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Réparer l’Église ?

Mgr Guy de Kerimel
AGENDA
LE MERCREDI
 après-midi
rendez-vous
LE VENDREDI
 matin
conseil épiscopal
 après-midi
rendez-vous
DU JEUDI 4 AU SAMEDI 6 JUILLET
Recontre des évêques à Viviers
DIMANCHE 7 JUILLET
10h30 messe de clôture
de la mission
Bonne Nouvelle à la cathédrale
DU MERCREDI 10 AU VENDREDI 12 JUILLET
Rendez-vous
SAMEDI 13 JUILLET
Chapitre des Petites Sœurs des Maternités
et élection de la supérieure générale
MARDI 16 JUILLET
Visite annuelle au Carmel de Surieu
11h30 messe en l’honneur
de Notre-Dame
du Mont Carmel
JEUDI 18 JUILLET
11h messe au monastère des Clarisses
de Voreppe et élection de la mère abbesse
DU 25 AU 30 JUILLET
Pèlerinage diocésain
à Lourdes
MERCREDI 31 JUILLET
Visite au monastère de la Grande Chartreuse

VENDREDI 30 AOÛT
Avec les séminaristes du diocèse
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Ouvrez vos cœurs !
diocèse de
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DU 25 AU 28 AOÛT
Session de rentrée du Conseil épiscopal

28 - 29 septembre

CA

VENDREDI 23 AOÛT
16h messe de clôture du pèlerinage VTT
pour les jeunes

✝ Guy de Kerimel
Evêque de Grenoble-Vienne

SE

JEUDI 15 AOÛT

10h30 messe de l’Assomption
à Notre-Dame de l’Osier
 après-midi, procession

!
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de l’amour. Il nous redit aujourd’hui que
seule la sainteté des croyants peut réparer au mieux l’Église. Cela ne veut pas dire
qu’Elle n’a pas besoin de réformes structurelles, mais celles-ci sont secondes par
rapport à la conversion de nos cœurs.
La sainteté est le chemin le plus rapide
pour ramener toute l’Église à une vie plus
évangélique.
Durant l’été, prenez le temps de lire la
vie d’un saint, pourquoi pas celle de saint
François d’Assise, et emportez avec vous
ma lettre pastorale pour la méditer en
tenant compte du contexte actuel.
Rendez-vous à Lourdes pour ceux qui se
sont inscrits, ou à Notre-Dame de l’Osier
(en communion avec ceux qui seront à La
Salette) le 15 août prochain, ou encore
rendez-vous au pèlerinage diocésain à La
Salette fin septembre.
Bon été à tous.

É G LI

DU 10 AU 13 AOÛT
Pèlerinage
à Lisieux
avec le père Christophe
Delaigue

Dans ce numéro, tout un dossier informe sur
ce que le diocèse, en lien avec la Conférence
des évêques de France et en communion
avec le pape François, met en place pour
lutter contre les abus dans l’Église.
Nous avons tous été très choqués par
les révélations qui se sont succédées, en
particulier ces derniers mois. Certains
ont réagi par la prise de distance avec
l’Église, ou par le renoncement à participer au Denier de l’Église, ou en dénonçant le cléricalisme, ou encore en voulant
prendre la main pour réparer l’Église.
Ces réactions ne sont pas surprenantes
vue l’ampleur des scandales, cependant il
convient aux chrétiens que nous sommes
de chercher la manière la plus féconde de
réparer l’Église, en commençant par nous
mettre à l’écoute de Dieu.
Dieu avait demandé à François d’Assise,
au XIIIe siècle, de réparer son Église et
celui-ci avait répondu à l’appel de Dieu
en quittant tout pour Le suivre dans la
pauvreté et la louange, dans la gratuité

Pèlerinage diocésain
sanctuaire de La Salette
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Renseignements et inscriptions aux marches
auprès de la Direction des pèlerinages
04 38 38 00 36
pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Épargnez à vos proches des démarches pénibles
Des chrétiens sont à votre service
dans un esprit de Foi, d’Espérance et de Charité
Prévoyance
et contrats obsèques :
étude personnalisée
gratuite
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Office Catholique des Pompes Funèbres

24, bd de la Chantourne - 38700 La Tronche (1er étage - sur rendez-vous)

04 76 63 07 18 - contact@pf-catho.coop
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NOTRE ÉGLISE

NOMINATIONS
La nomination suivante prend effet au 1er juillet :
Le père Emmanuel Decaux est nommé curé de la paroisse Saint Joseph.
Les nominations suivantes prennent effet au 1er septembre :
Pour le service du diocèse, le père Philippe Mouy est nommé à la charge de chancelier.
Le père Marc Cholin est nommé curé de la paroisse Saint Bernard en Oisans
et chargé de suivre le monde scientifique.
Le père Benoît de Menou est nommé curé de la paroisse Saint Thomas.
Le père Joseph Nguyen est nommé curé de la paroisse Notre Dame de Milin.
Le père Christophe Rosier est nommé curé de la paroisse Sainte Blandine de Bourbre.
Le père Damien Sillon est nommé curé de la paroisse Bienheureux Charles de Foucauld.
Le père Sénou Tche, prêtre Fidei donum du diocèse de San Pedro, est nommé administrateur de la paroisse Notre Dame d’Esparron.
Le père Jean-Baptiste Thibaut est nommé curé de la paroisse Saint Matthieu du Saint-Eynard.
Le père Christophe Delaigue est nommé vicaire à la paroisse Saint Joseph et membre de l’équipe œcuménique diocésaine.
Il assurera ses missions en fonction de son état de santé.
Le père Guy Alexandre Kouya, prêtre Fidei donum du diocèse de San Pedro, est nommé vicaire à la paroisse Notre Dame d’Esparron.
Le père Aymar Gildas Malela Ngoma, prêtre en mission d’études de l’archidiocèse de Brazzaville,
est nommé vicaire à la paroisse Saint Matthieu du Saint-Eynard.
Le père Marcin Mazur, prêtre de la Mission polonaise en France, est nommé avec l’accord de ses supérieurs,
vicaire de la paroisse Charles de Foucauld à mi-temps et chapelain de la communauté polonaise de Grenoble à mi-temps.
Le père Victor Miankan Athe, prêtre en mission d’études du diocèse de Grand-Bassam,
est nommé vicaire à la paroisse Saint Thomas de Rochebrune et à la paroisse Sainte Croix.
Le père Christian Milandou, prêtre en mission d’études du diocèse de Brazzaville, est nommé vicaire de la paroisse Saint François d’Assise.
Le père João Paulo Pinto Dos Santos Batista, prêtre en mission d’études de l’archidiocèse de São Sebastião de Rio de Janeiro,
est nommé vicaire à la paroisse Sanctus en Viennois et à la paroisse Sainte Mère Teresa en Viennois.
Le père Gilles Rosset, membre de la communauté du Chemin Neuf, est nommé, avec l’accord de ses supérieurs,
vicaire à mi-temps à la paroisse Saint Paul des quatre vents pour un an.
Le père Pierre-Julien Toungadio, prêtre en mission d’études du diocèse de Kinkala,
est nommé vicaire à la paroisse Notre Dame de Vouise.
Le père Jaroslaw Jarek Borucki, missionnaire de Notre Dame de La Salette, est relevé, à sa demande,
de sa charge de curé de la paroisse Bienheureux Charles de Foucauld. Il lui est accordé par ses supérieurs une année sabbatique.

Remerciements
Nous remercions Jean-François Bolze pour sa mission
de chancelier du diocèse pendant sept années.
Il continuera à aider comme expert canonique.
Le père N’Cho Eric-Hervé Diby, prêtre en mission d’études
du diocèse de Grand-Bassam (Côte d’Ivoire), jusqu’à présent
vicaire à la paroisse Saint Thomas de Rochebrune, a terminé
sa mission. Nous le remercions pour ces quatre années
au service de notre diocèse.
Le père Thibault Girard, prêtre de la communauté
du Chemin Neuf, jusqu’à présent vicaire de la paroisse
Saint Paul des 4 vents, est appelé à une nouvelle mission
dans sa communauté. Nous le remercions pour ces trois années
de mission dans le diocèse.
Le père Jean-Marie Guillemot, prêtre de la communauté
de l’Emmanuel, jusqu’à présent curé de la paroisse
Saint Matthieu du Saint-Eynard, est appelé à une nouvelle
mission dans sa communauté. Nous le remercions
pour cette année de mission dans le diocèse.
Le père Aimé Minkala, prêtre en mission d’études
du diocèse de Kinkala (République du Congo), jusqu’à présent
vicaire de la paroisse Sainte Anne, est rentré dans son diocèse.
Nous le remercions pour les services qu’il a rendus au diocèse.

Le père Mieczyslaw Pajak, prêtre de la Mission polonaise
en France, jusqu’à présent vicaire de la paroisse Charles
de Foucauld à mi-temps et chapelain de la communauté
polonaise de Grenoble à mi-temps est appelé à une nouvelle
mission. Nous le remercions pour cette année au service
de notre diocèse.
Le père Kouassi Yves Yao, prêtre du diocèse
de Grand Bassam (Côte d’Ivoire), jusqu’à présent vicaire
à la paroisse Saint Paul de la Romanche, a terminé sa mission.
Nous le remercions pour ces six années de mission
dans le diocèse.

NOUVELLES DES FAMILLES
Le père Paul Boiton s’est endormi
dans l’espérance de la résurrection
mardi 18 juin à l’âge de 88 ans
dans la 59e année de son ordination
presbytérale.
La communauté diocésaine porte dans la prière
la mémoire de ce prêtre et rend grâce pour sa vie donnée
au service de ses frères.
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NOTRE ÉGLISE

Que fête-t-on à l’Assomption ?
Marie qui est enlevée au Ciel, Marie qui entre corps et âme dans
entendrons-nous dans l’évangile, qui vient de recevoir l’annonce
la Gloire de Dieu, première des vivantes à la suite du Christ. Marie
de l’ange qu’elle sera la mère du Sauveur ne restera pas cloîtrée
est enlevée un peu comme le prophète Elie, emmené sur un char
chez elle bien au chaud, mais apprenant que sa vieille cousine
de feu et qui devait revenir lorsque le Messie viendrait, Elie dont
Elisabeth est enceinte elle aussi, la voilà qui se mettra en route
Israël guette le retour, les yeux levés vers le Ciel. C’est comme si
hâtivement, qui s’élancera pour aller à ses côtés comme le voucette Assomption de Marie venait clore cette annonce : oui, celui
laient les pratiques familiales de l’époque. Marie qui vivra déjà
qui est venu, Jésus, son fils, c’est bien le Messie, le Fils de Dieu.
les appels de l’Évangile à se mettre au service les uns des autres,
comme une anticipation de ce que Jésus nous appellera à vivre
Mais ce que nous dit encore cette fête, c’est que Marie rejoint le
au soir du lavement des pieds.
Père, Marie entre dans la Gloire de Dieu, sans connaître la dégradation de la mort ni le jugement final. Toute sa vie est déjà marEntendons bien : vivre tourné vers les réalités d’en-haut, c’est vivre
quée de la vie même de Dieu à laquelle nous sommes destinés, à
concrètement les appels d’évangile chaque jour, c’est entrer dans
la fois elle est pour nous le modèle du disciple que nous devons
la dynamique de résurrection dans le concret de notre quotidien.
être et en même temps elle est dans son Assomption comme
D’ailleurs la première lecture nous dira dans ses tout derniers mots :
l’annonce de notre destinée finale : la Gloire de Dieu, la vie éter« Maintenant voici le salut ». Maintenant. Pas seulement demain
ou dans un au-delà promis.
nelle. Mais elle le vit de
Ce le sera de façon partifaçon particulière car son
corps a été le réceptacle
culière, dans le passage de
de Dieu lui-même, elle a
la mort à la vie, au crible
été ce Temple de l’Esprit
du jugement d’amour et
que nous devons devede miséricorde de Dieu,
mais c’est aussi dès mainnir, elle l’a été de façon
particulière, elle qui a
tenant. Nous devons vivre
enfanté le Sauveur du
en ressuscités, vivre dans
monde, celui-là même
cette dynamique folle mais
que nous sommes appequi peut donner tellement
de sens à notre vie, jusque
lés à accueillir dans la
dans les épreuves que nous
foi à chaque eucharistie
avons à traverser, cette
pour le porter nous aussi,
Nos frères et sœurs orthodoxes fêtent la « Dormition de la Vierge Marie »
dynamique de confiance et
comme elle, en ce monde
ici représentée sur une fresque au monastère de Curtea de Arges
(Olténie, sud de la Roumanie) visité par Mgr Guy de Kerimel et des membres
d’espérance de savoir, de
et l’enfanter aujourd’hui
du service diocésain à l’œcuménisme en août 2016 à l’invitation
croire, que quoi qu’il arrive,
encore. C’est le mystère
de Mgr Joseph et la communauté orthodoxe roumaine de Grenoble.
avec Dieu, avec Jésus, la vie
de ce que nous célébrons
est et sera plus forte que
à chaque messe, semaine
tout mal et que toute mort. Non pas qu’il n’y aura plus ni mal ni
après semaine…
mort, mais avec lui, en Dieu, la vie, aussi imperceptible soit-elle,
sera vainqueur. Le chant du Magnificat que nous entendrons dans
Fêter Marie en son Assomption
l’évangile de la fête le dira bien, avec ses mots à lui : les humbles
C’est fêter finalement celle qui nous invite à regarder vers les réaque les puissants asservissent seront élevés, les affamés seront
lités d’en-haut, comme le dira la prière d’ouverture de la messe
nourris et rassasiés. Chaque fois que nous prenons soin du frère et
du 15 août. Elle nous invite à la suivre du regard : là-haut, c’est-àdu pauvre, c’est résurrection, c’est la vie qui est plus forte que le
dire en Dieu, avec son Fils. Elle nous invite à méditer vers le but, le
mal. Chaque fois que nous pardonnons aussi, chaque fois que nous
terme, le sens de notre vie : demeurer avec Dieu, en Dieu. Nous ausconsolons, chaque fois que nous redonnons espérance, goût à la
si nous sommes appelés à orienter notre vie vers ces réalités d’envie. Chaque fois que cela nous est donné et chaque fois que nous
haut, c’est-à-dire nous laisser façonner par l’Esprit saint sans cesse
pouvons le permettre à d’autres.
à demander, nous laisser enfanter par la Parole qu’est le Christ luiVivre ici-bas ces réalités d’évangile, c’est être tourné déjà vers ce
même pour devenir les fils et les filles du Père. Celles et ceux dont
qui doit conduire notre vie, c’est être pleinement tourné vers les
il a besoin aujourd’hui pour que la Bonne Nouvelle de sa présence
réalités d’en-haut, mais de façon incarnée, comme Jésus lui-même
et du salut soit annoncée dans ce monde. Nous sommes promis à
s’est incarné.
cette résurrection dont parlera la deuxième lecture du jour et dans
C’est ce mystère, finalement, que cette fête de Marie en son
laquelle entre déjà et de façon particulière Marie. Celle qui nous
Assomption peut nous donner de contempler pour que cela deprécède, celle qui nous indique le chemin que Dieu veut pour nous
qui est d’accueillir le Christ, vivre de lui, le porter et le révéler à ce
vienne toujours plus notre dynamique de vie, en Christ et avec lui.
monde pour que nous entrions tous en dynamique de résurrection.
En nous invitant à contempler en même temps et tout particulièrement le mystère de la résurrection qui nous est promise pour toujours, dans l’au-delà où Marie déjà nous précède et nous attend en
Un appel à vivre de la Résurrection
Dieu, en son Fils Jésus ressuscité qui envoie sur nous l’Esprit saint.
Les textes de la messe du 15 août vont nous donner à entendre
qu’on ne peut vivre tourné vers le Ciel sans vivre les pieds sur
terre, sans vivre l’aujourd’hui de l’Évangile, chaque jour. Marie,
P. Christophe Delaigue
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NOTRE ÉGLISE

Jean Vanier, une vie donnée
Jean Vanier, c’est pour moi un visage avec quelques mots
bien pesés. C’est une vie donnée qui m’interpelle. C’est encore le souvenir d’une retraite des prêtres du diocèse, chez
lui à Trosly. Jean Vanier c’est surtout l’Arche, notamment la
communauté de Grenoble que j’ai accompagnée pendant six
ans, et c’est Foi et Lumière.
Jean Vanier, c’est aussi et spontanément cette phrase qu’il
avait prononcée lors d’une rencontre de jeunes, quelques
mois avant l’ouverture du premier foyer de l’Arche à Grenoble
et qui avait pris résonance particulière en moi : « Dieu ne nous
demande pas seulement de dire aux gens qu’Il les aime mais Il
demande de les aimer au nom de Jésus et de l’Évangile. » Tout
est dit ici de sa vie, de sa foi, de son œuvre…
Pour Jean Vanier, tout a démarré par un cri, comme le rappelle son dernier livre (Un cri se fait entendre, Bayard, 2018),
celui de ces personnes handicapées mentales enfermées dans
un asile. Même chose pour Foi et lumière : c’est parce qu’avec
Marie-Hélène Mathieu, ils ont entendu le cri de ces parents à
qui on avait refusé un pèlerinage à Lourdes qu’ils ont décidé
d’en créer un pour ces familles vivant l’expérience du handicap mental. Et c’est à la suite de ce pèlerinage qu’est né le
mouvement Foi et lumière, non pas une communauté de vie
comme à l’Arche, mais une communauté de rencontres, une
fois par mois, où l’on apprend à partager sur sa vie et sa foi,
à se connaître et à s’aimer sous le regard de Dieu.
Ce qui se vit à l’Arche est un appel pour nos communautés.
Celui à dépasser les différences et à faire tomber les peurs

spontanées pour se laisser aimer au cœur de nos
fragilités et de nos blessures. Dans une vie fraternelle familiale et simple.
Un appel aussi au regard du titre de ce livre de
Jean Vanier qui recueille les fruits de l’expérience de plusieurs années de vivre ensemble : La communauté, lieu de la fête et du pardon. Le pardon, on en parle
souvent en Église et on sait bien qu’on ne peut pas aimer
sans pardonner, que Jésus nous appelle à aimer jusqu’à aimer
nos ennemis, que cela est impossible sans le pardon. On voit
dans nos paroisses combien il nous est difficile de vivre pour
de vrai des pardons, entre nous, en communauté. Peut-être
une des pistes que nous donne le titre de ce livre, c’est que
pour que nous apprenions à vivre en vérité des pardons dans
nos communautés, qui sont tellement importants, peut-être
faut-il que nos communautés deviennent de plus en plus des
lieux de la fête. Pas seulement les fêtes sacramentelles et
liturgiques. Qu’on célèbre la vie comme à l’Arche nous célébrons les arrivées, les anniversaires, les départs. Apprendre la
reconnaissance, l’action de grâce, et à se dire en paroles et
en actes : « Tu es plus beau que tu n’oses le croire », tu es plus
beau que ce que je veux bien voir de toi, merci pour ce que
tu es, ce que tu apportes à la communauté.
J’ai appris cela à l’Arche et cela résonne pour moi, pour nous
tous je crois, comme un appel.
Père Christophe Delaigue

Le groupe Gédéon
Suite à la lecture du « Manuel de survie pour les paroisses » (de
J. Mallon) proposée par le P. Joseph Nguyen Han, quinze lecteurs constituent en janvier 2017 le groupe Gédéon. L’objectif
est de faire évoluer notre paroisse et nos postures personnelles,
en ayant le courage « d’emmener » la communauté, d’afficher
notre foi, de témoigner de l’amour de Dieu pour tous.
L’état des lieux des services et actions existants rassure quant à la
vie de notre paroisse. Avec le recueil des attentes questionnées
auprès des paroissiens des sept relais et de l’aumônerie, notre
groupe s’interroge : qu’avons-nous envie de vivre ensemble, quels
objectifs prioritaires ciblons-nous ? Des groupes se mettent au travail autour de deux grands thèmes : la messe et la formation.
La messe : pour une Église vivante, fraternelle
et accueillante
Préparation et animation pour mettre à égal niveau de préoccupation l’animation (musique, chants, vidéo) et la liturgie.
Création d’une fiche technique détaillée de soutien, préparation
des lectures facilitant la sollicitation des lecteurs, attention aux
rôles et places de chacun lors des célébrations, accueils et aurevoir, intégration des confirmands, et pause-café au fond de
l’église pour des échanges de nouvelles, des invitations plus individuelles et la rencontre de nouveaux venus !
La formation
Vigilance de l’équipe paroissiale pour informer des formations
diocésaines, avec le souci du co-voiturage ; élaboration et proposition, autour du P. Joseph, de soirées à thème, de rencontres
animées par des mouvements associatifs solidaires au côté de
publics aux problématiques peu ou mal connues (gens du
voyage, détenus…) pour que notre Église sorte de ses murs et
pour une rencontre personnelle et suivie avec le Christ…

De nouveaux projets ont vu le jour : une fiche d’appel aux talents et des demandes de services, des invitations festives et participatives, une mise en place différente en fond d’église pour
attirer l’attention sur la pastorale santé, la prison…
Nous ne sommes qu'au milieu du gué : il nous reste bien sûr
d'autres sujets à continuer à traiter. Le P. Joseph nous a proposé
d’autres lectures pour maintenir la dynamique… Cette mise en
mouvement ne fait que commencer.
Maryvonne Berteloot pour la paroisse Sainte Blandine de Bourbre

PAUSE-CAFÉ
À l’appel de notre évêque à la Pentecôte 2013,
poussés par l’esprit, nous est venu l’idée de « Pause-café ».
Chaque dimanche, à la sortie de la messe,
une équipe s’occupe de prévoir, café, thé, gâteaux…
C’est un moment chaleureux, une pause où l’on peut dire
nos joies et parfois libérer des peines enfouies…
Moment de mission où mettre en lumière des talents cachés.
Les chrétiens de passage sont émerveillés de cette initiative.
C’est un moment de joie pour les enfants comme pour les grands.
Des équipes se relaient ; cela peut inciter les plus jeunes à venir
à l’Eucharistie. Une petite boîte discrète pour l’achat
de ces convivialités est posée sur la table, là aussi merveille,
« le Seigneur y pourvoit » royalement ; spontanément
des gâteaux maison sont apportés.
Alors je vous dirai « N’ayez pas peur cela vaut la peine d’essayer. »
Solange Gondras

6

relais38 L’ÉGLISE CATHOLIQUE EN ISÈRE - JUILLET - AOÛT 2019

Dossier

Lutter

contre les abus
« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Cor 12,26).
Ainsi s’ouvre la Lettre au Peuple de Dieu publiée en août dernier par le pape
François, en réponse aux scandales des abus sexuels commis au sein de l’Église.
Alors que l’Église apporte des réponses pour prévenir ces crimes et accompagner
les personnes victimes, vous trouverez donc dans les pages suivantes un dossier
consacré aux outils et aux procédures mis en place par le diocèse de Grenoble-Vienne
pour lutter contre les abus de toutes sortes.
Mgr Guy de Kerimel a été interrogé sur le sujet par Sophie Fitte, responsable du service
Église en dialogue.
L’Église catholique est secouée par de nombreux scandales d’abus
sexuels, d’abus de pouvoir et de conscience, perpétrés par des
prêtres depuis des dizaines d’années.
Peut-on parler d’une culture du silence au sein de l’Église catholique ?
On peut parler d’une culture du silence, en effet. Ces choses-là ne se disaient
pas pour ne pas porter atteinte à la réputation du prêtre abuseur et de l’Église.
Les responsables d’Église « lavaient leur linge sale en famille ». On déplaçait
le prêtre, sans prendre toujours les moyens d’éviter les récidives possibles.
Pourtant ces abus font partie des péchés graves pour lesquels des peines canoniques (selon le droit propre de l’Église) sont prévues.
En fait, la culture du silence touchait tous les milieux : les autres institutions,
les familles. Celles-ci portaient des « secrets de famille » qui ne devaient pas
être divulgués, pour ne pas porter atteinte à la réputation de la famille.
Les victimes sont alors comme des personnes que l’on prive de la parole et
donc de la possibilité d’établir des relations normales et vitales avec autrui.
Elles ne peuvent se déployer.

Qu’est-ce que le diocèse de GrenobleVienne met en place pour aider les victimes, lutter contre ces abus et garantir la
protection des mineurs et des adultes vulnérables ?
En 2016, nous avons mis à disposition des victimes
une cellule d’écoute. Ce dispositif de cellule d’accueil et d’écoute, a pour objectif d’accueillir la
parole de toute personne ayant été victime d’abus
sexuels par un membre en responsabilité dans
l’Eglise, prêtre, diacre, ou laïc. Sur ces sujets difficiles, chaque personne est écoutée avec bienveillance et suivie selon ses souhaits. Elle est composée
de trois professionnels bénévoles et d’un prêtre :
un psychanalyste pour écouter la souffrance des
plaignants afin qu’ils retrouvent la paix et la joie de
vivre, un médecin pour repérer les conséquences
corporelles des actes subis dus à la parole pervertie
chez les victimes, les aider à prendre conscience de

L’abus sexuel ou le viol : un acte pervers

de l’Église catholique en Isère

Comment contacter la cellule d’écoute
en toute confidentialité ?
Afin de faciliter une démarche par nature difficile, mais nécéssaire,
une ligne téléphonique et une adresse de messagerie vous sont
dédiées. Vous serez contacté dans les plus brefs délais.

07 68 77 29 60
cellule.ecoute@diocese-grenoble-vienne.fr

Quel est le dispositif d’écoute proposé ?
Une rencontre avec des membres d’une cellule composée d’un :
• juriste
• psychanalyste
• médecin généraliste • prêtre
Dont la mission est :
D’accueillir la parole de toute personne ayant été victime d’abus sexuels
par des représentants de l’Église catholique en Isère
(prêtre, diacre, religieux ou laïc en responsabilité).
Sur ces sujets difficiles, chaque personne sera écoutée
avec bienveillance et suivie selon ses souhaits.
diocèse de

GRENOBLE
VIENNE
H

T

Retrouvez toutes ces informations
sur www.diocese-grenoble-vienne.fr

CA

Marie-Françoise Guihard, psychanalyste

Qu’est ce que la CIASE : Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise
Pour que la lumière soit faite sur les abus sexuels sur des mineurs et des personnes
vulnérables commis depuis 1950 par des prêtres, des religieux et des religieuses,
l’Eglise catholique pour
de France
a demandé
à Jean-Marc
Sauvé,sexuels
ancien vice-président
les
victimes
d’abus
du Conseil d’État, de constituer et de présider une commission indépendante. Cette
commis
des représentants
commission réunit des
femmes etpar
des hommes
aux compétences reconnues. Elle est
pluraliste et comprend des incroyants et des croyants de toutes confessions.

SE

L’abuseur est double, passe avec une rapidité
incroyable, d’un homme sympathique, faisant
de brillants discours très appréciés, à un abuseur
ou un violeur. Sa victime est réduite à un objet
de plaisir qu’il jette quand elle ne lui donne plus
satisfaction. Il ne tient aucun compte d’elle, car
lui seul compte. Il n’écoute que lui-même et
quand il parle, c’est à lui-même. C’est de l’ordre
du mensonge, car parler c’est parler à quelqu’un.
L’abuseur est un homme qui n’est plus soumis à
la loi que pourtant il connaît. Il ne vit pas vraiment, car vivre c’est vivre les uns AVEC les autres…

É G LI

Dans les actes d’abus sexuel ou de viol, la
victime se trouve dans une situation folle.
Elle subit un acte sans parole, qui l’annule en
tant que personne, qui la réduit à un organe ;
elle en est sidérée ; elle est là sans vraiment y
être, et déserte son corps. Elle continue ensuite à vivre sans pouvoir en parler, car elle
n’a plus confiance en l’autre, quel qu’il soit.
L’acte qu’elle a subi, est un acte pervers. Elle
vit en cherchant à échapper à la culpabilité,
la honte ou la mort. Cette tristesse impossible
à dire perdure de nombreuses années, jusqu’à
ce qu’une parole la touche au cœur, passage
du désespoir à l’espérance.

Victime ou témoin, parent, proche... Vous souhaitez être écouté, accompagné...
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Comment, en tant que chrétien, vivre
cette crise ecclésiale ?
Vous avez parlé récemment de traversée
du désert ; va-t-elle durer longtemps ?
Est-il possible pour l’Église de
se relever de cette épreuve ?
J’ai bien conscience du choc vécu
par les chrétiens devant la gravité
des révélations. Dans ces circonstances, il est bon de pouvoir en
parler, exprimer sa souffrance,
sa colère, son incompréhension.
Ensuite, j’invite les chrétiens à se
de Kerimel
tourner vers le Christ et à chercher auprès de Lui réconfort et lumière. Le pape
François, dans sa Lettre au Peuple de Dieu, du
mois d’août dernier, invite à la conversion personnelle et communautaire. Comment entendre cette
invitation ? Nous sommes hélas solidaires dans le
péché, comme dans la grâce. La conversion d’un
membre du Corps du Christ a des effets positifs sur
le Corps entier.
Plus nous répondrons à l’appel à la sainteté, plus
nous aiderons l’Église à sortir de cette crise et à
trouver les moyens d’éradiquer ce mal. Il faudra du
temps, mais nous avons commencé à bouger et je
suis dans l’espérance.
La solidarité des membres du Corps du Christ doit
encore se développer du côté de la synodalité :
une plus grand écoute mutuelle, une plus grande
écoute ensemble de ce que Dieu dit à son Église, et
une plus grande collaboration.

J’invite les chrétiens
à se tourner vers le Christ
et à chercher auprès de Lui
réconfort et lumière.
Mgr Guy
ce lien et aider les membres de la cellule à discerner cet effet éventuel sur
eux-mêmes, un juriste pour éclairer les autres membres de la cellule sur les
aspects juridiques des faits susceptibles d’être révélés, et un prêtre pour aider
au discernement en fonction des réalités ecclésiales et diocésaines, dans une
attention respectueuse aux personnes concernées.
Je me rends aussi personnellement disponible pour celles qui veulent rencontrer l’évêque. Nous les encourageons, au cas où ce ne serait pas fait, à signaler
à la justice ce qu’elles ont subi. Si elles hésitent, nous leur disons que nous
sommes tenus par la loi à faire nous-mêmes un signalement.
Nous faisons en sorte que l’information soit accessible, pour que les victimes
osent se signaler. La cellule d’écoute peut revoir les personnes ou proposer un
accompagnement plus personnel, si elles le souhaitent.
Nous avons commencé à évoquer la question des abus sexuels sur mineurs et
personnes vulnérables dans les paroisses, afin de libérer la parole.
Nous préparons un livret de prévention des abus sexuels sur mineurs que nous
diffuserons largement dans le diocèse.
Avec les prêtres, nous avons commencé à réfléchir sur notre service d’autorité,
confié par le Christ. Le geste du lavement des pieds, accompli par Jésus avant
sa Passion, est un signe qui doit éclairer notre service.

Victime d’abus sexuel…
Lors d’une soirée de prières pour
les victimes d’abus sexuels, un tsunami m’a emporté en découvrant
que moi aussi, j’avais été victime,
il y a 40 ans. J’en a parlé au prêtre
de ma paroisse, puis à mon mari :
j’ai été abusée par un prêtre en
qui j’avais confiance.
J’ai traversé une période de peines,
de colères, de haine, jusqu’à avoir
pensé au suicide. Tout en moi était
brisé, mon corps n’était plus que
blessure. Grâce à l’affichette du
fond de l’église, j’ai contacté la
cellule d’écoute du diocèse, ce qui
m’a permis de mettre des mots sur
mes maux. J’en ai alors parlé à une
thérapeute, puis informé l’évêque,

monseigneur de Kerimel. Il a fait
un signalement au procureur de
la République, ce qui m’a permis
de faire une déposition à la gendarmerie. Pourquoi toutes ces
démarches ? pour que la parole se
libère en vue d’une évolution dans
l’Église et dans la société.
Dans ces moments difficiles de
souffrances, la main du Père
m’a tenue, et me tient « hors de
l’eau ». C’est pour moi un chemin de Pâques, dans l’attente de
l’Esprit.
Courage, la vérité nous rendra
libres.
M. C

Quelles sont les répercussions de ces scandales sur la vie pastorale des paroisses ?
Vous incitez les paroisses à organiser des
temps de réflexion, partage et prière pour
libérer la parole sur le sujet des abus dans
l’Église, pourquoi ?
Certains baptisés ont demandé à être rayés des
registres de baptême ; en général ce sont des personnes déjà loin de la vie des communautés chrétiennes. Quelques-uns veulent arrêter de donner
au Denier de l’Église, pénalisant ainsi tous les
prêtres et les laïcs en mission ecclésiale embauchés par le diocèse. D’autres voudraient réinventer l’Église. La grande majorité des fidèles restent
confiants dans l’Église et ses pasteurs. Ils souffrent,
ils prient, ils s’engagent encore plus dans le service.
Le danger serait de porter le soupçon sur tous les
prêtres et de leur rendre le ministère encore plus
lourd. Les coupables restent une petite minorité.
Donner la parole, permettre les échanges, le dialogue, ne peut que faciliter la reconstruction et le
rétablissement de la confiance.
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Comment l’Église s’y prend-elle
pour sensibiliser les séminaristes et
les prêtres à la prévention des abus de
conscience ou des abus de pouvoir ?
Le ministère est un service. Si le prêtre est
configuré au Christ Tête et Pasteur de l’Église,
cela veut dire qu’il exerce un service d’autorité. Lequel ? Il me semble qu’il s’agit de
l’autorité du Christ qui elle-même se fonde
sur son obéissance à son Père. Le prêtre n’a
pas à s’imposer mais à transmettre le Christ,
sa Parole, sa Vie. Plus il s’effacera devant le
Christ, plus son autorité sera ajustée et reconnue. Le Christ nous montre l’exemple.
La formation spirituelle des séminaristes se
développe pour leur permettre d’accompagner ceux qu’ils auront à servir, sans tomber
dans les abus spirituels ou de pouvoir. Ils
rencontrent aussi des psychologues pour les
aider à construire leur humanité de manière
équilibrée.

Nous devons continuer à approfondir ces questions
avec les prêtres, dans la suite du Concile Vatican II.
Le développement de la collaboration prêtres / laïcs
est déjà un réajustement qui permet d’éviter que
le prêtre se situe au-dessus, au-delà de la communauté qu’il sert.
Vous avez célébré au Sacré-Cœur (28 juin) une
messe pour les victimes d’abus lors de laquelle
l’une d’entre elles a témoigné. Les prières ne
réparent pas humainement le crime, mais estce qu’une réparation spirituelle peut y aider ?
La prière, la conversion du Christ, l’ouverture de
cœur à l’action du Christ, faciliteront grandement
la guérison du Corps ecclésial. Je suis convaincu
que cela aidera les victimes à se reconstruire et à
pouvoir retrouver une certaine confiance dans la
vie, dans les relations humaines, dans le Christ et
peut-être aussi dans l’Église. Je crois à la fécondité
de la prière, je crois à la guérison que peut procurer le Seigneur ; ce qui n’empêche pas la nécessité
d’un soutien psychologique.

Le diocèse va donc prochainement éditer un guide pratique très complet intitulé « Lutter contre les abus sexuels : connaître - prévenir - agir ». À
qui s’adressera-t-il ? Et dans quel but ?
Ce guide s’adresse à tous ceux qui accompagnent pastoralement les jeunes, surtout les
mineurs, et les personnes en fragilité. Le but est de donner des repères pour arriver à la
« tolérance zéro » que préconise le pape François. Déjà un certain nombre de bonnes
pratiques ont été mises en place, mais il nous a paru nécessaire de mettre par écrit
ce guide pour nous permettre de lutter contre ces fléaux d’abus sexuels. Il rappelle
les règles de comportement avec les mineurs et les personnes vulnérables, précise les
normes en vigueur, notamment du point de vue législatif, donne la manière d’accueillir les informations d’abus et présente les procédures de traitement des plaintes.
Son objectif est aussi d’aider à agir pour prévenir afin de porter un regard responsable
et bienveillant sur les personnes et d’assurer un espace de bientraitance et de sécurité
envers les plus jeunes et les personnes vulnérables. Les annexes donnent des outils de
prévention tels que des programmes d’éducation affective, relationnelle et sexuelle,
des projets éducatifs et pastoraux…

Guide pratique pour toutes les personnes au service
des enfants, des jeunes et des personnes vulnérables
CONNAÎTRE • PRÉVENIR • AGIR

1

Photo by Caleb Woods on Unsplash
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GUIDE PRATIQUE POUR TOUTES PERSONNES AU SERVICE
DES ENFANTS, DES JEUNES ET DES PERSONNES VULNÉRABLES
1

- Diocèse de Grenoble-Vienne -

Il sera bientôt disponible à la Maison diocésaine et téléchargeable
sur le site http://diocese-grenoble-vienne/luttercontrelesabussexuels.html

PARTIE 1 : Le cadre et la juste attitude
1. Le cadre éducatif
PARTIE 2 : Agir et réagir
2. Le cadre pastoral
1. Prévenir
2. Évaluer, discerner et agir
3. Communiquer

ANNEXES
1. Prévention (recruter un animateur, projet éducatif et pédagogique, signaux d’alerte, écouter pour libérer…)
2. Formation (éduquer à la bientraitance, lutter contre les discriminations, relire une situation…)
3. Signalement (modèle de lettre au procureur de la République, démarches de l’évêque, conduite à tenir…)
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Lutter contre les abus
La formation des responsables : essentielle !
Marie-Jo Verlucco, du pôle écoute du service Diaconie et
soin, et Marie-Christine Guillou de la pastorale des adolescents du service des jeunes, ont collaboré à la réalisation du
guide « Lutter contre les abus sexuels ». Parce que la bientraitance est l’affaire de tous, l’objectif de ce guide est
d’aider les parents, catéchistes, animateurs d’aumôneries, de
groupes paroissiaux, et de mouvements de jeunes, accompagnateurs de personnes handicapées, laïcs en mission ecclésiale, prêtres, diacres, séminaristes, membres de la communauté éducative de l’Enseignement catholique.

Le 8 octobre prochain, une journée de prévention et de formation sera proposée aux lemes, prêtres et diacres, enseignement catholique. Cette journée sera entrecoupée de témoignages, de diverses informations d’ordre psychologique
et juridique, de messages de prévention et d’alerte (outils de
prévention, procédure de signalement…). Le tout dans une
approche éthique et théologique.
Pour les adultes accompagnateurs de jeunes, deux matinées
indissociables sont organisées les samedis 12 et 19 octobre pour lutter contre les abus, repérer les justes attitudes
de l’accompagnateur, développer une culture de la bientraitance et savoir agir en cas de suspicion. Le schéma ci-dessous
en indiquant les procédures.

Les réactions doivent s’adapter selon les différents cas de figure
et selon la nature des informations dont on dispose
Cas n° 1

Cas n° 2

Cas n° 3

situation
non probante

danger suspecté

danger immédiat

Les éléments
ne sont pas suffisants
ou très diffus

Les éléments nécessitent
une évaluation
de la CRIP

Le mineur
ou la personne vulnérable
doit être protégée
en urgence

• Prendre le temps de recueillir
des informations,
observer la situation
• Se réunir pour faire le point
et mettre en place
des stratégies pour faire face
à la situation
• Définir un plan d’action
• Contacter les parents
• Conserver des traces écrites
de ces démarches
Si nécessaire,
faire un signalement

(Cellule de recueil
des informations préoccupantes
du département)

car danger ou risque
de danger pour le mineur
ou la personne vulnérable
• Rédiger une note
d’information préoccupante
• Adresser cette note au CRIP
• Informer le vicaire général
du diocèse
• Informer la famille sauf
intérêt contraire pour l’enfant
• Garder la confidentialité
sur cette démarche

• Noter immédiatement
par écrit les propos,
la chronologie des faits
• Appeler le 119
ou contacter le CRIP
À défaut ou si urgence,
faire un signalement
au procureur
de la République
ou à la
Direction départementale
de la cohésion sociale
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faites aux ENFANTS

Un livret réalisé par les magazines

Parler des violences sexuelles
à un enfant est difficile
pour tout le monde.
Lui en parler, c’est l’aider
à se protéger en lui apprenant
à repérer les situations à risque.
C’est aussi l’aider, en cas
de besoin, à rompre un silence
destructeur : la première étape
nécessaire à sa reconstruction.
Guide téléchargeable sur :
www.bayard-jeunesse.com

Ce que dit le pape François
Lettre au peuple de Dieu
En août 2018, le pape François écrivait une Lettre au Peuple
de Dieu et disait ceci :
« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui »
(1 Cor 12,26). Extrait
Ces paroles de saint Paul résonnent avec force en mon cœur alors que
je constate, une fois encore, la souffrance vécue par de nombreux
mineurs à cause d’abus sexuels, d’abus de pouvoir et de conscience,
commis par un nombre important de clercs et de personnes consacrées. Un crime qui génère de profondes blessures faites de douleur
et d’impuissance, en premier lieu chez les victimes, mais aussi chez
leurs proches et dans toute
la communauté, qu’elle soit
composée de croyants ou
d’incroyants.

Et le Motu proprio…

Ce livre donne aux parents
des clefs d’une communication
réussie avec leurs enfants.
Que dire ou ne plus dire
sur les questions affectives
et sexuelles ?
Quelle est l’influence des parents
par rapport à la bande
des copains ? Comment éviter
le piège du porno ?
Pascale Morinière, Au secours
mon bébé a grandi !, Salvator,
septembre 2018

Pape François, Amoris laetitia,
exhortation apostolique
chapitre 7, renforcer l’éducation
des enfants - oui à l’éducation
sexuelle - § 280-286

En mai 2019, le pape publiait une lettre apostolique en forme de Motu proprio
« Vous êtes la lumière du monde » (Vos estis lux mundi)
sur les dispositions concernant la lutte contre les abus sexuels. Extrait
Les crimes d’abus sexuel offensent notre
Seigneur, causent des dommages physiques, psychologiques et spirituels aux
victimes et portent atteinte à la communauté des fidèles. Pour que ces phénomènes, sous toutes leurs formes, ne se
reproduisent plus, il faut une conversion
continue et profonde des cœurs, attestée
par des actions concrètes et efficaces qui
impliquent chacun dans l’Église.
Avec ce Motu proprio, le pape introduit
dans le droit canon une obligation de dénonciation des cas de violence sexuelle sur
mineur ou sur une personne vulnérable et
de toute manœuvre visant à dissimuler de
tels faits, le secret de confession restant
absolu et inviolable.
Pour cela, concrètement, tous les diocèses
doivent se doter de « dispositifs stables et
facilement accessibles au public pour permettre de présenter des signalements »
(Art.2 §1).

D’autre part, le pape François insiste sur le
soin à apporter aux victimes :
Art. 5 §1. Les autorités ecclésiastiques
s’engagent en faveur de ceux qui affirment avoir été offensés, afin qu’ils soient
traités ainsi que leurs familles, avec dignité et respect. Elles leur offrent, en particulier :
a) un accueil, une écoute
et un accompagnement,
également à travers des services
spécifiques
b) une assistance spirituelle
c) une assistance médicale,
thérapeutique et psychologique,
selon le cas spécifique.
§ 2. L’image et la sphère privée des personnes concernées, ainsi que la confidentialité des données personnelles, doivent être
protégées.
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Lutter contre les abus
Pédocriminalité dans l’Église
RENCONTRE DE MGR GUY DE KERIMEL AVEC LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Le non-dit est mortifère
pour les communautés
chrétiennes.

Le procureur général de la Cour d’appel de Grenoble, Jacques Dallest,
a rencontré en mai dernier les évêques Guy de Kerimel, Pierre-Yves Michel (Valence)
et Xavier Malle (Gap) dans le but de dialoguer et échanger sur la douloureuse
question des abus sexuels sur mineurs qui ont pu avoir lieu dans l’Église.
Il était aussi question de la façon de recueillir la parole des victimes et de signaler
les faits à l’institution judiciaire, depuis que le pape, dans son Motu proprio,
Mgr Guy de Kerimel
prône la dénonciation immédiate des actes pédophiles.
Recueil et écoute de la parole, signalement au procureur
qui sera en charge de l’enquête, suites judiciaires…
Autant d’étapes nécessaires que le haut magistrat a abordées avec eux.
La justice est d’autant plus précautionneuse sur ces questions que les peines encourues
sont lourdes, les faits parfois difficiles à établir et impliquant très souvent plusieurs victimes.
Sans compter la complexité des prescriptions sur des faits souvent révélés bien des années
plus tard.
Une rencontre importante et utile pour les trois évêques qui vivent de façon douloureuse
cette période.
Une confirmation, fidèle aux dernières déclarations du pape François : l’Église catholique entend
rendre compte à la justice des faits de pédophilie dont elle sera informée en son sein.
« Une bonne révolution », juge Guy de Kerimel, pour qui le traitement en interne et le silence,
au détriment de la parole des victimes, ne doit plus être d’actualité.
« Le non-dit est mortifère pour les communautés chrétiennes », estime-t-il.

L’appel à témoignages
COMMISSION INDÉPENDANTE SUR LES ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE (CIASE)
La CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels
dans l’Église) a lancé fin mai 2019 un grand appel à témoignages
qui va durer un an afin que la lumière soit faite sur les abus
sexuels commis sur des mineurs et des personnes vulnérables
par des prêtres, des religieux et des religieuses
depuis les années cinquante.
Cette commission indépendante, souhaitée par la Conférence
des évêques de France, est pluraliste, composée de femmes
et d’hommes aux compétences reconnues
(médecine, psychiatrie, sciences sociales, droit, théologie…),
croyants et incroyants, de diverses confessions.
Elle a pour mission de dresser l’état des lieux des abus,
Ce qui fait que les victimes le demeurent et que les abus perdurent,
c’est le silence. Ensemble nous devons trouver la force de le briser.

Libérer la parole, entendre les victimes,
recueillir les témoignages sera au cœur
des missions de la Commission.
Jean-Marc Sauvé le 8 février2019

C’est pourquoi nous invitons les victimes ou témoins d’abus sexuels commis
par des prêtres ou des religieux à prendre contact avec l’équipe
mise en place par la CIASE, en partenariat avec la fédération France victimes.
Sept jours sur sept, entre 9h et 21h, des personnels spécialement formés
répondront au téléphone au 01 80 52 33 55.
Il est aussi possible de les contacter par courriel : victimes@ciase.fr
ou par courrier : Service CIASE - BP 30132 75525 Paris cedex 11.

Qu’est ce que la CIASE : Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise
Pour que la lumière soit faite sur les abus sexuels sur des mineurs et des personnes
vulnérables commis depuis 1950 par des prêtres, des religieux et des religieuses,
l’Eglise catholique de France a demandé à Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président
du Conseil d’État, de constituer et de présider une commission indépendante. Cette
commission réunit des femmes et des hommes aux compétences reconnues. Elle est
pluraliste et comprend des incroyants et des croyants de toutes confessions.

01 80 52 33 55
victime@ciase.fr
Service CIASE - BP 30 132
75525 PARIS CEDEX 11

Nous invitons les victimes ou témoins d’abus
sexuels commis par des prêtres ou des religieux
à prendre contact avec l’équipe que la CIASE*

Sachez que votre anonymat sera préservé et que les données recueillies seront traitées
avec toutes les garanties requises.
La CIASE remercie par avance toutes celles et ceux qui répondront à cet appel.
Si vous souhaitez plus d’informations sur cette commission, sa mission et son fonctionnement,
vous pouvez vous rendre sur leur site internet www.ciase.fr.

a mise en place, en partenariat avec la fédération France
Victimes en s’appuyant sur des professionnels reconnus
et en recrutant des personnels spécialement formés,
disponibles 7jours sur 7, de 9h à 21h.

Votre anonymat sera préservé et les données
recueillies seront traitées avec toutes les garanties
requises. La CIASE remercie par avance toutes celles et ceux
qui répondront à cet appel.

*Qu’est ce que la CIASE ?

diocèse de
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La Commission indépendante sur les abus sexuels
dans l’Eglise. PLUS D’INFOS SUR WWW.CIASE.FR

expliquer comment ces affaires ont été traitées
par la hiérarchie catholique, évaluer les mesures prises par celle-ci
depuis vingt ans pour prévenir ce fléau.
Elle doit également formuler des recommandations
pour que de tels crimes et délits ne se reproduisent pas
et que les victimes fassent l’objet d’une prise en charge appropriée.
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Lutter contre les abus
Seigneur,

nous te confions toutes les personnes
victimes de toutes sortes d’abus.
Rejoins leur cœur dans leurs solitudes
et dans leurs détresses.
Donne-leur la force dont elles ont besoin
pour dénoncer leurs agresseurs
et pour commencer un chemin de retour à la Vie.
Mets sur leurs routes des personnes capables de les aider,
de les remettre debout et de les accompagner.
Donne à chacun de nous
la capacité d’ouvrir notre cœur et nos oreilles
« à la douleur silencieuse des enfants, des jeunes, [des adultes]
et des personnes handicapées 1 » victimes d’abus.
Que ta présence en nos vies
« nous pousse à marcher dans la vérité 2 »,
dans le bien et dans la justice.
Tu es le Dieu de tendresse et d’amour,
console ceux qui souffrent,
et permets à ceux qui sont appelés à les défendre,
d’avoir le discernement nécessaire
pour les accompagner sur le chemin de la vie.
Aide-nous à nous engager
« dans la vérité et dans la charité
envers [toutes les personnes] de bonne volonté
et envers la société en général,
afin de lutter contre tout type d’abus sexuel,
d’abus de pouvoir et de conscience.3 »
Aide-nous, Seigneur, à être témoins de ton amour.
Elargis nos cœurs pour écouter ta parole, la mettre en pratique
et devenir « sel de la terre et lumière du monde. » Amen

Prière

Ce livre donne les clés
pour repérer les comportements
des personnalités perturbées,
les techniques de manipulation,
et les types d’agressions
auxquels peuvent être exposés
les enfants. Repérer, dépister
les mécanismes pervers, prévenir
les agressions, c’est donner
une chance aux victimes
de ne pas en souffrir
toute leur vie.
Dr Marie-Noëlle Tardy,
La maltraitance envers
les enfants - Les protéger
des méchants, Éditions Odile
Jacob, 2015

Le rapport à la sexualité
des collégiens, lycéens
et étudiants a évolué : confrontés
à une société hyper sexualisée
et à la pornographie,
leurs représentations
et expériences de l’amour
et de la sexualité sont souvent
blessées.
Ce livre entre en dialogue
avec eux, leur propose des clés
pour apprendre à construire
une unité entre leur corps,
leur sensibilité, leur intelligence
et leur intériorité et se préparer
au véritable amour.
Valérie Ternynck, Le sexe
et le cœur, Éditions Emmanuel,
janvier 2019.
Pour les adolescents.

1 - 2 - 3 Lettre du pape François au peuple de Dieu - 20 août 2018
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Le diocèse de Grenoble-Vienne recherche…
des laïcs en mission ecclésiale au service de la jeunesse

1 laïc en mission ecclésiale (leme) responsable de service (h/f)

Garant de l’unité et de la cohérence des propositions pastorales faites aux jeunes en Isère, il/elle
devra, en s’appuyant sur les membres de son équipe, proposer des outils adaptés et pertinents aux
acteurs de terrain et favoriser le lien avec les mouvements et communautés.
Nous recherchons une personne ayant acquis de solides bases en management, combinées à des
compétences en gestion de projet et une expérience réussie auprès des jeunes.

1 leme chargé de la pastorale des adolescents
Qui, au sein d’une petite équipe, contribuera à soutenir les
équipes de terrain (groupes paroissiaux, aumôneries…) dans la
mise en œuvre d’une pastorale des adolescents, cohérente avec
les orientations diocésaines.

Cette mission à 80 % nécessite une bonne connaissance des aspirations des adolescents, une aisance relationnelle ainsi qu’une
grande autonomie et un esprit fédérateur autour des valeurs
diocésaines, afin de répondre au mieux aux besoins du terrain.

1 leme chargé du développement du réseau diocésain Isèreanybody ?
Rattaché au service des jeunes, il / elle aura pour mission de
développer le réseau de la pastorale des jeunes adultes, en
créant des liens entre les différentes propositions et initiatives existantes. Il / elle a à cœur d’encourager et de soutenir

les paroisses et les mouvements dans leurs propositions faites
aux jeunes adultes.
Cette mission à 50 % requiert le goût de travailler en équipe
et d’être en contact avec le terrain.

1 leme pour la pastorale des étudiants 1 leme pour la paroisse des jeunes
Rattaché à la paroisse des jeunes, il / elle veillera au bon déroulement des soirées du mercredi, des évènements ponctuels (Disco-soupe, rencontres nationales des étudiants, WE
ski / spi…) et au développement des Fraternités étudiantes
qui se réunissent sur les lieux d’étude. À travers l’animation
du réseau catholique des étudiants, il / elle développera et
fera connaître ces fraternités.
Les candidat(e)s devront avoir une bonne connaissance du
milieu étudiant et universitaire grenoblois et savoir démontrer des compétences en coordination d’équipes bénévoles.

Qui travaillera en étroite collaboration avec le curé et dont
la mission spécifique sera d’apporter son soutien, fédérer et
encourager les deux autres LEME de la paroisse, les services
civiques mais également les bénévoles en responsabilité.
Pour remplir cette mission, le / la LEME devra démontrer une
capacité à manager et savoir faire preuve de prise de recul
et pouvoir s’engager sur un poste dont le temps de travail
est à 80 %.

Le diocèse recherche… pour ses services administratifs

1 responsable administratif et financier

Avec le concours de son équipe, il / elle garantit la justesse du diocèse et suit la trésorerie, tout en
approfondissant les liens avec les paroisses et leurs économes, qu’il suit et soutient.
Il poursuit et / ou initie la mise en place de procédure administratives internes dont il contrôle la
bonne application. Il réalise une veille juridique et suit les questions de fiscalité.
Ce poste requiert le sens de la confidentialité, une bonne organisation et gestion des priorités,
ainsi que la capacité à travailler avec un volume d’informations important… Et bien évidemment,
de solides connaissances en comptabilité et contrôle de gestion !

1 gestionnaire administratif pour le traitement des prêtres
Qui aura pour mission d’assurer la réalisation
et le suivi des prêtres, diacres et séminaristes :
saisie des traitement, frais kilométriques et des
notes de frais. Cette personne assurera également le lien et le suivi comptable avec la mutuelle et la caisse de retraite.

Nous recherchons une personne ayant une expérience en tant qu’assistant(e) comptable afin
de réaliser la saisie des écritures relatives à son
périmètre et effectuer le pointage des comptes.
Le / la candidat(e) devra faire preuve d’une
grande rigueur et d’une capacité d’adaptation.
Ce poste est à pourvoir en CDI à 50 %.

L’ensemble de ces offres
est consultable de façon
détaillé sur le site du diocèse :
www.diocese-grenoblevienne.fr
Pour plus d’informations,
prendre contact
avec Lucie Hubsch,
responsable ressources
humaines : 04 38 38 00 54
rrh@diocese-grenoble-vienne.fr
Maison diocésaine
12 place Lavalette - CS 90051
38028 Grenoble cedex 1
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ÉGLISE EN DIALOGUE

RCF Isère parmi les radios du futur !
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel
a rendu son verdict à la fin du mois de
mai : RCF Isère a été sélectionnée pour
faire partie des radios qui, à partir de
2020, seront présentes sur la zone étendue de Grenoble en diffusion numérique terrestre, appelée aussi le DAB+.
C’est une excellente nouvelle pour vous
qui nous écoutez déjà sur un poste de
radio ou en voiture, mais aussi pour
tous ceux que nos émetteurs en FM ne
peuvent toucher aujourd’hui.
La radio numérique, c’est quoi ?
Le DAB+ est à la radio, ce que la TNT il
y a quelques années a été pour la télévision : plus de choix et une meilleur

qualité. Avec la norme DAB+, on a une
bonne continuité d’écoute en mobilité
et une couverture étendue. À terme, RCF
Isère pourra être captée sur tout le sud
du département, depuis La-Tour-du-Pin,
jusqu’à la Drôme, en allant vers la Savoie
et très au sud vers Gap !
Qu’est-ce que cela change pour
vous aujourd’hui ?
Rien ! Ce qui marche aujourd’hui fonctionnera encore longtemps : le DAB+ ne
remplacera pas avant plusieurs années
la FM, les deux systèmes seront actifs en
même temps. Quand la radio numérique
sera diffusée sur notre territoire (courant 2020) vous pourrez capter les pro-

Stéphane Debusschère
Directeur de RCF Isère

LA SÉLECTION
DE LA DOC

PÈLERINAGES

Poursuite du jubilé
de Notre Dame de Vouise
La paroisse de Notre Dame de Vouise vit depuis septembre
2018, et jusqu’au 8 décembre 2019, une belle aventure avec
Marie, dans le cadre d’un jubilé qui se veut être plus que
la commémoration de la bénédiction, il y a 150 ans, de la
statue de Notre Dame de Vouise qui domine la ville de Voiron. Cette année jubilaire,
jalonnée d’événements festifs, spirituels, culturels et religieux est source de lien et de
rassemblement entre les 21 clochers paroissiaux. La statue de la vierge pèlerine qui
chemine depuis plusieurs mois de relais en relais, de village en village, de foyer en foyer
en est un bel exemple et un formidable agent d’évangélisation. Avec la marche-pèlerinage « Avec Notre Dame, de la Vouise à La Salette » proposée du 25 au 29 septembre, le
jubilé s’ouvre à la dimension diocésaine ; les marcheurs, partis de Voiron, traverseront
la banlieue grenobloise, pour gagner le plateau matheysin et rejoindre le rassemblement diocésain au sanctuaire de La Salette.
Cette marche-pèlerinage s’adresse à des marcheurs confirmés, compte tenu de la longueur de certaines étapes et des dénivelés importants. Les jeunes de l’aumônerie de
Voiron, les Scouts sont invités à y participer. Les inscriptions ont été ouvertes dès le mois
de juin.
Jean-Luc Bonaimé pour la paroisse Notre Dame de Vouise

grammes en utilisant un poste de radio
compatible, à la maison ou en voiture.
Donc, pour l’instant, ne faites rien, continuez à nous écouter en FM, sur Internet
ou avec l’application mobile. Si vous devez acheter un nouveau poste de radio,
un conseil, prenez-le compatible DAB+.
Merci de continuer à soutenir votre radio !

Après l’incendie qui a fait
s’effondrer la flèche et la voûte
de Notre-Dame de Paris,
la presse s’est beaucoup
penchée sur le sujet.
L’ouvrage écrit par le recteur
de la cathédrale se situe
avant le terrible événement.
Patrick Chauvet raconte sa vie de recteur
pendant deux ans et demi : la pastorale
ordinaire et auprès des visiteurs,
les contacts avec l’État, la ville de Paris,
le ministère de la Culture,
les missions diplomatiques…
Un rôle de patron à la tête d’une PME !
Son témoignage, dans un style vivant
et rempli d’anecdotes, propose
une réflexion sur la transmission,
les évangiles, le lien entre culture
et patrimoine, arts et sacré. Il parle aussi
de la vie de prêtre, de l’Église actuelle
et se tourne vers l’avenir. Alors allons-y !

Notre-Dame d’espérance,
Mgr Patrick Chauvet, éditions Plon,
2019, 192 p.

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

n° 309 - juillet-août 2019

CATHOLIQUE

relais38 L’ÉGLISE CATHOLIQUE EN ISÈRE - JUILLET - AOÛT 2019

er

AGENDA

(sélection)

RESSOURCEMENT
DU 2 AU 9 JUILLET
DU 22 AU 29 AOÛT

À la découverte de l’œuvre de l’Esprit
dans nos vies avec les Focolari
avec le mouvement des Focolari
Retraite selon la spiritualité de communion
pour religieux, religieuses, laïcs et prêtres
à Saint-Pierre de Chartreuse
infos : Frère Claude Passebon - 06 89 27 89 65
claudepassebon@gmail.com
JEUDI 4 JUILLET

Randonnée familiale aux Montagnes de Lans
Cheminer et prier sur nos montagnes
Des randonnées familiales sont proposées le jeudi
par la paroisse La Croix de Valchevrière, dans le but
d’accueillir, de rencontrer et d’échanger avec
les personnes en vacances sur le plateau du Vercors.
Un moment de prière ou une célébration
eucharistique est prévu au cours de ces balades.
Départ impératif à 9h du parking stade de neige
Lans-en-Vercors
et retour aux alentours de 18h
Distance : 11 km / dénivelé : 400 m / durée : 5h
Assurance individuelle à prendre
DU 4 AU 7 JUILLET

Le symbole

indique une page spécifique à retrouver sur le site du diocèse : www.diocese-grenoble-vienne.fr

Mission Bonne Nouvelle
Goûter la joie d’être frères en Christ
semaine de rencontres avec les passants, de soirées
festives qui animent toute la place Notre-Dame
veillées de louange et de miséricorde
dîner solidaire avec l’association Magdalena
Cathédrale Notre-Dame de Grenoble

DU 8 AU 14 JUILLET

DU 3 AU 8 AOÛT

Camp Bibli’Cimes
Viens vivre l’aventure de la Bible
au cœur des montagnes !
Saison 3 : Le temple du Roi
pour les jeunes de 11 à 14 ans
à Gresse-en-Vercors
contact : sfaurelienicol@gmail.com

Semaine Nazareth
«Vivre la grâce de savoir être dérangé»
organisée par les fraternités Charles de Foucauld
dans le massif des Aravis au Reposoir
Session ouverte à tous
Vivre une expérience de fraternité, de partage,
de prière et d’écoute de la Bible
Informations : Jacqueline Vial - 07 82 44 88 38
vialjacqueline@yahoo.fr

DU 21 AU 27 JUILLET

ThéoDom
Thème : la liturgie
Une semaine de théologie (enseignements
et discussions), de prière, de vie commune,
et de détente (baignades / randonnées)
avec une équipe de sœurs et frères dominicains
Pour étudiants et jeunes professionnels (20-35 ans)
monastère des dominicaines de Chalais
(Voreppe)
DU 22 AU 30 JUILLET

Retraite spirituelle accompagnée
selon la spiritualité de saint François de Sales
contact : soeur Marie-Christophe Zuanon
04 76 05 26 29 - soeurmariechristophe@gmail.com
Monastère de la Visitation (Voiron)
DU 24 AU 28 JUILLET

Séjour vacances en famille
à Saint-Pierre de Chartreuse
pour les jeunes familles
petites, moyennes et grandes balades
« ateliers talents » / le soir, temps de partage
sur la vie de famille, à la lumière de la spiritualité
de l’unité ou temps récréatifs : jeux, films...
Inscriptions : vguillet@free.fr et 06 81 47 46 10

PRIÈRES - PÈLERINAGES
NUIT DU 6 AU 7 JUILLET

Dans les pas de Saint Bruno
6e édition de la marche-pèlerinage de nuit de la cathédrale de Grenoble à la GrandeChartreuse. Départ à 21h30, après la bénédiction à la cathédrale de Grenoble,
les marcheurs mettront leur pas dans ceux de Bruno et de ses six compagnons qui,
en juin 1084, sous la conduite d’Hugues de Châteauneuf, le jeune évêque de Grenoble,
empruntèrent ce chemin pour rejoindre le lieu de leur futur ermitage.
Parcours de découverte de la spiritualité cartusienne
dimanche 7 juillet, 8h messe - monastère de la Grande Chartreuse (chapelle de La Salette) - ouverte à tous
inscription en ligne (voyage retour non organisé)
marche ouverte à des marcheurs confirmés : 23 km / 10h / dénivelé positif de 1237 m
DU 25 AU 30 JUILLET

Pèlerinage diocésain à Lourdes avec Mgr Guy de Kerimel
DU 19 AU 23 AOÛT

Première édition du Pélé VTT
Parcours du Carmel de Surieu
jusqu’au sanctuaire Notre-Dame de l’Osier
pour les 11-15 ans
Renseignement : pelevtt.dauphine@outlook.fr
SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Messe anticipée en l’honneur de la nativité
de la Vierge Marie
16h basilique de Notre-Dame de l’Osier

CONCERTS
SAMEDI 6 JUILLET

Mondéelyre en concert
Répertoire chrétien animé par des jeunes
20h30 à l’église de Renage
entrée libre / participation aux frais
VENDREDI 2 AOÛT

Alain-Noël Gentil en concert
20h30
Sanctuaire Notre-Dame de La Salette

15

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

RENCONTRES
VENDREDI 5 JUILLET

Clôture de l’anniversaire
de la dédicace :
la nuit des églises
900 bougies pour illuminer l’abbatiale
Pièces d’orgue et chants interprétés
par les groupes vocaux : Groupe de plain chant
antonin - Petit chœur de Claire - Chœur paroissial
Saint Luc
Entrée libre / Participation aux frais
20h30 église abbatiale de Saint-Antoine
DIMANCHE 7 JUILLET

Repas partage dans la paroisse Saint Benoît
du pays de Beaurepaire
12h / 12h30 tous les premiers dimanches du mois,
après la messe
à la maison paroissiale de Beaurepaire
Chacun apporte ce qu’il veut
temps de partage, de convivialité

DÉCOUVRIR
LUNDI 2 SEPTEMBRE

Ouverture officielle de la Bienvenue
Lieu de l’Église catholique de l’Isère
à dimension œcuménique ouvert à tous
brocante de livres pendant le mois de septembre
8, rue Frédéric Taulier - Grenoble
ouvert du lundi au samedi de 16h à 19h

ASSOMPTION
DU 14 AU 15 AOÛT

Fête de l’Assomption à La Salette
mercredi 14 août
vêpres solennelles, messe de la vigile
et procession aux flambeaux
jeudi 15 août
10h30 messe principale célébrée sur le parvis
de la basilique
Sanctuaire Notre-Dame de La Salette
JEUDI 15 AOÛT

Randonnée familiale
à Saint-Nizier du Moucherotte
départ à 9h du stade de neige de Lans-en-Vercors,
la Sierre et chemin du Moucherotte
Messe à 12h au sommet du Moucherotte
Retour par les Ramées
Distance : 12 km / dénivelé : 500 m / durée : 5h
Assurance individuelle à prendre
avec la paroisse La Croix de Valchevrière
JEUDI 15 AOÛT

Fête de l’Assomption
à la Madone de Terrebasse
messe à 10h30 à la Madone de Terrebasse
Le 15 août 2012, ont été fêté les 100 ans
de cet édifice religieux qui a été érigé par les gens
du village de Ville-sous-Anjou à l’initiative
de l’abbé Lanfrey, prêtre de la paroisse. Il avait
souhaité que, sur les hauteurs de la commune,
domine la Vierge pour veiller sur les habitants
et ceux des villages voisins. Ce lieu aménagé
est un beau point de vue sur le massif du Pilat
et la Vallée du Rhône.
JEUDI 15 AOÛT

Le 15 août à Saint-Martin d’Uriage
Fête paroissiale
10h messe à l’église de Saint-Martin
dès 11h bric à brac / jeux / petite restauration
18h tirage de la tombola
JEUDI 15 AOÛT

Le 15 août à Notre-Dame de l’Osier
Pèlerinage annuel au sanctuaire
10h30 messe présidée
par Mgr Guy de Kerimel
à la basilique
14h30 confessions
vidéo sur le message de l’Osier
16h procession et chapelet jusqu’à la chapelle
de Bon Rencontre
17h adoration du Saint Sacrement

2009 - 2019
Isèreanybody? fête ses 10 ans
Dix années, c’est l’occasion pour notre pastorale de se
renouveler grâce à de nombreux projets !
Nouveau carnet de chants, projets solidaires à la Maison des
Etudiants, rénovation du Isèreanybody? Café, pèlerinage en
Terre Sainte, lancement d’un parcours biblique...
Tout cela a un coût, nous avons besoin de votre aide!

Comment puis-je donner?
>> JE PRIVILÉGIE LE DON EN LIGNE SUR :
www.diocese-grenoble-vienne.fr
>> JE FAIS UN DON PAR CHÈQUE DE :
50€

100€

300€

Autre :

........................€

à l’ordre de ADG - 10 ans ISÈREANYBODY?
>> DE LA PART DE :
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Paroisse
Téléphone
E-mail

M.

Mme

Ville

Merci de remplir ce bulletin avant le 30 NOVEMBRE 2019 et
de le remettre à votre paroisse ou de l’envoyer par la Poste :

conférence • réflexion personnelle • ateliers
pique-nique partagé • eucharistie

Association Diocésaine de Grenoble
10 ans Isèreanybody?
12 place de Lavalette CS 90051
38028 Grenoble Cedex 1

PLANÈTE EN DANGER
ET SPIRITUALITÉ
espérance ou résignation ?

DÉDUCTION FISCALE AVANTAGEUSE

Conformément à la loi du 6.01.78 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous conservez un droit d’accès et de rectification sur
notre fichier. Le diocèse s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant.

théologien spécialiste de l’écologie
à l’Université catholique de Lyon

ADG10ANS

Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une déduction d’impôts égale à 66%
de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Par exemple, si vous donnez 100€, il ne vous en coûtera réellement que 34€.
Vous recevrez un reçu fiscal en février 2020.

AVEC FABIEN REVOL

DIMANCHE
8 SEPTEMBRE
DE 9H À 17H

CENTRE SPIRITUEL
SAINT HUGUES DE BIVIERS

313 chemin de Billerey

Pour des questions
d’organisation,
merci de bien vouloir
vous inscrire par mail
avant le 20 août 2019
ccfd38@ccfd-terresolidaire.org

Vous souhaitez devenir annonceur ?
diocèse de

GRENOBLE
VIENNE
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Contact
communication@diocese-grenoble-vienne.fr
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