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• Mardi 13 janvier 20 h 30 dans les salles de NotreDame du Rosaire, lancement d’un nouveau parcours Alpha.
Contact : alphastmatthieu@gmail.com

Évènements

Nous contacter
Centre paroissial : 04 76 54 55 31
1 rue J. de La Fontaine - La Tronche
Mardi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
stmatthieu@diocese38.fr

Nos clochers
N.-D. du Rosaire
1 rue J. de La Fontaine - La Tronche
N.-D. de Plaine Fleurie : 04 76 90 50 66
Allée des Peupliers - Meylan
Lundi : 14 h-17 h secrétariat
Mardi matin et jeudi matin présence
de bénévoles pour accueil et écoute
Saint Victor : 04 76 90 31 74
Place de l’Église-Meylan
Saint Ferjus
Place de l’Église - La Tronche
Saint Michel - Saint Barthélemy :
Cure du Sappey : 04 76 88 80 21
Saint Pierre Saint Paul :
Place de l’Église - Corenc Village
Sainte Thérèse :
2 av. des Vignes - Corenc Montfleury
Pour contacter nos 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
Site Internet :
www.stmatthieueynard-paroisse38.fr
Diocèse de Grenoble-Vienne
www.diocese-grenoble-vienne.fr

• Samedi 16 décembre à partir de 12 h 30, Noël
à la Table ouverte dans les salles de N.D. de
Plaine Fleurie. Chacun apporte quelque chose
à partager. Les couverts sont fournis.
Pas besoin de s’inscrire.
Contact : Yves Delmas Tél. 04 76 90 42 81
• Dimanche 11 février 2018 : dimanche de la
Santé : Sur le thème « Montre-moi ton visage »,
des messes seront célébrées dans la paroisse
autour de personnes : malades, âgées, handicapées et de ceux qui les accompagnent ou leur
rendent visite : proches, soignants, bénévoles…
• Vendredi 9 mars et samedi 10 mars : 24 heures
pour le Seigneur (en doyenné)
• 15 au 18 mars Camp « Optimum » : Retraite
pour hommes à Autrans (avec le père Marc
Burtschell) www.campoptimum.com

Temps de Noël
Avent
Entrez dans l’Espérance :
Dieu nous donne son amour
Les jeudis de l’Avent 7, 14 et 21 décembre à
7 heures : Messe de l’aurore à Sainte-Thérèse,
suivie du petit-déjeuner à 7 h 30 (salle du relais).

Célébrations pénitentielles
• 12 décembre à 15 h N.D. du Rosaire
• 14 décembre à 19 h à N.D. de Plaine Fleurie.

Messes de Noël
Dimanche 24 décembre
Messes de la veillée de Noël : 16 heures (célébration pour les tout-petits) à Saint-PierreSaint-Paul, 18 h à N.D. de Plaine Fleurie,
18 h 30 au gymnase du Rondeau, 20 h 30
à Saint-Victor.
Lundi 25 décembre
Messes du jour de Noël :
10 h à Sainte-Thérèse et au Sappey,
10 h 30 à N.D. de Plaine Fleurie,
11 h à N.D. du Rosaire.
Lundi 1er janvier
Messe de Marie Mère de Dieu :
10 h à N.D. du Rosaire.

Messes des jeunes
9 décembre
13 janvier
10 février
9 mars

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

Messes en temps ordinaire
• Samedi 18 h 30 : Saint-Ferjus ou N.-D.
du Rosaire (consulter site paroissial)
• Dimanche 9 h 30 : messe alternée
entre Sainte-Thérèse et Saint-Pierre-Saint-Paul
10 h 30 : N.-D. de Plaine-Fleurie
11 h : Saint-Victor
Le Sappey-Sarcenas : consulter site paroissial.

Accueil des familles en deuil
Le Sappey / Sarcenas :
Jean- Pierre Guepin - 06 20 92 51 52
Corenc village :
Paule Ducrot - 06 16 59 66 30
Corenc Montfleury :
Martine Dupeyrat - 06 76 23 00 89
Meylan Saint Victor :
Marie-Cécile de Courville - 06 16 83 72 85
Meylan ND de Plaine Fleurie :
Jean-Pierre Guepin - 06 20 92 51 52
La Tronche :
Marie Claude Montaudon - 06 68 92 32 64
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Noël : un message d’espérance pour tous
À Noël, nous célébrons une naissance particulière, celle de Jésus-Christ. Les enfants,
les naissances, nous connaissons. Devant
le berceau d’un nouveau-né, nous sommes
remplis de joie, d’amour ; nous espérons le
meilleur pour lui.
Dans ce numéro, vous trouverez des
témoignages de paroissiens qui tentent de
répondre à la question : « Quelle est ton
espérance ? » y compris quand les circonstances de leur vie ont ou auraient pu les
conduire à désespérer.
Écoutons ce que disent les anges aux
bergers durant la nuit de Noël : « Rassurezvous, car voici que je vous annonce une
grande joie qui sera celle de tout le peuple :
aujourd’hui un Sauveur vous est né qui est
le Christ, le Seigneur ».

Aux isolés, oubliés de la vie pour qui les
fêtes de Noël peuvent être tristes alors
qu’elles sont traditionnellement marquées
par la joie des réunions familiales, Jésus
transmet le message de Dieu, son Père : Il
aime particulièrement les faibles, les petits
ainsi que ceux qui sont actuellement sans
espoir. Nous, les chrétiens, nous croyons
que Jésus est ressuscité, qu’il est vivant,
qu’il nous aime et nous appelle à aimer.
Tout homme est appelé à avoir part à la vie
éternelle, c’est notre espérance : Au-delà
de la mort, Dieu nous attend chez lui
comme un père qui aime tous ses enfants et
les rassemble. Jésus nous montre le chemin.
Faisons-lui confiance.

Benoit Dupeyrat

Car moi, je connais les pensées que
je forme à votre sujet – oracle du
Seigneur –, pensées de paix et non
de malheur, pour vous donner un
avenir et une espérance.
Jérémie 29,11

www.stmatthieueynard-paroisse38.fr
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22 anniversaire

Anne-Marie PAQUET

PANORAMA, RESTAURANT
MONTAGNARD, BUVETTE, TERRASSE

Opticienne diplômée
Lentilles de contact (tiers payant)

04 76 63 28 66
opticien / lunetier

38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE

04 76 85 25 24

Ouvert du 1er mai au 30 octobre
fortsteynard@yahoo.fr

Merci à nos annonceurs

39, Grande Rue LA TRONCHE
un-regard-nouveau.fr

OFFRE

2e paire offerte

(solaire, progressifs...
au choix)

% sur les montures

30

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
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MAINTENANCE B.T.P.
MAÇONNERIE
VOIRIE RESEAUX DIVERS

6, rue des Essarts
ZI de Mayencin
38610 GIERES

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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Naissance d’une espérance
Quelle espérance pour la paroisse ?

C

e n’est pas la première fois qu’on annonce
la fin de l’Église. Il est vrai, paraît-il, que
le nombre de baptêmes, de mariages et de
prêtres continue d’être à la baisse. Ironie
du sort, seul le nombre de funérailles resterait stable.
Les signaux sont au rouge, mais l’espérance reste au
beau fixe ! Pourquoi ? D’une part, car c’est le propre
de l’espérance d’attendre ce qui ne se voit pas. Les
chrétiens sont habitués à compter sur Dieu. L’histoire
de l’Église leur rappelle que ce n’est pas la première
fois, loin s’en faut, qu’il y a des remises en cause et des
changements à vivre. D’autre part, je vois, et bien
d’autres avec moi, qu’un réveil se produit en France. La
foi d’aujourd’hui est plus une foi d’adhésion et moins
une foi culturelle. En partant des grandes villes en
particulier, de nombreuses initiatives voient le jour et
les chrétiens se retroussent les manches pour inventer la paroisse de demain. Concrètement, beaucoup
reprennent conscience que la paroisse est appelée à
être une vraie famille et pas seulement une rencontre
de la messe du dimanche. À l’heure où la solitude est
immense, je suis profondément convaincu que notre
paroisse peut devenir davantage une famille ouverte
à tous. Enfin, j’expérimente que Dieu reste une valeur
sûre : beaucoup sont encore à sa recherche, et il fait la
différence. Tout récemment, une jeune ex-toxicomane

expliquait sérieusement que sans sa
rencontre avec Dieu il y a un an, elle
serait sans doute morte.
L’espérance pour notre paroisse, c’est
Dieu, c’est lui qui nous donne la vie
en plénitude.

Voici aujourd’hui comment nous
rêvons notre paroisse dans 5 ou 10
ans. C’est une ébauche, nous avons
beaucoup de chemin, mais avec
Dieu… pourquoi pas ?
Père Marc Burtschell

Centrée sur Dieu, nous rêvons d’une paroisse

Que le Dieu de
l’espérance vous
remplisse de toute joie
et de paix dans la foi,
afin que vous débordiez
d’espérance par la
puissance de
l’Esprit Saint.
(Romains 15, 13)

Priante
• Ses membres sont reliés au Christ par la prière et l’Eucharistie.
Ses belles célébrations fortifient l'assemblée et offrent de vrais moments de partage et de joie.

Accueillante
• Enrichie de la diversité de ses membres et de ses relais,
elle est comme une famille apaisée et humble, où chacun se sent attendu, respecté et aimé.

Faisant grandir
• Elle accompagne chacun dans l’approfondissement de sa foi
et elle est attentive à l’épanouissement de ses talents.

Ouverte au monde
• Présente dans les réalités du monde, elle se met au service
des plus pauvres et des plus fragiles. Elle s’engage pour le respect de la création.

Rayonnante
• Porteuse du message d’amour du Christ, la paroisse va à la rencontre
de ceux qui ne connaissent pas Dieu et de ceux qui s’en sont éloignés.
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Jeunes, des prophètes de l’espérance

L

’espérance se vivra aussi avec les
jeunes qui se sont retrouvés tout
début septembre 2017 pour réfléchir à l’Église de leur rêve. Parce
qu’ils sont l’Église d’aujourd’hui, leur parole
doit être écoutée pour leur permettre de participer au renouveau de notre paroisse.
Cette démarche trouve naturellement toute
sa place dans l’ouverture en 2018, par le pape
François, d’un synode des jeunes et des vocations. Elle s’inscrit aussi dans celle voulue
par notre évêque Guy de Kérimel qui, au
cours de l’assemblée diocésaine du 14 au
15 octobre dernier, a invité tous les jeunes
de 12-35 ans, qu’ils soient dans l’Église ou
à sa périphérie, à faire entendre leur voix.
Ils étaient donc une vingtaine de la paroisse
qui, au travers d’ateliers de réflexion animés
par le père Jean-Baptiste et des animateurs
de l’aumônerie du Grésivaudan, ont défini

cinq pôles autour desquels va s’articuler la
pastorale des jeunes de Saint-Matthieu :
Liturgie, temps fort, ouverture au monde,
communication, et décoration des lieux qui
leur sont confiés.
Un jeune de Saint-Matthieu c’est qui ? Il
habite, est scolarisé ou a des activités (scoutisme, aumônerie ou autres…) sur la paroisse
Saint-Matthieu du Saint-Eynard et veut
faire entendre sa voix.
En s’engageant dans cette pastorale des
jeunes, ils sont appelés à être des prophètes
de l’espérance.
Avec le pape François, prions pour « qu’ils
aspirent aux choses les plus belles et les plus
profondes et qu’ils conservent toujours un
cœur libre… qu’ils sachent reconnaître Jésus
vivant à leur côté, annonçant avec joie qu’il
est le Seigneur ».
Barbara

Traité sur l’espérance :
« Veilleur, où en est la nuit ? »*
« Les crèches ne sont plus cet objet
culturel consensuel réunissant sans
polémique, dans un esprit de Noël
pacifié et joyeux, croyants et noncroyants. »

C
Jésus est dehors ? Et alors ? Il a l’habitude !

onstat d’un burn-out social et histoire d’une espérance. Cela se passe
ici mais aussi à Jérusalem ; maintenant mais aussi au moment de la
destruction du Temple et de la déportation à
Babylone du peuple juif. Avoir la foi, pourtant,
promettait Jérémie, le prophète local, ce n’est
pas vivre dans un monde enchanté où Dieu
règlerait tous nos problèmes : c’est d’abord
regarder le monde en face, le mal en face. Et
l’espérance cesse d’être un optimisme béat.
Le tragique de la violence l’interdit. « Soyez
toujours prêts à rendre compte de l’espérance
qui est en vous », demande l’apôtre Pierre, pas

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

Seigneur mon
Dieu, tu es mon
espérance,
mon appui
dès ma jeunesse.
(Ps 70, 05)

encore pape. Mais pour donner de l’espoir au
monde, il faudrait en avoir en stock, s’exclame
dans son livre Adrien Candiard, un père dominicain qui vit au Caire. Le premier devoir du
veilleur est donc de regarder la nuit comme
elle est, quitter toutes les autres espérances,
tous les espoirs alternatifs. Mais ensuite ?
Comment faire de tout cela une occasion
d’aimer davantage, en actes ? Je vous laisse
découvrir ces cent pages excellentes, avec, à
la clé, une promesse, la seule que fait Dieu à
Jérémie : ni triomphe, ni réussite, mais le don
de sa présence. « Je serai avec toi ». Sainte nuit
de Noël à tous !
Marie-Emmanuelle Hosatte
*« Veilleur, où en est la nuit ? »
Adrien Candiard
Les éditions du cerf

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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Naissance d’une espérance
Être une sainte, parmi les autres

I

l y a un an, on m’a posé la question À 14 ans, j’ai vécu le décès de ma maman suite à une maladans la rue : « si tu avais quelque die ; la dernière fois que je l’ai vue, j’étais seule avec elle à
chose à demander au Seigneur, la maison, et je l’ai vue partir pour l’hôpital, si courageusequ’est-ce que cela serait ? ». Ma ment ; je mesurai, sans le savoir, combien son départ pour
réponse avait été « que veux-tu de moi le ciel était proche… Je ne lui ai pas dit au revoir sur Terre,
pour que je fasse ta volonté sur Terre ? ».
une dernière fois. Ainsi, c’est pour moi comme si elle s’était
En effet, quel sens aurait mon existence éclipsée pour un moment et que je devais aller la rejoindre
si je ne vivais que pour moi, ou pour
bientôt. Maman m’a appris qu’un grand nombre d’âmes
une vie de bien courte durée comparée à l’Éternité
du Purgatoire étaient délivrées dans la nuit de Noël
de Dieu ? Elle serait pour moi, vaine, inutile.
par nos prières montant au ciel lors de la messe.
« Ne
Aujourd’hui, ma réelle Espérance trouve son
Décédée un 24 décembre, c’est le dernier témoiorigine dans le sens que ma foi donne à ma
gnage de foi qu’elle nous a laissé ; il me fait espécrains rien,
vie : tout remettre au Dieu qui m’a créée, Qui
rer que maman nous attend au ciel, heureuse.
car je suis
embellit mes semaines, et Qui chaque jour me
avec toi »
fait désirer la joie du Ciel.
Ces deux évènements majeurs de ma vie ont
À 12 ans, le Seigneur a pris chez les religieuses
élargi mon Espérance en m’apprenant à tout
mon unique sœur. Je ne comprenais pas pourquoi deux
remettre au Créateur. Et la vie ne doit-elle pas être un
frères au séminaire ne lui suffisaient pas. J’étais désempa- chemin vers la sainteté ? Je sais qu’en désirant la construire
rée, pensant l’avoir perdue pour toujours, et je me sentais sous le regard de Dieu et en Le laissant disposer de moi, Il
abandonnée de là-haut. Un jour, j’ai ouvert une Bible, pour me mettra à ma place ici-bas et me montrera un chemin
tomber sur ce verset : « ne crains rien, car je suis avec toi » pour le ciel.
(Isaïe 41, 10). Par cette phrase qui m’accompagne encore Mon Espérance est d’être une sainte parmi tous les autres.
aujourd’hui, j’ai compris que Dieu ne s’était pas éloigné de
Bénédicte Cossic
moi, qu’Il ne le serait jamais.

« Sans Jésus, j’étais foutu »

O

livier Grossot se confie lors d’un repas partagé
de l’Association Magdalena, pour laquelle
il cuisine bénévolement après sa journée de
travail. Il m’avait déjà étonnée par la fougue
de son témoignage : malgré dix week-ends de formation à
l’évangélisation, à trente avec cinq formateurs, je ne sais
pas lequel d’entre nous aurait la conviction nécessaire pour
lancer à travers la table ces mots-là en tendant à qui veut
les lire les trente premières pages d’un manuscrit qui
Mets ta
sera publié à l’automne.
« La traversée » relate l’histoire d’un prisonnier
confiance en
qui purge une peine de deux ans de prison.
lui, et il te viendra
Isolé dans sa cellule, il saisit l’opportunité
en aide ; rends tes
des rencontres du dimanche, à l’aumônerie,
chemins droits, et mets pour fréquenter sans conviction prières et partages bibliques. José, l’aumônier, fait partie
en lui ton espérance. de l’association évangélique du Chandelier :
(Ben Sira le Sage 2, 06)
il témoigne de la rencontre personnelle d’un
Dieu réel mais ne brusque pas le refus d’Olivier ;
il lui donne cahier et crayon pour parler à Dieu
de ce qui le gêne. « Moi, je parle, et toi, tu écoutes »
écrit Olivier en préambule. Car la charge est lourde pour
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le détenu d’apprendre un dimanche matin que son épouse
depuis vingt ans, sa fille de 18 ans et la petite dernière de
deux ans n’ont pas survécu à un grave accident de la circulation. Sortir du désespoir sans mettre fin à ses jours, préparer
sa sortie et sa réinsertion n’auraient pas été possibles sans
ce fil de l’écriture, la main tendue du Pasteur et le réseau
de bénévoles rencontrés ensuite, qui ont conduit Olivier
à préparer son baptême tout en suivant le parcours Alpha
et témoignant sans relâche, avec passion, de sa Rencontre
avec le Dieu qui donne sens.
M-E H
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Espérance, confiance, joie

P

our ceux de mes proches qui se disent athées, je me
raccroche, par peur du vide, à un Dieu qui n’existe
pas. Mais pourquoi me parlent-ils de Dieu si pour eux
Dieu n’existe pas ?
Eh bien moi, j’ai l’espérance dans l’infinie patience et la grande
miséricorde de Dieu. Il est là dans ma vie, Il est mon compagnon
de route, route parfois difficile, mais IL est là ! J’ai une entière
confiance !
J’ai vécu 6 jours de coma et je sais que j’étais dans sa main ! Je me
suis réveillée dans une joie indescriptible, dont j’ai la nostalgie,
et aussi avec des douleurs physiques maximum.
Une infirmière m’a posé des questions car, me dit-elle, malgré
mes souffrances, je rayonnais. Pourquoi ? Espérance ! Confiance !
Joie ! Lumière !
Mais parfois la lumière s’assombrit, le doute est là !
Un ami révolté contre Dieu m’a fait toute une théorie pour me
prouver que Dieu n’existait pas !
En partant il m’a dit : « Tu verras ! Il n’existe pas ! ». Trois jours
après, le jeune frère de mon gendre s’est fait écraser par un bus ;
il avait 14 ans ! J’ai alors traversé un tunnel ; toute cette conversation m’est revenue et j’ai vécu une « crise de foi » qui m’a
paru très longue ! Je suis quand même allée faire une retraite et
suis sortie de ce couloir sombre grâce à un prêtre qui m’a aidée.
Je sais maintenant que je n’étais pas seule. Il était là, il me portait ! C’est ça l’Espérance !
Christiane

Jamais l’Espérance
dont tu as fait preuve
ne s’éloignera du cœur
des hommes, mais ils se
rappelleront éternellement
la puissance de Dieu.
(Judith 13, 19)

RONDEAU-MONTFLEURY
Etablissement d’enseignement catholique sous contrat

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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Fraternités locales
LE ST EYNARD

TÉMOIGNAGES

Fraternité : une ouverture à la différence
Nous avons choisi en équipe de
fraternité de partager autour du texte
de l'Évangile du dimanche suivant ;
pour faciliter nos échanges, nous
suivons d'assez près la proposition
du service diocésain de formation
disponible sur le site web du diocèse ;
nous apprécions cette feuille rectoverso très bien faite.

N

ous avons commencé nos rencontres il y a maintenant 4 ans !
D'âges et de sensibilités spirituelles très différentes : nous
considérons cette diversité comme une très
grande richesse ; nous ne nous sommes pas
cooptés sur des affinités antérieures. Ainsi
nous avons eu le sentiment d'être une cellule d'Église qui apprend à vivre ensemble ;
d'ailleurs c'est cela qui fait que nous nous
appelons « fraternité » et non « équipe de
partage d'Évangile ».
C'est aussi pourquoi nous sommes prêts à
nous répartir dans d'autres équipes de fraternité pour ne pas risquer de tomber dans
le ronron.
Le partage autour du texte a toujours été
fécond, quelquefois "génial" pour l'un, moins
pour l'autre, jamais intellectuel, quelquefois
en difficulté pour comprendre telle ou telle

phrase… Chacun a donc pu mieux rentrer
dans le texte proposé avec la richesse des
idées et expressions des autres.
Il y a eu quelquefois des tensions que le dialogue a tempérées. Nous avons eu très peu
d'absentéisme sans doute grâce à la volonté
de chacun de vivre ce partage fraternel
toutes les 2 ou 3 semaines.
Ça a été pour tous une grande joie d'avoir
fait connaissance et partagé avec des voi-

sins de célébrations qui se disaient tout juste
bonjour. Nous souhaitons que la création de
nouvelles fraternités permette cette ouverture aux autres pour faire Église (et ne pas se
retrouver entre copains qui pensent la même
chose).
B. Bied Charreton

Se retrouver

FRATERNITÉS LOCALES, C’EST LE MOMENT D’Y ALLER
par Julien et Marie Tavernier
Nous nous sommes
récemment installés près du
relais de Saint-Victor et nous
avions le désir de connaître
nos voisins qui partagent
notre foi. L’invitation de
Monseigneur de Kérimel en
2013 à créer des fraternités
locales nous a beaucoup
touchés.
Plusieurs fraternités existaient déjà sur la paroisse
mais, depuis septembre, une nouvelle fraternité de huit
personnes se réunit tous les quinze jours sur le relais de
Saint-Victor.
La fraternité est l’occasion de se rencontrer en semaine
autour d’un dessert et de réfléchir ensemble sur
l’Évangile du dimanche suivant.
Nous avons plaisir à vivre un temps fort avec des voisins,

en dehors de nos rencontres dominicales.
Ce partage enrichit notre prière personnelle et nous
prépare pour la messe du dimanche.
Nous terminons par un partage de nos intentions de prière.
La réunion dure une heure et demie et demande peu de
préparation, ce qui nous convient bien dans notre vie
chargée.
Nous rassemblons les demandes et essayons de réunir
les participants par relais pour créer du lien amical et
spirituel. Tout le monde est bienvenu, quel que soit son
cheminement de foi.
Avec le père Jean-Baptiste, nous rencontrerons bientôt les
responsables des nouvelles équipes pour les guider dans
leur mission et partager les richesses que nous vivons.

Coordinateurs des fraternités locales sur la paroisse
Contact : julienetmarietav@hotmail.fr
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TÉMOIGNAGES

Amitié, louange et partage d’Évangile
Issue d’une famille athée, la foi m’a été
transmise par ma grand-mère et je suis
en chemin vers le baptême. J’ai suivi le
parcours Alpha, qui m’a profondément
marquée, et lorsqu’à la fin on m’a
proposé de participer à une fraternité
paroissiale, je me suis lancée car je
sentais le besoin de poursuivre mon
cheminement dans la foi.

J

’ai tout de suite apprécié le déroulement de nos rendez-vous : après avoir
partagé une tisane (et souvent un
gâteau !) tout en échangeant amicalement, nous chantons pour louer le Seigneur.
Chacun peut ensuite librement lui adresser une action de grâce pour les bienfaits
reçus depuis la dernière rencontre. Après,
commence la lectio divina : nous lisons un
passage d’Évangile, d’abord à haute voix et
ensuite chacun pour soi en silence ; nous
méditons ces paroles puis nous disons à haute

voix une phrase ou un mot qui nous touche
particulièrement. Ensuite, nous partageons
ce qui nous étonne et ce que nous découvrons dans ces paroles, ce qui nous interroge
dans le texte, ce que n’avons pas compris
ou ce qui nous semble en lien avec notre
propre vie. Puis, nous prenons un temps de
prière silencieuse, et finissons en adressant
au Seigneur une prière personnelle, nous lui
confions aussi des personnes et des projets.
Ces soirées sont particulièrement importantes pour moi car non seulement j’ap-

prends énormément mais également je
partage des moments forts et des réflexions
profondes avec les autres personnes. Ce sont
des moments de complicité, sans jugement,
où chacun apporte à l’autre et où on sent
vraiment la présence du Seigneur. C’est un
apport essentiel à mon enracinement dans
la foi chrétienne et à ma compréhension des
enseignements du Christ.
Stéphanie

Malik et son équipe
accompagnent des familles
pour leur droit au logement

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

0 4 7 9 2 6 2 8 21

Vue

&

Lue

ENGAGEZ-VOUS au 04 76 87 23 13
sur isere.secours-catholique.org
ou www.facebook.com/SecoursCatholiqueIsere
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PATRIMOINE

Notre-Dame de Plaine Fleurie,
pourquoi 3 tableaux de la Vierge ?

Pourquoi ai-je peint trois tableaux
de Vierge à l’enfant plutôt qu’un ?

Parce que je crois que chacun de nous a sa
vision de Marie.
Le premier, classique, représente la maman
d’un tout-petit qu’il faut protéger, aimer
tout simplement.
Pour le deuxième, c’est déjà plus compliqué : l’enfant grandit, lui-même est inquiet.

Il réalise que cela va être dur et sa maman
l’aide du mieux qu’elle peut.
Le troisième est une Vierge noire… C’est
très personnel : j’ai vécu jusqu’à seize ans
au Vietnam et j’ai toujours vu à l’époque
des Vierges asiatiques dans les églises ; cela
me semble naturel de visualiser des Vierges
différentes. De plus mon petit-fils adoptif,
malien, m’a dit un jour :

« Pourquoi Marie n’est pas noire ? » C’est
ce qui m’a décidé à peindre cette Vierge.
Tout le monde n’était pas d’accord, à la
paroisse ! Mais maintenant je m’aperçois
que dans cet univers mondialisé, beaucoup
de familles noires viennent faire baptiser
leur enfant sous ma Vierge et cela me met
les larmes aux yeux…
Nicole Rossetti

La catéchèse
GRANDIR GRÂCE AU CATÉ

Depuis 1987

Le catéchisme évoque des images
et des expériences bien différentes
selon les personnes et les générations :
« c’est dépassé, une école de morale,
des moments inoubliables ? ! »
Depuis septembre, plus de 150
enfants de 3 à 11 ans sont inscrits
au catéchisme dans notre paroisse.
Ils viennent, chaque mois, découvrir
en groupe la foi des chrétiens et
rencontrer particulièrement Jésus.
C’est un lieu où les enfants échangent

librement : Qu’est ce qui rend heureux ?
Pourquoi on meurt ? Pourquoi on ne
voit pas Dieu ? Pardonner c’est pas
facile ! C’est quoi prier ? Avec des jeux,
des vidéos sur la Bible, des chants
et accompagnés par des parents
animateurs, les enfants prennent un
temps pour se poser, apprendre à prier
et découvrir l’amour immense de Jésus
pour chacun d’eux.
Inscriptions toujours possibles

Groupe CE2
Groupe CM2

mpbiju.kt@gmail.com

Contact

COLLÈGE CATHOLIQUE LA SALLE L’AIGLE GRENOBLE
★ Classe bilangue anglais-allemand, ★ LV1 anglais,
★ LV2 allemand, espagnol, italien, chinois,
★ �ec�on anglophone ★ Étude jusqu’à 18h

1, rue du Colonel Lanoyerie 38000 GRENOBLE

ELAGAGE - ABATTAGE
www.baobab-elag.com

Chemin Fortuné Ferrini 38700 La Tronche

04 76 51 17 33

CET EMPLACEMENT
POURRAIT ÊTRE
LE VÔTRE

!

04 76 46 16 01 - www.college-de-la-salle.fr

à
n o s f i d è l e s!
annonceurs
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Carnet de famille

RECETTE BÛCHE DE NOËL
■ Ont reçu le sacrement
du baptême

N.-D. de Plaine-Fleurie
29/10 : Mathias et Alexis WAEGENEIRE
Saint-Victor
07/10 : Mattéo CAPOGNA, Manon BATISTA
21/10 : Marin SANCHEZ (Biboud)
28/10 : Blanche MULLIEZ, Adrien PRUNIER DUPARGE
Saint-Ferjus et N.-D. du Rosaire
21/10 : Liam FOLCO, Tim TOUR
Saint-Pierre-Saint-Paul
Timothée FONTAINE

■ Se sont donné le
sacrement du mariage

Saint-Victor
07/10 : Clotilde PERDRISET et Bertrand
PARADIS

■ La communauté chrétienne
a accompagné de sa prière

N.-D. de Plaine-Fleurie
19/10 : Sr Alice VACHET 85 ans
20/10 : Adelia GASPARI, 90 ans
17/11 : René IRELAND, 92 ans
Saint-Victor
26/09 : Henri CERNON, 94 ans
14/11 : Josette SANTENE, 86 ans
17/11 : Eliane PHILIBERT, 61 ans
24/11 : Inès BARBARA, 95 ans
Saint-Ferjus et N.-D. du Rosaire
30/09 : Andrée FAYOLLAT, 97 ans
23/10 : Bernard GUY, 76 ans
Sainte-Thérèse
29/09 : Karine AMBROISE THOMAS, 48 ans
Saint-Pierre-Saint-Paul
09/10 : Suzanne TARDIEU, 93 ans
13/11 : Simone BOUCLY, 90 ans
14/11 : Nicole ARNOUX, 87 ans (maman de Bénédicte Drommi, à
Colombe)
Le Sappey
20/11 : Marcel PAJON, 92 ans

Prendre un saladier de générosité
Y mettre une cuillère à soupe d'accueil.
Casser dessus une demi-douzaine de bonjours,
de s'il vous plaît, de merci, d'au revoir…
Mélanger le tout avec votre spatule de sourire.
Ajouter un peu de parole et beaucoup d'écoute.
À ce moment, introduire délicatement quelques
grammes de levain d'amour.
Laisser reposer un bon moment.
Détendre ensuite la pâte avec un demi-litre d'aide
et un demi-litre de soutien.
Bien mélanger.
Rajouter ce qu'il faut de tolérance pour rendre
votre pâte homogène.
Mettre à four chaud en surveillant avec attention.
Si en gonflant, le contenu déborde du plat,
Piquer avec une bonne dose de pardon.
Quand votre pâte vous paraît bien cuite
Roulez-la sur une toile de tendresse
Puis la remplir d'une crème de calme et de
sérénité…
Saupoudrez d'une pincée d'humour et de
compassion.
Votre bûche de Noël est maintenant prête à être
partagée avec tous ceux qui sont autour de vous.

Bayard Service Régie
Allée du Lac de Garde
Savoie Technolac - CS 20308
73377 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43
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Invitation alpha
Vous êtes cordialement invités
à dîner
Le mardi 16 janvier 2018
De 19 h 30 à 22 h
Salles Notre-Dame du Rosaire
1 Rue Jean de La Fontaine à La Tronche
Repas suivi d’un exposé :
« Quel sens donner à sa vie ? »
Réservation souhaitée :
alphastmatthieu@gmail.com
Plus de renseignements :
06 40 28 90 29

Nos médailles sur www.wegelin.net
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