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Nous contacter
N.D. de Plaine-Fleurie : 04 76 90 50 66
Allée des Peupliers - Meylan
Lundi au jeudi : 9 h-12 h
stmatthieu@diocese38.fr
Saint-Victor :
04 76 90 31 74
Place de l’Église - Meylan
Mercredi et samedi 10 h -12 h
relais.stvictor@yahoo.fr
Saint-Ferjus/Le Rosaire :
04 76 54 55 31
1 rue J de La Fontaine - La Tronche
Mercredi 10 h -11 h 30
Saint-Michel - Saint-Barthélemy :
04 76 88 80 21
Cure du Sappey
Saint-Pierre - Saint-Paul : 07 82 61 39 16
Place de l’Église - Corenc-Village
Ste-Thérèse : 04 76 90 06 50
2 avenue des Vignes - Corenc-Montfleury
Maison paroissiale : 04 76 54 55 31
1 rue J. de La Fontaine - La Tronche
Lundi au jeudi : 14h-17h
vendredi : 9h-12h
stmatthieu@diocese38.fr
Pour contacter vos prêtres
Père M. Burtschell : 04 76 54 55 31
Père J.-B. Thibaut : 04 76 54 55 31
Père P. Genevay : 04 76 90 50 66
Père A. Martinais : 04 76 90 06 50
Site Internet :
www.stmatthieueynard-paroisse38.fr
Diocèse de Grenoble-Vienne :
www.diocese-grenoble-vienne.fr
PHOTO DE COUVERTURE :
FRESQUE DE VADIM GARIN, MONASTÈRE SAINT-MICHEL DU VAR
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Meylan
Ambulances

04 76 41 84 40
30 professionnels
à votre service

Prier

• Découvrir Jésus et prier avec les enfants
à Corenc-Village, église Saint-Pierre Saint-Paul :
les samedis de 10 h 15 à 11 h 30 (5 novembre,
3 décembre, etc.)
(voir sur le site paroisse le tract
« Découvrir Jésus »)
Renseignements et inscriptions au 04 57 13 23 68
• Journée diocésaine de prière continue
pour la Mission en paroisse : le 20 octobre.

Connaître sa foi

• La foi à l’école des saints : salle Abbé Pierre,
maison diocésaine Grenoble
les lundis 20 heures-21 h 30.
10 octobre : saint François d’Assise, avec le père
Jean-Baptiste Thibaut, 17 octobre : saint Bruno,
21 novembre, 12 décembre…
Contact : 06 31 66 12 03

Événements

• Concert à Notre-Dame du Rosaire
dimanche 20 novembre 2016 à 17 h 30.
La chorale Ma Non Troppo de Seyssinet-Pariset,
d’une cinquantaine de choristes, accompagnée
par un ensemble instrumental, orgue et deux
solistes, présentera des œuvres de Franck, Fauré,
Saint-Saëns, avec en œuvre principale la messe de
Requiem opus 54 de Camille Saint-Saëns.
Orchestration et arrangement de Pierre Calmelet.
Ce concert est à entrée payante pour couvrir les
frais relativement importants engagés.
Toutefois, la chorale Ma Non Troppo a chanté
régulièrement à titre bénévole, au profit de la
restauration d’orgues d’églises, et à Noël au profit
d’œuvres humanitaires.
07 81 73 06 84 ou par courriel :
faudoutramoy@wanadoo.fr
• Vente des Petites Sœurs des Pauvres
du 2 au 4 décembre
Ma Maison 117, Grande Rue à La Tronche.
Chaque année avant Noël, les Petites Sœurs des
Pauvres et les bénévoles de la maison de retraite
« Ma Maison » organisent une grande vente avec
de nombreux stands.
Vous y trouverez des objets réalisés par les résidents ainsi que : vaisselle, linge de maison, jouets,
livres, coupons de tissus, mercerie, confitures, etc.
Cette vente apporte une aide financière à « Ma
Maison » où dix petites sœurs, de huit nationalités différentes, s’occupent avec dévouement des
personnes âgées qui ont de faibles ressources.
La vente aura lieu :
vendredi 2 et samedi 3 décembre
de 14 heures à 18 h 30 et
dimanche 4 décembre de 10 heures à 18 heures.
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Trois jours pour faire des affaires, rencontrer
résidents, personnel, bénévoles et découvrir la
beauté et la sérénité de ce lieu (parking assuré
le samedi après-midi à partir de 14 heures et le
dimanche 10 heures à 18 heures).

@ Agenda @
Toutes les informations
en temps réel sur le site
de la paroisse :
www.stmatthieueynard-paroisse38.fr

@ Une réaction ? @
Si vous désirez réagir sur un article ou
demander des précisions, n’hésitez pas à
nous contacter : stmatthieu@diocese38.fr

Messes en temps ordinaire

Samedi
18 h 30 - Saint-Ferjus ou N.-D. du Rosaire
(consulter le site paroissial)
18 h 30 - Saint-Michel du Sappey (sauf 4e du mois)
(consulter le site paroissial)
Dimanche
9 h 30 - Saint-Pierre-Saint-Paul
10 heures – Sainte-Thérèse,
Saint-Michel du Sappey (4e du mois)
10 h 30 - N.-D. de Plaine-Fleurie
11 heures – Saint-Victor
(Horaires des messes en semaine :
voir site Internet)

Messes dans la paroisse voisine
Saint-Ismier : dimanche 10 h 30.
Saint-Hugues de Biviers : dimanche 11 h 30.
Messe alternée entre Montbonnot
et Bernin samedi soir à 18 h 30.
Messe alternée entre Biviers
et Saint-Nazaire-les-Eymes dimanche 9 heures.
Pour tout renseignement,
appeler au 04 76 52 26 16.

Soutien
anonyme
d’un

sympathisant

Éditorial

Faire communauté ?

LE ST EYNARD

L’Église est une communauté, une famille, et notre paroisse aussi : combien cette
perspective est réjouissante ! Au milieu de nos activités parfois très éclatées et
d’une solitude de nombre d’entre nous, la paroisse ne peut pas se résumer à une
activité de plus, un service, et à la messe du dimanche. Nous n’avons pas besoin
d’une activité de plus. Nous avons besoin d’appartenir à une communauté, et de
savourer le bonheur d’être connus et aimés. Le Christ qui savait bien tout cela
nous donne notre paroisse pour que nous soyons comblés.
Souvent, nous choisissons nos cercles pour nous assurer une bonne compagnie.
Ici, Dieu invite et se charge de la compagnie. Nos groupes à nous se font et se
défont. Ici, notre communauté est faite pour durer toujours. Parfois nos assemblées
ronronnent doucement en clubs fermés. Ici, nous sommes appelés sans cesse au
dépassement de nous-mêmes vers les autres et pour Dieu.
Communauté par excellence, la paroisse est une communauté qui nous dérange…
et qui nous sauve. Que c’est bon ! Oserons-nous nous laisser déranger et faire
confiance à Dieu sur sa manière de faire ?
Notre communauté chrétienne est fondée sur Dieu même, elle est solide et magnifique. Elle a la tête au ciel avec la multitude des saints plus splendides les uns que
les autres, et les deux pieds bien sur terre dans notre monde d’aujourd’hui. Et
elle a une place pour nous ! Quel grand mystère. Ne soyons pas difficiles et, dans
la foi, prenons place.

PÈRE JEAN-BAPTISTE THIBAUT
Bonjour à tous,
J’ai 37 ans et suis originaire du Jura. Je suis moi aussi membre
de la communauté de l’Emmanuel. Tout a commencé en 2002,
alors que j’étais professeur de français en Italie à Assise. C’est
à cette époque, que s’est vu confirmer l’appel du Seigneur à
le suivre dans le sacerdoce. C’est aussi à cette période que j’ai
connu la communauté de l’Emmanuel. Après un an à Rome en
école d’évangélisation (école de la foi), je suis allé vivre l’année
de propédeutique en Belgique et j’y suis encore resté cinq ans.
Au cours de ces années de formation, j’ai découvert le diocèse de Grenoble-Vienne
pour lequel j’ai suivi la formation et dans lequel je suis incardiné. Depuis la fin du
séminaire en 2010, j’ai été séminariste en stage, diacre, puis prêtre sur la paroisse
Saint-Jean de la Croix (Saint-Martin d’Uriage et les environs). La paroisse de SaintMatthieu du Saint-Eynard sera ma deuxième expérience paroissiale… J’ai donc
encore beaucoup de choses à apprendre et découvrir ! Merci de votre accueil
chaleureux et fraternel qui s’est déjà manifesté lors de ces premières semaines.

Père Marc
Burtschell
PÈRE MARC BURTSCHELL
J’ai 34 ans. Après avoir passé une partie
de ma jeunesse à Seyssinet-Pariset,
j’entrais en classe préparatoire aux
écoles d’ingénieurs. Au cours de cette
année, Dieu faisait à nouveau retentir
en moi son appel à le suivre ailleurs,
répondant ainsi à ma quête de sens
pour ma vie. Formé en Belgique avec la
communauté de l’Emmanuel, ordonné
prêtre en 2010, j’ai ensuite passé mes
premières années de sacerdoce dans la
paroisse de Vizille.
Je suis également l’aumônier des
gens du voyage en Isère depuis 2013.
Ce ministère me donne l’occasion de
nombreuses rencontres qui viennent
interpeller et enrichir ma vision du
monde.
Je me réjouis de faire votre connaissance
et vous remercie déjà pour l’accueil que
je reçois de votre part. Que Dieu nous
conduise ensemble vers lui.
Père Marc Burtschell

Père Jean-Baptiste Thibaut

www.stmatthieueynard-paroisse38.fr
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21 anniversaire

PANORAMA, RESTAURANT
MONTAGNARD, BUVETTE, TERRASSE

Anne-Marie PAQUET

OFFRE

2e paire offerte
Opticienne diplômée
(solaire, progressifs...
Lentilles de contact (tiers payant)
au choix)
04 76 63 28 66
39, Grande Rue LA TRONCHE
% sur les montures
opticien / lunetier un-regard-nouveau.fr

30

38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE

04 76 85 25 24
1er

Ouvert du
mai au 30 octobre
fortsteynard@yahoo.fr

Merci à nos annonceurs

A D M I N I S T R AT I O N D E B I E N S - L O C AT I O N S - S Y N D I C
DE COPROPRIETES - TRANSACTIONS IMMOBILIERES
5, bd Edouard Rey
38000 GRENOBLE
Tél. 04 76 87 01 52
Fax 04 76 87 17 98

www.regie-immobilia.com

Septembre 2016 - page 3

S.A.R.L

MAINTENANCE B.T.P.
MAÇONNERIE
VOIRIE RESEAUX DIVERS

6, rue des Essarts
ZI de Mayencin
38610 GIERES

Tél. 04 76 510 510
Fax 04 76 511 511

marchisiobtp@wanadoo.fr
www.marchisio.fr

QUALIFICATION
2111-1331-2151
HABILITATION
H.O.V. - B.O.V.
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Faire communauté
avec nos différences
La famille, première
communauté humaine

L

es époux chrétiens sont l’un pour
l’autre, pour leurs enfants et les
autres membres de leur famille,
les coopérateurs de la grâce et les
témoins de la foi. Dieu les appelle à procréer
et à protéger. C’est pourquoi la famille est
depuis toujours l’« hôpital » le plus proche.
Prenons soin les uns des autres, soutenonsnous et encourageons-nous les uns les autres,
et vivons tout cela comme faisant partie de
notre spiritualité familiale. Vouloir fonder
une famille, c’est se décider à faire partie du
rêve de Dieu, choisir de rêver avec lui, vouloir construire avec lui, se joindre à lui dans

cette épopée de la construction d’un monde
où personne ne se sentira seul.
C’est une profonde expérience spirituelle
de contempler chaque proche avec les yeux
de Dieu et de reconnaître le Christ en lui.
Cela demande une disponibilité gratuite qui
permette de valoriser sa dignité. On peut être
pleinement présent à l’autre si l’on se donne,
sans justification, en oubliant tout ce qu’il
y a autour de soi. Ainsi, l’être aimé mérite
toute l’attention.
Sous l’impulsion de l’Esprit, le cercle
familial non seulement accueille la vie en
la procréant dans son propre sein, mais il

s’ouvre, sort de soi pour répandre son bien sur
d’autres, pour les protéger et chercher leur
bonheur. Cette ouverture se révèle surtout
dans l’hospitalité, encouragée par la Parole
de Dieu : « N’oubliez pas l’hospitalité, car
c’est grâce à elle que quelques-uns, à leur
insu, hébergèrent des anges » (Hébreux 13,
2). Lorsque la famille accueille et va vers
les autres, surtout vers les pauvres et les
abandonnés, elle est symbole, témoignage,
participation de la maternité de l’Église. »
Pape François, Amoris Lætitia
(19 mars 2016)

Les communautés de voisinage

N

ous rencontrons les autres dans
de nombreuses occasions : dans
la rue, dans les commerces,
dans les manifestations locales,
quand nous faisons partie d’associations.
Nous participons ainsi à des communautés
de voisinage. Quelles sont nos motivations ?
Participer au lien social, être au courant de
ce qui se passe autour de nous, connaître
nos voisins, leur manifester notre solidarité
dans l’épreuve, rencontrer les autres, pour

être heureux de faire la fête aussi ensemble…
Dans « communauté », il y a la notion de la
mise en commun. Voici quelques exemples
de communautés : une association locale
qui nous permet de nous retrouver pour
pratiquer une action commune, nos amis,
une communauté religieuse, la famille, une
communauté éducative comme nous le présentent les différents articles de ce dossier,
une fête des voisins à laquelle nous assistons,
pour mieux nous connaître…

Qu’est-ce qui réunit ces différentes communautés ? C’est la recherche de liens avec
son prochain dans un contexte de partage
et de solidarité : il s’agit d’accueillir l’autre
comme il est, de ne pas chercher à imposer
nos vues, de partager des valeurs humaines
pour avancer ensemble, de ne pas être exclusif, d’accueillir le plus pauvre.
L’idéal chrétien de l’amour du prochain
implique un regard bienveillant porté aux
autres. Les chrétiens y parviennent-ils ?
En tout cas, c’est leur mission qui dépasse
le cadre de la communauté chrétienne et
concerne l’ensemble des hommes et des
femmes qu’ils côtoient.
Dans l’Évangile, Jésus, interrogé sur le plus
grand commandement, répond : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est
le premier et le plus grand commandement.
Et voici le second, qui lui est semblable : “ Tu
aimeras ton prochain comme toi-même” »
(Mt 22, 36-40).
Benoit Dupeyrat

Fête de la musique à Sainte-Thérèse, en 2013.

MAROQUINERIE
PA R A S O L E R I E
V O Y A G E
17, place Grenette GRENOBLE -

04 76 44 30 18

CABINET VIALLET

A��������� � ����������
Le Century - 1A, bd de la Chantourne 38700 LA TRONCHE
04 76 51 22 23 - www.cabinet-viallet.com
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La Pastorale de la santé,
un « maillon » de la communauté paroissiale
Le Christ accueillait tous les malades, les estropiés, les exclus… et il a confié à l’Église la mission d’être signe de son amour
pour tous ceux qui sont marqués par la souffrance physique, morale, spirituelle.

D

dance.
Des membres de la paroisse sont appelés à être le « maillon » qui relie
la communauté rassemblée et cette communauté dispersée – ceux
qui ne sortent plus de chez eux, ceux qui vivent en établissement.
Beaucoup sont en attente de signes d’attention, de fraternité, et
expriment leur désir de partager aussi leur foi, leurs questions, leur
soif de Dieu.
C’est dans la rencontre, l’écoute, le respect qu’une « petite cellule
d’Église » se forme, habitée par le Christ lui-même.
Les visiteurs envoyés pour cette mission aident ces personnes à garder leur place dans la paroisse, à participer à la vie sacramentelle
de l’Église.
Dans un mouvement de retour, les visiteurs témoignent de cette
relation et de ses richesses auprès de la communauté.
Cet accompagnement, enraciné dans l’évangile (Matthieu 25), est
le fondement de la pastorale de la santé. Il révèle un Dieu qui se fait
proche et qui nous relie les uns aux autres.

© CIRIC

ans nos paroisses, la communauté se réunit pour prier,
écouter la Parole de Dieu, célébrer, approfondir la foi…
Des personnes sont empêchées de participer à ces temps
de partage du fait de la maladie, la vieillesse, la dépen-

Afin de partager et d’enrichir le vécu des bénévoles, des réunions
d’échanges sont organisées régulièrement dans la paroisse.
J.-P. Pernet

Contact
Renseignements : secrétariat paroissial au 04 76 90 50 66 ou 04 76 54 55 31

La communauté de l’Emmanuel
en quelques mots…

L

a communauté de l’Emmanuel
naît en 1972. Elle est le fruit de
la rencontre de deux laïcs, Pierre
Goursat et Martine Catta, lors
d’une retraite spirituelle organisée par le père
Caffarel. Ce dernier désire faire partager à
une quarantaine de personnes l’expérience
du Renouveau charismatique. Après ce
week-end où Pierre et Martine vivent un
profond renouvellement spirituel, ceuxci désirent partager cette expérience en

créant un groupe de prière. La croissance
de ce groupe conduit à la multiplication
des groupes de prière et s’accompagne d’un
désir de rester en communion les uns avec les
autres. C’est ainsi que naît la communauté
de l’Emmanuel.
La communauté de l’Emmanuel tire son nom
de l’Écriture sainte : « Voici que la Vierge
concevra et enfantera un fils, et on l’appellera du nom d’Emmanuel, ce qui se traduit :
“Dieu avec nous ”. » (Mt 1, 23)

Les fraternités locales
Dans une fraternité locale, on ne se choisit pas, ce n’est pas un cercle d’amis, mais tous les
quinze jours, on se retrouve avec joie pour rendre grâce à Dieu pour ses dons depuis la dernière
réunion. On s’émerveille en lisant et partageant l’Évangile, car chacun s’enrichit du regard
différent des autres sur la Parole de Dieu. On ouvre son cœur en vérité, pas de jugement. Puis
on confie peines et soucis à la prière de tous. « C’est la première fois que je suis à l’aise dans un
groupe », confie l’un d’eux. Une « ecclesia » (assemblée) qui permet de ne plus être des étrangers les uns pour les autres dans nos églises, mais des frères unis dans la confiance et la prière.
Anne-France Plaige
Si vous souhaitez rejoindre une de ces fraternités, contactez le secrétariat paroissial : 04 76 54 55 31
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Communauté catholique internationale
reconnue par le Saint-Siège comme association publique de fidèles, elle rassemble
en son sein des laïcs – mariés, célibataires,
consacré(e)s – et des prêtres qui se mettent
ensemble à la suite du Christ et au service
de la mission de l’Église. Les membres de la
communauté de l’Emmanuel sont réunis par
des engagements communs et réguliers sans
pour autant vivre sous le même toit. La communauté de l’Emmanuel compte aujourd’hui
10 000 membres répartis dans 59 pays sur
les cinq continents, dont 250 prêtres et 200
consacré(e)s.
Père Jean-Baptiste Thibaut
Tiré de www.emmanuel.info

Rappelons que l’animation de la
basilique du Sacré-Cœur de Grenoble
est confiée à la communauté de
l’Emmanuel.
Voir les propositions sur le site
http://espacesacrecoeur.com
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L’intello de la classe :
jalousé, donc persécuté…

© CIRIC

I

l pleut des adjectifs dans la cour de
récréation et même dans les salles de
classe et les conseils de professeurs,
le parent-délégué en est souvent le
témoin muet et discret par devoir de réserve.
Mais qui dira alors, s’il ne les a traversés, les
malentendus et les souffrances générés et
subis ? Le fauteur de troubles serait l’enfant
différent. Pas seulement celui qui porte vaillamment un handicap bien identifié avec
parfois l’aide de son assistant de vie scolaire,
ni celui qui vit un deuil, un traumatisme,
une histoire chahutée, mais l’enfant pétillant (sauf pour répondre aux insultes qui
l’éteignent), véloce (sauf à la course à pied)
et imaginatif (mais craignant son pouvoir
au point de l’étouffer). Avez-vous reconnu
« l’intello » de service, enfant précoce, avec
ses lunettes qu’un ballon bien placé fera
rebondir en cours de sport et son teint cramoisi quand sa sensibilité extrême lutte avec
son besoin de défense ? On le trouve aussi
dans les descriptions de ses parents et annotations des professeurs : paresseux, parce que
les tâches trop simples ne le motivent pas,
rêveur, car le monde est définitivement à
transformer, indécis, par la multiplicité des
espaces entrevus, indifférent, mou et passif,
car sa curiosité n’est pas toujours éveillée par
ce qui passionne les autres, égoïste car replié
dans une bulle de protection ; il habite tous
les déguisements dont on l’affuble, subira
tous les spécialistes du comportement et

Gare à celle ou celui qui trouvera la
bonne réponse… Dans certaines classes,
l’intelligence est un délit, et le bon élève,
une cible toute trouvée pour ses camarades.

de la rééducation du langage si le sien est
frappé de troubles à l’oral, à l’écrit, et même
embarrassé d’un bégaiement, pour faire
bonne mesure. Dans son désir infini d’être
« normal » parmi les autres, il peut aussi se
rigidifier, s’enfermer dans un silence qu’on
prendra pour une incapacité à s’exprimer ou
de l’arrogance. Condamné unanimement à

expier son étonnante facilité à finir un exercice par l’incitation à aider les plus lents, il
est dans l’incapacité, lui qui ne sait même
pas comment on capte les thermiques mais
se laisse porter, avec parfois de fracassantes
difficultés d’atterrissage, de donner des cours
de navigation. Mais qui peut reconnaître au
quotidien l’incapacité de trop de capacités ?
Le sentiment de solitude et d’exclusion
s’installe durablement. Pour s’adapter et
quêter des marques d’intérêt positives, il
peut se transformer en amuseur public, ou
en rebelle à l’autorité, ou dévorer d’une
remarque aiguisée et d’un humour cruel un
interlocuteur qui montre une faille. Tous
aux abris ! On lui refusera un changement de
classe pour cause d’immaturité, on accusera
ses parents de gonfler le mythe du zèbre précocement tiré de l’innocence enfantine par
des monstres avides de pouvoir, on avouera
rarement qu’on n’y comprend rien… sauf…
Parfois la complicité d’un adulte bienveillant ranime l’espoir que ces talents reconnus,
acceptés et nourris favoriseront, plus tard,
l’exercice d’un métier épanouissant, tourné
vers les autres et l’accomplissement de son
être, corps et arts, sports et âme. Des voies
d’action, de recherche, de concrétisation
s’ouvrent si le partage est possible de cette
tristesse qui se change en joie. Mais en attendant ? « Il y avait, sur cette planète, un Petit
Prince à consoler. »
Marie-Emmanuelle Hosatte

Une communauté de service

MIGRANTS SAINT-EYNARD
Depuis mars dernier, la famille Jalal est hébergée
et soutenue par les paroissiens et sympathisants de
« Migrants Saint-Eynard ».
Des bénévoles se sont généreusement mobilisés pour :
- donner des cours de français ;
-a
 ssurer la logistique quotidienne (alimentation) et
administrative (statut de réfugié à Paris, préfecture et
nombreuses administrations grenobloises) ;
- organiser les soins médicaux (dentiste…) ;
-p
 roposer des temps d’amitié
(repas, marche en montagne…).
En parallèle, l’université de Grenoble a mis en place des
cours de français pour permettre à des jeunes réfugiés
de poursuivre leurs études en France. Les trois enfants
de la famille Jalal ont pu en bénéficier au printemps et

pendant tout l’été. Leur niveau de français est en cours de
validation, et avec leur statut de réfugiés obtenu en juillet,
chacun devrait pouvoir démarrer l’année universitaire
dans sa spécialité.
Ils auront toutefois besoin de soutien tout au long de
l’année car la compréhension orale des enseignements
s’annonce difficile.
L’équilibre de la famille nécessite aussi de trouver un
emploi pour la mère de famille qui était professeure
d’anglais en Syrie.
L’intégration est un long chemin avec des imprévus à
gérer…
Mais que de joies à accueillir une famille de réfugiés et
l’aider à se stabiliser dans notre région.
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Bernard Chandesris

En paroisse
LE ST EYNARD

Un moment plein d’émotion.

Merci père Cardinne,
bienvenue aux pères
Marc et Jean-Baptiste

D

epuis le 1er septembre, le père
Bertrand Cardinne est nommé
curé des paroisses Saint-Thomas
de Rochebrune (Voreppe Moirans) et Sainte-Croix (Rives – Renage Beaucroissant). Le 2 juillet, avant les départs
en vacances, une messe d’« au revoir » a été
célébrée à N.D. de Plaine Fleurie.
Le père Marc Burtschell, administrateur ayant la responsabilité de la paroisse
Saint-Matthieu du Saint-Eynard et le père
Jean-Baptiste Thibaut lui succèdent. Les
paroissiens ont pu faire leur connaissance
lors de la messe du dimanche 4 septembre à
N.-D. de Plaine-Fleurie.

Le père Bertrand
Cardinne
concélèbre avec les
pères Genevay et
Perriaux.

Les pères Marc Burtschell, Loïc Lagadec (vicaire épiscopal), Jean-Baptiste Thibaut,
André Martinais, Gabriel Peron, Jacques Perriaux et Pierre Genevay.

Du changement dans l’équipe relais

P

ascale Guillon a quitté Corenc
pour s’installer avec sa famille à
Bordeaux. Pascale était très investie dans la pastorale de la santé.

Mounette et Jean-Paul prennent
le relais de Pascale (à gauche).

Mounette d’Oléon et Jean-Paul Pernet ont
à cœur de poursuivre ses actions auprès des
personnes âgées, malades, isolées.
Membre de l’équipe relais pendant trois ans,
Pascale nous fait part de ce qu’elle a vécu.

« En intégrant l’équipe relais de Notre-Dame
de Plaine Fleurie, après ma confirmation, j’ai
répondu à un appel de Dieu à me mettre au
service de mes sœurs et frères de la communauté.
Chacun dans l’équipe, par son engagement
personnel, sa façon d’être et de vivre sa foi,
m’a montré la beauté de la communauté par
sa diversité et par sa cohérence dans la foi
au Christ.
J’ai découvert l’organisation de la vie du
relais, les différents engagements de service
qui la font vivre et les liens entre eux. Ce
fut une joie pour moi de vivre ma foi avec
les autres et pour les autres. Je remercie les
membres de l’équipe pour leur amitié, pour
l’exemple de service dont ils témoignent, un
service dans la simplicité, la discrétion, la
fidélité, dans l’ouverture et l’aide aux autres.
Merci au père Genevay pour sa confiance,
j’ai trouvé auprès de lui l’appui et la bienveillance qui m’ont aidée à trouver ma place
dans l’équipe et la communauté.

LIBRAIRIE NOTRE DAME
AYMON PAILLET
✆ 04 76 42 38 30

- libaymonpaillet@wanadoo.fr

Les membres de l’équipe
d’animation du relais
Bernard Chandesris, Jean Corcelle,
Dominique Desbenoit, Éliane Guépin,
Alain Joannard, Georges Milani et
Monique Perrissin autour du père Genevay.

RONDEAU-MONTFLEURY
Etablissement d’enseignement catholique sous contrat

Librairie religieuse et générale - CD - DVD
Cadeaux de communion - Carterie - Santons
2, rue Lafayette (côté place aux Herbes) 38000 GRENOBLE

Je souhaite à Dominique une
belle et heureuse intégration
à l’équipe relais ».
Pour la remplacer au sein de
l’équipe relais, Dominique
Dominique Desbenoit.
Desbenoit a répondu à l’appel.
« Quand Georges Milani m’a téléphoné de
la part de l’équipe-relais pour m’inviter à les
rejoindre, je lui ai demandé quelques jours de
réflexion… Et c’est avec joie que j’ai répondu
« oui » à cet appel ! Cela m’enthousiasme de
me mettre au service de la communauté de
Notre-Dame de Plaine Fleurie, qui pour moi
est un lieu de vie fraternelle et de partage de
la foi au Christ, et par là même me mettre au
service du Seigneur ! »

MATERNELLE - ÉCOLE - COLLÈGE
Un enseignement de qualité pour votre enfant
Chemin de la Croix de Montfleury 38700 CORENC

Tél. 04 76 90 31 97 www.rondeau-montfleury.fr
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Ils ont reçu l’Esprit Saint !

L

e 29 mai dernier,
trente-huit jeunes des
aumôneries du lycée
et de l’Itec-Boisfleury
et deux adultes ont reçu des
mains de l’évêque le sacrement de la confirmation. À la
confirmation, Dieu consolide
(confirmare en latin veut dire
consolider, encourager) ce qu’il
a commencé au baptême. Il
reconnaît pleinement le baptisé
comme Son fils, et lui donne une
mission. Comme le baptême, la
confirmation est donnée une
seule fois dans la vie d’un chrétien, et peut être reçue à tout
âge. Rencontre avec Marianne,
lycéenne, et Chantal, mère de
famille.
« Pour moi, demander la confirmation était dans la continuité
de ce que j’avais vécu avant : la
première communion, la profession de foi et aussi toutes ces
années avec le même groupe
d’aumônerie depuis la 6 e. En

début d’année scolaire, avec
l’aumônerie du lycée, nous
sommes allés à Taizé. Une belle
occasion pour moi de rencontrer
des jeunes venant de partout,
de partager les tâches dans une
ambiance sympa. Les temps de
prière ont été des moments très
forts et m’ont donné envie de
continuer cette relation avec
le Seigneur. Au cours de l’année, accompagnés par le père
Cardinne et des animateurs,
nous nous sommes préparés en
partageant en petits groupes sur
différents sujets, notamment les
dons de l’Esprit qui permettent
aux confirmés de témoigner de
sa foi. Le jour de la confirmation
est un moment très émouvant,
notamment quand l’évêque
vient devant chacun de nous,
nous marque du saint chrême
en disant : « Sois marqué(e) de
l’Esprit saint, le don de Dieu »,
puis nous dit un mot personnel
d’encouragement pour la suite.

Heureux d’avoir reçu l’Esprit Saint !

Et maintenant ? J’aimerais aider
notre communauté à faire chanter lors des célébrations. »
(Marianne)
« Ma confirmation : un point
d’orgue car je nourrissais le
désir de recevoir ce sacrement
depuis quatre ans, et une source
à laquelle je bois depuis que
je l’ai reçue. Recevoir l’Esprit
saint en plénitude, c’est pour
moi un immense cadeau : il
me faut tout le reste de ma vie

pour approcher de la réalisation
complète ! Je suis sûre que, peu
à peu, en douceur, il continue à
me faire découvrir son don, car
Il a toujours pris soin de moi. Et
je crois et veux croire Sa Parole,
qui s’adresse à tous, et à chacun
personnellement : « Il est vrai en
tout ce qu’Il dit, et fidèle en tout
ce qu’Il fait. » (Chantal)
Témoignages recueillis
par Monique Perrissin

Vivre les JMJ à contre-courant

J

e suis partie aux JMJ avec l’association
L’Arche (de Jean Vanier) pour aider à
tous les petits services sur le camp, mais
aussi pour vivre des JMJ hors-normes !
L’Arche est une association qui accueille les

personnes porteuses d’un handicap mental ; elle leur offre la possibilité de partir
aux JMJ chaque fois que celles-ci ont lieu
en Europe. Nous avons passé une semaine
« entre nous », à sept cents sur le camp de
Kokotov, tout près de Cracovie, où j’ai pu
faire quelques visites (Cracovie, sanctuaire
de la miséricorde), participer à des ateliers
de toute sorte et entendre des témoignages
de membres de l’Arche dans le monde entier.
Ça a été très enrichissant pour moi de vivre
ces activités avec les personnes handicapées, qui nous apportent beaucoup plus
que ce qu’on pourrait croire : beaucoup de
tendresse et une belle leçon de modestie !

Nous avons ensuite participé à tous les événements des JMJ, de la messe d’ouverture
au week-end final avec le pape, en passant
par le festival de la jeunesse, où nous avons
assisté à une veillée de louange animée par
Glorious (groupe de pop louange français).
C’était vraiment extraordinaire de voir
autant de jeunes rassemblés par les mêmes
valeurs, et ça m’a beaucoup fortifiée dans ma
foi de pouvoir écouter le pape et son message
engageant à la paix et à l’action.
Vivre ainsi les JMJ était une façon de
répondre à l’appel du pape François : « Ayez
le courage d’aller à contre-courant ».
Marielle (19 ans)

Catéchèse avec Mgr Daucourt, évêque de Nanterre.

À vos agendas

MESSE DES JEUNES
Grand temps fort avec la messe des jeunes le 6 novembre
prochain à 10 h 30 à Notre-Dame de la Plaine Fleurie
(NDPF), qui annoncera le projet d’une messe paroissiale
des jeunes les deuxièmes samedis du mois (hors vacances
scolaires) à partir du 10 décembre à Notre-Dame du Rosaire
(NDDR).

Tu es jeune, tu veux que la messe te ressemble, tu as des
idées, tu chantes, tu joues d’un instrument, tu veux faire
les lectures, tu veux partager ce moment avec d’autres
jeunes… Et pourquoi pas un before ou un after !
Ce rendez-vous est pour toi ! Contacte le secrétariat
paroissial NDDR : 04 76 54 55 31 ou NDPF : 04 76 90 50 66.
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MESSE DES FAMILLES
La messe des familles fait sa rentrée à
Notre-Dame de la Plaine-Fleurie !
L’équipe liturgique de la messe des
familles accueille, chaque troisième
dimanche du mois (hors milieu des
vacances scolaires), toutes les familles
à Notre-Dame de la Plaine Fleurie à
10 h 30.
Les familles qui allaient
habituellement le samedi à NotreDame du Rosaire sont invitées à nous
rejoindre.
Des activités (jeux, chants, activités
manuelles) seront proposées aux
enfants de tous âges sur la base des
lectures du jour pendant le temps de
la Parole.
Nous aurons la joie de les retrouver
tout au long de l’année (16 octobre,
20 novembre, 18 décembre,
15 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril,
21 mai, 18 juin) et nous prions pour
que certains d’entre vous se sentent
appelés à rejoindre l’équipe pour
nous prêter main-forte.
Contacter le secrétariat paroissial
(NDPF : 04 76 90 50 66 - NDDR :
04 76 54 55 31) qui saura nous
transmettre vos messages.

Atelier méditation-contemplation
Il est difficile de « se poser ». Mais encouragé
par un groupe de personnes motivées, il est
possible d’expérimenter silence et immobilité, d’entrer en méditation silencieuse :
conditions pour une vie de plénitude.
C’est une école qui demande persévérance
et liberté.
Premier et troisième lundis du mois à la chapelle Notre-Dame de Plaine-Fleurie de 18
à 19 heures.

Lourdes en famille

E

n six jours hors du temps, le pèlerinage nous a donné l’occasion
d’une réflexion sur notre vie avec
le Seigneur.
Le voyage en car est passé sans que nous nous
rendions compte de sa durée (dix heures tout
de même !). Les temps de prière, de chapelet
ou les vidéos à bord, aidant à rentrer dans le
contexte du pèlerinage à l’aller, ou bien à
revenir à la vie quotidienne au retour.
Nous sommes partis avec nos soucis, peines
et joies. Les célébrations de Lourdes ont permis de déposer nos fardeaux, de rendre grâce
au Seigneur et à Marie et de revenir le cœur
allégé. L’ambiance du pèlerinage, et plus largement de toute la ville de Lourdes est très
particulière. Aucun énervement, malgré les
horaires à respecter, chacun prend patience.
Beaucoup de gentillesse et d’empathie de la
part de tout le monde.

Le groupe « Avenir ».

Nous sommes partis avec deux de nos
enfants, un dans le « groupe Avenir »
(groupe des jeunes), l’autre comme hospitalier. Nous nous retrouvions régulièrement
et avons partagé un dîner ensemble. Voici
leur témoignage ci-dessous.
Bénédicte et Jean-Louis

Le passage de la Porte sainte
avec tous les pèlerins du diocèse.

TÉMOIGNAGES
• « Le pèlerinage de Lourdes avec les hospitaliers est une expérience très enrichissante : en tant
que jeune hospitalier, j’ai d’abord fait de nombreuses rencontres avec le groupe de jeunes, très
ouvert et dynamique. L’occupation centrale de cette semaine, l’aide aux personnes malades
ou handicapées, m’a fait découvrir une approche du milieu d’aide-soignant tout en créant des
liens proches et inattendus avec les pèlerins malades. » (Cyprien, 17 ans)
• « Ce pèlerinage était très bien, j’ai beaucoup aimé la bonne ambiance qui s’élevait du groupe
des jeunes. J’ai aussi découvert qu’on pouvait aller tous les ans au même pèlerinage. J’ai aussi
apprécié d’aider à pousser les fauteuils des malades et échanger avec eux. » (Raphaël, 12 ans)

SOUTENEZ

le Secours Catholique
Envoyez

VOS DONS à
Secours
Catholique

Vous voulez que votre publicité soit
Contactez dès maintenant
notre Régie Publicitaire au

0 4 7 9 2 6 2 8 21

10, rue Sgt Bobillot
38000 GRENOBLE

Vue

&

Lue

04 76 87 23 13
INFORMATIONS sur les dons, legs et donations :
www.secours-catholique.org rubrique Isère
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Réflexion autour des obsèques

A

ctuellement, la célébration
des obsèques catholiques pour
les défunts de l’agglomération
grenobloise peut se faire de
deux façons différentes : dans nos églises,
ou bien dans une salle du centre funéraire
intercommunal (CFI). Cette seconde possibilité représente aujourd’hui une forte
proportion du total, atteignant plus de
mille célébrations annuelles. Pour assurer
l’accompagnement de ces si nombreuses
familles, une équipe d’une quinzaine de personnes missionnées par l’évêque est « sur le
pont » douze mois par an, accomplissant le
ministère de la rencontre et la présidence des
célébrations. Certains membres de l’équipe
peuvent assurer cinq sépultures (sept exceptionnellement) dans la même journée ! Leur
dévouement est peu connu mais remarquable ; grâce à eux, des familles parfois très
éloignées de l’Église gardent un lien avec
la communauté chrétienne. L’évolution des
situations oblige cependant à une réflexion,

initiée par notre évêque. D’une part, l’équipe
du CFI manquant de bénévoles, sa charge
devient déraisonnable. Et par ailleurs, cette
disproportion nous rappelle que le lieu normal des funérailles chrétiennes est l’église
de la communauté du défunt. Nos églises
sont des lieux de vie, de prière, d’accompagnement et d’accueil. Elles sont l’endroit où
l’on commémore la mort et la Résurrection
du Christ : elles ont donc vocation à suivre
les chrétiens dans leurs joies et dans leurs
épreuves, depuis le baptême jusqu’aux
ultimes prières des défunts. En retirer fréquemment les funérailles pour les célébrer
en un lieu « spécial » revient à éloigner la
mort du cadre familier de la vie chrétienne.
Autour de l’église, c’est la paroisse et la commune qui se retrouvent ; il est dommage que
le souvenir de nos défunts (ainsi que la prière
pour eux) soit trop souvent soustrait à cette
communauté.
Notre évêque nous a donc demandé de réfléchir à cette question, en collaboration avec

l’équipe du CFI et surtout avec les équipes
paroissiales d’accompagnement des familles
en deuil. Dans l’éventualité où un changement serait prévu, il faut dès maintenant que
chacun dans notre communauté paroissiale
se sente concerné. Du fait de l’éloignement
trop fréquent entre la paroisse et le lieu des
obsèques, n’avons-nous pas (parfois) oublié
que le ministère d’écoute et l’annonce de la
Résurrection faisaient partie intégrante de la
mission de tout chrétien et de toute paroisse ?
Or ce ministère demande du temps, du
dévouement… donc des bonnes volontés.
Les services diocésains commencent à préparer des formations pour ceux qui se montreront intéressés : nous serons invités à y
prendre part à l’automne.
En cette année de la Miséricorde, le pape
François nous rappelle la septième « œuvre
de miséricorde corporelle » : ensevelir les
morts. Il ne tient qu’à nous de la mettre en
pratique.
P. Bertrand Cardinne

SPIRITUALITÉ

L’Ehpad de la Providence à Corenc accueille
soixante-quinze résidents, dont la majorité
ont habité Corenc, Meylan, La Tronche ou Le
Sappey ; certains d’entre eux ont participé
ou contribué à la vie de notre paroisse.
Devenus nos « anciens », leurs besoins spirituels n’ont pas diminué, prenant souvent
plus d’acuité dans cette partie de vie. Leur
seul lien avec notre communauté ecclésiale
passe par nous qui les visitons, leur portons
la communion ou leur permettons de participer à la messe dans leur résidence.
L’équipe des « dames de la messe » de La
Providence vieillit. Elle recherche dès à
présent de nouveaux bénévoles, deux mercredis après-midi par mois (premier et troisième) de 14 h 30 à 16 h 30, pour animer la
messe et pour aller chercher la vingtaine de
résidents qui y participent.
Si cet appel résonne en vous, si vous souhaitez avoir davantage d’informations,
vous pouvez appeler le 04 38 86 61 10 (après
19 heures).

Terre féconde, cœur fertile

L

a treizième semaine spirituelle du
Sappey, sur le thème de l’écologie,
s’est déroulée en l’absence du père
Georges Maurice, hospitalisé. Sa
confiance et sa prière nous ont accompagnés
tout au long de la semaine. A sa grande joie,
le programme initial, préparé avec lui, a pu
être maintenu par l’équipe d’animation,
nourrie depuis de nombreuses années par
son enseignement et son exemple. Pour
nos communautés, Véronique animant les
échanges sur les textes bibliques est un signe
de cette confiance à laquelle l’Esprit nous
conduit : l’absence ou l’éloignement des serviteurs du Seigneur qui nous ont partagé la
Parole et le pain ne nous laisse pas au désert.
Le grain mûrit sous d’autres formes : acteurs
de l’évangélisation dans les parcours Alpha,
ou les « disciples-missionnaires », ou encore
les laïcs étudiants en théologie et d’abord
celles et ceux qui œuvrent en silence, en
soutien actif de prière.

Le père Georges Maurice, lors d’une des
précédentes semaines spirituelles du Sappey.

Le lundi 31 août, le père Georges Maurice
nous a quittés, à l’âge de 85 ans, depuis
soixante-trois ans prêtre du Seigneur qu’il
aspirait à rencontrer. Ses funérailles ont été
célébrées le 2 septembre en la cathédrale
Notre-Dame, devant laquelle le rabbin
Sultan a chanté pour lui le kaddisch car il
était, depuis avant le Concile, engagé dans
l’amitié entre Juifs et Chrétiens. Que ce qu’il
a semé en chacun de nous puisse germer,
grandir et porter du fruit !

Pompes Funèbres des Alpes
Inhumations, crémations, exhumations
Grenoble
Le Tronche
6, av. Saint Roch
126, Grande Rue

Maraschin : 04 76 54 31 81
PFA : 04 76 54 53 68

04 76 03 23 57

Marbrerie Grenobloise
MARASCHIN

Le Touvet
733, Grande Rue

Hab.08-38-012
08-38-012
Hab.

Appel à bénévoles pour aider
à la célébration de la messe
à l’Ehpad La Providence

04 76 08 43 46

Faites conﬁance à nos annonceurs, réservez leur vos achats...
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Pèlerinage en Terre sainte

E

n mai dernier, nous avons eu l’occasion de participer durant dix jours
à un pèlerinage en Terre sainte
organisé par le Mouvement des
Focolari.
Une chose est d’entendre ce que l’on dit (et
que l’on croyait savoir !) de cette terre en
conflits permanents depuis des millénaires,
une autre est de la voir sur place : difficultés
de vivre entre différentes races, religions, et
traditions.
Les écrits bibliques nous parlaient par la géographie des lieux que nous visitions ; si certains n’ont pas l’exactitude absolue que l’on
aurait pu souhaiter (Bethléem, Nazareth,
Jérusalem, etc.), nous avons mieux compris
le sens de la mission de Jésus avec les difficultés d’alors… sans doute peu différentes
de celles d’aujourd’hui !
Présents sur cette terre où le Sauveur a véritablement vécu est pour nous une source

Le lac de Tibériade.

d’enrichissement spirituel. Compte tenu des
très nombreux bouleversements politiques
et religieux, nous mettions des images dans
ce pays où Jésus a vécu, les civilisations successives ayant ajouté leur culture propre…
en l’imposant !
Après connaissance réciproque, la composition très variée de notre groupe a permis
de nombreux échanges, si bien que nous ne
voyions plus les différences entre nous : se
construisaient alors des relations très chaleureuses.
Lieux qui nous ont le plus touchés : le tombeau dit de saint Joseph et le lac de Tibériade.
« Avoir vu, être allés » sont pour nous une
grande richesse spirituelle et nous enracinent dans l’Évangile là où nous sommes.
Nous souhaitons à beaucoup de faire cette
expérience, en groupe, comme nous l’avons
vécue.
Philippe et Monique Abel
Tombeau dit « de Joseph ».

Carnet de famille
n Ont reçu
le sacrement
du baptême

N.-D. de Plaine-Fleurie
15/05 : Louise BRIOLE
22/05 : Joseph GARNA
4/06 : Mallo PINTO,
Anaé THOMASSON
19/06 : Tim HEINRICH,
Naomie PIVIDORI
26/06 : Juliette BERTRAND
3/07 : Pauline GRUCHY
24/07 : Nathanaël MARILLET
7/08 : Quentin ROSSIGNOL
14/08 : Maxime COURTIN
4/09 : Sarah et Gabriel MARQUET
11/09 : Jade SALLES
Saint-Victor
9/07 : Pauline LÊ
9/07 : Roch JAMIN
6/08 : Guillemette BIBOUD
Saint-Ferjus - N.-D. du Rosaire
4/06 : Théo DIASPARA

Depuis 1987

15/05 : Naomie MARTIN
2/07 : Albane VENNAT
3/07 : Sandro NESTA,
Gabin GAUTIER
27/08 : Alexandre DELORMAS
Saint-Pierre-Saint-Paul
10/04 : Sixte VINCENT
Sainte-Thérèse
5/06 : Lucie CHAPUIS
19/06 : Marie et Pauline SERRE

n Se sont donné
le sacrement
du mariage

Saint-Victor
11/06 : Morgane SAURAT
et Vivien MATHIEU (à Ste-Genevièvesur-Argence, diocèse de Rodez)
3/09 : Michaël CURINIER
et Mathilde CHAFFANJON
N.-D. de Plaine-Fleurie
23/07 : Fanny PERRIER
et José NUNES DOS SANTOS

Le Sappey-Sarcenas
10/09 : Philippe ROLLAND
et Sandra SALERNO

n La communauté
chrétienne
a accompagné
de sa prière

N.-D. de Plaine-Fleurie
6/06 : Ferdinand SERVILLAT, 80 ans
11/07 : Raymond SEYER, 88 ans
9/09 : Xavier GAIFFE, 90 ans
Saint-Victor
9/07 : Rolande CHABERT
née BERTHIER, 85 ans
13/07 : André FOUR, 83 ans
22/07 : Thierry DELAHOUSSE, 66 ans
2/08 : Manuel BAUDO, 74 ans
5/08 : Thérèse LAFITTE, 64 ans
30/08 : Gaston PEROTTO, 76 ans
Saint-Ferjus - N.-D. du Rosaire
14/05 : Madeleine BRANCHE, 94 ans
9/06 : Jeanne BOUSSAC, 86 ans

4/07 : Margherita COSTA
née BARON, 88 ans,
6/07 : Madeleine BRAUN
née DILLENSCHNEIDER, 90 ans
Saint-Pierre-Saint-Paul
29/04 : Maurice ROBERT, 84 ans
Hélène Robert a participé plusieurs
années au comité de rédaction
de notre journal paroissial ;
nous l’assurons de notre prière.
Sainte-Thérèse
Erratum : 28/05 : Claudie
CHASSANDE-BAROZ, lire « 58 ans »
au lieu de « 54 ans ».
18/06 : Jean-René THORAL, 72 ans
1/07 : Henri CLOÎTRE, 87 ans
12/07 : Joël POTTIER, 77 ans

n Ordination

Saint-Victor
26/06 : Roch-Marie COGNET

COLLEGE PRIVÉ DE LA SALLE «A L’AIGLE»
Collège de La Salle

1er cycle - Mixte - Tutelle :
Frères des Ecoles Chrétiennes

04 76 46 16 01

ELAGAGE - ABATTAGE
www.baobab-elag.com

Chemin Fortuné Ferrini 38700 La Tronche

04 76 51 17 33

1, rue Colonel Lanoyerie 38000 GRENOBLE - Fax 04 76 87 62 51
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Fromagerie TRAITEUR

J.-F. TARDY

20, Grande Rue
38700 LA TRONCHE

04 76 42 09 21

Prière
LE ST EYNARD

La vie est la vie
La vie est beauté, admire-la
La vie est félicité, profites-en.
La vie est un rêve, réalise-le.
La vie est un défi, relève-le.
La vie est un devoir, fais-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, soigne-la bien.
La vie est richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, pénètre-le.
La vie est une promesse, tiens-la.
La vie est tristesse, dépasse-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, lutte avec elle.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.

Sainte Mère Teresa

Soutenez votre journal Le Saint Eynard
Vous lisez le Saint Eynard Magazine ?
Vous l’appréciez… un peu, beaucoup… alors aidez-nous : nous comptons sur vous !
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❑ oui, je soutiens pour un an le Saint Eynard
et je verse ❑ 5 e

❑ 10 e

Magazine catholiq
ue Corenc - Meylan
stmatthieuey
- Le Sappey
nard-paroisse
38.fr

❑ 20 e

Sarcenas - La Tronche

DOSSIER

❑……e

Faire comm
avec nos diff unauté
érences

Libeller les chèques à l’ordre de « paroisse Saint Matthieu du Saint Eynard »

❑ Je veux bien vous aider à diffuser le journal quatre fois par an
En paroisse
CHANGEMEN
T
DE PRÊTRES

❑M. ❑Mme ❑Mlle

voir page 7 >>

Nom..........................................................................................................Prénom...........................................................................

Père
Georges Mauric
e

Adresse..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Adresser ce bulletin avec votre règlement à : Saint Eynard Magazine catholique
Maison paroissiale : 1, rue Jean de La Fontaine, 38700 La Tronche
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Jeunes
Trimestriel

Le numéro 1,55

e – Abonnement

: 5 e - Soutien
à partir
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