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Retour sur la comptabilité de la Paroisse en 2017
Les comptes de la Paroisse ont été, comme à l’habitude,
approuvés par l’Economat Diocésain.
Les recettes de la paroisse proviennent essentiellement (71 %) des quêtes et des casuels
(baptême, mariage, funérailles). En 2017, le montant des quêtes et casuels a été de 54106 €,
auxquels s’ajoutent 3338 € de remboursements divers.
La contribution paroissiale a été de 19065 €, en augmentation de 10 % par
rapport à 2016.
Nos principales dépenses sont liées aux locaux paroissiaux et à leur entretien courant : loyer
au Centre Saint-Marc, loyer de la cure d’Eybens, chauffage et fluides de la cure et de l’église
d’Eybens. Ces frais s’élèvent à 35147 € (53 % du total des dépenses). Les autres dépenses
concernent les frais liés au culte, au secrétariat, téléphone, abonnements, etc… (17622 € soit
27 %). La contribution de solidarité versée au Diocèse est de 13562 (20 %).
Parmi les recettes, certaines ne sont pas affectées à la paroisse : le montant des quêtes
impérées - dont le produit est affecté par le Diocèse à des opérations particulières (services
diocésains, aides aux Eglises d’Afrique, Secours Catholique, etc…) - a été de 13751 € (en
augmentation de 16 % par rapport à 2016), et le denier de l’Eglise de 110750 € (en hausse de
2.6 % par rapport à 2016). Rappelons que le denier constitue le salaire des prêtres et des
laïcs en mission ecclésiale dans le diocèse. Dans la paroisse, Catherine Demars occupe un
tel poste.
Enfin, cette comptabilité peut être réalisée grâce aux trésoriers des relais :
François Poinsignon et Bernard Zabé (Saint-Marc), Marie-Thérèse Chatelain (3V), Francis Dal
(Eybens-Poisat-Bresson).
Un grand merci à tous ceux qui participent à ce soutien financier de notre paroisse !
Odile Valiron, économe paroissiale
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RELAIS Eybens, Poisat, Bresson ( E.P.B )
RELAIS Saint Marc, Malherbe, Teisseire ( St Marc )
RELAIS Villeneuve, Village-Olympique, Vigny-Musset (3 V )

Au revoir et merci !
Le dimanche 17 juin à St Marc, lors de la fête paroissiale, j’ai été touché par votre immense
reconnaissance. La tâche était rude mais passionnante, tant vous n’avez cessé d’offrir du
répondant pour rendre notre communauté de la Sainte Trinité vivante, accueillante, chaleureuse et solidaire. Au terme de ces 12 années vécues ensemble, c’est avec beaucoup de
gratitude et d’émotion que je m’efface. « Si tu remerciais Dieu pour toutes les joies qu’il te
donne, il ne te resterait plus de temps pour te plaindre » disait justement Maître Eckhart au
XIII° siècle.
Ce 24 juin, nous venons de fêter la naissance de Jean-Baptiste, qui disait, en regardant le
Christ : « Il faut qu’il grandisse et que moi, je diminue » (Jn 3, 30). Belle figure, ce JeanBaptiste, dont l’attitude devrait inspirer non seulement tout prêtre, mais aussi chaque
croyant : être celui qui, par ses actes et ses paroles, annonce celui qui veille au plus profond
de chaque être humain.
En attendant, bon été et rendez-vous le dimanche 2 septembre pour accueillir les P. Armand
Moudilou et Charles Bonin : une belle espérance entre à flots dans nos vies !
Philippe Mouy
Célébrations Eté 2018
du samedi 30 juin au dimanche 2 septembre inclus :
Messes : Samedi 18h 30 à Eybens, Dimanche 10h à Saint Marc,
Mercredi 15 août : Fête de l’Assomption : 10h St Marc
Messes en semaine : pas de messe en juillet et en août
Sauf: EHPAD Vigny Musset mercredi 18 juillet, 16h45
Résidence du Lac vendredi 20 juillet, 16h
EHPAD Claudette Chesne vendredi 27 juillet, 15h

Rentrée de septembre :
Messes : Samedi 1er sept. 18h30 à Eybens
Dimanche 2 sept. 10h à St Marc (accueil des P. Armand et Charles)
6, avenue Malherbe - 38100 Grenoble - Tél : 04 76 25 35 33
CCP Grenoble 3678 76Y - mél : sainte.trinite@wanadoo.fr
Site web : http://saintetrinite-grenoble.fr

Permanences été 2018

Echo de la journée de réflexion collective
du 9 juin 2018 à Bresson
« Faute de vision, le peuple dépérit » (Prov. 29, 18).
Samedi 9 juin, une soixantaine de personnes dans la diversité de la paroisse ont rêvé
comment « vivre ensemble notre foi ». Il s’agissait de nourrir une vision de ce que pourrait
être notre avenir communautaire. Une vision, c’est quoi ? Un futur désirable qui mobilise ?
L’image de ce que nous rêvons d’être et pas seulement de faire ?
« Le discernement se fait avec le Peuple de Dieu » dit le pape François. C’est un exercice de
co-construction, où chacun est appelé à dire ce que l’Esprit lui suggère. Car chaque
génération a à vivre sa mutation. Le message évangélique reçu du Christ est le même, mais
la manière dont il est annoncé doit être ajustée à chaque époque. « Nous ne retrouverons
plus ce que nous avons du mal à lâcher. Laissons tomber ce qui doit tomber. Aidons nos
contemporains à faire la rencontre de Jésus-Christ » disait Mgr Guy de Kerimel à l’ouverture
de l’Assemblée diocésaine le 14 octobre 2017.
En petits groupes aux animations variées, les participants ont d’abord évoqué leur
« communauté de rêve », puis esquissé une « communauté en mouvement ». Une foultitude
d’idées a jailli, comme par exemple un apéro-partage mensuel dans un café,
commencer une célébration par un temps de silence avec un texte méditatif ou bien inventer
des rencontres parents-ado autour des textes bibliques.... « Que nos communautés soient
des lieux de croissance en humanité », reprenait Hendro Munsterman, théologien, qui
accompagnait notre réflexion. « Plus je suis humain à la manière du Christ, plus je rejoins
Dieu ». « Si notre Eglise est chrétienne, elle est trinitaire. La Trinité, c’est Dieu qui sort de luimême » ajoutait-il, « La foi chrétienne n’est pas un objet de musée… elle guide et éclaire
notre expérience : elle me permet de comprendre, de grandir, de regarder le monde avec
bienveillance. Quand on a une Eglise qui sourit au monde, le regard que porte le monde sur
elle sera changé ».
Portés par l’esprit de cette réflexion collective, gageons qu’à la rentrée, des propositions
concrètes surgissent dans notre paroisse, en s’appuyant sur les 3 étapes qui nous ont été
prescrites à la fin de la journée : Ecouter, Accueillir, Accompagner. Car ce ne sont pas les
belles paroles qui changent les croyances, mais une confiance fondée sur des relations, une
attention et un sentiment d’appartenance. L’avenir n’est pas au smartphone, mais à la chair,
dans le face-à-face. Le Christ n’est pas venu délivrer un message ou une information, mais
manifester une présence.
L’Equipe paroissiale

Jusqu’au 13 juillet et à partir du 27 août
St Marc, 3 V : Centre œcuménique St Marc, 6 av Malherbe Tél. 04 76 25 35 33
- Mardi
de 10h à 12h et de 15h à 17h
- Mercredi de 16h à 18h
- Samedi de 10h à 12h
Eybens Poisat Bresson : 1 av. de la République Eybens Tél. 04 76 62 82 32
- Mercredi de 17h à 18h 30 : accueil Baptême
- Vendredi 17h30 - 19h : accueil Mariage

Fermeture du 13 juillet au 27 août
Contact : philippemouy@orange.fr Tél. 06 83 02 47 62
Pour des funérailles : Eybens 04 76 25 40 03 St Marc 07 69 71 23 72

Agenda paroissial
Inscriptions catéchisme, aumônerie collège / lycée et scouts
Samedi 8 septembre de 9h30 à 11h30 à St Marc

Contact : Catherine Denoyelle 04 76 14 01 85 - ac.denoyelle@laposte.net

Mercredi 13 septembre de 17h à 18h30 à la salle paroissiale d’Eybens

Contact : Béatrice Seure 04 76 62 90 01 - bseure@sfr.fr
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rencontre des catés : samedi 15 sept. 9h15 à Saint Marc

Concert: Ensemble CYRILLIQUE, de Saint-Peterbourg, chants traditionnels et
musique sacrée, 2 août à 20h30 à l’église d’Eybens. Au profit de VSSA.
Chorale paroissiale St Christophe : répétition le 14 août pour la messe du 15
août à St Marc de 17h à 19h
Contact : Gérard Berthaud 04 76 25 29 82 geberthaud @orange.fr

Un café à la foi reprise des rencontres samedi 1er sept. de 9h à 11h à
St Marc
Les P. Armand et Charles seront présents le samedi 1er sept. à St Marc à partir
de 9h30.

Agenda diocésain
Pèlerinage à La Salette avec notre évêque : 29 et 30 septembre
- pour le week-end : inscriptions auprès du service des pèlerinages
diocésains entre le 1er et le 16 sept 04 38 38 00 36
- pour le dimanche : un car partira de Saint Marc, inscriptions auprès de
la paroisse, entre le 1er et le 16 sept.
Rassemblement diocésain des jeunes de Toussaint 2018 du 1er au 4
novembre : certains jeunes seront hébergés dans des familles de Grenoble,
les paroissiens pouvant accueillir seront sollicités dès la rentrée.

