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EDITO 

 
Les échos des différents groupes reflètent l’intérêt que Parménie apporte aux jeunes et aux 
adultes : accueil, convivialité, cadre propice à la réflexion et au partage, lieu de ressourcement. 
 
 
Avec les beaux jours, nous espérons vous retrouver pour un nouveau séjour. 
 
 
Vous pourrez apprécier les évolutions mises en place par l’équipe de Parménie. 
 

 

      
Frère Jean DROUARD, 
 Directeur du Centre 

Numéro 2 Avril 2016 

Si vous souhaitez vous désinscrire à 
cette newsletter, vous pouvez envoyer 

un mail à : 

parmenie@wanadoo.fr 



La petite cavale d’Erika 
 

Le dernier séjour proposé par la petite cavale d'Erika s'est déroulé au centre de Parménie 
durant les vacances de Toussaint. Nous avons été accueillis sur le pavillon, avec les repas 
concoctés sur place par un cuisinier. Ce dernier a adapté ses menus aux régimes particuliers 
ce que était très appréciable. Les poneys étaient dans un parc juste à côté de                   
l’hébergement, ce qui a permis une vraie proximité et complicité avec eux ! 

 

Le cadre qu'offre le site a permis aux 10 enfants de 6 à 16 ans de passer 5 jours loin de leur 
quotidien, de créer une vraie relation avec les poneys, de se retrouver entre jeunes ayant la 
même passion et la même envie d'aller un peu plus loin dans la connaissance du poney. 
Durant le stage et à travers des balades, des jeux, des moments simples de plaisir en       
contact avec l'animal, les jeunes ont pu développer des compétences équestres mais aussi 
s'entraider et passer des moments forts de complicité. L'accueil chaleureux et prévenant des 
frères a été très apprécié par les stagiaires et a contribué fortement à la réussite du séjour !  

 

Un grand merci à tous ! 

 

 

Date à retenir ! 
  Parménie en FRATERNITE  
Du lundi 8 au lundi 15 août 2016 
 
Début août à Parménie, Frères et laïcs, 
vivront ensemble des moments forts de 
détente, convivialité, d’échanges, de 
partage. La proposition est renouvelée 
pour l’été 2016 : Rendez-vous à         
Parménie  - Venez passer 1, 2, 3 jours 
ou plus ! 
 
Pour de plus amples informations, 
veuillez contacter : L.VRIGNON 
lvrignon@lasalle-fec.org 
01 44 49 36 00 

La petite cavale d’Erika 

Les choristes de l’Ensemble Vocal Stravaganza sont venus travailler au Centre de Parménie le week-
end des 23 et 24 janvier dans d’excellentes conditions. « Nous reviendrons l’année prochaine ! » ont-ils 
promis. 
 
 
 

L'Ensemble Vocal Stravaganza sous la direction d'Yves Rassendren a interprété la Passion selon saint Jean de Jean-Sébastien Bach les jeudi 
17 et vendredi 18 mars 2016 en l'église Saint-Jean de Grenoble. Cette prestation était organisée au profit de l’Arche à Grenoble.   
 
L'Ensemble Vocal Stravaganza est composé de chanteurs amateurs de haut niveau. Il est connu à Grenoble et dans la région pour son large 
répertoire s'attachant à promouvoir tant les grandes œuvres (Messe en Si, Passion selon Saint Matthieu, cantates, intégrale des Motets de J.S. 
Bach, Dixit Dominus et le Messie de G.F. Haendel, Requiem allemand de Brahms), qu'un répertoire rare et audacieux allant du XVI° au XXI° 
siècle… 

 

 

 

 
Erika et ses poneys vous proposent : 

- des après-midi anniversaire, chez vous 
ou chez elle. 

- des animations pour les fêtes de village, 
kermesse, comité d’entreprise, marché de 
Noël, vide grenier… 

- des animations pour les établissements 
médico-sociaux, les hôpitaux, sur site. 
Erika est aussi éducatrice spécialisée. 

- des balades à poney ou avec des     
chevaux, accompagnées à pied par  Erika, 
de 1h à 1 journée. Les poneys portent les 
pique-niques. 

- organisation de séjours avec les MJC 

- organisation d’ animations                 
spécifiques : chasse aux œufs de 
Pâques à poney,…  

- stages et séjours  



Les samedi 12 et dimanche 13 mars 2016, les 
hospitaliers du Rosaire des régions Lyon-Vallée 
du Rhône et Dauphiné-Savoie, se sont        
retrouvés à l’occasion de leur récollection   
annuelle, au centre d’accueil Notre Dame de 
Parménie. Nous commençons ainsi la prépara-
tion du prochain Pèlerinage du Rosaire à 
Lourdes, qui a lieu tous les ans en octobre.   

Les hospitaliers accompagnent plus                
particulièrement les pèlerins âgés, malades ou 
handicapés, dans le train de   pèlerinage puis 
sur place dans les accueils spécialisés. 

Nous étions accompagnés par les frères         
dominicains responsables de nos deux régions : 
le frère Benoît Delhaye pour la région de Lyon, 
le frère Francis Wellot-Samba pour la région 
Dauphiné-Savoie. Notre groupe d’une cinquan-
taine de personnes a suivi les enseignements 
du frère Ange Rodriguez tout au long de ce 

week-end, sur le thème de la miséricorde, dans 
l’esprit de l’année jubilaire à laquelle nous a 
invités le pape François. Le frère Ange nous a 
fait revisiter, avec beaucoup d’humour parfois, 
quelques-unes des paraboles de la miséricorde, 
notamment celle du fils prodigue.  

Pour la veillée du samedi soir, nous avons pu 
projeter dans notre salle de réunion les         
nouvelles vidéos de lancement du pèlerinage du 
Rosaire 2016, pour notre plus grande joie, ainsi 
qu’un DVD instructif et émouvant sur la vie de 
Marthe Robin. 

Hélas nous n’avons pas pu admirer de la colline 
à quelque 700 m d’altitude, la vue sur la plaine 
de la Bièvre et la vallée de l’Isère, pour cause 
de brouillard persistant ! Mais nous nous 
sommes retrouvés – bien au chaud – dans la 
jolie chapelle en pierres pour célébrer les offices 
de laudes et de vêpres, et pour l’eucharistie. 
Nous avons eu le plaisir de prier avec les frères 
qui nous accueillaient. 

L’accueil chaleureux des hôtes de Notre Dame 
de Parménie et le charme de ses lieux nous ont 
permis de vivre tous ensemble, très          
sereinement, ces deux jours de retraite, et don-
né à tous le souhait de revenir. 

Cette récollection, au cœur du carême, loin des 
villes et de l’agitation des vallées, nous aura 
permis de repartir d’un bon pas sur nos chemins 
de Pèlerinage. 

Préparation 
au mariage 
 
 

Les 6 et 7 février, nous avons          
accompagné 25 couples des            
paroisses « Notre Dame de Toutes 
Aures » et « Sainte Marie de Notre 
Bièvre Liers » (Diocèse Grenoble-
Vienne) qui            se préparent au 
mariage. 

 

Nous avons échangé autour de la 
communication, la sexualité, la foi, le 
pardon et les sacrements alternant 
enseignement, temps en groupes et 
échanges en couple. 

 

Chacun a pu profiter de la beauté du 
lieu pour partager avec son fiancé. 

 

Nous avons été touchés par l'accueil 
des frères et des laïcs. La neige a 
apporté une petite touche de dou-
ceur et d'inattendu à notre week-
end ! 

 

Les couples ont été ravis de ce 
temps qui leur était donné pour pren-
dre le temps de se questionner sur 
leur     engagement et leur vie de 
couple. 

 

Rendez-vous l'année prochaine pour 
poursuivre l'aventure ! 

L'équipe de préparation                
au mariage. 

Journées de rencontre de missionnaires     
spiritains en paroisse 

Du 23 au 27 février, nous étions une dizaine de 
missionnaires spiritains en paroisse à nous    
retrouver à Notre Dame de Parménie pour notre 
rencontre annuelle. Le dialogue avec les      
musulmans était au cœur de nos échanges. Un 
tour de table a permis à  chacun, à partir de sa   
réalité paroissiale propre, de partager son    
ressenti et son analyse. Certains ont des    
contacts réguliers dans le cadre de réunions   
interreligieuses organisées à l'initiative des 
municipalités, d'autres beaucoup moins ou pas 
du tout. Les événements de janvier et novembre 
2015 continuent de marquer les esprits. Quels 
impacts ont-ils sur le dialogue avec les        
musulmans ? Quels enjeux en termes          
d'actions pastorales nous posent-ils ? 

Les après-midis étaient consacrés à quelques 
balades et découvertes de la région : visite de la  
cave des Chartreux à Voiron. Merci à la      
sympathique communauté des Frères pour son 
accueil fraternel et avec qui nous avons partagé      

Recollection des hospitaliers du Rosaire  

l'oratoire et la table. Merci au cuisinier pour ses 
bons   petits plats et à Antonio pour le service 
digne d’un hôtel 4 étoiles.  

Merci à Frère Jean, professeur d'éducation 
physique et sportive à la retraite, pour nous 
avoir conté l'histoire de Parménie et fait une 
visite   guidée des lieux.                                                

Père Claude DRUI 



A l'image de la recherche menée par l’ISFEC 
Saint Julien (institut de l’Oratoire, Caluire) en 
collaboration avec l'INSERM sur « l’attention 
dans les classes », notre regard s'est porté 
vers un lieu éloigné de toutes distractions pour 
mener à bien notre séminaire de travail 
"préparation de la rentrée " : Notre Dame des 
Croix à Parménie.  

Ainsi dès l'arrivée au col de Parménie,           
au-delà des dernières maisons d'Izeaux, nous 
avons été attentifs au ciel bleu et au             
magnifique soleil, loin des brumes de la grande 
ville. 

Nous avons porté cette attention sur l'accueil 
de frère Gilles qui nous a expliqué les us et 
coutumes de la maison. 

Notre concentration s'est tournée vers les  
repas en particulier la tartiflette du soir       
précédée d'un breuvage dont nous tairons le 
nom ! 

Mais il nous a été impossible de tenir notre 
attention très longtemps en compagnie de nos 
hôtes. En effet la distraction est                   
rapidement revenue en savourant les         

 

Avec les tumultes de nos vies personnelles, 
nous sommes arrivés à Parménie nos esprits 
encombrés. Mais par la magie de Parménie, la 
beauté du paysage, le charme du lieu et       
l’accueil des frères, nous voilà prêt à la réflexion. 
Ce week-end fut un temps de recueillement, 
d’échange et de ressourcement pour notre 
équipe départementale de l’ACE (Action       
Catholique des Enfants) du Rhône.  

Il nous a permis de nous découvrir autrement à 
travers nos chemins de foi, de fortifier l’esprit 
d’équipe et d’impulser une nouvelle dynamique 
à l’ACE. Nous repartons l’esprit riche de        
souvenirs, de réflexions et d’agir.  

Merci à Parménie  

Equipe départementale de l’ACE du Rhône  

 

 

 

L’ACE (Action Catholique des Enfants) est 

une association loi 1901 autrefois appelé 

Coeurs Vaillants et Ames Vaillantes de 

France. L’association est rattachée à 

l’église de France. Elle a pour mission 

l’éducation populaire des enfants ainsi 

qu’un accompagnement dans la foi pour 

ceux le désirant. Durant l’année scolaire, 

l’association existe par différents clubs 

d’enfants sur plusieurs secteurs du dépar-

tement du Rhône. Au cours de l’été   

l’association organise deux semaines de 

camps pour les enfants grâce au          

bénévolat des responsables. 

 

 

anecdotes de l'histoire du lieu, de nos hôtes et 
de la région. 

Alors nous en avons déduit qu'il est important 
de lâcher prise et d'accepter d'être   détourné de 
l’intention première pour revenir dans la salle de 
travail détendus et comblés. L’attention n'en fut 
que meilleure.  

A. VIGNARD, O. TREVISAN, S. LLINAS    
ROUDEN, G. CHIRON et T. CHEVALLIER 

 

 Clin d’œil à ACE 

 A l’image de l’ISFEC... 


