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Les	premières	années	de	la	vie	éternelle	
	
	 La	Toussaint,	suivie	de	la	mémoire	des	défunts,	le	2	novembre,	est	l’occasion	de	réfléchir	sur	
l’au-delà.	Je	serais	curieux	de	savoir	comment	vous	imaginez	la	vie	éternelle.	Pour	ma	part,	je	vois	
déjà	 au	départ	une	 rétrospective	des	13	milliards	d’années	depuis	 le	début	du	monde,	où	Dieu	
nous	expliquera	son	audace	 initiale	(le	big	bang),	sa	 joie	à	 l’apparition	de	 la	1°	molécule	(la	vie),	
son	 émerveillement	 à	 l’émergence	 de	 la	 conscience	 humaine,	 son	 désarroi	 lors	 du	 déluge,	 son	
plaisir	à	la	naissance	de	Jésus	messager	de	son	amour,	et	son	engagement	en	le	ressuscitant.	
	 A	chaque	année	de	rétrospective,	nous	pourrons	saisir	ce	qui	a	infléchi	l’histoire	et	découvrir	
les	 belles	 figures	 des	 hommes	 politiques,	 des	 chercheurs,	 des	 sages,	 des	 saints.	 J’ai	 hâte	
personnellement	de	côtoyer	Jean	l’évangéliste	(que	je	distingue	de	Jean,	frère	de	Jacques,	fils	de	
Zébédée)	pour	lui	demander	comment	il	a	bâti	son	évangile	tout	en	faisant	la	cuisine	à	Marie	que	
Jésus	lui	avait	confiée.	
	 Cette	rétrospective	va	déjà	prendre	quelques	années.	Si	nous	revisitons	chaque	siècle	en	une	
heure,	 cela	 devrait	 prendre	 15.000	 ans	 environ,	 sans	 compter	 les	 pauses	 apéros	 qui	 nous	
manquent	 bien	 en	 ce	 temps	de	pandémie.	On	ne	 s’ennuiera	donc	pas	 tout	 de	 suite	dans	 la	 vie	
éternelle	!		
	 Puis	nous	découvrirons	 l’histoire	après	nous,	 jusqu’à	 l’effondrement	du	monde,	qu’il	 faudra	
plutôt	appeler	sublimation.	Là,	 je	suis	curieux	de	savoir	si	mon	action	dans	 le	monde	aura	porté	
quelques	 fruits	 et,	 plus	 globalement,	 ce	 que	 seront	 devenus	 les	 pays	 que	 nous	 connaissons	
actuellement	et	qu’elles	auront	été	les	grandes	découvertes	futures.	
	
	 Après	cette	période	de	mise	à	niveau	(que	certains	ont	pu	appeler	pur-gatoire	=	contraction	
de	 l’expression	:	 «	pour	 répondre	 à	 notre	 interrogatoire	»),	 nous	 savourerons	 la	 plénitude	 des	
temps,	que	j’imagine	comme	un	abrasso	éternel	dans	les	bras	de	notre	Dieu	bien-aimé.	La	lecture	
de	l’histoire	biblique,	où	Dieu	s’est	révélé	petit	à	petit	dans	une	pédagogie	subtile	car	accessible	
seulement	à	ceux	qui	en	ont	le	désir,	a	fait	grandir	en	moi	cette	«	lancinante	curiosité	»	dont	parle	
Christian	 de	 Chergé	 dans	 son	 testament	 spirituel,	 de	 rencontrer	 enfin	 Dieu,	 Père,	 Fils	 et	 Esprit	
Saint.	
	 J’espère	avoir	encore	quelques	années	devant	moi	sur	 terre	pour	creuser	 la	question	:	«	Qui	
est	Dieu	?	»	 (et	 vous	entraîner	avec	moi	dans	 cette	aventure)	afin	de	ne	pas	arriver	 trop	 ignare	
devant	Dieu,	bien	que	nous	pouvons	êtres	sûrs	que,	au-delà	de	toute	connaissance,	nous	serons	
surpris,	saisis	et	éblouis.	Vivement	la	vie	éternelle	!	

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



Réflexion     Tout nous est donné par Dieu. 
 
 Par ces temps d’insécurité sociale et de précarité économique qui nous plongent de plus en plus 
dans le doute et les questionnements, nous avons hélas tendance à utiliser ce don magnifique qui est 
la parole et qui nous élève vers la divinité, d’une façon plutôt basse et pas digne d’elle-même, en 
nous plaignant constamment et en essayant de trouver à l’extérieur de nous les causes de nos 
douleurs et souffrances… L’augmentation de la communication et l’évolution de l’instruction 
devraient avoir en effet peaufiné et amélioré notre expression verbale et élevé nos sentiments et 
notre conscience, en nous faisant comprendre comme tout ce qui nous arrive est évidemment un 
don de Dieu, qui soit en apparence bon ou mauvais, parce que tout ce qui nous donne la vie est soit 
un cadeau soit une épreuve, qui de fait est un cadeau aussi !!!  
 C’est pour ça que souvent on peut constater quel gâchis nous faisons de la parole en ne 
l’utilisant que pour énumérer des souffrances ou pour maugréer contre un soi-disant mauvais 
sort !!! Tandis que nous devrions dignifier ce don merveilleux en ne se servant d’elle que pour louer 
Dieu et la grandeur de sa création !! Les talents que nous avons reçus sont immenses et nous nous 
devons de remercier le ciel en nous forçant à les exploiter au mieux, pour arriver à ce qui devrait 
être notre but ultime et sublime, c’est-à-dire le don de soi !!! Et je souligne de SOI et pas de MOI, 
parce que c’est en pleine conscience que nous devons comprendre qui nous sommes, qu’est-ce que 
nous sommes venus faire ici, et le mettre en application… 

Antonio VIALE, Livet 
 

Chapelle en fête 
 
Lundi 20 juillet à 18h30 à La 
Danchère. 
 
Profitant que la messe soit à 
quelques mètres de sa maison, 
Constantin a communié pour la 
première fois, entouré de ses 
proches.  
 
Deux autres enfants ont fait leur 
première communion cet été : 
Valentin avec des cousins dans 
la Drôme en juin et Cali le 19 
juillet à l’Alpe d’Huez.  
 

	

Carnet	paroissial			/		Funérailles	célébrées	cet	été	:	
4 juillet Jeanine CHARREL Mont-de-Lans 
6 juillet Joseph MANIN Bourg d’O. 
24 juillet Paul OIZAN-CHAPON Venosc 
27 juillet Simone LESOURD Bourg d’O. 
27 juillet Jean-Michel BORY Alpe d’Huez 
29 juillet Marcel BASSET Vaujany 
1° août André BRUCHA Livet 
4 août Fernand BASSET Vaujany 
4 août Joseph GARNIER Livet 
10 août Claude BLAISONNEAU Ornon 

11 août Roger ARNAUD Bourg d’O. 
12 août Gabrielle TRUTALLI 
     née PERRON Livet 
7 sept. Edouard BOS Bourg d’O. 
12 sept. Albert COLONEL Bourg d’O. 
21 Sept. M-Thérèse FERRUS 
     née CHALVIN Mont-de-Lans 
24 Sept. Joséphine TURC  
      née VEYRAT Bourg d’O. 

	

Baptêmes	à	venir	:	  samedi 10 octobre à Rioupéroux à 17h :   Athena et Alyiah GUILLOTIN 
      Samedi 12 décembre aux 2 Alpes à 15h :  Apolline CROZE de NOBLET



Catéchisme	
Voici	les	différents	groupes	de	la	paroisse.	Il	est	encore	possible	de	s’inscrire.	Contactez	le	P.	Marc	ou	un	catéchiste.	

Lieu Bourg Bourg Cuculet 2 Alpes Alpe d’Huez 
Jour Ma 18h50 – 20h Sam 10h-11h15 Me a-m Ma 16h45-18h Ma 17h-18h30 
Programme Nathanaël Jésus, tu nous surprends 

(JTNS) 
JTNS niv 2 JTNS  niv. 2 JTNS niv 1 ou Nath  

Animateurs Jérôme 
Patricia  

P. Marc 
Pierre et Huguette 

P. Marc Florence Corinne et Laurence 

1° rencontre 6 oct. Niv 1: 3 oct. Niv 2: 10 oct. 30 sept.   
 
Il	y	aura	5	messes	du	caté,	à	11h	à	Bourg	d’Oisans,	au	cours	desquelles	seront	célébrées	les	étapes	de	baptême	en	âge	
scolaire	et	la	fête	de	la	communion.	
 

Dates 8 novembre 10 janvier 21 février 4 avril (Pâques) 13 juin 

	

Agenda	
Ma	29	sept.	 9h-11h30	 Bourg	 Equipe	liturgique	
Ma.	29	sept	 18h-19h30	 Bourg	 Démarrage	d’un	groupe	adulte	vers	le	BAPTEME	et	la	COMMUNION	
Me.	30	 20h15-

21h30	
Bourg	 Groupe	Bible	 sur	 l’évangile	 de	 Jean,	 précédé	 d’un	 repas	 partagé	 à	

19h15	
J.	1°	oct.	 18h-19h30	 Bourg	 Démarrage	d’un	groupe	adulte	vers	la	CONFIRMATION	
S.	3	oct.	 10h-11h15	 Bourg	 1°	 séance	 du	 caté	 niveau	 1	 (à	 partir	 du	 CE	 2).	 Inscriptions	 encore	

possibles	sur	place.	
Ma.	6	oct.	 18h50-20h	 Bourg	 Groupe	caté	tous	niveaux.	
D.	11	oct.	 10h30	-	…	 Bourg	 Fête	des	Chrétiens	de	l’Oisans	(cf	p.	4)	
L.	12	oct.	 14h-16h	 Clavans	 Fraternité	locale	

Ma	10	et	17	
nov.	

20h	–	21h30	 Bourg	 Parcours	 biblique	 ouvert	 à	 tous	:	 1/	 Pourquoi	 Dieu	 est-il	 venu	 sur	
terre	?				2/	La	spiritualité	de	Jésus.	

Sa.	14	nov.	 9h-12h	 Bourg	 Conseil	paroissial	
	

Concerts	
Sam.	24	oct.	 18h30	 Eglise	de	Bourg	 Le	Requiem	op.	48	de	Gabriel	Fauré,	qui	aura	été	travaillé	lors	du	

stage	de	chant	choral	et	d’orchestre	la	semaine	précédente.	

Dim.	25	oct.	 18h30	 Eglise	du	Freney	
d’Oisans	

Idem	

	
	

Humeur	du	P.	Marc	
Rite		
funéraire	 Le	Covid	a	encouragé	l’incinération,	pour	différer	les	funérailles,	chagrinant	certains	de	voir	ainsi	

disparaître	 le	 corps	 de	 l’être	 aimé.	 Ne	 pourrait-on	 pas	 s’inspirer	 de	 la	mode	 égyptienne	:	 les	
viscères	 dans	 une	 urne	 pendant	 que	 le	 reste	 du	 corps	 sèche	 doucement	?	 En	 plus,	 cela	
consommerait	moins	d’énergie.	

Cloches	 Certaines	communes	pensent	que	la	nuit	est	faite	pour	dormir	et	se	reposer	et	elles	arrêtent		les	
cloches	entre	22h	à	7h.	D’autres	n’ont	pas	le	même	bon	sens.	Hélas	pour	les	voisins.	

Radar	 Le	pauvre	 radar	des	Sables	a	d’abord	été	peint	en	 jaune	puis	en	 rouge	puis	 il	 a	brûlé.	Pourvu	
qu’aucun	piéton	ne	pâtisse	de	cette	incivilité.	

Ecole	 Pourrait-on	créer	des	écoles	«	paternelles	»	à	côté	des	«	maternelles	»,	pour	donner	le	choix	?	



Messes	d’octobre	à	décembre	2020	
	
S.3	–	D.4	oct.	 S.	18h30	 Allemond	 D.	9h								Besse	 															D.	11h				Bourg	d’Oisans	
	

D.	11	oct.	
	

Fête	des	
chrétiens	de	
l’Oisans	

							A	cause	du	Covid,	nous	allégeons	le	programme	:	
10h30		 			Messe	à	l’église	de	Bourg	d’Oisans	
11h30						Echange	sur	l’année	écoulée	et	l’année	à	venir	(dans	l’église)	
12h30	 		Pique	nique	dans	le	jardin	de	la	cure,	si	le	temps	est	beau	
																	Puis	promenade	ou	jeux	pour	ceux	qui	veulent	

	

S.17	-	D.18	oct.	 S.	18h30				Rioupéroux	 D.	9h15						Venosc												D.	11h			Bourg	d’Oisans								

S.24	-	D.27	oct.	 S.	18h30				Allemond	 D.	9h				Clavans	le	Haut				D.	11h		Bourg	d’Oisans	
	

S.	31	oct.	-	D.	1°	nov.	
						Toussaint	

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

	

Lundi				2	nov.	 L.	11h			Huez	(St	Férréol	)	 L.	18h								Bourg	d’Oisans	
	

S.7	–	D.8	nov.	 S.	18h30			Le	Rivier						
																	d’Allemond	

D.	9h15					Venosc	 									D.	11h		Bourg	d’Oisans								
																																																											(messe	du	caté)	

S.14	–	D.	15	nov.	 S.	18h30			Rioupéroux	 D.	9h						Clavans	le	Haut				D.	11h			Bourg	d’Oisans		

S.21	–	D.	22	nov	 S.	18h30			Allemond	 D.	9h15					Venosc	 										D.	11h				Bourg	d’Oisans	

30	nov.		et	1°	déc.	 S.	18h30			Allemond	 D.	9h									Besse																		D.	11h				Bourg	d’Oisans	
	

S.	7	–	D.	8	déc.	 S.	18h30			Allemond	 D.	9h15					Venosc	 	 		D.	11h				Bourg	d’Oisans	

S.	14	–	D.15	déc.	 S.	18h30			Rioupéroux	 D.	9h				Clavans-le-Haut	 			D.	11h				Bourg	d’Oisans		

S.	21	–	D.22	déc.	 S.	18h30				Allemond	 D.	9h						Les	2	Alpes	
D.	11h				Bourg	d’Oisans					D.	18h		Alpe	d’Huez	

	

J.	24		-	V.	25	déc.	
		
										Noël	

J.	18h						Oz	en	Oisans	
J.	18h						Bourg	d’Oisans	
J.	21h						Les	2	Alpes	(salle	Amphibia)	
J.	21h						Alpe	d’Huez	

V.	9h					Les	2	Alpes	 				 	
V.	11h			Bourg	d’Oisans	
V.	18h			Alpe	d’Huez	
	

	

S.	26	-	D.	27	déc.	 S.	18h30			Allemond	 D.	9h						Les	2	Alpes	
D.	11h				Bourg	d’Oisans							D.	18h		Alpe	d’Huez	

S.	2	–	D.	3	janv.	 S.	18h30			Allemond	 D.	9h						Les	2	Alpes	
D.	11h				Bourg	d’Oisans							D.	18h		Alpe	d’Huez	

S.	9	–	D.	10	janv.	 S.	18h30			La	Villette	de					
																		Vaujany		

D.	9h						Les	2	Alpes	
D.	11h				Bourg	d’Oisans								(messe	du	caté)	
D.	18h		Alpe	d’Huez	

	
Messes	de	semaine	

Mardis		 					à	18h15					à	la	cure	de	Bourg	d’Oisans		 	 	 10	et	17	nov.					8	déc.		 	 12	janv.	
Mercredis		 idem	 	 	 	 	 	 	 	7	et	28	oct.		 4	et	25	nov.	 	2,	16	et	23	déc.	 6	janvier.	
Vendredis				à	14h30				à	l’Ehpad		 	 	 	 				9	oct.	 	 6	nov.	 	 					4	déc.		 			 8	janv.	
+	Mercredi			à	11h									au	Freney	d’Oisans	 	 	 	 	 11	nov.	 	 	 	


