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Edito 

Renaître : comme la nature qui 

se pare de ses plus beaux 

atouts en ce printemps… 

Renaître : comme nos efforts 

de carême qui nous ont da-

vantage tournés vers Dieu et 

vers nos frères… 

Renaître : comme notre prière 

qui se fait plus belle et plus 

confiante… 

Renaître : comme une espé-

rance qui jaillit, fulgurante, au 

matin de Pâques… 

Renaître : comme Jésus, le 

Christ, définitivement vain-

queur de la mort pour nous ou-

vrir des chemins d’éternité… 

 

Renaître : comme votre bulle-

tin Troiscentsoixante qui sort 

de son sommeil et trouve un 

second souffle ! 

 
Dans la joie de Pâques, que 

nos cœurs renaissent ! 

 
Alain-Noël Gentil 
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Renaître!Renaître!Renaître!   

Pour chacun de nous, quelle renaissance? 



« Tu vois, Dieu était toujours avec nous » 
 

Ils sont arrivés en France fin décembre 2013 et vivent à 

la Monta à Saint-Egrève depuis plus d’un an, accueillis 

par notre paroisse.  

Viken, Annie, Dzila (10 ans) et Berje( 8 ans) sont syriens. Ils vivaient à 

Damas dans une certaine sérénité, sans penser que les hommes de 

DAECH atteindraient leur ville, leur quartier, leur maison. Vivant sous 

le même toit avec les parents de Viken, lui était tourneur, et elle, for-

mée comme assistante ingénieur. Un jour de novembre 2013, c’est 

l’école orthodoxe arménienne des enfants qui est bombardée à  

proximité ainsi que le bus scolaire… Près d’une heure sans nouvelle 

de leur fils…. Sept enfants morts et plusieurs d’entre eux gravement 

mutilés. Devant cette horreur et l’énorme frayeur d’avoir risqué 

perdre leurs enfants, après mûre réflexion,  Annie et Viken vont déci-

der de quitter leur pays, non sans difficulté et à condition de fournir 

un certificat d’hébergement pour le pays où ils souhaitent se 

rendre… C’est ce que lui enverra une amie française, grenobloise 

de longue date qui les accueillera plus tard à leur arrivée. 

Juste avant Noël 2013, les routes vers le Liban sont coupées à cause d’un enneigement exceptionnel qui 

leur fait craindre de ne pas accéder à l’aéroport libanais. « Mais c’est comme par magie, dit Annie, que 

la neige a disparu le jour J du départ» ; Beyrouth, Istambul, puis Lyon : près de dix 

heures de voyage et dix heures de pleurs incessants pour Annie et Dzila qui vivent 

cet exil comme un arrachement, laissant sur place les grands-parents, deux frères et 

leurs neveux. 

L’arrivée est ô combien difficile  dans un pays étranger sans maîtrise de la langue, et 

dans une période de fête, Noël, « vécu tellement autrement qu’en Syrie où règne 

habituellement  à cette période une réelle ambiance de joie, de partage et de soli-

darité. Noël là-bas ça se vit partout! ». Mais c’était sans compter sur l’appui et l’ac-

compagnement d’une famille d’Alep, à Grenoble depuis 60 ans, rencontrée à 

l’Eglise arménienne du quartier où ils vivent désormais. « Ils m’ont accueillie comme 

leur fille, et c’est grâce à eux que Viken a pu trouver un travail ». Difficile aussi pour les enfants d’arriver en 

cours d’année dans une école où on ne comprend rien de ce qui se dit, malgré la gentillesse de ceux qui 

les entourent. Puis ce sera le soulagement d’être attendus à Saint-Egrève, malgré les difficultés qu’ils ren-

contrent : « C’est incroyable, dit Annie, nous nous sentons sous la protection de Dieu. Chaque mois, notre 

situation connait une amélioration et notre parcours s’est révélé riche d’une succession d’évènements 

pour améliorer notre condition : la rencontre avec cette famille d’Alep, le travail pour Viken, sa formation 

de tourneur numérique aujourd’hui, la gentillesse des habitants, l’obtention d’une bourse pour moi et la 

réussite à mon concours d’entrée à l’IFTS pour être aide médico-psychologique : tu vois, Dieu est toujours 

avec nous ; on est là car Jésus et la Vierge Marie sont avec nous » dira son mari. Et Annie de conclure, 

qu’elle ne va pas à la messe tous les dimanches mais « l’essentiel n’est-il pas de croire de tout son cœur 

et de le transmettre à ses enfants » ? 

Aujourd’hui,  Dzila et Berje sont scolarisés dans l’école du quartier, ils vont au catéchisme sur la paroisse et 

font partie des scouts…Viken espère un travail après sa formation tout comme Annie qui finit en Avril… Ils 

sont très reconnaissants d’avoir été accueillis sur notre paroisse et ne demandent pas mieux que de nouer 

des contacts chaleureux ! 

Bernadette Bernard 

«  On est là car  

Jésus et la Vierge 

Marie sont avec 

nous »  



Laurence LACHICHE - Confirmée récemment 
Cette mission me permet des échanges avec les paroissiens, d être à leurs ecoute, et de donner mon point de vue. Cela 

nourrit ma foi, et me donne une place dans la communauté de l‘Eglise, ce qui est essentiel pour moi. 

Témoins du Christ Les membres de la communauté chrétienne de la 

paroisse Saint-Martin du Néron sont invités à s’engager auprès de leurs frères et sœurs. 

Voici un recueil de ce qu’ils vivent avec la force de leur engagement. 

Claire SESTIER - Communication 
Cet engagement dans notre paroisse moder-

ne a réveillé et boosté ma chrétienté, en 

m'ouvrant plus facilement aux autres et en 

communiquant aisément sur la foi, ma foi, 

aussi bien dans mon entourage professionnel et person-

nel que sur les réseaux sociaux. Cela me permet aussi de 

très belles rencontres, des moments de recueillements, de 

partage mais aussi de bienveillance, de joies et parfois de 

fou-rires; la notion de "famille de chrétiens" est désormais 

une réalité. Enfin, cela m'apporte une force, une plénitude 

intérieure ou du courage pour les situations quotidiennes. 

Sabrina ROSELLI - Aumônerie 
Lors de ma confirmation il y a 1 an, j’ai prié l’Esprit Saint de m’aider à aller 

au-devant des autres et à devenir un témoin de l’amour de Jésus pour 

nous. C’est ce que j’essaye de mettre en œuvre avec ces jeunes qui sont à 

l’âge de la remise en question. Ils me permettent de vivre des moments de 

foi simples et authentiques. Ils m’incitent à être sincère et leurs questions 

bousculent parfois mes certitudes. Cet engagement m’amène à dépasser 

mes limites et à approfondir ma foi. La préparation des rencontres 

d’aumônerie ou du diocèse permettent aussi des échanges enrichissants 

avec d’autres adultes impliqués. Etre responsable d’aumônerie c’est du 

boulot mais quels beaux moments de partage ! 

Isabelle Loiseau — E.P  
Je découvre encore cette mission car elle est 

toute récente. Elle invite à se rendre disponib-

le mais aussi à prendre conscience de la 

responsabilité que, tous, nous portons au bon 

équilibre de notre paroisse et de nos familles.  

Denis MULLIEZ– L‘Abri-Saint-E 
Grâce à une belle et  nombreuse équipe ce n'est pas  diffi-

cile  de participer à L'Abri Saint'É. Ce petit engagement a 

ravivé ma perception concrète  du désarroi de personnes 

si proches de nous. Je pense souvent en m'enfilant sous la 

couette à ceux qui n'ont qu'un carton, le froid et la peur 

pour passer la nuit. Pourquoi ai-je droit au confort et eux à 

la rue ? Quelle injustice ! Ma prière me dit ce que Dieu en 

pense. Parfois c'est ma foi qui m'encourage à me dépasser 

pour trouver des solutions de solidarité. 

Philippe SAMOUILLAN - Groupe Alpha 
En acceptant de rejoindre l'équipe Alpha sur la paroisse, j'ai 

voulu me mettre "au service" pour que les invités puissent 

vivre pleinement ce parcours. Cela m'a permis de re-méditer 

les fondamentaux de la foi chrétienne, mais surtout de ren-

contrer et découvrir des personnes que je n'aurais pas eu 

l'occasion de connaître… Je partage maintenant ma foi avec 

des frères et soeurs qui cheminent avec moi, dans la joie. 

Cathy MICHALET - Catéchèse 
Après avoir enseigné la vie de Jésus et "transmis" l'amour 

de Dieu aux enfants du catéchisme, ma nouvelle mission 

de coordinatrice de l'équipe d'animation de la catéchèse 

m'incite à m'engager davantage dans la paroisse. J'essaye 

de créer du lien entre les enfants, les parents, les catéchis-

tes et les paroissiens. C'est une réflexion et un apprentissa-

ge d'être à l'écoute des autres et de leurs attentes. J'ai 

besoin de renouveau pour m'épanouir et pour vivre plei-

nement ma foi en partageant des engagements forts. 

C'est grâce à de "belles" personnes rencontrées, avec un 

grand coeur, à des échanges, à des sourires que j'avance 

sereinement sur le chemin de la Vie. 

Régis NICOLET - Acc. familles en deuil 
Etre dans l’équipe d’accompagnement des familles en deuil, 

c’est un moment unique de partager sa foi, son engagement 

avec une autre famille que l’on ne connait pas ; ainsi, on 

échange dans un moment souvent de vérité et de cœur à 

cœur avec elle, cela permet d‘être un temps « porteur » de 

Dieu, de Jésus Christ, de l’Eglise et de notre foi dans la vie. Et 

puis, rapidement, on se rejoint sur une espérance commune, 

avec les forces et doutes de chacun presque toujours ex-

primés avec amour et tendresse. Enfin, on prépare ensemble 

l’A-Dieu, ce moment de la célébration pour le défunt et la fa-

mille, où on porte assistance à la tristesse, voire parfois à la 

détresse, avec la transmission de l’espoir que toute vie n’est 

pas vaine. Les funérailles sont alors un vrai moment de parta-

ge et d’aide en Eglise des autres. Nous ne sommes pas seuls, 

mais formés, conduits et dans un échange régulier : un vrai 

temps de grâce, une expérience sincère. 

Sébastien RIEGEL - Préparation Mariages 
La rencontre avec les futurs mariés nous conforte, Sophie 

et moi dans la conviction que les couples sont le ciment de 

la famille et de la société. C‘est d'abord une source de joie 

de voir l'enthousiasme et la volonté de s'engager de tous 

ces couples. C'est aussi un moment privilégié pour relire 

notre engagement à la lumière des quatre piliers du mari-

age et des textes que nous proposons aux futurs mariés. 

Propos recueillis par Jacques Jourdan 



Avec Dieu, aller vers les autres pour renaître 
Si nous nous demandons pourquoi Dieu est absent, pourquoi Il ne tient pas 

plus de place dans le monde, mais c’est tout simplement qu’Il ne peut pas 

être autre chose que cette proposition d’amour dont parle saint Augustin, qui 

est toujours déjà là mais qui est inefficace, inefficace sans notre concours et 

notre consentement. Il est donc une question qui nous est posée. Il y a une 

provocation de générosité, un défi d’amour qui nous est jeté et c’est cela qui 

fait de l’Evangile la Bonne Nouvelle.                Maurice Zundel, prêtre. 

« troiscentsoixante » n° 12 
Edité par la Maison Paroissiale Saint-Martin du Néron 

2, place Saint-Christophe 

38120 Saint-Egrève 

Tél 04 76 75 26 39 

com.smdn@gmail.com 

Suivez-nous !     www.saintmartinduneron.fr 

Ont participé à la rédaction de ce journal : Bernadette 

Bernard, Cristilla Delattre, Alain-Noël Gentil, Jacques 

Jourdan. 

Directeur de la publication : Alain-Noël Gentil 

Tirage : 1000 exemplaires 

Imprimerie : Europrim 

N° ISSN : SSN 2271—3697 

Offices de la Semaine Sainte 
 Samedi 8 avril -18h30 à Quaix-en-Chartreuse 

 Dimanche 9 avril -10h à Prédieu 

 Mardi 11 avril -18h30 Messe chrismale au Sacré-Cœur de 

Grenoble 

 Jeudi 13 avril - Jeudi Saint - 20h à La Monta 

 Vendredi 14 avril - Vendredi Saint 

Chemins de croix   14h30 La Monta  

15h Rés. Piquepierre SMVinoux 

 17h30 pour enfants SMVinoux Village 

Office de la Passion 20h - Le Fontanil 

 

 

 

 

 

 

 Samedi 15 avril 

Sacrement de réconciliation 10 - 12h église Prédieu 

Vigile Pascale - 21h église Prédieu 

 Dimanche 16 avril - Messe de Pâques -10h à Prédieu 

 

A toi de jouer !  
 

Retrouve les mots suivants dans la grille: 

 Pâques    Rameaux 

 Cierge    Jésus 

 Résurrection   Carême 

 Agneau    Croix 

 Lumière 

Méditation  


