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Thierry MARCOZ
Témoignage donné par sa tante Christiane Rolland, au cours de la messe paroissiale en
l’église de St Blaise du Buis, le dimanche 7 septembre 2008

Grande joie ce samedi 6 septembre, en la Chapelle de l’école St Michel à Annecy, où les Pères Oblats de St François de Sales (OSFS) nous invitaient à la profession perpétuelle de Thierry qui s’engageait ainsi définitivement en
la Congrégation des Oblats au cours d’une Eucharistie recueillie, très belle. Famille et amis étaient là pour l’accompagner dans ce grand moment de sa vie de consacré et aussi pour partager sa joie.
Thierry, beaucoup d’entre nous le connaissent. Il est Voironnais, certes, de la Paroisse Notre Dame de Vouise mais
il a aussi des attaches familiales dans les 5 Clochers et le berceau de sa famille maternelle, c’est St Blaise. Thierry
a été scolarisé chez les Oblates de l’école Ste Marie, de la maternelle au CM2 et c’est bien chez elles que, dans son
cœur de jeune garçon, sont nées ses vocations. Ses vocations puisque, bien initié à l’art de la restauration par
Soeur Maria-Rosaria et Sœur Maria Rita, il en fera son métier, obtenant en fin de cursus scolaire un B.T.S. en hôtellerie et exercera dans un restaurant Voironnais. Ses vocations puisque, tout jeune, peut-être à la chapelle où les
sœurs chantaient l’office, il entendra l’appel à consacrer sa vie au Seigneur.
Alors après de longues années de réflexion, de discernement, il choisira naturellement, de vivre sa vocation chez
les OSFS. En 2001, il quittait Voiron pour Annecy et là, il entrait à l’école St Michel comme cuisinier et très vite le
cuisinier devint postulant chez les Oblats ... A l’automne 2003, il s’envolait pour le Brésil où il allait vivre 15 mois de
Noviciat à Passo-Fundo. « Le Noviciat est une année de grâces, unique dans la vie de chaque religieux, durant laquelle nous sommes en apprentissage de notre vie future » confiait-il à Passerelle. Ces mois au Brésil furent très
riches. Il y a côtoyé la misère, le dénuement dans les favelas mais il a rencontré des hommes, des femmes, des enfants ayant une foi fervente et rayonnante. Il y a rencontré le Christ et un peu de son cœur est resté là-bas.
Le 22 janvier 2005, le jour de la fête de St François de Sales à l’école St Michel, entouré des pères et des Sœurs
de la Congrégation, de sa famille, de ses amis, il prononçait ses premiers vœux de pauvreté, chasteté et obéissance,
après avoir demandé, à genoux devant le Supérieur Provincial, à être admis dans la Congrégation des Oblats. A
cette occasion, il disait « qu’il est possible aujourd’hui encore d’être jeune, appelé par le Seigneur à tout quitter
pour Le suivre et être heureux ». Hier, c’est avec l’Évangile du jeune homme riche à qui Jésus demande de tout laisser pour le suivre et ainsi obtenir le bonheur que Thierry prononçait ses vœux perpétuels.
Moment intense de l’oblation, entouré des sœurs et des pères OSFS, à genoux devant l’autel, après avoir renouvelé de ses vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, c’est l’offrande de soi, de sa vie à Dieu.
Moment de la prostration, allongé pendant la prière de la Litanie des Saints et à la fin de laquelle Thierry a rejoint
le banc des frères, laissant celui où il avait pris place avec ses parents.
A la fin de la cérémonie, Thierry signera le livre des Oblats où, depuis la création de la Congrégation, chaque Oblat
a signé son engagement. Moment intense car par son sourire lumineux, sa joie, Thierry nous a encore montré que
« religieux rime avec heureux ». Mais il n’en restera pas là puisqu’il suit les cours de théologie à l’Université Catholique de Lyon et sera ordonné prêtre dans les années futures et alors il sera pleinement heureux.
Les OSFS sont une Congrégation fondée à Troyes en 1871 par l’Abbé louis Brisson qui avait déjà fondé quelques
années auparavant, la Congrégation des Sœurs Oblates (à Voiron, École Sainte Marie et Maison Rose). Les Oblats
sont des frères et pères oeuvrant selon l’esprit de St François de Sales qui disait « tout par amour, rien par la
force » La principale mission des Oblats est l’éducation . St François demandait « d’assurer le développement de
chacun selon ses particularités et non de modeler l’être en fonction d’un modèle ». St François de Sales disait aussi
que « tout homme est appelé à la sainteté…alors »
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Réunions de Préparation des Messes
Sauf avis contraire, les réunions de préparation des messes ont lieu à 20h30 à la cure de la Murette
• Dimanche 12 octobre, ADP à St Cassien à 10h00 : Préparation : jeudi 09 octobre.
• Dimanche 19 octobre, St Blaise à 10h00 : Messe des Malades. Préparation : jeudi 16 octobre.
• Dimanche 26 octobre, La Charnecles à 10h00 : Préparation : jeudi 23 octobre.
• Samedi 01 novembre, Toussaint — Réaumont à 10h00 : Préparation : jeudi 30 octobre.
• Dimanche 02 novembre, La Murette à 10h00 : Préparation par les équipes « accompagnement des
familles en deuil » : lundi 27 octobre à 15h30.

Vie du Relais
• Équipe Santé du Relais : Réunion lundi 06 octobre à 15h30, cure de la Murette.
• Équipe d’Accompagnement des Familles en Deuil : Réunion lundi 27 octobre à 15h30, cure de la
Murette.
• Adoration du Saint Sacrement : Réunion Mercredi 22 octobre à 20h30 à la cure de la Murette. Au
programme: Réflexion sur ce qu’est l’adoration eucharistique, bilan d’une année, nous essaierons de
constituer une équipe qui prendra en charge à tour de rôle l’heure d’adoration au cours de cet hiver.
• Maïté LACLAVERIE présentera son livre « Un instant pour toujours. Paroles de fin de Vie » le mardi
04 novembre à la maison St Roch à Charnecles. Maïté Laclaverie, qui a animé maintes fois les chants des
messes du relais pendant les vacances d’été, habite Tarbes. Depuis 10 ans, elle fait partie d’une équipe de
visiteurs bénévoles dans l’unité des soins palliatifs d’une clinique d’oncologie dans la région de Tarbes.
Son livre est un témoignage plein d’humanité et d’espérance. Elle dédicacera à la librairie de St Bruno
(rue Jean Jaurès à Voiron) vendredi 07 novembre de 15h30 à 19h00.
• Écho de la rentrée du Relais, Dimanche 14 septembre : nous nous sommes régalés au cours du
verre de l’amitié à la maison St Roch en écoutant Émile Brisard chanter le poème composé par lui en
l’honneur du frère Burkart, le restaurateur de Parménie. Ce poème harmonisée pour être joué par une
fanfare de trompes s’intitule « La Parménie ».
Le soir, après l’orage / De pourpre Parménie illuminée
Est un heureux présage / D’un lendemain ensoleillé.
A Beaucroissant, la foire bat son plein / La jument fait admirer son poulain,
Aux beuglements des vaches et des veaux / Répond la volaille sur le coteau.
Les manèges tournent, tournent sans fin, / Les camelots débitent leur baratin,
Et là, c’est la chance qui vous sourit, / Dans la tête d’ail ou quelque loterie.
Là-haut, vers la chapelle, loin des affaires et des jeux
Le calme et le silence semblent garder la paix de Dieu.
Car l’homme a relevé les ruines, / Et Parménie vit à nouveau
« La paix soit sur cette colline, / Et que, demain, il fasse beau. »
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« Faire passez une info, partager votre prière, pour toutes
annonces, … n’hésitez pas à contacter l’Équipe Relais

