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EN DIRECT…
La Paroisse Ste Trinité | Sud-agglo de Grenoble | Diocèse Grenoble-Vienne
Zoom sur « Nos
pépites d’or… et de
plomb » au Café Joni
Pour répondre à l'invitation du pape
François à sortir de nos églises,
plusieurs paroissiens ont émis le
souhait en juin dernier, de
témoigner de leur engagement
chrétien dans le monde. Danielle se
rendant occasionnellement au café
Joni propose de solliciter cet
établissement pour favoriser cette
démarche de rencontre. Nous
expliquons donc au patron ce que
nous souhaitons faire : « accueillir
une fois par mois les personnes
qui veulent partager avec nous
leur pépites d'or ou de plomb,
leurs moments joyeux et moins
heureux. » Il est d’accord. A notre
arrivée, en janvier, le patron
s'empresse de rapprocher des
tables et certains hommes nous
cèdent leur place. Nous déballons
nos galettes, elles ont du succès,
des rois se découvrent, photos,
applaudissements et rires. Au fil des
des arrivées et départs, des
conversations animées par petits
groupes ont lieu. Le Père Armand
qui nous rejoint, fait sensation et
certains sont étonnés de découvrir
ainsi un prêtre. Le patron nous invite
à aller encore plus vers les clients la
prochaine fois, la langue ne devant
pas constituer un frein. Ce soir-là, ce
sont près de 20 personnes avec qui
nous avons échangé.
Venez nous voir, c’est le 1er jeudi
de chaque mois, de 18h à 19h30,
au 113 Av. J. Perrot à Grenoble

Noël à l’Espace 600…
Comme chaque année, une équipe de volontaires, ouverte à tous, s'est
constituée pour préparer la messe de Noël… comme un chemin
personnel vers Noël. Nous avons cherché ensemble ce que peut bien
apporter l'espérance de Noël... et avons retenu, en lien avec l'actualité
de nos quartiers et celle du monde : nos fragilités.
Quel rapport avec Noël me direz-vous ? Mais quoi de plus fragile qu'un
enfant, un enfant qui nait dans une étable, parce qu’il n'y avait de place
nulle part ailleurs ! Mais quel Enfant ! Un Enfant dont l'amour est plus
fort que tout ! Alors oui ! A l'espace 600, la communauté chrétienne
des 3V a célébré Noël sur le thème de : Lorsque je suis faible c'est
alors que je suis fort*
Une veillée chaleureuse, une célébration engagée, rythmées par des
chants inter-culturels, ce temps fort de partage, de recueillement, de
joie nous a transporté hors de ce monde. Nous étions nombreux, unis, à
avoir tenté de trouver les mots justes pour que chacun se sente entouré
et porté! Des moments de ferveur, de prières qui marquent et peut-être,
permettent à certains en recherche de se réconcilier avec Dieu et son
institution.
Célébrer Noël hors murs, ici à l’Espace 600, prend une dimension très
forte pour notre quartier et réaffirme ce message d’amour, de tolérance,
de bienveillance, nos fragilités, comme une semence d’avenir !

Les derniers préparatifs
1
* 2 Corinthiens 12 : 1-10
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L’œcuménisme,
c’est quoi ?
Considérer toutes les
religions à égalité ?
Prendre en compte et
respecter des points de vue
différents ?
Pas tout à fait ! Même si c’est ce
qu’on entend dans les médias.
L’œcuménisme, c’est le mouvement
pour l’unité de tous les chrétiens.
C’est d’abord une question de
croyants en Jésus-Christ, qu’ils
soient protestants, orthodoxes,
évangéliques, catholiques,
anglicans…
C’est :
- Reconnaître que chaque Église a
sa part de la vérité,
- Approfondir sa propre manière
de croire, et oser rencontrer l’autre,
prier ensemble, agir ensemble…
- Faire confiance en Dieu, en la
parole que Jésus nous a laissée:
Qu’ils soient un comme mon
père et moi sommes un afin
que le monde croie
Le Centre Œcuménique St Marc à
Grenoble accueille la paroisse
catholique Ste Trinité, l’Église
Protestante Unie de France et
l’Église Anglicane anglophone :
trois Églises sous le même toit,
pour témoigner au quotidien le
vivre ensemble.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à
aller découvrir le site du centre.
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En 3 étapes…
1. Enfant, le bonheur dans mon
village du Gard d'aller au caté et
à la messe. Je vivais cela avec une
telle émotion, au point d’en avoir
parfois les larmes aux yeux. Mes
parents ne comprenaient pas que
je continue d’aller à la messe après
ma 1ère communion.
2. Puis petit à petit j’ai oublié
combien ma foi d’enfant avait été
précieuse, j’ai mis de côté cette
présence de Jésus en moi, je vivais
très bien sans. Je me suis marié
avec Nathalie et ce sont nos
enfants qui ont déclenché la suite.
Ils allaient à l’école du village
olympique. Un jour, ils nous disent
« nos copains sont musulmans, et
nous on est quoi ? ». Cela a été le
début d’un dialogue avec eux, suivi
de riches échanges et d'une
demande de baptême de leur
part ! Pour accompagner nos
enfants, nous sommes allés à une
messe ; ça ne coûte rien.
3. Ce jour-là, l’homélie nous a

retourné, les paroles rejoignaient
tellement l’histoire de ma femme.
Nous sommes sortis de cette
célébration bien différents, comme
travaillés par la force de l’amour…
J’ai depuis approfondi ma foi et
reçu le sacrement de confirmation.
Aujourd’hui, je reste marqué par la
question de St Jacques :
Si quelqu’un prétend avoir la foi,
sans la mettre en œuvre, à quoi
cela sert-il ? Si bien qu’au travail
où j’entretiens les rues de
Grenoble, je cherche aussi à
entretenir des relations
respectueuses. Et le samedi matin,
je rejoins le secours catholique
pour préparer et partager avec les
plus démunis un petit déjeuner et
quelques paroles. Une heureuse
façon pour moi de mettre en
pratique ma foi en l’amour de Dieu,
ce Dieu qui m’a accompagné tout
au long de ma vie, même quand je
ne pensais pas à lui… Michel M.

Les prochaines rencontres
02/03/2019

9h-11h St Marc

Café à la Foi, « Cultiver son intériorité »

05/03/2019

20h-22h St Marc

Parcours de foi

10/03/2019

9h30-12h St Marc

Matinée de rentrée en Carême
avec Hendro Munstermann

12/03/2019

20h-22h St Marc

Parcours de foi

16/03/2019

9h15-12h St Marc

Matinée KT : action Carême

19/03/2019

20h-22h St Marc

Parcours de foi

24/03/2019

11h Eybens

Messe avec l'Eveil à la Foi

31/03/2019

9h30, St Marc

Messe et célébration pour les malades

03/04/2019

18h30, St Marc

Messe expliquée aux enfants du caté,
ouverte à tous

04/04/2019

20h St Marc

Spectacle "Terrasse", de Laurence
Fouchier

Le calendrier des rencontres

06/04/2019

9h-11h St Marc

Café à la Foi

Centre St Marc et événements

07/04/2019

9h30, St Marc

Messe avec l’Eveil à la Foi

18/04/2019

18h30, St Marc

Messe du Jeudi Saint

20/04/2019

21h, St Marc

Veillée Pascale

21/04/2019

9h30, St Marc,
11h, Eybens

Messe de Pâques

Les liens utiles…
Site de la Paroisse et Feuille Bleue
Les horaires de messe

Site Théobule pour les jeunes - le
Carême 2019
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