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Il y a la Covid-19, la maladie, le dénue-
ment, toutes les difficultés et contraintes 
quotidiennes, les obstacles, les doutes sur 
le futur et parfois la mort. Et au milieu de 
toutes ces épreuves, il y a aussi nos efforts, 
nos luttes et la vie comme une plante qui 
pousse à travers les cailloux. Et surtout, 
quand les efforts ne suffisent plus, que 
la fatigue ou le découragement guettent 
et que tout semble fini, bloqué, heureu-
sement, il y a aussi l’autre, celui que l’on 
croise ou qui nous téléphone, le proche qui 
nous sourit ou l’étranger qui nous ouvre. 
Il y a toujours quelqu’un qui nous invite 
à la rencontre et ce quelqu’un, pour les 
chrétiens, c’est aussi Jésus.

Mais encore faut-il, que nous nous 
apercevions qu’Il est là. Pourquoi ne pas 
alors arrêter nos occupations, mettre un 
instant nos préoccupations de côté pour 
le rencontrer. Pourquoi ne pas l’écouter, 
lui donner notre attention car alors, dans 
cette rencontre, au milieu des difficultés, 
dans nos faiblesses et notre fragilité, une 
énergie nouvelle nous est donnée. Nous 
qui étions seuls et insuffisants, nous 
sommes relevés. C’est une résurrection, 
c’est Pâques. La vie que l’on croyait finie, 
arrêtée, est relancée. 

Dans ce bulletin, vous trouverez des 
nouvelles de différents vécus. Dans la 
sphère de la santé le témoignage d’une 

infirmière. L’action de Carême du CCFD-
Terre solidaire pour lutter contre la faim 
d’une partie du monde. 

Vous pourrez connaître le vécu des 
migrants qui sont confrontés, plus que 
d’autres, aux difficultés de la vie et qui 
continuent d’espérer. 

Vous trouverez aussi le retour de l’en-
quête que nous avons lancée en janvier. 

Vos réponses nous permettent de 
modifier notre mode de distribution et de 
garder le lien pour ceux qui le souhaitent.

Merci à vous.

Éditorial

« Nous ne sommes pas seuls »

Pâques ou 
la victoire de la Vie
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LIBRAIRIE NOTRE DAME AYMON PAILLET
Librairie religieuse et générale - CD - DVD

Cadeaux de communion - Carterie - Santons
2, rue Lafayette (côté place aux Herbes) 38000 GRENOBLE

04 76 42 38 30 - libaymonpaillet@wanadoo.fr

CHEMINS

n Éveil à la foi 
Samedi 13 mars à 15 h 30 
dans le narthex de l’église de Brignoud.

n  Partage et paroles 
études et partages sur la lettre encyclique 
Fratelli tutti les 23 mars, 27 avril, 25 mai, 
22 juin à 20 h 30 en distanciel ou présentiel. 
Contact : 
Aimé ou M.-C. Duhamel 04 76 77 04 74

n Parcours Venez et Voyez
Compte tenu des contraintes actuelles, les 
rencontres ne peuvent avoir lieu le soir, nous 
proposons donc des rencontres à l’église de 
Brignoud le samedi de 9 h 30 à12 h et à la salle 
Saint-Jean XXIII à Domène le samedi de 14 h
à 16 h 30,  les 13 et 27 mars et le 10 avril.

n Préparation au mariage 
Samedi 20 mars, 24 avril et 29 mai. 

Vie de la paroisse

AGENDA 

Permanences d’accueil
Pour toute demande à l’Église :
À Domène à la maison paroissiale
1, rue Marius Charles, le jeudi de 9 h 30 à 11 h
Tél. 04 76 77 23 35 - à l’église de Domène : 
mardi 18 h à 20 h, jeudi 10 h à 11 h, samedi 10 h à 11 h
À Brignoud : à l’église de Brignoud le samedi de 9 h 30  
à 11 h 15 - Tél. : 06 37 41 24 03

Pour tous autres 
renseignements

Vous pouvez consulter le site de la paroisse : 
www.diocese-grenoble-vienne.fr/
croixbelledonne.html 
ou par moteur de recherche :  
paroisse la croix de belledonne

Pour joindre nos prêtres
• Père Luc Mazaré : 04 76 75 55 79
ou par courriel : mazare.luc@orange.fr

• Père Jeannot Rakotonindrainy : 
06 88 66 08 23
ou par courriel : 
jeannotndrainy@gmail.com

@

Nous ne sommes pas en mesure de vous partager un programme qui sera 
valable sur un trimestre. Voici donc, les informations connues à ce jour. 
Pour tous compléments ou modifications, nous vous invitons 
à consulter régulièrement le site internet de la paroisse (voir « paroisse 
croix de belledonne » sur les moteurs de recherche).

Dans la paroisse, quatre parents « pilotent » un groupe de première 
communion rassemblant vingt-sept enfants :
Audrey Verbrugge, Aurélie Bourgeat, Nicole Barreto, Vanessa Pesin.

Ce nombre important s’explique par le fait que nous avons à la fois 
les enfants qui avaient commencé le parcours de préparation l’année 
dernière et les enfants qui commencent le parcours cette année.
En effet, le contexte sanitaire, comme partout, ne nous a pas facilité 
la tâche.
Malgré tout, le souffle de l’Esprit saint est avec nous et nous avons, 
dès septembre, pris en mains cette préparation avec plusieurs parents. 
Dans ce cadre un peu inhabituel, nous avons choisi de séparer les 
enfants en deux groupes afin que chaque enfant puisse s’épanouir 
pleinement dans ce parcours vers la communion avec Dieu :
•  un groupe constitué des seize enfants ayant déjà fait la moitié  

du parcours l’année dernière ;
•  un groupe constitué des onze enfants commençant le parcours  

cette année.
Depuis octobre, nous devons nous adapter aux différentes contraintes 
mises en place, mais ces dernières n’empêchent en rien les deux 
groupes d’avancer, pour l’instant, chacun de leur côté.

Comment, me direz-vous ? Eh bien, par la mise en place de séance 
en visio-conférence par exemple. Cela demande certes un peu 
d’organisation et de pratique. Mais les enfants sont ravis de se 
retrouver et de partager ce moment. Ces séances nous permettent 
aussi de garder le lien avec eux et d’impliquer également un peu plus 
les parents.
Il est vrai que nous aimerions tous nous retrouver autour d’une table... 
Mais ce sont des moments qui sont très enrichissants à la fois pour les 
enfants mais également pour nous, les animateurs et les parents ! De 
plus, c’est un plaisir de voir l’enthousiasme et la curiosité des enfants.
Actuellement, les deux groupes sont au même niveau dans le parcours. 
Nous allons continuer dans les prochains mois d’organiser et vivre les 
séances des temps forts (le Pardon, la Passion, une retraite), ensemble, 
si possible en présentiel dans le respect des gestes barrières (peut-être 
en petits groupes) ou en visio... pour amener les enfants à la 
célébration de leur première communion vers le mois de juin. 
Célébration qui, au vu du nombre d’enfants, sera également célébrée 
en deux groupes, les dimanches 6 et 13 juin !

Contact : Vanessa Pesin – vanessa_pesin@yahoo.fr

CATÉCHISME, PRÉPARATION DE LA 1ère COMMUNION EN CE TEMPS DE PANDÉMIE

Contacts des groupes de partage 
et lectures bibliques 
Groupe du Rosaire
Estelle : 04 76 45 76 40
Groupe de prière des mères
Lucienne Fratta : 04 76 77 09 59
Groupe de prière du chapelet
Elisabeth Chambon : 06 16 15 40 99
Groupe Parole par le chant, 
le geste, et le rythme 
Chantal De Combret : 04 76 77 13 97
Mouvement chrétien des retraités 
Paule Eldin : 04 76 77 94 59
Fraternité locale du lundi 
« Aller à la rencontre de Dieu par le partage 
de sa Parole et la communion fraternelle »
Nathalie Bouchet : 04 76 71 24 18

n Aumônerie la Croix de Belledonne
L’aumônerie a commencé l’année le 30 janvier 
avec le lancement de Ephata 2021 qui donnera 
lieu à un rassemblement des jeunes 
de 11 à 18 ans de tout notre diocèse à 
l’automne 2021. 
Notre groupe d’aumônerie s’est ainsi retrouvé 
l’après-midi du 30 janvier autour de l’animation 
« Qui suis-je pour Dieu ?», concluant par un 
temps de louange vécu en distanciel avec 
l’ensemble des jeunes de notre diocèse. 
Que de profondeur dans les partages ! 
Merci aux jeunes pour leur présence vivante.
Les prochaines animations nous feront entrer 
plus profondément dans Carême avec un 
temps pour apprendre et mettre en œuvre 
des gestes éco-citoyens et un autre sur le 
pardon, à partir d’un film. 
Le programme est sur le site de notre paroisse : 
www.diocese-grenoble-vienne.fr/
croixbelledonne_aumonerie.html

Nathalie Bouchet
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CHEMINSCHEMINS

Vie de la paroisse

Depuis plusieurs semaines 
et pour encore plusieurs 
mois dans le cadre du plan 
Vigipirate, des barrières 

empêchent le libre accès à l’église de 
Brignoud et à la cure attenante où je vis. 
Cette mesure vient s’ajouter aux fameux 
« gestes barrières » imposés dans le cadre de 
la lutte contre le développement de la pandé-
mie qui frappe notre monde depuis des mois. 
Le port du masque obligatoire, y compris 
chez les enfants, les mesures de distance de 
sécurité, les incitations à ne plus avoir aucun 
contact physique, ne serait-ce qu’échanger 
une poignée de mains avec des proches, ou 
un petit mimi entre petits et grands-parents : 
autant de barrières qui s’ajoutent les unes 
aux autres. Et que dire des barrières impo-
sées à des jeunes arrivés en France comme 
mineurs isolés, et désormais sommés de 
quitter le pays parce qu’ils ont atteint l’âge 
de 18 ans ? Prise isolément, chacune de ces 
mesures a sans doute sa raison d’être, sauf la 
dernière qui est une véritable atteinte à la 
dignité humaine. Dans le contexte difficile 
que nous vivons, quel monde voulons-nous 
construire aujourd’hui ?

Un monde de barrières où chacun vit 
dans la méfiance de l’autre, quel qu’il soit, 
et où celui-ci n’apparaît que comme une 
menace potentielle ?

Ou voulons-nous un monde relié dans sa 
diversité et conscient de sa fragilité ?

Pour ma part, homme, citoyen, prêtre, 
et dans l’esprit de l’Évangile, je préfère les 
ponts qui relient les êtres humains aux murs 
qui les séparent. Derrière les « barrières » qui 
se multiplient – mais ce n’est qu’une image 
parmi d’autres du temps que nous traver-
sons – il y a le risque de barrières croissantes 
entre les uns et les autres et donc de dés-
tructuration de toute vie sociale. C’est dans 
ce cadre que nous avons sans cesse à faire 
surgir la parole libératrice du Christ : nous 
ne sommes pas faits pour la 
mort mais pour la vie, et donc 
pour la vie ensemble, puisque 
Lui nous a sauvés et unis à sa 
résurrection.

Luc Mazaré, prêtre 

1/  Souhaitez-vous recevoir 
Chemins dans sa version  
papier ?

2/  Souhaitez-vous recevoir 
Chemins par mail  
sous format PDF ?

3/  Chemins ne vous intéresse  
pas : vous pouvez nous le dire 
ou nous ignorer.

Suite à cette consultation, Chemins ne 
sera plus distribué « toutes boîtes » mais 
uniquement à ceux qui le demandent. 

Voici quelques réponses
reçues :

Des personnes se sont senties agressées 
et nous nous en excusons. Merci d’avoir 
répondu et bien sûr, nous ne ferons plus 
parvenir Chemins.

À l’inverse, des personnes dans la soli-
tude du grand âge, nous disent qu’elles sont 
heureuses de recevoir des nouvelles par ce 
journal.

 D’autres personnes rappellent l’impor-
tance de s’occuper du lien et de ne pas le 
laisser disparaître.

Et beaucoup d’entre vous attendent le 
journal par mail sous une forme de PDF qui 
répond mieux aux moyens de communica-
tion d’aujourd’hui.

À ce jour, nous avons reçu 500 réponses 
de personnes souhaitant le recevoir : 
•  270 dans sa forme papier dans la boîte 

aux lettres.
• 230 par mail en format électronique PDF.
• 60 ne le voulant pas.

Les réponses ont été plus nombreuses 
que prévues, et nous vous en remercions. 
Quelques-unes étaient accompagnées d’un 
chèque de soutien pour que Chemins puisse 
vivre. C’est une marque de confiance à 
laquelle nous sommes très sensibles.

Merci donc à tous ceux qui ont répondu.
Vos réponses forment maintenant l’en-

semble qui nous unit et il doit rester vivant 
et ouvert.

Pour continuer, nous allons mettre des 
journaux à disposition dans les églises et les 
centres paroissiaux et en accès libre dans les 
espaces publics pour permettre à des lecteurs 
occasionnels de garder eux aussi le lien avec 
notre communauté paroissiale et l’Église.

Et vous amis lecteurs, continuez de don-
ner le journal à ceux que cela intéresse et qui 
n’ont peut-être pas répondu et il est toujours 
possible de s’inscrire pour recevoir le journal 
en nous joignant : 
•  Par téléphone en contactant :  

Christiane Poloni : 06 87 23 89 01  
Aimé Duhamel : 04 76 77 04 74  
ou Claude Jollain : 07 82 02 63 40

•  Par mail à l’adresse :  
38chemins@gmail.com  
en précisant vos nom, adresse et tél.

•  En déposant un papier à l’église  
Sainte-Thérèse ou la cure de Brignoud 
(4, rue Guynemer 39190 Froges) ou à la 
Maison paroissiale de Domène  
(1, rue Marius Charles 38420 Domène) 

Dans tous les cas précisez vos nom,  
prénom, adresse, téléphone et adresse mail.

Merci encore à vous tous.
L’équipe de rédaction

LETTRE CIRCULAIRE CHEMINS 

La réponse 
des habitants 
Comme vous le savez, nous avons essayé de 
redéfinir la dimension du lien qui nous fait partager 
le journal Chemins. En début d’année, nous avons 
distribué une lettre circulaire dans les 12 500 
boîtes aux lettres de notre vallée et du balcon 
de Belledonne, avec ces trois questions. 

Trimestriel  Abonnement de soutien : 10 e 

Il y a la Covid-19, la maladie, le dénue-ment, toutes les difficultés et contraintes quotidiennes, les obstacles, les doutes sur le futur et parfois la mort. Mais au milieu toutes ces épreuves, il y a aussi la vie comme une plante qui pousse, et nos efforts, nos luttes. Une vie où Dieu fait appel à notre liberté et attend notre réponse.  Surtout, alors que la fatigue arrive, que le découragement guette, alors que tout semble perdu, fini, bloqué, que la vie semble s’arrêter, il y a toujours quelqu’un, présent, prêt à la rencontre. Nous ne sommes pas seuls, ce n’est plus la fin, l’impasse, et Ce quelqu’un peut-être Jésus.

Mais encore faut-il, que nous nous apercevions qu’Il est là, que nous arrêtions nos occupations et préoccupations pour Lui donner notre temps, notre écoute, notre attention, notre bienveillance. C’est alors au milieu des difficultés, dans notre fatigue et notre faiblesse, que la rencontre peut se produire. C’est dans cette rencontre qui nous sort de nous-mêmes qu’une une énergie nouvelle apparaît. C’est Pâques, c’est une résurrection, nous sommes relevés. La vie que l’on croyait finie, arrêtée, est relancée. Nous recevons ce que nous ce que nous ne pouvions pas créer par nous-mêmes et c’est ensemble, dans le lien aux hommes 

et uni à Dieu que nous redémarrons et avançons. 
Dans ce bulletin, vous trouverez des nouvelles de différents vécus : dans la sphère de la santé, dans le monde qui nous entoure avec l’action de Carême du CCFD ou dans celui des migrants qui sont confrontés plus que d’autres aux difficul-tés de la vie et qui continue d’espérer.Vous trouverez aussi le retour de l’enquête que nous avons lancée avec la lettre circulaire que vous avez reçue. Vos réponses nous permettent de modifier notre mode de distribution et de garder le lien pour ceux qui le souhaitent. Merci à vous.

Éditorial
« Nous ne sommes pas seuls »

Pâques ou la victoiredu mal sur la mort
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CHEMINSCHEMINS

Rencontre avec

Covid-19... espoir 21 !
En janvier, après de multiples discussions entre pro et anti vaccination, les injections ont débuté en France. 
Avant qu’elles ne s’étendent à l’ensemble du territoire (un centre de vaccination a été ouvert au Versoud), 
c’est au CHUGA (Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes) que nous avons rencontré Marie-Christine, 
cadre hospitalier à la retraite.

À la retraite depuis trois années, 
comment avez-vous repris une 
activité ?

Marie-Christine : La direction de l’hôpi-
tal avait un besoin, elle m’a sollicitée pour 
un remplacement aux urgences avant d’être 
affectée sur un remplacement de nuit. Ce 
retour a précédé l’arrivée de la pandémie.

Avec le coronavirus, n’avez-vous 
pas regretté d’avoir rejoint
le CHU ?

Bien au contraire, mon engagement m’a 
beaucoup apporté. Cette pandémie m’a per-
sonnellement véritablement dopée ! J’ai pu 
ainsi directement participer à l’effort collec-
tif hospitalier, vivant de l’intérieur, de jour 
comme de nuit, des moments exceptionnels 
d’accueil et d’organisation des soins. Après 
une première alerte au printemps au cours 
duquel les services se sont organisés, c’est 
véritablement en novembre que nous avons 
du faire face à la recrudescence de la pan-
démie.

Le personnel hospitalier 
n’a-t-il pas trop souffert 
de cette situation ?

Il a su merveilleusement s’adapter et faire 
face. Habitués à la souffrance, à la douleur, à 
la mort, nous avons en permanence cherché 
à améliorer la qualité de nos soins tout en 
essayant de nous prémunir. Bien que nombre 
de soignants aient toutefois contracté le 
virus, nous avons toujours su maintenir nos 
engagements, qualité des soins et sécurité 
des patients.

Aujourd’hui, après la phase de 
test et dépistage de la Covid-19, 
on passe à l’étape tant attendue 
de la vaccination. Comment la 
percevez-vous ?

Dès les premières vaccinations, le per-
sonnel soignant, comme les personnes éli-
gibles, ont fait part de leur enthousiasme et 
de leurs attentes. Toutes souhaitent sortir de 
leur isolement et reprendre une vie familiale 
et sociale, renouer les relations avec leurs 
enfants et amis, rompre leur isolement. Si 
la vaccination a été accueillie comme un 
soulagement personnel, c’est l’effort collectif 
qui doit être souligné.

Qu’entendez-vous par effort 
collectif ?

Il faut jouer « collectif » ! Il est essentiel 
de se prémunir pour protéger les autres !

Nous ne sortirons de cette pandémie que 
si nous participons tous ensemble à cette 
lutte. Plus que jamais, nous devons dépasser 
nos égoïsmes, comme nous y invite d’ailleurs 
le pape François !

Comment se porte la structure 
hospitalière ? Pourra-t-elle encore 
tenir longtemps ?

Si aujourd’hui la vaccination est frei-
née par un manque de doses disponibles, 
l’hôpital souhaite retrouver rapidement sa 
vocation première, prendre en charge toutes 
les pathologies. Trop d’hospitalisations, de 
thérapies ou d’actes chirurgicaux ont été 
repoussés. Il est temps que l’hôpital retrouve 
toutes ses fonctions.

On relève l’attitude bien 
différente des populations entre 
les deux périodes de confinement. 
Au printemps dernier, chaque soir 
à 20 h nous exprimions « notre 
reconnaissance auprès de nos 
héros qui étaient sur le front ». 
Qu’en pensez-vous ?

Ces messages de soutien, de remercie-
ment, d’encouragement aux équipes médi-
cales ont été fort bien reçus. Au printemps 
dernier, confinés, les gens avaient besoin de 
se manifester, de participer à leur manière, 
de se sentir acteurs de la lutte que nous 
menions. Aujourd’hui, moins bruyants, 
plus discrets, les témoignages sont tout aussi 
grands malgré la lassitude de la population 
qui souffre d’un manque de perspective après 
plus d’un an de pandémie. Par ailleurs, beau-
coup de professions subissent de plein fouet 
cette crise sanitaire.

En dépit d’une mise en route laborieuse 
de la vaccination, mes collègues et moi-
même sommes plus que jamais motivés 
pour participer activement à l’éradication 
de ce mal.

Interview réalisée par Roger Banchet le 

28 janvier 2021 auprès de Marie-Christine

Comment nos amis d’Antsirabé-Madagascar 
vivent-ils la Covid-19 ?
Avec d’autres personnes de la paroisse et le père Jeannot, 
Marie-Christine a participé en 2019 à une mission dans ce pays, 
considéré comme l’un des plus pauvres au monde (voir Chemins n° 93).
Possédant des moyens sanitaires limités, on avait craint le pire !
Il semble que l’épidémie soit contenue. Les statistiques officielles font état, fin janvier 2021, 
de 18 743 cas, 279 morts. L’insularité de Madagascar aurait pu jouer un élément essentiel dans 
ce combat contre la Covid-19, le gouvernement a fermé très vite les frontières aériennes. 
Sceptique à l’égard de la vaccination, ses dirigeants privilégient, pour le moment, un remède 
traditionnel, le « Covid Organics ».

« Nous ne sortirons 
de cette pandémie 
que si nous participons 
tous ensemble 
à cette lutte. » 
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CHEMINS

CAMPAGNE DE CARÊME DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE

« Nous habitons 
tous la même maison »
La campagne de Carême du CCFD-Terre solidaire est placée cette année sous le signe 
de l’écologie intégrale. Ce concept défendu par le pape François lie justice économique, 
sociale et climatique, et rejoint le combat que le CCFD-Terre solidaire mène, aux côtés 
d’organisations partenaires locales, dans plus de 70 pays, depuis 60 ans.

Jeunes indésirables étrangers
En cet automne 2020, qu’ont-ils fait de si indigne ces jeunes indésirables, qu’on veuille les expulser après les 
avoir mis à l’abri ? Mamadou, Karim, Ibrahima et une trentaine de leurs camarades viennent tout simplement 
d’avoir… 18 ans, et rêvent d’exercer leur métier, de fonder une famille, de mener une vie normale, enfin.

Solidarité

Lorsqu’ils parviennent dans 
notre pays avant leur majo-
rité, ces enfants, qu’on appelle 
aujourd’hui MNA (Mineurs 

non accompagnés), doivent être pris en 
charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE), 
gérée par les départements. En réalité, un 
tiers seulement sont mis à l’abri. Les autres, 
évalués majeurs, se retrouvent à la rue le soir 
même de leur demande. Les plus chanceux 
sont scolarisés, parfois tardivement, souvent 
orientés vers des filières professionnelles. Ils 
vont se former en apprentissage ou bien en 
alternance, auprès d’un patron qui compte 
bien les embaucher : la main d’œuvre quali-
fiée est devenue rare dans nombre de métiers 
en tension. Ces jeunes hypermotivés et bien 
notés ne seront pas de trop !

Mais arrive la majorité : à l’âge de  
18 ans, ils ont l’obligation de demander un 
titre de séjour à la préfecture. Cela leur don-

nera notamment le droit de travailler dans 
l’entreprise pour terminer leur formation. Et 
c’est là que le bât blesse : ce titre de séjour, ce 
sésame pour achever la formation et passer 
son diplôme, est à la discrétion du préfet, qui 
allègue souvent toute sorte de motifs pour le 
leur refuser : faux papiers (pourtant validés 
par le pays d’origine), insuffisance de forma-
tion qualifiante avant 18 ans (6 mois exigés), 
liens avec la famille restée au pays, etc.

Résultat ? Chaque année dans la région 
grenobloise, des dizaines de jeunes se voient 
obligés d’interrompre leurs études en plein 
milieu de leur parcours. Pire, ils reçoivent 
une Obligation de quitter le territoire 
français (OQTF). Qu’importent l’inves-
tissement que représente la prise en charge 
jusqu’à 18 ans par l’ASE, l’implication des 
patrons dans leur formation, la crise de 
recrutement dans de nombreux secteurs : 
commerces, hôtellerie-restauration, métal-

lurgie, bâtiment, artisanat… Pourtant, la loi 
prévoit aussi que les départements puissent 
les accompagner jusqu’à 21 ans, en leur 
accordant un contrat « Jeune majeur », 
sans condition de statut administratif. De 
fait, le refus de la préfecture les condamne 
à l’expulsion du système, quand ce n’est pas 
l’expulsion tout court.

Mamadou, Karim, Ibrahima ont parfois 
des pensées suicidaires, mais ils ne reparti-
ront pour rien au monde, après l’enfer qu’ils 
ont vécu pour arriver ici. Alors ?

Alors certains employeurs refusent cette 
situation incompréhensible et sont solidaires 
avec des associations comme la Cimade qui 
défend le droit des étrangers.

Et nous, que pouvons-nous faire ?
Dénoncer l’injustice faite à ces jeunes et 

rappeler que tout être humain a droit à des 
conditions de vie dignes.

Stéphane Dezalay, La Cimade

La crise sanitaire et économique 
que nous traversons nous rap-
pelle qu’il est urgent de penser 
l’avenir à travers une recons-

truction sociale et écologique et non uni-
quement une relance économique et de 
consommation. 

Il est urgent de changer nos modes 
de production et de consommation, tout 
comme il est urgent de repenser notre sys-
tème agricole et alimentaire : l’agroécologie 
paysanne et solidaire est capable de nourrir 
les populations tout en respectant la planète 
et les droits humains.

La campagne annuelle de Carême est 
l’occasion de montrer que des solutions 
existent et qu’elles sont déjà adoptées par 
les organisations partenaires ou les commu-
nautés locales soutenues par le CCFD-Terre 
solidaire. 

Important temps de collecte, la cam-
pagne de Carême représente un tiers de la 
collecte annuelle de l’association. Grâce aux 
dons collectés et à l’engagement des béné-
voles, l’association peut porter les solutions 
et remporter toujours plus de victoires. Le 
don de chacun est un engagement important 
au service d’un monde solidaire. Céline Bernigaud, chargée de Développement associatif 

pour la région Rhône-Alpes  
c.bernigaud@ccfd-terresolidaire.org - 06 69 23 18 13 

Contact

Rendez-vous
En région Rhône-Alpes, nous vous proposons des rendez-vous pour vivre ce temps de Carême 
avec le CCFD-Terre solidaire :

« L’eau, un bien commun » / webinaire : samedi 20 mars de 10 h à 11 h 30
Lien de connexion : https://zoom.us/j/97562573764

Soirées « Bols de riz » du mercredi / en webinaires chaque mercredi de 20 h à 21 h 30

Lien de connexion identique pour chaque mercredi : https://zoom.us/j/95691017905
Informations à retrouver sur le blog régional de l’association : 
https://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes/

Soutien
Don de soutien au CCFD-Terre solidaire 
sur ccfd-terresolidaire.org ou par voie 
postale : CCFD-Terre solidaire
4, rue Jean Lantier 75001 Paris

Mars 2021 - page 4 Mars 2021 - page 5 



les horaires des messes sur votre smartphone !

Tous les horaires sont aussi sur
WWW.MESSES.INFO

DÉCOUVREZ 
LA NOUVELLE APPLICATION

CHEMINS

Vie de la paroisse

La cène
Jeudi soir. C’est le dernier repas entre 

Jésus et ses apôtres, avec en premier le 
lavement des pieds qui surprend Pierre ne 
voulant pas que le Seigneur s’abaisse à lui 
laver les pieds… Puis c’est l’aveu troublant 
de Jésus : « L’un d’entre vous va me trahir… »

Le repas s’ensuit avec l’institution de 
l’eucharistie avec le pain et le vin : « Ceci 
est mon corps, ceci est mon sang… Prenez et 
mangez, prenez et buvez… vous ferez ceci en 
mémoire de moi. »

Puis Jésus expliquera longuement à ses 
apôtres son départ et ses recommandations : 
« Aimez-vous les uns les autres… Je suis le 
Chemin, la vérité, la vie… Je ne vous laisse-
rais pas seuls comme des orphelins… » (lire en 
saint Jean aux chapitres 13 et 14)

Judas va trahir Jésus qui sera arrêté, puis 
jugé et condamné au pire de l’iniquité…

Sur le chemin de la croix
Vendredi matin. Jésus, le Messie, achève 

sa mission terrestre. Il porte difficilement sa 
croix vers le Golghota… Il est déjà tombé 
sous le poids de la croix. Il souffre. Son procès 
a été bâclé. Pilate a eu peur des juifs et reli-
gieux en colère. Ils lui ont dit : « Si tu relâches 
cet homme, tu n’es pas ami de César ! » Alors 

il a abandonné Jésus à la foule des violents 
conservateurs d’une religion qui semble leur 
appartenir, religion que Jésus a bousculé.  
Souffrant sous le poids de la croix, il entend 
les pleurs et lamentations des femmes qui le 
suivent. Il leur dit : « Filles de Jérusalem, ne 
pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-
mêmes et sur vos enfants. »

Crucifixion                                                                                   
Vendredi après-midi. Les soldats 

obéissent aux ordres et crucifient Jésus entre 
deux malfaiteurs. Jésus prie tout haut : « Père, 
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. »

On se moque de lui : « Hé ! Toi qui détruis 
le temple et le bâtis en trois jours, sauve-toi toi-
même, descend de la croix. »

Au comble de la souffrance, l’Homme-
Dieu sur la croix se sent seul, comme perdu. 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » Puis il jette un grand cri et dit : 
« Père, dans tes mains je remets mon esprit. » 
Ayant dit cela, il expire…

Le capitaine des Romains loue Dieu et 
dit : « Certainement, cet homme était inno-
cent ! »

 
Résurrection

Le dimanche matin, les femmes se 
rendirent au tombeau avec des aromates. 
Deux hommes leur apparurent et leur dire : 
« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts 
celui qui est vivant ? » Ils rappelèrent ainsi 
aux femmes que le Fils de l’Homme devait 
être crucifié et qu’il ressusciterait le troisième 
jour. Les femmes racontèrent leur rencontre 
devant les apôtres qui se montrèrent incré-
dules…

Puis Jésus va apparaître à Marie de 
Magdala, aux deux disciples d’Emmaüs. Aux 
apôtres qu’il reverra durant 40 jours avant 
qu’il ne monte au Ciel à l’Ascension…

Jésus avait vaincu la mort et manifesté sa 
miséricorde, le pardon de Dieu, envers tous 
les êtres humains

Aimé Duhamel

Pâques ou la victoire sur le mal et la mort 
Quatre événements marquants autour de la Passion du Christ.

ET NOS JEUNES ADULTES ?
Elsa, 22 ans, est étudiante en ergothérapie et nous dit : « Aujourd’hui, être 

étudiant c’est plus ou moins rester devant son écran, souvent seul, dans la même 
pièce toute la journée. Le manque de lien social, de contact, de nouveauté, 
d’extérieur et d’expérience pèsent énormément sur le moral. Le manque 
d’organisation aussi. On ne sait jamais trop comment se déroulera la semaine 
suivante. Les cours à Clermont-Ferrand reprendront-ils en présentiel ? Pourrons-
nous nous réunir après les cours ? Quand reprendrons-nous nos activités de 
loisirs ? Pourrai-je rentrer voir ma famille à Domène et mes amies ce week-end ?

Je me sens cependant extrêmement chanceuse et privilégiée en ces temps de 
pandémie, car je vis en colocation avec trois merveilleuses personnes. Je pense 
que je me sentirais bien seule s’ils n’étaient pas là, si une fois mon ordinateur 
éteint mes liens sociaux se limitaient à mon téléphone…»
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Vie de la paroisse

Horaire des messes jusqu’à juin
Attention : ces horaires sont donnés sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires.
Tant que le couvre-feu est maintenu à 18 h, l’horaire des messes en soirée est avancé (horaires indiqués en rouge).

Carnet de famille
n Baptêmes
Brignoud
Rémy BRUNET –  Mayden JUSTINE 
Domène
Rose MOREL

n Funérailles
Brignoud
Mirella RICCI – Angèle PASTORELLO  
Nicolas LAGRASTA

Domène
Gian Carlo CALZAVARA 
Carella MENNUNI – Maria LIZZI 
Maria D’ALESSANDRO 
Philippe RACHAIS – Yvonne NEMOZ 
Charles PICCIO – Michel DREVET O  
Marie-Josette CHENAVIER 
Froges
Maria LAGRASTA  – Jean CEZIAN  

Laval
Christian JOLY
Le Versoud
Savino D’ONOFRIO 
Rosine QUARTELLI 
Christophe OLIVIERI  
Saint-Jean-le-Vieux
Céline FALCOZ 
Villard-Bonnot
Frédéric GROSSO – Alice LAVOREL 

Raymond HERBRETEAU – Marie VOLPE 
Marguerite CALVI  – Marino GUIDI 
Georges BARMASSE 
Raymond LIVRON 
Nelly BEAUGRAND JUNG 
Françoise MARTINEZ LOPEZ 
Evasio GUSTINI

•  Confirmations :  
dimanche 9 mai,  10 h 30  
à Brignoud

•  Profession de foi :  
dimanche 30 mai, 10 h  
à Brignoud 

•  Première communion : 
dimanche 6 juin,  
10 h à Brignoud et  
dimanche 13 juin,  
10 h à Domène

MESSES DE SEMAINE 
Le mardi à 9 h 30 à Brignoud 
(sauf 30 mars et 6 avril),  
le vendredi à 9 h 30  
à Domène (sauf 2 et 9 avril, 
14 mai)

Chaque dimanche  
(sauf 4e dimanche  
du mois), messe des 
gens du voyage à 11 h  
à Villard-Bonnot. 

Nous sommes  
tous invités !  

(*) confirmation 
à 10 h 30 

Samedi 18 h 30 (ou 16 h 30) Dim. 10 h Dim. 18 h 30 
(ou 16 h 30)

 MARS
Samedi  6 et dimanche 7 Le Versoud Brignoud Domène

Samedi 13 et dimanche 14 Champ-près-Froges Brignoud Domène

Samedi 20 et dimanche 21 Froges Brignoud Domène

Samedi 27 et dimanche 28 Rameaux Sainte-Agnès Brignoud Domène

AVRIL 2021
SEMAINE SAINTE

Jeudi 1er Messe de la Sainte Cène 19 h 30  (ou  16 h) Brignoud

Vendredi 2 Passion et mort du Christ
15 h Le Versoud Chemin de Croix

19 h 30  (ou 16 h) Villard-Bonnot et Champ-près-Froges Office de la Passion

Samedi 3 Veillée pascale 21 h (ou 16 h) Brignoud

Dimanche 4 Pâques 10 h Domène et Sainte-Agnés

Samedi 10 et dimanche 11 Revel Brignoud Domène

Samedi 17 et dimanche 18 Saint-Mury Brignoud Domène

Samedi 24 et dimanche 25 Laval Brignoud Domène

MAI 2021
Samedi 1er et dimanche 2 Saint-Jean-le-Vieux Brignoud Domène

Samedi 8 et dimanche 9 Froges Brignoud (*) Domène

Mercredi 12 Villard-Bonnot

Jeudi 13 Ascension Brignoud Domène

Samedi 15 et dimanche 16 Murianette Brignoud Domène

Samedi 22 et  dimanche 23 Pentecôte La Combe Brignoud Domène

Samedi 29 et dimanche 30 Le Versoud Brignoud Domène

JUIN 2021
Samedi 5 et dimanche 6 Champ-près-Froges Brignoud Domène

Samedi 12 et dimanche 13 Sainte-Agnès Brignoud 10 h Domène

Samedi 19 et dimanche 20 Laval Brignoud Domène

Samedi 26 et dimanche 27 Saint-Jean-le-Vieux Brignoud Domène
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LV1 Anglais - LV2 Espagnol - Italien
Section bilangue anglais/allemand à partir de la 6e

Préparation à l'examen de Cambridge 
Langues et culture de l'Antiquité
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FINANCES DE LA PAROISSE ET DU DIOCÈSE

Une situation de plus en plus inquiétante
Chemins avait déjà attiré votre attention en décembre sur cette question, mais désormais tous les voyants
sont au rouge, que ce soit pour les recettes courantes de la paroisse, le Denier de l’Église et les offrandes
de messe.

Les recettes courantes 
de la paroisse

Ces recettes sont essentiellement consti-
tuées des quêtes au cours des offices et des 
offrandes des familles à l’occasion des bap-
têmes, mariages, et funérailles.

Le montant des quêtes est en très forte 
baisse parce que beaucoup ne sont pas 
revenus à la messe à l’issue du deuxième-
confinement, peut-être à cause de la gêne 
occasionnée par les mesures sanitaires 
actuelles, ou par peur d’être contaminés 
malgré ces mesures sanitaires.

Les offrandes des familles sont aussi en 
forte baisse, notamment parce qu’il n’y a eu 
ni baptêmes ni mariages ces derniers mois.

La plupart des dépenses paroissiales 
(chauffage, électricité, assurances, main-
tien en état des bâtiments, etc.) sont presque 
incompressibles. Malgré une gestion très 
rigoureuse et des économies partout où c’est 

possible, le risque est grand de ne plus pou-
voir faire face à nos charges.

Le Denier de l’Église
Votre participation au 

Denier de l’Église est la prin-
cipale ressource du diocèse 
pour rémunérer les prêtres 
et les laïcs en mission. La 
période de lancement du Denier de l’Église 
(habituellement en temps de Carême) n’a 
pas pu se faire en 2020 en raison du premier 
confinement, d’où une participation très 
fortement en baisse.

Les offrandes de messes
Confier une intention de messe, c’est 

s’associer plus intensément à la prière du 
jour et associer l’assemblée à sa propre prière.

Les offrandes de messes sont partagées 
intégralement entre tous les prêtres. 

Les offrandes de messe sont carrément en 
chute libre, et cela de manière très inquié-
tante sur notre paroisse.

Rappelons que les prêtres ne sont payés 
ni par les communes ni par l’État, mais par 
vos seuls dons (Denier de l’Église et offrandes 
de messes).

Bref, si j’étais pessimiste, je dirais que 
nous allons droit dans le mur !

Mais je sais que le Peuple de Dieu saura 
faire face grâce à la générosité et la solidarité 
de tous.

Notre mission n’est pas de faire de 
l’argent, mais de vivre et témoigner de 
l’Évangile du Christ.

Merci à tous, et tout particulièrement 
à celles et ceux qui connaissent des pertes 
de revenus, mais continuent à soutenir la 
mission que le Christ a confiée à son Église.

Luc Mazaré, prêtre 

ALLER VOIR LE VITRAIL DE L’ÉGLISE DE  CHAMP-PRÈS-FROGES
Le charme de l’église de 

Champs-près-Froges vient 
en partie du mélange des 
styles, du XIIe au XVIIe siècle. 
Le vitrail de la façade en est le 
joyau. Il fait partie des rares 
témoignages de l’art du vitrail 
dans l’art roman (Cluny,  
Saint- Denis, Chartres, 
Strasbourg) et possède un 
atout considérable : l’accès à la 

tribune permet de l’observer de très près.
Il est divisé en trois parties. Les deux parties du haut 

représentent l’Ascension. Au sommet, le Christ quitte la 
terre (le cercle) pour le séjour divin, sa mandorle (entourage 
en forme d’amande). En dessous deux anges parlant aux 
apôtres : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à 
regarder le ciel ? »

Pour les historiens, le vitrail provient du prieuré de 
Domène. Et il y a un intrus dans cette représentation de 
la Pentecôte : l’apôtre saint Paul, qui pourtant n’y était 
pas présent. Mais Domène était « fille » de Cluny, la plus 
puissante des abbayes du Moyen Âge. L’église de Cluny 
était dédiée à saint Pierre et saint Paul. Saint Pierre lui est à 
gauche avec une clé à peine visible dans sa main gauche.

Ce vitrail rappelle aussi la force symbolique de la 
lumière. Dans la théologie de la lumière du moine Vitellion 
du XIIIe siècle, lorsque la lumière du ciel (physique) passe 
à travers les vitraux, elle se charge symboliquement 
d’une manifestation divine. Les vitraux sont chargés 
de transformer la lumière physique en lumière divine, 
autrement dit de faire entrer la présence divine dans 
l’église. Nous vous proposons d’aller admirer ce vitrail 
qui se trouve dans notre paroisse, lorsque vous en aurez 
l’occasion ou avec les temps meilleurs qui arriveront. 

Pierre Edel 
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