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Le Messager

Communautés ecclésiales St-Augustin, St-Bernard, St-Martin, St-Maurice, Ste-Brigitte, St-Marcel, ND de La Salette
Bref, voyons comment avancer concrètement et comment
discerner pour concentrer nos énergies et impliquer toute
la paroisse.
Toute cette cuisine n’est pas là pour nous faire mousser. Il
s’agit de se donner les moyens d’affronter la situation très
mouvante de notre époque pour en faire une occasion de
renouvellement et non de fatalisme. En gardant ce qui fait
la force de notre communauté et en accueillant ce qui la
développera et la fera aller de l’avant, nous serons ainsi
fidèles à l’Esprit-Saint qui nous appelle à être l’Eglise pour
aujourd’hui.
Avant le COVID, avec l’Equipe paroissiale, nous avions perçu
le besoin de se donner des perspectives pastorales pour les
prochaines années. Depuis nous avons parcouru une bonne
distance au milieu des remous sanitaires. La crise accélère
les mutations à vivre. Après avoir consulté le Conseil Pastoral Paroissial, qui représente l’ensemble des paroissiens,
après avoir rencontré le Conseil Paroissial des Affaires
Economiques, après avoir suivi moi-même une formation
sur la croissance pastorale, après avoir vécu un week-end de
formation pastorale Talenthéo avec l’Equipe Paroissiale ainsi
que des journées diocésaines de travail, malgré les
péripéties des divers confinements et couvre-feux, nous
avons abouti à la formulation d’une vision qui synthétise ce
que nous voulons être et faire, en réponse à l’appel du Seigneur qui nous rassemble, nous parle et nous envoie. Nous
vous la présentons ici en avant-première !
« Notre communauté fondée sur le Christ et son Evangile
cherche, dans la joie et la prière, à être une fraternité
bienveillante et accueillante, ouverte à tous et solidaire.
L’écologie intégrale sera notre boussole missionnaire.»
Tout ça pour ça… ? Ce ne fut pas une mince affaire. Ce
résultat est bien essentiel car il sera notre support pour
discerner toute activité dans la paroisse. C’est un peu notre
ADN commun que nous devons avoir à l’esprit en toute
chose. Mais il y a encore beaucoup à faire.
Actuellement nous avons mandaté une équipe pilote pour
nous aider à baliser les prochaines étapes. Nous sommes en
train de définir des objectifs, des moyens et des indicateurs
pour mettre en œuvre cette vision à partir de ce qui existe
déjà.

La prochaine étape sera le Carême et Pâques. Le thème
sera « Un temps pour changer. » Vous découvrirez dans ce
numéro son contenu. Ensuite, après quelques aller/retour
dans les différents conseils paroissiaux, ainsi qu’un
questionnaire de consultation de toute la paroisse, nous
vous proposerons une ébauche de feuille de route appelée
Projet Pastoral Paroissial (alias PPP) avec des actions et des
moyens concrets. Nous projetons de vivre une Assemblée
paroissiale dans les prochains mois pour amender et lancer
ce dernier ensemble, ainsi que la tenue d’assises
immobilières en lien avec le Diocèse et notre projet
pastoral.
« Chi va piano va sano. » Nous progressons doucement
mais sûrement. Ce qui compte ce n’est pas d’avoir de
l’avance mais de prendre de la hauteur. Que le Seigneur
nous porte dans notre aventure paroissiale. Qu’Il nous
conduise sur les chemins où nous marchons (Is 48, 17) pour
vivre pleinement l’Evangile à St-Thomas.
P. Benoît de Menou

CHEMIN DE FOI

J

e suis perplexe pour parler de mon chemin de foi car pour
moi, la foi et son expression relèvent du domaine de
l’intime et je crains d’en exprimer plus souvent des doutes
que des certitudes. Mais je vais essayer de partager mon itinéraire
religieux et spirituel.
Je suis née après la guerre dans une famille savoyarde
traditionnelle où l’on était baptisé, marié et enterré à l’église
depuis des siècles.
J’ai reçu, comme mes camarades d’école primaire, une solide
formation par le curé de la paroisse : catéchisme, à apprendre par
cœur, tous les matins de 7h30 à 8h30, sauf le samedi où c’était
récréation avec la lecture de l’Histoire Sainte : des épisodes
choisis et expurgés de la Bible. De là vient sans doute mon goût
pour l’Ecriture Sainte que je cultivais parallèlement avec la
collection d’images du chocolat Suchard à coller dans un album
relatant les épisodes marquants de l’Ancien Testament.
Après ma communion solennelle et l’école primaire, j’ai rejoint le
lycée d’Annecy, et j’ai rencontré une amie, protestante calviniste,

que je fréquente toujours. Avec elle, j’ai participé à des activités
de la paroisse protestante où j’ai découvert l’importance de la
Parole dans la prière et la vie des protestants. J’ai ouvert une
bible et la passion de l’Ecriture ne m’a plus quittée. Avant ma
retraite, j’ai commencé à apprendre l’hébreu pour creuser les
textes au-delà des traductions, souvent discutables.
J’ai travaillé la Bible avec les enfants du catéchisme que j’ai
accompagnés pendant 6 ans avec le père Ginet, puis avec un
groupe de Vie Chrétienne et enfin pendant les sessions d’hébreu
avec le père Maurice. Actuellement, la préparation de la messe
est l’occasion pour notre groupe liturgique de réfléchir et de
partager nos méditations sur les textes du dimanche. C’est aussi
le cas des partages d’Évangile avant les messes de St Thomas,
actuellement échangés en conférences téléphoniques. Je relis
souvent les mêmes textes et à chaque lecture, je découvre
quelque chose de nouveau qui m’émerveille : ces textes écrits il y
a des siècles me parlent encore aujourd’hui. La parole de Dieu
reste vivante tant qu’elle est méditée et partagée.
Danièle F.-M.

VIE DE LA PAROISSE
La fraternité locale, un lien avec notre vie.
Une fraternité locale, c’est un groupe de personnes
du même quartier, qui partagent la Parole de Dieu,
en lien avec la vie quotidienne. Notre fraternité du
« Pied de Gières » existe depuis plusieurs années,
et de nombreux liens se sont tissés, la connaissance
réciproque s’est installée, la confiance mutuelle et
l’attention aux autres ont grandi.

J’en ai fait l’heureuse expérience le jour où je suis
tombée malade du covid. Les membres de ma
fraternité ont pris régulièrement de mes nouvelles
et ont fait mes courses. Quelle joie de découvrir
des personnes sur qui compter! Merci à vous, amis
de notre fraternité! Vous m’avez prodigué beaucoup de chaleur humaine et dans ma tête résonnent encore vos belles paroles de réconfort !
Danièle G.

3 janvier : Epiphanie, messe animée par les scouts du groupe St-Thomas
Tandis que depuis 9h les chefs et la majorité des jeunes se répartissaient les
tâches pour les lectures, les intentions de prière et les offrandes sous la
houlette de Steeve, animateur Cléophas du groupe, un petit détachement de
scouts musiciens dirigés par Laurence répétait les chants pour la messe.
Dès 10h30, tous les scouts ont joué leur rôle à la perfection, offrant une
messe vivante appréciée des paroissiens, avec une chorégraphie finale très
joyeuse. Ce fut un beau moment de partage et d’échange.
Thibault P.

A l’occasion de la messe de l’Epiphanie du
dimanche 3 janvier, les scouts de toutes les
unités du groupe Saint-Thomas ont pu
prendre part à l’organisation et à l’animation
de la célébration.
Ce fut également le moment de partager la
Lumière de la Paix de Bethléem, un symbole
de paix et d’espoir que les scouts chrétiens
diffusent dans de nombreux pays.

Jauge et affluence à la messe
Ces derniers temps nous aimons jouer au
Yoyo communautaire en adaptant en
temps réel le nombre de messes, les
horaires et le nombre de personnes en
fonction
des
dernières
directives
gouvernementales.
En fait la limite n’est pas fixe mais dépend
de la règle suivante : un banc sur deux doit

être vide et deux places libres entre deux
foyers. Ce qui fait que nous avons pu
augmenter un peu le nombre de
personnes. Auparavant il y avait une
personne en alternance avec deux places
vides. Maintenant nous comptons les
places libres entre les foyers qui peuvent se
mettre ensemble.

En bref, nous sommes aujourd’hui en
capacité d’accueillir un peu plus sans
dépasser les limites et sans besoin de
s’inscrire. Nous gardons ainsi notre ligne de
conduite de départ : ni plus, ni moins que
les consignes officielles… Jusqu’au prochain
changement !
+ Benoît de Menou

10 janvier : Dimanche St-Thomas : remise du livre, 2ème étape de baptême
La messe du 10 janvier était animée par les
enfants du catéchisme du niveau 2 de
Notre-Dame de La Salette et de
Notre- Dame de La Délivrande.
Amélie et Clémentine sont entrées en catéchuménat : elles ont écrit ce qu’il leur plaît
en Jésus sur de jolis cœurs fabriqués avec
l'aide de leur papa et accrochés sur l’autel.
Puis le père Benoît leur a ouvert leurs
oreilles, yeux, lèvres, épaules et cœurs

pour qu’elles puissent accueillir les signes
d’amour de Dieu.
Elles ont reçu la Bible, ainsi que tous les
enfants du niveau 2. Enfants et catéchistes
étaient heureux : « On est contents d'avoir
reçu la Bible, on l'a feuilletée en arrivant
chez nous. Et puis, on a aimé gestuer le
chant d'entrée. » : Inès, Pauline, Yann
(enfants du niveau 2).

Eva et Nilaina, pour leur part, sont fières
d'avoir participé activement à la
célébration : Eva en distribuant la feuille de
chants et pour Nilaina, "C'était la première
fois que je lisais au micro et j'ai bien aimé".
Quant à la maman d’Amélie et Clémentine
« Elles les sentent bien plus investies
depuis qu’elles ont passé les 2 étapes de
baptême. Elles sont contentes et réalisent
petit à petit. »
Catherine T.

16 janvier : Journée des Equipes Paroissiales
Chers paroissiennes et paroissiens,
Samedi 16 janvier 2021, les équipes
paroissiales de notre diocèse ont été sollicitées par Monseigneur Guy de Kerimel
pour réfléchir sur le thème « A quoi et
Pour quoi notre Eglise est-elle appelée
aujourd'hui,
dans
ce
changement
d’époque ? »
Le virus a été un révélateur et accélérateur
des mutations à vivre et cela invite, de
manière urgente, l’Eglise à une refondation
pastorale : partir du Christ en pensant
autrement, en changeant de mentalité, en

lançant une dynamique positive afin que
chacun(e) soit témoin de la Parole du
Christ dans notre monde. Réveillons en
nous notre faim et soif du Christ pour aller
vers une conversion pastorale.
La créativité est primordiale pour être
fidèle à l'appel de DIEU, afin de vivre sa vie
chrétienne comme un pèlerinage, dans la
joie. Chaque paroissien(ne) a un don de
service pour participer à la vie de l'Eglise.
Chaque jeune, chaque famille a sa place ;
la mission de l’équipe paroissiale est de les
accompagner en écoutant leurs besoins,
leurs
questions,
connaître
leurs

compétences, en les confiant à notre DIEU
car chacun(e) est unique à ses yeux.
Notre conversion nous aide à être
confiants, à avoir un discours vrai, pour
être féconds dans notre mission pour, non
plus une Eglise de maintenance, mais une
Eglise en sortie, aux périphéries.
Pour une Eglise Missionnaire, quel est le
pas de plus, que chacun peut faire pour
cheminer ensemble ? Quel rassemblement
paroissial serait le plus inattendu pour
déployer notre transformation pastorale
paroissiale ?
Rosa B.

23 janvier : Témoignage Journée Eucharistique
Cette journée, organisée par le diocèse,
regroupait une petite centaine de catéchumènes et d'accompagnateurs.
La
matinée
s’est
déroulée
avec
2 témoignages et un enseignement de Mgr
Hervé Gaschignard : L'Eucharistie, source
et sommet la vie chrétienne. L’après-midi
était plutôt réservé à sept ateliers en petits
groupes, portant sur :
- la Messe : les 4 temps de la Messe ; ses
trésors dans la vie quotidienne ;
- le sens du dimanche ;
- espace et objets liturgiques ;

entendu sur la Messe. L’image que j’ai
retenue : l'Eucharistie est la Source (lieu où
on ressort, où l'on naît) et le Sommet (à
gravir et permettant de contempler Dieu).
La Source représente la vie nouvelle et
constamment renouvelée dans la Foi et
l'Amour (passion et résurrection de Jésus).
Le Sommet est l'objectif à la suite d'un chemin mais qui est sans cesse à redécouvrir
dans la Vie Chrétienne. Pour moi cette journée, même en visio, a été pleine de partages et d’échanges notamment comment
vivre la Messe au quotidien.

Jésus témoigna magnifiquement de son
Amour pour nous et de sa Justice par son
sacrifice sur la Croix.
Déjà vainqueur du mal, Il ne cesse de
vouloir être proche de nous, jusqu’à
s’offrir dans ce petit morceau de pain.
Cette journée riche en enseignements
nous est précieuse pour notre parcours.
Pierre B.

Joseph V.

- le corps dans la liturgie ;
- les racines juives de l’Eucharistie ;
- la communion spirituelle.
Pendant ces moments de partages, ayant
participé au premier atelier, j’ai appris
énormément sur l’Eucharistie et bien

Barbara Skowronek
(Trésor de la messe
au quotidien)

Monseigneur Gaschignard
(L’Eucharistie, source et sommet
de la vie chrétienne)

24 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens / Dimanche de La Parole
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance.» Jean 25, 1-17.
Du 18 au 25 janvier, nous avons vécu la semaine de prière pour l’Unité des
Chrétiens (Protestants de toutes tendances, Orthodoxes et Catholiques) : c’est
l’œcuménisme. Il nous touche tous … (comme le covid ; parole d’un prêtre).
C’est le moment de se « déconfiner » pour… se tourner vers nos frères : temps de
prières, de partage pour découvrir les « différentes interprétations » d’un livre qui
parle du même Dieu ! Lors de la messe du 24 janvier, ces bibles ont été portées et présentées, pour nous donner le goût de découvrir l’autre et d’aller plus loin. « Travailler
pour l’unité est plus grand que le conflit. »
Magali B.

ETAPES DE VIE CHRETIENNE
Funérailles célébrées dans la paroisse : ont été accompagnés dans la foi en la Résurrection :
16/01 - Suzanne Lize à NDLS

02/01 - René Creux à St-Martin

18/01 - Salvador Gonçalvès Barroso da Silva à NDLS

04/01 - Raymonde Rivetti à St-Martin

18/01 - Maria de Campos à NDLS

06/01 - Roland Pellissier à St-Marcel

19/01 - Régine Rayot à St-Marcel

11/01 - Madeleine Nègre au cimetière du Village

23/01 - Rose Baggieri à St-Martin

15/01 - Antoinette Melani à St-Marcel

30/01 - Thérèse Skrzypczak à Ste-Brigitte

16/01 - Yolande Bunino à NDLS

30/01 - Isabelle Mekki à NDLS
Merci

Roger Darier nous a quittés le 5 novembre 2020, à l'âge de 92 ans. Fidèle paroissien de Saint-Augustin,
il était lié au père Clerc avec qui il discutait beaucoup sur les textes religieux.
Il a été très affecté quand l'église St Augustin a été cédée à la communauté arménienne, car les
paroissiens se sont retrouvés alors dans la chapelle, petit espace à côté de la grande salle, pour des
messes, des partages sur des textes religieux. Il a été dépositaire des clés de l'église et de bien d’autres
choses. Un grand merci à Dieu pour tout ce qu’il a donné.
La messe du 15 novembre 2021 a été célébrée à l'église Notre-Dame de La Salette à son intention.
Michel et Danièle Favre-Marinet

BONS PLANS ET INVITATIONS
des objets complets et en bon état pour
enfants & bébés.

Pour sa deuxième participation au "Grenier
des Scouts & Guides de France" (grande
brocante les 29-30 mai 2021 à Grenoble), le
groupe scout de St-Thomas recherche

Le bénéfice des ventes servira à l’achat de
matériel, à contribuer à la formation des
chefs entièrement bénévoles et à constituer
un fonds de solidarité (aider des familles à
faible QF, financer les activités scoutes).
Enlèvement à domicile en nous contactant
par mail :

scouts-grenier@saintthomas38.org

DOSSIER CARÊME
visioconférence (lien sur la feuille). Nous avancerons en
5 étapes : Les temps que nous vivons sont décisifs / Un temps
pour voir / Un temps pour choisir / Un temps pour agir / Le
Peuple de l’Espérance en pèlerinage.
Nous récolterons aussi des dons à destination de trois
associations que nous soutenons :
Après un temps d’écoute, de prière et d’échange en vue du
Carême, nous avons choisi avec l’Equipe paroissiale pour thème :
« Un temps pour changer » du dernier livre-entretien du Pape
François. Il appelle à se saisir de la crise comme nécessité
impérieuse pour transformer nos vies personnelles, mais aussi
celle de l’Eglise et du monde. « C’est dans des moments comme
celui-ci, lorsque nous sommes frappés par une impuissance
radicale à laquelle nous ne pouvons échapper seuls, que nous
reprenons nos esprits et que nous voyons cette folie égoïste pour
ce qu’elle est : une négation de qui nous sommes. Et si, dans ces
moment-là, nous nous repentons et nous nous tournons vers
notre Créateur et vers les autres, nous pourrions nous rappeler la
vérité que Dieu a mise dans nos cœurs : que nous Lui appartenons
et que nous nous appartenons les uns aux autres. »
Pour cela nous avons appelé une équipe pour piloter notre itinéraire. Nous parcourons les chapitres du livre du Pape : chaque
dimanche un résumé sera donné à la messe. Ceux qui le veulent
se retrouveront le vendredi de Carême suivant à 18h30 pour un
temps de jeûne, de partage sur le livre et une prière en

Veille Solidarité Sud Agglo (VSSA) qui accompagne moralement
et matériellement toute personne en situation de détresse... Non
confessionnelle, elle est en lien avec la paroisse Sainte-Trinité et
la paroisse Saint-Thomas. Contact : https://vssa.fr/ ou tracts au
fond des églises.
Des puits pour le Bénin, association qui a pour but de récolter
des dons et construire des puits dans les villages sans eau potable
avec le concours des habitants qui mettent la main à la pioche.
Une soirée reportage sera proposée en ligne et en image par le
père Benoît qui œuvre en lien avec son ami le père Séverin qui
est de ce pays : « Du sourcier à la bénédiction du puits. »
Le CCFD Terre-solidaire (article de Françoise Gruère).
Cf. ci-dessous.
Tout cela nous aidera à nous convertir pour nous centrer toujours
plus sur Dieu et sur les autres, vraies sources de joie et
d’espérance. Alors bon Carême, chemin de fraternité en Christ
maintenant, ici et toujours ! Bien à vous,
Père Benoît de Menou

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
Terre-Solidaire - CCFD TS - fête cette année ses 60 ans.
Agissant contre toutes les formes d’injustice, il s’engage à :
 Soutenir des projets initiés par des organisations locales. Avec ce partenariat, nous
soutenons les projets très divers de 500 acteurs dans 71 pays à travers le monde.
 Interpeller les décideurs politiques : le CCFD TS interpelle les pouvoirs publics pour
faire entendre la voix des plus fragiles. Connaissant bien les réalités locales grâce à
nos partenaires, nous avons une vision globale.
 Mobiliser en France : les injustices de ce monde ne sont pas une fatalité, et il
revient à chacun de se mobiliser et de s’informer.
15 000 bénévoles agissent dans toute la France en organisant des débats publics,
souvent avec des partenaires invités, des ateliers dans les collèges ou lycées, des
campagnes citoyennes.
Le temps du carême est un temps fort et s’inscrit complètement dans la démarche
de St-Thomas, « un temps pour changer ». C’est un appel à ajuster nos modes de vies
pour un monde plus juste. Site : ccfd-terresolidaiire.org
Françoise G.

INFOS PAROISSE

Messes du 6 février au 14 mars 2021
DATE

HEURE

LIEU

EVENEMENT

Sam. 6 fév.

16h30

St-Martin

Messe anticipée du dimanche

9h

St-Marcel

10h30

La Salette

Dim. 7 fév.
Sam. 13 fév.
Dim. 14 fév.

Messe - Dimanche de la santé

16h30 Ste-Brigitte Messe anticipée du dimanche
9h

St-Marcel

10h30

La Salette

Dimanche de St-Thomas
(à ND de La Salette)

Mer. 17 fév.

7h30 et
La Salette
16h30

Sam. 20 fév.

16h30 St-Augustin Messe anticipée du dimanche
9h

Dim. 21 fév.

St-Marcel

10h30 La Salette

Entrée en Carême, à 16h30
imposition des Cendres

1er dimanche de Carême
Appel décisif

Sam. 27 fév.

16h30 St-Maurice Messe anticipée du dimanche

Dim. 28 fév.

9h
St-Marcel
10h30 La Salette

Sam. 6 mars

16h30

St-Martin

Messe anticipée du dimanche

Dim. 7 mars

9h
10h30

St-Marcel
La Salette

Messe - Scrutins

Messe dominicale

Sam. 13 mars 16h30 Ste-Brigitte Messe anticipée du dimanche
9h

St-Marcel

Messe dominicale

9h

La Salette

10h30

La Salette

Messe animée par le KT
Dimanche de St-Thomas

Dim. 14 mars

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

Mer. 3 et 10 .fév.
Jeu. 4 et 22 fév.

Restons en contact :
Vous pouvez toujours nous contacter au
04 76 42 09 58. Les messages seront relevés
quotidiennement.
L’église Notre-Dame de La Salette restera
ouverte en journée comme d’habitude pour la
prière personnelle.
Messes en semaine :
 chapelle ND de La Salette : du mardi au
samedi : messe à 8h30 (sauf le mercredi :
messe à 16h30 précédée de l’adoration à
15h30).
 chapelle des sœurs de la Salette à 8h :
messe avec laudes intégrées.

20h30

Parcours Bible, en visio

19h30 -22h30 Formation liturgie, en visio

Ma. 23 fév.

20h

Mer. 24 fév.

20h30

Prép. célébration des baptêmes

Ven. 26 fév.

18h30-19h30

Vendredi de Carême (partage,
jeûne et prière)

Mer. 3 & 10 mars

20h30

Equipe Paroissiale

Parcours Bible, en visio

Ven. 5 mars

20h

Vendredi de Carême (partage,
jeûne et prière)
Conseil Paroissial Pastoral

Jeu. 11 mars

20h

Equipe Paroissiale

Vend. 5 mars

Infos
paroisse
St-Thomas

18h30-19h30

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

