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St-Augustin : 1 rue Dupleix
Grenoble

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

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

Décollage !
Le 3 juillet dernier, jour de la fête de notre Saint patron, après avoir célébré l’Eucharistie,
l’Equipe paroissiale et moi-même, sommes allés à St Hilaire du Touvet pour que je fasse
mon baptême… de parapente ! Ce cadeau, offert par l’équipe, est l’occasion d’une
analogie avec la paroisse.
Cet été la météo a été bien maussade par ici, à l’image du contexte que nous traversons. A
cause de cela le vol a bien failli ne pas avoir lieu. La fenêtre météo était étroite et bien
incertaine. Nous avons quand même tenté le coup et le décollage a bien pu avoir lieu. Le
vol fut court mais intense, les sensations douces et grisantes, le point de vue céleste et
extraordinaire.
Sans la confiance et l’audace rien de cela n’aurait pu advenir. A certains égards il en va de
même pour notre rentrée paroissiale, nous avons des projets et des atouts pour nous
lancer. En effet, l’an dernier, nous avions préparé le déploiement d’un projet paroissial,
telle la voile d’un parapente, prêt à décoller.
Il nous faut maintenant nous lancer au souffle de l’Esprit-Saint, avec confiance en Lui et
audace pour gonfler nos cœurs et nous porter corps et âmes dans les cieux de cette année
pastorale qui s’ouvre. C’est la phase de décollage : il faut prendre de l’élan !

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

C’est maintenant !
Alors je vous donne rendez-vous le 12 septembre et serai heureux de vous retrouver pour
une nouvelle fête paroissiale au vent de Dieu. Nous nous élancerons grâce à Lui avec trois
projets bien concrets issus des priorités que nous avions votées avant l’été. Retrouvez
toutes les informations dans ce numéro inédit, ainsi que la vidéo du vol en parapente sur
notre site internet où je vous adresse un message … en plein vol.
Bon vent à tous !

Ste-Brigitte : Venon

https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/index.php?
_cachepolicy=nocache&_lang=FR&oidit=TOPICSWX:ifpkfnq64cp&nocache=1&_
=0.41655100%201630156907

+ Benoît de Menou, curé
St-Marcel : place de l’Eglise
Gières

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

CHEMIN DE FOI
Je suis née et j’ai grandi dans une famille athée, anticléricale.
Ma vie personnelle et professionnelle fut remplie d’expériences
diverses, (parfois difficiles comme pour chacun) certaines très
enrichissantes, mais sans la présence de Dieu. Il y a environ sept
ans, la foi en Christ m’a rattrapée. Foi donnée, gratuitement,
comme un cadeau et à travers elle… une joie profonde.
J’ai découvert alors la force de la prière, jaillissant du fond du
cœur, dépassant nos projections mentales ; la bienveillance
inconditionnelle de Dieu qu’Il dépose en nous pour nous aider à

mieux aimer. La prière nous permet d’accorder notre désir au
désir de Dieu. Elle amène à dépasser une réalité qui, souvent
compliquée, peut voiler sa Présence. Ma prière crie vers le
Seigneur : « Jésus, viens nous aider à traverser l’épreuve, viens
au secours du monde… ».
« Merci Seigneur pour ce qui est donné et la confiance qui
m’accompagne ! »
Une paroissienne

VIE DE LA PAROISSE
LE 26 JUIN

L’Eglise Verte Isère organisait le samedi
26 juin une petite journée au centre
œcuménique Saint-Marc, en présence de
représentants catholiques et protestants :
• Une journée pour se rencontrer avec
des ambassadeurs Église verte.
• Approfondir nos connaissances sur les
enjeux climatiques.
• Se stimuler pour avancer dans nos
Églises sur les défis écologiques actuels.
LE 4 JUILLET

J’ai participé avec 2 autres membres de la
Paroisse St-Thomas et ai pu m’exercer sur
la fresque du climat en petit groupe de 7-8.
La démarche est bien structurée et permet
de prendre conscience des causes et effets
de la dégradation du climat avec dans un
second temps un partage sur des actions
réductrices sur notre emprunte carbone à
notre échelle.

Réunion Eglise Verte

De vrais défis aussi bien individuels que
collectifs au sein de notre Paroisse !
Autour de la fresque du climat

Jean-Michel R.

Profession de foi à la Paroisse
Faire ma profession de foi me tenait à cœur. C'est une
étape très importante, elle renouvelle le baptême.
Pendant la cérémonie, j'ai beaucoup aimé lorsque nous
expliquions pourquoi nous voulions faire notre profession
de foi. J'ai confiance en Jésus car il a toujours su accompagner ma famille. Je sais que Jésus est bon. Si nous suivons
son chemin, nous vivrons heureux et dans la joie.
Cette journée et celle de préparation ont été d’excellents
moments. Nous, les jeunes de la paroisse Saint Thomas,
avons été rassemblés avec ceux de Don Bosco. Cela nous a
permis de faire connaissance. Nous avons bien rigolé.
Je suis très heureuse d'avoir fait ma profession de foi mais
je ne m'arrête pas : je continue avec l'aumônerie lycée !
Céline R.

LE 15 AOUT

Fête de l’Assomption à Gières

Au Relais St-Marcel, en ce 15 août,
les paroissiens et estivants ont
honoré la Vierge MARIE.
Jean-Claude H.

Fête de l’Assomption à St-Martin Village
« En ce jour où notre pays a été mis
sous le parrainage de la Vierge Marie,
prions pour notre pays et nos
familles. Que la fraternité soit le
cœur du projet de société, que
l’égalité se
réalise surtout dans la
dignité humaine pour tous, que la
liberté de chacun soit au service du
bien commun et non de l’indifférence. »
P. Benoît de Menou

… et à ND de La Salette
« A la messe de ce dimanche 15 août, des membres de
l’hospitalité Dauphinoise se sont joints à la communauté
paroissiale. L’aspersion, au moment du rite pénitentiel, était
en lien avec le geste de l’eau vécu à Lourdes.
Lors de la procession des offrandes, la présentation de lumignons, avec les prénoms des personnes malades, était un
lien avec ces dernières, qui n’étaient pas présentes cette
année au pèlerinage.
Alain P.

LE 24 JUILLET

Pèlerinage à Lourdes

A mon arrivée à Lourdes, j’ai
ressenti un apaisement que je
ne saurais expliquer. Il m'est
arrivé de me poser beaucoup
de questions avant de m'y
rendre et je peux dire que les
réponses ne se sont pas fait
attendre !
Grâce, joie : je remercie le Seigneur et toutes les personnes
qui m'ont facilité le voyage.
Merci, merci, merci !
Paul K.

Aller à Lourdes ? Sans malade ! Pourquoi ? Lors d’une
visite en ehpad auprès d’une
malade, je lui annonce le pélé
sans malade et, du tac au tac,
elle répond : « Oui, tu m’emmènes avec toi ! » Et là, j’ai
compris que le Seigneur me
confiait une mission : emporter les malades dans notre
cœur. Je rentre, plus légère.
Nous étions 240 au total et les
malades étaient tellement
présents en nos cœurs. Marie
les porte et nous porte. Merci
pour toutes les grâces reçues !
Qu’elles donnent des fruits
toute l’année !
Magali B.

Merci aux musiciens

Lourdes… Lourdes
Nous (Félicien, Isabelle,
Adeline Ebrotié) sommes
contents d'avoir pu être
en ce lieu avec le concours de toutes les
bonnes volontés qui ont
permis que cela se réalise.
Le message est plus que
jamais d'actualité :
« Convertissez-vous et
faites pénitence. » Nous
avons rencontré des personnes « pleines de
cœur », et ce brassage, en
ces temps, était magnifique.
Adeline E.

C'était la première fois que
j'allais à Lourdes et j'espérais m’y rendre pour guérir
de maladies somatiques et
y déposer des intentions de
prières pour mon entourage, ma famille et moimême.
Je suis revenue avec un
esprit allégé, une guérison
intérieure, débarrassée de
mes peurs et de l'amertume que je portais. La
Vierge Marie avait pris soin
de moi.
Laëtitia M.

ETAPES DE VIE CHRETIENNE
Ils vont se marier :

Ils ont reçu le sacrement du baptême :
4/07 - Seattle MODESTE - NDS
4/07 - Adryano DOMINGUES - NDS
4/07 - Amaury AUBERTEL - St-Marcel
18/07 - Rayan AMICI - NDS

25/07 - Amélia DOUCENET- NDS
22/08 - Eléonore ALLAIS - NDS
29/08 - Victoria GAMET- NDS
29/08 - Giulia LISI - St-Marcel

Anne-Claire PORCHER et Bruno LAPIERRE,
le 6 novembre 2021.

Funérailles célébrées dans la paroisse : ont été accompagnés dans la foi en la Résurrection
1/07 - Joao Martin Dos Santos, 52 ans, à NDS
5/07 - Denise Savary, 64 ans, à St-Augustin
05/07 - Evelyne Doumeng, 70 ans, à St-Marcel
12/07 - Maria-Fatima Monteiro Vaz Goncalves, à NDS
17/07 - Giuseppina Trivella, 91 ans, à NDS
24/07 - Benvenida Luci, 87 ans, à St-Martin

11/08 - Annie Prudhomme, 75 ans, à St-Marcel
13/08 - Mariano Perez, 81 ans, à St-Martin
12/08 - Cécile Mandreli, 92 ans, à St-Marcel
20/08- Jean Granier, 90 ans, à St-Marcel
26/08 - Marie-Thérèse Stamboulian, 85 ans, à St-Marcel
30/08 - Josette Zen, 83 ans, à NDS
30/08 - Denise Dubreuil, 85 ans, à St-Martin
31/08 - Maryvonne Moussard, 82 ans, à St-Marcel

5/08 - Rosette Khirreddine, 76 ans, à St-Augustin
7/08 - Feliciano Alves, 76 ans, à NDS
9/08 - Jeanne Agoutin, 91 ans, au PFI

Cet été, notre paroisse a vu partir, vers le Père, trois de ses fidèles paroissiens :
Mme Giuseppina TRIVELLA, habitante de Gières, qui anima, en son temps, le catéchisme.
Mme Denise SAVARY, du relais St Augustin, bien connue dans le quartier pour sa gentillesse, son attention aux
autres, également, dans la prière.
Nous avons pour eux, une dernière pensée et assurons leurs familles de notre prière. La communauté paroissiale.

BONS PLANS ET INVITATIONS
Découvrir ou approfondir votre vie chrétienne,
c’est possible à tout âge !!!
Pour (re)découvrir la vie chrétienne… se préparer au baptême,
à la communion, contacter :
Pour les adultes : Catherine au 06 77 36 54 17
Pour les lycéens : Carine au 09 51 57 10 68
Pour les collégiens : Benoît au 04 76 42 09 58
Pour cheminer vers la confirmation, contacter :
Pour les adultes : Catherine au 06 77 36 54 17
Pour les lycéens : Carine au 09 51 57 10 68
Pour les enfants en âge scolaire, cela se passe au sein du caté.

Le MOOC des catéchistes,
une formation digitale pour
les catéchistes et accompagnateurs du catéchuménat
Découvrez
le
MOOC
(Massive Opening Online
Courses) des catéchistes à la
rentrée 2021-2022 ! Une
formation digitale gratuite
et interactive en 6 séances pour inviter les catéchistes, animateurs d’aumônerie, enseignants, responsables de mouvements
de jeunes, accompagnateurs de catéchumènes, parents, grandsparents … à approfondir la foi de l’Eglise et en témoigner.
Renseignements : www.lemoocdescatechistes.fr

Un car est organisé par les paroisses St-Thomas et la Ste-Trinité.
Participation : 15€. (-18ans et jeunes étudiants :10€)
Participation solidaire : 20€
Inscription obligatoire au secrétariat paroissial à St-Marc :
6, avenue Malherbe à Grenoble : 04 76 25 35 33
Mercredi : de 10h-12h, jeudi : 10h30-12h, samedi : 10h-12h

Nouveau doyenné pour notre paroisse !
Un doyenné est un regroupement de quelques paroisses
pour se soutenir dans la vie fraternelle et la mission pastorale. C’est un lien intermédiaire entre la communauté
locale et le Diocèse. Avec la disparition de la paroisse
voisine de la Ste Famille et la création de la paroisse St
Pierre et St Paul autour du Rondeau, il a fallu redessiner
les doyennés de Grenoble.
Le nôtre comprendra donc les paroisses St Charles de
Foucault, St Thomas, St Paul de la Romanche, St Jean
de la Croix, et St Bernard en Oisans.

Un doyen a été appelé pour servir cette dimension de la
communion ecclésiale et le sort tomba sur le plus jeune…
c’est-à-dire votre humble serviteur !
Je vous invite à porter cette nouvelle étape pastorale
dans votre prière : au-delà des changements d’ordre
structurel, c’est notre mission commune de témoins qui
continue de façon nouvelle.
+ Benoît de Menou
Nouveau doyen

BIOETHIQUE :
Le Conseil permanent de la Conférence des
évêques de France exprime une fois de plus sa
profonde inquiétude devant le projet de loi. Le
socle de la « bioéthique à la française » dont
notre pays était si fier est définitivement gommé : la dignité propre à tout être humain – petit
et grand - n'est plus le point focal. Communiqué
de presse complet sur :
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/Declaration-bioethique-CP-juin-21.pdf

3 jours de tables rondes, ateliers, veillées de
prière : du 1er au 3 octobre
Cathédrale St Jean-Baptiste. Place St Jean. Lyon 5°
congrèsmission.com
Congrès Mission 2021 - Diocèse de Lyon (catholique.fr)

Les dates pour 2021/22 sont :
2021 : 16 septembre - 28 octobre
18 novembre - 16 décembre
2022 : 20 janvier - 17 février - 17 mars
21 avril - 19 mai - 16 juin

INFOS PAROISSE

Inscriptions catéchisme et aumônerie
collège et lycée : les samedis 4 et 11 sept
de 10h à 11h30 sous l’église NDS.
Le caté a lieu dans les locaux de ND de La
Salette. Il commence à partir du CE1 (éveil à la
foi - 1 an).
Il se poursuit sur 3 années (niveaux 1, 2 et 3).
Réunion parents (obligatoire) :
- du niveau 3 : samedi 25 sept. de 11h30 à midi
- du niveau 2 : samedi 9 oct. de 11h30 à midi
- du niveau 1 : samedi 23 oct. de 11h30 à midi
Nous attirons l’attention sur le fait que l’enfant
doit être motivé pour suivre le caté, ce qui dépend souvent de l’implication des parents.
Merci d’apporter : une photo d’identité de
l’enfant + participation financière (40 € pour un
enfant, 60 € pour 2 enfants, 75 € pour 3 enfants
+ 15€ au niveau 2 pour la Bible + 11€ au niveau 3
pour une revue).

P. S. : l’inscription pour les scouts
aura lieu au même endroit et aux
mêmes horaires :
les 4 & 11 septembre.
Contact : scouts-rg@stthomas38.org

Messes du 11 sept. au 10 oct.
DATE

HEURE

Sam 4 sept 18h30
Dim 5 sept

LIEU

EVENEMENT

St-Martin

Messe anticipée

9h

St-Marcel

Messe dominicale

10h30

La Salette

Sam 11 sept 18h30

Ste-Brigitte Messe anticipée

Dim 12 sept 10h30

La Salette

Sam 18 sept 18h30

St-Augustin Messe anticipée

Dim 19 sept

9h

St-Marcel

Messe dominicale

10h30

La Salette

Fête de l'apparition de la
Vierge à La Salette

Sam 25 sept 18h30
Dim 26 sept
Sam 2 oct
Dim 3 oct
Sam 9 oct

Dimanche de St-Thomas,
Rentrée paroissiale

St-Maurice Messe anticipée

9h

St-Marcel

Messe dominicale

10h30

La Salette

Messe dominicale

18h30

St-Martin

Messe anticipée

9h

St-Marcel

Messe dominicale

10h30

La Salette

Messe dominicale

18h30

Ste-Brigitte Messe anticipée

Dim 10 oct 10h30

La Salette

Dimanche de St-Thomas

Quête impérée : 19 septembre, au profit des prêtres âgés du diocèse.

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

Mer. 1er et
8 sept

Inscriptions
10 à
caté / aumônerie collèges et lycées /
11h 30
scouts & guides
20h30Parcours Bible
22H

Dim 12 sept

9h - 14h

Samedi 4 et
11 sept
A la chapelle ND de La Salette en
semaine :
 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
quotidiennement.

Jeudi 16 sept

Rentrée paroissiale + Présentation du
Projet Paroissial + repas tiré des sacs

9h à 16h Marche et Prière

Jeu 16 sept

18h

Réunion équipes liturgiques

Vend 24 sept

18h

1° séance aumônerie (lycéens)

Sam 25 sept

10h30 1° séance caté

Sam 25 sept

18h

25/26 sept

WE

1° séance aumônerie (collégiens)
Pèlerinage diocésain avec la
paroisse au sanctuaire à La Salette

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

