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Se	rencontrer	
	
	 Après	deux	périodes	de	confinement,	le	mot	«	rencontre	»	a	pris	de	l’importance	aux	yeux	de	
chacun.	Nous	tardons	de	retrouver	nos	familles	et	nos	cercles	d’amis.	Nous	nous	sommes	rendu	
compte	 que	 l’humain	 est	 un	 être	 social,	 que	 les	 contacts	 sont	 importants	 dans	 la	 vie.	 Je	 le	
remarque	au	geste	de	paix	pendant	la	messe,	qui	dure	plus	que	d’habitude.	Puisqu’on	ne	peut	pas	
se	serrer	la	main,	on	donne	la	paix	par	le	regard	à	un	cercle	plus	élargi.	
	 Dieu	aussi	 devait	 rêver	de	 ce	moment	où	 il	 est	 venu	à	 la	 rencontre	des	humains	en	 faisant	
naître	 son	 fils	 à	Bethléem	dans	 le	 foyer	de	Marie	et	 Joseph.	Quelle	 joie	pour	 les	 anges	:	Gloria,	
gloria	!	Quelle	heureuse	 surprise	pour	 les	bergers,	 symbolisant	 les	petits	!	Quel	dépaysement	et	
quelle	persévérance	dans	leur	recherche	de	la	part	des	Mages	!		
	 Que	Dieu	soit	venu	à	notre	rencontre,	c’est	le	message	de	Noël.	Noël	n’est	pas	seulement	une	
fête	de	famille,	mais	un	point	de	jonction	du	fini	avec	l’infini.	Noël	vient	de	«	Nouvel	».	Avec	Noël,	
une	 nouvelle	 étape	 dans	 l’histoire	 de	 l’humanité	 a	 été	 franchie.	 Le	 monde	 fini	 créé	 reçoit	 la	
lumière	infinie.	
	 Bien	 sûr,	 internet	 et	 les	 réseaux	 sociaux	 ont	 permis	 de	 survivre	 pendant	 les	 confinements,	
mais	on	s’en	lasse.	Zoom	et	Skype,	c’est	bon	pour	parler	avec	des	gens	qui	sont	loin,	mais	pas	avec	
son	 voisin	 ou	 son	 collègue	 habituel	 de	 bureau.	 Avez-vous	 comme	 moi	 une	 grande	 envie	 de	
dézoomer	et	de	déskyper	?	
	

	 La	 venue	 de	 Dieu	 dans	 le	 monde,	 sa	 rencontre	 de	 l’humanité,	
colore	 le	 rassemblement	 chrétien.	 En	 Inde,	 la	 dévotion	 est	
personnelle,	à	part	quelques	 fêtes	:	on	va	à	 l’oratoire	 le	plus	proche	
de	chez	soi	déposer	des	offrandes	devant	la	statue	de	la	divinité	que	
l’on	vénère.	En	Islam,	on	peut	facilement	pratiquer	les	cinq	prières	du	
jour	chez	soi.	Lorsque	les	hommes	vont	prier	ensemble	le	vendredi	à	
la	mosquée,	 ils	 ne	 font	 rien	 de	 plus	 que	 ces	 cinq	 prières,	 à	 part	 le	
prêche	 de	 l’Imam.	 Tandis	 que	 pour	 les	 chrétiens,	 c’est	 la	 rencontre	
autour	 du	 repas	 du	 Seigneur	 qui	 constitue	 le	 centre	 de	 la	 pratique	
religieuse.		
	 Espérons	 qu’un	 troisième	 confinement	 ne	 surviendra	 pas.	 Bienvenue	 à	 ceux	 qui	 reviennent	
petit	à	petit	à	la	messe.	Apprécions	le	bonheur	de	nous	rencontrer	le	dimanche.		

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

Site	:	paroisse-oisans.fr	



Visites pastorales à Besse et Venosc 
 
 L’intersaison (et l’inter-confinement) a été propice à un séjour à Besse (12-14 octobre) puis à 
Venosc (26-27 oct), avec des repas pris chez les uns et les autres pour mieux se connaître, la 
visite de personnes âgées, la découverte de sentiers et d’oratoires, et au final une rencontre plus 
globale avec messe à domicile.  
 « Mon but était de mieux connaître le village et de pouvoir me dire 
en passant : ici habite telle personne. J’aurais aussi aimé susciter le 
désir et le plaisir de rencontres régulières en petit groupe, comme le 
souhaite notre évêque, mais il faut que cela mûrisse. 
 A Besse, j’ai noté que le village avait été très chrétien, ayant sans 
doute favorisé la vocation du P. André Hustache. Autrefois, faute de 
médecin, on se confiait aux saints, d’où les nombreux oratoires. Celui 
de Jean-Baptiste (photo) me concerne particulièrement car 
l’invocation de ce saint fait repousser les cheveux et évite le vertige. 
De 1000 habitants, le village est passé à 60, sans compter les 
oiseaux que de nombreux habitants observent. Grâce à Michel, j’ai pu 
terminer par une virée au plateau d’Emparis après la première chute 
de neige. 

 A Venosc, j’ai pu repéré les lieux-
dits aux ensoleillements variés, visiter 
quelques personnes signalées par 
Maximin, boire un wisky avec un ancien 
maire – cela ne vous ennuie pas que je 
sois protestant ? m’a-t-il dit d’emblée, se 
demandant si j’allais fuir –, cotoyer le 
clan Durdan et monter aux 2 Alpes par 
le sentier sous le télécabine. Bien sûr, 
nous avons parlé du Père « de Ro » qui 
a fait découvrir la montagne à tant de 
jeunes.  
 Merci à tous ceux qui m’ont accueilli 
à Besse et à Venosc. » 

P. Marc 
  

Un nouveau chœur pour l’église St Laurent de Bourg d’Oisans 
  
 Voici le mot explicatif de Fleur Nabert, l’artiste qui a conçu le nouveau mobilier installé depuis 
samedi 19 décembre : 

 “Lorsque l’architecte Martin Bacot a inauguré le superbe orgue de cette église, il a formulé le 
souhait qu’un mobilier adapté puisse un jour venir le compléter. Monsieur Claude Oudet m’a alors 
contactée pour créer un ensemble liturgique. Depuis son premier message jusqu’à ce jour, cinq 
années se sont écoulées.  
 Il y a eu plusieurs projets dans différents matériaux. Et puis nous nous sommes fixés sur cette 
version en bois d’érable américain avec des rehauts de feuille d’or et d’argent.  
 Sur l’autel rayonne la croix. C’est celle de la Passion mais déjà éclairée de l’or de la 
Résurrection.  
 Sur l’ambon l’esprit saint est représenté. Par la lecture et l’écoute de la Parole de Dieu, il 
dispense ses dons.  
 Un ensemble de présidence sobre et digne rappelle que le prêtre célèbre in persona Christi.  
 Le tabernacle enfin, est orné d’une image rayonnante de l’eucharistie et la flamme de la lampe 
rouge indique la présence réelle du Saint Sacrement.  



 Ce mobilier, inspiré par l’orgue, espère porter à la prière par sa pureté et sa clarté et permettre 
de célébrer la liturgie de l’eucharistie dans la beauté et la joie.  
 Je souhaite joyeux Noël à chacun dans une espérance toujours renouvelée !” 

Fleur Nabert 

 
 

Carnet	paroissial					
Funérailles		
30 sept. Renée PILOT née TRILLAT    Bourg  
5 oct. Madeleine CHEMELLO     Villard ND 
6 oct. Roger CANAC  Bourg 
8 oct. Charlotte LECONTE  Huez 
30 oct. Jacques BESSE  Vaujany 
3 nov. Jeannine DACORSI  née ARNOL 
   Clavans 

9 nov. Jojo BALME Bourg d’O 
25 nov. Christine ROUSSET Mont de Lans 
26 nov. François DRAVERT Mont de Lans 
9 déc.  Gérard RIBOT Clavans 
20 déc.  Rose-Marie PERNET V- Reculas 
23 déc. Raymond RIGNON Bourg d’O

 
Divers 

Souvenir  Victorine (tuée à Villefontaine en octobre) était connue par Léa, filleule du P. Marc. 
 Adieu Victorine, je t’ai connu quand tu avais huit ans, tu avais le même âge que mon petit frère Emil. Tu 
étais la petite sœur de mon amie Romane et nos mères partageaient la prière des mères ensemble. Nous 
allions avec tes sœurs et mon frère tous les mercredis chez Hélène pour les cours de catéchisme avant que 
nous quittions Villefontaine en 2012. Je me souviens de tes magnifiques yeux bleus. Tu étais une jolie petite 
fille, adorable, agréable et pleine de joie de vivre. Repose en paix petit ange. Gros bisous de Berlin, je pense 
fort à toi.   ❤ Léa 
	

Humeur  Lettres non timbrées 
 En France, il y a deux personnes pour qui il est inutile de timbrer les lettres : le Père Noël et le président 
de la République. C’est peut-être pour cela qu’on prend souvent le deuxième pour le premier.  

	
Rencontres	paroissiales		

	
Me	6	janv.	13h						BO			Groupe	confirmation	adulte	
J.	7											18h15				BO			Catéchumènes	(ils	sont	5)	
Ma	12									9h							BO			Equipe	liturgique	

Ma	12	et	19	18h			BO		Parcours	biblique	
Me	13			18h15	?			BO		Groupe	biblique			
J.	14														18h		BO		Equipe	paroissiale	



Messes	de	janvier	à	mars	2021	
	
Pour	 l’instant,	 les	 consignes	à	 la	messes	 sont	:	un	banc	 sur	deux	et,	 sur	 le	même	banc,	à	deux	places	de	
quelqu’un	qui	n’est	pas	de	notre	famille.	Plus	masque,	gel	hydro	alcoolique	à	l’entrée	et	communion	dans	
la	main.	
Grâce	au	Père	Jean-Pierre	Mollon,	curé	de	La	Grave,	il	y	aura	des	messes	à	Besse	et	Clavans	pendant	l’hiver.	
	
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			Rioupéroux		 D.	9h						Les	2	Alpes				et		Besse	

D.	11h				Bourg	d’Oisans							D.	18h		Alpe	d’Huez	
S.	16	–	D.	17	janv.	 S.	18h30			La	Villette		

																		de	Vaujany	
D.	9h						Les	2	Alpes	
D.	11h				Bourg	d’Oisans							D.	18h		Alpe	d’Huez	

S.	23	–	D.	24	janv.	 S.	18h30			Allemond	 D.	9h						Les	2	Alpes			et		Clavans	
D.	11h				Bourg	d’Oisans							D.	18h		Alpe	d’Huez	

S.	30	–	D.	31	janv.	 S.	18h30			Allemond	 D.	9h						Les	2	Alpes	
D.	11h				Bourg	d’Oisans							D.	18h		Alpe	d’Huez	

S.	6	–	D.	7	fév.	 S.	18h30			Allemond	 D.	9h						Les	2	Alpes	
D.	11h				Bourg	d’Oisans							D.	18h		Alpe	d’Huez	

S.	13	–	D.	14	fév.	 S.	18h30			Rioupéroux	 D.	9h						Les	2	Alpes				et		Besse	
D.	11h				Bourg	d’Oisans							D.	18h		Alpe	d’Huez	

Me	17	fév.	
Cendres	

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

S.	20	–	D.	21	fév.	 S.	18h30			Allemond	 D.	9h						Les	2	Alpes		
D.	11h				Bourg	d’Oisans							D.	18h		Alpe	d’Huez	

S.	27	–	D.	28	fév.	 S.	18h30			Allemond	 D.	9h						Les	2	Alpes			et		Clavans	
D.	11h				Bourg	d’Oisans							D.	18h		Alpe	d’Huez	

S.	6	–	D.	7	mars	 S.	18h30			Allemond	 D.	9h						Les	2	Alpes		
D.	11h				Bourg	d’Oisans							D.	18h		Alpe	d’Huez	

S.	13	–	D.	14	mars	 S.	18h30			Rioupéroux	 D.	9h						Les	2	Alpes				et		Besse	
D.	11h				Bourg	d’Oisans							D.	18h		Alpe	d’Huez	

S.	20	–	D.	21	mars	 S.	18h30			Allemond	 D.	9h						Les	2	Alpes		
D.	11h				Bourg	d’Oisans							D.	18h		Alpe	d’Huez	

S.	27	–	D.	28	mars.	
					Rameaux	

S.	18h30			Allemond	 D.	9h						Les	2	Alpes			et		Clavans	
D.	11h				Bourg	d’Oisans							D.	18h		Alpe	d’Huez	

	
Messes	de	semaine	

	 Le	couvre	feu	oblige	à	reporter	à	18h	les	réunions	du	soir.	Cela	nuit	à	la	régularité	des	messes	de	
semaine…	jusqu’à	quand	?	Pour	l’instant,	nous	pouvons	prévoir	:		
	 Alpe	d’huez	:		Ma	5	janv.	/	Ma	26	janv		
	 2	Alpes	:		 	Me	6	janv.		/	Me	27	janv			
	 Avec	temps	d’adoration	et	confession	vers	17h30	et	messe	à	18h30.	
	 Les	messes	suivantes	seront	annoncées	le	dimanche	précédent.	
	 	
	 Une	messe	sur	la	piste	de	l’Alpe	d’Huez	sera	célébrée,	s’il	fait	beau,	le	mercredi	24	février	et	le	jeudi	4	
mars	à	11h	(RdV	à	la	sortie	de	la	gare	du	1°	tronçon	du	DMC).	


