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Du cœur à la parole
« Ce que dit la bouche est ce qui déborde du cœur » dit Jésus en Lc 6,45. Si le carême est un temps de
conversion du cœur, nos paroles devraient s’améliorer en proportion. Les lectures du carême suggèrent
quelques pistes.
1° dim
de
Carême

2° dim

3° dim

4° dim

Ce 1° dimanche, où le diable teste Jésus sur sa conception de “Fils de Dieu”,
suggère la technique de la reformulation. Celle-ci permet de vérifier si on a bien
compris la pensée de l’autre avant toute réaction.
Le diable aurait ainsi pu conclure : “Si j’ai bien compris, Jésus, tu conçois d’être Fils
non pas comme un fils à papa mais comme un fils du Père, à l’écoute de celui-ci !”
Le 2° dimanche invite à exprimer ses sentiments, comme Pierre qui déclare sur le
Mont de la transfiguration: “Il est bon que nous soyons ici”. Nous, les hommes,
devons faire un effort particulier par rapport aux dames en ce domaine.
Autour du buisson ardent, Moïse demande son nom à Dieu. Il est toujours
intéressant de savoir d’où on parle. On peut avoir un avis sur tout mais c’est différent
si le sujet nous touche ou pas. Soyons attentifs à le dire.
En tant que « Je suis », dit Dieu à Moïse, je t’envoie libérer tes frères. Le Dieu
tribal, Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob, se révèle être un Dieu pour tous, l’Eternel.
Le Fils aîné est mécontent du retour de son frère. Certes, celui-ci est revenu sans
un sou mais il est vivant. Il aurait pu s’en réjouir. Si on ne peut s’empêcher de
critiquer quelqu’un, nous devrions faire l’effort de souligner d’abord un point positif.

Technique de
reformulation

Expression des
sentiments

Dire si le sujet
nous touche

Le positif avant
la critique

Je me rappelle qu’au séminaire, lorsque quelqu’un commençait à dire du bien sur
un autre, on attendait la critique qui allait suivre ! Mais au moins, il y avait d’abord eu
du positif.
5° dim

Les scribes mettent Jésus à l’épreuve. Jésus l’a deviné : ils se fichent du sort de la
femme, ils veulent l’accuser, lui. Cela aurait été plus fair play d’annoncer leur
intention.

Phrase
annonce

De même, une petite « phrase – annonce » peut atténuer nos propos, du genre :
« Puis-je faire une suggestion ? », « Si vous n’y voyez pas d’inconvénient », « Je vais
peut-être dire quelque chose qui va déplaire »…
Rameaux

Lors de la Passion, Pilate interroge Jésus : es-tu le roi des Juifs ? Jésus, en Jn 18,34,
répond par une question : Dis-tu cela de toi-même ? Jésus est connu pour répondre à
une question par une question. On dit que c’est un peu jésuite.
Une question est souvent moins brutale qu’une affirmation. Au lieu de : « tu ne
m’a pas dit bonjour aujourd’hui », dire : « M‘as-tu dit bonjour aujourd’hui ? »

Une question
préférable à
une
affirmation

Jésus est le Verbe de Dieu, la Parole. En plus de la chaleur de son message, il peut nous apprendre un
peu de diplomatie, utile en ces temps troublés.
P. Marc (04 76 80 71 65 / 06 85 64 16 68 / marccholin38@gmail.com)

Challenge des prêtres skieurs
Le 60° challenge Delavay, du nom d’un prêtre et guide Savoyard, mort en montagne, a eu lieu début
février à Serre Chevalier avec 40 prêtres français, suisses et italiens plus quelques diacres et religieuses.
Grâce à un entraînement soutenu au col d’Ornon et à l’Alpe d’Huez et grâce aux bonifications dues à
l’âge, j’ai terminé 2° du slalom géant (6° en temps réel) et 1° au ski de fond, contre un vent à 80 kms/h
venant de l’amont (5° en temps réel), et
donc 1° au combiné, avec une belle paire
de skis en récompense !
Si notre diocèse n’a pas été classé (il
faut 3 prêtres au moins), la France a tout
de même gagné la coupe des Nations
(photo). Merci à tous mes supporters !
En prime, la messe du soir avec
l’évêque de Gap et le repas qui a suivi ont
été gratifiés de la présence du P. Guy
Gilbert qui était en séjour chez des amis.
P. Marc

Synode sur la synodalité
Un synode d’évêques a lieu tous les 3 ans, depuis le Concile Vatican II. Le 15°, en 2018, était consacré
à la jeunesse et la foi. Chaque synode aboutit à une exhortation du Pape. Le 16° synode, sur la synodalité,
vise à développer le sens de la responsabilité partagée sous la conduite de l’Esprit Saint. Pour la 1° fois, le
Pape a désiré faire réfléchir toute l’Eglise et pas seulement les évêques et experts. Il a aussi nommé une
femme, Nathalie Becquart, xavière française, comme secrétaire adjointe.
Après le lancement du 17 novembre, les remontées en diocèse seront faites fin avril, puis il y aura des
remontées par continents puis le synode avec les évêques se tiendra à Rome en 2023.
Voici la contribution de notre Conseil Paroissial élargi du 12 mars :
Ce qui nous réjouit dans notre paroisse

Les améliorations possibles et rêves

- La chance de pouvoir discuter et un certain
esprit d’ouverture
- Une certaine convivialité
- Le naturel et la simplicité de ton
- L’inter-confessionalité, avec Dan (groupe bible)
- Les catéchumènes
- La qualité des offices
- Le soutien mutuel et les engagements sociaux
(SOS…)
- La coopération avec le curé de La Grave
- Une meilleure communication intra-paroissiale

- Un effort de transparence sur les finances et le choix des
dépenses
- Utiliser un vocabulaire plus simple et accessible aux
jeunes
- Mettre la musique pour certains chants nouveaux
- Rejoindre et souligner les actifs admirables de la société
- Reconnaissance des femmes dans l’Eglise
- Un discours plus positif sur la sexualité
- Meilleur accueil des divorcés-remariés chrétiens
- Ecoute des personnes touchées ou scandalisées par les
abus sexuels ou d’emprise

Denier de l’Eglise
Le denier de l’Eglise contribue au salaire des prêtres. Comme vous pouvez le constater, le nombre des
donateurs baisse en Oisans. Même si votre contribution est petite, votre participation sera une preuve
d’attachement à l’Eglise et à sa mission.
Grand merci à ceux qui donnent déjà régulièrement. Grand merci aux résidents occasionnels et fidèles.

Nombre de donateurs
Montant

2018

2019

2020

2021

136

127

135

116

35.814 €

31.676 €

34.773 €

36.123 €

Carnet paroissial
« A-Dieu »
6 janv.
13 janv.
26 janv.
31 janv.
7 fév.
18 fév.
25 fév.

François BLANIE
Livet
Amédée GOLETTO
Livet
André RIGNON
Bourg
Clothilde MICHEL-CHABERT
née GOUIS
La Pouthuire
Manuel PERREZ
Livet
Colette TEYSSET née FAURE V-Raymond
Madeleine BENEDETTO
née BERLIOUX
Bourg
Marc COL
Bourg

4 mars
6 mars
9 mars
14 mars
22 mars
23 mars
23 mars

Jacques DUSSERT
Allemond
Eusébia VELASQUEZ
Alpe d’Huez
Joseph TURC-BARON
Venosc
Jean BARTHELEMY
Besse
Raymonde EMIEUX née PERRIN La Garde
Roland DESENCLOS
Villard Reculas
Marie-Louise FAVIER
née GARCIN Allemond
Guy BOULAYE
Bourg
Marie MOLES née GUIGNARD
Venosc

1° avril
2 avril

Baptêmes
16 avril Bourg 21h Marielle LE DART, Virginie
ROUYER, Yannick KERSTENNER
17 avril Bourg 11h Louis et Léonore VERGNAUD,
Lucie et Léa ANDRIEU
Lilou GIRAUD, Lily CONFORT
17 avril ND Neige 17h Julien SOULLIER

24 avril
30 avril
7 mai
21 mai
28 mai
29 mai

Bourg
11h
Marie MESITI
Allemond 17h
Céleste BEAUVAIS
Mizoën 11h
Alycia TURC-GAVET
Vaujany 16h30
Mattéo GIRARD
La Bérarde 12h
Charlie CLERGINET
Bourg
12h15 Tyago COLONEL BORDEL

Mariages

S. 9 avril 15h à Huez

Confirmation

D. 22 mai à 10h30 à St Martin d’Uriage, par Mgr Milandou (Brazzaville)

Antoine AUBRETON et Manon CHELU
Léa DURDAN

Humeur du P. Marc
Liturgie Après 38 ans de ministère, je trouve rude de s’adapter à une nouvelle traduction liturgique.
J’espère que vous ne m’en voudrez pas si je mets du temps à adopter les nouvelles formules, du
moins celles qui sont conformes à la Bible (cf édito du Par-Oisans n° 128).
Russes

La Russie est un grand peuple, avec de grands écrivains, qui mérite mieux qu’un dictateur inculte.
Il est surprenant que son patriarche spirituel, Kyril, ne l’aide pas à entendre raison.

Autonomie Les événements en Ukraine vont peut-être inciter chaque pays à une meilleure autonomie
alimentaire et énergétique, ce qui nécessitera de mieux contrôler sa démographie.
Preuve de Dieu Le livre « Dieu, la science, les preuves » suscite bien des interrogations. Le mot « indice »
aurait mieux convenu à propos des preuves scientifiques et le mot « témoignage » à propos des
preuves hors de la science… afin de respecter la liberté de croire.
Il aurait aussi été bon de préciser les conséquences de l’acte de croire. La croyance en un
Esprit créateur conduit à admirer la beauté du monde, tandis que la foi au Dieu de Jésus engage à
conformer sa vie personnelle au message de l’évangile. C’est plus fort dans le deuxième cas.
Les deux démarches, scientifique et biblique, ont été entremêlées à tort, en employant le
même mot « preuve », alors que leur synthèse ne peut être que le fait de chaque personne.

Agenda
Ma 19 avril 18h15 ND des Neiges
D. 22 mai 16h Eglise de Livet

Concert piano, chant, clarinette (autour de Pierre Minelli)
Concert pour le patrimoine, chorale Gadjo Meijo. Chants slaves.

Ma 17 mai 17h30 Cure de Bourg

Rencontre des personnes impliquées dans le social et la santé

S. 21 mai au Centre Théologique de Meylan

Journée diocésaine des fraternités locales

Date à déterminer

Nettoyage et rafraîchissement de la cure de Bourg d’Oisans

J. 16 juin

20h

Cure de Bourg

S. 18 juin
V. 1° juillet 18h

Présentation du parcours « Venez et Voyez »
Retraite de 1° communion - Pélé à la Salette

Cure de Bourg

Fête du caté

Messes en Oisans - printemps 2022
Jeudi saint 14 avril

18h30 Bourg d’Oisans

Vendredi saint
Samedi saint
Pâques D. 17 avril

Confessions : à la demande, à la cure d’Allemond

21h

Confessions : 10h-12h à la cure de Bourg

Bourg d’Oisans (avec baptêmes d’adultes)

9h 2 Alpes

Lundi 18 avril

9h15 Besse (église)

Rioupé
-roux

Les
Sables

Le Freney

2
Alpes

Venosc

18h Alpe d’Huez

Bourg
d’Oisans

Alpe
d’Huez

D. 11h

D. 18h
+ apéro

D. 9h

D.
9h15

S.
18h30

D. 9h15
(Bas)

14-15 mai

D. 9h15

D. 11h

D. 9h15

D. 11h

D.
9h15

21-22 mai

S.
18h30

J. 26 mai
Ascension

J.
18h30

D. 11h
Caté
D. 9h15
(Haut)

D.
9h15

28-29 mai

S. 18h30

D. 9h15
(chapelle)

S.
18h30
(Rivier)

11-12 juin

D. 9h15

D. 11h

J. 9h15

J. 11h

D. 9h

D. 9h15
(Bas)
S.
18h30

18-19 juin

D. 11h
D. 9h15

D. 11h

D. 9h15

D. 11h

D.
9h15

25-26 juin

9-10 juill.

Clavans
D. 9h15
(Haut)

S. 18h30

7- 8 mai

2-3 juill.

Besse

S.
18h30

30 avril – 1°
mai

4-5 juin
Pentecôte

11h Bourg d’Oisans (avec baptêmes jeunes)

10h30 Messe de Pâques en haut du téléphérique de La Grave (3.200 m)

Allemond
23-24 avril

18h30 Bourg d’Oisans (suivi d’un bol de riz)

S. 18h30
S.
18h30

D. 11h
communion

D. 9h15
(Bas)
D.
9h15

Rioupéroux
S. 18h30

Clavans
D. 9h15

Auris-Mairie
D. 11h (BD)
Le Freney
église
D. 11h (BD)

Auris les Certs
S. 18h30 (BD)

D. 9h15

D. 11h

D. 9h15

D. 11h

2 Alpes
D. 9h

Venosc
D. 9h15
(JCA)

Bourg
D. 11h

Alpe d’H
D. 18h

NB : BD = Benoît Dubigeon, en vacances à Auris / JCA = Jean-Claude Anheim, en vacances à Venosc.

Messes de semaine
Ehpad
Vendredis
à 14h30
13 mai
10 juin
8 juillet

2 Alpes

Bourg d’Oisans

Jeudis

Mardis et Jeudis à 18h30
à l’oratoire de la cure

18h adoration / confession
18h30 messe

21 avril

Avril : J. 28
Mai : sauf Ma 17 et J. 26 mai (Ascension)
Juin : sauf Ma 21 - NB : J. 23 = messe spéciale pour les veuves
Juillet : Ma 5 et J. 7

Si vous désirez recevoir le PAR-OISANS par mail, merci de communiquer votre adresse.

