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Ne	me	touche	pas	!	
	 La	période	actuelle	de	confinement	nous	met	en	communion	avec	les	chartreux,	les	sous-mariniers,	les	
prisonniers	et	les	malades	confinés	dans	leur	lit…	Il	peut	en	résulter	du	positif	(complicité	entre	parents	et	
enfants,	 lecture,	 prière,	 coups	 de	 fil	 aux	 amis…).	 Nous	 avons	 une	 pensée	 particulière	 pour	 les	 familles	
endeuillées	et	celles	dont	le	confinement	est	délicat,	ainsi	que	pour	l’Inde	et	l’Afrique	qui	sont	moins	bien	
lotis	que	nous	économiquement	et	sanitairement.	
	 Notre	 culture	 méditerranéenne	 en	 prend	 un	 coup,	 nous	 qui	 aimons	 nous	 serrer	 la	 main	 et	 nous	
embrasser.	Cela	nous	manque.	On	prend	conscience	que	l’humain	est	un	être	relationnel,	qui	a	besoin	de	
contact.	Mais	ces	jours-ci,	il	faut	les	éviter	au	maximum.	Ainsi	Camilla	doit	dire	au	prince	Charles	:	«	Ne	me	
touche	pas	!	»,	car	Charles	a	contracté	 le	virus	au	contact	du	prince	Albert	de	Monaco,	 lui-même	positif.	
Sympa	l’amitié	entre	princes	!	
	 Un	jour,	Jésus,	qui	pourtant	aimait	le	contact,	qui	a	
mis	 ses	 doigts	 dans	 les	 oreilles	 d’un	 sourd	 muet,	 qui	
s’est	 laissé	 laver	 les	 pieds	 par	 les	 larmes	 d’une	
pécheresse,	a	dit	à	Marie	Madeleine	dans	le	jardin	des	
Oliviers	:	«	Ne	me	touche	pas	!	».	La	distance	que	Jésus	
a	voulu	maintenir	entre	elle	et	 lui	ne	visait	pas	à	créer	
une	barrière	de	méfiance	par	crainte	de	transmettre	un	
virus	 ou	 une	 maladie.	 C’est	 ça	 l’ennui	 aujourd’hui,	
faute	 de	 tests	 en	 nombre,	 on	 se	 méfie	 de	 tout	 le	
monde.	 Pour	 Jésus,	 il	 s’agissait	 de	montrer	 qu’il	 était	
déjà	dans	l’autre	monde,	ce	monde	inondé	de	lumière	et	de	paix	auquel	tout	croyant	aspire.		
	 On	aimerait	tant	que	ce	monde-là,	ce	règne	–	disons-nous	dans	le	Notre	Père	–	s’instaure	sur	la	terre.	
L’épisode	 du	 Covid-19	 donne	 priorité	 à	 la	 santé	 sur	 l’économie.	 C’est	 un	 bouleversement	 social.	 Notre	
président	nous	a	même	encouragés	à	lire	pendant	ce	temps-là,	à	réfléchir,	à	grandir	en	sagesse.	Espérons	
qu’il	en	restera	quelque	chose	quand	le	confinement	sera	fini.		
	 Rien	n’est	moins	sûr	car	les	trois	gros	épisodes	précédents	n’ont	pas	beaucoup	infléchi	les	choses	:		
-	1918	:	grippe	H1N1,	démarrée	aux	USA,	appelée	«	espagnole	»	car	c’est	 le	premier	pays	qui	en	a	parlé,	

avec	240.000	morts	en	France,	18	millions	en	Inde	(6%	de	la	population)	et	50	millions	dans	le	monde,		
-	1958	:	grippe	asiatique	H2N2	démarrée	en	Chine,	14.000	morts	en	France	et	2	millions	dans	le	monde,		
-	1968	:	grippe	H3N2	dite	de	Hong	Kong,	car	c’est	là	qu’elle	a	infecté	le	plus	de	personnes	(1/2	million),	avec	

17.000	morts	en	France	(je	ne	m’en	souvenais	pas	!)	et	1	million	dans	le	monde.		 	
	 Après	 toutes	ces	grippes,	 le	monde	a	continué	à	 tourner	comme	avant.	 Il	nous	 faudra	donc,	 comme	
chrétiens	continuer	aussi	à	témoigner	de	ce	monde	de	 lumière	 inauguré	par	 la	Résurrection	de	Jésus.	Au	
lieu	 de	 dire	:	 «	Ne	me	 touche	 pas	!	»,	 ce	 sera	:	«	Veux-tu	 te	 laisser	 toucher	 par	 la	 grâce	 divine	?	»…	pour	
vivre	 autrement,	 plus	 solidairement,	 plus	 respectueusement	 et	 surtout	 dans	 une	 espérance	 d’un	 avenir	
infini	 avec	 le	 Dieu	 d’amour	 révélé	 en	 Jésus	 ressuscité,	 car	 ce	 monde	 finira	 mais	 l’amour	 perdure.	 Ce	
mystère	est	célébré	à	chaque	messe.	 Il	est	triste	de	ne	pas	fêter	Pâques	en	communauté	 locale,	mais	 les	
réseaux	sociaux	élargissent	notre	cœur	à	la	dimension	du	monde.	A	tous	je	souhaite	bon	courage	pour	vivre	
cet	épisode.	On	se	souviendra	de	2020,	espérons	pas	en	vain.	

	 P.	Marc	Cholin		
(04	76	80	71	65	-	06	85	64	16	68	/	marccholin38@gmail.com)	



Fraternité locale à Clavans 
  
 Chrétiens ? Peut-être un peu, mais comment ? Et si ce n’était pas seulement consommer, mais 
être acteur ? D’où l’idée de départ de préparer la messe : chants, intentions de prière… en se 
réunissant, permettant de mieux se connaître et de confronter nos opinions sur la vie quotidienne. 
 Puis est venue l’idée de tenter des ADP (Assemblée Dominicale en Attente de Prêtre), malgré 
les freins internes. Nous avons eu ensuite la « chance » d’avoir suffisamment de prêtres pour 
assurer un nombre raisonnable de messes dans les villages, nous sommes alors devenus assistés.  
 Le père Damien nous a remis « en selle » en favorisant des réunions la semaine, à domicile. 
L’idée centrale était de mieux comprendre l’évangile du dimanche suivant, tout en échangeant, 
voire se contredisant dans la bonne humeur car, non formés à l’exégèse, on se rend vite compte 
qu’il ne suffit pas d’écouter ou de lire les textes pour en saisir les différents sens qu’ils contiennent. 
 L’une d’entre nous a orienté notre dernier échange sur la figure de Marie. La prochaine fois, 
reportée à cause du confinement, devrait nous faire creuser la science et la foi, à l’invitation du P. 
Marc. Cela n’exclut pas d’échanger sur les événements et les humeurs de chacun.  
 En cette période de raréfaction des messes hors du chef-lieu, le P. Marc a proposé de célébrer la 
messe en fin de réunion, en toute simplicité autour de la table du séjour. L’intimité du décor crée 
une grande convivialité, nous permettant de ressentir l’essentiel du message de Jésus. 

Xavier GONORD 
 

  Communion dans la main 
 
 Avant d’être confinés, nous avons pu célébrer quelques dimanches à la 
condition de communier dans la main. Pour certains ce fut une nouveauté. 
Pourtant c’est le geste le plus traditionnel qui soit pour recevoir le pain de vie. 
Jésus n’a-t-il pas dit lors de la Cène : « Prenez et manger » ? Voici le conseil de 
Saint Cyrille de Jérusalem au 4° siècle : « Lorsque tu avances, ne t’approche 
pas les mains grandes ouvertes, ni les doigts écartés mais avec la main gauche, 

fais un trône pour la droite qui va recevoir le roi. Reçois le Corps du Christ dans le creux de ta main 
et réponds : Amen. » Il parle ensuite de la communion au sang du Christ. 
 La communion dans la bouche n’est venue qu’au 6° siècle parce que les fidèles se considéraient 
impurs par rapport aux clercs et ils n’osaient plus toucher le corps du Christ. 
 Alors, quand vous communierez à nouveau, pourquoi ne pas garder ce geste traditionnel de 
communier dans la main, comme les apôtres, et le prêtre appréciera qu’on ne lui tire pas la langue. 
 

Comment un jeune vit le confinement 
 

 Je vis actuellement le confinement avec mes parents, un de mes trois frères ainsi que sa copine. 
Tout se passe bien. Je peux me consacrer au piano et je peux faire des travaux dans ma maison pour 
aider mes parents. Je fais également des devoirs que le lycée m’envoie par mail. J’espère que les 
prochains jours se passeront aussi bien que les quinze derniers. 

Enguerrand C. 
      Caté 
 
 A Bourg d’Oisans, au caté du samedi matin (cf 
photo), 2 des 4 enfants ne sont pas encore baptisés. 
En tout, sur les 22 enfants de la paroisse, répartis en 
5 groupes, 5 ne sont pas encore baptisés.  
 Deux des groupes suivent le parcours 
« Nathanaël » et les trois autres le parcours « Jésus, 
tu nous surprends ». Pour ces derniers, une séance 
se déroule en trois temps : écoute d’un récit biblique 
sur le tapis, assimilation à l’aide d’un document 
autour de la table, et chant au coin prière. 



Merci	pour	votre	générosité	
 
 Donner est un acte personnel de foi et d’amour : je donne de mon temps, je donne aussi de mon 
argent. Il y a plusieurs formes de dons : quête, casuel (offrande lors d’un baptême…), denier de 
l’Eglise (pour le salaire des prêtres et permanents), intention de prière, legs.  
 En ce temps de confinement, la paroisse et le diocèse vous remercient si vous pouvez 
continuer à leur accorder votre soutien financier : 
  

quête par son application numérique (quete.catholique.fr) 

denier de l’Eglise adressé à “Association Diocésaine de Grenoble” 12 place de Lavalette CS 90051 - 
38028 Grenoble cedex 1 

intention de prière à “Marc Cholin” 375 route du village 38114 Allemont (montant indicatif = 18€) 
qui, reversé au diocèse, fournit un complément de salaire réparti équitablement à 
tous les prêtres. 

PS : N’oublions pas le CCFD (4 rue Jean Lantier 75001 Paris), organe caritatif de nombreux mouvements 
d’Eglise, qui mène des projets de développement, dont la quête était prévue le 5° dimanche de Carême. 

 
 Grâce à vous, dont les vacanciers et résidents temporaires, notre bilan est positif (ci-dessous) et 
nous permet d’envisager des travaux, dont l’isolation de la cure de Bourg d’Oisans. Ces décisions 
sont prises à la fois en Conseil paroissial économique et en équipe paroissiale, avec l’assentiment 
du service économique diocésain. Encore merci pour votre générosité. 

 
Budget de la paroisse St Bernard en 2019 

 Dépenses   Recettes 
Eau, électricité, chauffage 9.302 €  Quêtes ordinaires 35.072 € 
Assurances, taxes 2.910  Quêtes et casuel Baptême 801 
Téléphone, déplacement, personnel 2.752  Quêtes et casuel Mariage 3.155 
Fournitures, lumignons 2.500  Quêtes et casuel Funérailles 13.604 
Subvention à ND des Neiges 5.456  Dons 632 
Contribution de solidarité au diocèse 12.786  Caté 280 
Travaux à la cure de Bourg 8.053  Lumignons 3.145 
   Intérêts 816 
     
TOTAL 43.759 €  TOTAL 57.505 € 
   Bénéfice 12.746 € 

Denier de l’Eglise sur la paroisse en 2018 et 2019 

 2018 2019 
Nombre de donateurs 136 127 
Montant  35.814 € 31.676 € 

 
Humeur	du	P.	Marc	

Déviances.				
Jean	Vanier,	sans	doute,	ne	confessait	pas	ses	crimes,	étant	formaté	par	un	prêtre	lui-même	criminel.		J’imagine	que	

son	purgatoire	va	durer	plus	longtemps	que	prévu	!	Notre	jugement	peut-il	être	altéré	à	ce	point	que	notre	
petite	voix	intérieure	ne	peut	plus	nous	dire	si	ce	que	l’on	fait	est	bien	ou	mal	?	

Bernard	Prénat,	 lui,	 confessait	 ses	 crimes,	mais	 cela	ne	 l’a	pas	empêché	de	 continuer.	Qu’est-ce	qui	 cloche	dans	 la	
pratique	actuelle	du	sacrement	du	pardon	pour	être	ainsi	inefficace	?	

Ecole.	

En	tirant	la	leçon	du	coronavirus,	ne	serait-il	pas	bon	qu’on	apprenne	des	rudiments	de	médecine	à	l’école	primaire,	
de	sorte	qu’on	désencombre	certaines	urgences	ou	cabinets	et	que	les	médecins	se	consacrent	aux	cas	les	plus	
graves	?	

Carnet	paroissial				
	 Funérailles		
5 fév. Auguste RODIER    St Christophe 
5 fév. Georges ORCEL    Alpe d’Huez 
7 fév. Françoise HEURTEUX 
          née SEIGLE MURANDI Huez 

19 mars Andrée DUSSERT née PIERRAT La Garde 
20 mars Auguste SOUCHON   Auris  
1° avril Mauricette BERNIER née PIQUARD   Oz 
 



	 Mariages		 (sauf	prolongement	du	confinement)	

S. 23 mai     16h Venosc David MEUNIER et Lucie HOUGET-GIMENEZ (de Bourg d’Oisans) 

S. 13 juin Alpe d’huez Franck LAMBART et Sandy HATHAWAY (d’Ormesson-sur-Marne, 94) 
	

	 Baptême	(sauf	prolongement	du	confinement)

S. 23 mai 14h30   Huez Lia MOREAU 
D. 24 mai 12h15   Bourg Alex MAUTE 
S. 30 mais 11h  2 Alpes Yanis et Gabin LOISON  
S. 13 juin  11h   La Bérarde   Apoline et Colin SAVIOUX 

D. 14 juin  12h15 Bourg Emma DESJONQUERES 
D. 21 juin 12h15 Bourg Charles DUBOURVIEUX 
S. 4 juillet 11h     La Villette  Mélyna BASSET   
 

	

Rencontres	paroissiales	et	messes	de	semaine	
La	vie	paroissiale	s’organisera	mieux	à	 la	 fin	du	confinement.	Si	celle-ci	a	 lieu	 le	6	mai,	voici	 les	 rencontres	qui	sont	
programmées	après	:	

	

Mardis	5	et	19	mai			
S.	16	mai	
Dim	31	mai	–	1°	juin	
V.	15	mai	et	12	juin		
V.	8,	15	et	29	mai	

20h	
18h	
	
après	la	classe	
20h	

Cure	de	Bourg	
Eglise	de	Bourg	
La	Salette	
Cure	de	Bourg	
Cure	de	Bourg	

Parcours	biblique	:	l’originalité	de	Jésus	
Concert	chant	et	orgue	
Retraite	de	première	communion	
Rencontre	des	collégiens	et	lycéens	
Session	des	couples	

	
Psaumes	–	Messes	:	tous	les	mercredis	à	18h	à	Bourg		
Groupe	biblique	:	mercredi	soir	tous	les	15	jours.	

	
	

Messes		 	 avril	–	mai	-	juin			2020	
	
	 Nous	ne	pourrons	reprendre	les	messes	qu’à	 la	sortie	du	confinement…	qui	devrait	se	prolonger	 jusqu’au	6	mai,	
semble-t-il,	d’où	le	programme	suivant	:	
	
Avril	jusqu’au	3	mai	 					Prière	en	famille	ou	messe	regardée	à	la	TV	(France	2,	KTO…)	

	

9-10	mai	 S.	18h30			Allemont	 D.	9h15				Venosc										11h	Bourg	d’Oisans	

16-17	mai	 S.	18h30			Rioupéroux	 D.	9h15			Clavans										11h	Bourg	d’Oisans	*	

J.	21	mai	
Ascension	

	 J.	9h15			Venosc												11h	Bourg	d’Oisans	
																																									18h			Allemont			

23-24	mai	 S.	18h30			Allemont	 D.	9h15			Besse														11h	Bourg	d’Oisans	

30-31	mai	
Pentecôte	

S.	18h30			Les	Sables	 D.	9h15			Venosc											11h	Bourg	d’Oisans	

6-7	juin	 S.	18h30			Allemont	 D.	9h15		Clavans					11h	Bourg	d’Oisans	(1°	communion)	

13-14	juin	 S.	18h30			Rioupéroux	 D.	9h15			Venosc											11h	Bourg	d’Oisans	

20-21	juin	 S.	18h30			Allemont	 D.	9h15			Besse														11h	Bourg	d’Oisans	*	

27-28	juin	 S.	18h30			Les	Sables	 D.	9h15			Venosc											11h	Bourg	d’Oisans	

4-5	juillet	 S.	18h30			Allemont		 D.	9h15			Clavans										11h	Bourg	d’Oisans	
	
*	Messe	suivie	d’un	apéro	
	

Pour	les	messes	de	l’été,	en	particulier	les	chapelles	en	fête,		
je	vous	remercie	d’avance	si	vous	me	faites	des	suggestions	pour	votre	église	ou	chapelle,		

car	je	n’ai	pas	la	mémoire	du	passé.	P.	Marc	


