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Une délégation a donné au pape François la synthèse
de la parole des jeunes Isérois recueillie dans la démarche Ephata !
lors d’une audience pivée le17 septembre

La conversion…
Deux nouveaux saints
Visite papale
Écouter l’autre avec bienveillance
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Mgr Guy de Kerimel
AGENDA
LE MERCREDI
 après-midi
rendez-vous
LE VENDREDI
 matin
conseil épiscopal
 après-midi
rendez-vous
MARDI 2 OCTOBRE
Avec les évêques de la Province à Viviers
MERCREDI 3 OCTOBRE
19h messe de rentrée avec
à la basilique Saint Joseph
JEUDI 4 OCTOBRE
Avec le Comité académique de l’Enseignement
catholique
DIMANCHE 7 OCTOBRE
10h30 installation du père Emmanuel Albuquerque
au lycée Saint Marc à Nivolas-Vermelle
LUNDI 8 ET MARDI 9 OCTOBRE
Rencontre fraternelle des prêtres à La Sainte Garde
MERCREDI 10 OCTOBRE
Réunion de la Commission épiscopale
pour la liturgie à Paris
JEUDI 11 OCTOBRE
Conseil presbytéral au monastère de la Visitation
SAMEDI 13 OCTOBRE
10h messe et bénédiction pour l’inauguration
du foyer de l’Arche
DIMANCHE 14 OCTOBRE
10h30 messe pour l’installation
du père Nino Donda, curé de La Mure
LUNDI 15 OCTOBRE
11h30 messe pour la fête
de sainte Thérèse d’Avila
au monastère de Surieu

La conversion :
une transformation à l’école de l’Amour
Les chrétiens que nous sommes sont appelés à suivre le Christ sur le chemin exigeant et triomphant de l’Amour. C’est un
chemin de conversion sans cesse renouvelée. L’actualité nous y invite de manière
urgente : « Les abus sexuels, les abus de
pouvoir et de conscience », mis en lumière
ces temps-ci, sont les signes les plus choquants, parmi d’autres, d’une Église malade, tentée de vivre à partir d’elle-même
et pour elle-même. Pour répondre à l’appel du pape, j’invite les chrétiens du diocèse à vivre un temps de jeûne et de prière
qui pourra être organisé dans les paroisses
et dans les communautés contemplatives,
le vendredi 5 octobre prochain.
Nous n’avons pas écouté Dieu ; nous avons
suivi nos propres idées. Nous avons laissé
l’esprit du monde s’engouffrer dans nos
communautés et dans nos cœurs. Ainsi le
message que nous avons à transmettre au
monde est devenu incompréhensible et
brouillé.
J’ai été frappé par ce qui s’est passé durant l’audience privée que le Saint Père a
accordée, le 17 septembre dernier à une
délégation de jeunes du diocèse que j’accompagnais, avec les pères Loïc Lagadec,
Emmanuel Decaux, Benoît de Menou : plusieurs jeunes ont exprimé au pape leurs
incompréhensions sur certaines positions de
l’Église. Le pape a alors répondu de manière

simple, lumineuse, concrète, révélant le
message de l’Église comme une vraie bonne
nouvelle. Il s’engageait dans sa parole, témoignant d’une parole vécue, dans une attitude de grande bienveillance, attentionné
à celui qui lui avait posé la question.
Le soir, lors d’un temps de partage sur
cette rencontre émouvante avec le pape,
un ou une jeune a dit : « je ne comprends
pas l’italien (or le pape s’exprimait en italien, traduit par un prêtre français travaillant à la secrétairie d’État), mais sa parole
me rejoignait directement ; je n’entendais
même plus le traducteur ; la parole du
pape venait directement à moi ». Face à
un homme de foi, humble, soucieux de
rejoindre son interlocuteur, donné dans
sa parole, sachant trouver les mots justes,
les jeunes entendent et comprennent !
Cet exemple nous montre le chemin. Une
vraie conversion au Christ, une vie conforme
à l’Évangile, rendent le message audible
et crédible. Une solide relation au Christ,
la cohérence de vie, la pauvreté de cœur,
la proximité avec l’autre, la bienveillance,
rendent l’Évangile clair et accessible à tous.
Demandons à l’Esprit saint la grâce de
nous engager résolument sur ce chemin de
conversion, « dans la ferveur de l’Esprit ».
✝ Guy de Kerimel
Evêque de Grenoble-Vienne

NOUVELLES DES FAMILLES

MARDI 16 OCTOBRE
Après-midi, Conseil diocésain pour les affaires
économiques
MERCREDI 17 OCTOBRE
 visite de la cathédrale avec le préfet
 Conseil diocésain de la vie consacrée
 Commission diaconat
JEUDI 18 OCTOBRE
Avec les supérieurs majeurs du diocèse
SAMEDI 20 OCTOBRE
18h30 confirmations du Haut-Grésivaudan
à La Terrasse
DIMANCHE 21 OCTOBRE
10h30 confirmations du doyenné de la Bièvre
à Beaurepaire
LUNDI 22 OCTOBRE
Cycle de formation de formateurs en liturgie
et pastorale des sacrements avec la Province de Lyon
DU MERCREDI
24 AU DIMANCHE
28 OCTOBRE
Pèlerinage
avec la Direction
diocésaine
de l’Enseignement
catholique à Assise

Le père Georges Pallandre est entré dans la lumière du Seigneur jeudi 6 septembre
à l’âge de 95 ans dans la 69e année de son ordination. Ses funérailles ont été célébrées
mercredi 12 septembre en l’église de Crémieu.
Il a longtemps exercé son ministère dans le diocèse de Saint-Etienne. Arrivé dans le diocèse
en 1983, il a été aumônier des maisons de santé de Crémieu et Bourgoin-Jallieu.
Le père Nabil Wastin Ablahad s’est endormi dans la paix du Seigneur dimanche
9 septembre à l’âge de 69 ans dans la 47e année de son ordination. Ses funérailles,
présidées par Mgr Christophe Dufour, archevêque d’Aix-en-Provence et Arles, ont été
célébrées vendredi 14 septembre en l’église Saint-Louis à Grenoble. Le père Nabil a été curé
à Allevard et au Grand-Lemps et en mission auprès des chrétiens d’Orient.
Le père Gérard Daguzan est entré dans
l’espérance de la résurrection dimanche
16 septembre à l’âge de 75 ans
dans la 33e année de son ordination.
Ses funérailles ont été célébrées samedi
22 septembre en l’église de Barraux.
Il a longtemps été ermite en Savoie,
Allemagne et Israël, bénédictin de l’ordre
de Saint Benoît Saint Paul de Wisques.
Il a ensuite été curé au Touvet, doyen
du doyenné du Haut-Grésivaudan,
puis curé à Saint-Laurent du Pont.

La communauté diocésaine porte
dans la prière la mémoire de ces trois prêtres
et rend grâce pour leurs vies données
au service de leurs frères.

NOMINATIONS
Les nominations suivantes prennent effet
au 1er septembre 2018 :
Le père Sante Pometto est nommé
vicaire à la paroisse Notre-Dame
de l’Espérance et chargé du suivi
des Grenoblois d’origine italienne.
Le père Emmanuel de Butler,
curé, est nommé membre du Conseil
épiscopal.
Le père Emmanuel Decaux,
responsable du service des jeunes,
est nommé membre du Conseil épiscopal.
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Rentrée à la pastorale liturgique, option funérailles
À la suite du départ à la retraite de
Catherine Raphalen en décembre 2017,
nous avons recherché une personne
qui puisse assurer les spécificités de la pastorale
des funérailles. Après de
nombreuses démarches, le
père Elie Delalande, prêtre
coopérateur depuis le mois
d’août 2017 sur la paroisse
Notre Dame de Vouise
à Voiron, a été sollicité.
Il a donc reçu cette mission diocésaine à compter
du 1er septembre, pour
un tiers de son temps.
Nous nous réjouissons de ce renfort
dans l’équipe de la pastorale liturgique
du diocèse. Il prendra progressivement
contact avec l’ensemble des acteurs locaux et des équipes paroissiales, pour
mieux les accompagner, les soutenir et
leur proposer des formations. Je vous
invite donc à lui réserver un bon accueil
pour favoriser l’accompagnement et
l’évangélisation des familles en deuil
dans notre diocèse.
✝ Mgr Hervé Gaschignard

Parce que l’accompagnement des personnes en deuil et des célébrations est un service
de compassion passionnant, enrichissant, mais aussi délicat, le diocèse met en place un
cycle de formation qui visera à :
Donner les moyens de se lancer paisiblement ou d’approfondir sa pratique
(Re)découvrir et échanger sur la richesse
de la pastorale des funérailles
Aborder la question de notre vulnérabilité
Appelé par votre curé à faire partie d’une
équipe funérailles, mûrissant le souhait
d’en devenir membre ou simplement curieux d’aborder le thème – vivifiant ! – de
notre mortalité, cette formation est faite
pour vous. Je vous ferai bientôt part de
nos propositions.
Je prendrai contact progressivement avec les équipes en place. N’hésitez pas, comme
certains le font déjà, à devancer ma démarche, pour nous rencontrer et permettre à ce
service d’apporter vraiment ce dont vous avez besoin.
À la suite de la décision de février 2018 de cesser la célébration de
funérailles catholiques au Centre funéraire de Grenoble, il convient
de tirer un premier bilan. En juin, le directeur du Centre disait « que
deux tiers à trois quart des funérailles viennent dans les paroisses ».
Nous nous en réjouissons ! Continuons de faire circuler autour de
nous combien l’Église souhaite être auprès des familles en deuil
pour qu’elles n’hésitent jamais à faire cette démarche.
P. Elie Delalande
(elie.delalande@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 62)

Deux nouveaux saints : Paul VI et Mgr Oscar Romero
Parmi six nouveaux saints, le pape Paul VI (1897-1978) et Mgr Oscar Romero (1917-1980),
archevêque de San Salvador, sont canonisés le 14 octobre par le pape François, au cours du Synode des jeunes.
Surtout connu pour avoir mené à terme puis mis en œuvre le
concile Vatican II, Paul VI estimait lui-même que ses deux textes
les plus importants étaient le Credo du Peuple de Dieu, et l’encyclique Humanae Vitae, tous deux publiés en 1968. Autrement dit,
que ses priorités avaient été « la sauvegarde de la foi » et « la
défense de la vie humaine » (homélie du 29 juin 1978). Mais on
peut dire aussi que ce grand intellectuel francophile, qui endura
pendant quinze ans critiques et contestations de toutes sortes,
y compris au sein de l’Église, subit un véritable martyre spirituel
qui culmina par le meurtre de son ami Aldo Moro par les Brigades
rouges.

Autre victime de la violence verbale puis physique, Mgr Oscar
Romero paya quant à lui de sa vie son engagement pour la paix et
contre la dictature. Il fut lâchement assassiné, alors qu’il célébrait la
messe, pour avoir courageusement dénoncé la répression et l’injustice sociale dont était responsable la junte alors au pouvoir dans son
pays. La mort de ce « grand témoin de la foi » (Benoît XVI) scandalisa
le monde ; de plus, la foule qui assistait à ses obsèques fut mitraillée.
Ces deux nouveaux saints ont entre autres en commun d’avoir été
qualifiés tantôt de « conservateur », tantôt de « progressiste » !
Mais ils nous invitent surtout à témoigner du Christ avec liberté
et audace.
Gilles-Marie Moreau
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Plus d’une heure avec le pape !
Tout est parti d’une demande d’un jeune de Claix : « nous voulons voir le pape ! ». Nous avions demandé aux jeunes
de l’Isère ce qu’ils voulaient vivre à la Toussaint, et l’un d’eux nous avait donné cette réponse audacieuse.
comme l’homosexualité ou la pédophilie. Je réponds ce que
m’ont appris mes animateurs d’aumônerie, mais au fond je n’y
crois pas vraiment ». Rémi (14 ans), renchérit alors : « Aujourd’hui,
Saint Père, comment actualiser le message de l’Église afin que
je le comprenne et puisse le retransmettre à des jeunes qui n’y
croient pas ? ».
Le dialogue s’est ainsi déroulé ; tous ont été impressionnés par
le souci du pape de bien comprendre le sens des questions pour
y répondre de manière compréhensible. « Il était toujours à
l’écoute ; il s’est laissé bousculer par nos questions et veillait à
bien y répondre », soulignait Marie-Blandine (23 ans). Noémie
(17 ans) témoignait, le soir même : « on sent sa bienveillance,
son calme. Quand il nous répond, il nous donne de l’importance ;
on le sent dans son regard ».
Dans plusieurs de ses réponses, le Saint Père a souligné l’importance de la proximité dans le témoignage de l’Évangile. Emilie
(25 ans), qui posait une question autour de l’accompagnement
de personnes s’étant éloignées de la foi, a retenu qu’ « accompaConscients qu’il était difficile de faire se déplacer le Saint Père
pour notre festival, nous avons décidé d’aller nous-mêmes à sa
gner une personne se fait pas à pas, pas plus vite qu’elle, avec le
rencontre, chez lui. Avec six lycéens, représentant les différentes
souci d’être avec elle tout le long ».
parties du diocèse et un étudiant, représentant Isèreanybody ?, les
Pour notre évêque, cette rencontre fut également un moment immembres du service ont eu la chance d’être reçus en audience privée
portant : « Il m’a salué comme un frère ! Pour un évêque, ça fait du
lundi 17 septembre.
bien de rencontrer le pape, car on sait qu’il
Le dialogue s’est achevé
Conduits par notre évêque, nous avons
porte plus lourd que nous et on sait qu’il
par un message du pape
traversé la salle clémentine et différents adressé à tous les jeunes de l’Isère. nous soutient. C‘est Dieu le patron, mais on
salons pour un ultime cénacle feutré où le
est content d’avoir quelqu’un à qui on peut
Il sera diffusé lors du festival
confier ses soucis. Avec le pape François, le
Saint Père nous a reçu quelques minutes
Ephata ! Fest’ 2018 à Grenoble
charisme de Pierre prend corps, de manière
plus tard.
le 1er novembre prochain.
Quelle émotion de le voir si proche ! Mais
très humaine. C’est beau ! ».
ce qui a le plus marqué l’ensemble de notre délégation, fut la
Ce pèlerinage auprès des apôtres Pierre et Paul et du successeur
sérénité et la franchise de notre discussion.
du premier des disciples nous a ressourcés et fortifiés dans la foi
Nous avions préparé sept questions, liées à la synthèse de la
et l’audace missionnaire. Avec et pour les jeunes de l’Isère, nous
parole des jeunes récoltée tout au long de l’année à travers les
voulons continuer le travail de renouvellement de la pastorale
Ephata ! Box’. Chaque question, posée par un jeune, était prépour accompagner au mieux les jeunes sur leur chemin de vie.
cédée d’un court témoignage. Mathieu (16 ans) a ainsi ouvert
le dialogue : « Très Saint Père, au lycée, mes amis me posent des
L’équipe Ephata !
questions sur des sujets d’actualité où l’Église est très critiquée,

AIDEZ-NOUS !
PROGRAMME DU FESTIVAL EPHATA ! FEST’ 2018
JEUDI 1 NOVEMBRE - « TOUS APPELÉS »
Accueil officiel & messe présidée par Mgr Guy de Kerimel
Veillée concert : Hopen (12-18 ans) et Alegria (18-35 ans)
ER

VENDREDI 2 NOVEMBRE - « TOUS BLESSÉS, TOUS RELEVÉS »
Intervention du père Jean-Philippe Chauveau (Magdalena)
& de Claire David (Grain de Sel)
Rencontres solidaires
Veillé miséricorde
SAMEDI 3 NOVEMBRE - « TOUS ENVOYÉS »
Intervention du père René-Luc & des jeunes de Cap’Missio
Rencontres missionnaires et interreligieuses
Veillée artistique & spirituelle, par les jeunes du diocèse
DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Messe d’envoi au Sacré-Cœur
Verre de l’amitié

Nous recherchons 300 familles
pour accueillir des jeunes à la Toussaint !
Vous qui habitez Grenoble et son agglomération,
si vous pouvez accueillir deux ou trois jeunes (mineurs ou majeurs)
ou des adultes accompagnateurs (qui peuvent être seuls),
vous pouvez nous rendre un précieux service !
Les jeunes n’ont pas besoin de lits, ils viendront avec leur tapis
de sol. Un lit est souhaitable pour les accompagnateurs.
Les familles s’engagent sur les trois nuits et sont en charge
des petits déjeuners et trajets (en particulier pour les mineurs).
Votre présence dans la maison est indispensable
lors de la présence des jeunes.
Contact : hebergement@ephata38.fr

Nous recherchons également 200 bénévoles,
pour des missions d’accueil, logistique, sécurité, etc.
Contact : benevoles@ephata38.fr

Nous vous remercions grandement pour votre aide !
www.ephata38.fr
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Nouvelle expérience au salon du mariage
Comme chaque année, le salon du mariage se prépare à
Grenoble. Il aura lieu les 13 et 14 octobre à Alpexpo. Nous serons
au milieu des exposants qui proposent tous les éléments pour
préparer une journée de rêve ! Quelle place pour l’Église dans
ce salon ?
L’Église catholique s’engage depuis plusieurs années au salon du
mariage dans différents lieux du diocèse, elle témoigne de la
grandeur de l’amour humain, image de l’amour de Dieu.
Nous serons présents, pour accueillir, écouter, rencontrer ceux
qui sont en quête de la recette du bonheur. Convaincus que
l’essentiel est de prendre soin de son couple dans la durée, nous
invitons à réfléchir à l’engagement au-delà du jour J.
Ces moments d’échanges sont sources de joie et nous donnent
un nouvel élan pour la mission auprès des familles. Les personnes rencontrées sont souvent interpellées et intéressées par
notre présence.
Pour le bon déroulement de ces journées, et un meilleur accueil,
nous avons toujours besoin de témoins prêts à la rencontre de
ces couples. Si vous êtes intéressés vous pouvez prendre contact

avec le service Évangélisation.
Une petite formation est prévue
avant l’évènement.
Christiane Policand et Odile Grebille
Service Évangélisation

La fraternité locale,

premier lieu de vie ecclésiale ?
En début d’année, le P. Loïc Lagadec nous a rappelé que la vie ecclésiale des fraternités locales est un des principaux leviers pour le
renouvellement missionnaire des communautés paroissiales.
Il y a cinq ans, Mgr Guy de Kerimel, le disait en ces termes « les fraternités locales contribueront à faire émerger dans nos paroisses un
nouvel art de vivre qui permettra aux chrétiens de mieux répondre
aux défis de notre époque et à la mission que le Christ confie à
l’Église » (lettre pastorale Communion et mission - mai 2013)
Les membres des fraternités existantes expriment aujourd’hui leur joie de se retrouver pour
échanger sur les textes bibliques, ils découvrent
et si la Bible
que la Parole de Dieu est vivante, ils osent une possédait des trésors
pour
parole personnelle sur leur foi et se soutiennent
CHANGER
votre vie ?
pour en vivre dans le quotidien. Le temps n’estil pas venu pour tout chrétien du diocèse de
faire cette expérience de vie ecclésiale ?
Pour permettre aux communautés paroissiales
de revenir au cœur de la mission qu’est la
Parole de Dieu, Mgr Guy de Kerimel invite toutes les fraternités locales samedi 1er décembre au lycée Saint-Marc à NivolasVermelle pour relire leurs expériences, partager les fruits, s’enrichir mutuellement avec des pistes concrètes pour développer la
dimension missionnaire de leurs fraternités.
diocèse de
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Écouter l’autre avec bienveillance
Le Forum chrétien mondial est né en août 1998. En marge des
préparatifs de l’assemblée du Conseil œcuménique des Églises,
quelques hommes et femmes ont imaginé un lieu ouvert, gratuit
(sans décisions, sans déclaration) qui rassemblerait, tout comme
le Conseil œcuménique, « ceux qui confessent le Seigneur JésusChrist comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et ont la volonté de répondre ensemble à une commune vocation pour
la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit ». Un lieu sans
poids institutionnel où se retrouveraient des membres de toutes
les Églises, ce qui n’est pas le cas des instances œcuméniques
existantes : les Églises évangéliques dans leur diversité, l’Église
catholique, les Églises en pleine croissance de l’hémisphère Sud
et les Églises « historiques » du Nord…
Le Forum a mis en place une pédagogie : en groupe, chacun est
invité à partager « son pèlerinage de foi » et à écouter l’autre
avec bienveillance. Hommes et femmes de toutes Églises, ministres et laïques de tous pays essaient de répondre de manière
personnelle à ces questions : Qui est Jésus pour toi ? Comment
vis-tu aujourd’hui ? Quelles sont tes joies, tes peines ? À quoi
l’Esprit saint t’appelle aujourd’hui ?… Et chacun joue le jeu…
On m’a raconté la stupéfaction, la réticence, la curiosité, l’émotion, la gratitude, la vérité de ces rencontres « en Christ », de
ces temps indescriptibles où naît un amour fraternel jusque-là
improbable… Qui permet ensuite le dialogue et la réflexion.
Du dimanche 28 octobre au
jeudi 1er novembre à Lyon se
tiendra le premier Forum chrétien francophone. Il s’appuiera
sur la vision du Forum chrétien
mondial et proposera aux 250 responsables ecclésiaux invités à
vivre cette expérience ecclésiale. Mardi 30 octobre nous pouvons
rejoindre le rassemblement pour un temps de découverte et de
célébration.
Martine Deschamps, déléguée diocésaine pour l’œcuménisme
Inscriptions auprès du centre œcuménique Saint Marc :
http://centresaintmarc-grenoble.fr
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donner du sens au quotidien
échanger et écouter
partager vos questions
grandir dans la foi
être accueilli et prier

Rejoignez une

Dans votre paroisse

Vous voulez en savoir plus, créer une fraternité, goûter l’Évangile
du dimanche, consultez la page « fraternité locale » du site diocésain

LE DIOCÈSE RECHERCHE UN AGENT
DE MAINTENANCE DES BÂTIMENTS (H/F)
Qui assurera le bon fonctionnement des équipements
diocésains et la maintenance de premier niveau
des bâtiments qui relèvent de son périmètre
d’intervention.
Est recherchée une personne polyvalente pour un CDD de quatre mois
dans un premier temps, qui puisse effectuer la maintenance
des installations électriques, la plomberie, la remise en état de mobilier
ou de bâtiment, du chauffage, de l’éclairage et la sonorisation
dans le respect des règles de sécurité. L’agent de maintenance apportera
également une assistance technique et logistique au quotidien
et lors d’évènements pastoraux ou culturels.
Si vous avez de bonnes notions en maintenance des bâtiments
(peinture, plomberie, menuiserie, serrurerie…), que vous aimez
la polyvalence et savez vous montrer réactif tout en sachant
travailler de façon autonome, votre CV et votre lettre
de motivation seront étudiés avec attention.
L’annonce détaillée est sur le site internet. Vous pouvez postuler
auprès de Lucie Hubsch, responsable ressources humaines :
04 38 38 00 54 - rrh@diocese-grenoble-vienne.fr
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SOLIDARITÉ (S) / SANTÉ
LA SÉLECTION
DE LA DOC

Sur des chemins de fraternité
Pour le congrès 2018 des aumôniers catholiques de prison, du 12 au 14 octobre à
Lourdes sur le thème « Sur des chemins de
fraternité », la parole a été donnée aux
personnes détenues.
… entre personnes détenues…
« J’ai de bonnes relations avec mon codétenu, on s’écoute mutuellement, dès le
réveil, je vois comment il est ce jour-là…
J’essaie de m’adapter, l’aider pour ses démarches. Et il m’aide. »
« On essaie de soutenir l’autre quand il
va vraiment mal, qu’il a des idées noires,
qu’il a besoin de parler. Mais s’il part à
l’hôpital, s’il est transféré, on n’a plus de
nouvelles. »
« Une petite pensée pour te donner courage et te garantir mon soutien dans
l’épreuve difficile de ton procès… Garde
confiance, en toi il y a de belles couleurs
et beaucoup d’humanité. Bien amicalement. » (courrier)
… au cours des rencontres de l’aumônerie, groupes de parole ou messes…
« Les rencontres, ça m’allège. On est dans

un environnement paisible, on croise des
personnes avec le sourire, c’est important. »
« Ici, on vit la Parole du Christ, des
échanges, des temps de partage, la compassion, la joie de la rencontre du Christ
et de la découverte de l’autre. On va toujours plus loin dans la découverte que
Dieu est amour et qu’Il nous relève. »
… paroles en actes…
« S., 75 ans, chrétien, respire la générosité, il participe à la liturgie du dimanche.
Il a un codétenu de 95 ans ne parlant
pas français et dépourvu de tous moyens
matériels. Cet homme ne comprend
même pas où il est. D’origine musulmane
il garde une ferveur à sa religion et respecte les temps de prière. Pour faciliter
les rites préalables à la prière de son codétenu, S. lui a cantiné une bassine afin de
se laver les pieds. Il cantine également de
la nourriture pour lui et lui fait son courrier administratif. »

Dans notre diocèse, des hommes
et des femmes ont du talent
pour écrire et toucher le lecteur.
Marie-Laure Choplin, aumônier
d’hôpital et formatrice,
offre au lecteur ce talent ancré
dans la réalité du quotidien
et qui touche aussi à notre intériorité.
Son livre « Un cœur sans rempart »
est comme un parcours composé
de textes courts écrits pour être lus
et relus, autant de méditations
qui parlent de nous et de notre présence
à Dieu. Elles sont «un bain, de longues
brassées dans un lac de montagne »
écrit Marion Muller Colard
dans la préface. De quoi donner envie
de nous y plonger !
Marie-Laure Choplin, Un cœur
sans rempart, Petite bibliothèque
de spiritualité, Labor et Fides, 2018,
98 p.

Propos recueillis par Jean-Marc Franchellin, aumônier au CP de Saint-Quentin-Fallavier
et Odile Haguenin, aumônier au CP de Grenoble-Varces

J’étais malade et vous m’avez visité

Mt 25, 25

L’hôpital et les maisons de retraites sont des lieux de combat pour la santé où se vivent intensément
aussi bien la souffrance que la guérison, la vie que la mort, l’accompagnement que la solitude.
De tous temps, l’Église s’est mise « au service » des malades et des personnes vulnérables.
La présence des catholiques auprès des
malades et des personnes âgées dans les
CHU et les EPHAD permet de répondre aux demandes spirituelles
et religieuses. Cette tâche pastorale, confiée par l’évêque à des
équipes constituées d’hommes et de femmes s’engageant pour
l’annonce de l’Évangile, privilégie l’écoute et l’accompagnement
des personnes rencontrées. Cette attention s’étend également
aux familles et aux membres du personnel soignant qu’elles
peuvent côtoyer dans l’exercice de leur mission.
Concrètement, par leur présence régulière et fidèle, ces visiteurs :
écoutent les malades et les personnes âgées sur les sujets comme
le sens de la vie, la solitude, la mort, la souffrance, les enjeux
existentiels… Car la reconnaissance mutuelle dans la rencontre
dépasse souvent les frontières confessionnelles et religieuses.
répondent à la demande de sacrements : onction des malades,

réconciliation.
portent la communion, pour que ces personnes puissent être
en communion avec le Christ et avec l’assemblée des chrétiens.
font des liens avec la communauté paroissiale…
Engagés pour certains depuis plusieurs années dans ces établissements, ils témoigneront bientôt dans Relais 38 de leur mission,
de leur présence fraternelle, respectueuse du cheminement de
chacun, porteur de vie et d’espérance au nom de Jésus-Christ.
Marie-Aimée Plénet, service Diaconie et soin
Si vous souhaitez bénéficier des services de ces équipes
ou en faire bénéficier votre famille, leurs coordonnées se trouvent
dans le livret d’accueil de chaque établissement. Vous pouvez
également contacter le service diocésain Diaconie et soin :
diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr / 04 38 38 10 19

Nom : .........................................................................................
Prénom : .....................................................................................

L’Église catholique en Isère
10 fois par an à domicile

Adresse : .....................................................................................

Recevez ce mensuel directement à votre adresse.
Il vous suffit pour cela d’utiliser ce bulletin.

Code postal ................. Ville ......................................................

Chèque à l’ordre de ADG Relais 38
à renvoyer à Maison diocésaine - Relais 38
12, place Lavalette
CS 90051 - 38028 Grenoble cedex 1

.....................................................................................................
Mail .............................................................................................
Recevoir à domicile ............................................... 10 €
Recevoir à domicile et soutenir ............................ 15 € et plus
Ne pas recevoir mais soutenir ............................... 20 € et plus
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La Compagnie Le Puits vous invite au spectacle
Comédien
Comédien

RENCONTRES
2, 9, 16, 23 OCTOBRE…

Parcours Alpha à Rives
Des repas pour échanger sur Dieu
et les questions de la vie
à la maison paroissiale de Rives
parcours en 10 soirées et 1 week-end
SAMEDI 6 OCTOBRE

Viens et vois !
En communion avec le Synode des jeunes à Rome
À l’occasion de l’ouverture du Synode
pour les jeunes par le pape François
en union avec les monastères du diocèse
et tous ceux de France
Un jour pour Dieu, un jour pour toi
pour les jeunes de 18 à 35 ans
9h-18h monastère Notre-Dame de Chalais
(Voreppe)

indique un complément d’article à retrouver sur le site du diocèse, à la rubrique Relais 38 : www.diocese-grenoble-vienne.fr/relais38.html

SAMEDI 6 OCTOBRE

Le symbole

7

EN LIGNE : Ces informations - et d’autres - à retrouver sur le site du diocèse
www.diocese-grenoble-vienne.fr
L’agenda est mis à jour en permanence : communication@diocese-grenoble-vienne.fr

Viens et vois : la vie contemplative se dévoile
pour les jeunes de 18 à 35 ans
au Carmel Notre-Dame de Surieu
SAMEDI 6 OCTOBRE

Assises paroissiales à La Croix de Belledonne
témoignages «Venez et voyez», conférences,
échanges, messe et envoi des jeunes vers Ephata !
Fest’, concert, veillée…
à Revel
13 ET 14 OCTOBRE

Assemblée paroissiale
à Saint Paul de Toutes Aures
Partager ce qui donne sens à notre vie
rassemblementparoisse@orange.fr
06 62 89 99 26
13 ET 14 OCTOBRE

Assises paroissiales
à Saint Luc du Sud Grésivaudan
Viens, vois et vis !
balade en ateliers, préparation conviviale du repas
du soir, veillée de fête, prière de louange, messe...
au LETP Bellevue - Saint-Marcellin
SAMEDI 13 OCTOBRE

Journée Ephata ! dans la Bièvre
pour collégien, lycéen, étudiant, jeune pro…
En préparation du rassemblement Ephata ! Fest’
Au programme : chants, jeux, marche, veillée…
Rendez-vous à 14h sur le parvis de l’église
de Saint-Etienne de Saint-Geoirs

PRIÈRE
VENDREDI 5 OCTOBRE

Soirée louange
ouverte à tous
20h
Centre œcuménique Saint Marc (Grenoble)
Organisée par l’Église anglicane
DU 4 AU 5 OCTOBRE

Adoration de nuit pour les hommes
de 21h30 à 7h basilique du Sacré-Cœur
Assurer une veille continue avec le Christ tout
au long de la nuit en venant prier 1/2h, 1h ou plus
VENDREDI 19 OCTOBRE

Messe des Pèlerins de l’Eau vive
Messe célébrée par le père Philippe Moignet
pour les malades de l’alcool et leurs familles
Présence du père Moignet dès 16h pour une écoute
ou sacrement de réconciliation
18h Centre œcuménique Saint Marc
(Grenoble)

LUNDI 15 OCTOBRE

Les Lundis de l’Emmanuel
«À l’école de la sainteté » avec le pape François
10 soirées pour entrer dans la vraie joie
Louange, enseignement, adoration, temps convivial
20h30 basilique du Sacré-Cœur
Les Lundis de l’Emmanuel ont également lieu
les mêmes soirs à :
- La Tronche : église Notre-Dame du Rosaire
- Voiron : église Saint-Pierre
- Bourgoin-Jallieu : église Saint Jean-Baptiste

RÉFLEXION
MARDI 2 OCTOBRE

Unifier ma vie et équilibrer mes temps
Des pistes pour vivre pleinement
toutes les dimensions de ma vie
Mouvement chrétien des cadres et dirigeants
soirée ouverte à tous
19h30 Isèreanybody ? Café - Grenoble

FORMATION
MERCREDI 3 OCTOBRE

La Bible sur la table (cycle)
Marie, mère de Jésus
Marie occupe une grande place dans le cœur
des catholiques. De Marie, que disent les évangiles ?
avec le P. Jo Sarat
20h-22h maison paroissiale - Rives
DU 7 AU 8 OCTOBRE

Ichthus
Pour découvrir ou approfondir l’intelligence
de la foi chrétienne, enraciner ses raisons de croire
et de vivre en chrétien
premier week-end du parcours mensuel
Centre théologique de Meylan
JEUDI 11 OCTOBRE

Ouvrir la Bible (cycle)
Marie, mère de Dieu
avec le P. Jo Sarat
14h-16h ou 20h30-22h30
Maison Saint-Pierre - Voiron
Maison Saint Pierre (Voiron)

Jean-Baptiste
Jean-Baptiste
Germain
Germain

SPECTACLE

Auteur
Auteur

Adrien
Candiard
Adrien
Candiard

MiseMise
en scène
en scène
et musique
et musique

Francesco
Francesco
Agnello
Agnello

JEUDI 18 OCTOBRE
Il y a vingt-deux ans,
le 1er août 1996,
Mgr Pierre Claverie,
Jeudi 18 octobre
BARRAUX
Vauban
à 20h30
dominicain et évêque d’Oran, Salle
Fort Barraux
était assassiné avec Mohamed Bouchikhi,
un jeune Algérien qui le conduisait à l’évêché.
La pièce rend hommage au message d’amitié,
de respect et de la volonté de dialogue
interreligieux de Pierre Claverie,
à partir de ses textes, ainsi qu’à la fidélité
et l’amitié profonde de Mohamed Bouchikhi.
d’après Adrien Candiard
par la Compagnie Le Puits
20h30 au Fort Barraux
réservations : 04 76 97 81 11
Doyenné Haut-Grésivaudan
Dialogue entre Pierre Claverie, évêque d'Oran,
et Mohammed Bouchikhi, jeune algérien, son chauffeur,
assassinés ensemble le 1er août 1996

C ENTRE
C ULTUREL
M USULMAN
G RENOBLE

DOYENNÉ DU
HAUT GRÉSIVAUDAN

Vente des billets de préférence sur Helloasso : http://bit.ly/PIERREETMOHAMED
Sinon réservations mail : compagnielepuits@gmail.com ou tél. 04 76 97 81 11

CONFÉRENCE
LUNDI 8 OCTOBRE

Les défis de la foi aujourd’hui 1/6
Cycle de rencontres du MCR
La foi chrétienne aux défis du monde d’aujourd’hui
avec Hendro Munsterman, théologien et journaliste
14h15-17h Centre théologique de Meylan
La culture contemporaine contribue à évacuer Dieu
et tend à renvoyer la foi à un phénomène du passé
ou à des croyances dépassées : cette sécularisation
peut inciter les croyants à se défaire de leurs faux
appuis et à revenir à l’essentiel de la foi.
participation libre
JEUDI 11 OCTOBRE

Peut-on aller vers une économie éthique ?
Rêverie ? Utopie ?
20h-22h Centre œcuménique Saint Marc
(Grenoble)
Conférence-débat avec Bernard Stephan,
directeur des Editions de l’Atelier

PÈLERINAGES

RESSOURCEMENT

DU 5 AU 7 OCTOBRE

DU 3 AU 7 OCTOBRE

Pèlerinage des grands-parents
Les passeurs de joie
« Qu’on vienne en procession ici à Cotignac
pour recevoir les dons que je veux y répandre »
Sanctuaire Notre-Dame des Grâces - Cotignac

À l’écoute de la Belle Dame
Retraite animée par un missionnaire de La Salette
La grande nouvelle de La Belle-Dame :
« S’ils se convertissent tout peut s’arranger »
Mettons-nous à son écoute et échangeons
à la lumière de l’Écriture Sainte et de l’actualité
durée libre, de 1 à 5 jours
Sanctuaire Notre-Dame de La Salette

DIMANCHE 7 OCTOBRE

150e annniversaire de Notre Dame de Vouise
anniversaire de l’installation et de l’inauguration
de la statue
à partir de 9h montée à la Vouise (départ collège
de la Garenne) : animations, conteurs...
12h30 descente sur la Garenne / 13h-15h concertspectacle (chants, danses, folklore)
Journée organisée par l’association Tous ensemble
à la Vouise, en partenariat avec la ville de Voiron
au profit de la recherche médicale sur les maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin
DU 15 AU 22 OCTOBRE

Pèlerinage en Grèce
Dans les pas de saint Paul
Voyage en avion au départ de Lyon puis en car
accompagné par le P. Joseph Sarat
avec Ghislaine et Jean-Luc Bellier

MAIRIE DE BARRAUX

Plein tarif : 12 € • Tarif réduit (jeunes - de 18 ans et chômeurs) : 8 €

DU 13 AU 14 OCTOBRE

Week-end salesien
D’un François à l’autre. L’aventure de la sainteté...
Un sacré défi !
Week-end de prière dans la spiritualité
de saint François de Sales
ouvert à tous
Monastère de la Visitation (Voiron)
Renseignement et inscription : Colette CusinMermet - salesienvisitation@gmail.com
et 2-3 février / 18-19 mai
DIMANCHE 28 OCTOBRE

La joie de l’amour en famille à La Salette
Venez à La Salette fêter votre anniversaire
de mariage !

L’Église Catholique de l’Isère et Ephata!, présentent

EPHATA! FEST’ 2018

« Ne ralentissez pas votre élan.», Rm 12,11

PÔLE HÉBERGEMENT

Les 1, 2, 3 & 4 Novembre 2018 à Grenoble & agglo

Nous avons besoin de

familles d’accueil habitant Grenoble
pour l’hébergement de ces jeunes !

Un millier de jeunes de 12 à 35 ans de l’Isère sont attendus !

Ils viennent des aumôneries de l’enseignement public, des établissements
catholiques, des mouvements, des groupes étudiants et jeunes professionnels.

La Compagnie Le Puits vous invite au spectacle
Comédien
Comédien

Monastère de Chalais

Jean-Baptiste
Jean-Baptiste
Germain
Germain
Auteur
Auteur

Adrien
Candiard
Adrien
Candiard

MiseMise
en scène
en scène
et musique
et musique

Francesco
Francesco
Agnello
Agnello

dimanche 14 octobre 2018
14h à 16h30
Conférence-débat sur le thème

Vulnérabilité, pauvreté
et innovation inversée

Dialogue entre Pierre Claverie, évêque d'Oran,
et Mohammed Bouchikhi, jeune algérien, son chauffeur,
assassinés ensemble le 1er août 1996

par

Marie-Christine Monnoyer

Doyen de la Faculté libre de Droit à Toulouse

et Gilles Danroc o.p.

Dominicain au couvent de Toulouse
Enseignant à l’Institut catholique de Toulouse

Salle Vauban
Fort Barraux

An
no
nc
eu
r
9h45
11h30

C ENTRE
C ULTUREL
M USULMAN
G RENOBLE

***
Assemblée générale des Amis de Chalais
Eucharistie suivie du repas tiré des sacs

DOYENNÉ DU
HAUT GRÉSIVAUDAN

MAIRIE DE BARRAUX

Plein tarif : 12 € • Tarif réduit (jeunes - de 18 ans et chômeurs) : 8 €
Vente des billets de préférence sur Helloasso : http://bit.ly/PIERREETMOHAMED
Sinon réservations mail : compagnielepuits@gmail.com ou tél. 04 76 97 81 11

Tous les détails sur www.chalais.fr
Avec le concours de l’association des Amis de Chalais
Aff.Conf-automne2018-3.indd 1

Jeudi 18 octobre
à 20h30

BARRAUX

07/07/18 16:24

Vous souhaitez devenir annonceur ? Contact : relais38@diocese-grenoble-vienne.fr

