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Edito 
360…jamais notre bulletin de 

liaison n’aura si bien porté son 

nom ; c’est comme un large tour 

d’horizon qui embrasse les ac-

tions, les difficultés, les joies et 

les peines, les projets et espé-

rances portés par notre commu-

nauté chrétienne si riche de tous 

nos talents. 

360… comme les membres de 

la nouvelle équipe paroissiale 

qui vient d’être renouvelée : 

Françoise, Jean-Nicolas, Isa-

belle, Anne-Marie, Philippe, qui 

auront la charge avec Alain-

Noël de poursuivre le travail de 

l’équipe précédente et d’impul-

ser un nouvel élan. Et même si 

tous les clochers de notre pa-

roisse n’ont pas de représentant 

dans cette nouvelle équipe, ceux 

qui s’y engagent, d’où qu’ils 

viennent, auront à cœur d’être 

attentifs à chacun, et à tous, 

dans cet esprit de fraternité qui 

nous habite et particulièrement 

dans cette période de carême 

que nous vivons… 

Sommes-nous d’ailleurs prêts à 

nous y engager comme le Christ 

nous y invite ? 

Bernadette BERNARD 
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Une Equipe Paroissiale renouvelée, vitalité du Christ dans notre communauté

Ils ont entendu l’appel et ont fait le choix d’accompagner la vie de la paroisse 

pendant plusieurs années. Quel a été leur parcours de foi jusqu'à aujourd'hui ? 

Pourquoi ont-ils répondu à l'appel à faire partie de l'équipe paroissiale ?  

FRANCOISE 
 

Née dans une famille catholique, baptisée bébé, j'ai été 
au catéchisme et fait les premières étapes d'initiation 
chrétienne naturellement : première communion, profes-
sion de foi et confirmation étaient déjà accomplies à 12 
ans ! Ce qui m'a surtout marquée pendant mon enfance 
est la prière quotidienne de mes parents, matin et soir, 
une prière simple où ils confiaient leur couple et leurs 
enfants à Dieu. Ils continuent toujours cette prière et 
mes enfants l'ont partagée lors de leurs séjours en va-

cances chez eux.  

Je n'ai pas eu de révélation. Tout au long de ma vie 
d'adulte, j'ai essayé d'ouvrir mon cœur de plus en plus à 
l'amour de Dieu. Mon mariage devant Dieu avec Lau-
rent, le baptême des enfants Lili, Pierre et Eddy ont été des moments d'approfondissement de ma foi. Puis je 
me suis engagée auprès des jeunes, au caté et à l'aumônerie. Partager notre foi avec les enfants et les 
jeunes m'a poussée à "bûcher ma foi".  Je fais partie d'un groupe de Prière des Mères depuis une dizaine 

d'années. J'y ai appris la confiance et éprouvé la puissance de la prière. 

J'ai été très touchée d'être appelée dans l'équipe paroissiale. Cet appel est arrivé à un moment où je ressen-
tais un malaise vis-à-vis de l'Eglise. J'ai accepté car je préfère proposer des solutions plutôt que de critiquer. 

J'espère que mon engagement, avec l'aide de l'Esprit-Saint, fera grandir notre paroisse et l'Eglise. 

 

Une équipe paroissiale, pour quoi faire ? 
 

Pour vivre une vraie fraternité, grâce à la prière et aux rencontres 

Pour prendre les grandes décisions qui orientent la vie de notre pa-
roisse 

Pour tisser du lien avec les mouvements, services, relais, et activités 

Pour bâtir la communion entre tous, dans le respect des diversités 

Pour rejoindre les personnes qui sont au seuil de l’Eglise 

Pour donner une place à toutes les générations 

Pour veiller à l’équilibre entre prière, célébrations et action 

Pour permettre à chacun de se mettre à l’école de Jésus-Christ 

Pour être à l’écoute des aspirations et questions de tous 

Pour témoigner de la joie de vivre et de croire ! 

Alain-Noël GENTIL 



Une Equipe Paroissiale renouvelée, vitalité du Christ dans notre communauté 

JEAN-NICOLAS 

 
J'ai grandi dans une famille pratiquante en Haute-Savoie. Venant faire mes études à Grenoble, c'était l'oc-
casion pour moi de sortir de ce que je percevais comme un carcan. Puis je me suis laissé recruter, un peu 
malgré moi, pour faire de la catéchèse à l'aumônerie du Lycée Champollion. C'était plus l'ambiance entre 
animateurs qui me motivait que la vocation de témoin pour laquelle je ne me sentais pas vraiment à la hau-
teur. J'ai réalisé que ce type de témoignage permettait de confronter la "théorie" avec la réalité, moteur pour 
approfondir ma foi. La préparation au mariage pendant 14 ans avec Claire, mon épouse, puis l'accompa-
gnement au sacrement de confirmation se situent dans la continuité de cet approfondissement, selon les circonstances (arrivée de 
nos 3 enfants, déménagements, changement de travail).  
N'étant pas sûr d'avoir le « profil de l'emploi », je me suis aussi interrogé sur ma disponibilité pour cette nouvelle mission. La con-
fiance en celles et ceux qui m'ont appelé, et les témoignages des anciens membres de l'Equipe Paroissiale ont eu raison de mes 

réticences. Merci de votre confiance.  

Né dans une famille pratiquante, j’ai, depuis mon plus jeune âge, reçu une éducation chrétienne. A travers 

l’exemple de mes parents et mon engagement chez les scouts, j’ai appris à me mettre au service. C’est dans 

cet esprit que je me suis engagé dans la vie, en m’investissant dans les domaines associatif, syndical et aus-

si paroissial en intégrant une équipe de préparation au mariage, puis plus tard, une équipe Alpha sur Gre-

noble. 

En 2002, nous apprenons, avec mon épouse Marie-Laure que le bébé que nous attendons sera trisomique… 

C’est, pour moi, un temps de doute et de révolte : « Pourquoi, Seigneur, me fais-tu cela ? A moi qui me suis toujours bien conduit… 

Je ne mérite pas cela ! » Il m’a fallu du temps et l’aide de la prière des frères pour accepter et comprendre que dans beaucoup de 

mes engagements, il manquait une dimension essentielle. J’ai compris que, comme le frère aîné de la parabole de l’enfant prodigue, 

je faisais presque tout par devoir… Qu’il manquait ce qui donne du sens : l’amour. 

J’ai compris que, comme mes 6 autres enfants, Aurélien était un merveilleux cadeau du Seigneur. 

Cet épisode a été, pour moi, un tournant dans la manière de vivre mes engagements et d’orienter ma vie. Dès lors, j’ai été plus en-

clin à laisser Dieu agir dans ma vie, et à accepter d’aller où Il me mène. 

 

Un peu après mon départ à la retraite, j’ai accepté d’intégrer l’équipe Alpha constituée sur la paroisse. Cette expérience de fraternité 

a été très riche, profonde. Alors, quand la proposition de rejoindre l’équipe paroissiale m’a été faite, j’ai accepté cet engagement : 

Parce que j’ai été sollicité pour cela, que c’est pour moi une réponse à l’appel de Dieu, 

Parce que je crois que nous devons tous être à l’œuvre pour transformer l’Eglise et lui donner le visage que Jésus lui veut, 

Parce que mon expérience m’a appris qu’en donnant, on reçoit bien plus que ce que l’on donne. 

J’ai répondu à cet appel parce que je crois que Jésus est présent, proche de nous, à l’œuvre dans nos vies, et qu’il nous donne la 

force de dépasser nos limites pour construire une belle Eglise. 

PHILIPPE 



… des membres heureux et enrichis de s’être engagés pour la communauté

Qu’avez-vous retiré de 
votre engagement pen-
dant ces 6 ans au service 
de la communauté chré-
tienne et de la paroisse ? 

La feuille est blanche… je ne sais pas par où com-

mencer… 

Alors, je me pose quelques instants, je prie. Oh rien de 

bien compliqué, un simple Notre Père mais tellement riche lors-

que je pense à chaque parole ! 

Rien que les premiers mots !  

« Notre Père… » : Oui ! C’est bien vers Lui que j’ai cheminé du-

rant ces six années au sein de l’équipe paroissiale et de cette 

belle et riche communauté. Ce fut le début d’un beau chemin 

dans ma foi mais en même temps la redécouverte de cette mis-

sion qui est la nôtre, attribuée dès notre baptême : être disciple-

missionnaire, prêtre, prophète et roi. Nous avons le grand bon-

heur de connaître Jésus. Avons-nous le droit de garder pour 

nous ce trésor ? Bien sûr que NON ! C’est en partageant le tra-

vail de cette équipe mais aussi en vivant plus proche de chacun 

des paroissiens que j’ai rencontrés, que cela s’est dévoilé à mes 

yeux. Toute ma vie, j’ai senti la présence de Jésus à mes côtés 

et particulièrement en entrant dans une église ou en allant com-

munier. Mais depuis six ans, j’ai vraiment découvert, qu’en fait, 

Jésus était en chacun de nous et nous appelait à ouvrir grand 

notre cœur pour rencontrer l’autre ! 

« Ta volonté… » : je crois avec confiance et certitude que c’était 

bien Sa volonté et la force de l’Esprit-Saint qui m’ont mise sur ce 

chemin. J’ai découvert qu’Il était très présent dans ma vie et très 

persuasif lorsque je l’invoquais !  

Tout était à redécouvrir, à commencer par ma propre paroisse et 

ses membres, son prêtre, et LA VIE de chrétienne parmi eux. Car 

en effet, ce travail en équipe m’a mise en marche au sein d’une 

grande famille. Être chrétien, c’est bien être enfant de Dieu mais, 

comme dans toute famille, c’est avoir des frères et sœurs et en-

tretenir des relations ! Ce n’est pas toujours simple mais en con-

naissant mieux l’autre, on peut davantage l’apprécier, se soutenir 

mutuellement et partager nos talents, nos richesses, nos joies et 

nos difficultés. 

Bref, cette expérience dans l’équipe paroissiale a « boosté » ma 

foi, a ouvert mon cœur et m’a mise en marche !  

Ce fut plus un cadeau qu’une charge, une joie qu’une contrainte 

et je remercie chacun d’entre vous pour son sourire, son accueil, 

son ouverture et ses petits « dérangements » grâce auxquels je 

me suis sentie parfois bousculée et obligée de faire un pas de 

plus. Je remercie très fort, également, chaque membre des 

équipes que nous avons formées pour leur bienveillance et leur 

amour fraternel. Et enfin, je tiens à dire un très grand MERCI à 

notre prêtre Alain-Noël qui, avec son écoute, son dynamisme et 

sa joie de vivre débordante, a toujours su être là à mes côtés. 

Enfin, si je peux vous donner un conseil (celui que m’a donné un 

« ancien » de l’équipe paroissiale lorsque je m’interrogeais ! …) : 

« Quand on se sent appelé, il faut y aller sans crainte ! » 

Je rends grâce à Dieu et me réjouis chaque jour de cheminer 

vers lui à vos côtés. 

Que l’Esprit-Saint souffle sur nos vies ! Soyez bénis. 

                                                                                

VALERIE 



… des membres heureux et enrichis de s’être engagés pour la communauté 

J'ai ENTENDU l'appel et c'est avec confiance que j'ai vécu ces 6 années avec l'équipe paro-
issiale.  

J'ai ÉCOUTÉ les questionnements, les attentes, les émotions, des uns et des autres qui font 
de nous une paroisse plurielle.  

J'ai VU des personnes bienveillantes et énergiques.  

J'ai PARLÉ et échangé afin que nos expériences fassent grandir notre paroisse.  

J'ai SENTI qu'à nous tous, nous pouvions avancer dans les pas du Seigneur.  
 
Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de grandir dans ma foi et de reconnaître sa présence 
au cœur de tous ceux qui m'entourent. 

CATHERINE 

 

"Etre membre d'une équipe paroissiale, c'est avant tout répondre à un appel, se mettre au service, et 
donc au préalable à l'écoute d'une communauté dans toute sa diversité, communauté inscrite dans le 

monde d'aujourd'hui. 

 C'est faire partie d'une équipe, elle aussi composée de membres de sensibilitéssdiverses ; et c'est 
une richesse. C'est apprendre à se connaître, à discuter, argumenter, contester, accepter, question-

ner, le tout dans le respect de l'autre. 

 6 ans après avoir accepté la mission me voici tellement plus riche, une richesse intérieure construite 
pas à pas au gré des rencontres, des échanges, des moments de partage, de prière, de célébration, 

de tous ces moments de vie qui me permettent d'attester que dans chaque personne il y a une étincelle de Dieu. 

 Merci la vie, merci Seigneur, merci à vous toutes et tous pour votre soutien, et bon vent à la nouvelle équipe. 

   CECILE 



Toute une communauté impliquée... 

Comment vivez-vous votre engagement 
au sein de la paroisse Saint-Martin du 
Néron ? 

« Viens et suis-moi ! » 
Le Christ appelle chacun de nous à découvrir son Père qui 

est aussi le nôtre. La réponse est d’abord personnelle, elle 

se fait au plus profond de notre cœur. Mais en communau-

té, sommes-nous concernés par cet appel ? Ecoutons ce 

que dit St Paul : « Or, vous êtes le corps du Christ et, cha-

cun pour votre part, vous êtes membre de ce Corps » (1 Co 

12, 27). Ce Corps, c’est l’Eglise et chaque église particu-

lière que sont la paroisse, les mouvements et services aux-

quels nous appartenons.  

Personnellement, c’est lorsque je participe à la messe que 

je me sens vraiment partie prenante de ce Corps. C’est par 

excellence le lieu où je me ressource, où je refais mes 

forces. En effet, chacun arrive avec le poids de sa vie, ses 

joies comme ses peines et ensemble nous pouvons nous 

laisser transformer, façonner, unifier par les chants, l’écoute  

 

de la Parole, les prières de pardon et d’action de grâce, les 

silences et le partage de l’Eucharistie. Tout cela me rap-

proche de mes frères et m’incorpore davantage au Corps 

du Christ. 

Pendant ce temps de carême nous pouvons nous interroger 

sur la manière dont nous vivons la messe. Sommes-nous 

réellement présents à ce qui se passe ? Venons-nous le 

cœur fermé sur nos soucis, nos révoltes ou au contraire 

ouvert par le désir de la rencontre du Christ et du frère ? 

Croyons-nous à la puissance de transformation à l’œuvre à 

chaque messe ? 

Confortés par ce que nous partageons de dimanche en di-

manche, nous pouvons rayonner et être témoin de la joie, 

de la paix et de l’amour inconditionnel du Christ dans cha-

cune des réalités de nos vies. 

Alice SONZOGNI 

Mon engagement au sein de l’Equipe Paroissiale a débuté il y a 3 ans. Je le vis comme un réel appui auprès de notre prêtre Alain-

Noël dans sa responsabilité pastorale en me souciant des missions et des activités de notre paroisse, existantes et à construire. 

En ce sens, c’est important pour moi d’être «  le lien » ; le lien de communion entre tous les paroissiens, aller vers eux, prier pour 

eux, veiller à l’unité de notre paroisse, et j’espère qu’ils n’hésitent pas à me solliciter ! Etre membre de l’Equipe Paroissiale, ce 

n’est pas s’en remettre totalement à Dieu et attendre : il nous inspire, à nous d’agir !                                             ANNE-MARIE 

 

Mon engagement au sein de l’équipe paroissiale signifiait que je passais 

d’un temps de réflexion à un temps d’action. 

Pour moi, il est important de connaître, de rencontrer et de comprendre 

les différentes sensibilités de notre communauté. 

Avec notre prêtre Alain-Noël, je voulais pouvoir participer à une dyna-

mique de rassemblement et d’ouverture de notre paroisse afin de porter 

des idées, des projets mais également transmettre et faire vivre ma foi. 

ISABELLE 



Et dans la Bible... 

Savez-vous quelle est la toute première question posée 

par Dieu, dans la Bible ? C'est au tout début, dans le 

livre de la Genèse, lorsque Dieu cherche Adam qui s'est 

caché : «Où es-tu ?»(Gn 3,9) demande Dieu à Adam. 

Oui, dès le début, Dieu cherche l'homme parce qu'il a 

quelque chose à lui proposer, une Alliance, un Amour à 

partager. Et Adam, comme nous, parfois, cherche à se 

dérober ! 

En Jésus, Dieu continue à chercher l'homme. On pourrait dire que toute la Bible déroule 

cette quête ! Il y a un très beau dialogue à la toute fin de l'Evangile. Jésus, après la résur-

rection, marche au bord du lac avec Pierre, Pierre qui ne comprenait pas toujours tout, 

Pierre qui a reconnu "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant" (Mt 16,16), Pierre qui a trahi, 

Pierre qui a pleuré, Pierre qui vient de dire à Jésus : "Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien 

que je t'aime !" (Jn 21, 15-17). A ce Pierre, donc, Jésus ce jour-là, dit "Suis-moi". Or, nous 

dit l'Evangile, «s'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus 

aimait et demande à Jésus : "Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?"». Réponse de Jésus : 

«Que t'importe ? Toi, suis-moi» (Jn 21, 19-23). 

Et cette invitation continue de résonner au fil des siècles et s'adresse à chacun de nous au-

jourd'hui, aussi personnellement qu'elle s'adressait à Pierre. Invitation à rejoindre le peuple 

de ceux qui se sont engagés sur le Chemin, confiants dans le Christ, ouverts à la Vie qu'il 

propose ; invitation à répondre enfin avec eux : "Amen ! Viens Seigneur Jésus !" (Ap 

22,20) avant dernier verset de la Bible, dernière parole prononcée par l'homme dans la 

Bible.  

Anne GERARDIN 

Quand Dieu se met en dialogue 

avec l’Homme 
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A toi de colorier !  

Méditons en chanson 
Laisse tes filets ! Paroles et musique A-N. Gentil 

«Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la 

terre » Genèse 9, verset 13 

Ne me reproche pas de n’être pas bavard, 

Surtout demande-toi : serai-je prêt ce soir? 

Ecoute mon Eglise qui te parle en mon nom, 

Ne fais pas ta valise, c’est ton cœur qui répond! 

 

Rappelle toi ces hommes qi pêchaient dans la mer : 

Je leur ai dit en somme :  «Il y a mieux à faire » 

C’est pour toi aujourd’hui que clignote le phare… 

Réponds moi dans un Oui et larguons les amarres! 

 

Dans les moment de peur, dans les moment de doute, 

Ne ferme pas ton cœur, reste bien à l’écoute, 

Je trouverai les mots qui te feront du bien, 

Sur la route il fait beau… Alors mon ami… VIENS! 


