesses de nous chercher et désire rester en relation avec nous ! »
J’ai découvert la puissance du sacrement de réconciliation,
guérison dans la force et la paix reçue, dans l’humilité qui nous
permet de revenir vers Lui, accrocher notre main dans Sa main.
Je crois en un Dieu Père, Fils et Esprit-Saint, qui nous guide
chaque jour.
Je crois en un Dieu trinitaire, uni dans l’Amour, qui nous unifie
intérieurement.
Laetitia M.

Initiative de Jean-Paul II en 1997, la journée de la vie
consacrée a lieu chaque année le 2 février.
LE 2 FEVRIER

Journée mondiale pour la Vie Consacrée

Prière : Seigneur, Nous te rendons grâce pour toutes les personnes consacrées : prêtres,
religieux et religieuses, et l’ensemble des laïcs consacrés.
Tous ont fait le choix de vivre au plus près de Toi et de marcher à Ta suite. Merci de nous donner
des pasteurs qui nous enseignent, nous sanctifient et prient pour nous. Ce sont eux, les
véritables ouvriers de la moisson, qui travaillent à la venue de Ton règne. Bénis et fortifie tous
ceux qui ont prononcé cet incroyable « oui » à Ton égard.... Amen.
LE 6 FEVRIER

Messe Pastorale santé
Messe Pastorale santé : temps fort où l’on a prié avec l’équipe et où
l’équipe a été envoyée en mission par Benoît. Développer la visite à domicile, nous sommes tous appelés à veiller les uns sur les autres.
Depuis que j’ai rencontré JESUS, la Divine Volonté, je me suis sentie appelée à aider les malades et ceux qui en ont le plus besoin.
Je suis aussi maman d’un enfant malade et fille d’une personne âgée. Dès
que l’équipe de la paroisse ST-THOMAS m’a proposé de faire partie de
l’équipe, pour visiter les malades et aider à préparer les célébrations à
l’Ehpad de l’Abbaye, j’ai dit OUÏÏÏ ! AMEN !
Souad M.

St-Thomas en démarche
synodale
La démarche synodale ouvre de
nouveaux temps d’échanges. Une
rencontre très riche s’est tenue à NDS et
nous a permis d’identifier quelques sujets
très concrets pour avancer, dont voici
quelques exemples :
- Comment créer des passerelles avec le
Diocèse et les initiatives qui pourraient
être communes à plusieurs paroisses.
- Dans la gestion des activités un certain
tiraillement :
 Entre le faire

et la capacité à se

ressourcer
 Entre le « chacun » et le «tous »
- Pour les jeunes parents, difficile d’être
confortables avec les horaires des uns et
des autres. Recommandation : trouver un
juste équilibre entre des temps de rencontre en distanciel ou présentiel.
- Comment répartir et élargir autour de
l’équipe paroissiale la présence dans
chaque relais avec un interface nommé
qui pourrait travailler en direct avec un
membre de l’équipe paroissiale.
- Comment donner l’envie de participer
et de s’investir dans la paroisse.

Laurent Motte
coordonnateur des visites
à domicile sur la paroisse.

Finalement cette rencontre unique,
ouverte à toutes sortes de sujets et donc
pas formatée autour d’un seul thème, a
généré une grande richesse d’expressions très différentes qui partent des
besoins : c’est une démarche de créativité !
Toutes les propositions ont été remontées au Diocèse.

Prochain rendez-vous Synode le 15
mars, à 19h 30 en l’Eglise ND de La
Salette.
Marie-Anne B.

DIMANCHE 13 FEVRIER

Rencontres Venez et Voyez
J'étais un peu hésitante avant de m'inscrire, car je ne
connais pas beaucoup de monde. Mais encouragée
par une ancienne participante, je me suis décidée.
C'est une expérience très enrichissante, pour la foi et
la fraternité. J'ai beaucoup aimé la manière d'accueillir et de mettre à l'aise les participants, ainsi que les
témoignages et les enseignements.
Dans notre petit groupe, le partage des vécus et des
parcours de chacun a tissé des liens entre nous et le
moment de la prière a été un vrai temps fort. Témoignage, parole, écoute et silence, foi vécue en fraternité, c’était très touchant. Merci beaucoup
.
Blandine N.

Nous venons de terminer la Rencontre « Venez
et voyez », et ce fut une agréable surprise !
Fiancés, il est important pour nous de nous
marier à l'église. Par la bienveillance du Père
Benoit et des animatrices, cette rencontre nous
a permis de nous rapprocher de Jésus-Christ
par des temps d’échanges et de renouvellement personnel avec Lui.
Cela nous conforte dans le sacrement du
mariage et donc le commencement du chemin
de la vie en tant que couple.
Harmony et Florian
LE 13 FEVRIER

FETE DE L’AMOUR - ST-VALENTIN

Pour cette fête de l’Amour, nous avons eu le plaisir d’accueillir le Père Loïc Lagadec, Administrateur diocésain Grenoble-Vienne.
Chacun a pu aussi s’imprégner des messages d’amour dans l’exposition dédiée à la fête de l’Amour !
LE 12 FEVRIER

La communauté malgache remercie tous ceux qui sont venus
assister au concert œcuménique.

LE 18 FEVRIER

Messe du 17 février à l’église Saint-Augustin. Avec un accompagnement musical, une messe tout en intimité dans la belle
chapelle célébrée par le P. Thierry R.

Retour DOYENNEE

Ce vendredi 18 février 2022, au presbytère St-Jacques
d’Echirolles (dont l’église est fermée actuellement pour cause
d’effondrement de la voûte) a eu lieu autour d’un bon repas la
deuxième rencontre du nouveau doyenné Sud Agglo avec les
curés (Benoît de Menou, Damien Sillon, Jean-Philippe Goudot et
Marc Cholin), les LEME (Catherine Bronisz et Anne-Marie Bedon), deux vicaires (Ramon Trujillo Jerez et Thierry N.), un prêtre
résident (Paulino Nguli) et un diacre (Gérard Bourtoul).
Ce fut l’occasion de présenter le dynamisme des paroisses. Celle
de St-Thomas est heureuse d’avoir activé le parcours « Venez et
voyez ». L’Oisans mise sur le catéchuménat (4 + 4 baptêmes à
venir). Uriage et Vizille ont vu le caté augmenter pendant le con-

finement grâce à un zoom régulier sur le net qui a créé des liens
entre catéchistes. Et Charles de Foucault voit les fruits de l’après
messes de semaine.
Nous avons la perspective de travailler sur la préparation aux
sacrements et le soutien des groupes d’aumônerie. En 2023,
nous essayerons de rassembler tous les confirmands pour une
célébration en novembre.
Ce lieu permet l’échange des bonnes idées et le soutien entre
prêtres, sans oublier les LEME qui sont partantes pour y venir le
plus souvent possible.
P. Marc Cholin

Funérailles célébrées dans la paroisse
- Mr René Culianez, 80 ans, le 02 à NDS
- Mr Salvatore Musso, 90 ans, le 03 à St-Martin
- Mr Americo Goncalvès Ferreira, 60 ans, le 09 à NDS
- Mme Louise di Prima, 87 ans, le 12 à NDS
- Mme Joséphine Ventura, 90 ans, le 16 à NDS
- Mme Clémentine Allosio, 101 ans, le 19 à St-Marcel
- Mme Danielle Argoud, 79 ans, le 19 à NDS
- Mme Colette Tripier-Mondancin, 90 ans, le 22 à NDS
- Mr Roger Junillon, 92 ans, le 24 à NDS
- Mme Antoinette Gibier, 85 ans, le 25 à St-Marcel

Vont se marier :
Charlène Patricia, Rosette SAN VICENTE et
Archange, Jean-Marie, Catou MODESTE
Le 30 avril 2022 à 16h30 à l’Eglise Notre-Dame de La Salette,
commune de St-Martin d’Hères

C’est le moment de faire pousser notre blé nouveau !
JESUS NOUS TRANSFORME EN BLE NOUVEAU !
Rassemblons-nous le dimanche 17 avril à la messe
de Pâques avec le blé nouveau !
A l’approche de Pâques chacun de nous est invité à
planter des grains de blé pour préparer le
« blé nouveau ».
Ce blé qui va germer, pousser dans nos maisons,
c’est le symbole de notre espérance pour grandir
en Dieu et incarner la vie de l’homme en harmonie
avec la Terre. Ce qu’on vous propose :
 Distribution des grains de blé à faire germer par

DENIER 2021
Les résultats de la collecte
du denier de l’église pour
2021 nous sont parvenus.
Pour notre paroisse StThomas les résultats sont
inscrits dans le tableau cicontre et montrent le comparatif entre 2020 et 2021.
Etienne TISON
Econome paroisse St Thomas

petits et grands les dimanches 27 mars et 3 avril
à la fin de la messe à NDS. Merci de penser à
vous munir d’un petit pot ou une enveloppe SVP
pour emporter les grains.
 Faites germer les grains de blé dans du coton imbibé d’eau au plus tard le 3 avril pour que
le blé ait le temps de pousser pour Pâques.
 Ramenez votre blé germé à NDS le 17 avril
pour nous permettre de réaliser une composition collective pour la messe de Pâques.

PAR06
Relais

Montant

Nb Donateurs
11

2021/
2020
450 %

Don Moy

1 450 €

2021/
2020
-36 %

St Thomas
St Marcel/Ste Brigitte

35 739 €

-2 %

114

-4 %

314 €

St Augustin

9 191 €

17 %

55

10 %

167 €

Notre Dame de la Salette

25 949 €

-6 %

100

1%

259 €

St Bernard

1 831 €

5%

10

11 %

183 €

St Martin

3 679 €

-20 %

20

-20 %

184 €

St Maurice

3 700 €

13 %

16

-6 %

231 €

Total

81 539 €

-3 %

326

2%

250 €

132 €

Futur campanile
Vous l’avez sans doute entendu, lors des annonces à la messe
pour la nouvelle contribution paroissiale, au sujet de plusieurs
travaux en cours : nous allons récupérer le campanile de l’église
Saint Jacques qui a brûlé il y a 3 ans.
En arrivant sur la paroisse beaucoup m’avaient dit qu’un clocher
manquait à notre centre paroissial, pour témoigner de la joie de
se rassembler à l’appel du Seigneur. D’autres m’ont dit leurs
inquiétudes quant au voisinage. Qu’ils soient rassurés, ces deux
préoccupations devraient pouvoir être respectées : nous ne
sonnerons que les messes du dimanche, les mariages et les
enterrements, soit deux ou trois fois par semaine et en milieu de
journée. Quant aux finances, nous avons été bien aidés.
Finalement, après proposition du diocèse, réflexion en équipe

paroissiale, avis positif de la mairie, consultation du conseil économique de la paroisse, négociation des prix, nous avons pris la
décision de mettre en œuvre ce beau projet. Le déplacement du
campanile coûtera 15 000 euros à la paroisse, le diocèse ajoutant
10 000 € pour boucler le budget. C’était une opportunité qui ne
se représentera pas de sitôt et qui reste raisonnable pour nous.
Je le dis d’autant plus que les anciens paroissiens de St-Jacques
auront la consolation de garder ce campanile sur une paroisse
voisine.
Merci pour votre participation concrète à ces travaux et aux
autres en cours !
Lien pour faire un don : appel contribution paroissiale VF.pdf ou
sur https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/stthomas.html
P. Benoît de Menou

Messes du 5 mars au 10 avril
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.

DATE

HEURE

Sam 5 mars

18h30

Dim 6 mars

St-Marcel Messe dominicale

10h30

La Salette CCFD-TS et Eglise Verte

Sam 12 mars

18h30

Ste-Brigitte Messe anticipée

Dim 13 mars

10h30

La Salette 3° étape baptême enfants
+ animations CCFD-TS

Sam 19 mars

18h30

Dimanche St-Thomas

Dim 20 mars
Sam 26 mars

St-Augustin Messe anticipée

9h

St-Marcel Messe dominicale

10h30

La Salette SCRUTINS

18h30

St-Maurice Messe anticipée

9h
Dim 27 mars

Le pèlerinage diocésain à
Lourdes aura lieu cette année du
18 au 23 juillet.

Sam 2 avril

Cette vente aura lieu à la sortie des messes de
St- Marcel et de ND de La Salette, dim. 27 mars.

EVENEMENT

St-Martin Messe anticipée

9h

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Hospitalité Dauphinoise

Comme chaque année des membres de l'Hospitalité
Dauphinoise proposeront des billets, au prix unitaire
de 2 €, pour venir en aide aux malades et aux jeunes.

LIEU

Dim 3 avril

St-Marcel Messe dominicale
SCRUTINS
+ Session Prépa mariage

10h30

La Salette

18h30

La Salette Messe anticipée

9h

St-Marcel Messe dominicale

10h30

La Salette SCRUTINS + CCFD-TS

Sam 9 avril

18h30

Ste-Martin Messe anticipée

Dim 10 avril

10h30

La Salette

Merci de retenir cette date et faire bon accueil aux
vendeurs.
Alain P.

Dimanche St-Thomas
RAMEAUX

Agenda paroissial St-Thomas
(en gras = ouvert à tous)
15/03

19h3021h30

3e et dernière assemblée
synodale paroissiale,
« Rêver l’Eglise » à NDS

17/03

9h-16h

Marche et Prière

Tous mobilisés ! Nous faisons appel à votre générosité pour réaliser les travaux à Notre Dame
de la Salette , notamment :

24/03

18h-19h

Equipe Liturgique :
préparation Pâques, NDS




26/03

Journée des acteurs de la transmission

Réparation des joints de la verrière

Installation du campanile St Jacques
La Contribution Immobilière Paroissiale sert
l'ensemble des projets immobiliers de la paroisse, présents et futurs
Toute participation est importante. Nous vous
remercions vivement pour votre aide. Retrouvez
toutes les informations pour répondre à cet appel



A partir du document disponible au fond de
l’église NDS.

 Sur le site de la paroisse :
www.diocese-grenoble-vienne.fr/stthomas.html

Rassemblement diocésain
de la foi, Nivolas-Vermelle

30/03
5/03

20h30

soirée de formation sur la
messe, NDS

14h-16h30 Conseil Pastoral Paroissial

6/03

15h

Appel décisif
Bourgoin Jailleu

2 et 3/04

journée

24h pour Dieu

Par téléphone au 04 76 42 09 58
Infos Par mail à info@saintthomas38.org
paroisse Site Internet : http://www.saintthomas38.org
St Thomas Le Messager : messager@saintthomas38.org

