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De	la	chrétienté	au	christianisme	
	 Lors	d’une	retraite	en	février	au	centre	St	Hugues	de	Biviers,	j’ai	revu	M.,	65	ans,	célibataire,	
avec	qui	 j’avais	 inauguré	la	Maison	des	Jeunes	«	Passage	»,	à	Grenoble.	 Il	m’a	confié	qu’il	n’était	
pas	retourné	à	la	messe	depuis	le	1°	confinement.	«	J’ai	pris	conscience	que	je	m’y	ennuyais,	dit-il,	
en	modulant	légèrement	son	propos	:	sauf	pour	les	messes	en	petits	groupes	».	Je	lui	ai	répondu	de	
devenir	prêtre	pour	ne	pas	s’ennuyer	à	la	messe.	Il	a	souri.		
	 S’il	ne	va	plus	à	la	messe,	par	contre	il	ne	pourrait	pas	envisager	de	perdre	le	contact	avec	les	
autres	chrétiens.	De	fait,	il	aide	à	l’animation	du	centre	St	Hugues.	J’ai	poursuivi	le	dialogue	avec	
mon	ami	en	lui	expliquant	que	recevoir	de	temps	en	temps	le	pain	de	vie,	c’est-à-dire	la	présence	
du	Christ,	nous	charge	de	prolonger	son	action	dans	le	monde.	Ce	n’est	pas	rien.	Il	me	vient	cette	
question	aux	absents	de	la	messe	:	la	communauté	chrétienne	ne	vous	manque-t-elle	pas	?		
	 Il	est	sûr	que	 le	confinement	aura	encore	un	peu	plus	raboté	 l’Eglise.	Celle-ci	n’a	pas	 fini	de	
diminuer,	au	moins	en	Europe.	On	le	constate	au	catéchisme	:	il	y	a	autant	d’enfants	demandeurs	
du	baptême	que	d’enfants	baptisés.	Ces	derniers	viennent	parce	que	leurs	parents	avaient	pris	cet	
engagement	en	baptisant	leur	enfant.	Bravo	à	eux.	Mais	dans	combien	de	famille	cet	engagement	
s’est-il	volatilisé	?	On	baptise	son	bébé,	mais	sans	envisager	la	suite.	Cela	signifie	que	la	Chrétienté	
–	 cette	 période	 historique	 où	 la	 transmission	 de	 la	 foi	 s’effectuait	 consciencieusement	 –	 est	
presque	 morte.	 De	 même	 qu’on	 dit	:	 «	Le	 roi	 est	 mort,	 vive	 le	 roi	»,	 on	 pourrait	 dire	:	 «	La	
Chrétienté	est	morte,	vive	le	Christianisme	».		
	 Le	 Christianisme,	 c’est	 l’esprit	 des	 premiers	 chrétiens	 qui	 découvrent	 qu’ils	 ont	 un	 beau	
message	à	dire	au	monde.	A	leur	époque,	il	y	avait	l’occupation	romaine,	la	brutalité	et	l’esclavage.	
Aujourd’hui,	il	y	a	la	déprime,	la	méfiance	et	le	désastre	écologique.	Ce	message	de	l’Eglise,	c’est	le	

message	 pascal	:	 la	 mort	 a	 été	
vaincue	 par	 le	 Christ	 (Rm	 14,9)	
et	l’amour	nous	fait	passer	de	la	
mort	 à	 la	 vie	 (1	 Jn	 3,14).	 Cela	
fait	vivre	le	présent	autrement.	
	 Que	 ceux	 qui	 trouvent	 que	
ce	 défi	 est	 encore	 motivant…	
rejoignent	un	groupe	de	partage	
fraternel	 ou,	 à	 défaut,	
reviennent…	à	la	messe	!	

P.	Marc		
Messe	sur	la	piste	de	l’Alpe	d’Huez	–	23	février	–	30	participants	 	 	 	(04	76	80	71	65		/		06	85	64	16	68		/		

marccholin38@gmail.com)		



Vie de la paroisse 
 

Etapes de 
baptême 
 
Dimanche 10 janvier à la 
messe de Bourg 
d’Oisans, Louis, Lucie, 
Lilou, Léonore et Léa 
demandaient à être 
baptisé.e.s. 
 
Le 7 mars, ils vivaient la 
deuxième étape de 
baptême et devenaient 
catéchumènes. Après 

avoir été signés pour être disposés à écouter Dieu, voir Dieu, accueillir Dieu dans leur cœur… ils 
recevaient la Bible pour être accompagnés jusqu’au baptême (à Pâques 2022). 
 

 
Fratelli Tutti 

 
 La lettre encyclique du Pape nous accompagne tout au long du carême. Merci à Pierre Minelli 
pour le résumé qu’il nous donne chaque dimanche. 
 
 Parallèlement, Robert Jouffrey, auteur compositeur résident à Lyon et originaire de Venosc, en 
a fait une méditation poétique, dont voici les premières strophes. Le texte entier peut être envoyé à 
ceux qui le désirent en version électronique (en gras = les mots du pape). 
 

Chapitre 1 : « Les ombres d’un monde fermé » 

« Des rêves qui se brisent en morceaux » (p. 9-11) 

Le monde a cru tirer, des décennies durant, les leçons du passé pour aller de l’avant. 
Rêve d’une Europe unie, souhait d’un avenir d’ententes recueillies, de paix à établir. 

Mais l’histoire donne des signes de recul évident, les conflits se raniment dans tous les continents, 
Nationalismes actifs, pleins de ressentiments, et propos agressifs dans les comportements. 

« La fin de la conscience historique » (p. 11-13) 

Bien, justice et amour sont précieux, à vrai dire, mais c’est bien chaque jour qu’il faut les conquérir. 
Quand on parle d’ouverture, on pense économie pour intérêts plus sûrs de chacun des pays. 

Certaines politiques sont venues liquéfier la conscience historique, les droits et l’unité. 
Semant le désespoir elles suscitent la méfiance, perdent le sens de l’histoire et restent sur la défense. 

« Sans un projet pour tous » (p. 13-15) 

Plus de discussion saine proposant à chacun des projets à long terme en vue du bien commun, 
Mais débat détourné visant des résultats pour intérêts cachés que l’on veut immédiats. 

De ces oppositions un projet d’avenir bénéfique aux nations apparaît pur délire. 
Les distances augmentent entre tous les pays, tout comme la marche est lente vers un monde plus 

uni. 
…/… 

 



Bénédiction de début de 
chantier 
 
Jeudi 11 mars, à La Garde, près 
du pont sur la Sarenne (en 
direction de la mairie), les cadres 
et ouvriers de Spi Batignolle 
étaient réunis pour bénir avec le P. 
Marc la statue de sainte Barbe, 
patronne des artificiers, en vue de 
leur futur chantier. De là, un tunnel 
de 2,7 kms de long va être creusé 
en remontant la Sarenne pour 
installer une conduite forcée. Le 
chantier devrait durer 3 ans. 
 

Carnet	paroissial					
Funérailles		
30 déc. Marie-Claude MENIGHETTI Bourg 
31 déc.  Marie-Thérèse BALME  
     née GERAUD  Venosc 
2 janv. Michel DERIVAZ       Allemond 
4 janv. Lucien TURC BARON   Venosc 
4 janv. Paul ALDEGUER      Le Freney 
9 janv. Raymonde FAVIER 
    née NICOLET     Allemond 
11 janv. Marie-Thérèse CARNINO 
   née TURC BARON  Venosc 
11 janv. Maurice AUBERT    Bourg 
15 janv. Raymonde (Martine) GUIOT 
   née TAMISIER     Alpe d’Huez 
22 janv. Félicie PELLORCE   
   née CLOT   Le Freney 
26 janv. Raymond AMBERT  Bourg 
28 janv. Christian GERARDIN  Allemond 

30 janv.  Simone RODIER  
   née BOZZOLATO   St Christophe 
1° fév. Nicole CRET née SICHERI Livet 
2 fév. Angèle BRANDALISE 
   née STURARO  Livet 
3 fév. Jeran-Claude GUINOT  Bourg 
26 fév. Rollande GENIN née ROSSI  Allemond 
4 mars Andrée BONNET 
   née TOURNOUD    Alpe d’Huez 
6 mars Michel VOINSON   2 Alpes 
23 mars Joséphine JOUVENET 
   née ARNOL   Les Sables 
25 mars Jean-Louis DI FENTE  Bourg 
26 mars Bruno PROAL    2 Alpes 
26 mars Yvonne GALLO   Livet 
30 mars Jacques CAUCHETEUR Bourg

 

Baptêmes	prévus	 D. 23 mai 12h  Bourg  Gabriel et Jules LALANDE	
     D. 4 juillet 12h  Bourg  Mickaël JORDAN 

 

Humeur du P. Marc 
Crémation et pulvérisation   
 La crémation a été bien pratique par temps de confinement, pour reporter une célébration où la famille 
et les amis puissent venir. Elle a été pratiquée historiquement chez les peuples nomades, craignant que les 
dépouilles des défunts tombent aux mains de personnes indélicates ou soient déterrées par les fauves. Les 
hindous l’ont adoptée et jettent les restent dans les fleuves. 
 Pour être précis, la véritable description de l’opération est « crémation – pulvérisation ». Je le dis pour 
que ceux qui optent pour ce moyen de traiter leur corps après leur mort ne soient pas dupés. Le corps est 
brûlé dans un four chauffé à 800 degré, puis les os récalcitrants et en particulier le crâne sont pulvérisés 
c’est-à-dire broyés pour être réduits en petits morceaux. L’opération n’est donc peut-être pas aussi poétique 
qu’on veut le faire croire ! De plus, elle est énergivore. Que chacun décide en conscience. Je rappelle que 
l’Eglise a une préférence pour la manière dont Jésus a été enterré. De leur côté, les psychologues 
soulignent l’importance d’un lieu pour se recueillir, tombe ou colombarium.  



Messes	d’Avril	à	Juin	2021	
	
N.B.	:	Si	le	couvre-feu	était	supprimé,	les	messes	du	soir	seraient	à	18h30	le	samedi	et	18h	le	dimanche.	

	
S.	27	–	D.	28	mars.	
					Rameaux	

S.	17h45			Allemond	 D.	9h						Les	2	Alpes			et		Clavans	le	Haut	
D.	11h				Bourg	d’Oisans							17h45		Alpe	d’Huez	

Jeudi	saint	
1°	avril	

	 9h						Les	2	Alpes	
11h				Bourg	d’Oisans							17h45		Alpe	d’Huez	

Vendredi	Saint	
2	avril	

	 9h						Les	2	Alpes	
11h				Bourg	d’Oisans							17h45		Alpe	d’Huez	

Samedi	saint	 	 Pas	de	veillée	pascale	mais	possibilité	d’une	prière	familiale	
Dimanche	de	

Pâques	
	 9h						Les	2	Alpes				et			Clavans	le	Haut	

11h				Bourg	d’Oisans							17h45		Alpe	d’Huez	
S.	10	–	D.	11	avril	 S.	17h45			Rioupéroux	 D.	9h						Les	2	Alpes								et		Besse	(église)	

D.	11h				Bourg	d’Oisans							17h45		Alpe	d’Huez	
S.	17	–	D.	18	avril	 S.	17h45			Allemond	 D.	9h						Les	2	Alpes	

D.	11h				Bourg	d’Oisans							17h45		Alpe	d’Huez	
S.	24	–	D.	25	avril	 S.	17h45			Les	Sables	 D.	9h						Les	2	Alpes							et		Clavans	(H)	

D.	11h				Bourg	d’Oisans							17h45		Alpe	d’Huez	
S.	1°	–	D.	2	mai	 S.	17h45			Le	Rivier		

																		d’Allemond	
D.	9h				Venosc															et		Besse											
D.	11h		Bourg	d’Oisans			(messe	avec	le	caté)							

S.	8	–	D.	9	mai	 S.	17h45			Rioupéroux	 D.	9h			2	Alpes		et		Clavans							11h		Bourg	d’Oisans								

Ascension	
Jeudi	13	mai	

	 9h						Venosc	
11h				Bourg	d’Oisans		

S.	15	–	D.	16	mai	 S.	17h45			Allemond	 D.	9h				Venosc		et		Besse									11h		Bourg	d’Oisans								

S.	22	–	D.	23	mai	
Pentecôte	

S.	17h45			Les	Sables	 D.	9h				2	Alpes		et		Clavans	(H)	
D.	11h		Bourg	d’Oisans												

S.	29	–	D.	30	mai	 S.	17h45			La	Garde	 D.	9h			Venosc		et		Mizoën							11h		Bourg	d’Oisans								

S.	5	–	D.	6	juin	 S.	17h45			Allemond	 D.	9h			Venosc		et		Besse										11h		Bourg	d’Oisans								

S.	12	–	D.	13	juin	 S.	17h45			Rioupéroux	 D.	9h	2	Alpes	et	Clavans		(B)			11h		Bourg	d’Oisans								

S.	19	–	D.	20	juin	 S.	17h45			Allemond	 D.	9h			Venosc		et		Besse										11h		Bourg	d’Oisans								

S.	26	–	D.	27	juin	 S.	17h45			Les	Sables	 D.	9h			2	Alpes	et	Clavans	(B)			11h		Bourg	d’Oisans								

S.	3	–	D.	4	juillet	 S.	17h45			Allemond	 D.	9h			Venosc		et		Besse										11h		Bourg	d’Oisans								

	
Messes	de	semaine	

Messes	à	l’Ehpad	Abel	Maurice		 V.	9	avril	à	14h30		 puis	14	mai,	11	juin,	9	juillet.		

Les	autres	messes	de	semaine	seront	confirmées	le	W-E	précédent.	Normalement	:	
-	Semaines	14	à	16	:	mercredi	aux	2A,	jeudi	à	l’Alpe	d’Huez	:	adoration	/	confession	à	17h30,	messe	à	18h.	
-	A	partir	du	29	avril	:	messe	le	jeudi	à	18h	à	la	cure	de	Bourg	d’Oisans	(sauf	13	mai	et	3	juin).	

	
Rencontres	paroissiales		

Ma	4	et	11	mai.		17h15	-	18h45.				Bourg.			Parcours	biblique	(pour	tous	+	ceux	qui	préparent	un	baptême)	

Caté,	catéchuménat,	groupe	biblique,…	ont	repris	en	s’adaptant	aux	mesures	et	au	couvre	feu.	


