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EDITO 
 

En ce début d’année 2017, quelques groupes se sont risqués au Centre Notre 
Dame de Parmenie. Avec l’arrivée du printemps, les temps de réflexion se       
diversifient selon les groupes.  
 
Chaque séjour permet aux uns et aux autres de se poser, de prendre un peu 
mieux la mesure de ses responsabilités. Chacun et chacune prend conscience 
des défis à relever (pour  soi, pour ses proches, son environnement professionnel 
ou social…).  
 
Chacun et chacune repart de Parmenie, comme nous y invite cette période      
liturgique du Carême, en prenant ce temps comme un temps favorable pour se 
recentrer sur le Christ, pour renouveler son OUI à Dieu. Le Carême nous conduit à 
la joie de Pâques. 

 
Frère Gilles DENIAUD, Responsable de l’accueil.  
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Si vous souhaitez vous désinscrire à 
cette newsletter, vous pouvez envoyer 

un mail à : 

parmenie@wanadoo.fr 



Formation des laïcs en mission          
paroissiale, diocèse Grenoble/Vienne 

 
Deux jours (31 janvier et 1 février) pour se mettre à l’écart, pour se poser et      
approfondir la culture de disciples-missionnaires à la suite du Christ qui engage 
ses disciples à multiplier les pains, en partageant sur des textes d’Aparecida 
(5ème conférence des évêques d’Amérique latine et des  Caraïbes), sur nos ma-
nières diverses d’être missionnaires : chacun son profil ou plutôt ses profils. Nous 
sommes les uns et les autres évangélistes ou (et) prophètes, apologètes ou (et) 
amis, invitants ou (et) témoins ou encore….les profils s’associent différemment 
suivant chacun. 
 
Une veillée nous a réunis où nous avons beaucoup ri : sketch, jeu de Times up 
Cela nous a fait beaucoup de bien. Le deuxième jour, les curés des paroisses où 
il y a des laïcs missionnés en paroisse nous ont rejoint et nous avons partagé 
beaucoup de bonnes idées déjà mises en œuvre ou à mettre en œuvre pour 
rendre les communautés plus évangélisatrices. Surtout nous sommes entrés dans 
un esprit de visitation en contemplant le texte d’Evangile avec l’aide d’un tableau 
d’Arcabas et d’une méditation. Le Père Antin a montré ensuite les nombreux liens 
avec les autres visitations dans la Bible et souligné ce qui s’y passe : désirs     
mutuels, déplacements, échange de bonnes nouvelles, de dons, de grâce. .. 
 
A chaque fois, comme pour Marie et Elisabeth, chacun, chacune reçoit de l’autre. 
Tout cela se voulait en cohérence avec les visitations entre paroisses que nous 
propose notre évêque. C’était réjouissant d’entendre que beaucoup déjà sont invi-
tées ou ont invité une autre paroisse, ou sont en chemin  pour le faire. 
 
Avec quoi je repars ? Le mot le plus souvent utilisé était : JOIE. Merci    Seigneur. 

 
Sœur Véronique MINET, service Evangélisation  

Dates à retenir ! 
 

  Salon du Randonneur 
Du vendredi 24 au dimanche 26 mars 
 
 
 
 
 












  Pâques  
Dimanche 16 avril 
 
 

PARMENIE 



Préparation au          
mariage 

Saint-Nizier, Lyon 
 

 
C’est avec une équipe de 12 
couples de fiancés, 1 prêtre, 2 
séminaristes et 4 couples     ac-
compagnateurs de la        Paroisse 
Saint Nizier de Lyon que nous 
avons passés le weekend des 21 
et 22 janvier 2017 à Parménie. 
 
Un weekend (les pieds dans la 
neige) pour réfléchir, prier, prendre 
du temps en dehors de la vie quo-
tidienne afin de      continuer à 
discerner ce que Dieu veut pour 
chacun est un temps fort. 
 
La décision de se marier est cer-
tainement le choix le plus impor-
tant que ces 24 jeunes devront 
prendre dans leur vie. Les accom-
pagner dans ce   parcours avec 
bienveillance, dans un climat 
d’écoute, de prière et de lien fra-
ternel est un outil que l’Eglise met 
à leur disposition pour décider ou 
non de « franchir le pas ». 
 
Le samedi soir, une veillée de 
prière et d’adoration était      pro-
posée, et nous avons eu la joie 
d’accueillir 2 prêtres pour confes-
ser les jeunes fiancés qui le sou-
haitaient. 
 
Quelques batailles de boules de 
neige, des moments de   détente, 
des repas préparés avec soin et 
servis avec le   sourire ont ponc-
tués notre weekend. Merci à tout 
le personnel et aux frères de Par-
menie pour leur accueil cette an-
née encore, merci pour toutes vos 
attentions et grand merci à frère 
Gilles pour la visite de la crypte ! 
 

 
Armelle de TERNAY 

 Des péruviens à Parménie  

Sur les pas de Jean Baptiste de La Salle, fondateur des Frères des Ecoles 
Chrétiennes, avec les collégiens péruviens et le Collège la Salle L’Aigle 
(Grenoble) 
 
Un groupe de 25 jeunes péruviens lasalliens accompagnés de 24 élèves        
du niveau 3è du collège La Salle l’Aigle-Grenoble se sont rendus à Parménie le    
mercredi 25 janvier 2017. 
Les collégiens et leurs correspondants, en présence des trois professeurs           
accompagnateurs, ont eu l’occasion de découvrir le beau site de Parménie,        
recouvert d’un manteau neigeux. 
 
Nous avons été chaleureusement accueillis par les frères sur place ainsi que 
par le personnel du Centre.. 
Nous ont également rejoints deux frères de la maison de retraite à Caluire, dont 
Jean-François Morlier qui est à l’initiative de l’échange entre les                   
établissements Grenoble et Cuzco.  
Frère Jean François a séjourné et enseigné au Pérou pendant de nombreuses    
années. 
La matinée s’est déroulée en trois temps : 
 Présentation vidéo de la vie du fondateur, son passage à Parménie, l’aperçu 

cartographié du réseau lasallien. 
 Visite guidée de la crypte par le frère Jean-Luc, avec comme point de départ la 

découverte de la citerne gallo-romaine, des anecdotes du lieu au fil des 
époques, l’histoire des fouilles.  

 Promenade et séance photos devant le fameux point de vue. 
 

Pour la plupart d’entre eux, la vue et le contact avec la neige fut une            
première ! 
Une marche dans le froid jusqu’à la table d’orientation, malgré l’impossibilité de voir 
les sommets. 
Les péruviens ont eu le plaisir de toucher la neige et les rires ont fusé dans une 
bataille de boules de neige ! Tous sont revenus enchantés par cette expérience 
fraîchement nouvelle ! 
A la fin du repas, Lucia a fêté ses 15 ans, entourée de ses amis, nous avons parta-
gé les galettes en lui chantant ‘Feliz cumpleaños’dans la joie et la bonne humeur ! 
Pour chacun et chacune, ce passage à Parménie, sur les traces de Jean-
Baptiste de la Salle, restera une étape incontournable du séjour à Grenoble de 
nos amis péruviens, une aventure mémorable, un souvenir gravé, comme en      
témoignent les photos ci-dessous.  

      Béatrice ALLEMAND, coordinatrice de la  Pastorale 



Ecoles Marguerite Marie et 
Louis Chambard de Belley 

Formation collective 11 et 12 février 
2017 

Dans le cadre du rapprochement des 
établissements et pour accompagner 
la construction de la nouvelle école en 
2018, les 18 enseignants des écoles 
Marguerite Marie et de Louis        
Chambard de Belley sont partis en 
formation commune. 

En cette période de fusion des écoles 
catholique Belleysannes il était       
important de se réunir pour faire le 
point et préparer le déplacement des 
deux établissements sur un site 
unique.  

C’est un changement important qui 
s’annonce pour les professeurs,    
changement de lieu mais aussi 

d’équipe et de méthode de travail. 

Pour accepter et favoriser celui-ci       
un week-end de calme, de              
communication et de réflexion à      
Parménie c’est imposé. 

Les deux jours ont été divisés en deux 
temps : un premier temps de formation 
le samedi avec une intervention de 
MC Vernay formatrice à l’IFD  sur la 
cohésion de groupe et la               
bienveillance, avec un double objectif : 
préparer les deux équipes à travailler 
ensemble et un transfert possible dans 
les classes avec les élèves. Puis un 
deuxième temps plus libre ayant pour 
but d’apprendre à  mieux se connaître, 
au programme balade, repas, temps 
de prière et visite au musée de      
Grenoble était prévu.  

Grande première pour les deux 
écoles, ce week-end de cohésion s’est 

révélé très enrichissant, il nous montre 
aussi le chemin qu’il nous reste à faire 
avant le déménagement. 

Je tiens à remercier tous les           
enseignants pour leur participation et 
merci aux frères des écoles          
chrétiennes et au personnel de      
Parmenie pour leur accueil dans ce 
lieu de ressourcement. 

Vincent CHIEUX,  
Chef d’établissement 

 Dans le cadre d’une fusion de deux écoles 


