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Mgr Guy de Kerimel
SON AGENDA
LE MERCREDI
 après-midi
rendez-vous
LE VENDREDI
 matin
conseil épiscopal
 après-midi
rendez-vous
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
Visite à la communauté du monastère de Currière
MARDI 3 SEPTEMBRE
Rencontres des équipes paroissiales et des prêtres
de l’agglomération grenobloise
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Visite pastorale inter-mouvements spirituels
à la basilique du Sacré-Cœur
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
10h30 messe d’installation du P. Jean-Baptiste
Thibaut comme curé de la paroisse Saint Matthieu
du Saint-Eynard à Notre Dame de Plaine Fleurie
MARDI 10 SEPTEMBRE
Journée de rentrée du personnel de la Maison
diocésaine à Saint-Antoine l’Abbaye
MERCREDI 11 SEPTEMBRE
Commission épiscopale liturgie et pastorale
sacramentelle à Paris
JEUDI 12 SEPTEMBRE
Session de rentrée du service national de pastorale
liturgique et sacramentelle à Amiens
Bie
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Anniversaire
1220-2019

La

Foire
194
2

68

1919
Vive la
Beaucroissant !

Foire
de

2019

2019

UCROISSA
BEA

Vend. 13
Sam. 14 Sept. 2019
Dim. 15 Bétail le vendredi 13
ENTRÉE GRATUITE - 30 HA DE PARKINGS

Foire
de

www.foirebeaucroissant.fr

UCROISSANT
BEA

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
10h inauguration de la foire de Beaucroissant
(800e anniversaire)
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
 10h messe à l’église de Blandin

11h inauguration de la restauration des vitraux
et du monument aux morts
 après-midi à la foire de Beaucroissant
MARDI 17 SEPTEMBRE

17h30 Conseil diocésain des affaires économiques

19h inauguration officielle de La Bienvenue,
lieu d’accueil, d’écoute et d’information
MERCREDI 18 SEPTEMBRE
 matin, bureau du Conseil presbytéral

16h messe de rentrée de l’Enseignement
catholique et envoi en mission des chefs
d’établissement, basilique Saint Joseph (Grenoble)
JEUDI 19 SEPTEMBRE
Bureau des exorcistes à Paris
VENDREDI 20 SEPTEMBRE
17h baptême de l’école Sainte Marie
des Charmilles
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Rencontre des gens du voyage à Saint-Chef
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

10h bénédiction de la nouvelle maison paroissiale

10h30 messe festive - église Saint Louis - Grenoble
MERCREDI 25 SEPTEMBRE

matin, réunion annuelle des visiteurs de tutelle

après-midi, Comité de l’Enseignement catholique
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Pèlerinage au sanctuaire Notre Dame de La Salette
DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE
Rencontre fraternelle des prêtres du diocèse
au sanctuaire Notre-Dame de La Salette

NOMINATIONS
Les nominations suivantes prennent effet au 1er septembre 2019.
Le père Michel Hanna Daoud Alkateb, prêtre de la communauté syriaque catholique
du diocèse de Mossoul, Kirkuk et Kurdistan est rattaché à la paroisse du centre-ville
de Grenoble pour une année sabbatique dans le diocèse.
Le père Charles Bonin est nommé prêtre accompagnateur de la pastorale
des adolescents dans le service Jeunes.
Le père Christophe Delaigue est nommé au service de la pastorale des vocations.
Le père Jean-Marc Goupil est nommé administrateur de la paroisse Saint Pierre
du pays des couleurs.
Le père Paul Konkobo, prêtre Fidei Donum du diocèse de Grand-Bassam
(Côte d’Ivoire), est nommé vicaire à la paroisse les Saints Apôtres et pour le doyenné
du Haut-Grésivaudan.
Le père Armand Moudilou Silaho, prêtre de la congrégation du Saint-Sacrement,
est nommé membre du Conseil épiscopal.
Le père Jean-Paul Wasingya Musavuli, en mission d’études du diocèse de ButemboBeni (République démocratique du Congo), est nommé vicaire à la paroisse Sainte Anne.

REMERCIEMENTS
Madame Christine Graven,
responsable du service Diaconie et soin,
a terminé sa mission au Conseil
épiscopal. Nous la remercions pour
ces treize années au service de ce conseil.
Le père Aimé Thierry Hebakourila,
prêtre en mission d’études
de l’archidiocèse de Kinkala (Congo),
jusqu’à présent curé de la paroisse Notre
Dame d’Esparron, a terminé sa mission.
Nous le remercions pour ces cinq années
au service de notre diocèse.

Le père Benoît de Menou,
du service jeunes, pôle vocations,
a terminé cette mission.
Nous le remercions pour ces six années
dans ce service.
Le père Jean-Bosco Rasolofonirina,
missionnaire de la Sainte Famille, vicaire
de la paroisse Saint Hugues
de Bonnevaux, a terminé sa mission.
Nous le remercions pour ces années
au service de notre diocèse.

NOUVELLES DES FAMILLES
Le frère Noël Commandeur, missionnaire de Notre-Dame
de La Salette, s’est endormi dans l’espérance de la résurrection
le 10 août à l’âge de 85 ans et 60 ans de vie religieuse.
Le père Albert Girault, missionnaire de Notre Dame
de La Salette, s’est endormi dans l’espérance de la résurrection
le 27 juin à l’âge de 98 ans, dans la 68e année de son ordination.
Le père Michel Malcour s’est endormi dans l’espérance de la résurrection le 18 août
à l’âge de 89 ans, dans la 64e année de son ordination.
Que nos prières et notre action de grâce les accompagnent pour le témoignage de leurs vies
au service de leurs frères.
Sœur Marie de l’Immaculée, Christiane Reynier, du monastère des Clarisses
de Voreppe, s’est endormie dans l’espérance de la résurrection le 11 juillet à Toulouse,
à 79 ans et après 52 années de consécration religieuse.
La messe des funérailles a été célébrée le 16 juillet au monastère.
Petite sœur Marie Charles, Eugénie Leteneur, petite sœur des Maternités
catholiques de Bourgoin-Jallieu, s’est endormie dans la Paix du Seigneur le 10 août,
dans sa 94e année, après 62 années de consécration religieuse.
La messe des funérailles a été célébrée mercredi 14 août en l’église de Nivolas-Vermelle.
Petite sœur Marie Damien, Bertha Leroy, petite sœur des Maternités catholiques
de Bourgoin-Jallieu, s’est endormie dans la Paix du Seigneur vendredi 16 août
dans sa 80e année, après 54 années de consécration religieuse.
La messe des funérailles a été célébrée le 22 août en l’église de Nivolas-Vermelle.
Sœur Marthe Agnoux, de la congrégation des Sœurs du Christ, s’est endormie
dans la Paix du Seigneur vendredi 16 août à 93 ans et dans sa 62e année
de profession religieuse.
À leurs familles religieuses,
La messe de funérailles a été célébrée
à
leurs proches, à leurs amis,
le 20 août en la chapelle Saint Joseph
nous exprimons notre profonde sympathie
des Petites sœurs des Pauvres de La Tronche.
et les assurons de notre prière.
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PAROLE DE L’ÉVÊQUE

Une foi vivante
foi nous appelle à nous livrer à Dieu, à
nous rendre disponibles à sa grâce, à son
œuvre.
Veillons donc, tout au long de cette année
à entretenir notre foi, de manière personnelle et communautaire, pour que notre
diocèse puisse répondre aux attentes de Dieu et que tous les
charismes personnels et communautaires se déploient et portent
de nombreux fruits pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Bonne mission à chacun d’entre vous et à toutes nos communautés. Je vous donne rendez-vous à La Salette fin septembre
pour démarrer en famille diocésaine notre année pastorale sur
le thème « Ouvrez vos cœurs ».
✝ Guy de Kerimel
Évêque de Grenoble-Vienne

DE L’IMPORTANCE DE SE FORMER

Odile Grébille, service Évangélisation
Guide de formation disponible dans toutes les paroisses
et en téléchargement sur le site du diocèse.
Pour contacter le service diocésain d’Évangélisation en charge
de la formation : evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr

NOUVELLES DU DIOCÈSE
Nous confions à votre prière le père Richard Arciszewski, jusqu’à présent curé
de la paroisse Saint Pierre du pays des couleurs, arrêté pour des raisons de santé.
Le père Frantz Monnet, missionnaire de Notre Dame de La Salette, est nommé
par ses supérieurs, supérieur de la communauté des missionnaires de Notre-Dame de La Salette
à Pipet-Vienne.
Nous accueillons dans le diocèse trois missionnaires de Saint Charles Borromée qui logeront
à Corenc et seront engagées dans l’enseignement catholique : sœur Mariagiulia
Cremonesi, supérieure, sœur Patrizia Ameli et sœur Anne Patricia Devlin.
Les Petites sœurs des Maternités catholiques ont élu sœur Marie Thomas Fabre, supérieure
générale, pour un 3e mandat au cours de la célébration de leur chapitre général, du 7 au 25 juillet.
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Pour ce faire, nouveauté cette année, un guide réunissant
l’ensemble des formations proposées par le diocèse
est à la disposition de toute personne désireuse de se former.
Un travail commun avec le CTM, Centre théologique de formation
diocésain situé à Meylan, vient renforcer la cohérence des formations
proposées dans le diocèse. En effet chaque service diocésain
de pastorale propose des formations plus spécifiquement liées
à ses compétences. Elles s’adressent à chacun là où il en est,
dans sa foi et avec toutes les questions qui l’interpellent aujourd’hui
(accueil des migrants, écologie, bioéthique…), elles sont un moyen
de mieux connaître Dieu, de vivre une expérience d’Église et d’avoir
de bons outils pour être plus compétent dans sa mission
ou tout simplement avancer personnellement.
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« J’encourage tous les chrétiens à se former pour approfondir
et éclairer leur foi, et pour mieux répondre aux questions
que nous pose le monde. En particulier, je vous encourage
à approfondir l’anthropologie chrétienne, transmise
dans la Parole de Dieu et développée par le Magistère
de l’Église. […] Dans la complémentarité avec une formation
anthropologique, je vous encourage à vous former à la Doctrine
sociale de l’Église, qui est un véritable trésor trop méconnu. »
(Extrait de la lettre pastorale de Mgr Guy de Kerimel :
« Que devons-nous faire ? » - Février 2019)

É G LI

L’été s’achève et avec lui un temps plus ou
moins prolongé de repos, de rencontres
familiales ou amicales, de voyages, de
temps de ressourcement spirituel. Les
projets ne manquent pas pour l’année
pastorale qui s’ouvre devant nous, dans
nos paroisses, dans nos mouvements, dans le diocèse en général, mais aussi dans la cité. Ce numéro de Relais 38 en évoque
quelques-uns, vécus ou à venir.
Qu’est-ce qui est à l’origine de nos engagements ecclésiaux,
caritatifs, spirituels, sociaux ? C’est bien sûr notre foi. C’est la foi
qui nous fait prier, participer à l’Eucharistie dominicale, partir en
pèlerinage, prier pour les malades, accueillir les migrants, nous
mettre à la table de nos frères et sœurs en précarité, prendre
la défense des plus faibles, promouvoir une juste vision de
l’homme, irréductible à la logique du marché. Sur ce dernier
point les prochaines lois de bioéthiques qui se préparent méritent notre réflexion et notre engagement, pour le bien de la
société, déjà très fragilisée.
Mais c’est aussi la foi de nos ancêtres qui est à l’origine de la foire
de Beaucroissant qui fête cette année son 800e anniversaire, c’est
la foi qui a inspiré l’artiste Arcabas dont nous posons les derniers
vitraux manquants à la basilique du Sacré-Cœur. C’est la foi en
Dieu Créateur qui nous engage sur le chemin de l’écologie intégrale, à la suite du pape François.
La foi, avec les vertus d’espérance et de charité, et sous la
conduite de l’Esprit Saint, est le moteur de notre vie, de nos
actions. Elle contribue efficacement à édifier dès maintenant le
Royaume de Dieu qui n’est pas de ce monde ; elle prépare activement la venue glorieuse du Seigneur.
Pour qu’elle garde sa fécondité et participe à la transformation du
monde pour un avenir meilleur, elle a besoin d’être entretenue.
Or, la foi est avant tout relation vivante au Christ, personnelle
et communautaire ; elle se nourrit de l’écoute de la Parole de
Dieu et d’un vrai dialogue avec Lui dans lequel chacun se laisse
rencontrer en vérité et même scruter jusque dans les zones les
plus reculées de son cœur.
La foi nous fait entrer dans les vues de Dieu, et agir selon son
dessein bienveillant pour le monde. Elle est donc une lumière
reçue et une force pour la mettre en œuvre ; elle met le croyant
dans une certaine dépendance de Dieu. La fécondité durable
des saints vient de leur obéissance de la foi, c’est-à-dire du choix
librement assumé de faire la volonté de Dieu, de collaborer à
l’œuvre du Christ.
La foi n’est donc pas une idée, ni une seule conviction intérieure,
ni une assurance pour l’avenir post mortem, mais une relation
qui nous décentre de nous-mêmes et nous centre sur Dieu ; la
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Pèlerinage diocésain - sanctuaire de La Salette

28 - 29 septembre 2019

Rendez-vous diocésain à La Salette

Au programme
du week-end
Samedi
Marche
Messe à 11h15 au sanctuaire
introduction à la lectio divina
par Mgr Guy de Kerimel
 Veillée, procession mariale
aux flambeaux, nuit d’adoration




Un beau programme pour lancer l’année pastorale, et ouvrir nos cœurs aux appels de l’Esprit :
Avec les interventions de Mgr Guy de Kerimel
pour vivre un temps de lectio divina et approfondir le thème d’année.
Avec les démarches du pèlerinage de La
Salette pour chaque pèlerin et les paroisses qui monteront le
dimanche (découverte, adoration, confessions).
Avec la prière liturgique de l’Église, les messes, la prière de
Laudes et les Vêpres.
Avec les activités propres aux enfants, aux adolescents et aux
servants d’autel.
Nous vous attendons nombreux ! Rejoignez le car de votre paroisse. Renseignez-vous pour marcher, venir prier, et ouvrir votre
cœur aux appels du Seigneur. Vous serez les bienvenus auprès
de Notre Dame.





Renseignements et inscriptions à la marche :
marchesalette2019@diocese-grenoble-vienne.fr
Hébergement, s’adresser au sanctuaire : reception@lasalette.cef.fr

Oups ! Pas de monnaie dans votre poche pour la messe ?
Ouf ! Il y a maintenant l’appli La quête pour y remédier !

Certes, participer à la quête revêt une dimension
spirituelle au moment de l’offertoire, mais force est
3/ ENTREZ
VOTRE NUMÉRO DE CB
de constater que toute une génération utilise de
4/ DONNEZ À LA QUÊTE !
moins en moins billets et pièces mais en revanche
dispose toujours d’un téléphone portable dans sa poche !
Or, les quêtes couvrent les frais de fonctionnement courant
comme le chauffage, l’électricité, le fleurissement de l’église ou
les différentes activités pastorales. Elles sont donc une ressource
vitale pour les paroisses.
Alors, dès maintenant, nous vous invitons à télécharger sur
androïd ou iphone l’appli gratuite La Quête. Grâce à elle, plus
SUR IPHONE OU ANDROID

2/ CHERCHEZ
VOTRE PAROISSE

ET METTEZ-LA EN FAVORIS
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Plus de renseignements :
ressources@diocese-grenoble-vienne.fr
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besoin de fouiller fébrilement vos poches à la recherche d’une
petite pièce quand arrive la corbeille ou de hausser les épaules
parce que vous avez oublié votre porte-monnaie. Désormais,
vous pouvez donner à la quête un montant réfléchi en amont,
pendant ou en aval de la célébration.
Passés les principaux freins à l’usage de votre smartphone durant la messe et aussi celui du regard réprobateur de vos voisins
de banc, vous verrez que vous ne pourrez plus vous en passer !
Sophie Fitte, service Église en dialogue

Vivre à la maison sacerdotale de Montvinay
Actuellement, ce sont dix prêtres âgés
et dix laïcs qui sont accueillis à la maison sacerdotale de Montvinay. Ils appartiennent à la communauté catholique et
souhaitent partager le projet de vie de la
maison. Certains sont en séjour durable,
d’autres en séjour temporaire.
Cette maison se veut être un lieu de vie
d’Église adapté aux besoins de personnes
âgées autonomes, pour y vivre en sécurité
à leur rythme, avec leurs choix de vie et
leurs capacités. Un guide de vie communautaire élaboré en commun exprime le
projet d’une ambiance fraternelle, familiale et respectueuse des règles de vie en
collectivité. Chaque jour est concélébrée
la messe où sont invités à participer les

résidents, leurs familles et amis ; d’autres
propositions sont faites de célébration ou
d’office. Chaque mois, une rencontre est
organisée avec des prêtres par doyenné
ou avec des services diocésains. Les repas
sont tous cuisinés sur place ; un accompagnement personnel des résidents est
assuré sept jours sur sept, grâce aux dix
personnes salariées et des bénévoles.
Une équipe du Secours catholique cultive
un potager solidaire et un rucher-école a
été inauguré dans le parc par une association locale. Des groupes d’enfants et de
jeunes sont accueillis pour des moments
de détente : centre aéré et école de la ville
de Vinay, scouts. Grâce à la solidarité des
catholiques de l’Isère, l’association qui gère

la maison investit pour
l’amélioration du cadre
de vie, l’entretien général, la sécurité et la rénovation des chambres. La maison sacerdotale
de Montvinay ne reçoit aucune subvention
autre que celle du diocèse et des dons et
legs de particuliers qui la soutiennent. Bien
que le tarif à la journée soit étudié au plus
juste, le montant de la retraite des prêtres
ne leur permet pas d’y faire face et une
partie du fonctionnement est à la charge
du diocèse. C’est pourquoi nous faisons
appel à la générosité des fidèles.
Bertrand Bied-Charreton
Président de l’association Montvinay
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Mgr Hervé Gaschignard, service Communion
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Pas de monnaie mais un téléphone portable !
1/ TÉLÉCHARGEZ
L’APPLI “LA QUÊTE”

Dimanche

Échos du pèlerinage à Lourdes
Enseignement
de Mgr Guy de Kerimel
sur le thème « Ouvrez vos cœurs »
Messe d’envoi

É G LI

À la fin de sa lettre pastorale « Que devons-nous faire ? » de
février dernier, Mgr Guy de Kerimel écrivait : « Puissions-nous
manifester au milieu du monde une grande ouverture de cœur,
beaucoup de bienveillance, le sens de la responsabilité et de
l’engagement !». Le thème de notre pèlerinage laisse résonner
ce souhait par une belle invitation : « Ouvrez vos cœurs ! ».
Quelques nouveautés nous permettront d’ouvrir nos cœurs à
divers groupes du diocèse :
Les pèlerins-marcheurs partiront dès le 25 septembre de
Voiron pour relier Notre Dame de Vouise (et son jubilé) avec
Notre Dame de La Salette.
Les jeunes d’Isèreanybody ? et les adultes marcheurs partageront ensemble une marche unique, intergénérationnelle, et une
même méditation à partir de l’église du village de La Salette
(messe à 9h, départ 10h).
Un groupe animé par le service Diaconie et soin nous fera partager, dans le cadre de l’année « Réveillons la fraternité », les joies du
pèlerinage à Lourdes avec des personnes en précarité et leurs projets à venir, en particulier lors d’une belle veillée festive et priante.
Des scouts monteront pour leurs journées de rentrée, avec les
chefs le samedi, puis avec les scouts, guides, louveteaux et leurs
familles le dimanche.

Ouvrez vos cœurs !

OL

IQ

UE E
N IS È R E

relais38 L’ÉGLISE CATHOLIQUE EN ISÈRE - SEPTEMBRE 2019

5

ANNONCE DE LA BONNE NOUVELLE

Le seul stand qui n’a rien à vendre
En ce dernier week-end de septembre, les catholiques
de notre diocèse ne vont plus savoir où donner de la tête !
Monter à Notre Dame de La Salette pour le pèlerinage diocésain
écouter notre évêque ? Monter à Paris rejoindre les chrétiens
des autres diocèses au Congrès Mission pour se former
à l’évangélisation ? Ou faire un tour à Alpexpo au salon du mariage ?
Là, vous y découvrirez un joli stand, le seul qui n’a rien à vendre !
Celui de l’Église catholique en Isère !
Que l’Église soit représentée au forum des
associations de chaque commune pour
inscrire les enfants au catéchisme peut se
comprendre. Mais au salon du mariage ,
que vient-elle faire au milieu des stands
de robes de mariées, de photographes et
de locations de belles voitures ?
L’Église vient rappeler que le mariage
n’est pas qu’un jour de fête mais aussi
un engagement entre un homme et une
femme qui s’aiment, se choisissent librement pour se donner l’un à l’autre, dans
la fidélité et se soutenir tout au long de
la vie.
Dans les allées du salon du mariage, les
fiancés déambulent à la recherche de
bonnes idées pour le jour J. Ils se laissent
interpeler : « Bonjour, notre stand est celui

de l’Église catholique. Nous nous intéressons à la question religieuse du mariage ».
Diverses réactions : « Justement, nous
nous demandions qui contacter » ou « on
est déjà en route ; c’est le père untel qui
nous prépare » ou « hélas, je suis divorcé,
je ne peux pas me marier à l’Église » ou
« vous ne voyez pas que nous sommes
deux hommes ? » ou « nous avons prévu
un mariage républicain » ou encore « ça
ne nous intéresse pas ». Toute réponse est
à accueillir : écouter, renseigner, enseigner, témoigner, annoncer sans juger avec
respect et amour. Voilà l’enjeu de rendre
visible l’Église dans notre monde qui
connaît peu Dieu mais qui porte dans son
cœur profond un grand désir de bonheur.
Se marier à l’Église demande une longue

préparation permettant de bien murir
la décision, de prendre de la hauteur
lorsque l’on est englouti dans les préparations matérielles. Pour beaucoup, c’est
une découverte, souvent l’un des fiancés a ce désir et pas l’autre et l’on sent
comme un soulagement que la question
puisse être abordée !
Présents sur les deux jours, c’est toute une
équipe qui se relaie pour assurer la permanence au salon. Ce salon est toujours
l’occasion de rencontres riches et souvent, suivent les appels téléphoniques ou
les demandes de rendez-vous. « J’aimerais
bien en savoir plus… »
Marie-Hélène Rougier
Service Évangélisation

Rejoindre le congrès Mission pour devenir disciple-missionnaire
Depuis 2015, le congrès Mission réunit chaque année, le dernier weekend de septembre, les chrétiens de
France. Ils se retrouvent pour réfléchir ensemble et se former à l’évangélisation de notre pays et échanger
des moyens concrets de proposer la
foi aujourd’hui, dans toutes les réalités de la société française.
Dans cette perspective, plusieurs mouvements et communautés (Anuncio,
Alpha, Ain Karem, la Communauté
de l’Emmanuel et chaque année de nouveaux partenaires)
se retrouvent au congrès pour présenter et découvrir diverses
manières de proposer la foi (en paroisse, auprès des jeunes, en
famille, dans l’espace public, dans son travail, dans ses engagements bénévoles, dans ses engagements politiques…).
« J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre
en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin
d’une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les
choses comme elles sont. Ce n’est pas d’une « simple administration » dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les
régions de la terre en un « état permanent de mission »». Pape
François, Evangelii Gaudium (§ 25).
Le congrès Mission se tiendra du vendredi 27 septembre à 20h
(accueil à partir de 19h) au dimanche 29 septembre à 17h. Il
aura lieu à Paris dans le 6e arrondissement sur plusieurs lieux :

L’église Notre-Dame des Champs, le collège Stanislas, l’Institut
catholique de Paris, l’église Saint-Sulpice, l’église Saint-Germaindes-Prés.
Propositions spéciales pour les prêtres et pour les couples
mariés désirant donner une dimension plus explicitement missionnaire à leur vie conjugale. Ils sont attendus dès vendredi à 9h
pour une journée qui leur est spécialement dédiée.
Une session de formation sur les charismes se déroulera sur
quatre jours à partir du jeudi aux Missions étrangères de Paris.
Marie-Hélène Rougier
Service Évangélisation
Vous pouvez retrouver tout le programme et vous inscrire
sur internet https://congresmission.com

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
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Que penser du projet de loi bioéthique ?
Elaboré par le gouvernement, il va être soumis fin septembre au débat parlementaire
Le projet de révision des lois de bioéthique a été présenté en juillet
en Conseil des ministres en reprenant une grande partie des évolutions préconisées par le Comité consultatif national d’éthique
(CCNE) en 2018. Il ne fait guère écho aux interrogations venues du
public lors des « États généraux ». Ce texte, qui sera soumis fin septembre au débat parlementaire à l’Assemblée nationale, contient
32 articles qui vont bien au-delà du sujet le plus médiatique, l’extension de la procréation médicalement assistée (PMA), et propose
entre autres d’inquiétantes modifications en ce qui concerne la
recherche sur l’embryon.
J’ai donc demandé à Mgr Jacques Suaudeau, prêtre de notre diocèse, membre de l’Académie pontificale pour la vie, ancien chirurgien et chercheur, membre du groupe de bioéthique du diocèse, de
bien vouloir nous éclairer sur ce projet de loi et ce qu’il va entraîner.
Il est en effet primordial que, nous tous, nous prenions la mesure
des changements prévus dans le projet de loi, dont certains peuvent
porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Certes il est
important d’encourager la recherche et la science, mais il est crucial
également de réfléchir sur la dimension éthique de la recherche et
de discerner la bonne manière de faire usage de ces progrès scientifiques et technologiques. Il en va du monde dans lequel nous voulons vivre demain et ce que nous voulons laisser aux générations à
venir. Je vous invite donc à en prendre connaissance.
✝ Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne

I- Élargissement des procréations artificielles
aux femmes seules et couples de femmes
Sur la PMA, le projet de loi inclut, sans surprise, la PMA pour
les couples de femmes et les femmes seules et prévoit aussi son
remboursement par la Sécurité sociale. Aurait ainsi accès à cette
technique « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou
de deux femmes ou toute femme non mariée ». Pour cela, le gouvernement propose de faire disparaître le critère médical d’infertilité, qui conditionnait jusqu’alors l’accès à cette technique.

COMMENTAIRE

1) Le Magistère de l’Église catholique, qui s’est exprimé avec
précision sur ce sujet dans l’Instruction Donum Vitæ du 22 février
1987, complétée par l’Instruction Dignitas Personæ du 8 septembre 2008, a manifesté très clairement son opposition morale
aux techniques dites de « fécondation artificielle » – fécondation
in vitro et ICSI – qui sont proposées aux couples inféconds sous le
faux titre d’« aide médicale à la procréation » (PMA) alors qu’elles
n’aident pas à la procréation, mais s’y substituent. Dans ces techniques, l’enfant n’est pas le fruit de l’amour de ses parents mais
d’un acte de laboratoire, accompli par un tiers, sur une paillasse.
De plus cette technique ne peut donner de résultats qu’en acceptant la perte de plus de 80 % des embryons préparés in vitro,
chaque embryon représentant une vie humaine. Pour un enfant
né vivant, il y en a près de 7 qui sont éliminés dans le processus.
2) L’opposition de l’Église à la « PMA » devient très forte
lorsque, pour obtenir l’enfant, le médecin utilise des cellules
sexuelles venues d’un donneur et non du parent défaillant. Non
seulement la sexualité humaine se trouve bafouée dans cet acte
– puisqu’il y a dissociation entre l’union des corps et la procréation elle-même, mais il y a un véritable adultère biologique réalisé
dans cette fécondation, contraire aux engagements du mariage.
La proposition du gouvernement d’élargir l’accès de la PMA aux

femmes seules ou aux couples de femmes parachève ce désordre
moral. Il n’y a plus ici l’excuse de l’infécondité mais un désir d’autosatisfaction de la femme seule ou du couple de femme que rien
ne légitime, car il n’y a pas de « droit » à l’enfant. Le futur enfant
est un être humain dont le respect de la dignité et de l’autonomie
interdisent qu’il soit « projeté » puis traité à la façon d’un objet.
3) Mais il y a plus dans l’immoralité de ce projet : l’élargissement
de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes reviendrait
à décréter a priori l’existence d’enfants sans pères. D’un point de
vue psychologique, le respect dû à l’enfant et à la construction de
sa personnalité est gravement blessé. Du point de vue de la société
où le rôle des parents est déjà bouleversé de multiples manières et
où l’autorité est remise en question, cette absence planifiée de père
est plus que problématique. Le projet de loi porte à son degré le
plus élevé ce qui constitue un des problèmes éthiques majeurs posés par les PMA : les « parents » ne considèrent souvent que la satisfaction de leur propre désir et ne tiennent pas compte des droits du
futur enfant, qui est pourtant le premier intéressé. Cet enfant qui
n’existe pas encore a le droit de venir au monde dans les meilleures
conditions possibles de filiation, d’accueil parental, de formation
humaine et d’éducation. Ces conditions ne sont pas réunies dans le
cadre d’une PMA qui serait ouverte aux femmes seules.
4) L’abolition du critère médical d’infécondité pour
l’accès à la PMA est également très problématique. En effet, elle ouvre la PMA à tous les caprices procréatifs et ils
sont nombreux. Elle permettra par exemple à des couples
hétérosexuels de choisir par diagnostic préimplantatoire
le « meilleur embryon », soit pour son sexe, soit pour le
protéger de pathologies possibles de l’adulte, « enfant
parfait », soit même pour qu’il soit doté de dispositions
génétiques avantageuses, « enfant sur mesures » ou « enfant amélioré », ce qui poserait d’ailleurs de graves problèmes d’injustice sociale. Elle va tout à fait dans le sens
de cette « pente glissante » eugénique que souhaitent les
idéologies transhumanistes. Cela n’est guère responsable.
II- Une filiation non plus biologique
mais volontariste,
par « déclaration anticipée »
Cet élargissement de la PMA remet du même coup en
question la filiation et les bases sur lesquelles elle est
établie. Le gouvernement ne tranche d’ailleurs pas sur
la solution à adopter mais propose deux options, dont
aucune n’est satisfaisante.
Première option : la création d’une filiation par le biais
d’une « déclaration anticipée de volonté », établie devant un notaire par le couple, hétérosexuel ou lesbien,
ou la femme seule avant l’accouchement.
Seconde option : limiter ce dispositif uniquement aux
couples de femmes. Cette deuxième option, préférée par
le Conseil d’État, créerait deux régimes distincts de filiation fondés sur « deux philosophies différentes » : le régime actuel pour les couples hétérosexuels, fondé sur le
mimétisme biologique, et le régime réservé aux couples
de femmes, « reposant sur le rôle accru de la volonté ».

COMMENTAIRE
Pour faire passer la « PMA pour toutes » on en arrive à
des aberrations en ce qui concerne une base fondamentale de la société. On crée volontairement les problèmes
dans lesquels on aura à se débattre dans l’avenir.
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III- Levée de l’anonymat des donneurs de cellules
sexuelles (ovocytes et spermatozoïdes)
pour les fécondations in vitro
En ce qui concerne la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes, le gouvernement souhaite ouvrir l’accès aux origines aux
personnes nées de don. Elles auront accès soit à des données non
identifiantes auxquelles le donneur consentirait au moment du
don, soit à des données identifiantes moyennant le consentement explicite du donneur. Ce changement demandé par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans sa recommandation 2156 (2019) est une amorce vers la reconnaissance
juridique des droits du futur enfant, reconnaissance qui contredit la « PMA pour toutes ». C’est le serpent qui se mord la queue.
IV- Légalisation de la conservation des ovocytes
en vue de futures fécondations in vitro
Le gouvernement propose de légaliser la possibilité pour toute
femme de faire conserver ses ovocytes « en vue de la réalisation
ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation ». Le texte du projet de loi ne répond pas à une nécessité médicale, mais à une nouvelle « mode », qui profite, certes,
à l’industrie des PMA mais n’est pas très honnête. C’est oublier
d’abord que l’opération du « stockage des ovocytes » est pesante,
avec des risques non négligeables d’hyperstimulation ovarienne.
C’est oublier aussi que la fécondité féminine ne dépend pas que
du nombre et de la jeunesse des ovocytes mais de bien d’autres
facteurs. Enfin la congélation du tissu ovarien, pour une
transplantation ultérieure est préférable car elle seule
peut restaurer unevéritable fécondité.
V- Un changement cosmétique
sur le don d’organes
En ce qui concerne le don d’organes, le projet de loi modifie légèrementles règles du « don croisé ». Cette manœuvre cosmétique ne doit pas faire oublier que notre
pays est à la traîne en ce domaine et que le projet de
loi actuel ne fait rien pour améliorercette situation de
pénurie.
VI- Les « découvertes fortuites »
lors des tests génétiques
Concernant les tests génétiques, le projet de loi vient définir de façon plus précise les conditions dans lesquelles
un test génétique peut être pratiqué sur une personne
hors d’état d’exprimer son consentement, et encadre
aussi ce que l’on appelle les découvertes « fortuites »,
c’est-à-dire les anomalies génétiques détectées lors d’un
contrôle pratiqué pour une autre maladie. Ces modifications sont bienvenues.
VII- Un régime propre, moins contraignant,
est donné à la recherche sur les cellules
souches embryonnaires humaines
Le projet de loi bioéthique prévoit de créer un régime
propre de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) distinct du régime de recherche
sur l’embryon. La recherche sur les cellules souches embryonnaires verrait un allègement des contraintes réglementaires qui la concernait mais serait toujours soumises
à autorisation. Cette modification vise clairement un
but : soustraire définitivement les travaux effectués avec
des cellules souches embryonnaires humaines de toute
critique éthique et légale. Pourtant cette recherche, qui
est basée sur la destruction volontaire de vies humaines,
reste un défi posé à l’éthique. L’Église a toujours jugé
immorale cette source de cellules souches pluripo-
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tentes et conseillé au contraire le recours aux cellules souches
« adultes », aux cellules souches du cordon ombilical, et aux cellules souches reprogrammées (iPS, biologiquement identiques
aux cellules souches embryonnaires, mais ne posant pas de problème éthique. Elles sont très utilisées aujourd’hui en dehors de
la France).
Ajoutons que la « recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines » qui a bénéficié depuis le départ d’un financement généreux et exclusif de la part de l’État français, n’a, en
21 ans, donné aucun résultat concret pour les malades contrairement à toutes les promesses.
VIII- La suppression de l’interdiction de la création
d’embryons humains chimériques ou transgéniques
Le projet de loi prévoit de supprimer l’interdiction de la « création d’embryons transgéniques ou chimériques »1 humains, pour
ne cantonner l’interdiction qu’à la modification génétique d’un
embryon humain par « l’adjonction de cellules provenant d’autres
espèces ».

COMMENTAIRE
La nouvelle loi permettrait donc de créer des chimères animalhomme et des animaux « humanisés » par transgénèse, ce qui
est contraire au respect de la dignité humaine et que l’Église ne
peut que réprouver.
Il est vrai que, aujourd’hui, bien des chercheurs (en France
comme ailleurs) voudraient être autorisés à faire ce qu’ont pu
faire les chercheurs chinois, c’est-à-dire modifier des embryons
humains, par « transgénèse » en vue de la prévention de certaines maladies génétiques. En supprimant l’interdiction de la
création d’embryons transgéniques ou chimériques, et en étendant à 14 jours la période durant laquelle un tel embryon pourra
être étudié, le projet de loi va permettre à ces chercheurs de
réaliser en partie leur projet. Le projet de loi entend donc faire
sauter un verrou important qui empêchait jusqu’à aujourd’hui
les modifications génétiques dans l’embryon humain. Derrière
cette modification de la loi se profile dans le futur la création
dans notre pays d’« enfants OGM » au patrimoine génétique modifié, comme Lulu et Nana, lorsque l’article 13 de la Convention
d’Oviedo du Conseil de l’Europe qui interdit une telle opération
aura été contourné.

1 On appelle « embryon chimérique » un embryon dans lequel ont été introduites des
cellules souches pluripotentielles venant d’une autre espèce. C’est ainsi que certains chercheurs espèrent obtenir, pour les transplantations, des organes humains
créés chez le porc par transfert de cellules souches pluripotentes humaines (iPS)
dans l’embryon de l’animal (« complémentation de blastocyste »). D’autres chercheurs (Yale University, Harvard Medical School) voudraient créer de cette façon
des singes au cerveau humanisé pour servir à l’étude de certaines pathologies
humaines en particulier de la maladie d’Alzheimer. L’Église s’oppose à de telles
créations qui ne respectent pas la dignité humaine.
On appelle « embryon transgénique » un embryon dans lequel le génome (l’ADN) a
été modifié par apport de séquences d’ADN venant d’autres espèces. Cela peut se
faire aujourd’hui assez facilement en utilisant le « bistouri génétique » CRISPR-Cas9.
Cette technique a été illustrée récemment par la naissance en Chine de « jumelles »
(« Lulu » et « Nana ») dont le génome avait été modifié par apport d’un gène (CCR5)
rendant résistant au virus du SIDA, ce qui a soulevé une vague d’indignation mondiale. Cette technique a reçu encore plus récemment les honneurs de la presse
lorsque des chercheurs chinois ont annoncé avoir créé des singes transgéniques
par apport d’un gène humain (MCPH1) important pour le développement cérébral
dans des embryons de singes rhésus, et avoir constaté que les singes issus de
ces embryons avaient des cerveaux plus importants et des qualités intellectuelles
(mémoire) augmentées. Ceci aussi a horrifié l’opinion mondiale.
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SYNTHÈSE
Si la proposition principale du projet de loi est celle de l’ouverture de la PMA aux
femmes seules et aux couples de femmes, avec ce que cela entraîne de non respect
des droits du futur enfant, et de conséquences dommageables dans le domaine de la
filiation, d’autres propositions posent aussi question, dont on a moins parlé.
Elles concernent l’embryon humain, qui se trouve de plus en plus traité comme du
vulgaire matériel de laboratoire et a qui on retire une à une ses protections légales.
On veut, nous dit-on, satisfaire les scientifiques. Mais jusqu’à quel point ? Et quels en
sont les fruits ?
C’est en fait le principe même des révisions périodiques des lois de bioéthique qu’il
faudrait reconsidérer. David Winickoff a ouvert nos yeux sur l’illusion de ce qu’il appelle le « law-lag narrative », cette idée que la loi devrait constamment rejoindre le
développement de la science et de la technologie, dans une course effrénée et perdue
d’avance. Le danger de cette idée est qu’elle amène une fragmentation de l’éthique
en autant de problématiques particulières et continuellement mouvantes. C’est là
le fruit amer du « positivisme juridique » anglo-saxon qui a pris malheureusement la
place du droit « naturel » dans notre pays. Ce droit positif fait que tout n’est basé que
sur un consensus temporaire, sans véritable base éthique sur laquelle fonder une loi
durable et solide. Le malheureux cas de Vincent Humbert nous a montré le vice d’un
tel système. Il convient donc de revenir à un « parapluie général » centré sur les valeurs
fondamentales de l’humanité, avec au premier plan le respect de la vie humaine, de la
dignité humaine, de l’autonomie de la personne et des droits de l’homme, tels qu’ils
sont dits de façon pérenne dans la Déclaration universelle de 1948.

Un collectif d’une vingtaine
d’associations, parmi lesquelles
les AFC, Alliance Vita,
les Veilleurs, La Manif Pour Tous,
Maires pour l’enfance…,
réunies sous le nom de « Marchons
Enfants », donnent rendez-vous
dimanche 6 octobre à Paris à tout ceux
qui souhaitent donner à chaque enfant
la chance d’avoir un père et une mère.
Il s’agira d’une grande journée
de mobilisation contre la PMA
sans père et la GPA, qui interviendra
quelques jours après le début
de l'examen parlementaire du projet
de loi bioéthique attendu
à l'Assemblée nationale fin septembre.
Petits et grands, seul, entre amis ou en
famille, tous les Français sont appelés
à se manifester lors de cette journée
de mobilisation unitaire.

Mgr Jacques Suaudeau
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Beaucroissant : un pèlerinage local
à l’origine d’une foire internationale
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Surprenant : la foire de Beaucroissant a dû son
essor à un pèlerinage voulu par l’évêque de
Grenoble au XIIIe siècle ! Un million de visiteurs et
Vend. 131 800 exposants, qui se retrouvent aujourd’hui à la foire interSam. 14 Sept. 2019
Bétail le vendredi 13
Dim. 15nationale
d’automne, seraient sans doute étonnés d’apprendre
ENTRÉE GRATUITE - 30 HA DE PARKINGS
que
cette
foire
de grande ampleur est le fruit lointain d’un évéFoire
de
nement
décisif survenu il y a 800 ans.
UCROISSANT
BEA Déjà depuis
l’An Mil, il y avait un marché traditionnel à Beaucroissant,
au pied de la colline de Parménie où les pélerins venaient vénérer
la Sainte Croix tous les 14 septembre. Mais le développement de
ce marché a pris un tournant décisif en 1220, lorsque l’évêque de
Grenoble, Guillaume Ier, a conduit au pèlerinage de Parménie les
Grenoblois rescapés du déluge qui avait tué 5 000 d’entre eux dans
la nuit du 14 septembre 1219. Cette nuit-là, un tremblement de
terre dans la région de Bourg d’Oisans fait sauter le barrage naturel
formé vingt-huit ans plus tôt par un éboulement de montagne dans
la vallée de Séchilienne, en amont du village de Livet. La rupture de
ce barrage libère les eaux de la Romanche amoncelées dans le lac
Saint Laurent. La masse d’eau énorme dévaste Vizille et envahit le
Drac jusqu’à Grenoble où, à cette époque, il se jette dans l’Isère au
niveau de l’actuelle Porte de France. Des habitants montent dans
le clocher de la cathédrale, sur les toits ou les tours des remparts.
L’Isère est coupée. Pendant quelques heures, son cours s’inverse et
produit une immense retenue d’eau à la hauteur de Meylan. Avec
la décrue du Drac, cette retenue déferle sur la ville, détruit le pont
et ravage les plaines et les cultures de Grenoble et du Grésivaudan.
Les morts se comptent par milliers, y compris parmi les marchands
venus d’Allemagne ou d’Italie à cette période de l’année. Le
Dauphin a pu se sauver sur la colline de la Bastille.
18

UCROISSAN
BEA

www.foirebeaucroissant.fr

Le diocèse sera présent du 13 au 15 septembre
sur la foire dans l’allée centrale au stand 47.
Venez nous rendre visite ! Vous y croiserez
notre évêque, des membres du service Église
en dialogue et Évangélisation. Et des disciplesmissionnaires des promos 2016 à 2019
parcourront les allées à la rencontre des visiteurs
et des exposants.
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L’évêque, Jean de Sassenage, meurt quelques mois plus tard,
après avoir rédigé son célèbre mandement dans lequel il écrit :
« qui pourrait avoir un cœur assez dur… pour ne pas se sentir touché de pitié à la vue… d’un aussi grand naufrage de notre cité…
Quelle voix pourrait dire… la misère de ce temps, la douleur des
hommes, des femmes et des enfants qui se voient périr, leurs clameurs… leurs gémissements… dont le bruit remplissait vallée, et
perçait comme d’un glaive de douleur ceux qui les entendaient ?…
Cependant [il faut] que nous songions à la reconstruction du
pont… et nous vous ordonnons de concourir au rétablissement
de cette œuvre sacrée, en donnant, suivant vos moyens, une part
convenable des biens que Dieu vous a départis ».
Son successeur Guillaume emmène les survivants de cette tragédie du 14 septembre à l’endroit du diocèse où l’on vénère
la Sainte Croix, et où l’on confie à Dieu toutes les souffrances,
y compris celles des catastrophes naturelles. Parménie connaît
un record d’affluence et le marché de Beaucroissant aussi, avec
les nombreux pélerins meurtris par ce drame sans précédent.
Du XVIIe au XIXe siècle, d’autres inondations ravagent la ville et
sont rapportées dans le célèbre ouvrage en patois dauphinois
Grenoblo Malherou, publié en 1864 par François Blanc, dit La
Goutte, et préfacé par Georges Sand. Le pèlerinage de Parménie
aura renforcé la fraternité des Grenoblois éprouvés. Leur volonté inlassable de reconstruire a permis le développement de la
région et, en particulier, de la foire de Beaucroissant pleine de
vie et pleine d’avenir.
P. Patrick Faure, recteur de la cathédrale Notre-Dame
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ÉGLISE EN DIALOGUE

La basilique brille de nouveaux vitraux
En juillet dernier, la basilique du Sacré-Cœur à Grenoble s’est
parée de six nouveaux vitraux flamboyants. À ce jour, dix-huit
vitraux sont donc d’ores et déjà installés. Les six derniers sont en
cours de fabrication, mais deux vitraux et demi cherchent encore
à être financés soit l’équivalent – puisque chaque vitrail de 13 m²
coûte 48 000 € – d’un montant de 120 000 €. Outre la rémunération du travail créatif d’Arcabas, cette somme comprend la fabrication et la pose du vitrail et les dispositifs nécessaires à cette
installation (échafaudage, cadre et serrurerie…).
C’est donc la dernière ligne droite pour que ce projet artistique
monumental voit définitivement le jour. Nous relançons un grand
appel à la générosité des particuliers et des entreprises du département et plus largement. En effet, nous pouvons tous devenir
mécène de cette œuvre originale qui fera date, une œuvre d’art
autant qu’un morceau du patrimoine isérois ! Pour cela, rien de
plus simple ; il suffit de se rendre sur le site du projet où le bon
de participation est téléchargeable. Ces dons sont défiscalisables
grâce à la fondation Saint-Irénée, notre partenaire dans ce projet.

Il est possible également de participer autrement à son financement en achetant une épreuve des esquisses de ces vitraux,
numérotée et signée par l’artiste. Elles sont exposées à la basilique mais beaucoup sont déjà épuisées, donc il ne faut pas
tarder ! Leur prix est de 304 euros encadrée. Là aussi, le bon de
commande est téléchargeable sur le site du projet.
Sophie Fitte, service Eglise en dialogue
Pour faire un don ou commander une digigraphie :
www.arcabassacrecoeur.com/mecene.html
Site du projet :
www.arcabassacrecoeur.com/digigraphie-vitraux-arcabas.html.

La Salette fait son cinéma !
Du 31 octobre au 3 novembre, le sanctuaire Notre-Dame de La Salette accueille les
10es journées Cinéma et Réconciliation dont le thème est Espérer. Chaque jour, trois à
quatre films sont projetés, suivis de débats entre le public et les intervenants issus du monde du cinéma, des médias ou des Églises chrétiennes.
Toutes les années, une centaine de personnes sont ainsi présentes pour
assister aux projections, débattre des sujets des films avec des personnes
référentes, réalisateurs, théologiens ou simples cinéphiles.
L’entrée à ces séances est gratuite. Il suffit juste de s’adresser à l’hôtellerie du sanctuaire pour passer une ou plusieurs nuits sur place. Bonnes
séances de cinéma à La Salette !
Contact et renseignements : www.cinemalasalette.fr
04 76 30 00 11 - 06 82 84 66 43

Interview avec Dieu
Ce film raconte l’histoire fictive de Paul Asher, journaliste de retour d’Afghanistan,
qui a du mal à surmonter les séquelles d’une expérience traumatisante. Son mariage
est en perdition et sa foi mise à rude épreuve,
lorsqu’il se voit proposer une interview avec un
homme qui prétend être Dieu…
Si vous pouviez interroger Dieu, quelles questions lui poseriez-vous ?
Rendez-vous au cinéma La Nef - Grenoble les 19
et 22 septembre. Séances uniques à ne pas rater.

LA SÉLECTION
DE LA DOC
Pour ceux qui veulent approfondir
le service du frère et la diaconie*,
voici un livre écrit en 2016
par Etienne Grieu, théologien
qui a lancé depuis plusieurs années
une réflexion sur la diaconie
de l’Église, et son collègue jésuite
Vincent Lasceve. Deux expériences
en paroisse sont racontées : elles relatent
une initiative qui veut donner pleinement
leur place aux personnes vivant la précarité
au sein des communautés. Les récits
sont vivants et pleins de conseils concrets.
Les auteurs font aussi une relecture
théologique et pastorale de ces pratiques
et, dans l’Annexe au titre prometteur
« Quelques questions pour aider
une paroisse à avancer », apportent
des éléments méthodologiques
pour s’engager.
Etienne Grieu, Vincent Lasceve,
Vers des paroisses plus fraternelles :
les plus fragiles au cœur
de la communauté chrétienne,
éditions franciscaines, 2016, 123 p.
* Benoît XVI, dans l’encyclique
Deus caritas est, a développé
cette notion et son origine historique
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FRATERNITÉ

Il ne s’agit pas seulement de migrants
La Journée mondiale du migrant et du réfugié (JMMR) aura
lieu, cette année, le 29 septembre. Célébrer son 105e anniversaire nous indique que la migration n’est pas une crise ou
une urgence inattendue et sans précédent ; elle s’inscrit dans
une longue histoire humaine.
Le thème choisi par le pape François, « Il ne s’agit pas seulement
de migrants » signifie « qu’en nous intéressant à eux, nous nous
intéressons aussi à nous et à tous ; en prenant soin d’eux, nous
grandissons tous. […] La présence des migrants et des réfugiés
– comme, en général, des personnes vulnérables – représente aujourd’hui une invitation à retrouver certaines dimensions essentielles de notre existence chrétienne et de notre humanité. […]
La réponse au défi posé par les migrations contemporaines peut
se résumer en quatre verbes : accueillir, protéger, promouvoir et
intégrer. Mais ces verbes ne valent pas seulement pour les migrants et pour les réfugiés. Ils expriment la mission de l’Église envers tous les habitants des périphéries existentielles. […] Si nous
mettons ces verbes en pratique, nous contribuons à construire la
Cité de Dieu et de l’homme, nous encourageons le développe-

Du jeudi 24 au lundi 28 octobre, la pastorale des adolescents,
ConnecT’ propose à tous les jeunes de 15-18 ans de participer
aux rencontres des lycéens à Taizé. La communauté d’une
centaine de frères, catholiques et de diverses origines protestantes, issus de près de trente nations, est signe de paix et d’unité
des chrétiens. Ces rencontres sont l’occasion de découvrir cette
dimension œcuménique, de s’initier à la vie de prière par le
silence et le chant méditatif, de se mettre au service.
Vivre des rencontres avec d’autres jeunes pour s’interroger
sur sa foi, sur le sens que l’on souhaite donner à sa vie,
expérimenter une vie simple et fraternelle pourra permettre
à certains de vivre une rencontre en profondeur avec Dieu.
Proposer aux différents groupes d’adolescents du diocèse
de partir à Taizé durant les vacances de la Toussaint permet
de donner un nouvel élan à l’année à venir.

Infos : connect@diocese-grenoble-vienne.fr

Marie-Claude Douchez, service Diaconie et soin
Texte du pape et propositions d’animation sur le site du diocèse
ou sur www.migrations.catholique.fr

3E DIMANCHE DU MOIS
Le dimanche 15 septembre reprendront les rencontres mensuelles
de la Pastorale des migrants de 15h à 18h à la salle Abbé Pierre
de la Maison diocésaine à Grenoble.
Toutes les personnes migrantes sont invitées à ce temps d’écoute
et de convivialité, suivi d’un temps de prière pour celles qui le
souhaitent.
Contact service Diaconie et soin : 04 38 38 00 51

TAIZÉ POUR LES LYCÉENS

Estelle Pagliero
Pastorale des adolescents

ment humain intégral de toutes les personnes. ».
Le 29 septembre, nous célébrerons particulièrement cette journée à La Salette avec le pèlerinage diocésain, mais chaque paroisse est invitée
à consacrer, au moment le plus opportun de son
agenda, un vrai temps de fête et de rencontre
sur ce thème, au cours de l’année.

CHOISIR D’ÊTRE SOI DANS LA RELATION
Véronique Belloir, thérapeute familiale, formée à l’approche
systémique brève et Jean-Louis Bonneton, psychologue du travail,
co-animeront deux journées de formation sur le thème
de la relation. Elle vise à apprendre aux participants à repérer
au sein d’une ou de plusieurs relations ce qui leur permet
de s’épanouir de façon authentique. Elle posera les bases
et les étapes d’une communication bienveillante.
En interrogeant la capacité de chacun à accueillir ses émotions,
et en les mettant en lien avec ses propres besoins et ses valeurs,
elle devrait permettre aux participants de développer
une communication plus authentique. Elle sera également l’occasion
d’aborder les relations dysfonctionnelles et les blessures relationnelles.
La méthode utilisée est avant tout interactive et basée sur l’étude
de situations apportées par les participants ainsi que
sur des mises en situation. Elle comporte des apports théoriques
et pratiques en lien avec l’expérience.
Les samedis 12 octobre et 9 novembre à La Côte Saint-André,
Fondation d’Auteuil, 22 avenue Hector Berlioz.
Jean-Louis Bonneton, diacre du diocèse
Inscriptions par téléphone au 07 87 61 98 87
Programme détaillé et tarifs sur www.veronique-belloir.fr

conférence débat
sur le thème

L’écologie intégrale

du « faire pour » au « faire avec »

Dimanche 29 septembre 2019 14h15 - 16h30

Monastère de Chalais
avec Elena Lasida
Professeur d’économie à l’Institut catholique de Paris,
chargée de mission « Écologie et société » à la Conférence des évêques de France

9h45
assemblée générale
des Amis de Chalais
11h30
Eucharistie
suivie du repas tiré des sacs

Tous les détails
sur
www.chalais.fr
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AGENDA

(sélection)

PÈLERINAGES

RESSOURCEMENT

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Pèlerinage de Notre Dame de Milin à Burcin
dimanche : 10h15 messe en plein air avec le P. Loïc Lagadec, vicaire général
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Pèlerinage à Valchevrière
En souvenir des combats dans le Vercors pendant la Deuxième Guerre mondiale
8h départ du pont de l’Essarton à Villard-de-Lans - arrivée à la chapelle de Valchevrière pour la messe de 12h
apéritif et pique-nique tiré des sacs, après la messe
DU MERCREDI 25 AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Pèleriner avec Notre-Dame, de la Vouise à La Salette
Avec la paroisse Notre-Dame de Vouise, dans le cadre du Jubilé des 150 ans de la statue de Notre Dame
de Vouise
Proposé par la direction des pèlerinages / contact : jeanlucbonaime@gmail.com
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Pèlerinage diocésain à La Salette
Sanctuaire Notre-Dame de La Salette
DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 6 OCTOBRE

Pèlerinage des grands-parents
Appelés à renaître - la figure de Nicodème
Les deux vocations, foi et transmission, sont indissociables : une occasion de se revivifier
au sanctuaire Notre-Dame des grâces - Cotignac
DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 6 OCTOBRE

Dauphignac : pèlerinage des mamans et mères de cœur
de Saint-Antoine l’Abbaye au sanctuaire de Notre-Dame de l’Osier
Thème : « Qu’on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre ! »
Prendre du temps pour soi, pour Dieu, se laisser enseigner, porter ensemble joies et peines familiales
Renseignements : Emmanuelle 06 24 89 56 51/ Inscription sur : dauphignac.mamans2019@gmail.com
En union avec le pèlerinage national de Cotignac

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

FORMATION
MARDI 2 OCTOBRE

La Bible sur la table
Samuel, Saül et David
Lire ensemble le premier livre de Samuel,
avec des récits émouvants qui parlent de la vie
humaine et dévoilent ainsi un visage de Dieu.
avec le père Joseph Sarat
20h-22h maison paroissiale de Rives
et 23 octobre, 4 décembre, 8 janvier, 5 février,
11 mars, 1er avril et 6 mai

PRIÈRES
NUIT DU 5 AU 6 SEPTEMBRE
ET DU 3 AU 4 OCTOBRE

Adoration de nuit pour les hommes
Assurer une veille continue avec le Christ
tout au long de la nuit en venant prier 1/2h, 1h
ou plus
Pour ceux qui veulent dormir sur place,
contacter Jean-Maurice Thiebault au 06 51 62 49 54
21h30-7h
basilique du Sacré-Cœur - Grenoble
VENDREDI 20 SEPTEMBRE

Prière des malades
et des personnes qui souffrent
Se tourner avec confiance
vers le Cœur aimant de Jésus
et prier pour et avec les personnes malades
et souffrantes
Précédée de la prière du chapelet à 18h30
19h basilique du Sacré-Cœur - Grenoble
JEUDI 3 OCTOBRE

Le symbole
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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

Heure sainte
Prendre du temps pour prier
devant le Saint Sacrement
20h30-21h30
basilique du Sacré-Cœur - Grenoble

RENCONTRES
SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Visite pastorale de l’évêque
aux mouvements spirituels
Ouvert aux membres de groupes et mouvements
spirituels
Inscriptions auprès des responsables de mouvement
15h Eucharistie
Informations : 07 82 11 07 59 ou 04 76 91 56 69
9h30-16h basilique du Sacré-Cœur - Grenoble
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

Dimanche de la Création
Portes ouvertes pour le mois de la Création
En famille, seul ou avec des amis,
s’informer et apprendre à être acteur
de la conversion écologique
Exposés, ateliers, eucharistie autrement,
pique-nique, exposition, parcours nature,
présentation du label Église verte
9h30-16h30
Saint Hugues centre spirituel - Biviers

Week-end salésien
Dans ce monde dramatique et magnifique,
Dieu est présent
Prière selon la spiritualité de saint François de Sales
Ouvert à tous
Renseignements et inscription : 04 76 05 58 30
salesienvisitation@gmail.com
monastère de la Visitation - Voiron
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE

Nous aimons notre planète
Ensemble, gardons vivante notre maison commune
Week-end avec la participation de Laurent
Poncelet, de la compagnie Ophélia théâtre
Ouvert aux jeunes, jeunes adultes, aux familles
(garde d’enfants)
Participation aux frais
Inscriptions : weekend.planete@free.fr
au centre Le Vercors - Villard-de-Lans
avec la communauté Mission de France, Coexister,
Fondacio

CÉLÉBRATIONS
SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Messe anticipée en l’honneur de la nativité
de la Vierge Marie
16h dans la basilique du sanctuaire
de Notre-Dame de l’Osier
MERCREDI 18 SEPTEMBRE

Messe de rentrée
de l’Enseignement catholique
présidée par Mgr Guy de Kerimel
Ouvert à tous : enseignants, élèves, familles,
personnels OGEC et chefs d’établissements
16h basilique Saint Joseph de Grenoble
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Bénédiction de la nouvelle maison paroissiale
de Notre Dame de l’Espérance
à 10h en présence de Mgr Guy de Kerimel
Une seule messe dans la paroisse
10h30 - messe à l’église Saint-Louis avec l’évêque
VENDREDI 27 SEPTEMBRE

Messe des Pèlerins de l’Eau vive
Mission catholique parmi les malades de l’alcool
18h centre Saint Marc - Grenoble

RÉFLEXION
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Assises paroissiales - Notre Dame de l’Espérance
8h45-21h30

Planète en danger et spiritualité,
espérance ou résignation
Avec Fabien Revol, théologien spécialiste
de l’écologie, de l’Université catholique de Lyon
Au programme : conférence, réflexion personnelle,
ateliers, pique-nique partagé et eucharistie
Libre participation aux frais (10 € conseillé)
Inscriptions
9h-17h Saint Hugues centre spirituel - Biviers

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Assises paroissiales - Saint Jean XXIII
Viens, vois, vis ! À l’écoute de l’Esprit
- samedi 5 octobre de 10h à 22h
- dimanche 6 octobre de 9h à 15h
messe unique dimanche à 11h
église Saint Pierre du Rondeau
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE
Assises paroissiales de la paroisse
Saint Bruno de Chartreuse
À l’occasion de la fête de saint Bruno

Thèmes religieux dans la peinture
Que la lumière soit !
Visites à deux voix : historien de l’art / théologien
Mettre en lumière la représentation des sujets
religieux par les peintres dans la culture chrétienne
avec Isabelle Carlier
Deux horaires au choix : 11h et 14h30
au Musée de Grenoble
inscription nécessaire auprès du CTM :
contact@ctm-grenoble.org

MARDI 17 SEPTEMBRE

Soirée découverte du parcours Alpha
Des repas pour échanger sur Dieu
et les questions de la vie
19h15 Maison paroissiale - av. J. Jaurès - Rives
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

ÉCOUTER
LE VERRE
À MOITIÉ PLEIN
● La matinale RCF 6h30/9h03

L’information locale en direct à 7h, 8h et 9h
La météo locale à 7h08, 7h29, 8h08 et 8h29
Les 3 questions de la rédaction à 7h40

● Les midis RCF 11h/12h30 (repris à 19h12)
L’écologie et l’environnement
La solidarité et le lien social
Le monde économique et l’entreprise
La montagne, le sport et les sciences
La vie culturelle locale

● Magazine régional 18h10/19h

Reportages en Auvergne Rhône-Alpes
Journal régional 18h30 - Invité de la région

● Vie intérieure, spiritualité

Accompagner les chercheurs de sens
L’intelligence de la foi et les temps de prière
L’actualité des Églises et des religions

La joie se partage tous les jours sur RCF !

en 2020

RETROUVONS-NOUS

rcfisere@rcf.fr
RCF Isère • 6, rue Frédéric Taulier • CS 90051 • 38028 Grenoble Cedex 1

04 38 38 00 10
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