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La violence est faiblesse, la douceur est force
Depuis quelques semaines, nous avons tous été marqués par la
recrudescence de violence dans notre pays, notamment à travers les rixes
qui ont éclaté entre bandes d’adolescents dans différents coins de France.
Et Pont-de-Chéruy n’a malheureusement pas été épargné… « Pourquoi une
telle violence ? Et pourquoi si jeune ? », se demande-t-on.
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« Ne tardez pas à vous occuper des jeunes, sinon ce sont eux qui ne
tarderont pas à s’occuper de vous ! », prévenait déjà Don Bosco il y a 200
ans. Prêtre à Turin et éducateur exceptionnel, Don Bosco n’a pas eu peur
d’aller à la rencontre des jeunes les plus défavorisés et les plus violents de
son époque. Par un lien d’amitié lentement tissé, par un regard toujours
positif sur chaque jeune et sur la base de la confiance, il a redonné à des
centaines de jeunes le sens de leur dignité et de leur vie.
Don Bosco avait conscience qu’en réalité, ce qui est naturel, c’est la
violence, et ce qui n’est pas naturel – et qui est donc le fruit de l’éducation
– c’est la capacité à nouer une relation respectueuse avec les autres. Oui, la
violence, qu’elle soit verbale ou physique, est toujours l’argument le plus
faible. Au contraire, la maîtrise de soi, le respect, le dialogue, la douceur
sont le signe d’une force intérieure et d’une maturité humaine acquise
grâce à un long travail sur soi et toujours à parfaire. L’éducation : voilà donc
l’urgence !
Et nous, frères et sœurs ? Nous avons tous en nous une certaine violence, il
faudrait être aveugle pour ne pas le reconnaître. Quelle est par exemple ma
réaction lorsque je vis une contrariété (en famille, au travail, en paroisse, en
voiture) ? … En ce temps du Carême où nous cherchons à convertir nos vies
selon l’Evangile, tournons-nous vers Jésus qui nous dit justement :
« Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur » (Mt 11,29), et qui sur
la Croix a vaincu toute la violence du monde par la seule force de l’amour.
Père Christophe +
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SEMAINE SAINTE 2021
Rameaux
• Samedi 27 mars
• Dimanche 28 mars

16h
10h
10h

Villette d’Anthon
Tignieu
Villette d’Anthon

Pour une question de places, nous favorisons les 2 plus grandes églises de la
paroisse pour la fête des Rameaux où l’affluence est en général plus forte.

Mercredi Saint : Messe Chrismale

• Mercredi 31 mars

12h

Basilique du Sacré Cœur de Grenoble

Au cours de cette messe, les huiles saintes (Le Saint-Chrême, l’huile des malades et
l’huile des catéchumènes) sont bénies ou consacrées par l’évêque. Les prêtres
renouvellent leurs promesses d’ordination.

Jeudi Saint : Messe de la Cène du Seigneur

• Jeudi 1er avril

16h

Tignieu

Au cours de cette messe a lieu le geste du lavement des pieds à la suite de Jésus qui
l’a fait le premier et qui a dit : « Je suis venu pour servir et non pour être servi ».

Vendredi Saint :

• Vendredi 2 avril
• Vendredi 2 avril

Chemin de croix
14h

église de Janneyrias

16h

église de Tignieu

Célébration de la Passion

PÂQUES : Veillée pascale

• Samedi 3 avril
15h30
église de Villette d'Anthon
Au cours de la Veillée pascale auront lieu 2 baptêmes d’adultes.

Messe du jour de Pâques

• Dimanche 4 avril

10h

Tignieu et Chavanoz
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PRIER A LA MAISON DURANT LA SEMAINE SAINTE
Depuis un an, la pandémie nous a fait redécouvrir que nos maisons, nos
familles sont appelées (comme au temps des premières communautés) à être des
« petites églises domestiques » où l’on peut chercher à rencontrer le Seigneur: « Si
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers
lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. (Jn 14, 23).

Vivre des « liturgies domestiques » en famille
Vous n’avez pas pu poser de RTT pour vivre les célébrations en paroisse ?
Vos (petits) enfants sont scolarisés et vous aimeriez cheminer avec eux ? Votre
voisine est trop âgée pour se déplacer ? Accueillir le Seigneur dans sa maison, c’est
une belle joie à partager ! Découvrez les « liturgies domestiques » : cutt.ly/XzIgsFo

Activités pour les enfants : Réaliser un retable
Prions en Église Junior propose aux enfants de réaliser un retable : chaque
jour saint, vous ajouterez un panneau et le disposerez chez vous. Tout est
accessible sur cette page : cutt.ly/dzIzodR

Semaine Sainte en chants sacrés : contemplons la Passion
Durant 8 jours (à partir des Rameaux) nous vous proposons de méditer sur
un événement marquant de cette Semaine sainte. Chaque jour vous recevrez :
- 1 courte méditation sur le thème du jour
- 1 illustration musicale interprétée par la famille Lefèvre (vainqueur de l’émission
« La France a un incroyable talent ») pour vous aider à entrer dans la méditation.
- Le texte et une brève explication du sens de l'œuvre proposée
- 1 intention de prière pour la journée.
Plus d’informations et inscriptions : cutt.ly/OzIg2jf

Suivre des retransmissions en direct ou en différé
La chaine télévision KTO (ou sur internet : ktotv.com) proposera une
programmation spéciale Semaine sainte, avec la possibilité de suivre les messes et
le Chemin de Croix avec le Pape depuis le Vatican.
Le sanctuaire de Lourdes retransmet chaque jour, sur la chaine TV Lourdes
(ou sur internet : cutt.ly/kzIjjq3) le chapelet et la messe depuis de la grotte.
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MESSES AVRIL 2021
Date

Heure Eglise

Particularités

Samedi 3 avril
Villette
15h30
VEILLEE PASCALE
d’Anthon
Dimanche 4 avril
Chavanoz
10h00
PÂQUES
Tignieu

Baptêmes d’adultes : Elisabeta et
Jérôme
Baptême d’enfants

Samedi 10 avril 16h30 Charvieu
Dimanche 11 avril
Villette
DIMANCHE de la 10h00 d’Anthon
MISERICORDE
Tignieu

Accueil familles du Parcours
« Venez & Voyez »
Avec sacrement des malades

Samedi 17 avril 16h30 Janneyrias
Dimanche 18 avril
Chavanoz
3 DIMANCHE de 10h00
Tignieu
PÂQUES
ème

Messe des enfants et des familles

Samedi 24 avril 16h30 Chavagneux
Dimanche 25 avril
Anthon
4 DIMANCHE de 10h00
Tignieu
PÂQUES
ème

! Messes en semaine
! Mardi, mercredi, vendredi et samedi : messe à 8h30 à la maison paroissiale
! Jeudi : messe à 17h à Charvieu

! « Fraternités connectées »

De quoi s’agit-il ? Chaque semaine, un temps convivial et fraternel partagé avec 5 à
7 personnes (par Zoom) : échange de nouvelles, partage autour de la Parole de
Dieu, temps de prière, tout cela en 1h maximum. N’hésitez pas à essayer !
Renseignements : 06 76 72 86 02
/ Lien pour vous inscrire : urlz.fr/eRwi

Nous contacter : secretariat@steblandinebourbre-paroisse38.fr
09 80 57 63 88 / 4, rue Giffard - 38230 Pont-de-Chéruy
Page Facebook : https://www.facebook.com/sainteblandinedebourbre/
Site : https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/steblandinebourbre.html
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