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Le réservoir des vocations
Le diocèse de Grenoble est favorisé. Il y a au moins une ordination de prêtre par an depuis 30
ans. Mais le nombre global baisse. En Isère, on est passé de 550 prêtres en 1980 à 170
aujourd’hui, dont 82 prêtres diocésains, 30 salettins et 59 d’autres diocèses ou africains.
N’y aurait-il pas un nouveau réservoir à explorer ? Avant Vatican II (1965) on recrutait parmi
les ruraux, comme Maurice Ribot de Venosc ou André Hustache de Besse. Puis, avec la disparition
des petits séminaires, les vocations ont surgi dans les familles pratiquantes, comme c’est mon cas.
Puis, celles-ci se raréfiant, on a ouvert la porte aux prêtres africains et malgaches (41 sur les 170
prêtres actuels du diocèse).
N’y aurait-il pas un nouveau réservoir à explorer ? Au moyen âge, à l’approche de la vieillesse,
certains couples faisaient le choix de se séparer pour entrer chacun dans un monastère et se
préparer spirituellement à une bonne mort. On pourrait imaginer qu’au lieu d’entrer au
monastère, la durée de vie ayant fait des progrès, le mari puisse devenir prêtre et servir l’Eglise
quelques années. Il serait heureux que l’Esprit Saint suscite quelques vocations en ce sens ! En
effet, le réservoir est encore assez plein, si on regarde nos assemblées paroissiales où le nombre
d’anciens dépassent largement les jeunes. Et si en plus l’Esprit Saint a lu les écrits de Jean-Paul II
sur la beauté du mariage, sacrement primordial, on pourrait imaginer que l’épouse reste auprès
de son mari pour le soutenir dans cette nouvelle mission.
De plus, les communautés se verraient responsabilisées
pour appeler tel ou tel couple à s’interroger. Comme en
Orthodoxie, les communautés s’arrangeraient pour se trouver
un guide, un célébrant, un pasteur qui maintienne la pratique
du rassemblement dominical.
Si l’appel vient de Dieu, il ne semble pas interdit de
réfléchir dans quel réservoir il peut puiser. Certains réservoirs
s’étant tari, après avoir fourni bien des vocations – merci à eux
– il est peut-être temps de penser à d’autres réservoirs. Paul
n’installait-il pas à la tête des communautés qu’il a fondées en
Turquie et en Grèce, des « anciens » (= presbyteros en grec, qui
a donné « prêtre ») cf Tite 1,5 ? Le temps des Anciens est peutêtre à remettre à l’ordre du jour !
P. Marc
(04 76 80 71 65 / 06 85 64 16 68 / marccholin38@gmail.com)

Echos de l’été
Chapelles en fête
Cette année ont pu se tenir un peu plus de “chapelles en
fête”, avec des participations variées selon les lieux.
Le soleil couchant a permis un moment agréable à La
Faurie, dans les Travers, le 29 juillet, bien accueillis par les
habitants.

Marche pèlerinage à La Salette
Ce 6 août, il fait beau, par chance.
C’est la fête de la transfiguration de
Jésus en haut du mont Tabor, jour idéal
pour entreprendre une ascension.
Nous nous retrouvons 17 personnes,
dont deux familles avec 6 enfants, pour
faire le chemin d’Entraigue au sanctuaire
par le col d’Hurtière où nous avons
pique-niqué.
Puis découverte du sanctuaire et du
message (pour les trois quart d’entre
nous), visite de l’exposition d’Arcabas et
messe avec un prêtre slovaque qui s’est
invité.

Laurent Grzybowski
En plus des 3 concerts – prière qu’il a assurés sur la
paroisse, Laurent Grzybowski, journaliste, compositeur et
chanteur, était venu spécialement pour la bénédiction des
troupeaux de Cluy. L’assemblée a été enthousiaste. Nous avons
été gâtés par sa présence stimulante. Il était accompagné par
deux jeunes, l’un responsable national du MEJ et l’autre délégué
diocésain d’Evry à la liturgie, respectivement percussionniste et
pianiste.

Fraternité jeunes pros
Depuis un peu plus d’un mois nous* nous réunissons une fois par semaine. Nous commençons la
soirée vers 19h autour d’un bon repas mis en commun où chacun amène quelque chose à partager. C’est
l’occasion de prendre des nouvelles de manière conviviale sur la semaine passée et d’apprendre encore un
peu mieux à se connaître.
Ensuite nous passons la fin de la soirée à échanger sur notre façon de prier, sur les difficultés et les
joies que nous pouvons rencontrer dans notre foi, ou bien dans notre quotidien plus largement, et comment
nous y faisons face avec l’aide du Christ. Chacun y va de son expérience personnelle, c’est très
enrichissant ! Il n’y a aucune préparation préalable de ces séances, elles se font très naturellement mais
nous laisse à chaque fois une réellement impression de sérénité et de joie. Les échanges sont calmes,
simples et respectueux, mais d’une belle profondeur… Et je crois pouvoir dire qu’au fil de ces séances une
réelle sympathie est née entre chacun d’entre nous, c’est très appréciable… Une expérience très
enrichissante, qui allie simplicité et profondeur… Une joie !
* Nous = Catherine, d’Allemond, Grégory et Hugo, de l’Alpe d’Huez,
accompagnés par Pierre (cure de Bourg)

Journée des chrétiens de l’Oisans - dimanche 10 octobre à Rioupéroux
La journée aura lieu sur le Relais de la Romanche, en deux endroits :
Rendez-vous à la salle des fêtes de Rioupéroux, attenante à la mairie,
de 9h30 à 15h30
Le nombre de places est limité à 47 mais cela devrait aller.
LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE.

Messe à 16h
dans l’église de Livet,
accessible à tous.

Programme :
9h30
Accueil et café
10h
Actualités de la paroisse et perspectives
11h15 Petit enseignement sur le déroulement de la messe et le nouveau MISSEL
12h
Rencontre d’un élu
12h30 Apéritif et repas tiré des sacs
14h
Intervention et échange avec le P. Philippe Mouy, ancien vicaire général, sur le thème de la
SYNODALITE (marcher ensemble), thème du futur synode des évêques en 2023.

Carnet paroissial
Funérailles
1° juillet
2 juillet
7 juillet
8 juillet
24 juillet

Claude LEGRAIN
Bourg
Oleg IVACHKEVITCH
Bourg
Yvonne MEUNIER
Bourg
Christine VEYRAT née VIAL Venosc
Jean-Paul PETRONGARY
Alpe d’H

23 août
24 août

12 août
15 août
17 août
18 août
19 août

Jeanne MOSCA née COULLET Alpe d’H
Jacques GERBAUD
Auris
Jacques GONIN
Bourg
Cyril CAIX
Mont-de-Lans
Renilda VAN ROMPAY
Vaujany

5 sept.
6 sept.
8 sept.
20 sept.
20 sept.

25 août

Bernard PIATTI
Bourg
Jacotte PILLOUD
née DOGLIOTI
Mont-de-Lans
Marie-Antoinette RUYNAT
née PINEL
Livet
Hélène COQUET
Bourg
Marie-Louise COMBE
Allemond
René DUSSERT
La Garde
Andrée BALDO née DODE
Besse
Jean OLLER
Mont-de-Lans

Baptêmes célébrés
Ma 24 août
S. 11 sept.

Venosc Robin CLAISE
Bourg
Emilie et Léna FRAUX

S. 18 sept. Allemond Amélia SECHIER
et Adrien DEQUIDT

Humeur du P. Marc
L’homme a été capable de créer l’enfer dans le paradis, lors des essais nucléaires français à Mururoa !
Sentiment convenu

Arlie Hochschild, dans « Managed Heart » paru en 1979, interroge un homme qui vient
de perdre son père, sur ce qu’il ressent. « Je suis triste, évidemment ». Ce « évidemment » trahit un sentiment
convenu, qui peut parfois être à l’inverse du sentiment ressenti. Au mariage, il faut paraître joyeux alors que son
enfant quitte la maison, s’éloigne de la famille et que cela va faire un vide. Aux funérailles, il faut paraître triste
alors que la personne a fini de souffrir, est enfin auprès de Dieu, et qu’on va pouvoir hériter.

La Chine autorise maintenant les parents à avoir deux enfants. La redécouverte de la fraternité va-t-elle changer les
relations de la Chine avec le reste du monde ?

Casino Beaucoup se plaignent que le Casino de Bourg d’Oisans est cher. N’est-ce pas dû à son ouverture la nuit,
dont on peut douter de l’efficacité dans un contexte non urbain ?

Agenda
Me 6 oct.

Groupe biblique

19h repas 20h-21h15 Lecture de l’évangile de Jean.

Puis tous les 15 jours

Ma 9 et 16 nov. 20h-21h30

Parcours biblique : pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jésus dans le monde ?

D. 21 nov.

Repas du caté, parents et enfants, après la messe des familles et l’apéro

12h30

Messes – automne 2021
2-3 octobre

Samedi 18h30 Allemond

D. 10 octobre
Fête des chrétiens de
l’Oisans

Dimanche 9h
2 Alpes
9h15 Clavans le Bas

11h Bourg d’Oisans

9h30 Accueil à la salle des fêtes de Rioupéroux
10h
Rétrospective de l’année écoulée et perspectives
12h30 Repas partagé
14h
Echange avec le P. Philippe Mouy sur la synodalité
16h
Messe à l’église de Livet

16 - 17 oct.

Samedi 18h30 Allemond

Dimanche 9h15 Besse

11h Bourg

23 - 24 oct.

Samedi 18h30 Les Sables

11h Bourg d’Oisans

30 - 31 oct.

Samedi 18h30 Le Rivier
d’Allemond

Dimanche 9h
9h15
Dimanche 9h
9h15

Venosc
Clavans le Haut
2 Alpes
Mizoën

(caté)

11h Bourg d’Oisans

Lundi 1° novembre
Toussaint

9h15
9h15

Venosc
Besse

11h Bourg d’Oisans

Mardi 2 novembre
Prière pour les défunts

11h

St Ferréol (cimetière d’Huez)

18h Bourg d’Oisans

6 - 7 nov.

Samedi 18h30 Allemond

13 - 14 nov.

Samedi 18h30 Rioupéroux

20-21 nov.

Samedi 18h30 Allemond

Dimanche 9h15 Clavans le Haut

11h Bourg

27-28 nov.

Samedi 18h30 Allemond

Dimanche 9h
2 Alpes
9h15 Besse

11h Bourg d’Oisans

4 - 5 déc.

Samedi 18h30 Allemond

11h Bourg d’Oisans

11-12 déc.

Samedi 18h30 Rioupéroux

Dimanche 9h
9h15
Dimanche 9h
9h15

18-19 déc.

Samedi 18h30 Allemond

V. 24 - S. 25 déc.
Noël
Dimanche
26 déc.
1°-2 janvier
8 - 9 janv.

Vendredi 18h
18h
21h
21h

Dimanche 9h
9h15
Dimanche 9h
9h15

2 Alpes
11h Bourg d’Oisans
Clavans le Haut
Venosc
11h Bourg d’Oisans
Besse (salle polyvalente)

Venosc
Clavans le Haut
2 Alpes
Besse

Dimanche 9h15 Clavans le Haut
Allemond
Bourg d’Oisans
Les 2 Alpes (salle Amphibia)
Alpe d’Huez
Dimanche 9h
9h15
Dimanche 9h
9h15
Dimanche 9h
9h15

Samedi 18h30 Allemond
Samedi 18h30 La Villette de
Vaujany

Samedi

Les 2 Alpes
Mizoën
Les 2 Alpes
Besse
Les 2 Alpes
Clavans le Haut

(caté)

11h Bourg d’Oisans
11h Bourg
9h
9h15
11h
18h

(caté)

Les 2 Alpes
Besse
Bourg d’Oisans
Alpe d’Huez

11h
18h
11h
18h
11h
18h

Bourg d’Oisans
Alpe d’Huez
Bourg d’Oisans
Alpe d’Huez
Bourg d’Oisans
Alpe d’Huez

Messes de semaine
Ehpad

V. 8 octobre, 12 novembre, 10 décembre, 14 janvier

à 14h30

Cure de Bourg d’Oisans

Tous les jeudis à 18h30 (puis à 18h après le 4 nov.)

Sauf le 28 oct., 11 nov. et 16 déc.

Le Frenay

Jeudi 11 novembre à 11h

Cure de Bourg

Mardi 7 décembre à 18h (anticipé du 8 déc)

Immaculée Conception

Alpe d’Huez

Mardis 21 décembre et 4 janvier

17h30 adoration / confession 18h30 messe

2 Alpes

Jeudi 23 décembre et 6 janvier

17h30 adoration / confession 18h30 messe

