Paroisse catholique
La Sainte Trinité

Grenoble, le 31 octobre 2020
Lettre aux paroissiens
Chers paroissiennes et paroissiens,
Je prends le temps tout d’abord, de vous partager mon émotion et ma sidération. Comme chacun de vous
j’ai été effaré devant les évènements qui nous sont arrivés successivement ces dernières semaines :
l’assassinat du professeur Samuel Paty, suivi de l’assassinat des 3 personnes dans la basilique ND Dame à
Nice et dans une moindre mesure, l’annonce du confinement. Tout ceci est difficile à vivre et à porter. Pour
ma part, la Parole de Dieu de chaque jour a été une vraie ressource, et la prière de la communauté que nous
formons un vrai recours.
A peine était faite l’annonce du couvre-feu qui a bouleversé notre fonctionnement et notre programme
paroissial, que le confinement est arrivé. Cela a beaucoup de conséquences pour notre vie en Eglise et me
rappelle bien sûr le souvenir du confinement du mois de mars. Le 1er confinement a été douloureux mais
ensemble dans la foi nous avons trouvé des nouvelles façons d’être attentifs aux personnes, en particulier
aux plus fragiles d’entre nous, pour garder le lien et faire vivre notre communauté, tracer des chemins
d’espérance et de paix.
Le 2ième confinement est là. Certains parmi nous s’y attendaient, d’autres ne l’ont pas vu venir, mais tous
nous recevons cette annonce avec une certaine brutalité. Quoiqu’il en soit chacun de nous est invité à
accueillir et respecter les consignes pour que personnellement et ensemble nous puissions contribuer à
diminuer la propagation du virus.
Depuis le début de cette crise sanitaire, nous avons su trouver les moyens pour continuer à vivre et à faire
vivre notre communauté autrement. Notre vie et notre foi sont faites d’épreuves et comme chrétiens nous
avons des appuis pour traverser ces épreuves. Comme le dit notre évêque Guy de Kérimel dans sa lettre du
30 octobre 2020 adressée à l’ensemble du diocèse : « Le confinement n’est pas l’arrêt de notre mission dans
ce monde blessé. Le Seigneur compte sur nous pour annoncer la Bonne Nouvelle, pour rester en état de
mission, dans nos familles, nos quartiers, nos milieux de travail, dans la société. »
Les textes de la Parole de Dieu de chaque jour nous accompagnent et éclairent les évènements de nos vies
au quotidien. Comme nous en avons l’habitude dans notre paroisse, je nous invite pendant ce nouveau
temps de retrait à y être encore plus attentif, à la partager et à nous la laisser nous nourrir.
Voici des précisions et orientations de notre paroisse pour les semaines à venir :
Concernant les célébrations et les réunions :
- Les messes de la fête de la Toussaint sont maintenues. A la demande de l’évêque en accord avec le
préfet de l’Isère, la commémoration des défunts le 2 novembre pourra être célébrée.
- Les funérailles seront célébrées dans nos églises avec une limite de 30 personnes,
- Les mariages peuvent être célébrés avec une limite de 6 personnes.
- Les autres célébrations de la messe sont annulées, les baptêmes sont reportés.
- L’église d’Eybens sera ouverte comme habituellement, la Chapelle du VO et l’oratoire à St Marc le seront
aussi partiellement, pour le recueillement ou la prière personnelle. Pas de prière communautaire ou de
groupe.
- Toutes les réunions et rencontres programmées pour le mois de novembre sont reportées.

Pour continuer à vivre et grandir les uns avec les autres, j’invite à nous retrouver, avec les moyens de
communication à notre disposition, pour des temps de partage de la Parole de Dieu mais aussi à partir de
l’encyclique Fratelli Tutti (les modalités seront données dans la Feuille Bleue ou sur le site internet).
J’invite aussi les catéchistes, ainsi que les différentes équipes ou mouvements comme le café à la foi, le
parcours de foi, les fraternités locales, l’aumônerie, l’éveil à la foi, etc.… à la créativité pour maintenir et
garder les liens entre nous, adultes, jeunes, enfants. Avec des adaptations possibles dans le respect des
consignes, continuons dès à présent à recevoir de Dieu et des autres des paroles, des gestes qui aident à
vivre, pour permettre aux plus jeunes, comme à nous tous, de ne pas uniquement attendre la fin du
confinement.
N’éteignons pas ce que nous savons faire, et gardons nos lampes de solidarité allumées même quand la
distanciation et le virus nous empêchent de nous rencontrer, nous savons créer et pouvons dans le respect
des gestes barrières rejoindre et donner la vie. Chacun de nous peut faire quelque chose, en agissant
personnellement ou en soutenant une association d’entraide aux plus démunis. VSSA dans notre paroisse
en a besoin.
Le site internet de notre paroisse reste un bon outil de communication et de communion. Nous mettrons
comme lors du 1er confinement les textes, prières, homélies de chaque jour, les équipes liturgiques pourront
proposer une animation pour la prière chaque dimanche et aussi toutes informations ou initiatives
concernant notre communauté.
Nous, les prêtres, restons disponibles ; vous pouvez nous contacter. Nous célébrons la messe tous les jours
en communion avec la paroisse et pour les intentions de notre monde.
La lecture de saint Paul aux Ephésiens reste et demeurent pour moi un vrai soutien dans ce temps : « Puisez
votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. [...] En toute circonstance, que l’Esprit vous
donne de prier et de supplier : restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi
pour moi : qu’une parole juste me soit donnée quand j’ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance
le mystère de l’Evangile. » Ep 6,10-20. Je nous invite à méditer cette parole et la garder au fond de notre
cœur et la laisser faire son chemin en nous.
Que vivent et s’ouvrent dans notre paroisse des chemins de fraternité, en faisant de ce temps de
confinement un temps utile pour nous, pour l’autre, pour Dieu, pour la Terre et surtout gardons raison et ne
cédons pas à l’émotion et la panique.
Que le Dieu de la Paix inonde nos cœurs blessés et que l’Esprit Saint nous donne l’audace et le courage d’aller
à la rencontre de ceux qui sont différents de nous, ne pensent ou ne vivent pas comme nous, sans nous nier
nous-même, parce qu’eux aussi sont frères, sont sœurs.
Soutenons-nous dans la prière et invoquons le Dieu de la vie.
En communion avec toute notre paroisse et ceux qui habitent son territoire.

Armand MOUDILOU-SILAHO,
Curé de la paroisse

