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EN DIRECT…
La Paroisse Ste Trinité | Sud-agglo de Grenoble | Diocèse Grenoble-Vienne
Zoom sur les…
Fraternités Locales
Qu’est-ce que c’est au juste ?
Ce sont des petites équipes où les
personnes se retrouvent
régulièrement pour se mettre
ensemble à l’écoute d’un texte
biblique.
Dans un esprit d’ouverture aux
autres et de prière, chacun peut
partager ce qu’il entend dans ce
passage biblique, ce qui le fait
vivre, donne du sens à son
quotidien mais aussi ce qui le
questionne. La lecture de la Bible a
pour but de se laisser transformer
par un Dieu qui nous parle.
Cela peut se passer chez l’un ou
l’autre. C’est simple, convivial et
fraternel.
Dans notre paroisse nous mettons
en route cette proposition car nous
pensons qu’elle s’adresse à chacun,
pas besoin d’être un spécialiste
de la Bible pour participer.
Nous vous donnons rendez-vous
pour une première rencontre afin
d’en savoir plus, choisissez l’endroit
le plus proche de chez vous:
- mardi 14 mai à 20h à St Marc,
- mercredi 15 mai à Eybens,
- jeudi 6 juin aux 3V.
Et ensemble accueillons la parole
de Dieu qui nous fera grandir.

Une Joie, un événement…
Mais que cherchaient ces joyeuses bandes d’enfants dans nos
quartiers ce samedi 30 mars ?
Un trésor, et quel trésor ! Le trésor des religions ! Oui il est là…
tout près de nous. Inutile de courir à Jérusalem, à Rome ou à la
Mecque. Pour le trouver, il fallait rassembler les morceaux d’une
charte dispersés entre la moquée de Teisseire, la bibliothèque, le
centre œcuménique St Marc, l’école de la paix et la maison des
habitants. Plus d’une centaine de participants ont ainsi pu
découvrir ces lieux et ce qui s’y passe. Ils ont appris, en jouant,
les principes de la laïcité qui permettent à tous de vivre
ensemble dans le respect des convictions de chacun. La
fraternité qui a réuni ces familles de divers horizons autour d’un
goûter partagé a encouragé les organisateurs à renouveler
l’aventure en 2020. Notre Eglise toujours ouverte à la
rencontre ne manquera pas d’y participer, et vous ?
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Marie, fille
des hommes,
et mère de
Dieu

En ce mois de Mai
consacré à Marie, comment ne pas
se sentir proche de la jeune fille
juive, de la femme qui connut tour
à tour les joies de la maternité et la
pire des souffrances : celle de tenir
dans ses bras le corps d’un fils
supplicié ? Comment ne pas
comprendre l’attachement filial de
millions de croyants à une figure
féminine, perçue comme
proche, douce et consolatrice :
Marie était habitée par l'Esprit
de Dieu tendre et attentionné.
Cette année particulièrement,
alors que nous avons vu, durant la
Semaine Sainte, la cathédrale
Notre Dame ravagée par les
flammes, souvenons-nous que
Marie est désignée comme Mère
de l’Eglise. Elle est le disciple par
excellence. C’est avec elle que
s’est constituée la première
communauté des disciples du
Christ après Pâques (Ac 1, 14). Au
jour de Pentecôte, on retrouve
encore Marie présente au milieu
d’eux. Depuis son « oui » de
départ, Marie a toujours fait
preuve de persévérance dans la
foi. Alors n’hésitons pas à prier
avec elle, elle saura nous montrer
comment rejoindre le Christ.
Je voudrais chanter pour ton nom,
Marie, et te contempler dans ta
gloire. Ecoute mon cri, mon humble
prière, Guide nous, Marie, nous
sommes tes enfants. Extrait des
10ans de sacerdoce du Père Armand

Les liens utiles…
Site de la Paroisse et Feuille Bleue
Les horaires de messe
Centre St Marc et événements
Site du diocèse Grenoble-Vienne
Site Théobule pour les jeunes
Pour en savoir plus sur Marie

L’important est
de donner…
« Je suis née à Marseille dans un
milieu catholique mais ma foi s’est
rapidement évaporée. J’ai
cependant choisi un métier pour
aider les gens. Je voulais être
assistante sociale, je suis devenue
infirmière militaire. C’est lors de
mon premier stage consacré aux
rapatriés de la guerre d’Indochine
que je suis entrée en contact avec
les blessés et les malades. Je décide
alors de partir travailler en
Allemagne, à Baden-Baden. Je m’y
sens bien, j’aime mon travail, les
relations avec les appelés. Puis, je
me marie à un militaire, et
finalement décide d’arrêter de
travailler. Je fréquente alors des
cercles mondains. Je m’ennuie. Je
ne me sens pas bien dans ces
relations superficielles. Ce n’est pas
moi… Et un jour, une amie me parle
du renouveau charismatique. Je
décide d’y aller. Les témoignages
auxquels j’assiste me bouleversent.
J’en sors chamboulée et me dis :
« Je change de vie ! ». Je sentais,
de plus, que mon mari regardait
ailleurs. J’ai alors cherché autour de
moi ce qui me conviendrait. Et j’ai
trouvé !
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J’ai longtemps été impliquée dans
le scoutisme, notamment dans sa
logistique, et ce jusque vers 70 ans.
En ce moment, je fais partie du
groupe de Tibériade, un groupe de
louange sur St Marc : on loue Dieu,
on lit un texte de la Bible, et on reste
en adoration devant le Tabernacle
ouvert…
Depuis ma conversion, je ne suis
jamais seule, jamais. Je parle au
Seigneur toute la journée, sur tous
les sujets. Et j’essaie de sourire aux
gens que je croise. Un jour, une
femme s’est ainsi confiée à moi dans
une belle rencontre ; une autre fois,
un homme contrarié m’a demandé
de cesser de lui sourire ainsi, je lui ai
répondu : « à moi, ça me fait du bien
!»
A mon fils qui dernièrement me
confiait ne plus avoir la foi, et
cependant être investi fortement
dans un projet d’entraide, j’ai
répondu que l’important était de
donner dans la vie… »
Ce témoignage a été recueilli
auprès de Mireille H., 87 ans, un
visage toujours souriant de St Marc

Les prochaines rencontres
14/05/2019

20h, St Marc

Rencontre Fraternités Locales

15/05/2019

20h, Eybens

Rencontre Fraternités Locales

17/05/2019

20h, St Marc

Soirée de Louange

18/05/2019

9h15-12h, St Marc

Matinée KT

18/05/2019

20h, St Marc

Concert "Balkans vs England"

19/05/2019

11h, Eybens

Messe avec l’Eveil à la Foi

21/05/2019

20h, St Marc

Réunion « Actualités de l’Eglise-Suite »

26/05/2019

11h, Eybens

1ères Communions - Messe des familles

26/05/2019

17h30, St Marc

Concert EOCC - Ensemble Vocal Interlude

06/06/2019

20h, Chapelle du VO

Rencontre Fraternités Locales

08/06/2019

9h-11h St Marc

Café à la Foi

13/06/2019

18h-19h30, Place
Allende Café Joni,

Apéro-Partage « Nos pépites d’or et de

23/06/2019

9h30, St Marc

Messe avec l’Eveil à la Foi

25/07/2019
30/07/2019

LOURDES

Pèlerinage diocésain à Lourdes

plomb »
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