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INTRODUCTION 
 
 
Quel chemin le Seigneur nous a-t-il permis de prendre ces six années autour de notre équipe 
de prêtres, en lien avec notre diocèse, sur le lieu de vie de St Pierre Julien Eymard? 
 
Qu’a-t-il réalisé à travers chacun de nous ? Quelles avancées avons-nous vues dans notre 
mission ?  
 
Quels projets avons-nous eus, quelle organisation avons-nous mise en œuvre et quels 
moyens avons-nous pris pour les concrétiser ?  
 
Quels sont les points à approfondir et à améliorer, qu’avons-nous à inventer et à mettre en 
route pour les années à venir?  
Que devons-nous arrêter ?...etc. 
 
 
Nous avons toutes ces questions en tête à l’heure de ce bilan. 
Voici un bilan « multi-voix » réalisé avec un maximum d’entre nous, chacun dans son style, pour 
tâcher de ne laisser aucun aspect de notre mission dans l’ombre. 
Nous voulons faire Eglise avec les autres paroisses du diocèse, dans la ligne des orientations 
proposées dans la lettre pastorale de notre évêque à la Pentecôte 2013, puis celles annuelles  
pour le Diocèse.  
En tenant compte également des thèmes proposés par notre pape François, nous avons choisi 
d’élaborer, chaque début d’année scolaire, un projet pastoral paroissial, véritable trame pour 
rythmer, tout au long de l’année, notre mission et situer nos responsabilités en lien les uns avec 
les autres pour tenter de vivre une communion fraternelle. 
Nous pouvons donc dire que nos 5 projets pastoraux paroissiaux ont été des instruments de 
référence et une ligne directrice pour notre mission.  
Ils ont été, à chaque fois, élaborés par l’équipe paroissiale, travaillés et validés par l’assemblée 
paroissiale avant d’être distribués à toute la communauté paroissiale.  
 
 
Thèmes d’année :  
 
2013-2014 : « Ensemble, pour bâtir la communion et vivre la mission.» 
2014-2015 : « Dans la joie, en route pour bâtir la communion et vivre la mission 
2015-2016 : « Appelés par le Christ à la miséricorde, bâtissons la communion et vivons notre 
mission.» 
2016-2017 : « Osons franchir nos murs, ouvrir nos portes, pour rencontrer, témoigner,  
annoncer et aller dans les périphéries.» 
2017-2018 : « Quelle est notre vocation de baptisé ? Avec les 5 axes essentiels de vie 
chrétienne (Adoration, Fraternité, Formation, Ministère/Service, Evangélisation).» 
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NOTRE ORGANISATION 

 
Après trois années de présence dans la paroisse comme vicaire, le père Armand Silaho 
Moudilou a pris ses fonctions de Curé de la Paroisse en septembre 2012. 
Celui-ci a eu avec lui deux vicaires pour de courtes périodes (père Alain Voisard (sept12-février 
13) et père Julien Prakash (août 14-avril 17).  
La Paroisse rassemble 44 clochers de moyenne montagne répartis en 7 relais très étendus. 
 
En 2008 dès l’arrivée des pères du St Sacrement d’un pays non francophone, une équipe de 
« chauffeurs » et une autre « d’apprentissage du Français, de correction des homélies », 
rassemblant une bonne dizaine de paroissiens, se sont très vite mises en place, véritables 
chevilles ouvrières de notre organisation.  
Merci à tous ces paroissiens et paroissiennes qui, sans relâche, ont favorisé les déplacements 
aux quatre coins de la paroisse de nos prêtres sans permis de conduire, pour les messes,  
les mariages, les baptêmes ou les enterrements ainsi que les réunions de relais.  
Merci à tous ceux et celles qui ont aidé nos prêtres à l’apprentissage oral et écrit de notre 
langue française, leur permettant d’être plus audibles et de se sentir plus à l’aise parmi nous. 
Merci à nos prêtres d’avoir fait le gros effort d’avoir appris notre langue, d’accepter d’être 
dépendants des autres pour s’insérer parmi nous.  
Ce sont des engagements que tous ont tenu sans défaillir.  
Et ce n’est sans doute pas terminé. Ces missions nous sont précieuses ! 
 
En continuité avec les années précédentes, depuis 2012, nous nous sommes organisés pour 
vivre la mission avec : 
 
 

1. Une équipe paroissiale 

Des laïcs missionnés par notre évêque pour faire équipe autour du responsable de la paroisse 
pour des mandats de 3 ans renouvelables. L’équipe s’est renouvelée au gré des fins de mission 
des uns et des autres.  
Au cours de ces 6 années, 8 laïcs se sont relayés pour y travailler. Une 9ème est actuellement en 
stage. Nos deux diacres étant invités de facto.  
De 2012 à2014 elle a été composée de 4 laïcs + le Père Armand  
Certains laïcs ont vécu cette mission comme  « un cadeau, certes exigeant et qui suppose de 
vivre, au sein de l’équipe, une réelle fraternité et entraide pour vivre la réalité de la tâche et les 
moments plus durs ».  
Ils aiment le temps de prières du début de réunion, (depuis quelques années prière des Laudes) 
qui « permet de déposer ses intentions et ce qui est difficile entre les mains du Seigneur, après 
on est plus léger pour travailler ».  
« Au début c’est difficile de comprendre le fonctionnement de l’Eglise et de la paroisse. »   
«  Etre en équipe paroissiale permet de créer des liens et d’approfondir notre relation avec les 
relais, le doyenné, le Diocèse. » « On est investi d’une responsabilité qui demande un 
engagement et une authenticité dans notre comportement et prise de décision. » « Les liens 
tissés dans cette équipe demeurent et c’est bon » « c’est difficile d’avoir un travail et de faire 
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partie d’une équipe paroissiale». « On doit toujours se dire que nous sommes au service de la 
communauté paroissiale et qu’il nous faut avoir les oreilles grandes ouvertes. » 
A partir de 2014-2015 et jusqu’à maintenant les 2 pères de la Communauté du St Sacrement, 
en charge de l’animation du Centre de Spiritualité Eymard, ont rejoint cette équipe pour plus de 
cohésion entre tout ce qui se vit sur la paroisse. 
La mission de l’équipe paroissiale est d’être à l’écoute des besoins et des appels des 
paroissiens, de proposer, de suivre et d’aider à la mise en route et l’évaluation des projets 
pastoraux, d’organiser les temps de formations ou des diverses rencontres, de créer des outils 
pour informer, partager, rassembler, de faire en sorte que la communication soit fluide, de 
relayer les informations et évènements diocésains.  
Chaque laïc de cette équipe reçoit une ou plusieurs responsabilités spécifiques (notariat et 
accueil des futurs mariés, pastorale des malades et responsabilité des achats, relations avec les 
Mouvements présents sur la paroisse, chargé de la communication…) et est délégué de l’équipe 
lors des réunions d’autres relais que le sien 
En six années, au rythme de tous les quinze jours puis de toutes les trois à quatre semaines, 
l’équipe s’est réunie 74 fois : un compte rendu a été rédigé  et archivé pour chaque rencontre. 
Il s’avère que le rythme de trois semaines entre les rencontres est le meilleur. 
Outre la prière des Laudes et le partage de la Parole à chaque début de rencontre, elle a pris 
chaque année depuis 2014 une journée de ressourcement sur un thème en lien avec sa lettre 
de mission ou le thème d’année. Elle a pu bénéficier, à chaque fois, d’intervenants qui ont 
guidé et animé la journée : Pères Patrick Lecouve (Colombier 2014), René Combal (ND du Laus 
2015), Jo Antin (Clarisses Voreppe 2016), Armand Silaho Moudilou (Dominicaines de Chalais 
2017), Emmanuel Decaux (St Joseph Grenoble 2018). 
 
 

2. Un Conseil Pastoral pour les Affaires 

Economiques (CPAE) 

Il est composé de l’économe paroissiale, d’un économe adjoint, des deux personnes choisies 
pour compter les quêtes, de la communauté des prêtres, des représentants de chaque relais, 
plus un membre de l’Equipe Paroissiale …. 
Il s’est réuni 12 fois (deux fois par an) depuis 2012.  
Parfois il s’est élargi pour permettre à d’autres paroissiens de s’informer et se sentir concernés 
par les finances paroissiales et le projet de construction du nouveau centre paroissial. 
C’est ce conseil qui promeut la campagne du Denier de l’Eglise. 
Le lancement d’une « contribution paroissiale » a été fait en juin 2015 pour aider la paroisse : 
une bonne cinquantaine de donateurs dont une douzaine réguliers ont répondu à l’appel. 
Celle-ci a été mise entre parenthèses pour lancer la contribution immobilière en vue du 
financement des travaux de construction et d’aménagement du nouveau Centre paroissial.  
Un feuillet « Contribution immobilière au Centre Missionnaire Paroissial » a été élaboré et 
distribué en fin 2017 et à Pâques 2018, il a déjà porté des fruits ; 
Un compte-rendu est fait à chaque réunion et il est archivé. 
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3. Un Conseil Pastoral Paroissial -CPP & CPPE  
et une assemblée paroissiale (toute la paroisse) 

 
Conseil prévu au départ en 2001 pour rassembler les responsables de relais, l’équipe paroissiale 
et les trésoriers des divers relais, il s’est ouvert plus largement au fil des années et il est devenu 
un Conseil Pastoral Paroissial Elargi (CPPE) à tous les paroissiens ayant le souci de 
l’évangélisation et du bon fonctionnement de la paroisse. L’Assemblée Paroissiale entérine les 
décisions importantes Les informations et les convocations aux réunions sont actuellement 
envoyées par internet à 69 personnes. 
En six ans ce CPP puis CPPE y compris l’Assemblée Paroissiale s’est réuni 22 fois avec une 
moyenne de 30 personnes présentes à chaque fois. 
Depuis 2014, l’Assemblée Paroissiale, convoquée par le curé et l’équipe Paroissiale valide le 
lancement du projet pastoral paroissial annuel et il en fait le bilan en fin d’année. Elle a été 
convoquée aussi pour la décision de construction du nouveau centre paroissial. 
Un compte rendu est fait à chaque réunion et il est archivé. 
 
 

4. Une notaire paroissiale 

La notaire paroissial est la personne responsable de la tenue des registres dans une paroisse. 
C’est un travail important et précis qui demande concentration et application au même titre 
que les registres d’état civil en mairie, apparus seulement à la Révolution française, auparavant 
tous les registres étaient tenus par l’Église. 
Les registres de catholicité recensent les baptêmes, les mariages, les communions et la liste des 
personnes décédées. Sur l’acte de baptême figure toute la vie chrétienne d’une personne, 
puisque y sont notifiés sa communion, sa confirmation, son mariage (s’il est religieux).  
La rédaction des actes incombe au notaire paroissial.  
Auparavant rédigés manuellement, puis tapés à la machine à écrire, l’informatique est 
maintenant d’un grand secours et toutes ces tâches s’effectuent désormais par ordinateur, 
dont le secrétariat de la paroisse est équipé depuis 2015. Internet facilite et simplifie. 
La notaire paroissiale est aussi en lien avec le service de catholicité du Diocèse qui possède tous 
les doubles des registres établis en paroisse et agit en tant que Conseil lors des interrogations 
que se peut poser la notaire paroissiale. 
Ces six dernières années il y a eu 450 nouveaux actes de baptêmes et 115 mariages, donc 
autant d’actes paroissiaux sans compter les demandes de certificats de Baptêmes ou de 
mariage. 
 

5. Sept relais 

 
Depuis 2013 : nous avons été encouragés à nous rencontrer entre relais : pour les messes 
dominicales,  pour des prières de l’Avent ou actions de partage de Carême. 
Au fil du temps, les forces s‘amenuisant, il a été nécessaire de se regrouper pour les réunions : 
Corps et Obiou se sont rejoints en 2013, Valbonnais et Beaumont en 2016, La Mure – les Lacs 
fin 2017. Les Mottes et Vaulx ainsi que le relais du Tabor les plus nombreux, restent 
autonomes. 
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En 2016, il a été proposé aux relais de privilégier la vie en Fraternité et de ne garder que deux 
réunions par an pour l’organisation (notamment la visite des prêtres et le partage des nouvelles 
de la paroisse). Chaque relais reprend son autonomie pour préparer et vivre sa visite annuelle 
des prêtres. 
 
Les visites annuelle des prêtres aux personnes malades, âgées ou isolées des relais, 
commencées en 2008 se sont perpétuées et restent un rendez-vous annuel attendu par ces 
personnes.  
Pour le relais, c’est aussi un jour toujours sympathique de repas partagé avec nos prêtres. 
Certains élus de quelques villages se joignent à nous pour la messe  et/ou pour le repas.  
Au fil du temps beaucoup de personnes visitées sont décédées et il nous faut aller sans cesse à 
la rencontre d’autres accueillants. 
42 journées de visites des prêtres dans les relais ont été effectuées en 6 ans. 
 
 

6. Autres ministres dans la paroisse: deux Diacres 

 
Nous sommes deux diacres dans la paroisse Saint Pierre Julien Eymard. 
Jean-Jacques Crochon a été ordonné diacre en octobre 2010 et moi, Mark Malone, en 
décembre 2014. 
Un diacre (du grec diakonos: serviteur) est au service de l’Eglise et de son prochain. 
Il a une mission de prière tous les jours pour le monde (Laudes et Vêpres). 
L’équilibre est à maintenir, pour moi, entre la poursuite de la vie professionnelle comme 
médecin, la vie de famille et des services rendus en paroisse pour la célébration de baptêmes, 
mariages, le CETAD pour Jean Jacques etc. 
Les diacres (comme les prêtres) ont besoin de la prière de la communauté pour les soutenir 
dans leur ministère. 
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LE CENTRE DE SPIRITUALITE EYMARD 
 

Le Centre de Spiritualité « Eymard » a pour but la promotion et la diffusion de la pensée  
de Saint Pierre-Julien Eymard et de sa spiritualité eucharistique. 
Il comprend : 
- La Maison Eymard, au service de la « Famille eymardienne » comme lieu d’accueil et de départ 
pour des itinéraires spirituels (accueil de religieux dès l’été 2010) ; 
- L’Exposition Eymard (février 2011) 
- La Chapelle Eymard comme lieu de « mémoire ». 
Pour mieux réaliser le but du Centre de Spiritualité, une Association a été créée : « Les amis du 
Père Eymard en Matheysine » (année 2011). 
Le Centre a une autonomie propre, il est au service de la famille eymardienne (religieux, 
religieuses et laïcs engagés), même s’il est ancré dans la paroisse St Pierre-Julien Eymard et 
dans le Diocèse de Grenoble-Vienne. 
Il permet à des paroissiens et à d’autres personnes qui ne sont pas forcément en lien avec la 
paroisse de donner leur apport et d’avoir des contacts. Une quinzaine de paroissiens est 
impliquée dans la permanence de l’Exposition sur la vie et l’œuvre du père Eymard et une 
bonne dizaine pour l’accueil des groupes de pèlerins  (organisation des repas, de 
l’hébergement, transports, ménage…etc.). 
Un grand chantier a été la rénovation de la Chapelle Eymard (2014) qui a vu la participation de 
personnes de tous horizons. La Chapelle est devenue un lieu de prière, d’accueil et de paix, 
apprécié par tous ceux qui la visitent ou la fréquentent. 
Différentes propositions ont pour but la diffusion de la connaissance du Père Eymard et de sa 
spiritualité : Articles dans le Lien (10 articles par an), Sagesse de vie (20 parutions, à partir de 
2013), Journées de formations, Pèlerinages (pèlerinages avec hébergement à la Maison 
Eymard, pèlerinages proposés au diocèse et pèlerinages sur le site de La Mure), Marches (6 
éditions), Contacts avec d’autres sanctuaires (Laus, La Salette, ND de l’Osier, Ars), 
Prédications…. 
La création du Centre de spiritualité a rendu possible un nouveau rayonnement du père 
Eymard. Il a permis à bon nombre de paroissiens de découvrir le père Eymard et sa spiritualité, 
lui qui était pourtant un enfant du pays. 
(p. Manuel Barbiero, sss, responsable du Centre de Spiritualité.) 
 

 
 
 

Après avoir fait dans ce premier temps, l’état de l’organisation de notre communauté 
paroissiale, nous reprenons maintenant la trame du projet pastoral paroissial de cette année, 
avec les 5 axes essentiels de vie chrétienne, qui s’articulent les uns avec les autres, pour être 
en bonne santé spirituelle et humaine. Ceci nous vient de l’Eglise de l’Oise et a été adopté par 
notre Diocèse comme lignes de fond, communes aux paroisses du Diocèse, pour les années à 
venir :  
 

A/. Adoration                                 B/. Fraternité   

 

C/. Formation                                D/. Ministère (Service)  

 

E/. Evangélisation - Rejoindre et se laisser rejoindre
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PETIT GUIDE 
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DES VITAMINES 
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UNE QUESTION D’EQUILIBRE 
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UNE FORCE DE PROPULSION 
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A/. ADORATION    
 

Pas de mission possible sans un lien étroit au Christ. 

Se ressourcer personnellement         

 
A travers la prière personnelle quotidienne, la prière en famille, les messes, prière des heures, 
Adoration, sacrements, lecture de la Parole de Dieu, lecture de textes spirituels, etc., nous 
sommes invités chacun personnellement à confier nos vies, nos engagements, notre quotidien 
entre les mains du Seigneur pour qu’il nous guide et nous inspire.  
Depuis des années, fidèlement, la prière du chapelet a lieu tous les samedis matin à 8h  
à la chapelle Eymard juste avant la messe du jour.  
 
 

Prier pour soutenir et se soutenir       

Nous avons été invités, chacun personnellement, à prier pour soutenir la mission de ceux qui 
agissent en pastorale, à prier pour le monde et pour l’Eglise. C’est un véritable engagement 
dont la Communauté a besoin. Ainsi bon nombre de paroissiens âgés ou malades prient de chez 
eux en union avec ce qui se vit à l'extérieur. 
La communauté des pères du St Sacrement (présente depuis septembre 2007, au nombre de  
3 parfois 4 prêtres)  a une vie rythmée par la prière des heures, l’adoration du St Sacrement, 
l’eucharistie quotidienne pour nourrir leur mission. Dès le début de leur présence parmi nous, 
ils nous ont fait le cadeau d’ouvrir et de partager ces  moments de ressourcement particuliers 
chaque matin ou soir à la chapelle du père Eymard.  
De plus les prêtres célèbrent une moyenne de 4 messes par week-end dans les églises des 
divers relais. 
L’Avent 2012 à2015 : nous avons vécu, à cette période -là, dans nos relais, des rencontres  
et des temps de prières plus approfondis pour nous préparer à Noël. 
Le Triduum de 2012 à 2016 : La prière  du Triduum a été initiée pour nous préparer à  
deux célébrations importantes dans notre vie de foi : L’entrée en Avent et la fête de 
l’immaculée conception. 
 

Prier et Partager la Parole de Dieu     

Depuis 2013, toutes les réunions d’équipe, de relais, de Conseils, d’assemblées,  
de Mouvements et de services commencent par un temps de prière partagée autour  
de la Parole de Dieu. Nous mesurons à quel point c’est unificateur. 
 
Au fil des années une bonne partie des sept relais se sont constitués en Fraternités  privilégiant 
ainsi le partage de la Parole de Dieu chaque mois et réservant deux réunions dans l’année pour 
l’organisation. Les deux plus récentes fraternités étant celles des Mottes et Vaulx début 2017 
et celle de la Mure fin 2017 regroupant de six à 10 personnes au rythme d’une fois  
par mois. 
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Les Fraternités          

 

Fraternité des Lacs            

 
En septembre 2010, à l’initiative de quelques membres du Relais des lacs, un groupe de prière-
partage s'est constitué. Tous les mois il a rassemblé régulièrement une dizaine de personnes 
issues de plusieurs relais. Certains de ses membres ont quitté le groupe pour contribuer à la 
naissance de la Fraternité Valbonnais Beaumont en 2013 et celle des Mottes et des Vaulx en 
2017. Notre groupe a pris le nom de Fraternité des Lacs en 2014. 
L'idée sous-jacente était de se rencontrer en dehors des messes dominicales et des réunions  
de paroisse pour : 

 se laisser interpeller par l’Évangile et l'inscrire toujours plus dans nos cœurs et nos vies 
 partager ce qui nous parle pour notre vie dans les textes choisis 
 méditer et prier 
 partager et confier au Seigneur nos joies et nos peines, prier ensemble pour des 

intentions personnelles et pour le monde, en lien avec les propositions de l'ACAT 
(Action des chrétiens pour l'abolition de la torture). 

 
Comment se déroule une rencontre ? 
La rencontre se passe alternativement chez deux couples du groupe. 
Une bougie allumée, un chant, un texte d’Évangile, un temps de silence suivi d'un partage sans 
débat, d'un mot, d'une phrase qui a touché notre cœur. Le groupe le reçoit en silence. 
Dans un deuxième temps chacun est invité à exprimer pourquoi ce mot ou cette phrase l'a 
touché. Un psaume, un texte de méditation ou de réflexion spirituelle d'un auteur peut venir 
compléter ce temps de partage. Enfin un temps de prières d’intentions et d'actions de grâce, 
intercessions pour les prisonniers suivis par l’ACAT, clôturé par un « Notre Père ». 
Le tout ne dépassant pas une heure trente. Le groupe s’est réuni à chaque fois même lorsqu’il 
se réduisait à trois personnes. La préparation et l'animation ce chaque rencontre revient à celui 
ou celle qui s'est proposé à l'issue de la rencontre précédente. Au fil des années et des 
épreuves vécues par les uns et les autres, le groupe s’est soudé et les liens d’amitié sont forts. 
Nous n’avons pas envie de nous en arrêter là, nous voulons que notre groupe reste ouvert à 
ceux qui aimeraient nous rejoindre. 
 

Fraternité Valbonnais – Beaumont            

Notre groupe a commencé à la rentrée 2013 au départ uniquement à Valbonnais. 
Depuis deux ans, nous sommes réunis, Beaumont et Valbonnais et c’est très enrichissant. 
Nous sommes une dizaine depuis le début et nous nous retrouvons une fois par mois, souvent 
le lundi. En juin, nous partageons un repas après la prière. Nous fixons les dates et les lieux en 
début d’année, en tenant compte des vacances scolaires de nos petits-enfants. 
Notre rencontre dure environ une heure, une heure trente. Un chant, ce qui n’est pas notre 
spécialité, l’évangile du dimanche suivant, puis une prière d’intercession. Nous terminons par 
une prière ou un texte en fonction de l’actualité ou du temps liturgique. 
Depuis l’assemblée diocésaine d’octobre 2017, nous utilisons les fiches du diocèse qui sont très 
riches en suggestions et qui libèrent notre parole.  
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/dossier_fraternites_locales.html. 



15 

 

C’est aussi un temps d’échange sur nos familles, les malades de nos relais. C’est très important, 
nous comptons les uns sur les autres. Ensemble, nous avons partagé des joies, mais aussi des 
deuils qui nous ont rapprochés. 
Nous allons continuer l’année prochaine, tout le monde est partant. Nous essayons d’ouvrir 
notre groupe, nous comptons sur l’Esprit ! 

Fraternité Corps – Obiou           

Petit groupe en recherche de s'agrandir (6 à 8 personnes suivant la saison).  
Commencé avec le père Armand et MT Joubert il y a déjà plusieurs années, aujourd'hui père 
Martin et JL Gervais nous accompagnent.  
C'est un grand moment d’échanges en toute confiance et sérénité du vécu de chacun, porté par 
la Parole. Nous nous réunissons une fois par trimestre. 

 

Fraternité Les Mottes et Vaulx                     

A l'instar d'autres fraternités et notamment celle du relais des lacs, l'idée de créer un groupe de 
prière au niveau de notre relais des Mottes et des Vaulx s'est imposée à plusieurs d'entre nous. 
Depuis début 2017, nous sommes un petit groupe qui se réunit une fois par mois, en principe le 
dernier lundi du mois. Lors de notre 1ère réunion, les Pères Armand et Julien sont venus prier 
avec nous. Armand nous a mis sur les rails, insistant sur le fait qu’il ne s’agissait pas de parler à 
propos d’un texte biblique, mais de  nous laisser pénétrer par la Parole de Dieu. 
Nos rencontres commencent souvent par l’écoute d’un psaume chanté, pour aider à 
l’intériorisation. Puis nous lisons l’Evangile du jour. Chacun est invité à relire à haute voix une 
phrase qui l’a marqué. Libre à chacun de dire ensuite en quoi la parole qu’il a choisie l’a rejoint. 
Nous entrons ensuite dans une prière d’action de grâces et d’intercession, qui s’élargit aux 
dimensions du monde avec notamment les intentions proposées par l’ACAT. Ce temps de 
recueillement se termine avec le « Notre Père » et en général un « Je vous salue Marie ». 
Ces rencontres qui nous regroupent autour de la parole de Dieu dans des échanges personnels 
et fraternels permettent un rapprochement fort entre nous et un moment de réel 
ressourcement. 
         

Fraternité La Mure       

 
La Fraternité de La Mure a démarré à l’automne 2017, c'est la petite dernière des fraternités 
nées dans notre paroisse. Nous nous réunissons environ tous les deux mois.  
Pour l’instant, nous sommes un groupe de six mais ouverts à accueillir d'autres personnes.  
Comme pour les autres groupes, nous ouvrons la séance par un chant, nous lisons un texte, 
extrait en général de l’Evangile et, comme le père Armand nous a appris à le faire, chacun 
souligne la phrase ou le passage qui lui parle. Ensuite, nous échangeons à propos de ce texte. 
Puis, vient le temps où nous exprimons les intentions pour lesquelles nous voulons prier, en les 
faisant suivre d’un refrain. Nous terminons par un Notre Père et un Je vous salue Marie. 
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Prière des familles, pour les familles          

La prière des familles, pour les familles, à la Sainte Famille est née d'une réflexion de l’Equipe 
Notre-Dame (E.N.D.) de la Matheysine sur le chemin de retour d'une retraite à N.-D. du Laus en 
l'an 2000. 
La prière des familles n'est pas un groupe en tant que tel, c'est une prière qui est ouverte à 
toute personne souhaitant y participer et  qui réunit une assemblée plus ou moins grande pour 
prier N.-D. des Familles. 
Cette prière a un déroulement bien précis, elle a été élaborée par l'équipe N.D. et mise en 
forme actuellement dans un petit fascicule. Ce texte est inédit et fait pour la prière des familles 
de la paroisse. 
Pour commencer, une prière à l'Esprit-Saint, suivie de la prière du chapelet dans une formule 
spéciale avec une intention spécifique à la  Sainte Famille avant chaque dizaine qui est 
ponctuée par un petit texte chanté et la prière donnée par Marie aux 3 petits voyants de   
Fatima. 
Puis un petit temps consacré aux intentions personnelles assez courtes, dites à haute voix  par 
les participants qui le désirent et dont chacune est ponctuée par un AMEN de tous.   
Ensuite, une courte prière à la Sainte Famille suivie du Notre Père de Mère Térésa, puis de la 
prière à N.D. du Sacerdoce pour terminer, par une prière finale et la bénédiction du Prêtre 
présent (le père Manuel) 
La prière des familles, pour les familles, a lieu tous les premiers lundi soir de chaque mois 
pendant une heure à la Chapelle du Père Eymard. 
Le père Manuel nous a fait la joie de se joindre à notre groupe. 
Malgré l'annonce faîte dans la feuille mensuelle paroissiale, peu de nouveaux se joignent à 
notre petit groupe qui tourne entre dix et douze participants. Sainte famille de Nazareth, priez 
pour nous. 
 

Prière des mères          

 

Prière des mères – Groupe de saint Honoré                                                 

 

Nous avons commencé le lundi 7 décembre 2015. 
Nous étions 2 au tout début, aujourd’hui nous sommes 6 mères et grands-mères. Sachez que 
Célibataires sans enfants, religieuses de toutes confessions… toutes les femmes peuvent 
rejoindre notre groupe (Véronique 04 76 81 35 54).  
Les rencontres se font tous les lundis à 14h 15, à l’église de Saint Honoré ou chez l’une de nous.  
Nous sommes guidées  par un carnet qui nous permet d’être reliées à tous les groupes de 
prières dans le monde.  
Dans ce temps de prière, nous prions divers points :  prière de protection, demande de pardon, 
d’unité entre nous,   la louange à Dieu, lecture de la bible, les intentions de prières, prière 
d’action de grâce, prière pour nos époux, prière de remerciement, pour les prêtres, le 
renouveau de l’Eglise… 
Qu’est-ce que la prière des mères ? Il s’agit de petits groupes de femmes qui s’unissent afin de 
prier pour leurs enfants, petits -enfants et tous les jeunes du monde.  

http://n.d.et/
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La spiritualité des groupes de prière des mères est basée sur la certitude que Dieu nous aime, 
sur la confiance totale en Lui et son action sur nos vies ; cette confiance demande l’abandon : 
ce que je ne peux pas changer, toutes les souffrances et les angoisses que j’éprouve en face de 
mes enfants  et ceux du monde,  je les donne au Seigneur, je crois en sa parole « demandez et 
vous recevrez. » 

 

Prière des jeunes mères – Groupe de la Mure          

 
(Cécile 06 60 18 15 66) 
Le groupe s'est monté avec 5 mamans ayant des enfants en bas âges en février 2017. 
Chaque semaine nous nous réunissons durant une heure pour prier ensemble et confier nos 
enfants et remettre toutes nos difficultés et celles de nos enfants au Seigneur, nous terminons 
notre prière en confiant les pères de nos enfants, qu'ils soient proches ou loin de nous, près ou 
éloignés du Seigneur. 
Cette prière est très cadrée par un petit livret qui nous guide, s'ajoutent la louange, la parole de 
Dieu et l'action de grâce pour les merveilles que le Seigneur fait en chacun de nous. 
C'est merveilleux car cette union de prière a créé une belle fraternité, une belle entraide entre 
les mamans. 
La difficulté durant la prière a été la présence des enfants qui ne permettait pas de prier 
comme il faut. En début d'année scolaire 2017/2018, il a été décidé de choisir un temps et un 
moment où les enfants pourraient être gardés. 
Ce groupe a vu la moitié partir car cela ne leur correspondait plus, trop exigeant au niveau du 
temps à consacrer. Nous continuons chaque jeudi matin de nous réunir à deux mamans de 
9h30 à 10h30 à la chapelle du Père Eymard. Nous confions toutes ces mamans et leurs familles 
et espérons que d'autres mamans nous rejoindront car c'est vraiment libérateur de savoir que 
nous ne sommes pas seules à porter toutes nos inquiétudes de mères. 
 

Equipes Liturgiques    
 

Les Equipes liturgiques existent depuis longtemps. A la fin des années 1990, à La Mure, elles 
fonctionnaient comme à l’heure actuelle par quartiers, mais étaient beaucoup plus étoffées. 
Dans les villages les messes étaient préparées  par quelques personnes, souvent par le curé lui-
même. La mise en place de la paroisse nouvelle en 2000 n’a pas changé grand-chose au début. 
C’est avec l’arrivée de la Congrégation du St Sacrement en 2007 que les choses ont commencé 
à bouger. Le père Cuennet voulait fédérer davantage les relais et que l’on avance vers une 
unité plus grande sur le plan liturgique, notamment pour les célébrations dominicales.  
Le développement d’internet permettant de diffuser les préparations faites par les équipes de  
La Mure a conduit à le faire de plus en plus,  certains clochers continuant toutefois à assurer 
leurs préparations. C’est de moins en moins le cas, du fait notamment du vieillissement de la 
population.  
Cette diffusion par internet contribue certainement à la cohésion de la paroisse,  
dans la mesure où il y a une unité dans le déroulement des célébrations,  mais, même s’il 
s’explique,  il est un peu dommage que le mouvement se fasse du « Centre » vers les 
« périphéries » et pas dans le sens inverse, aucun autre relais que celui des Lacs ne s’étant 
proposé pour participer au calendrier des préparations, invoquant la difficulté et le manque 
d’aptitudes ! 



18 

 

Par contre, ce qui contribue certainement  à renforcer la cohésion entre les relais est la mise 
en place d’une équipe qui fixe le calendrier des messes pour chaque trimestre dans  
les clochers ; cela aide à tenir compte de l’existence des autres, et aussi de leurs besoins. 
ll a été également essayé d’inclure les jeunes de l’Aumônerie dans le cycle de préparation  
des messes, mais c’est difficile car ils sont très dispersés, et  les plus grands partent après  
le bac.  Les animations de messes qui  ont été faites par l’Aumônerie ont été positives,  
surtout dans  les relais, car à La Mure il semble qu’il y ait eu un blocage. 
Le bilan actuel : Il y a beaucoup de signes qui donnent de l’espérance. 
Il est indéniable qu’il y a un réel progrès dans le fait que la participation aux messes dans  
les relais se diversifie : les paroissiens se déplacent et savent pratiquer le co-voiturage. 
Cette participation diversifiée se montre encore de façon plus importante lors des messes 
célébrées dans les chapelles durant l’été. Ces dernières démontrent à la fois l’attachement  
de chaque village à sa chapelle, mais aussi le désir de rencontre et de convivialité qui habite  
les paroissiens. 
Ce qui est inquiétant,  c’est que les Equipes se réduisent de plus en plus : 3 ou 4 personnes 
dans chacune, (et même parfois une seule !) Et les jeunes de l’Aumônerie se rendent compte 
aussi qu’il n’est pas toujours facile de passer des souhaits aux réalisations, même quand il y a 
une grande bonne volonté ! 
Les préparations des grandes fêtes qui rassemblaient facilement une dizaine de personnes 
provenant des relais connaissent le même essoufflement. Pour Noël et Pâques derniers,  
3 personnes pour Noël, et 4 pour Pâques, malgré des invitations larges envoyées par mail. 
Il faut certainement réfléchir à d’autres manières de fonctionner. . Invoquons l’Esprit Saint  

 

 

Adoration du Saint Sacrement    
 

 

- Depuis 2014, à chaque journée de la Réconciliation et du pardon en paroisse, il y a une 
permanence d’Adoration à la Chapelle Eymard en écho avec les 24h pour le Seigneur 
demandées par le pape François. 

- Un temps d’adoration tous les premiers samedis du mois a été proposé à l’automne 2016 
par le diacre Mark Malone en équipe paroissiale et a été rendu possible dès la fin 2016 grâce 
à la bienveillance des pères de la communauté du Saint Sacrement.  

     Les horaires de cette adoration mensuelle sont de 13 heures à 17 heures. 
La participation des paroissiens a été régulière bien que souvent en nombre restreint. 
C’est un temps de prière d’intercession pour la paix dans le monde qui peut aussi aider à 
faire la paix dans son cœur et avec son entourage. 
L’adoration est silencieuse (Dieu peut plus facilement nous parler quand nous savons faire 
silence pour L’écouter). Des évolutions sont à envisager comme la mise à disposition 
systématique de feuillets pour aider à la prière devant le Saint Sacrement. 
Pour des raisons organisationnelles, une feuille de présence est proposée mais n’hésitez pas 
à venir même si vous ne vous êtes pas inscrits. 
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B/. FRATERNITE   

 

Journées annuelles de rentrée paroissiale    

 
Elles ont lieu depuis 2008 mais depuis 2012 elles sont fixées au 1er dimanche de l’Avent.  
N’ayant pas une salle assez grande pour nous accueillir (entre 80 et 100 personnes) nous avons 
demandé le prêt gratuit d’une salle municipale dans divers villages et les Maires ont toujours 
été bien généreux. Merci à eux.  
Chaque journée a eu un thème en lien souvent avec celui du projet pastoral paroissial 
2012 à Pierre Châtel, 1er dimanche de la foi. 
2013 à Tors «  Ensemble pour bâtir la communion et vivre la mission ».  
2014 à Pierre-Châtel «  Dans la joie, en route pour bâtir la communion et vivre la mission ». 
2015 à Monteynard «  Appelés par le Christ à la miséricorde, bâtissons la communion et vivons 
notre mission ». 
2016 à St Laurent en Beaumont « Osons franchir nos murs, ouvrir nos portes pour rencontrer, 
témoigner, annoncer et aller dans les périphéries ».  
2017 à Tors « Quelle est notre vocation de baptisé ? ».  
 
Et il faut rajouter les quatre dimanches de la foi en décembre 2012 (Pierre Châtel) février 2013 
(Monteynard), avril 2013 (Valbonnais) et juin 2013(La Mure) en lien avec la lettre pastorale de 
notre évêque. Chaque dimanche de la foi a rassemblé plus de 80 paroissiens. 
 
Depuis 2013 c’est l’occasion de lancer notre projet pastoral paroissial de l’année avec un thème 
en résonnance avec les orientations du Diocèse. 
Au fil des ans l’ambiance a été plus fraternelle et la participation des uns ou des autres groupes 
a été plus active.  
Durant les 4 premières années, les enfants du catéchisme étaient invités à participer toute la 
journée, avec des réflexions sur le thème du jour et des animations ou activités manuelles 
adaptées à leur âge. Nous avons constaté que c’était trop long pour eux et leur famille et que 
les animatrices ne pouvaient pas profiter de l’enseignement et du partage de la matinée.  
La décision a été prise de les inviter à venir avec leur famille à partir de midi pour partager le 
temps du repas avec la communauté. Ainsi ils pouvaient présenter dans le temps de l’après-
midi, ce qu’ils avaient préparé à la rencontre du catéchisme qui précédait.  
De ce fait, il y a eu plus de présence de leur part et ils ont pu contribuer à la joie de la journée. 

 

Mission accueil et ouverture aux autres    

 

Mission personnelle pour chacun d’entre nous        

En communion avec les chrétiens du diocèse, pour vivre ma mission de baptisé, je me fixe 
l’objectif de faire chaque mois une action qui me demande un effort en terme d’accueil et 
d’ouverture aux autres.  
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La Table ouverte             

A l’origine, l’idée de la table ouverte devait permettre aux parents, excentrés par rapport à La 

Mure, de trouver un lieu d’accueil pour partager le  repas de midi pour être sur place pour 

accompagner leurs enfants, collégiens, aux activités du mercredi après- midi de façon à limiter 

les allers-retours (domicile La Mure). Cela n’a pas été le cas souvent. 

Le partage des repas a débuté à l’automne 2014, les mercredis (hors vacances scolaires) dans la 

salle paroissiale avec 5 à 8 participants. Très vite, les repas ont eu lieu même pendant les 

vacances scolaires. Ils rassemblent des personnes isolées, quelques familles, des paroissiens … 

Depuis les travaux du Centre paroissial missionnaire, la « table ouverte » se tient dans les 

locaux de l’URM (Université Rurale Montagnarde), au château de Beaumont, sous couvert de 

« La Maison de la Paix ». 

Aujourd’hui, au minimum, 15 participants se retrouvent tous les mercredis. 

 

Magie du partage : Chacun apporte ce qu’il peut, c’est la découverte. On repart toujours 

rassasié !même quand les rencontres avaient lieu dans la salle paroissiale, des musulmans, des 

non croyants venaient partager ce temps de fraternité. 

Le repas partagé est un lieu où chacun se sent accueilli tel qu’il est, lieu pour se poser, oublier 

un peu ses soucis, retrouver un sourire. Temps où l’on est heureux de donner et recevoir en 

toute simplicité. Bon moment ! 
 

 
 
 
 
 

Mission d’accueil et d’accompagnement spirituel         

 
Notre paroisse a été confrontée à une église dite « catholique » qui avait, depuis très 
longtemps sur le territoire de notre paroisse, une proposition d’accueil de personnes en grande 
fragilité ou en recherche de guérison, de protection…etc. En fait c’était une secte virulente que 
nous n’avons découverte qu’en 2013. 
Des personnes dépitées, venant d’ailleurs ou de notre paroisse, nous ont écrit ou sont venues 
frapper à notre porte pour nous dire leur désarroi face à ce qui passait là- bas et aux finances 
engagées. Nous avons signalé à notre évêque cette situation et il nous a suggéré d’intégrer 
l’équipe diocésaine «  discernement et exorcisme ».  Avec ce soutien Il a été demandé au père 
Armand de suivre une formation de deux années pour l’accompagnement spirituel. A partir de 
2014 jusqu’à aujourd’hui la mission d’accompagnement spirituel prend au moins 40 pour cent 
de son temps (permanences et rendez- vous) et concerne aussi les paroissiens habituels.  
Cette secte a quitté le territoire en 2016.  
Par rapport à la demande, père Armand  a demandé  à une paroissienne de se former à 
l’accompagnement et à l’écoute spirituelle.  C’est en cours. 
 
 
 
 



21 

 

Rencontrer d’autres relais que le sien        

 
Depuis quelques années nous sommes invités à sortir davantage de nos relais. Le fait d’avoir 
des messes dans des lieux différents chaque dimanche (sauf la messe fixe de 11heures le 
dimanche à La Mure) nous pousse à sortir de nos clochers. 
De plus en plus, lors de la journée « visite des prêtres dans les relais », nous sommes tous 
invités à les rejoindre pour la messe. C’est toujours bien agréable, lors d’une messe de relais, de 
voir dans l’assemblée des têtes d’autres relais ou de pouvoir compter parfois sur leurs 
compétences à lire ou chanter. Nous nous sentons plus d’une même paroisse et au fil des 
années cela s’est ressenti dans l’ambiance générale de la communauté paroissiale.  
Nous pouvons sans doute faire mieux encore, notamment au niveau du co-voiturage. 
 

Accueil des réfugiés         

 
Soutien au collectif  CARM « Collectif Accueil réfugiés en Matheysine »  
Première rencontre le 4 mai 2016 après une exposition relative aux migrants dans le cadre de 
Puits Art. 
Le groupe originel était de 16 participants, aujourd’hui nous sommes presque 120 ! 
Chacun fait ce qu’il peut. Il y a ceux qui hébergent, ceux qui emmènent en voiture, …, ceux qui 
donnent des cours de français, de math, ceux qui fournissent une aide matérielle, … ceux aussi 
qui sont juste là, avec leurs oreilles et leur cœur bienveillants, sans jugement, parfois sans 
parole mais juste leur présence.  
Le collectif est riche des différences de chaque membre, de la générosité de chacun… pas 
seulement membres du collectif, mais d’associations, de municipalités, des paroissiens… 
Les enseignants sollicitent le collectif pour sensibiliser les jeunes à la question de la migration et 
à des solutions 
Le Collectif se retrouve un mercredi sur deux à 20h, pour échanger les nouvelles des accueillis, 
réfléchir à l’orientation à donner à l’accompagnement des demandeurs d’asile, rencontrer 
d’autres collectifs, s’organiser pour rencontrer les élus, informer le plus largement possible 
pour combattre  les idées préconçues, les préjugés. 
 

Ouvrir les églises de nos relais        

Quelques jours dans l’année ou régulièrement. Les églises de la Mure, de la Motte d’Aveillans, 
de Corps, de Cholonge, de St Laurent en Beaumont et de St Pierre de Méarotz (l’été) sont 
ouvertes régulièrement en dehors des célébrations. Voir comment agrandir les propositions à 
d’autres églises de village. 
 
 
 

Les messes en semaine, l’été, dans les chapelles         

 
Depuis 2008, les messes de semaine dans les chapelles l’été ont recommencé d’exister. Il y a 
donc moins de messes à la Chapelle Eymard pendant les mois de juillet et d’aout. C’est 
l’occasion pour bon nombre de nos 29 chapelles d’être ré ouvertes et d’être aussi le lieu de 
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rencontres entre estivants, paroissiens et villageois. Au fil des années, ces deux à trois messes 
par semaine sont devenues le rendez-vous incontournable et attendu de l’été. Elles ont créé 
des liens avec les vacanciers, qui pour certains, nous rejoignent aussi pour notre fête patronale 
début août. Selon les semaines et l’agenda des pères, les messes sont concélébrées, préparées 
souvent par des paroissiens des relais concernés. Puis le verre de l’amitié et le partage de 
quelques grignotis permettent ce moment convivial et bien sympathique entre tous. C’est aussi 
le moyen de bouger hors de nos relais, découvrir de très belles chapelles, admirer le travail de 
rénovation ou d’entretien réalisé par des villageois soucieux de leur patrimoine.  
Nous aimons beaucoup ces messes et tant que les pères pourront les assumer dans leurs 
plannings déjà bien chargés,  nous serons heureux de les vivre : elles fortifient la communion et 
la fraternité entre nous, avec les autres, et nous invitent à exprimer notre gratitude envers le 
Créateur pour ces merveilleux coins de montagnes. Merci aux pères du St Sacrement pour ce 
beau cadeau qu’ils nous font en célébrant ces eucharisties parfois à la lueur d’une bougie et 
sous des orages tonitruants.  
 
 

Maintenir nos liens avec le Sanctuaire Notre Dame    
de la Salette                                                                   
 

Le sanctuaire de la Salette est sur le territoire de notre Paroisse :  
4 marches spirituelles sur les pas du Père Eymard  ont été faites  sur deux jours pour relier les 
deux lieux La Mure/ La Salette avec la fête du père Eymard le 2 août.                                                 
Un nombre entre 15 et 22 marcheurs avec un livret d’accompagnement constitué de réflexions 
du Père Eymard, de prières et de chants ainsi que des conseils pour la marche en montagne + 
une équipe logistique de plus en plus performante, présente à certains points du parcours, et 
pour préparer/ apporter le pique-nique, accueillir le groupe en fin de journée pour le repas du 
soir et la nuit. Au sanctuaire nous étions attendus et bien accueillis par le recteur, les sœurs et 
tout le personnel, malgré le peu de temps que nous avions pour profiter du sanctuaire. 
  3 et 4 août 2012 : La Salette/ La Mure avec halte pour la nuit à la salle des fêtes 
de La  Salle en Beaumont sur le thème :  « Dans la nature, avec le Père Eymard, louons 
Dieu » 
  2 et 3 août 2013 : La Mure/ La Salette, avec étape à La Salle en Beaumont : « A la 
recherche de l’eau vive avec la Samaritaine » 
  1 et 2 août 2014 : La Salette/ La Mure avec étape à Saint Laurent en Beaumont : 
«  Avec les disciples d’Emmaüs » 
  31 juillet/ 1 août 2015 : La Mure/ La Salette avec étape à Saint Laurent en 
Beaumont  « Plus jamais seuls ». 
 

D’autres liens ont eu lieu avec les enfants du catéchisme pour les retraites de communion ou 
des temps forts, comme la sortie de fin d’année du catéchisme 
Des retraites animées par le père Manuel  avec la spiritualité du Père Eymard 
L’aide des prêtres du sanctuaire pour des messes d’été, des funérailles  ou des temps de 
réconciliation ; 
Des séjours de bénévolat par certains paroissiens. 
Aux dernières nouvelles, un des responsables du personnel bénévole souhaite faire connaître 
saint Pierre julien Eymard par des visites proposées dans les temps de repos sur le territoire de 
La Salette. 
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Œcuménisme : Vivre la communion avec nos frères 
et sœurs chrétiens                                                         

 
Deux rendez- vous par année : 

-  La semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
Des membres de la paroisse catholique et de l’Eglise Protestante Unie de France (Luthériens et 
Réformés) ainsi que des Evangéliques, de la Matheysine et du Trièves, se retrouvent dès le mois 
de décembre pour préparer une célébration commune qui a lieu en janvier à la Maison 
paroissiale. On s’inspire chaque année du document réalisé par l’une des Eglises du monde sur 
un thème biblique, ce qui donne lieu à une belle inventivité des gestes liturgiques…  
Pour la célébration de 2018, en panne de local sur la Mure, nous avons été accueillis par la 
paroisse catholique de Mens à laquelle s’était joint le groupe habituel.  
A chaque fois, une bonne quarantaine de participants s’y retrouve avec joie et de beaux liens se 
sont créés au fil des années. Et cela va continuer ! 
  

- La Nuit des Veilleurs (organisée par l’ACAT) 
Il s’agit de prier ensemble chaque année pour 10 victimes de tortures, emblématiques du sort 
réservé aux défenseurs des Droits de l’Homme dans de nombreux pays sur tous les continents. 
On prie aussi pour les responsables de ces traitements inhumains. 
Une petite équipe œcuménique prépare cette soirée qui a lieu de 20h à 21h30, fin juin au 
temple de La Mure. L’évocation des victimes alterne avec des temps de silences, des psaumes, 
des chants… Une vingtaine de personnes s’y retrouve chaque année. 
 
 

Renforcer nos liens avec les paroisses voisines             
de notre « Doyenné Montagne Sud »                                              

 
3 Paroisses ont été regroupées, Notre Dame d’Esparron, Saint Loup et la Paroisse Saint Pierre 
Julien Eymard, pour former le doyenné «  Montagnes Sud ». Le doyen est le père Armand 
Moudilou. 
Dans le cadre de ce regroupement de paroisses des rapprochements se font et ceci tant au 
niveau des prêtres que des équipes paroissiales que le doyen est amené à rencontrer deux ou 
trois fois par an. 
Au niveau des prêtres il y a échanges de services, notamment dans l’organisation  
des célébrations de messe. 
En début et fin d’année scolaire, une rencontre entre prêtres, diacres et équipes paroissiales 
est organisée en présence du vicaire général (en ce moment c’est le Père Loïc Lagadec).  
Ces rencontres ont deux finalités : 
 La première c’est d’échanger et de partager sur les missions de chacune des paroisses, sur nos 
joies, mais aussi d’évaluer les difficultés rencontrées, sachant qu’elles peuvent varier d’une 
paroisse à l’autre en fonction de la situation géographique de chacune en ville, en campagne  
ou en montagne. 
La deuxième raison c’est de vivre des choses ensemble, des rencontres diocésaines,  
des pèlerinages, par exemple en 2017 une cinquantaine de jeunes du doyenné sont partis 
ensemble à Rome, créant ainsi entre eux des liens profonds et durables. Les confirmations  
se feront également sur l’ensemble du doyenné (le 27 novembre à La Mure). 
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Cette fraternité nous permet de nous enrichir les uns les autres, par la connaissance de nos 
expériences respectives, par le partage des préoccupations de certains dans le cadre de leur 
mission et la recherche en commun de certaines solutions. 
 
 
 

Participer au projet Action-Partage de Carême           
en communion avec le monde                                       

 
 

Pèlerinages 

 

Pèlerinage paroissial à St Eldrade à Ambel  

 
Le pèlerinage St Eldrade à Ambel est fixé depuis quelques années au  2ème dimanche de juillet 
après avoir été pendant des années vécu durant la deuxième quinzaine d’août… 
A l’initiative des habitants des petits villages de l'extrémité sud de notre territoire, ce 
pèlerinage  réunit notre paroisse  et la paroisse de Lambesc (Var), patrie des parents d'Eldrade.  
Des liens avec la paroisse de Lambesc se sont créés ces dernières années avec participation 
réciproque aux deux pèlerinages  (en mars à Lambesc et en été à Ambel)  
Déroulement : depuis deux ans il n'y a plus de belle marche dans la forêt, mais toujours accueil 
des participants, messe 11h, apéritif et repas tiré des sacs dans la salle d'Ambel. C'est un 
moment convivial sous le regard de l'Obiou. 
Cette année 2018, laissant place à la messe d'action de grâce pour le départ du Père Armand,  
St Eldrade sera fêté le samedi 14 juillet avec messe à 18h30. 
 
 
 

Pèlerinage Diocésain au Sanctuaire de la Salette  

 

Il a lieu, chaque année le dernier weekend de septembre  
Depuis 2014 notre évêque a demandé à notre curé de dire la messe le samedi matin à Corps 
pour ouvrir les journées du pèlerinage et bénir le groupe de marcheurs qui montent à la 
Salette. Un couple de paroissiens de Corps a pris cet accueil très au sérieux et non seulement ils 
préparent la messe mais offrent une collation avant la mise en route du groupe de marcheurs, 
moment de convivialité bien sympathique entre les paroissiens qui se sont déplacés et ce 
groupe venant de tous les coins du Diocèse. C’est un rendez- vous qu’il nous faut cultiver. De 
nombreux paroissiens participent à la messe en plein air du dimanche puisque nous avons 
décidé que, à part la messe habituelle de 11h à La Mure,  ce serait la seule messe de ce 
dimanche sur notre paroisse. Certains aussi vivent, chaque année, ces journées plus 
complètement. 
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Pèlerinage diocésain à Lourdes : chaque été          

 

Depuis un certain nombre d’années, des membres de la  paroisse St P-J Eymard participent au 
pèlerinage diocésain de Lourdes, organisé tous les ans au mois de juillet, autour de notre 
évêque et qui regroupe environ 500 personnes du diocèse. 
Cette participation prend des formes variées. 
Les premières personnes concernées sont les malades, ou en situation de handicap, puisque 
c’est avant tout pour elles que le pèlerinage est organisé. Pour elles, ces quatre jours sont un 
moment attendu avec impatience et vécu avec intensité. Environ 5 personnes  ont ainsi 
participé au pèlerinage en tant que malades depuis que cette pratique a été mise en place dans 
notre paroisse. 
Pour les accompagner et s’occuper d’elles pendant le voyage (qui se fait en car depuis quelques 
années), et pendant tout le séjour à Lourdes, il y  a les membres de l’Hospitalité de Notre Dame 
de Lourdes. Ils appartiennent au monde des soignants (médecins, infirmières et aides- 
soignants), ou sont de simples bénévoles. C’est environ une douzaine  de personnes de la 
paroisse qui accomplit ce service,  et elles sont de tous âges,  retraitées, encore en activité, ou 
jeunes qui apportent leur dynamisme et leur joie de vivre. 
Enfin, des paroissiens vont à Lourdes tout simplement comme pèlerins : leur nombre est 
fluctuant selon les années. 
L’Hospitalité Dauphinoise étant une association Loi 1901, ses seules ressources sont 
représentées par la vente  de billets de tombola. L’argent ainsi récolté permet d’aider certains 
malades qui n’en auraient pas les moyens financièrement de pouvoir partir, et cela permet 
aussi d’acheter du matériel médical pour eux. Sur notre paroisse, 22 personnes se livrent toutes 
les années à  ce travail exigeant de solliciter la générosité des habitants, en faisant le plus 
souvent du porte à porte. 
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C/.FORMATION         

 

Participer à l’Assemblée Paroissiale       

Depuis 2013, plusieurs fois dans l’année tous les paroissiens sont convoqués pour non 
seulement amender le projet pastoral paroissial mais aussi dernièrement pour donner leur 
accord sur le projet de construction et de rénovation du Centre missionnaire Paroissial ou 
encore amender cette évaluation. Elle est convoquée pour une décision ou une consultation.  
 

Carêmes  2013 – 2018    

 

Pour bien vivre notre chemin des Cendres à la Résurrection, nous avons proposé à notre 
communauté paroissiale de vivre quatre moments durant le temps de Carême. 
Depuis 2014, pour marquer l’entrée en Carême nous vivons une journée de récollection 
Paroissiale sur le thème du Carême avec l’aide d’un prêtre venu de l’extérieur  et qui intervient 
le matin. L’après-midi nous prenons un temps avec la communauté des Pères du St Sacrement 
pour découvrir avec eux un aspect de leur vie communautaire et spirituelle et parfois nous 
partageons les grandes orientations de la vie de la Congrégation (Chapitre général ou autre). 
Nous nous réunissons aussi quatre vendredis soir avec  alternance de vendredis de prières  
(Prier avec Taizé, prier avec Parole et Geste…etc.)  et vendredis de formation (la joie de 
l’évangile du pape François, changeons notre regard sur le monde carcéral et la personne 
détenue,  quelles sont nos peurs ?, Appel et Miséricorde ? Souffrance et miséricorde, …etc.)  
A chaque fois nous étions au moins une trentaine de personnes. 
Depuis 2014 le premier lundi de la semaine sainte nous vivons une journée de prière,  
de réconciliation et de pardon avec un enseignement le matin, un temps d’adoration possible  
et un temps pour recevoir le sacrement du pardon. Au fil du temps nous sommes de plus en 
plus nombreux à vivre cette journée, et à recevoir le sacrement du pardon. 
 

Formations spécifiques   

Ecole de servant(e)s de messe (enfants 7-15 ans)    

 
Le père Vergel, en 2015 avait commencé une petite formation de servants d’autel avec 
quelques enfants, le samedi matin dans la sacristie. Malgré une attention certaine et une bonne 
motivation, il n’y a pas eu de suite : les enfants venant de moins en moins à la messe à La Mure 
ou ayant d’autres priorités. 
Un nouveau groupe de 7 filles et 1 garçon « servants d’autel » a débuté en janvier 2018. 
Un jeune père de famille les encadre. Ce groupe consiste en la formation d'enfants pour le 
service de messe.  
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Ils ont été présentés officiellement, par leur prise d’habit, au cours de la messe des familles du 
4 mars 2018 qu’ils ont eu la chance de servir. Depuis, il y a un, deux, parfois  trois servants 
d’autel avec beaucoup de sérieux aux messes du dimanche Nos  enfants de chœurs sont fidèles 
à leurs engagements et servent régulièrement dans leurs différents relais,  
ce qui est très apprécié des paroissiens. Nos perspectives sont de pouvoir les réunir 
régulièrement pour leur adresser une formation sur la messe, les temps liturgiques etc...  
Et aussi de pouvoir former d'autres enfants de chœurs afin qu'ils puissent servir dans les 
différentes paroisses et à toutes les messes. 
 

Les Ateliers de la Foi (CETAD)         

(Centre d'Enseignement Théologique A Distance http://cetad.catholique.fr/) 
Présents en Matheysine depuis 1979, les Ateliers de la foi CETAD s'adressent, chez nous, à une 
cinquantaine de personnes qui se renouvelle d'année en année.  
Il s'agit d'une réflexion personnelle à partir d’un court document de travail. La méthode permet 
à chaque participant de trouver ses propres mots pour parler de sa foi, confrontant son 
expérience à celle des autres et à la Bible, au sein d'un petit groupe de 6 à 8 personnes.  
Chaque groupe est rassemblé par un simple baptisé qui, lui-même, accepte de suivre une 
préparation avec les autres "accompagnateurs" et un théologien (deux dimanches par an).  
Ce travail nous permet d’aller en profondeur, de s’enrichir sur le plan biblique et sur le plan 
personnel, de s’ouvrir  et d’affermir notre foi. 
Certains sujets continuent à nous « travailler » après nos réflexions, en les partageant avec 
d’autres personnes, c’est passionnant car il n’y a pas de réponse définitive ! 
L'engagement est limité dans le temps : six réunions de 2h entre Noël et Pâques, puis une mise 
en commun, et une célébration paroissiale à laquelle tous sont invités. Après les sujets 
précédents comme "Questions d'identité, "Nos corps, présence au monde", "Homme-
Femme"..., nous avons partagé la parole en 2018 sur le thème "Vivre ressuscité".  
 

 

Les parcours bibliques à domicile.    

 
Les parcours bibliques existent depuis fort longtemps. Ils ont lieu dans le relais La Motte et 
Vaulx et dans le secteur  des Balcons du Drac du relais de la Mure, à l’initiative d’un paroissien 
de La Motte d’Aveillans.  
Il y a trois groupes d’environ 7 personnes. 
Une fois par mois, nous nous réunissons avec Pierre Broutin pour une étude approfondie de la 
Bible, nouveau et ancien testament, d’un point de vue historique, en situant les écrits par 
rapport à une période donnée, avec ses évènements, ses mœurs et coutumes. Nous avons ainsi 
un éclairage sur la vie des contemporains des écrits bibliques et de la vie de Jésus.  
Nous tâchons d’établir aussi le lien entre Ancien et Nouveau testament, faisant ressortir le 
caractère annonciateur et prophétique de l’Ancien testament par rapport à l’Evangile.  
 

http://cetad.catholique.fr/
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D/.MINISTERE (SERVICE)     

 

Mission Diaconia        

 

Avoir une proximité plus grande avec les personnes fragilisées par la vie.  
 

La Pastorale d’accueil et d’accompagnement                    
des familles en deuil                                                                                           

 
(Equipe funérailles + prêtres) 
Faire un bilan collectif nous semble compliqué dans la mesure où la participation dans l’équipe 
correspond à une démarche personnelle. 
Les points forts : 
Membre d’un groupe qui ne s’est pas choisi et qui fonctionne malgré nos différentes 
sensibilités, merci le St Esprit ! 
Savoir que l’on peut compter l’un sur l’autre. 
Rencontres avec Armand (qui se voulaient régulières), toujours riches d’enseignements, de 
partages d’expérience. 

 Pour ce qui me (Jacques) concerne : je me sens faire partie de la communauté, cette mission 
m’oblige à prendre du temps pour que les mots prononcés au cours de la cérémonie aient du 
sens pour moi, que ce ne soient pas des mots prononcés parce qu’ils sont dans le rituel. 

 Notre mission a commencé en 2013 après un temps de formation avec Catherine RAPHALEN 
(Ancienne responsable diocésaine de la pastorale sacramentelle) et en binôme avec les prêtres 
lors des célébrations. 

 En 2013 et 2014 nous étions « de service » les jeudis (journée communautaire des prêtres)  
 Depuis 2015 les jeudis et samedis (mariages et baptêmes pour les prêtres) 
 En 2014 nous avons présidé 8 funérailles sur 159 
 En 2015 : 36 sur 161 
 En 2016 : 32 sur 133 
 En 2017 : 32 sur 151. 

 En moyenne, moins d’ 1 enterrement par semaine mais … il y eut un samedi avec 3 
enterrements, une semaine avec 2 enterrements le jeudi et 2 le samedi… 

 Préoccupation : comment renouveler / élargir l’équipe pour les années à venir?  
 
 

La Pastorale de la santé  
( Service Evangélique des malades ) 

 
Une équipe de la Pastorale de la santé est présente, depuis plusieurs années, dans notre 
paroisse. 
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Elle propose aux résidents de l’Hôpital et de l’EHPAD de La Mure, ainsi que de la maison de 
retraite de Corps et de La Motte d’Aveillans des temps de prière et de célébration de 
sacrements.  
Avec le père Manuel Barbiero une quinzaine de personnes y sont impliquées. 
L’équipe assure aussi, surtout dans le secteur de La Mure, une présence fraternelle et 
spirituelle dans le temps de la fin de vie, et des visites amicales régulières (une dizaine de 
personnes). 
Quelques membres de cette équipe (6 personnes) ont pour mission d’apporter la communion, 
le dimanche matin, une fois par mois en alternance, aux résidents de l’hôpital et de l’Ehpad de 
La Mure et à des personnes à domicile. 
L’équipe se rencontre trois/quatre fois par an pour un temps de prière, de formation et de 
programmation.  
Elle se rend présente, sur l’ensemble de la paroisse, le dimanche de la santé (mois de février). 
Ces dernières années il y a eu des moments de formation plus spécifique : gérer les émotions, 
accompagner une personne en fin de vie, relecture de la visite. Les deux premières formations 
ont été ouvertes à d’autres membres de la paroisse, en particulier à l’équipe des funérailles. 
Une nouvelle convention a été signée avec la direction de l’hôpital et de l’Ehpad de La Mure, et 
les relations avec l’ensemble du personnel se sont bien améliorées. 
Le lien avec le diocèse a été renforcé, les responsables sont toujours venus participer à nos 
rencontres et toujours des membres de notre équipe ont participé aux rencontres de formation 
et d’échange proposées par le diocèse. 
Souhaits : que l’équipe puisse se renouveler régulièrement, que l’équipe de la communion 
puisse arriver au moins à 8 membres pour assurer un service plus fréquent. Que tous les 
membres de la paroisse participent à cette mission, ne serait-ce qu’en signalant les personnes 
âgées ou hospitalisées qui pourraient souhaiter notre présence. 
 
 
 

Mission Présence auprès des jeunes, enseignants et 
parents de nos écoles catholiques                                             

 
La paroisse a pris du temps, par le biais du père Armand, à tisser et à maintenir les liens avec 
nos 3 écoles catholiques (Ste Thérèse, St Joseph et LYPPRA).  
Aujourd’hui  les directions, les enseignants et les élèves partagent des temps forts avec la 
paroisse. Depuis quelques années nous avons deux grandes rencontres officielles à l’église 
Notre Dame qui regroupent parents, enseignants, élèves et quelques paroissiens : une 
célébration avant Noël et une avant Pâques.  
Avec l’école Ste Thérèse nous avons réussi à mettre en place un programme commun avec la 
catéchèse paroissiale, en tenant compte de la réalité de l’école. Une fois par mois le père 
Armand prend du temps avec les enfants qui se préparent aux sacrements de baptême et de 
communion.  
Ste Thérèse : En lien avec la directrice, Isabelle Remy, nous avons mis en place, en 2016 deux 
initiatives nouvelles. Lors de la rentrée de septembre il y a la bénédiction des cartables et le 
vendredi saint nous partageons avec les enfants un repas simple «  bol de riz ». Le père Armand 
mange avec eux et partage les questions des enfants relatives à la vie, la foi…etc  
Père Armand participe une fois ou deux fois par an au Conseil d’école. 
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St Joseph et LYPPRA : Depuis longtemps il y a une tradition : les élèves, en lien avec la Paroisse 
et les jeunes de l’Aumônerie, vivent un temps fort, pendant le Carême, en coordination avec le 
CCFD. Cette année 2017-2018, nous avons vécu deux nouvelles propositions : vivre la démarche 
EPHATA que nous proposent le pape François et notre évêque. Nous avons proposé aux jeunes 
de participer librement à cinq rencontres sur des thèmes : La Solidarité, l’attention des uns aux 
autres, l’amour et la sexualité, l’engagement, l’ouverture à la différence. 
La deuxième proposition : un accompagnement ponctuel et selon les besoins des jeunes à 
travers des temps de présence dans l’école mais surtout quand il y a des difficultés et situations 
délicates (mort d’un jeune, un conflit …etc.)  
La mise en route de tout cela a pris du temps, il fallait d’abord tisser le lien avant que la 
confiance s’installe et que les propositions se mettent en œuvre. 
Tout n’a pas été fait, ni bien fait, mais voilà ce qui a été tenté.  
Il reste encore beaucoup à inventer, à vivre dans ces cadres- là. 
 
 

Mission Communication      

 
 

Actualiser les panneaux d’informations de nos églises    

 

Participer à la vie du « Lien en Matheysine »      

 
« LE LIEN EN MATHEYSINE », le Messager de Corps, de Valbonnais et du Beaumont. 
 
Bref historique de notre journal 
Le LIEN de Juin 2O18 portera le numéro de « 653 » 
A raison de 1O numéros par an, cela fait plus de 65 années de parution. A ces années, il faut 
ajouter les années de guerre et de difficulté d’approvisionnement du papier. Le LIEN actuel est 
né de la fusion, au fil des années, de bulletins paroissiaux divers, souvent dans chaque village, à 
l’époque des « paroisses ». Certains antérieurs à la première guerre mondiale.  
 
Ressources financières. 
Les abonnements individuels, pas toujours faciles à faire rentrer. Et la publicité d’entreprises du 
plateau sans laquelle le LIEN ne vivrait pas. 
 
Fonctionnement 
Un groupe est chargé de la collecte des informations, voire de leur correction. 
Il y a quelques années, ce groupe comprenait une dizaine de membres, aujourd’hui, nous 
sommes trois (dont un directeur de parution et un rédacteur) qui nous rencontrons une fois par 
mois. 
Il convient d’ajouter des correspondants spécifiques (articles père Eymard, horaires des offices) 
Il y a aussi des paroissiens, correspondants locaux qui signalent, rédigent quelques articles 
(baptêmes, mariages, funérailles, les églises, compte-rendu des offices, des journées 
paroissiales, projet pastoral paroissial, activité des chrétiens dans l’Eglise et dans certaines 
associations locales…)  
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Il reste quelques personnes pour assurer le lien avec les abonnés, recevoir les abonnements, 
distribuer le journal chaque mois. Ces correspondants ont vieilli, et ne sont pas remplacés.  
 
Relations avec Bayard-Service  
Le rédacteur assure la liaison avec Bayard – rassemblement des articles et des photos, 
proposition de présentation des textes suivie d’une relecture et corrections éventuelles. 
Bayard assure le montage et les corrections et envoie les premières épreuves. 
Relecture et observations – généralement, des deuxièmes épreuves. Puis, accord sur la 
présentation. A noter que depuis 2O17, Bayard n’assure plus le dossier central (4 pages). 
Pour que le Lien ne soit pas réduit à quelques pages, il a été décidé, il y a environ une année, de 
remplir nous-mêmes le dossier central. Jusqu’à présent, seul le rédacteur a travaillé sur ces 
dossiers. Le prochain numéro de septembre 2018 sera tiré à 1455 exemplaires et il y a 1274 
abonnés. Par ce biais nous gardons le lien avec tous les anciens curés de la paroisse et qui sont 
encore de ce monde. 
 

Une équipe communication             

 
Une équipe de 4 personnes a assuré l’existence d’un site Web.  
-Le site de notre paroisse : http://paroisse.spje.free.fr 
En 2011, Lydie a proposé au père Jean-Claude de reprendre le site pour y ajouter des actualités 
et plus d'informations. Elle lui a fait des propositions de présentation et avec lui, elle a affiné les 
rubriques. 
La mise à jour concernait la page agenda, calendrier, les évènements sur la page d'accueil et les 
infos sur les relais (travail en lien avec le Père Jean-Claude et Catherine pour  les infos des 
relais, le catéchisme. Philippe assurant tous les aspects techniques. 
En 2013 l’équipe est passée à quatre personnes et après le départ d’un de ses membres, a vite 
été complétée.  
Le site a été remanié suite aux remarques du Conseil Pastoral Paroissial, il a été amplifié, 
présenté à l’assemblée paroissiale lors de la journée paroissiale. Pour permettre à plusieurs 
personnes de mettre à jour le site, deux d’entre nous ont dû apprendre le maniement du 
logiciel « Gymp » compatible avec le logiciel de Philippe et Lydie, impossible à implanter sur 
d’autres ordinateurs car trop coûteux. Philippe a assuré notre formation. 
Nous nous sommes répartis à trois les diverses rubriques, deux sur « Gymp » et Lydie sur l’autre 
logiciel. Et notre recours c’était Philippe quand les choses butaient.  
Nous n’avons pas suffisamment pris le temps de nous rencontrer pour nous ajuster, on l’a plus 
fait au début. Nous avons trop fonctionné par téléphone ou mail. C’est très difficile de tenir à 
jour un site quand on a d’autres missions, une vie familiale ou professionnelle chargée. De plus, 
le fait de n’être pas tous interchangeables pour la mise à jour de toutes les pages (à cause des 
logiciels différents) a considérablement alourdi la tâche. Nous nous sommes essoufflées. Nous 
avons cependant veillé à la régularité de la mise sur le site  de la feuille des horaires trimestriels 
de messes et l’agenda mensuel.  
Nous avons été très choqués que le responsable du site du Diocèse refuse, malgré plusieurs 
demandes, d’intégrer notre « adresse http » sur sa page d’horaires de messes du Diocèse. Les 
personnes extérieures à la paroisse, à la recherche d’une heure de messe chez nous, auraient 
pu tomber directement sur notre site et cliquer sur l’onglet horaire plutôt que de passer par le 
courriel ou croire qu’il n’y avait pas de messe à St Pierre Julien Eymard….  Remplir leur logiciel 

http://paroisse.spje.free.fr/
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pour les horaires de messes nous aurait demandé un travail de plus que nous ne pouvions 
assumer. Aussi nous avons privilégié notre paroisse ! 
La reprise du site en 2011 puis 2013 a demandé à chacun, un long temps de réflexion, de travail 
de création puis de mises à jour. La difficulté est, bien entendu, d'être suffisamment réactives, 
au milieu de toutes nos activités : actualité oblige!   
Cette équipe a fait ce qu’elle a pu. Plus de 20 000 consultations du site ont quand même été 
enregistrées sur le portail du site.  
Ce site va fermer à l’été 2018. Il reste à le repenser sérieusement pour les années qui 
viennent pour le rendre plus facilement gérable en temps et en heure pour qu’il soit vivant.  
 
Cette équipe communication s’est dotée d’outils et a aussi réalisé : 
 - un annuaire paroissial établi en 2013 (réactualisé en 2015 et 2017) avec, les horaires 
des messes de semaines, les jours et heures d’accueil par un prêtre ou de confessions, les noms 
et téléphones de tous les paroissiens responsables d’un aspect de la vie de la paroisse (Equipe 
paroissiale, CPAE, Notaire, Coordinateurs de relais, secrétariat et économat, Equipes diverses, 
Mouvements, Associations, Catéchèse, aumônerie, Ménage, Fleurs, clefs des églises, gestion de 
la salle paroissiale, permanences à la maison paroissiale (soit une centaine de personnes).  
Ce feuillet trouve sa place sur les panneaux d’affichage de nos églises, est remis à chaque 
personne qui vient aux permanences, aux personnes rencontrées lors de la mission « porte à 
porte », il est distribué largement. 
 - Un feuillet « Contribution paroissiale » a été élaboré et distribué en 2015. 
 - Une feuille « Horaires de messes dominicales et en EPADH », établie chaque trimestre 
par l’équipe « Calendriers des messes » (7 personnes  représentant chaque relais). 
Elle est distribuée en début de trimestre. L’été se rajoute le calendrier des messes de semaine 
dans les chapelles environnantes (soit 29 chapelles). 
 -Une feuille « agenda du mois » est réalisée d’octobre à juin avec les diverses 
 rencontres ou évènements de chaque groupe, la liste des baptisés et celle des 
 personnes défuntes de cette période. 
  
Ces outils trouvent leur place dans le site Web d’où ils peuvent être téléchargés. 
Les informations passent bien souvent par le biais d’internet à tout le CPP élargi (75 adresses) 
avec charge à ceux qui reçoivent de diffuser au maximum surtout à ceux qui n’ont pas internet. 
Au fil des années, la communication est devenue un peu plus fluide mais il y a toujours des 
ratés. Reste qu’il revient à chaque paroissien et paroissienne de diffuser, afficher, envoyer ces 
informations à ceux qui n’ont pas encore internet ou qui ne l’auront jamais. 
 

Entretenir régulièrement nos lieux de cultes et le 

jardin de notre maison paroissiale                           

 

Ménage église Notre Dame        

 
10 personnes environ constituent l'équipe ménage de l'église Notre Dame. Cette équipe se 
retrouve tous les premiers vendredis matin de chaque mois pour maintenir l'église dans un état 
de propreté le meilleur possible. 
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Le souhait de l'équipe est aussi que l'église soit accueillante et agréable pour les touristes de 
passage qui souhaitent la visiter ou les personnes qui désirent s'y recueillir. 
 
 

Fleurissement  église Notre Dame         

 
 « Je m’occupe depuis de très longues années du fleurissement de l’Eglise Notre Dame. 
Cela me prend entre une heure trente et deux heures chaque samedi et ensuite je passe tous 
les deux jours pour vérifier les vases, pour ranger, voire donner un coup de balai  après les 
enterrements ou avec les mouches de l’automne. Il m’arrive de faire appel aux paroissiens pour 
avoir des fleurs de leurs jardins. Venir pour le fleurissement me permet aussi de vérifier 
l’actualité de nos affiches dans le SAS d’entrée et sur le panneau extérieur et d’y remédier le 
cas échéant. » (Marcelle) 

Ménage et fleurissement chapelle Eymard          

 
En entrant dans la chapelle Eymard, tout le monde apprécie la sobriété du lieu, l’atmosphère 
chaleureuse, sereine, apaisante qui invite à la prière. 
Depuis la rénovation de la chapelle, en 2014, un groupe très motivé s’est constitué 
spontanément autour d’Odette Procura, qui auparavant  assurait seule l’entretien de la 
chapelle. C’est en effet chaque semaine, pour la rendre accueillante qu’elle est nettoyée et 
fleurie grâce à cette équipe et à l’apport ponctuel d’autres personnes.  
 
 
 

Jardin de la Maison paroissiale         

 
Une petite équipe a été mise en place pour l’entretien du grand jardin de la Maison Paroissiale 
et elle va avoir fort à faire pour remettre le jardin en état après les travaux. Merci à elle pour 
nous donner un cadre agréable lors de nos réunions ou rencontres. 
 
Et il nous faut mentionner toutes les personnes qui, dans leurs villages, entretiennent et 
fleurissent les églises ou les chapelles pour les mariages, les enterrements, les messes du 
dimanche ou messes d’été dans les chapelles. Qu’elles en soient ici remerciées 
chaleureusement. 
Plusieurs villages (Pierre Châtel, Notre Dame de Vaulx, La Motte St Martin, Corps) ont constitué 
des associations de sauvegarde du patrimoine pour restaurer églises ou chapelles souvent 
avec l’aide de leur mairie. Les paroissiens de ces villages sont très actifs dans ces structures. 
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 Appeler des personnes en vue d’animer une équipe 
de préparation des couples au sacrement du 
mariage.                                                                                                 

 

Nous avons essayé d’appeler pour cette mission, sans réponse positive.  
C’est une mission importante, il nous semble primordial que des personnes répondent à cette 
mission d’aider des couples à se préparer à recevoir le sacrement du mariage. 
Néanmoins il s’est mis en place depuis 2015 un accueil et un accompagnement des futurs 
époux essentiellement portés par notre notaire, en délégation des paroissiens. 
Depuis 2012 le Père Armand a uni 71 couples. 5 ou 6 rencontres émaillent le parcours de 
préparation des futurs époux toutes effectuées par le prêtre. Une personne, au nom des 
paroissiens, assiste à toutes les célébrations de mariages et remet aux époux, outre le livret de 
famille chrétien, un fascicule intitulé « comment prier en famille » destiné à les guider dans leur 
vie de tous les jours et les inciter à prier de façon très simple en couple, ou avec leurs enfants. 
Ce petit livret est signé par la paroisse au nom de tous ses fidèles qui, par cette marque 
d’estime, s’engagent à prier pour le bonheur des jeunes mariés et la fécondité de leur union. 
Par cette intention les époux sont reliés directement à notre communauté chrétienne. 
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E/. EVANGELISATION – 
REJOINDRE & SE LAISSER REJOINDRE      
 

 

Evangélisation des personnes isolées  
ou fragilisées par la vie                                                  
 

Mission « Porte à Porte »       

 

Avec la volonté de répondre à l'appel du Pape François d'aller « aux périphéries » nous avons 
commencé en 2014 des visites au porte à porte pour rencontrer des Matheysins qui ne mettent 
pratiquement pas les pieds dans nos églises, sauf éventuellement pour un enterrement. A 
l'exception de deux visites en rural, notre choix s'est porté sur des cités HLM de La Mure et 
Susville. 
Une ou deux après-midi par mois selon les années, nous allons sur place. Après un temps de 
prière pour demander à Dieu son aide pour cette mission, nous sonnons à toutes les portes. 
Quand quelqu'un ouvre, nous nous présentons comme venant de la paroisse catholique, disant 
que nous souhaitons connaître les personnes qui habitent ce quartier, en particulier ce qui leur 
donne le moral, ou au contraire ce qui leur pèse le plus, et si elles le souhaitent on peut aussi 
parler de religion. Beaucoup n'ouvrent pas, ou bien on nous dit « cela ne m'intéresse pas » 
avant de refermer la porte. Mais quand une conversation s'engage, la rencontre est souvent 
passionnante. Nous découvrons une population souvent très loin de l’Église, mais cela ne veut 
pas dire que la foi est toujours absente. Certains ont de bons souvenirs du caté, de la 
communion, d'autres au contraire nous racontent des moments très durs où ils ont été mal 
reçus et ont été blessés... En fin de visite une courte prière achève notre mission pour rendre 
grâce et prier pour ceux que nous avons trouvés souffrants. 
28 après-midi de mission et 158 vraies conversations. L’équipe actuelle est composée de Bruno 
Couder, père Armand Moudilou Silaho et Mark Malone (pendant 1 an et demi). Avis à ceux ou 
celles que cela tente. 
 

Evangélisation des personnes qui ont pris  
leurs distances/Eglise                                                           

 

Parole et Geste           

 

Depuis 2014, une quinzaine de personnes d'origines diverses, dont plusieurs ont été ou sont 
confrontées à la précarité ou au handicap, se retrouvent une fois par mois pour découvrir des 
récitatifs bibliques. Un seul verset, comme « Le grain de blé tombé dans la terre » (Jn 12 24), ou 
un long passage comme « Le jugement dernier» (Mt 25 31-46), chaque texte de la Bible est 
mémorisé sous forme d'un chant accompagné de gestes précis qui soutiennent la 
compréhension. 
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Peu à peu nous avons appris à mieux nous connaître, à partager nos joies et nos peines, à nous 
entraider et à nous apprécier. Hervé et Claude nous ont quittés à la fin de l’été 2016 pour 
rejoindre le Seigneur et ce furent des moments forts pour notre groupe. 
Notre cercle a pu s'agrandir de nouveaux membres en 2018.  
Tout en apprenant les textes et les gestes, nous avons l'occasion d'échanger en profondeur sur 
ce que nous dit cette parole de Dieu, comment elle nous touche.  
Nous avons été invités à partager des récitatifs avec la communauté paroissiale lors d'une 
journée de rentrée 2015 ou d'une soirée de carême2017, et aussi lors de l'enterrement 
d’Hervé. 
Nous sommes reliés à l'association « Parole et Geste ». Chaque  trimestre, une animatrice de 
l’association monte nous apprendre de nouveaux récitatifs, avec elle aussi nous participons à 
des temps de rencontres régionales (avec les groupes de Domène et Chambéry). Plusieurs 
d'entre nous ont participé à des rencontres nationales (Cartières –Lyon) et à des temps de 
formation à St Hugues de Biviers (partenariat avec l’équipe Diaconia Diocésaine / CVX/ Parole 
et Geste).  
 

Sacrements  

 

Encourager et accueillir ceux et celles qui demandent 

le mariage ou le baptême 

Baptêmes       

L’équipe baptême est née en 2012 sous l’impulsion du père Jean-Claude Cuennet.  
Au début, il n’y avait qu’un membre puis l’équipe s’est agrandie. Souvent à quatre laïcs, 
maintenant à trois, nous sommes aidées dans notre mission par père Armand et père Martin. 
Les familles sont accueillies puis nous les rencontrons deux fois. Plusieurs familles participent à 
ces réunions.  
La première rencontre est l’occasion de parler de leur demande, de la Foi qui nous anime et de 
leur montrer que ce baptême a lieu dans une Communauté. Nous dialoguons aussi autour des 
mots forts concernant le baptême. Lors de la seconde réunion, c’est plus une catéchèse sur le 
baptême en expliquant le déroulement, les textes, les symboles, les gestes... Le célébrant les 
rencontre une fois supplémentaire pour faire connaissance et mettre un point final à la 
préparation de la célébration. Enfin, un membre de l’équipe est là lors du sacrement pour 
représenter notre communauté paroissiale. C’est une joie pour nous d’accompagner ces petits 
bouts dans leur entrée dans l’Eglise. Nous avons vraiment l’impression de faire partie de la 
même famille. Ensuite, à l’Esprit Saint de faire son œuvre…  
En six années il y a eu plus de 450 baptêmes dont 198 célébrés par le père Armand … 
"Comment garder contact avec les familles, aller plus loin avec eux  et proposer une 
catéchèse pour leurs enfants?  
L'envoi de mails réguliers, pour les inviter aux messes des familles, a été mis en place une 
année mais n'a pas semblé leur correspondre. " 
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Mariages       

En six années il y a eu 115 mariages dont 71 célébrés par le père Armand 
 
 

S’inciter mutuellement à vivre le sacrement du Pardon 

et de la réconciliation.  

Proposer largement de recevoir le sacrement des 

malades et du réconfort.                                                     

 
Au fil des années des rendez-vous réguliers en semaine (permanences des mardi matin et 
samedi après -midi à la Chapelle,  et pour Noel et Pâques nous ont été proposés pour :  
*recevoir le sacrement du pardon et de la réconciliation. Depuis 2014 nous pouvons vivre 
ensemble une journée de la réconciliation à la fin du carême (enseignement- prière 
d’adoration-sacrement du pardon). Nous constatons le grand chemin parcouru par rapport au 
sacrement du pardon au vu du nombre croissant de personnes désireuses de le recevoir. 
* recevoir le sacrement des malades ou du réconfort  au cours de la 5ème messe dominicale 
de Carême il nous est proposé de recevoir ce sacrement  et au fil des années la demande a été 
en croissant. 
Ce sont des propositions qui font du bien et qui sont à poursuivre les années qui viennent.  
 
 

Catéchèse     

 

Pastorale des tout-petits        

Une équipe de trois personnes a été nommée en juin 2018 pour animer l’éveil à la foi des tout 
petits le mercredi matin et les célébrations de la Parole pour les tout-petits, trois dimanches 
par mois, pendant la messe de 11h à la Mure. (Dans le coin St Joseph de l’église). 

 

Eveil à la foi, Catéchèse des enfants de 3-7ans et 
Catéchèse des enfants d’âge primaire                                                                

 
L’éveil à la foi a commencé en 2014 par la prise en charge des enfants pendant la messe,  
il s’est arrêté en 2016/2017.  
Une équipe de trois jeunes mamans, a été envoyée en mission lors de  la fête paroissiale en 
décembre 2017 : Nous avons repris le flambeau dès janvier 2018 pour transmettre la foi à un 
groupe de 8 à 10 enfants allant de 3 à 7 ans. Dans ce groupe, nous accueillons des enfants qui 
préparent le baptême et des enfants qui ne sont pas en âge d'aller au catéchisme. 
Nous nous retrouvons le mercredi matin de 10h15 à 11h tous les 15 jours, pour connaître Dieu, 
Jésus, l’Esprit Saint, la Vierge Marie... et prier ensemble. 
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Depuis 2012, la catéchèse est coordonnée par une animatrice en pastorale sous la 
responsabilité du curé et animée par une animatrice par équipe de 4 à 10 enfants pour les 7 
relais de la paroisse   Les lacs : 1équipe, le Tabor : 1 équipe ; le Valbonnais : 1 équipe ;  
le Beaumont : 1 équipe ; Corps/Obiou : 1 équipe ; Mottes et Vaulx : 2 équipes, La Mure/ Balcons 
du Drac :2 équipes. 
Aujourd’hui, il reste 4 relais catéchisés en équipes : Le Tabor, le Valbonnais,  
Le Beaumont, La Mure et  le relais Mottes et Vaulx pour une catéchèse familiale.   
   
Ces dernières années, les enfants catéchisés sur les sept clochers du relais des Mottes sont en 
grosse diminution. Peu de mamans se sentent responsables pour aider Monique, qui s'occupe 
du catéchuménat et, n'a pas beaucoup de temps pour la catéchèse enfants. Monique a mis en 
place une catéchèse familiale, c'est à dire que les réunions se font dans les familles, et que les 
enfants sont pris en charge par les familles. 
Une ou deux célébrations par trimestre sont organisées, regroupant, jeunes, enfants, parents et 
même quelques ados. Ces célébrations se terminent par un partage (on mange ensemble) 
Naturellement, pour la première communion les enfants sont regroupés avec la paroisse de la 
Mure en liaison étroite avec Anne Marie Susana. 
Les programmes sont aussi les mêmes que les autres groupes de la paroisse. 
 
Dans les trois autres relais : Les rencontres se font régulièrement toutes les semaines. La mise 
en place de l’école le mercredi matin nous a contraints de nous adapter.  
Un essai a été fait le samedi matin sans satisfaction.  
Elles se font le mardi soir, le mercredi après-midi et le vendredi soir.  
Nous avons expérimenté plusieurs parcours dont « Trésor de la Foi » qui demandait beaucoup 
de travail pour les accompagnateurs. Actuellement certaines équipes ont opté pour un 
parcours partant des questions d’enfants « Qui donc est Dieu », d’autres ont préféré choisir une 
autre approche. Des temps forts ont eu lieu soit en paroisse pour rejoindre la communauté : 
fêtes de la rentrée en lien avec les orientations diocésaines ou la spiritualité du Père Eymard, 
soit dans différents sanctuaires (La Salette, Notre Dame du Laus, Chalais), soit avec l’école 
Sainte Thérèse (Bouge ta planète, retraites de communion…), soit pour des sorties familiales.  
 
Une fois par mois a lieu la messe des familles accompagnée par un livret réalisé pour les 
enfants. En six années,  82 enfants ont communié pour la première fois.  
 
Ce qui reste à approfondir :  
Une grande réflexion doit se faire : comment donner le goût aux jeunes d'aller au Caté ? 
Monique pense qu'un mouvement d'A. C. E. pourrait être envisagé ? 
Mais hélas, personne ne se rallie encore à  cette idée ! 
Les rencontres entre prêtre et animatrices ont fait défaut, une partie de l’équipe actuelle, 
composée de 5 personnes, souhaite avoir plus de lien avec le prêtre pour un soutien spirituel. 
La baisse d’effectif est un souci, notre projet est d’aller à la rencontre des familles d’enfants 
baptisés dans la paroisse mais non catéchisés. 
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Catéchuménat de jeunes et d’adultes          

 

L'équipe a démarré en 2000. 
Monique débute seule, suite à la demande d'une maman Séverine, qui participait avec ses trois 
enfants à l'EVEIL de la FOI, et qui demande le BAPTEME 
Notre paroisse avec le Père Jean Claude CUENNET en est informée. 
Mais rapidement Monique se met en contact avec la maison diocésaine (Corinne ISAAC) pour 
conseils, et formation. Une équipe se met en place (Marie Claire – Brigitte – Jean Louis et 
Pierre) et Monique en devient responsable 
Après deux années de préparation, Séverine et ses trois enfants sont baptisés en 2012 avec le 
Père Armand. Un autre enfant, Florent est baptisé à la même date ayant suivi l'éveil de la foi 
depuis de nombreuses années 
Depuis 2000, les demandes de BAPTEME se succèdent, notons : Mélodie -  Elsa  -  Elais– Julie – 
Bénédicte. 
 
L'équipe est soudée, soucieuse de la formation. Très attentive à l'APPEL DECISIF aux assemblées 
diocésaines à Grenoble, aux messes à la cathédrale, aux scrutins, aux différentes étapes 
(toujours aidée par la nouvelle responsable Marie Hélène Rougier) 
Le Père Armand nous accompagne mais fait entièrement confiance à l'équipe et il y a eu 
reconnaissance de notre fonction en paroisse en 2010. 
Beaucoup de temps à donner mais quel enrichissement, nous recevons beaucoup plus que nous 
donnons. Ces baptisés n'ont pas encore tous communié, quel dommage ! Mais comme dit 
Armand, nous avons semé la graine, et l'Esprit fera la suite 
Rendons grâce à Dieu, Julie baptisée en 2016 prépare sa première communion pour septembre 
2018 (en même temps que le baptême de son fils qui aura un an). 
L'équipe continue sa mission (mission qui reflète aussi bien l'instruction que les rencontres 
festives et amicales) 
 
 

Aumônerie St PJE (jeunes des collèges et Lycées)    
 

A l'aumônerie, nous avions opté pour un rythme d'une rencontre tous les 15 jours puis toutes 
les 3 semaines le samedi. Elles duraient 2h30 et étaient divisées en plusieurs temps (accueil, 
réflexion autour d'un thème, temps de prière, détente puis repas partagé). Nous avions conçu 
l'aumônerie comme étant un lieu de parole et d'échange pour les jeunes et les adolescents.  
Approximativement, nous avons eu une soixantaine de rencontres depuis le mois d'octobre 
2012, sans compter les temps forts et les animations de messes. Nous avons constaté une 
augmentation constante du nombre de jeunes venant à l'aumônerie, ils étaient en moyenne 
une quinzaine par rencontre.  
Les rassemblements à la Salette ou à Taizé ont été des temps forts marquants pour les jeunes 
comme pour les animateurs. Nous avons été une équipe d'animation soudée et 
complémentaire qui a eu la chance d'être accompagnée par des prêtres présents et à l'écoute 
qui ont chacun amené leur touche personnelle à l'aumônerie. Nous avons constaté que pour la 
bonne marche d’une aumônerie il faut que le prêtre soit investi.  
Notre principale préoccupation a été d'assurer la pérennité de l'aumônerie. En effet, nous 
avons essayé de passer progressivement le relais de la meilleure manière possible à la nouvelle 
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génération d’animateurs. C'était aussi notre volonté : que l'aumônerie que nous avions 
imaginée et mise en place puisse continuer sa route grâce à l'investissement de nouvelles 
personnes !  (Amandine, Fanny, Clément) 
 
Le voyage à Rome en 2017  a permis de lier les jeunes de la Mure avec ceux du doyenné. Durant 
une année les animateurs responsables et prêtres des 3 paroisses ont préparé cette semaine à 
Rome pour qu’elle soit à la fois spirituelle avec une messe par jour et un temps de prière 
chaque soir et ludique pour intéresser un maximum de jeunes qui ne sont pas tous sur le même 
niveau dans leur foi. Les jeunes se sont rencontrés à plusieurs reprises et avant de partir nous 
avions réuni les 50 jeunes dont plus de la moitié étaient de notre paroisse St Pierre Julien 
Eymard. 
Au retour nous avons eu un temps d’échange tous ensemble. Le lien est toujours vivant entre 
eux. Ce genre de temps fort est très important sur le chemin de foi des jeunes. Ils ont pu 
apprendre des choses sur la vie des chrétiens et l’Audience avec le saint père a été un des 
moments forts de ce temps à Rome. 
Ce genre de rencontre est très important : les jeunes ne se sentent pas seuls et peuvent 
échanger avec d'autres qui n'ont pas la même façon de vivre leur vie chrétienne.   
Apres une année 2017-2018 difficile, nous avons la joie d’accueillir le père Mateus qui va 
prendre en charge toute la pastorale des enfants et des jeunes de la paroisse. 
 
 

Mouvements      

La Sézia             

 La Sézia est le nom du ruisseau qui coule dans le vallon où est apparue la Vierge à La Salette. On parle du 
Vallon de la Sézia pour le lieu de l’apparition. 

 

La communauté de la Sézia a été créée en septembre 1994.  
Elle fait partie de FOI ET LUMIERE (Mouvement spirituel international et œcuménique). 
Actuellement la communauté de la Sézia est composée de 20 personnes (amis ayant un 
handicap, parents, amis).  
Nous avons une rencontre par mois sauf l’été, partagée en trois temps (Accueil, temps de 
réflexion suivant le carnet de route Foi et Lumière, partage repas + divertissement) 
Notre groupe participe aux fêtes de rentrée de la Paroisse. 
Temps forts vécus, chaque année, par notre communauté : Après le pèlerinage à Paray le 
Monial en juin 2011 pour les 40 ans de Foi et Lumière,  en mai nous vivons, presque chaque 
année, un week-end à l’Abbaye de Chambarand (2012-2013-2014-2015-2017). Nous avons 
participé en mai 2016 au pèlerinage à Lourdes avec la région Rhône-Azur pour les 45 ans de Foi 
et Lumière. Pour tous ces temps forts nous étions entre 17 et 22 personnes.  
Nous sommes « parrainés » par la Communauté des sœurs cisterciennes de Chambarand. 
Nos peines : Marcel et Marie-Laure en 2013, Huguette en 2015, René et Florent en 2018, sont 
décédés. Actuellement la communauté est en recherche de souffle.  
Les membres du groupe prennent de l’âge et nous ne voyons pas arriver de la jeunesse ! 
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Equipe ACO (Action Catholique ouvrière)              
 

Nous sommes une équipe de 7 personnes dont le Père Manuel présent quand c’est possible.  
Nos rencontres se font tous les mois : Celui qui prépare témoigne d’un fait de vie personnel qui 
va interpeller chacun de nous dans sa propre vie. Le partage nous nourrit mutuellement.  
Notre foi se fortifie en échangeant autour d’un texte d’évangile et nous fait sentir l’invitation de 
Dieu à être témoins dans le monde, et à recevoir de tout autre quel qu’il soit.  
L’ACO c’est « voir, juger, agir »…ces échanges nous donnent un nouveau regard, nous 
permettent d’approfondir notre foi, et à « aller vers les autres » en leur donnant la parole et en 
voyant en eux d’abord l’humain qui m’ouvre les yeux et m’interpelle sur l’amour du Christ sans 
condition.  
Depuis 2012, l’ACO et les mouvements ont leur place au sein de notre communauté Paroissiale, 
ce qui n’est pas le cas partout ailleurs…merci pour cette reconnaissance qui est une force pour 
notre foi. Elle s’ajoute à la force de faire partie d’un mouvement chrétien qui nous enrichit de 
réflexions plus larges, de temps de formation, de prières et de récollections.  

 
 

Equipe ACF (Action Catholique des Femmes)           

 

Notre équipe existe depuis 1981 avec des départs et des arrivées. 
          Après le départ du Père Jean-Claude, le Père Armand a délégué le Père Virgile pour 
accompagner notre équipe ACF. 
          Nous étions entre 5 et 7 femmes selon les disponibilités et la santé de chacune. Les 
réunions ont lieu 1 fois par mois sauf pendant les vacances, au domicile de chacune à tour de 
rôle. 
           L'ACF pour Virgile était complètement inconnue mais très vite nous avons apprécié son 
partage de vie comme chacune d'entre nous, en priorité le partage de « petites fleurs » qui on 
le sait poussent là où on ne les attend pas et parfois  sur les « tas de cailloux » qui jalonnent nos 
vies. Cela nous a permis de connaître un peu plus son pays. Sa grande gentillesse, sa 
disponibilité, son écoute, sa simplicité, sa foi, ont été une aide formidable pour le groupe. 
           Après son départ des problèmes de santé se sont avérés pour certaines, plus la reprise du 
travail pour d'autres ont fait diminué le groupe. En fin d'année dernière des problèmes de 
« survie » du groupe se sont exprimés, encore plus importants au premier trimestre de cette 
année. Le Père Armand après avoir entendu les constatations plutôt négatives est venu essayer 
de calmer ce qui n'allait pas et a promis de nous aider jusqu'en juin. Les 2 premières réunions 
nous étions 3, les 3 suivantes nous étions 6. Ecoute, Foi, disponibilité, là encore cela nous a 
redonné foi en l'équipe. 
Un grand merci à la Communauté des Pères du Saint Sacrement que l'on a la chance d'avoir 
encore pour nous aider. 
 
 

L’association Puits’ Art      

 
C'est une association non confessionnelle, créée par des artistes. En 2007,  avec l'accord de 
l'Equipe paroissiale,  Mgr de Kérimel lui a confié – « pourvu que cela ne coûte rien à l'Eglise » -
 de réhabiliter peu à peu la chapelle du Villaret qui tombait en ruines à Susville.  Depuis cela, 
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Puits’art a sollicité l’URM (Université Rurale Montagnarde) pour conduire avec elle  des 
chantiers de bénévoles : réfection du toit, plomberie, isolation acoustique et thermique….  De 
façon ponctuelle ou régulière, des habitants du Plateau  entretiennent volontairement le 
bâtiment et les abords, tout en participant à l'animation de rencontres culturelles : dans ce lieu 
70 événements artistiques, rencontres autour de questions de société, ont déjà été organisés 
par Puits'art (expos, installations, concerts, débats…). Une quarantaine de livrets illustrés de 
photos, sur la démarche des artistes exposés, ont été édités ; deux films vidéos réalisés ; deux 
livres (de 240 pages, 700 exemplaires) sur la mémoire locale, publiés ; un journal associatif 
trimestriel de solidarité, culture, patrimoine, coproduite avec l’URM (Tambour Battant, 1000 
exemplaires), distribué gratuitement. 
Toutes ces activités restituent aux Susvillois leur lieu de rassemblement paroissial. Construite 
après la Loi de 1905, la chapelle Notre-Dame des Neiges  n'appartient pas à la commune mais 
au diocèse ;  malgré son état de grand abandon elle n'était pas désaffectée.  
Peu à peu, des célébrations  s'y déroulent à nouveau : messes, baptêmes, Ateliers de la 
foi...  https://ndamedesneiges.blogspot.fr 
 
 
 

Notre nouveau Centre Missionnaire Paroissial         

 
Le projet de ce centre remonte à 2015. Il est parti de la constatation que notre salle paroissiale 
ne répondait plus aux normes de sécurité imposées à toute salle qui accueille du public,  
L’Econome diocésain nous a conseillé de cerner nos besoins, et donc de ne pas nous contenter 
de rénover. La réflexion engagée nous a donc conduits à concevoir un projet qui permettrait de 
créer un lieu d’accueil et de rassemblement ouvert à tous les habitants du territoire, afin de 
répondre aux exigences de la mission. 
Un premier projet s’est avéré trop ambitieux pour nos finances. La réalisation d’un deuxième 
projet, plus modeste, semblait tout aussi difficile, à cause du même manque de moyens. Ce qui 
a permis de débloquer la situation a été le départ volontaire de la personne employée pour le 
ménage de la Maison paroissiale. Dès lors, avec moins de charges, la paroisse acquérait la 
capacité de remboursement d’un emprunt. 
Les travaux ont donc pu commencer en janvier 2018. 
La salle paroissiale est en cours de restructuration : le mur donnant sur l’avenue Dr Tagnard a 
été en partie abattu, de façon à donner une ouverture sur l’extérieur, puisque c’est l’objectif 
recherché. 
Le mur du fond de cette salle a été démoli, pour permettre une extension sur le jardin, et 
l’ouverture de grandes fenêtres dans le nouveau mur permettra d’avoir une  vue superbe sur 
les montagnes et apportera l’ensoleillement. Il y a également une extension sur l’avant, venant 
jusqu’à l’avenue Tagnard sur laquelle ouvrent de grandes baies, et où sera situé l’accueil. La 
salle pourra être partagée en trois espaces distincts, en fonction des besoins. La cuisine sera 
réaménagée et agrandie, et de nouveaux sanitaires installés 
Il va y avoir, dans la foulée, une rénovation totale du rez-de-chaussée de la Maison paroissiale 
avec un espace pour un oratoire, deux pour des bureaux et un pour une chambre d’accueil de 
passage.  
Le diocèse, qui avait financé les deux études préalables, nous a accordé un emprunt de 300 000 

€ à un taux préférentiel (1%), qui n’a pas été négocié auprès d’une banque, mais repose sur la 
solidarité entre les paroisses du diocèse. Le diocèse est, en effet,  maître d’ouvrage des travaux 

https://ndamedesneiges.blogspot.fr/
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et c’est lui qui gère les finances des travaux. Il nous a également accordé une subvention de 
70 000 €. Il faut ajouter à cette somme un don de 10 000 € de la Congrégation du Saint 
Sacrement, 90 000 € pris par la paroisse dans la Caisse des paroisses, et la somme de 30 000€, 
estimation de ce que devrait rapporter la vente de quelques biens reçus en legs. Bien sûr, 
l’appel à la générosité de tous, paroissiens ou non, s’est avéré indispensable. Une Contribution 
paroissiale immobilière mise en place (avec possibilité de déduction fiscale)  a déjà permis de 
récolter plus de 15 000 €. 
 
Nous voulons que ce lieu soit ouvert pour tous les habitants du territoire, un lieu pour 
l’apprentissage de la foi, un lieu d’accueil des plus pauvres, des personnes en difficulté, et pour 
l’accompagnement de tous les évènements de la vie chrétienne.  
C’est pourquoi il s’appellera « Centre Missionnaire Paroissial  » et sa date d’inauguration est 
prévue le 5 août 2018, jour de la fête paroissiale. 
 
Nous avons un très bel outil entre les mains pour sortir de nos routines, donner une nouvelle 
impulsion d’accueil et de mission à notre communauté paroissiale, occasion aussi d’ouvrir 
grandes nos portes à de nouvelles personnes et de nouvelles énergies.  
 
A nous de l’utiliser comme tel, continuons le chemin en restant éveillés aux appels ! 
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           Notre centre missionnaire paroissial au 10 juin 2018 
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CONCLUSION - père Armand Moudilou Silaho - 

 

« Comment rendre grâce au Seigneur pour les biens qu’il nous a faits ! » 
 
Par cette parole d’action de grâce, je bénis le Seigneur qui nous a tant donné et à qui nous 
devons tout ce que nous venons de récolter.  
Voici venu le moment de prendre le temps d’accueillir les fruits de son amour et de sa 
miséricorde pour notre paroisse St Pierre Julien Eymard.  
De 2012 à 2018 j’ai reçu la charge et la mission d’être pasteur parmi vous et avec vous. 
 
Je remercie ici et je confie au Seigneur tous nos amis paroissiens, qui ne sont plus parmi nous, 
mais qui l’ont été. Nous ne les oublions pas. 
Je remercie aussi tous mes confrères prêtres qui ont travaillé avec nous et qui sont ailleurs dans 
d’autres missions. 
Je remercie aussi les confrères qui sont là aujourd’hui avec moi et ceux qui vont me succéder.  
Quant à vous chers paroissiens et paroissiennes, je vous remercie aussi ; je vous dois beaucoup 
et soyez en sûrs, Dieu vous le rendra. 
 
Accueillir et lire tous les témoignages recueillis pour constituer ce document me donne une joie 
que je vous partage aujourd’hui.  
Nous avons cheminé ensemble, nous avons été réconfortés par le Seigneur à travers nos 
missions paroissiales, nos mouvements et nos services sans oublier la prière et la parole de 
Dieu qui ont été centrales.  
Grâce à elles nous avons reçu, y compris dans les moments difficiles, force, patience, énergie 
pour grandir dans la foi et continuer la mission.  
Nous sommes donc prêts maintenant à accueillir la mission que le Seigneur va nous donner 
pour vivre un autre élan missionnaire. 
 
Je suis conscient que tout ne s’est pas vécu exactement comme certains l’auraient aimé, mais 
accueillons pleinement et réjouissons-nous de tout ce que le Seigneur nous a permis de vivre et 
dont ce document témoigne.  
Ce document me tient à cœur car il m’est important de mettre par écrit, de relire tout ce qui a 
été vécu et partagé ces dernières années. 
 
L’évangile de St Jean (15, 9-11) m’aide à terminer :  
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour…  
Je vous ai dit cela pour ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » 
 
Quant à moi je vous dis une fois de plus : « Merci ».  
Soyez sûrs de ma prière et je compte vivement sur la vôtre.   
Que Dieu bénisse et protège notre paroisse. 
 
 
La Mure, le 15 juillet 2018. 
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