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St-Augustin : 1 rue Dupleix
Grenoble

Entre les ombres et la lumière

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

Le chemin de l’Eglise est rempli de ces deux
réalités, notre communauté paroissiale aussi.
Dans ce numéro vous pourrez le constater en
lisant les retours sur les évènements heureux
de ces jours-ci et aussi les plus sombres.
Comme annoncé à la messe du 10 octobre
vous trouverez ici un dossier spécial sur l’agir
de l’Eglise par rapport aux abus sexuels dans
l’Eglise. Avant tout être attentif aux victimes !
Vous verrez comment nous allons avancer sur
cette grave réalité dans la paroisse.

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

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

Ste-Brigitte : Venon

St-Marcel : place de l’Eglise
Gières

Par ailleurs, nous avons eu la joie de voir
cheminer de manière décisive dans la vie
chrétienne 15 d’entre nous : ils ont reçu le
sacrement de la Confirmation, et nous les
recevons comme des dons précieux pour la
paroisse et le monde.
Les rencontres Venez et Voyez ont commencé très fort avec 46 inscrits, mais il reste une
bonne marge de progression pour des
paroissiens comme participants. Rassurezvous, je ne vous oublie pas. Je vous appellerai
pour la 2e session en janvier ;) Déjà plusieurs
personnes ont voulu inviter des proches tellement ils étaient touchés et heureux de cette
expérience fraternelle et accueillante !
Le premier dimanche de St-Thomas a été
lancé en mode quasi normal, hormis le pass
sanitaire pour le repas : une église plus
remplie qu’avant le Covid, une Mélifrat très
fraternelle, une Table Ouverte Paroissiale très
fournie en amis solidaires de toutes origines
et enfin un jeu sur le climat pour développer
notre sensibilité écologique intégrale.
Je termine, ou plutôt j’ouvre la suite, avec la
joie d’accueillir un nouveau prêtre, le Père
Thierry.
Que le Seigneur nous donne de grandir en Lui
et avec Lui, pour toujours plus de lumière
dans notre monde encore dans la pénombre.
P. Benoît de Menou

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

SYNODE :
un grand départ !

Dimanche 17 octobre était jour de
lancement, dans tous les diocèses du
monde, du « synode de l’Eglise » voulu
par notre pape François pour le peuple
de Dieu, invité à vivre la démarche d’un
temps d’écoute, de dialogue et de
discernement sous la conduite de l’Esprit
Saint.
Au Sacré-Cœur à Grenoble, 300 inscrits
étaient réunis dès 9h à l’invitation de
notre évêque (dont 11 délégués pour
St-Thomas). Les temps de prière, de
parole et de chants furent les plus
marquants pour se mettre à l’écoute de
l’Esprit Saint.
Après la célébration de la messe, l’aprèsmidi était occupé par les ateliers en
groupes portant sur l’un des 10 thèmes
du synode.
Le temps de remontée se clôturait par
des prières d’action de grâce avant
l’envoi de l’évêque.
De cette dense journée je conserve le
ressenti d’une grande confiance qui
procure la sérénité.

Jean M.

Lors de cette démarche synodale, je
souhaite, pour notre église, la bienveillance, la confiance, la richesse des idées
et la liberté de parole ! Qu’elle soit
davantage à l’écoute des uns et des
autres. Voici ma prière !
Paul K.

CHEMIN DE FOI
Avant notre arrivée à Saint Martin d'Hères nous étions croyants,
mais peu pratiquants du fait d'une vie trépidante. Depuis 2005, il
nous est impossible d'oublier notre rencontre avec Jeannette, qui
nous a fait non seulement connaître et partager toutes les
richesses de notre Paroisse, mais nous a également accompagnés, pendant une semaine, sur les chemins de St Jacques de
Compostelle. Un grand merci à Marc qui a célébré notre union,
tant attendue, en ce jour de la St Valentin 2017 ainsi qu'à vous,
frères et amis, qui avez partagé notre bonheur !
Avec Jean nous avons beaucoup échangé et approfondi l’appel du
Christ ressenti en moi, en cette Eglise. Notre foi, nous la vivons en
nous engageant dans diverses missions ; nous avons commencé

par l'aide au ménage, puis le partage de la Parole de Dieu en
intégrant une équipe liturgique. Outre diverses tâches matérielles
effectuées avec Jean, j'ai toujours autant de plaisir à accueillir des
paroissiens et assurer la tâche de notaire paroissiale. Que Dieu,
en qui nous avons toute confiance, préserve notre santé pour
rester disponibles. Merci à Benoît, Samy et à vous tous qui nous
aidez à poursuivre notre chemin de foi en fraternité !
« Ramenez à moi les Brebis égarées »: que nous soyons nombreux, comme mon amie "Jeannette", à ramener vers le Christ,
toute personne égarée ou simplement éloignée.
Marie-Françoise P.

VIE DE LA PAROISSE
Une nouvelle traduction
du Missel
Le premier dimanche de l’Avent nous
utiliserons non pas un nouveau missel mais
une nouvelle traduction de celui-ci. Ce changement sera du même type que la nouvelle
traduction du Notre Père, arrivée il y a
quelques mois. Ce sont des tournures de
phrases qui changeront et de nouvelles prières
qui viendront enrichir celles déjà présentes.
Ce sera l’occasion pour nous d’approfondir
notre manière de vivre l’Eucharistie. Cela nous
conduira, outre quelques gymnastiques
verbales, à être plus attentifs et plus présents
à la réalité de ce qui se vit dans la messe : rien
moins que la rencontre de Dieu avec son
peuple à travers sa Parole et à travers l’acte
d’offrande de son Amour en son Corps et son
Sang sur la Croix, auquel l’Esprit-Saint nous
rend présent. Tout ceci dans l’esprit du Concile

Vatican II, qui a voulu la dernière réforme
liturgique, afin de favoriser la participation
active des fidèles, ce qui s’entend de la prière
du cœur avant tout et en toute chose.
Nous utiliserons des petits fascicules que la
paroisse a commandés pour nous aider. Vous
pourrez également acheter un missel des
fidèles qui aide beaucoup à cette participation
active avant, pendant et après la messe. Pour
en savoir plus :
https://liturgie.catholique.fr/la-messe/misselromain/
Rassurez-vous, les messes ne seront pas plus
longues ou moins longues qu’avant mais elles
passeront plus vite grâce à une plus grande
rencontre intérieure de notre Dieu Père, Fils et
Saint-Esprit.
P. Benoît de Menou

Bienvenue P. Thierry
Bonjour à tous ! (Salama daholo ! en
malgache).
Je m’appelle
Thierry Login
RAKOTOARIVELO NANTENAINA ; j’ai 39 ans et
j’ai été ordonné prêtre le 29 Juillet 2017 à
Antsirabe. Je viens de l’Est de Madagascar
dans le Diocèse d’Ambatondrazaka. Missionnaire de La Salette, j’ai été accueilli par la
communauté Notre-Dame Réconciliatrice, le
26 Septembre. Je suis nommé vicaire à la
Paroisse Saint-Thomas auprès du père Benoît
de Menou.
Je découvre la France et Grenoble : une autre
culture que la mienne. Je souhaite mieux
connaître la paroisse St-Thomas. L’église n’est
pas toujours pleine (pas comme chez nous)
cependant il y a beaucoup de bénévoles qui se
sont engagés dans la paroisse. Le dimanche de
Saint-Thomas, j’ai été ravi de voir l’église
illuminée par de nombreuses familles et
d’avoir participé à la messe des enfants.
Grâce à Dieu et à la générosité d’une famille,

j’ai reçu un vélo, ce qui me permettra de me
déplacer, d’honorer la mission qui m’a été
confiée par la paroisse et la communauté MS :
annoncer la Bonne nouvelle et cheminer, me
mettre en marche avec les paroissiens.
Je vous promets d’y consacrer corps et âme,
avec la force du Saint-Esprit qui est en moi,
pour bien mener cette mission. Je compte sur
le père Benoît, l’Equipe Paroissiale et chacun
de vous pour me guider et me soutenir dans
cette mission de prêtre ainsi que dans ma
démarche d’intégration.
Merci pour votre accueil, votre bienveillance.
Que le Seigneur, qui a offert son Fils pour
nous sauver, Jésus-Christ qui est Amour et
Miséricorde, et le Saint-Esprit qui nous donne
sa force, vous bénissent et vous donnent la
paix, la joie et l’espérance !
Thierry Rakotoarivelo ms

Prière à ND de La Salette

LES RETOURS
LE 19 SEPTEMBRE

Messe des migrants
Cette 107ième Journée
Mondiale du Migrant et
du Réfugié est un appel,
lancé à l’Eglise universelle, « afin que l’humanité renaisse avec tous
les visages, toutes les
mains et toutes les voix
au-delà des frontières
que nous avons créées »
(FT,35)
L'assemblée du jour s'est découverte internationale avec plus de dix nationalités présentes à la
célébration !
Philippe W.

Souvenez-Vous,
ô Notre-Dame de La Salette,
véritable Mère de douleurs,
des larmes que Vous avez versées pour
moi sur le Calvaire:
souvenez-Vous aussi de la peine
que Vous prenez toujours pour moi,
afin de me soustraire à la justice de Dieu,
et voyez si, après avoir tant fait
pour votre enfant,
Vous pouvez maintenant l'abandonner.
Ranimé par cette consolante pensée,
je viens me jeter à vos pieds,
malgré mes infidélités et mes ingratitudes.
Ne repoussez pas ma prière,
ô Vierge Réconciliatrice,
mais convertissez-moi; faites-moi la grâce
d'aimer Jésus par-dessus tout,
et de Vous consoler Vous-même
L’équipe « Fleur et ménage » a
par une vie sainte pour que je puisse un
confectionné un bouquet à Marie
jour Vous voir au ciel. Ainsi soit-il.

LE 25/26 SEPTEMBRE :

Pèlerinage diocésain au sanctuaire de La Salette

Chère Marie,
Bernard et moi nous te remercions de nous
avoir invités à ton anniversaire le weekend à la Salette.
Quelle grande Fête célébrée en famille !
Malgré nos fardeaux, nos problèmes, nous
avons été éblouis par Ta Beauté dans ce
grand lieu de Paix.

« La Salette est une invitation à la joie
d’un monde réconcilié avec Dieu. La
Vierge Marie pleure pour que, par la
conversion des pécheurs et la miséricorde
de Dieu, le sourire revienne sur les
visages et que les montagnes se couvrent
de blé » Mgr Guy de Kerimel, évêque de
Grenoble-Vienne.

Ton gâteau d'anniversaire était magnifique !
La louange, le chapelet, les enseignements,
les lumières, les fleurs, la procession aux
flambeaux ont comblé nos cœurs.
Nous avons goûté à ton Amour dans ce
grand lieu de Paix. Tu as exaucé nos prières
en cadeaux et montré ton soleil après les
pluies et orages.
Merci Marie notre Mère, pour ton amour
que tu nous donnes chaque jour.
Catherine et Bernard M.

LE 10 OCTOBRE

Dimanche de St-Thomas
Nous étions une bonne trentaine de personnes participantes
aux fresques du climat organisées dans l’après-midi du
1er dimanche de St-Thomas de la saison : le 10 octobre.
L’objectif était en groupe de mesurer tout l’enjeu du dérèglement climatique (fresque 1) ou les équilibres fragiles de
notre biodiversité (fresque 2).
Chacun a pu repartir avec des images et témoignages forts
qui devraient permettre de décliner, à notre petite échelle,
des actions concrètes pour soi ou pour la collectivité. Un
grand merci à Juliette Lesueur et aux animateurs des
fresques.
Voici une prière qui m’a particulièrement touché en préparant cet après-midi fresque :
« En cette période de crise climatique, accorde-nous,
Seigneur, la clarté nécessaire pour entendre les gémissements de la création et les cris des pauvres ; mets-nous au
défi de changer nos modes de vie ; guide nos dirigeants pour
qu'ils prennent des mesures courageuses ; permets à ton
Église d'être un phare éclairant le monde ; et encourage en
nous une vision renouvelée de tes desseins pour ton monde.
Amen. »
(Extrait des ressources de culte pour le « dimanche du
climat » - Climate Sunday, Grande-Bretagne)

Animation Fresque du climat

Jean-Michel R.

Musicien en action

Table Ouverte Paroissiale - TOP
Nous sommes heureux d'avoir pu reprendre la Messe des
Enfants après une longue pause liée à la pandémie de la COVID-19. Nous avons eu la joie d'accueillir 34 enfants de 2 à 10
ans pour partager autour de la Parole de Dieu, prier et
comprendre qu'il faut parfois lâcher des choses pour s'ouvrir à
d'autres et aux autres.
Venez rejoindre l'équipe de parents-animateurs pour aider à
la préparation et/ou l’animation de la Messe des Enfants.
L'équipe d'animation de la Messe des Enfants

Messe des enfants

LE 12 ET 19 OCTOBRE
" Venez et voyez » nous a été proposé par
Benoît, à qui nous partagions notre désir de nous
mettre au service de la paroisse.
Au cours de ces deux premières rencontres, nous
avons pu échanger avec des personnes que nous
ne connaissions pas et ces échanges étaient
riches de nos diversités.
Nous avons également reçu de beaux cadeaux :
des témoignages forts et émouvants de deux

paroissiennes, de beaux moments de prière, dans
une ambiance accueillante et chaleureuse.
C'est sûr, le Christ prend soin de chacun de nous,
il s'intéresse à chacune de nos vies et ces
moments vécus en paroisse nous permettent de
goûter à son amour et de nous faire grandir dans
la foi.
Merci à tous ceux qui sont au service de cette
belle mission !
Sophie B.

LE 2 OCTOBRE

Retraite des confirmands

Ce samedi 2 octobre 2021, le centre Notre
Dame de Parménie accueillait les futurs
confirmands des paroisses Saint-Thomas, de la
Sainte Trinité et Charles de Foucauld pour une
ultime retraite, avant leur confirmation le
16 octobre.
Encadrés par les pères Armand Moudilou Silaho
LE 16 OCTOBRE

15 nouveaux confirmés pour la paroisse

Jeunes confirmands de la Paroisse :
Diana, Bruno, Mathilde, Nicoletta, Erwin,
Tatiana, Arthur.
LE 16 OCTOBRE

et Benoît de Menou, ce temps aura permis aux
retraitants d’achever leur parcours de préparation par une belle journée ensoleillée. Outre
une dernière introspection, et une ultime préparation au sacrement, le point d’orgue de la
journée aura été le sacrement de réconciliation.
Bruno L.

C'était une cérémonie très attendue de tous et très émouvante !
Beaucoup d'entre nous n'ont pu
retenir leurs larmes en recevant le
sacrement de la confirmation.
Nous nous préparions depuis près
d'un an, parfois plus pour certains
et nous avons créé des liens forts.
Vivre ce moment tous ensemble
était particulièrement touchant et
important.
Priscilla D.

Jeunes confirmands adultes de la Paroisse :
Dagbra C., Priscilla D., Caroline M., Sandrine N.,
Mily P., Lauranne S., Arnaud L., Bruno L., Jérémy L.

60 ans du CCFD-TS à St-Marc

Plus de 90 personnes sont venues souffler les bougies du 60 ème anniversaire
du CCFD- Terre solidaire à St-Marc, le samedi 16 octobre. Une belle occasion
de mieux le connaître ou de le découvrir. De nombreux stands étaient dressés,
représentant les différents mouvements qui composent le CCFD-TS et les
thèmes défendus : les Migrants, la Palestine, les Roms, l'Eglise verte et la
campagne pour la justice climatique.
Un chargé de mission est venu nous parler de la Birmanie, et du soutien des
partenaires en ces temps difficiles. Le temps spirituel avec Mgr De Kérimel fut
original avec « une méditation de l'Evangile autour d'un tableau. »
Pour finir, belle surprise, pleine d'émotion : une vidéo, où de nombreux
partenaires ont souhaité un bon anniversaire au CCFD-TS ! En bref, rencontre
bien menée avec un contenu solide et des gâteaux confectionnés par Cuisine
sans frontière, délicieux… Un bel après-midi !
Françoise G.

LE 16 OCTOBRE

Formation Fleurir en liturgie
Les enseignantes, avec beaucoup de gentillesse et d'attentions pour chacune, nous ont
guidées dans l'apprentissage du BOUQUET EN CREUX, c'est à dire UN BOUQUET D'ACCUEIL.

Le Créateur nous a offert une
Nature merveilleuse de BEAUTE
et de FRAGILITE. Prenons le
temps de la regarder plus intensément, de la respecter et à tout
instant… de rendre grâce à DIEU
pour ce cadeau inestimable !
Monique B .

ETAPES DE VIE CHRETIENNE

Funérailles célébrées dans la paroisse

Ont été baptisés

4/10 - Paulo Alexandre Marquès da Silva, 57 ans, à St-Martin
7/10 - Coarmen Andreu, 88 ans, à St-Marcel
15/10 - Madeleine Moralès Béasse, à NDS
22/10 - Suzanne Villard, 98 ans, à NDS
22/10 - Huguette Guerre Dailly, 91 ans, à NDS

3/10 - Juliana FERNANDES - NDS
17/10 - Celia BUTTY-GOMES - NDS
17/10 - Léandro BUTTY-GOMES - NDS
24/10 - Lyana SEDRATI - NDS
26/10 - Milia DA CALVA - NDS

Merci Jean-Yves

P. Bernard Gaidioz

Jean-Yves Guéraud nous a quittés le 22 septembre à
l’âge de 77 ans. Il était engagé dans la vie locale, les
dernières années, au sein de l'Union de Quartier Portail Rouge. Auparavant il avait été deux fois élu au conseil municipal de la commune dans les années 70 /80.

Nous apprenons le décès du père Bernard Gaidioz, endormi dans
l’espérance de la résurrection mercredi 27 octobre à l'âge de 77 ans,
dans la 46e année de son ordination.

Spécialiste reconnu des transports en commun et de
la mobilité sur la Métropole, il était l'un des membres
fondateurs de l'ADTC dont il était vice-président. Modeste et humble, il a œuvré avec une grande compétence, tout au long de sa vie, au développement des
déplacements collectifs sur l'agglomération grenobloise.
Hervé M.

Il a été en mission de 1976 à 1997 sur l’église Saint-Maurice, à
St-Martin d’Hères, et aumônier de la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) ainsi que de l’ACO (Action Catholique Ouvrière).
Les funérailles ont eu lieu mardi 2 novembre à 14h30 en l’église
Notre-Dame Réconciliatrice à Grenoble.
Notre paroisse s’associe à sa communauté pour porter dans la
prière la mémoire de Bernard et rend grâce pour sa vie donnée au
service de l’Evangile et de ses frères.

Père Benoît de Menou

La prière en famille
C’est un trésor que nous ne possédons
pas et nous devons sans cesse la choisir et en prendre soin.

paix". Nous pensons que, discrètement, cela nous fortifie dans le
Seigneur.

Dans notre famille, nous avons
l'habitude de chanter un bénédicité
avant de commencer le repas, c'est un
moment festif qui nous rassemble et
nous donne de la joie ! Lorsque nous
oublions de prier, les enfants nous le
rappellent ! Notre fils de 6 ans nous a
dit qu'il faisait la prière dans son cœur
à la cantine ; cela nous a touchés.

Il y a un petit coin prière dans la
chambre des enfants avec une statue
de Marie, une icône de Jésus. Nous
pouvons aussi allumer une bougie.
Nous chantons, disons à tour de rôle
un « merci » au Seigneur. Nous
terminons par un « notre Père ». Quelquefois nous faisons un bisou sur
l'icône. Cette forme de prière là est
rare, pas toujours réalisable car il est
trop tard ou les enfants sont trop excités et nous manquons d'énergie. La
prière en famille est un choix à
repenser souvent.

Chaque soir au moment du coucher,
nous bénissons nos enfants et eux
nous bénissent en faisant une croix sur
le front et en disant: "Que le Seigneur
te bénisse et te garde, qu'il tourne
vers toi son visage et te donne la

Marie-Audenelle et Jean Faustin N.

Abonnement à « Prions en Eglise »
La paroisse propose un abonnement groupé qui permet un tarif préférentiel tout en recevant son exemplaire à domicile.
Plusieurs paroissiens en bénéficient déjà.
Les personnes déjà abonnées personnellement peuvent rentrer dans le
groupe paroissial.
Tarif : 36 € pour un an, 41,60 € le grand format. (Au lieu de 45 et 52 €).
Si nous sommes plus nombreux, les tarifs peuvent encore baisser !
Faites-vous connaître au plus vite.
Contact : 06 77 27 18 86 ou pbajolet@gmail.com

Messes du 6 novembre au 7 décembre

INFOS PAROISSE

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.

DATE
Sam 6 nov.
Dim 7 nov.
Sam 13 nov.

HEURE
9h

St-Marcel Messe dominicale

10h30

La Salette Messe dominicale

18h30 Ste-Brigitte Messe anticipée

Dim 21 nov.
Sam 27 nov.
Dim 28 nov.

BONS PLANS ET INVITATIONS

Sam 4 déc.

Quoi ? : Exposition Solidarité / fraternité avec
La Barque 38 : Sortir de prison
Pour qui ? Tout public
Quand ? Du 13/11 au 29/11, de 15h à 18h30
Où ? La Source Bienvenue - 8 rue Frédéric Taulier
Grenoble - Tram B N.D. Musée
Contact et renseignements : 04 38 38 00 20
www.la-bienvenue.fr

Quoi ? : Découvrir le livre des psaumes et les différentes formes de la psalmodie.
Pour qui ? Tout public
Quand ? 19 novembre / 28 janvier / 11 mars
de 14h à 16h30
Où ? A la maison diocésaine - Grenoble
Contact et renseignements : 04 38 38 00 22
musique@diocese-grenoble-vienne.fr

Dimanche de
St-Thomas; Journée
La Salette
mondiale des pauvres
avec le Sappel

Dim 14 nov. 10h30

Sam 20 nov.

Dim 5 déc.

EVENEMENT

18h30 St-Martin Messe anticipée

18h30 St-Augustin Messe anticipée
9h

St-Marcel Messe dominicale

10h30 La Salette Messe dominicale
18h30 St-Maurice Messe anticipée AVENT
9h

Quoi ? : Concert : Festival de musique sacrée
Pour qui ? Tout public
Quand ? 9/11 à 20h30 par Formation Equinox
- 12/11 à 20h30 par l’Ensemble vocal la Quinte du
loup
- 14/11 à 16h par l’Ensemble in Montana
Où ? Cathédrale Notre-Dame de Grenoble
Consignes : entrée gratuite - participation libre pass sanitaire demandé

LIEU

St-Marcel Messe de l'AVENT

10h30 La Salette

AVENT co-animé avec la
communauté malgache

18h30 St-Martin Messe anticipée
9h

St-Marcel Messe dominicale

10h30 La Salette Messe dominicale

Quête impérée : 21 novembre, quête national du Secours Catholique
pour soutenir les actions de solidarité auprès des plus démunis.

Agenda paroissial St-Thomas
(en gras = ouvert à tous)
Mar 9 nov.

20h-22h Parcours « Venez & Voyez » à NDS

Mar 14 nov.

9h-14h Parcours « Venez & Voyez » à NDS

Sam 20 nov.

9h à 11H Formation des servants de messe

Sam 20 nov.

18h30

Jeu. 18 nov.

19h à NDS

Rencontre des jeunes adultes :
Messe à St-Aug + chez P. B
Formation
nouvelle traduction Missel

Jeu 18 nov.

9h-16h Marche et Prière

Mer 24 nov.

20h30

Formation
approfondissement de la messe

Jeu 25 nov.

20h-21h30 Répétition des chants de l’AVENT

Lun 22 nov.

14h15-17h MCR -NDS

3 déc.

19h-22h Conseil Paroissial Pastoral

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

REAGIR !
UNE INFORMATION COMPLETE DU
DIOCESE A VOTRE DISPOSITION
DES OUTILS ET SERVICES CREES PAR LE
DIOCESE POUR ECOUTER ET ACCOMPAGNER
Une Cellule d'écoute pour les personnes victimes d'abus
en Église (emprise psychologique, spirituelle, abus
sexuel) est mise en place par le Diocèse; Victime ou
témoin, parent, proche... Vous souhaitez être écouté,
accompagné ? Contacter la cellule d'écoute, Lutter
contre les abus;

Téléphone et mail de la cellule d’écoute :
07 68 77 29 60
cellule.ecoute@diocese-grenoble-vienne.fr
Un guide pratique - Ce livret participe à l’engagement du
diocèse. Il rappelle les règles de comportement avec les
mineurs et les personnes vulnérables, précise les normes
en vigueur, notamment du point de vue législatif, donne
la manière d’accueillir les informations d’abus et présente
les procédures de traitement des plaintes.
Télécharger le livret Guide pratique - Lutter contre les abus
www.luttercontrelesabus.fr/guide-pratique.html

LA PAROISSE SAINT-THOMAS EN ACTION
POUR METTRE EN ŒUVRE LES RECOMMANDATIONS
DES EVEQUES DE FRANCE

Parmi les premières initiatives
Des « écoutants » formés sur la paroisse vous accueillent. Prendre contact auprès de
catherine.bronisz@saintthomas38.org
benoit.demenou@diocese-grenoble-vienne.fr

(06 77 36 54 17)
(04 76 42 09 58)

Un Conseil pastoral paroissial élargi sur la synodalité se tiendra le 3 décembre à 19h : en écho à l’invitation
du Pape pour engager l’Eglise dans le grand processus sur la synodalité (communion, participation, mission)
qui vise notamment à réguler l’autorité et donc à combattre tout type d’abus.
Une soirée de prière pour les victimes : faites-nous part de votre souhait de participation
Une soirée d’échanges peut-être proposée pour accueillir vos questions…Votre avis ?
Contact : catherine.bronisz@saintthomas38.org

Que la Lumière soit faite,
Pour que l’Eglise redevienne
la « maison sûre » en Christ.
La Commission indépendante sur les abus sexuels dans
l’Église (CIASE) a remis son rapport* le mardi 5 octobre
2021, après avoir mené l’enquête pendant trois ans. Constat
: un phénomène massif, longtemps recouvert par une
chape de silence et difficile à mesurer. Des vies ravagées
par les agressions.
*Télécharger Le rapport de la CIASE, Lutter contre les abus.
www.luttercontrelesabus.fr/CIASE.html
Cette commission a été créée par les évêques et la
Conférence des Religieux et religieuses de l’Église de
France pour 1/ faire la lumière sur les violences sexuelles
en son sein depuis 1950 ; 2/ examiner comment ces
affaires ont été ou non traitées ; 3/ évaluer les mesures
prises par l’Église pour faire face à ce fléau ; 4/ faire toute
recommandation utile

Devant cette épreuve … un véritable choc
Cette douleur, c’est d’abord et avant tout la douleur des
enfants victimes et de tous ceux qui, de près ou de loin, ont
été touchés par les crimes perpétrés : en particulier les
familles et entourages. Cette douleur est aussi partagée par
toute l’Eglise.

Accueillir humblement et laisser l’émotion s’exprimer
Nous aimerions vous inviter à ne pas craindre les émotions,
les vôtres, celles des jeunes et des familles. Laissez jaillir les
sentiments divers, de la colère au mutisme, de la honte aux
paroles dures contre l’Institution. Pour beaucoup la confiance
qu’ils ont en l’Eglise sera abîmée ou brisée. Avec l’aide de la
grâce, en son temps, nous essaierons patiemment de la
retisser.
L’Eglise est un lieu de paroles, là où une Parole peut retentir.
Ecoutons et sachons nous taire…

Nous confier au Père de toute miséricorde
Désormais nous prenons encore davantage conscience que «
l’Église enferme des pécheurs dans son propre sein, elle est donc à
la fois sainte et toujours appelée à se purifier, poursuivant
constamment son effort de pénitence et de renouvellement. »
(Concile Vatican II, Lumen Gentium n°8). Pour cela, nous devons
implorer la grâce de Dieu. La prière chrétienne est faite de
supplication.

Quelques tentations….
Tentation du devoir accompli :
croire qu'il s'agit de la fin d'un
processus, alors que ce n'est qu'une
étape, certes décisive ; par le passé
déjà, nous avons pu croire que ces
scandales étaient derrière nous et
que quelques normes régleraient le
problème.
Tentation du regard historique :
parce que bien des témoignages
appartiendront au passé, penser que
les faits sont d'abord le fruit d'une
époque révolue.
Tentation de la paille contre la
poutre : relativiser la responsabilité
ecclésiale en élargissant aussitôt le
regard à d'autres institutions ; à
l'inverse, n'y voir qu'un problème
catholique, sans considérer les
violences systémiques dans tous les
domaines de la société.
Tentation de la fierté malvenue :
parce que les évêques ont fini par
lancer une démarche courageuse, se
croire autorisé à faire la leçon aux
autres.
Tentation du « plus grand dessein »
: invoquer d'autres urgences, sans
percevoir que le sujet est
malheureusement devenu pour
beaucoup un point de blocage et un
écran opaque à l'annonce de
l'Évangile.
Tentation de la diversion : en
profiter pour régler des comptes
avec telle personne, telle sensibilité…
Ou au contraire, mettre sous le tapis
l'examen de personnalités et
d'enseignements qui ont pu créer un
terrain propice à l'abus.
Une liste certainement pas exhaustive…

Extraits de la communication du Père Vincent Breynaert – eglise.catholique.
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