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Au conclave précédant son élection, le cardinal Jorge Bergolio écrivait que « l’Eglise devait se souvenir de sa vraie identité :
être une Eglise « appelée à sortir d’elle-même pour aller vers … les hommes » et avertissait que si l’Eglise refusait de vivre
cela, « si elle ne sortait pas d’elle-même pour évangéliser, elle deviendrait autoréférentielle et tomberait malade. »
En Isère, année après année, notre évêque insiste sur l’indispensable refondation de nos communautés. Il le dit, l’écrit, le
prêche à temps et à contre temps. Car « l’unique issue pour sortir de la crise qui frappe l’église, consiste non pas dans
l’entretien d’un système mais dans l’urgence de rejoindre cette quête de sens si forte que l’on sent dans notre société. » C’est
une conversion profonde, un changement radical, indispensable, mais difficile et douloureux.
Douleur des paroissiens, devant la « si faible utilisation de leur église », qui, si elle est inévitable, n’en demeure pas moins
tragique, douleur pour tous ceux qui s’investissent de tout leur cœur dans leur paroisse ou leurs mouvements et ne
comprennent pas pourquoi cela ne marche pas, douleur parce que devant ces évolutions de l’église, beaucoup ont le
sentiment de perdre le peu qui existait, et de voir la vie disparaitre avec les derniers points d’appui qui demeuraient. En fait,
personne ne leur a dit que les règles avaient changé, comme si un match de rugby devenait, sans prévenir, un match de
football. Beaucoup souffrent d’être pénalisés sans savoir pourquoi.
Dans le même temps, la baisse des vocations continue….encore. Mais là, la cause est claire et valide le constat précédent.
« Les jeunes ne sont pas attirés par la gestion d’un système en déclin. Ils ne veulent pas être des bouche-trous, isolés sur un
vaste territoire, à courir d’un village à l’autre pour maintenir les apparences d’une communauté chrétienne sans âme. »
En s’adressant aux séminaristes de France il y a trois ans, le Père de Kerimel leur faisait part de sa vision des prêtres pour
aujourd’hui : « des évangélisateurs itinérants qui vont à la rencontre de leurs contemporains, des (ré)fondateurs de
communautés paroissiales missionnaires, des bons samaritains qui prennent soin de l’humanité blessée ». Voilà, c’est dit !
La croissance des vocations est liée à la vitalité des communautés chrétiennes. Le Seigneur continue d’appeler, mais le
contexte sociétal et ecclésial (ecclésial, cela veut dire « nous »), rend difficile la réponse à l’appel. L’Église n’a pas fini ses
mutations, sa conversion, et il faut sur la paroisse Notre Dame de Vouise que de toutes nos forces nous prenions les moyens
de la vivre.
Père Jean Callies.

Diocèse

06 48 27 94 16 ou canafrance@gmail.com. Participation au
frais du repas environ 15€/pers.

Soirée bioéthique :
« Eclairer mon jugement ». Intervention du Père Jacques
Suaudeau. Mardi 5 juin à 20h30 à la Maison Paroissiale 161
rue Jean Jaurès à Rives.

Ordination sacerdotale :
Dimanche 24 juin à 15h30 à la cathédrale St-Maurice de
Vienne, Corentin Meignié sera ordonné prêtre par Mgr de
Kerimel. Première messe : lundi 25 juin à 18h45 à la
cathédrale Notre-Dame à Grenoble.

Concert Glorious :
Vendredi 8 juin 20h, basilique St-Joseph à Grenoble.
Réservations : https://www.weezevent.com/glorious-enconcert-a-grenoble. Tarif : 12€.
50 ans de prêtrise du Père J. Reydel :
Dimanche 17 juin à 10h30, messe à l’église de Rives, 12h
pot de l’amitié, 13h repas festif (inscription avant le 6 juin
au 06 30 83 27 23. Adultes 15€, enfants < 12ans 8€)
Couples en espérance d’enfants :
Quand l’enfant se fait attendre… Comment traverser en
couple cette période de doutes, de découragement ou de
révolte ? Le groupe CANA de Grenoble (Communauté du
Chemin Neuf) vous propose une soirée : mardi 19 juin de
19h30 à 22h30. Pour toute question ou inscription :

Parcours disciples missionnaires 2018-19 :
Une année pour se laisser transformer et découvrir la joie
de la mission. Rendez-vous préalable et inscription au
Service Evangélisation du Diocèse. Contact : 04 38 38 00 21
ou evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr. Date limite
inscriptions : 30 juin.

Paroisse
Racontée biblique :
« Chacun, Chacune raconte » Désert et errrance, Sarah,
Abraham, Agar… Vendredi 22 juin à 20h30 salle salle StRoch à Charnècles (derrière l’église). Racontée biblique
suivie d’un échange et du verre de l’amitié. Tout public.
Libre participation

Prochaine feuille infos le 29 juin. Transmettez vos textes d’annonces pour le 21 juin à secretariat@ndvouise-paroisse38.fr

