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Les maladresses du nouveau missel
Après 19 ans de tergiversations (2002-2021), la nouvelle traduction du Missel en français a accouché
d’une souris car il y a peu de changements. Ce nouveau missel est un exemple parfait de non synodalité car
seuls quelques spécialistes ont eu mission de traduire au plus près la version latine du Missel de Paul VI.
Avec les facilités informatiques modernes, on aurait pu demander aux 50.000 prêtres francophones quelles
améliorations ils auraient suggérées, vu leur pratique quotidienne des textes.
Reconnaissons qu’il y a deux ou trois belles expressions : « Permets qu’avec tous les saints qui ont fait
ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle » (PE n° 2), ou encore : « Affermis ton Eglise, en
pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité » (PE n° 3). Pour le reste, on note des manques de logique,
de cohérence, de simplicité, et même de fidélité à l’évangile :
Cohérence

Dans le Confiteor, le souci d’équité en disant : « frères et sœurs » n’est pas totalement respecté
car il aurait fallu dire aussi : « saints et saintes ». Pauvres saintes oubliées !

Simplicité

Le crédo introduit un terme technique : consubstantiel, que le commun des mortels ne comprend
pas !

Fidélité

On s’écarte de l’évangile en parlant de « l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde » alors
que saint Jean met un singulier dans la bouche de Jean Baptiste (Jn 1,29). Le péché du monde, au
singulier, désigne l’ignorance de Dieu, que Jésus efface en faisant connaître un Dieu d’amour.
Pourquoi renvoyer à nos péchés personnels alors que l’enjeu est cosmique ?

Régression

La Prière Eucharistique n° 2 nous ramène au service liturgique de l’ancien testament : « tu nous as
estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir », alors que la précédente version : « tu nous
as choisis pour servir en ta présence » visait le service du prochain… où on rejoint Dieu dans le
pauvre, comme nous y incite Jésus en Mt 25.

Flou

Dans la même Prière Eucharistique, il est dit des défunts : « accueille-les dans la lumière de ton
visage ». C’est bizarre. Ou bien ils sont accueillis dans la lumière, car Dieu est tout entier lumière,
ou bien il fallait dire : « Donne-leur de contempler la lumière de ton visage ».

Irréalité

Dans la suite du Notre Père, la nouvelle formule : « soutenus par ta miséricorde, nous serons
libérés de tout péché, à l’abri de toute épreuve » suggère qu’on va pouvoir ne plus pécher et être
exempt de toute épreuve, ce qui n’est malheureusement pas notre expérience.

Distinction

On nivelle la mort et la résurrection dans l’anamnèse n° 1 en employant deux mots, « annoncer »
et « proclamer », qui viennent de la même racine grecque, alors que la résurrection de Jésus n’est
pas seulement l’objet d’une proclamation mais bien d’une célébration en toute eucharistie.

Maladresse

Le début de l’anamnèse n° 3 manque son objectif : « Qu’il soit loué, le mystère de la foi ». Non,
c’est Dieu qui est l’objet de louange, pas le mystère de la foi.

Si les prêtres et les fidèles avaient été consultés, l’un d’eux aurait peut-être proposé de positiver
l’attitude qui précède la communion. Au lieu de battre sa coulpe avec le centurion romain : « Seigneur, je
ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri », on aurait pu jubiler avec
Zachée : « Seigneur, je suis heureux de te recevoir et ta parole me ravit (ou : redonne sens à ma vie) ».
Vivement une nouvelle traduction qui réunira toutes les perles récoltées par une authentique pratique
liturgique vécue en Eglise.
P. Marc (04 76 80 71 65 / 06 85 64 16 68 / marccholin38@gmail.com)

Vie paroissiale
Messe à l’Ehpad
2° vendredi du mois
Une petite assemblée fidèle participe à
la messe de l’Ehpad : Pierrette, Irène,
Gabrielle, Gilbert, Marie-Louise, Janine,
Liliane…
L’Ehpad regroupe de nombreux anciens
de l’Oisans, qui sont assez contents
d’habiter dans cet établissement où
règne une certaine animation.

Fête des chrétiens à Rioupéroux – 10 octobre
Nous étions peu nombreux, une vingtaine, à la sale des fêtes de Rioupéroux, sans doute dû au Pass
sanitaire exigé et au vieillissement des paroissiens hésitant à venir. Cela n’a pas empêché le P. Philippe
Mouy d’animer dynamiquement une présentation du futur synode sur la synodalité. Nous avons pu aussi
échanger nos impressions sur le rapport de la CIASE (les abus dans l’Eglise).
Concernant la vie paroissiale, nos efforts porteront cette année sur la création de fraternités locales.
Une nouvelle est en train de naître aux 2 Alpes. Nous essayerons aussi de valoriser la procession
d’offertoire.
Nous étions le double à l’église de Livet, avec la présence du P. Jean-Pierre Mollon, de La Grave, qui
coopère sur la paroisse, spécialement dans le relais du Ferrand.

Départ de Mgr Guy de Kerimel
C’est une surprise. On pensait qu’à 7 ans de la retraite notre évêque resterait jusqu’au bout en Isère. Le
voici nommé archevêque de Toulouse. Nous lui souhaitons bonne chance et bonne mission dans le Sud
Ouest où vivent ses frères et nous le remercions pour ce qu’il a apporté à notre diocèse : l’esprit
missionnaire, le regroupement des services diocésains en 5 domaines, les fraternités locales, des
rencontres apaisées entre prêtres, la restauration de l’église du Sacré Cœur…
Pour la première fois depuis 1917, il y aura un délai avant la venue d’un nouvel évêque. Un
administrateur diocésain va bientôt être élu pour assurer la transition. Bon courage à lui.
Dimanche 23 janvier 14h
Dimanche 30 janvier 14h30

Sacré Cœur, Grenoble
Cathédrale de Toulouse

Messe d’adieu (pour tous)
Installation comme archevêque de Toulouse (un car est
organisé par le service des pèlerinages ; 04 38 38 00 36)

Synode sur la synodalité - 12 mars à venir
Le titre de ce synode est bizarre. On aurait pu l’intituler : synode sur la gouvernance concertée. Il s’agit
de lutter contre le cléricalisme et de permettre à tout chrétien de contribuer aux orientations prises dans
l’Eglise.
Nous y réfléchirons lors d’un conseil paroissial élargi le samedi 12 mars de 9h à midi à la cure de
Bourg d’Oisans. Que chacun se sente invité à y participer. Nous réfléchirons à deux points :
- Vous semble-t-il que votre parole est entendue en Eglise ?
- Comment mieux organiser la concertation ?
Un bel exemple de synodalité fut l’élection d’Ambroise à la tête du diocèse de Milan quand un enfant a
lancé son nom qui a été repris en chœur par toute l’assemblée, au grand dam de quelques prêtres,

sûrement, qui manœuvraient en coulisse pour qu’on les désigne. L’Eglise des alcoves, des parloirs et du
secret, le pape n’en veut plus. Cela forme des clans. Cela va contre l’Eglise communauté.
Je vous propose un premier exercice de synodalité : merci de me dire qui vous verriez dans l’équipe
paroissiale. Si je m’adresse à cette personne en disant que d’autres ont pensé à elle, cela aura plus de
poids que si cela vient de moi seul.
P. Marc

Carnet paroissial
Funérailles
4 oct Augustine RESSANT née MARTAN Allemond
5 oct. Renée JOUVENCEL
Mizoën
6 oct. Pascal BONATO
Venosc
12 oct. Louis BOSSE
Ornon
13 oct. Joëlle THOMAS née NOYREY
Vaujany
14 oct. Juliette PAUGET née LAVAL
Alpe d’H
16 oct. Simone GODDET née BRUN
Bourg
19 oct. Michel BONNET
Besse
20 oct. Michel LAVANT
Bourg
22 oct. Jacqueline FALQUE
née PUFFENEY
Rioupéroux
25 oct. Cédric BONATO
Bourg
6 nov. Paulette RIBOT
née LONGO-PEREZ
Clavans
10 nov. Gilbert CHALVIN
Venosc

Baptêmes

12 décembre à Bourg d’Oisans
8 janvier
à l’Alpe d’Huez

14 nov.
16 nov.
17 nov.
18 nov.
19 nov.
2 déc.
10 déc.
15 déc.
15 déc.
17 déc.
17 déc.
21 déc.

Michèle VIDAU née BARTHELEMY Besse
Véronique BETTOU
Bourg
Jean-Claude MEUNIER
Bourg
Arlette OLLIVIER
née CHABANIS Allemond
Raymond GUERIN
Livet
Valérie FOREST
née DELLETTRE Alpe d’H
Jean-Michel GUERAUD
Le Freney
Paulette HETROY née FANTE
Bourg
Monique GASTAUD née ICART Bourg
Henri ORCEL
Bourg
Rose MICHEL
Mizoën
Bernard CHOLLET
Bourg

Nayra GONCALVES
Charles MAUGENDRE

Humeur du P. Marc
Ciel

Aujourd’hui, je déconseillerais à Jésus de monter au ciel sans précaution tellement il y a de
satellites et de débris qui tournent autour de la terre. Même avertissement aux futurs touristes de
l’espace. Une collision est si vite arrivée.

Le rapport Sauvé adopte enfin le point de vue des
victimes. Subissant la vague de la libération
sexuelle des années 60, voire l’éloge de la
pédophilie (Matzneff, Lang, Kouchner…),
l’Eglise a mis du temps à considérer comme
crime (avec de lourdes conséquences
psychologiques…)
ce
qu’elle
désignait
seulement comme péché (trop facilement
effaçable).
Le bourreau de la tennis woman Peng Shuai sera-t-il
jugé ou protégé par le parti communiste
chinois ?
Question : d’où a été prise la photo ci-jointe ?

Agenda
Me 12, 26 janv… 18h-19h15 Bourg

Groupe biblique sur St Jean, suivi par un repas optionnel.

J. 20 janv.

Veillée de prière pour l’unité des chrétiens.

20h30 St Marc, Grenoble

Ma 1° et 8 mars.

20h-21h30 Bourg

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

Samedi 12 mars

9h-midi

Conseil paroissial élargi sur la synodalité

Bourg

Messes – hiver 2022
8 - 9 janv.
15-16 janv.

Samedi 18h30 La Villette de
Vaujany
Samedi 18h30 Rioupéroux

Dimanche 9h
Les 2 Alpes
9h15 Clavans le Haut
Dimanche 9h
Les 2 Alpes

22-23 janv.

Samedi 18h30 Allemond

29-30 janv.

Samedi 18h30 Allemond

5-6 fév.

Samedi 18h30 Allemond

12-13 fév.

Samedi 18h30 Rioupéroux

19-20 fév.

Samedi 18h30 Allemond

Dimanche 9h
9h15
Dimanche 9h
9h15
Dimanche 9h
9h15
Dimanche 9h
9h15
Dimanche 9h

26-27 fév.

Samedi 18h30 Le Rivier
d’Allemond

Dimanche 9h
Les 2 Alpes
9h15 Mizoën

Mercredi 2 mars
Cendres

9h 2 Alpes

Samedi 18h30 Allemond

12-13 mars

Samedi 18h30 Rioupéroux

19-20 mars

Samedi 18h30 Allemond

26-27 mars

Samedi 18h30 Allemond
Célébration des scrutins
Samedi 18h30 Allemond

2-3 avril
9-10 avril
Rameaux

Les 2 Alpes
Besse (salle)
Les 2 Alpes
Clavans le Haut
Les 2 Alpes
Besse (salle)
Les 2 Alpes
Clavans le Haut
Les 2 Alpes

11h Bourg d’Oisans

5-6 mars

Samedi 18h30 Rioupéroux

Dimanche 9h
9h15
Dimanche 9h
9h15
Dimanche 9h

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

Bourg d’Oisans
Alpe d’Huez
Bourg (messe caté)
Alpe d’Huez
Bourg d’Oisans
Alpe d’Huez
Bourg d’Oisans
Alpe d’Huez
Bourg d’Oisans
Alpe d’Huez
Bourg d’Oisans
Alpe d’Huez
Bourg (messe caté)
Alpe d’Huez
Bourg d’Oisans
Alpe d’Huez

18h Alpe d’Huez
Les 2 Alpes
Clavans le Haut
Les 2 Alpes
Besse (salle)
Les 2 Alpes

11h Bourg d’Oisans
18h Alpe d’Huez
11h Bourg d’Oisans
18h Alpe d’Huez
11h Bourg (messe caté)
3° étape baptême des enfants
18h Alpe d’Huez
Dimanche 9h
Les 2 Alpes
11h Bourg d’Oisans
9h15 Clavans le Haut
18h Alpe d’Huez
Dimanche 9h
Les 2 Alpes
11h Bourg d’Oisans
9h15 Besse (salle)
18h Alpe d’Huez
Dimanche 9h
Les 2 Alpes
11h Bourg d’Oisans
9h15 Mizoën
18h Alpe d’Huez

Messes de semaine
Ehpad

Alpe d’Huez

2 Alpes

Vendredis à 14h30

Mardis

Jeudis

17h30 adoration / confession 18h30 messe

18h adoration / confession 18h30 messe

11, 18, 25 janvier

13, 20, 27 janvier

8, 15 février

3, 10, 17, 24 février

1°, 8, 15*, 22, 29 mars et 5 avril

3, 10, 17, 24, 31 mars et 7 avril

14 janvier, 11 février,
11 mars, 8 avril

* messe à 18h avec le caté

+ messe sur les pistes
Mardi 22 février
(RdV à 10h45 au chalet ESF en haut de la station)

Dans l’idée de créer un carnet de chants, nous attendons vos suggestions de chants d’entrée, communion et envoi,
ainsi que les chants communs : kyrie, gloria, sanctus…
Si vous désirez recevoir ce document par mail, merci de communiquer votre adresse.

