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Rejoign
ez-nous !

Le relais de Quaix/Proveyzieu présente l’église de Quaix et son saint patron.
La partie la plus ancienne de l’église est la chapelle latérale, « 
Notre Dame de pitié » (XIV-XVème siècles). Le porche et le clocher 
en tuf se sont effondrés en 1895. L’une des 2 cloches  est inscrite à 
l’inventaire du patrimoine. 
De 1989 à 1993  la communauté chrétienne, sous l’impulsion du 
père Philippe MOUY, curé de l’époque, a entrepris la rénovation 
intérieure du bâtiment. Cela nous a permis de découvrir 6 fenê-
tres en tuf, située tout en haut des murs nord, sud et sur la façade, 
ainsi que « la porte des morts », donnant directement dans le ci-
metière.
A la fi n des années 1970, le père GUIREC découvrit contre l’église 
un crâne contenant une sorte d’obole (réminiscence des oboles 
à Charon ?). Serait-ce un autre indice permettant de penser que 
cette église  remonterait à la christianisation des campagnes ? 
Y-aurait-il eu une église à Quaix dès cette époque ?
Dès la fi n du XIème siècle, l’église est mentionnée dans les textes 
(sous le vocable de St Martin), puis de St Jean-Baptiste. Le voca-
ble de St Jean-Baptiste est un signe de la présence d’un baptis-
tère. Ainsi, l’église de Quaix était autorisée, tout comme la cathé-
drale de Grenoble, à délivrer le sacrement du baptême.

Qui était Jean Le Baptiste, dont notre église porte le nom ?
Cousin de Jésus par sa mère Elisabeth, et fi ls du prêtre Zacharie 
rendu sourd-muet car il douta de la parole de l’ange, Jean Le 
Baptiste est le dernier prophète .
Il a mené une vie d’ascèse dans le désert, vêtu de peau de cha-
meau, mangeant des sauterelles grillées et du miel. Son charisme 
a été de prêcher devant les foules et de les baptiser dans l’eau du 
Jourdain. Il dira : « Moi, je vous baptise avec de l’eau pour mon-
trer que vous changez de comportement, mais celui  qui vient 
après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu ». 
Dans l’abside de l’église, au-dessus de l’autel, il y a un dessin re-
présentant Jean-Baptiste avec un agneau  et un rouleau portant 
l’inscription : « Ecce Agnus Dei » (Voici l’agneau de Dieu) . 
Jean-Baptiste est mort décapité, sur demande d’Hérodiade, 
femme du gouverneur Hérode Antipas, lequel jugera également 
Jésus quelques temps plus tard.

Saint Jean-BapJean-Baptiste… à Quaix !à Quaix !à Quaix

Bien sûr, l’accueil à la maison paroissiale, c’est avant tout un sourire, une écoute, une information, et même un café !

C’est aussi un lieu que nous avons souhaité rendre plus agréable : les locaux avaient besoin d’un sérieux coup de 
rafraîchissement !

C’est ce qui a motivé les travaux d’aménagement en cours, réalisés par des artisans locaux, et qui devraient être 
terminés avant la fi n de l’année.

Ces travaux s’accompagneront de quelques changements de mobilier, et se poursuivront l’année prochaine par une 
réfection de la salle Lucien Paillasson. 

Le coût de ces travaux est assuré, pour une grande partie, par les réserves de la paroisse, disponibles au diocèse sur 
un compte spécial prévu pour les équipements à réaliser. 

Venez voir ! Nous vous attendons à la maison paroissiale.

Un accueil plus convivial
à la maison paroissiale

Marc Pivot

Comme décoration intérieure, la nef est ornée de 
2 statues en plâtre (une de la Vierge Marie et une 
de St Joseph), un tableau d’Arcabas illustrant « La 
Pietà d’Avignon », et enfi n un « chemin de vie » en 
3 fois 3 tableaux, de Mme Hélène ROY. Quant à 
la chapelle Notre-Dame, elle comporte une statue 
en bois doré d’une Vierge à l’Enfant. Jacques Jourdan

Clin d’oeil : pour un accueil chalheureux, un chauffage électrique va être 
installé en 2016, en remplacement du vieux poêle à bois.

Maison Paroissiale
2 place Saint Christophe

38120 Saint-Egrève
tél. 04-76-75-26-39

bulletinparoissialsmn@gmail.com

Edito
« Accueillir »… Quel joli verbe !
Un verbe dynamique, porteur 
de vie et de joie ! Un simple 
mot qui évoque ce pour quoi 
nous sommes faits : ouvrir nos 
cœurs, nos maisons à notre 
prochain. Dans la simplicité 
des rencontres et des parta-
ges, ce mot nous aide à com-
prendre qu’il est urgent de 
faire une vraie place à l’autre. 
Il appelle aussi une réciprocité 
vitale : accueillir permet d’être 
accueilli !

La fête de Noël révèle, elle-
aussi, cette double démar-
che : en accueillant la venue 
du Fils de Dieu dans notre 
monde, nous nous laissons ac-
cueillir par son Amour incon-
ditionnel. Notre espérance 
grandit, et avec elle la con-
fi ance et la paix. 

Nous devenons capables du 
meilleur, au cœur même de 
notre paroisse mais aussi dans 
toutes les autres dimensions 
de nos existences : au grand 
large ! 

Alors, amis lecteurs, ac-
cueillons tous azimuts !

Joyeux Noël à tous !
Alain-Noël Gentil
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 Fleurir en liturgie

 Accueillir le Fils de Dieu

 Abri Saint-É

 Dimanche ensemble

> Saint Jean-Baptiste et l’église de Quaix

> Travaux de la Maison Paroissiale, convivialité

ccueillir



Brigitte Van Dorpe

Fleurir en liturgie

Reprendre son souffle
à l’abri Saint-Éà l’abri Saint-Éà l’abri Saint-

Le dimanche est, on le sait, un jour de la semaine qui n’est pas comme les autres.  
Même si on ne se rend pas à l’église pour le culte dominical. Si les circonstances de 
la vie font que l’on est seul, chez soi. Ce jour-là, particulièrement, la solitude se fait, 
parfois, plus pesante. Peut-être aussi que, pour sortir du cercle restreint de la famille ou  
des amis, nous pouvons choisir de rejoindre « Dimanche Ensemble » qui offre la pos-
sibilité de passer l’après-midi avec d’autres personnes. Nous retrouvons des visages 
connus ou bien, s’ils sont inconnus, nous faisons connaissance.

Le rendez-vous a lieu à partir de 14H dans la salle paroissiale Paillasson à Prédieu une 
fois par mois. Un accueil café (et autres boissons) ouvre l’entrée d’un temps de convi-
vialité. Le choix des activités est ouvert. Certains ou certaines se lancent avec ardeur 
dans un jeu de société : jeux de cartes divers (belote, bridge...), Scrabble, Trivial Pur-
suit, petits chevaux, dominos, etc... D’autres préfèrent la conversation, le dialogue : 
écouter l’autre, parler, partager ses idées sur tout sujet qui vient à l’esprit en toute 
simplicité et liberté d’expression.

Parfois la chanson et la musique nous rassemblent tous en apportant leur note festive. 
Chacun, avec les textes peut donc joindre sa voix à celles des autres.

Les enfants présents profi tent d’un espace qui leur est totalement dédié pour  jouer à 
ce qui leur plaît.

Un goûter  clôture la journée vers 17H, auquel contribuent plusieurs personnes qui peu-
vent apporter tartes ou gâteaux faits maison.

Un co-voiturage est possible pour répondre à une demande de transport. L’équipe 
d’accueil appréciera toute aide qui viendra la soutenir.

Bienvenue à tous, petits et grands, dans la simplicité, la convivialité,  la bonne humeur 
à partager… chaleureusement !

Dimanche ensemble

Yvette Bernerd &Jean-Marie Servand

A l’initiative du groupe Solidarité de la paroisse, soixante bénévoles se relaient pour 
accueillir à l’hébergement d’urgence l’Abri Saint-É. L’une d’entre eux témoigne, avec 
Jacqueline Bonetto, présidente, et Denis Mulliez, secrétaire de l’association. Après 
une ouverture de 2 mois (mars – avril 2015) qui s’est avérée positive, la démarche re-
prend pour la période hivernale : novembre 2015- avril 2016. 

Quelques chaises autour d’une table, des sourires chaleureux et bienveillants, un repas à préparer ensemble, ce n’est 
pas beaucoup, mais c’est énorme pour « eux ». Eux, ce sont ces personnes que nous avons rencontrées à l’Abri Saint-É, 
que nous avons eu la joie d’accueillir et avec lesquelles nous avons partagé un moment. « Ces hommes et ces femmes 
sont d’un courage inouï. Ils ont eu la force de quitter leur famille, leur pays. Aujourd’hui en France, ils sont dans une 
grande pauvreté » explique Denis. Et le temps d’une nuit, nous leur offrons un coin de calme, de repos, de sérénité. La 
mairie de St-Egrève a mis à disposition un local qu’elle a rénové et aménagé pour cet accueil. Elle prend à sa charge 
l’eau, l’électricité et le chauffage. Nous, les bénévoles, nous assurons la logistique et le fonctionnement à tour de rôle, 
par binôme. Le 115 nous envoie les personnes, demandeurs d’asile pour la plupart, qui « dorment » dehors, car les pla-
ces en C.A.D.A. (Centre d’Accueil  Demandeurs d’Asile) ne sont pas suffi santes.

L’idée a germé en avril 2014. Dans sa lettre d’annonce de l’Année de l’Appel et de la Miséricorde, notre évêque nous 
pousse à nos engager auprès des plus pauvres, des petits de notre société. Riche de l’expérience vécue à Vif il y  a 
quelques années, Alain-Noël proposait en septembre 2014 de reconduire ce projet sur la paroisse St Martin du Néron. 
Les bénévoles recrutés, il restait à trouver un lieu pour commencer à accueillir. La mairie de St-Egrève s’est alors elle 
aussi engagée en mettant à la disposition de l’association un local, à Fiancey. Une pièce à vivre lumineuse, un coin 
cuisine, une salle de bains ; les bénévoles ont couvert les besoins en mobilier, linge, quelques vêtements pour ceux qui 
n’auraient pas de quoi se changer. 

« J’ai découvert ce que c’est que d’être sans-abri ».

Les règles sont établies par le 115 avec la personne accueillie. Il s’agit de lui offrir un toit pour 3 ou 4 nuits. Le rôle des 
binômes de bénévoles se cantonne à offrir à la personne un temps de repos : nous l’emmenons découvrir l’Abri Saint-É, 
choisissons et préparons ensemble un dîner. Une douche, un lit confortable l’attendent, nous lui offrons un moment de 
compagnie, du pain frais, et nous éclipsons pour qu’elle se repose et reprenne des forces. La vie est compliquée et 
dure, sans un édredon et un toit au-dessus de soi. Le lendemain matin, il est convenu que la personne quitte le loge-
ment. Diffi cile passage parfois, que chacun doit accepter. Après des échanges avec la personne et si cela s’avère 
nécessaire, les bénévoles peuvent l’orienter vers d’autres associations lui permettant de régler ses problèmes (obten-
tion de papiers, démarches administratives…).

En deux mois au cours de l’hiver dernier, une quinzaine de personnes ont pu être accueillies pour 3 ou 4 nuits. Denis 
Mulliez est réaliste : « Nous sommes tous conscients que ce service est une goutte d’eau dans ce désert de souffrance 
pour des centaines de sans-abris de notre agglomération, et nous restons donc modestes. Mais nous avons expérimen-
té par ce contact chaleureux et les remerciements oraux et écrits des hôtes l’importance pour eux d’avoir quelques 
bonnes nuits dans la chaleur et la sécurité ». Jacqueline Bonetto précise : « 3 ou 4 nuits, quelle importance dans une 
vie ? Presque rien pour nous et beaucoup pour eux ! Les personnes accueillies l’écrivent dans le livre d’or : 

Merci, je suis redevenu un être humain !
Merci, j’ai dormi sans avoir peur !
Merci je me suis posé… »

Il vous est sûrement déjà arrivé, lors de vos vacances ou autres déplacements, d’entrer 
dans une église bien entretenue et fl eurie. Vous en avez éprouvé du bonheur et peut-
être du réconfort : même en dehors de la célébration le bouquet est, pour celui qui pas-
se, présence accueillante, signe d’une communauté vivante et soucieuse de beauté. 
Mais quel est le secret d’un bouquet placé à l’église ?

Vous prenez quelques fl eurs et vous les placez dans un vase. Vous avez un bouquet, 
message de vie, de joie, souvent de fête ; si vous l’amenez à l’église il devient offrande. 
Que lui manque-t-il pour qu’il devienne « liturgique » ? Peut-être quelques branches de 
feuillage bien placées dans leur sens de pousse qui le laisseront en harmonie avec nos 
paysages qui comportent plus de verdure que de fl eurs. De plus ces branches lui donne-
ront un caractère d’élan ou bien d’accueil suivant leur dynamisme naturel.

Pour être liturgique, il faudra encore qu’il fasse « signe », qu’il aide l’assemblée à passer 
du visible à l’invisible, comme tous les éléments de la liturgie. Mais signe de quoi ? Suivant 
le choix des fl eurs, des feuillages, des mouvements, selon les harmonies de couleurs, votre 
bouquet parlera à l’assemblée de tendresse ou de force, de renaissance ou d’accueil, 
d’exultation ou de contemplation, de hauteur ou de profondeur .... et voilà qu’il devient 
une aide, par son message de beauté, pour la prière de l’assemblée.

Fleurir en vue de l’assemblée liturgique est un beau service d’Eglise, un art des prépa-
ratifs, une offrande à Dieu et à la prière de l’assemblée. C’est un moment où - après la 
lecture des textes du dimanche - le travail de regard, de recherche, de choix devient 
contemplation et prière : quelle belle préparation à la célébration !

Si vous êtes déjà dans ce service, peut-être qu’en lisant ces lignes vous allez être saisi de 
crainte et vous demander si vous faites bien ce qu’il faut ! Rassurez-vous, c’est d’abord 
une affaire de regard et de cœur attentif ; ensuite pour aller un peu plus loin, on peut 
apprendre et approfondir : le diocèse (Service de Pastorale Sacramentelle et Liturgique) 
propose des formations que vous pouvez découvrir sur son site : http://www.diocese-gre-
noble-vienne.fr/PSL_fl eurir.html ou grâce aux contacts ci-dessous :

« Accueillir Jésus-Christ »

Fabien Gavant

C’est parti… Le compte à rebours a commencé, Noël approche à grands pas ! Que 
de préparatifs en vue de la fête : des idées de cadeaux à trouver, inventer une nouvel-
le crèche, installer le sapin, accrocher la couronne de l’Avent sur la porte d’entrée…

Et si nous nous arrêtions quelques instants pour nous préparer aussi à accueillir Celui 
qui vient ?

« Bien sûr ! Le père Noël !!! »

Et non, pas vraiment ! Plutôt une personne qui a vraiment foulé notre terre de ses deux 
petits pieds : l’Enfant Jésus !

Et si cette année j’accueillais dans ma famille la venue de cet enfant comme un fi ls 
adoptif, un fi ls à découvrir et à faire connaître ?

Cristilla Delattre

 Colette MARY : jfcomary2@wanadoo.fr | 04-76-96-02-59
 Fabienne ALLAIRE : fabienne.allaire@free.fr | 04-76-72-70-61

 Yvette BERNERD 04-76-75-15-02
 Jean-Marie SERVAND 04-76-08-61-84

Fabien Gavant

 L’Abri Saint-É a bien sûr besoin de volontaires supplémentaires.

Rejoignez-nous ! labrisainte@gmail.com

Déo, arrivant du Congo, avec Ghislaine, bénévole


