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Edito 
A C C U E I L L I R  v i e n t  d u  l a -
tin  «colligere» verbe qui  se traduit par  ras-
sembler. L’accueil est défini par le Larousse 
comme la réception faite à quelqu'un. Ac-
cueillir c'est recevoir bien ou ... mal. La pre-
mière personne que j'accueille c'est donc 
moi-même. Comment je m'accueille moi-
même ? Est-ce que ma vie est rassemblée, 
unifiée (vie personnelle, spirituelle, familiale, 
sociale) ? Pour ceux qui sont en couple, 
comment j'accueille mon conjoint ? Est-ce 
que je le reçois bien, respectant sa propre 
personnalité, ou bien est-ce que je le tire 
vers ce que je crois être un meilleur compor-
tement ?   
Et les autres, tous ceux et celles que je n'ai 
pas choisis -collègues de travail, voisins, 
voire famille- comment je les reçois ? 
Dans nos célébrations eucharistiques 
soyons attentifs au temps du rassemble-
ment, de l'accueil mutuel. 
Plus largement, le pape François nous de-
mande  de mettre en pratique le message 
de Jésus «Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même». Ce journal montre des exemples 
d'accueil : à la permanence paroissiale, au 
cours des dimanches ensemble, avec les 
personnes des autres religions, les mi-
grants, et aussi l'accueil de Jésus dans ma 
vie ! 

Jacques JOURDAN 
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« Qui vous accueille… 
De nombreux membres de notre paroisse ont répondu OUI à l’accueil. Florilège... 

 

Accueillir à l’occasion des permanences paroissiales 
Une vingtaine de personnes, sur notre paroisse, se relaie pour assurer 

les permanences d’accueil des mardis, mercredis, vendredis et same-

dis matin… 

A l’occasion de leur rencontre de rentrée, je leur ai demandé ce que 

signifiait, pour elles, le verbe « accueillir », en lien avec leur mission… 

Voici leurs réponses, avec les mots essentiels qui sont ressortis ! 

L’accueil commence toujours par un « bonjour » et un sourire, avec 

proposition de café ou tisane ! Les personnes qui se présentent ont 

souvent une attente particulière, et il s’agit de les renseigner, de leur 

donner l’information qu’elles sont venues chercher. Cela suppose une 

discrétion et une délicatesse.  

Mais au-delà de ce service, il s’agit surtout d’une écoute bienveil-

lante et compréhensive : chaque personne doit être accueillie fraternellement et en toute amitié. La ren-

contre authentique permet un échange sincère et une parole vraie. Le partage et la joie sont au cœur de 

cette mission, au service de ceux et celles qui franchissent le seuil de la maison paroissiale. Et c’est bien sûr 

parce que cet accueil se fait aussi au nom de Jésus-Christ qu’il prend toute sa dimension d’Eglise !  
                     Propos recueillis par Alain-Noël Gentil 

 

Accueillir ta Parole, Seigneur 
« Accueillir la Parole, c'est le fondement de ma vie spirituelle : c'est à travers la Parole dans la Bible que je peux 
faire connaissance avec Jésus, connaître l'histoire de Dieu avec les hommes. Et pour moi, il y a deux façons pri-
vilégiées de lire cette Parole. 
La première, c'est de la lire ensemble dans un groupe, comme nous le faisons à Quaix le lundi soir : nous lisons 

chaque fois un passage d'Evangile (Jean, en ce moment ), nous nous laissons toucher, et nous échangeons librement. 
Personne n'a préparé, aucun de nous n'est un spécialiste, mais la diversité des personnes présentes et la confiance 
entre nous donnent une grande force à ces échanges. En recevant la Parole, je reçois aussi la foi et les questions de 
l'autre en face de moi, des morceaux de sa vie, ce qui résonne en lui. Quelle richesse ! 
L'autre manière, c'est la méditation ignatienne, proche aussi de la lectio divina : seule cette 
fois, après une « mise en présence » de Dieu, j'essaye d'entrer dans la scène d'Evangile en 
me représentant précisément le lieu, les personnages, les sons, les odeurs, en voyant où je 
pourrais être, moi, dans cette scène. Le but est de recevoir le texte de tout mon être et non 
seulement de manière intellectuelle : goûter et sentir ce qui se passe en moi, laisser monter 
une image, un sentiment, un souvenir, une plainte, un vide… Me laisser toucher, encore une 
fois, au plus profond. Alors la Parole me remue, me fait bouger. Elle me nourrit. 
Je crois que l'attitude d'accueil que nous adoptons avec la Parole biblique nous prépare aussi 
à accueillir l'autre tel qu'il est ».         Hélène Debray 
« Je viens de recevoir le tout-nouveau livret d’accueil de 

notre paroisse et l’ai rapidement parcouru. Je suis 

émerveillée par la diversité des propositions autour de la 

prière par exemple. Il me semble que chacun de nous, s’il 

souhaite prier avec d’autres chrétiens, peut trouver 

« chaussure à son pied ». De même la préparation des mes-

ses n’est pas confiée à 2 ou 3 équipes liturgiques consti-

tuées. Chacun est invité à venir prier et partager sur les tex-

tes de la messe du dimanche suivant et à participer au 

choix des chants qui vont donner une couleur particulière à 

la célébration, festive, éclatante ou au contraire plus inti-

miste. Les propositions fraternelles pour soutenir les person-

nes seules ou dans la détresse sont aussi diverses 

(Dimanche ensemble, Foi et Lumière…). Bien sûr on peut 

toujours mieux faire mais tout cela me semble refléter l’atti-

tude de Jésus qui a accueilli aussi bien le jeune homme 

riche, le centurion, Marie-Madeleine, Nicodème et tant 

d’autres…  

Être disciple du Christ nous invite à faire route ensemble à 

sa suite au-delà de nos différences. N‘est-ce pas cela aussi 

être chrétien : oser croire que l’Esprit Saint agit dans le 

cœur de tout homme y compris de celui dont l’expression 

de foi me gêne ou me dérange ?“ 

Alice Sonzogni 



m’accueille… » Mat. 10, 40 

Accueillir et découvrir : le dialogue inter-religieux 
 

Accueillir, c'est agir. En tant que chrétienne, j'enrichis ma connaissance de la religion 

catholique en m'informant sur les autres religions. Je parle parfois avec mes voisines et 

amies musulmanes lorsqu'elles portent la joie sur leur visage et celui de leurs enfants à 

l‘occasion  d'une fête particulière. Je profite d'événements religieux et pose des questi-

ons sur leur pratique, sur des symboles, des personnages, etc... En écoutant leurs expli-

cations, je reçois parfois une nouvelle lecture de mes propres pratiques et croyances, 

un rafraîchissement. Bien souvent, après avoir échangé, j'ai envie de relire une prière, 

longtemps récitée, pour peser le sens de chaque mot, savourer la portée des paroles, 

ressentir la difficulté de la tâche à accomplir, la beauté de Dieu. Je me sens alors infini-

ment minuscule avec une foi bouillonnante.              
Aurélia TROLEZ 

Dimanche ensemble 
«Se retrouver seule un dimanche, sans voir personne, sans un coup de fil, c’est très dur», «Quand je suis seule, quand le cafard me submerge, 
je file dans une grande surface pour voir du monde, ça distrait ; en semaine c’est facile, mais le dimanche, c’est autre chose…», «On a gardé de 
l’enfance ce vécu du dimanche, un jour pas comme les autres ; on se retrouvait en famille, on partageait plein de choses de la vie, alors aujour-
d’hui, quand on ne travaille plus, qu’on est veuf ou veuve, que les enfants sont loin, le dimanche est souvent une bien longue journée, et la soli-

tude est pesante»... 

Voilà quelques-unes des réflexions qui ont conduit à la création du service « Dimanche ensemble », issu du groupe Solidarité de notre pa-
roisse. Yvette Bernerd et Jean-Marie Servand en sont les piliers, aidés par une équipe de bénévoles : Thierry, Marie-Thérèse, Marie-Elizabeth, 

Céline, Marie-Hélène, et Jocelyne ; un covoiturage est aussi assuré par Colette et Sylvie. 

«Ce service est né en 2014 et 40 personnes étaient présentes à la première rencontre ; maintenant on est en 
moyenne entre 25 et 30 participants. On se retrouve une fois par mois. Ce que l’on cherche, c’est de permettre 
au plus grand nombre de personnes isolées de venir passer un bon moment ensemble. L’accueil est essentiel, 
et il se fait autour d’une boisson pour faire connaissance avec les nouveaux et reprendre contact avec les 
«fidèles» de ce rendez-vous. Certains habitués sont heureux d’ailleurs de se revoir pour jouer aux cartes sitôt 
arrivés ; pour d’autres, c’est l’échange et une écoute bienveillante qu’ils viennent chercher ; on a donc créé des 
petits groupes de parole. Mais chacun choisit ce qu’il veut faire, il y a souvent de bonnes parties de scrabble ou 
de trivial pursuit ! On ne se sépare pas sans avoir goûté le gâteau apporté par l’un d’entre nous…Il y a aussi des 
temps forts avec des repas à thème autour de Noël, la galette des rois, la St Valentin…et parfois d’autres propo-

sitions comme des chants… » 

Comme vous le voyez, toutes les personnes isolées sont donc les bienvenues à ce « Dimanche ensemble » ; c’est gratuit et sans inscription, 
une fois par mois de 14 à 17h à la salle Lucien Paillasson. Soyez sûrs que vous y serez accueillis avec un grand sourire par toute l’équipe des 

bénévoles. 

Prochaines rencontres : dimanche 15 octobre et 26 novembre de 14h à 17h,  puis le 17 décembre pour le repas de Noël de 11h à 17h. 

                                                                                                       Bernadette Bernard 

Nos frères migrants 
Les 90 migrants attendus au Fontanil sont bien arrivés. Les nationalités sont très 
diverses. Tout se passe dans le calme, comme prévu. 
Ils ont été accueillis par la directrice et sont bien accompagnés par 2 travailleuses 
sociales expérimentées. Les travaux de rénovation des sols et d’équipement des 
cuisines doivent démarrer en début de ce mois d’octobre. Une première collecte a 
été réalisée fin septembre pour les aider dans cette installation… Le projet solidaire 

du temps de l’Avent sur notre paroisse permettra de soutenir ces personnes. 

L’Abri-Saint-E recherche toujours des bénévoles pour accueillir des personnes au cours de la période hivernale sur notre 

paroisse, à Saint-Egrève. N’hésitez pas à proposer votre aide : labrisainte@gmail.com     BB. 

Yvette 
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A toi de trouver  

le petit bonhomme qui sourit ! 

Mon 1° est la moitié d’un bonbon    

Mon 2° n’est pas la nuit      

On dit mon tout à chaque rencontre…

          

On utilisait mon 1° il y a longtemps pour payer 

Mon 2° est provoqué par un clown  

Mon tout éclaire un visage sympathique… 

Charades 

Les échos de l’EP... Le 28 août s’est déroulée notre journée Equipe Paroissiale en Chartreuse. Ce fut l’occasion de nous 

retrouver en fin d’été, d’échanger, de partager et de travailler. Petit retour sur nos vacances réciproques : une occasion de se raconter et de se 

découvrir un peu. 

Nous avons abordé le bilan de l’année écoulée : les manquements, les faiblesses mais aussi les réussites et les nouveaux projets à proposer. Des 
réflexions qui nous rassemblent et ouvrent au débat. L’après-midi est passé rapidement dans la préparation du CPP sur le thème de l’accueil. Or, 

accueillir va de pair avec découvrir ; c’est à cette démarche que nous sommes invités.  

 

… et du CPP Nous 

étions une quarantaine à nous retrou-
ver salle Lucien Paillasson pour le 

Conseil Pastoral Paroissial afin 
de réfléchir à la notion d’accueillir. 
Comment être accueilli et comment, 
personnellement, puis-je accueillir ? Il 
s’est avéré que les termes relatifs à 
ces questions apparaissaient dans 
ldeux colonnes. On pouvait les relier à 
des expressions telles que : « avec le 
sourire » ; « spontanéité » ; « sans 

préjugés » ; « sans a priori » ; « avec bienveillance » ; « avec attention ».Nous avons également partagé sur la façon dont Jésus accueillait.  

Enfin, nous avons procédé au résumé du conseil économique paroissial et terminé la séance avec un temps de prière. 

Les réponses seront données par Alain-Noël lors de la messe de la St Martin le 12 novembre! 

A 

B 

C 



Quêtes ordinaires, 
quêtes et casuels 

baptèmes, mariages 

et funérailles
82%

Dons à la paroisse
6%

Autres (prêts de salle, 
…)
6%

Inscriptions caté et 
divers

6%

Paroisse Saint-Martin du Néron 

Comptes de fonctionnement année 2016 
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Total des recettes : 76 790€ 

D
ép

en
se

s 

Total des dépenses : 69 980€ 

 

Il faut ajouter à ces dépenses la 

somme de 68 800€ de travaux 

exceptionnels  

(voir commentaires). 

Le poste Travaux Exceptionnels d’un montant élevé correspond à la 1ère phase des travaux réalisés pour l’aménagement de la 

salle Lucien Paillasson (travaux, désamiantage, honoraires, …) et pour l’adaptation de l’éclairage du Centre paroissial aux normes 

d’accessibilité pour les handicapés. Ce montant comprend également le coût du chauffage de l’église de Quaix qui s’est élevé à 14 

600€ dont une partie a été couverte par la vente du garage, appartenant au Diocèse, à la Mairie de Quaix. Le financement de ces 

travaux est assuré en partie par les excédents de recettes par rapport aux dépenses, par une subvention du Diocèse de 50 000€ et 

par les fonds propres de la paroisse, placés au Diocèse dans la Caisse des Equipements religieux. En fin de travaux, un bilan exact 

du coût de ces aménagements sera établi et communiqué. 

Dons pour messes : 4 926€ qui ont été versés au Diocèse qui en assure la répartition équitable entre les prêtres du Diocèse à titre 

de complément de salaire (vs. 4 575€ en 2015) 

Quêtes impérées : 11 762€ versés au Diocèse pour participer au coût de son fonctionnement, de la Pastorale Diocésaine, des 

différents services et mouvements (vs.14 455€ en 2015) 

Denier de l’Eglise permet d’assurer environ 75 des salaires et charges des prêtres et laïcs permanents. Pour St Martin du N. : 114 

771€ (hors ISF) soit une augmentation de 1% par rapport à 2015. 

Par Marc Pivot 

économe paroissial 

Fonctionnement -
Entretien des 

bâtiments

42%

Frais administratifs et 
coûts maintenance

12%

Frais relatifs au culte 
et pastorale

14%

Contribution de 
solidarité au diocèse

16%

Assurances et impôts
13%

Subventions aux 
mouvements et 

services

3%



Accueillir  
est un dérangement  
car celui qui vient casse nos habitudes  
et nous oblige à déplacer les meubles  
pour qu'il y ait de la place  
et à décorer la maison en signe d'attente.     

Accueillir  
est une disposition du coeur  
car il faut écouter et regarder  
en premier celui qui vient.  

Accueillir 
est une disponibilité  
car il faut s'occuper en premier  
de celui qui vient et le servir.    

Accueillir  
est une fête puisque la vie est éclairée  
d'amitié et de confiance  
par celui qui vient et que sa présence 
est comme une chaleur.  

Accueillir  
est une grâce.  

Charles Singer 
Extrait de Semailles _ Prières au fil des temps liturgiques 

Méditation 

 Dieu nous accueille en sa maison, 

Dieu nous invite à son festin, 

Jour d’allégresse et jour de joie, 

Alléluia! » 


