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St-Augustin : 1 rue Dupleix
Grenoble

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

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

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

Depuis le 30 janvier nous attendons un
nouvel évêque. La mission d’un évêque
est essentielle mais elle n’est pas le tout
de l’Eglise. Parfois nous attendons trop
de la tête : soit nous l’encensons, soit
nous le critiquons vivement. Nous avons
du mal à le prendre dans son entièreté,
avec ses forces et ses fragilités. Nous
avons du mal à croire que le Seigneur fait
avec ce qu’il est, et non ce que nous
voudrions qu’il soit, ce qui reste limité à
notre seule perception. Cela montre que
nous avons des difficultés à croire que le
Seigneur fait de même avec chacun de
nous.
La lecture de St Paul à la messe d’au
revoir à Mgr Guy de Kerimel nous a
rappelé que nous sommes tous membres
d’un Corps et que chacun a une fonction
propre et unique tel qu’il est.
La démarche synodale, qui nous met à
l’écoute de l’Esprit Saint à travers chacun
dans sa vocation propre, est le chemin
pour nous unir et nous faire avancer. Elle
nous conduit non pour demeurer ce que
nous sommes mais pour nous déplacer
et nous dynamiser dans la mission.
Comme nous y encourage Barnabé : « Ne
vivez point isolés, retirés en vousmêmes, comme si vous étiez déjà
justifiés, mais rassemblez-vous pour
rechercher ensemble ce qui est de
l’intérêt commun. » (Catéchisme de
l’Eglise Catholique, n°1905, Barnabé, ep.
4, 10).
En paroisse et en diocèse, nous avons
vécu beaucoup de choses comme vous le
verrez dans ces pages. Ne nous arrêtons
pas, continuons ensemble avec le
Seigneur qui est le Chemin, la Vérité et la
Vie et prions pour notre futur pasteur.
P. Benoît de Menou

St-Thomas en démarche synodale
A l’invitation du pape François, et en communion avec les chrétiens du monde entier, notre
paroisse est en marche pour discerner
ensemble ce que l’Esprit Saint dit aujourd’hui à
notre communauté de St-Thomas.
Dimanche 17 octobre 2021 : ouverture de la
phase diocésaine. L’équipe paroissiale et
quelques paroissiens y participent.
Une 1ère assemblée synodale a eu lieu le
3 décembre 2021. Plusieurs paroissiens ont pris
le temps de l’écoute mutuelle, dans la prière, la
confiance, l’accueil de nos différences sur l’un
des 10 thèmes proposés au discernement en
Eglise.
Plusieurs équipes (l’équipe paroissiale, des
fraternités locales, l’équipe d’Action Catholique
Ouvrière et d’autres, certainement...) ont déjà
pris un temps, voire même plusieurs et nous
ont fait remonter (ainsi qu’au diocèse) ce
qu’elles souhaitaient dire après leur temps de
démarche.
Une 2ème assemblée paroissiale se réunit le
6 février 2022 après la messe. Nous l’espérons
nombreuse et intergénérationnelle !
Et une 3ème assemblée est prévue le mardi
15 mars 2022 à 19h30.
Et vous ? Où en êtes-vous ? Fraternités locales,
caté,
aumônerie,
équipes
pastorales
(liturgiques, messes des enfants, funérailles,
santé…), équipes de mouvement…
Pour vivre une démarche synodale, il existe
plusieurs propositions !!!
Choisissez celle qui convient le mieux à votre
groupe.
Un affichage dédié et les documents nécessaires sont accessibles au fond de l’église ND de
La Salette.
Merci de nous faire passer la remontée de
votre groupe ;)

Catherine B.

CHEMIN DE FOI

Témoignages

Il y a 42 ans, mon papa perdait sa maman alors qu'il avait à peine
10 ans. Pendant la cérémonie, le prêtre, pensant réconforter mon
papa, lui a dit : "Jésus a besoin de ta maman, tu ne dois pas être
triste."

Ce 24 décembre, j'ai reçu ma
famille à la maison. Les invités
arrivaient tôt, mais pas mon
papa qui lui est arrivé à 20h.

Alors que dans la tête d'un enfant de 10 ans, c’était lui qui avait
besoin d’elle !

En ouvrant la porte je le vois
chercher dans son manteau et
me tendre une étoile verte.

Mes parents ne nous ont pas baptisés, sans penser qu'enfant et
puis adulte, nous pouvions ressentir un manque.
Je suis tombée malade en 2020 et j'ai décidé de revenir à mes
bases les plus profondes, avec la volonté de combler tous les
vides que j’avais pu ressentir un jour dans ma vie.
Je suis donc en chemin pour le baptême depuis 1 an et j’essaie de
m’investir avec ma famille au sein de cette église ; c’est un grand
réconfort pour nos cœurs !

Quels trésors je trouve dans ma frat’ ?

J'anime un groupe de fraternité
locale dans mon quartier des Alloves
depuis 2016.
Nous avons partagé les évangiles de
St Marc, de St Luc, les Actes des
Apôtres, puis nous avons choisi le
livre de Tobie, le livre de la Sagesse
et en ce moment nous échangeons sur le prophète Elie dans le
livre des Rois. Ce qui est intéressant et qui m'apporte beaucoup,
ce sont les partages de la Parole de Dieu à travers les textes que
nous lisons.

Il me dit à ce moment-là : "Je n’ai pas mis les pieds dans une
église et surtout celle-ci depuis 42 ans et grâce à toi et ton
parcours depuis 1 an, j’ai vécu un moment unique avec toute
cette communauté. J’ai beaucoup pleuré mais ça m’a fait beaucoup de bien d’y être."
Suivre le chemin du Seigneur et sa voix qui résonne en nous, que
l’on soit baptisé ou non, cela finit toujours par faire des miracles
et nous apporter du bonheur.
Sophie D.

Une participante des Rencontres
« Venez et Voyez » devient animatrice
Le parcours Venez et voyez, quel
programme !
Après avoir participé au parcours,
j’étais enchantée de ce que j’avais
découvert :
- des témoignages percutants,
- des enseignements avec de très beaux visuels projetés aidant
à la contemplation,

Chacun peut exprimer son parcours de foi et de vie personnelle
dans l'écoute et la bienveillance.

- une ambiance chaleureuse, fraternelle, grâce aux petits
groupes de partage et de prière des frères.

Ce qui est dit par une personne du groupe peut faire écho aussi
pour soi et son chemin personnel, c'est une nourriture
spirituelle.

Et surtout un Dieu aimant et proche qui s’intéresse à ma vie :
« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.»

Notre groupe s'est agrandi et nous avons aussi accompagné une
personne vers son baptême. Ce fut également un moment
chaleureux et qui avait du sens pour nous tous.
Isabelle C.

J’avais très envie de revivre et de partager cette expérience
spirituelle et fraternelle forte. La solution ? Devenir animatrice
à mon tour en témoignant de ce que Jésus fait dans ma vie.
Alors : Venez et voyez ! et envoyé !
Myriam M.

VIE DE L’EGLISE
LE 8 JANVIER

Atelier Fresque Numérique

« Nous étions une dizaine sur l’Atelier fresque numérique
organisée sur St-Thomas. Audrey, « fresqueuse » Numérique de
l’association Fresque du Climat, nous a accompagnés sur ces
3 heures découpées en 3 parties :
 Prise de conscience de la panoplie d’outils numériques dans
notre quotidien.
Ce que ça implique sur le sac à doc numérique : ex. un smartphone de 200g représente une charge de 300kg de matière extraite / usinée / transportée pour arriver au produit fini dans
notre poche.
 Les actions possibles à notre niveau pour réduire fortement la
charge de ce sac à dos : ex. acheter un PC d’occasion !
 Rendez-vous pris pour de nouvelles fresques.

Nous allons démarrer en vue de Pâques, une nouvelle initiative
Eglise Verte sur la Liturgie en lien avec la Création. Nous sommes
déjà preneurs de quelques volontaires pour former une petite
équipe avec Marie-Anne B., n’hésitez pas à vous manifester via
les canaux habituels de la Paroisse.
Jean-Michel R. resp. Eglise Verte St-Thomas.

LE 19 JANVIER

SGDF - Messe Lumière de la paix -galettes
Dimanche 9 janvier les jeunes du groupe des Scouts et Guides de France de Saint-Thomas se sont
retrouvés pour partager avec la paroisse la lumière de la Paix de Bethléem.
Cette lumière est allumée chaque année dans la grotte de la nativité et rapportée par des jeunes pour
être partagée à toute l'Europe en symbole de Paix. Elle favorise les échanges inter-religieux et le
dialogue. Les jeunes du groupe ont apporté les pots en verre afin de transmettre la lumière à la sortie
de la messe. Un moment convivial en cette période troublée par l'épidémie. Chacun est invité à transmettre la lumière autour de lui."
Justine L.
Animatrice Cléophas
SGDF St Thomas

LE 19 JANVIER

Retour Dimanche St-Thomas

Bénédiction des futurs baptisés

LES 14, 21 et 30 JANVIER

Liturgie de la Parole : participation des enfants.

Don de la bible aux enfants du caté
niveau 2

Session préparation mariage

Quand Benoît nous a proposé de rejoindre l’équipe de préparation au mariage, nous avons répondu à son appel, nous étions
prêts !
Mais ce ne sont pas nos 28 années de mariage qui nous rendaient capables de nous mettre au service de cette mission. Car
« le Seigneur ne choisit pas des gens capables, Il rend capables
ceux qu’Il choisit. »

Portons dans nos prières ces couples qui se préparent au sacrement du mariage, qui choisissent de donner une valeur sacrée à
leur amour mutuel et de recevoir de Dieu sa force pour s’aimer
toute leur vie.

Et, comme nous avons pu en témoigner auprès des couples présents, notre mariage n’a pas toujours été un long fleuve tranquille, loin s’en faut. Il nous aura fallu surmonter une vraie crise
pour nous reconnaître comme un pauvre face à un autre pauvre,
et sauvés par le Christ qui s’est engagé avec nous quand nous
nous sommes donné le Sacrement du mariage.
C’est Lui qui nous a relevés et c’est avec Lui que nous continuons
ce chemin, ce couple qui est toujours à construire dans le bonheur comme dans les épreuves.
Cyril et Sophie

LE 15 JANVIER

Formation des catéchistes
A la fin de la prière, nous avons échangé nos impressions puis
le père Benoît nous a parlé de la démarche synodale. Nous
sommes repartis ressourcés et prêts à transmettre cette relation vivante à Dieu aux enfants.
Catherine T.

Le samedi 15 janvier, nous étions 8 participants à la formation
des catéchistes. La Parole de Dieu étant bien présente dans
notre parcours, le père Benoît nous a proposé d’approfondir
notre relation à Dieu en entrant en dialogue avec Lui, grâce à la
prière méditative (lectio divina). Le texte choisi était le premier
livre de Samuel 3, 1 – 10. Nous avons tous apprécié cet exercice.
« C'était un temps très calme et serein, qui m'a permis de me
libérer pour lire pleinement, et me mettre à l'écoute de ce qui
peut surgir en moi après la lecture. Ce texte donnait à réfléchir
sur le rôle de passeur et de témoin, ce qui ne peut que nous
toucher en tant que catéchistes ».
Caroline H.

LE 20 JANVIER

Prière pour l’unité des chrétiens

La soirée de prière pour l’Unité des Chrétiens a eu lieu ce jeudi 20 janvier au
Centre Œcuménique Saint-Marc.
« Nous avons vu son astre à l’Orient … » (Matthieu 2.2 lu à l’Épiphanie) nous
rappelle l’importance des églises d’Orient et leurs difficultés actuelles. Elle a
été animée par les prêtres des églises grecque, arménienne et roumaine et
par les pasteurs et fidèles des églises protestantes avec des lectures, des
prières et des chants. Mgr de Kerimel a remercié pour le dialogue fructueux et
la bonne collaboration avec les différentes églises pendant ses 17 ans à
Grenoble.
Danielle F. M.

LE 23 JANVIER

Bénédiction et envoi par Mgr de Kerimel

Messe d’aurevoir à Mgr de Kerimel
C'était une messe très émouvante, cet aurevoir à
Mgr de Kerimel, au Sacré-Cœur, le dimanche
23 janvier ! Nos curés étaient nombreux et ils nous
ont honorés !
C'était un beau geste de fraternité et d'amour
envers l'évêque, ce grand monsieur qui a fait
énormément pour le diocèse de Grenoble-Vienne.
C’est lui qui m’a confirmée, je l'ai trouvé très
humble en tout point de vue. Un grand merci à lui,
et je lui souhaite une bonne mission à Toulouse !
Isabelle S.

LE 6 FEVRIER

Bannière pour dire merci à l’Evêque

Dimanche de la santé sur St-Thomas

Dimanche santé : des visiteurs missionnés pour rejoindre les
paroissiens isolés.
Lors de ce « Dimanche de la santé », l’Église attire notre attention sur les malades, les personnes isolées ainsi que les
soignants et ceux qui s’engagent auprès d’eux.
Peut-être connaissez-vous des personnes qui fréquentaient la
paroisse régulièrement et qui ne se déplacent plus aujourd’hui,
du fait de la maladie ?
N’hésitons pas à leur rendre visite et s’il y a une demande de
leur part, à leur proposer une démarche d’Eglise. Dans le cadre
de la « pastorale santé social », la paroisse organise des équipes
de bénévoles pour visiter des personnes isolées, dans les maisons de retraite ou à domicile.
« Me voici : envoie-moi ! » : répond le prophète Isaïe au
Seigneur : Dieu nous invite à répondre à son appel et nous

envoie en mission. Nous sommes
appelés, à la suite du Christ, à visiter
les personnes isolées afin de leur
permettre de Le trouver dans leurs
vies.
Si vous connaissez des personnes
qui restent à leur domicile,
confrontées à la solitude, n’hésitez
pas à en faire part à la paroisse,
en écrivant par mail à l’adresse :
« visiteadomicile@saintthomas38.org », ou par téléphone à
Laurent Motte au 06 66 34 76 16, afin que la paroisse puisse
organiser des visites.
De même, si vous voulez devenir visiteur, n’hésitez pas à en
parler au père Benoit ou à Catherine Bronisz.
Alors, « bon dimanche de la santé » à vous !
Laurent M.

ETAPES DE VIE CHRETIENNE

Funérailles célébrées dans la paroisse

Ont reçu le sacrement
du baptême :

27/12 - Francesco DI FONZO, 80 ans, à St-Martin
3/01 - Maria SAN FILIPO, 78 ans, à St-Martin
7/01 - Assunta CHAPPELLE, 86 ans, à St-Martin
8/01 - Domenico LOIODICE, 83 ans, à St-Martin
12/01- Josette SOUZA, 85 ans, à St-Martin
13/01- Benoît FELICI, 86 ans, à NDS
14/01 - Giuseppa MOGLIE, 93ans, à St-Martin
25/01 - Marie-Madeleine JULIEN, 91 ans, à NDS
27/01 - Michelle PLANCHER, 84 ans, à NDS
27/01 - Robert MALLOL, 87 ans, à NDS

16/01 : Callie SPOLITINI - NDS
16/01 : Emmy DE FREITAS- NDS
23/01 : Lucas GUERRA - NDS

BONS PLANS ET INVITATIONS

Exposition
"La Joie de l'Amour" est une
exposition faite à partir d’extraits
de l'encyclique du pape François
(avril 2016) "Amoris Laetitia"
consacrée à l'amour dans la
famille.

Veillée de Noël 2021

Les 7 grands panneaux seront
déployés dans le cœur de l’église
ND de La Salette du samedi
5 février au dimanche 13 février
au soir… Venez prendre un
moment pour les découvrir…

Annonce concert
Nous avons le plaisir de vous annoncer le prochain concert
d’Alain-Noël Gentil et son équipe.
Après 2 ans d’absence sur scène, retrouvez-le avec ses
musiciens pour une soirée exceptionnelle à ne rater sous
aucun prétexte !
En famille, avec votre groupe d’aumônerie, avec votre groupe
scout, avec vos amis, avec vos grands-parents, avec vos
enfants, seul, en couple, avec votre paroisse….
Nous vous donnons rendez-vous à toutes et tous
le vendredi 22 avril 2022, au gymnase des Pies
à Sassenage !
Retrouvez toutes les actualités d’Alain-Noël Gentil et son
équipe sur leur site internet.
Ce concert est organisé au profit de Silvia. Information
à diffuser sans modération.
contact : concert_pour_silvia@diffuse.ovh)

21 et 22 mai 2022 à Grenoble

INFOS PAROISSE

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.

Messes du 5 février au 13 mars
DATE
Sam 5 fév.
Dim 6 fév.
Sam 12 fév.

LIEU

EVENEMENT

18h30

St-Martin

Messe anticipée

9h

St-Marcel

Messe dominicale

10h30

La Salette

Dimanche de la santé

18h30

Ste-Brigitte

Messe anticipée

Dimanche St-Thomas
Dim 13 fév.

10h30

La Salette

Venez et Voyez
St-Valentin

Sam 19 fév.

18h30

St-Augustin

Messe anticipée

9h

St-Marcel

Messe dominicale

10h30

La Salette

Messe dominicale

18h30

St-Maurice

Messe anticipée

9h

St-Marcel

Messe dominicale

10h30

La Salette

Messe dominicale

Mer 2 mars

18h30

La Salette

CENDRES

Sam 5 mars

18h30

St-Martin

Messe anticipée

9h

St-Marcel

Messe dominicale

10h30

La Salette

CCFD et Eglise Verte

Sam 12 mars

18h30

Ste-Brigitte

Messe anticipée

Dim 13 mars

10h30

La Salette 3° étape baptême enfants

Dim 20 fév.
Sam 26 fév.
Dim 27 fév.

Quoi ? : Dimanche St-Thomas
Pour qui ? Pour petits et grands !
Quand ? Dimanche 13 février
9h : Mélifrat’
10h30 : messe des familles
12h : repas tirés des sacs, non partagé.
Pass vaccinal exigé pour le repas
Où ? : Eglise Notre-Dame de La Salette
Contact et renseignement : 04 76 42 09 58

HEURE

Dim 6 mars

Dimanche St-Thomas
Quoi ? : Marcher pour faire une pause
Pour quoi ? Pour respirer, marcher, souffler,
retrouver la nature, méditer, prier...
Quand ? 17 février ; 17 mars ; 21 avril
Où ? On se retrouve à NDS à 9h
Contact : 04 76 89 31 78 - Danièle Giugni

Agenda paroissial St-Thomas
(en gras = ouvert à tous)
Formation nouveaux visiteurs : pastorale santé
Cordée St-Joseph-NDS
(groupe des hommes)

10/02

15h

Prière pour le futur Evêque :

11/02

19h

Dieu notre Père,
ton Fils Jésus a choisi les Apôtres
pour sanctifier ton peuple,
le conduire et lui annoncer l’Évangile.
Nous t’en prions,
accorde à notre Église diocésaine un pasteur
selon ton cœur,
qui aura l’Esprit de l’Évangile et saura nous
guider et nous accompagner dans notre
mission.
Rends-nous ouverts et accueillants
à celui qui sera choisi comme évêque de Grenoble-Vienne.
Nous te le demandons
et te rendons grâce par Jésus le Christ,
notre Seigneur.
Amen.

17/02

9h-16h

Marche et Prière

18/02

11h

Réunion Doyennés - NDS

2/03

14h1517h

4/03

journée

Réunion Mouvement
Chrétien Retraités
Conseil diocésain de la
diaconie

5/03
6/03

14h-16h30 Conseil Pastoral Paroissial
15h

Appel décisif
Bourgoin Jailleu

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

