
La rentrée pastorale sur le Doyenné du Haut-Grésivaudan  

Communiqué sur les orientations pastorales et leur implication 
sur le planning des messes de semaine et du week-end 

L’équipe paroissiale du doyenné s’est réunie après le week-end de rentrée. Le but de cette 
rencontre était de prendre du temps pour se ressourcer, porter les paroissiens de notre doyenné 
dans la prière, mais également réfléchir à la pastorale et son organisation dans notre doyenné et 
notamment celle des messes dominicales. 


Ces deux jours de travail et de prière nous ont permis d’identifier différents aspects de la 
pastorale qu’il faut développer, faire évoluer, voir modifier. 


Quelques constats 

Depuis plusieurs années, s’impose à nous le constat de la diminution des forces vives dans les 
différents clochers de notre paroisse : nos équipes de pôles sont trop petites pour la charge qui 
est la leur, notre équipe paroissiale souffre du même mal, les équipes d’économat et les notaires 
paroissiaux ne sont pas en reste.  


Nous ne parlons là que de la partie administrative de la paroisse. Les catéchistes, les 
accompagnateurs en aumônerie, les équipes funérailles, les visiteurs en EHPAD, les équipes 
liturgiques, les équipes de préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne bref, toutes ces 
équipes qui permettent l’annonce de l’Evangile ont besoin d’aide et d’être étoffées. Le pape 
François le rappelait, « plus on est à s’investir, moins la charge est lourde ». Dans ce temps où 
nous réfléchissons sur la synodalité dans notre Église, n’oublions pas que tous ces services 
s’inscrivent dans une démarche synodale car ils aident au bon fonctionnement d’une paroisse 
dont le but est de favoriser la vie de foi. 


De plus si nous avons pour l’instant toujours trois prêtres sur le doyenné, seul le père François-
Marie (curé) et le père Richard (vicaire) sont à plein temps et assurent l’ensemble de la pastorale. 
Le père Emmanuel (retraité) aide pour les messes dominicales.


Deux priorités pastorales 

Il nous semble important de prendre ensemble un nouvel élan et de développer, avec votre aide, 
une pastorale commune qui reste de proximité. 


Au vu de l’étendue du territoire de notre doyenné, nous avons l’intime conviction que le 
développement dans les différents pôles du parcours diocésain «  Venez et Voyez  » pour 
accompagner les personnes qui viennent demander un sacrement (baptême et mariage) aide à 
cette pastorale commune qui allie l’exigence d’unité et de proximité. 


La catéchèse « Dieu dans nos vies  » va dans ce sens également et respecte aussi cette 
double nécessité. 


Ayons toujours plus conscience que l’annonce de l’Évangile est l’affaire de nous tous, comme 
le disait Saint Paul: « annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une 
nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1Co9,16) 




Une planification nouvelle des messes : pourquoi et comment 

Dans notre réflexion, nous avons abordé la question du planning des messes, tant en semaine 
que dominicale. Il s’avère que ce sont souvent les mêmes paroissiens qui se déplacent d’un 
clocher à l’autre et dans certains villages il n’y a plus de pratiquants autochtones.


Ces deux jours de travail nous ont permis une prise de recul nécessaire quant à notre 
organisation et ont abouti à des changements qui nous sont apparus indispensables. Nous avons 
discerné dans le travail et la prière qu’il était urgent pour éviter l’épuisement des différents acteurs 
pastoraux, prêtres compris, de changer l’organisation du planning des messes. 


Nous avons fait en sorte que chaque village puisse avoir au moins une messe par an. Les 
bassins de vie identifiés depuis plusieurs années sur notre doyenné conservent une messe 
dominicale (anticipée compris) répartie comme suit : 


Samedi soir 18h00 au Touvet 

Dimanche matin 10h30 à Crolles et Pontcharra 

Dimanche soir 18h00 à Allevard 


En semaine, l’Eucharistie sera célébrée dans des villages qui n’auront plus de messe le samedi 
soir. En effet, hormis celle du Touvet, il y aura une seule messe qui tournera dans les différents 
villages, ce qui en fera une par trimestre dans ces églises. Le tableau de ce roulement sera affiché 
dans les églises et téléchargeable sur le site de la paroisse cleophas.org  


La situation décrite ci-dessus nous a imposé de faire ce choix qui n’a pas été simple. 
Cependant n’oublions pas que la vie du chrétien (et d’une église) ne se réduit pas à la simple 
messe dominicale. Encourageons-nous à utiliser les églises durant la semaine pour faire 
ensemble des partages autour de la Parole de Dieu comme nous y invitait notre ancien évêque et 
à prendre le temps de nous y retrouver pour prier le chapelet ou une autre prière de dévotion 
populaire. 


 Sachons développer tous les trésors de notre vie de foi qui nous amènent à nous retrouver 
plus merveilleusement et dans la ferveur de l’Esprit-Saint lors de nos assemblées dominicales et 
qui sait, feront naître dans notre doyenné des vocations comme fruits de notre unité dans une Foi 
priante, une Charité active et une Espérance à toute épreuve, ces trois belles vertus théologales 
dont le Christ est à la fois source et sommet. 


La Foi, l’Espérance et la Charité ont été nos compagnes de route lors des marches du samedi 
de rentrée, qu’elles soient notre leitmotiv tout au long de notre pèlerinage terrestre pour 
qu’ensemble, avec Foi nous puissions exercer notre Charité pastorale et parvenir ainsi à la 
Sainteté dans l’Espérance du Royaume. 


Que Dieu nous bénisse, qu’Il bénisse notre doyenné et tous ses habitants et fasse de nous des 
messagers de son Évangile. 


L’équipe paroissiale du doyenné , Marie Legris, Lucie Martins, 

	 	 Catherine Vermorel, Maxime Escalle, Pascal Thomas 


Père Richard Mbata, Père François-Marie Gay 

http://cleophas.org
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