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CVX Nord Isère à Parménie
Une belle journée ensoleillée,
Une vue à couper le souffle,
Un calme qui aide au recueillement,
Un temps de prière qui rassemble,
De belles retrouvailles,
Des échanges enrichissants….

EDITO

Merci Seigneur pour ce temps
donné !

Ce mercredi 31 mai une centaine d'acteurs de la délégation Sud-Est se sont
retrouvés à Parménie pour la journée de fin d'année de notre délégation.
Chefs d'établissement, adjoints et membres des équipes de direction, APS et
membres du CLAL, tous ont réfléchi et échangé sur le bilan de l'année écoulée et
se sont mis en perspective pour l'année prochaine, en particulier sur le thème
d'année, Oser la Fraternité ?
Les stagiaires de la formation 5 jours effectuaient leur dernière journée en même
temps et ont ainsi pu présenter leurs projets à tous les participants. Quelles belles
idées, que d'énergie !
La communauté de Parménie et les personnes qui y travaillent nous ont très bien
reçu. Certes Parménie est un lieu "magique" mais la qualité de la prestation
"Accueil et Restauration" nous a permis de nous sentir en famille pendant toute la
journée.
Avant la soirée "barbecue" nous nous sommes retrouvés nombreux à la chapelle
pour rendre grâce pour l'année écoulée et confier au Seigneur toutes nos
communautés éducatives.
En cette fin d'année scolaire 2016-2017, nous avons souhaité bon vent aux trois
établissements de Marseille, Cavaillon et Avignon qui quittent notre délégation Sud
-Est pour intégrer la délégation Sud, mais nous espérons continuer à partager de
belles expériences ! Ils vont nous manquer !!
Bel été à tous !
Monique DI MASSO,
Déléguée de tutelle de la délégation SUD-EST
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Dates à retenir !
 LA FRATERNITE EDUCATIVE
LA SALLE à PARMENIE
Du lundi 31 juillet au dimanche 6 août

PAROISSE SAINTE CROIX

Retraite première communion paroisse
Sainte-Croix
Dix-neuf enfants de 9 à 11 ans et quelques parents et grands-parents ont rendez-vous
ce samedi matin, 20 mai, avec l’équipe qui les accompagne vers la première communion. Ils sont arrivés sous un ciel gris après avoir dû mettre le réveil pour être à l’heure
pour une journée de retraite. Retraite ? A 9 ans ce mot sonne bien vieux. C’est donc
avec un peu d’appréhension pour certains, l’esprit un peu embrumé pour d’autres.
Quoi de mieux pour commencer une telle journée que de la confier au Seigneur dans
la chapelle accueillante du Centre Notre Dame de Parménie. Déjà une petite fille est
en admiration devant la statue de Marie avec dans ses bras Jésus descendu de la
croix.
Dans une des salles mises à notre disposition, un groupe de parents se met en place,
opération : préparation des intentions et des lectures pour la messe. Les enfants avec
leurs accompagnatrices se remémorent et échangent les grandes idées et les notions
importantes vues pendant l’année. L’ambiance se détend, les enfants sont de plus en
plus intéressés, même les plus réticents finissent par se dérider.
Le curé de la paroisse, Père Bertrand Cardinne rejoint le groupe. Il leur parle du pardon, du sacrement de réconciliation, de la communion.
Pendant la pause bien méritée, les enfants sortent courir dans la prairie, moment de
liberté et de jeux dans un encadrement de rêve. Quelques garçons s’aventurent dans
les bois, le long du chemin de croix.
Retour dans la chapelle, avec les Pères Bertrand Cardinne et Jacques Reydel pour le
sacrement de réconciliation, c’est un moment attendu pour certains, très angoissant
pour d’autres. Pendant ce temps, le dévoué instituteur à la retraite Henri GINET fait
répéter les chants de la messe aux enfants.
En sortant de la pénombre bienveillante de la chapelle, un rayon de soleil traverse les
nuages épais pour venir inonder Parmenie ce dont les enfants profitent avant la messe
intime simple et recueillie qui clôt la matinée.
Le joyeux groupe rejoint pour le déjeuner Mgr Guy de Kerimel accompagné de son
Conseil Diocésain de Pastorale à la salle de restauration. Les enfants ont la chance de
partager un repas béni par notre évêque, repas qui aura en plus ravi toutes les papilles
par sa qualité.
Après un nouveau temps d’échange, de réflexions, de bricolage dans la salle
Burkhard, le groupe profite pleinement des espaces extérieurs pour faire un grand jeu
qui fait s’affronter deux équipes surmotivées.
La journée ne pouvait pas se finir sans remercier le Seigneur et prendre un bon goûter
Quel meilleur endroit pour cela que la table d’orientation et son incroyable vue sur les
massifs, Vercors, Belledonne et Chartreuse.
Un grand merci aux frères et au personnel de Parménie pour leur accueil.
Valérie BONAIME

 FESTIVAL BERLIOZ

Du vendredi 18 août au dimanche 3
septembre

Loisirs, évasion et
randonnée...
Au
cours
d’une
randonnée
ensoleillée en décembre 2016,
nous avons découvert le site du
prieuré de Notre Dame de
Parménie.
C’est un endroit qui offre un
magnifique panorama sur la
Chartreuse et le Vercors depuis le
belvédère
où
une
table
d’orientation
récente
nous
renseigne.
C’est un lieu très reposant
appelant à la sérénité et à la
méditation.
Conquis par cet endroit, nous
avons décidé d’y retourner avec un
groupe d’amis d’une vingtaine de
personnes afin de voir le prieuré au
printemps. Nous avons eu de la
chance, le soleil était au rendezvous.
Nous avons pris un excellent repas
dans la salle à manger du Centre
et nous avons beaucoup apprécié
l’accueil chaleureux qui nous a été
réservé.
Après le repas, une visite du centre
nous a été proposée nous permettant d’en connaître un peu plus
encore.

Pour les randonneurs
Romanais, J.P. CALLAND

Préparation à la première communion :
Paroisse Saint-Martin du Manival
« Lorsque nous avons quitté nos villages de Bernin, Saint Nazaire les Eymes, Saint
Ismier, Biviers et Montbonnot, ce vendredi 12 mai, nous avions réparti dans de
nombreuses voitures les 14 accompagnateurs et les 43 enfants qui se préparent à
communier pour la première fois. La question était de savoir laquelle des voitures
trouveraient le bon chemin pour éviter les embouteillages de Grenoble et gagner au
plus vite la tranquillité et le bon air de Parménie. C’est hélas après les vêpres que les
premiers sont arrivés, bien contents de s’éloigner du tumulte de la cité pour faire
retraite auprès de la communauté des frères qui nous ont accueillis avec la bonne
humeur et l’humour qui les caractérisent.
Nous avons commencé notre séjour dans la chapelle apaisante, par une veillée qui
alternait chants, intentions de prières et lecture mimée par les catéchistes de
l’évangile de Luc relatant la rencontre miraculeuse des pèlerins d’Emmaüs.
Le lendemain, après les laudes partagées avec les frères, les enfants de la paroisse
Saint Marin du Manival se sont préparés par petits groupes à recevoir le sacrement
de réconciliation et ont approfondi la structure de la messe avec le texte lu la veille.
Après un copieux repas préparé par Blanca et illuminé par le sourire de Ahoua, les
enfants ont pu se confesser, discuter avec le frère Jean-Luc et mieux comprendre
les gestes de la liturgie. La messe célébrée par notre curé le père Patrick Royet a
clôturé en beauté cette trop courte parenthèse et nous a envoyé pour partager à
notre tour les bienfaits de ces temps de retraite au Centre de Parménie. Merci aux
frères et aux laïcs pour leur accueil !»
Alexandre MAURIES

Le club du sport adapté du Voironnais (*) à Parménie
(*)Notre association d’appartenance
« le Sport Adapté du Voironnais » a
pour but principal la mise en place et
l’accompagnement d’activités sportives
adaptées, pour un public de personnes
en situation de handicap mental ou
psychique
Nous étions 24 ce samedi 20 mai 2017
puis 39 le lendemain dimanche à nous
retrouver une nouvelle fois dans ce site
remarquable qu’est le domaine de
Parménie.
Partis à pied de Beaucroissant le
samedi matin avec nos valeureux
sportifs, nous avons emprunté le
chemin des étangs, rejoint Izeaux, puis
à travers de grandes châtaigneraies
pris de la hauteur et bien à l’ombre par
ce temps radieux nous avons rejoint le
sommet de 748m. Depuis la table
d’orientation
le
panorama
est
magnifique et la vue est imprenable.
Nous sommes sur l’un des tous

premiers sommets des jolies collines
de Chambaran, nous apercevons en
face la Chartreuse et le Vercors, au
loin les sommets encore enneigés des
massifs du Taillefer et de Belledonne.
Le site de Notre-Dame de Parménie
est un lieu très pratique pour séjourner
en toute sécurité. L’accueil est des
plus chaleureux. (Merci au frère Gilles
et à toute l’équipe chargée de la
restauration et de l'hébergement).
Nous avons pu réaliser le dimanche
un jeu de piste orienté sur la
découverte de la flore et des
insectes.
Le retour se fera bien naturellement
à pied en quelques heures, permettant la digestion du copieux repas
de midi.
Ravis de notre séjour, nous avons
convenu de revenir l’année prochaine.
Alain GOZZI

Journée inter-paroissiale
Ensemble St Priest, Mions, Toussieu,
Saint Pierre de Chandieu
Samedi 6 mai, 43 enfants de la
catéchèse CE2-CM1 de notre ensemble paroissial ont participé à un
pèlerinage à Notre-Dame de Parménie, accompagnés par les catéchistes
et le père Gilles VADON.
La bonne humeur était au rendezvous ainsi que la pluie.A l'arrivée, nous
avons été accueillis par Nicolas. Puis
direction la chapelle pour écouter le
témoignage de frère Jean, suivi d'un
grand jeu de l'oie par équipes en
extérieur. Après le repas tiré du sac,
promenade au belvédère pour les
volontaires, et activité manuelle pour
tous suivie par un temps de prière à la
chapelle où chaque enfant a déposé
un lumignon. Enfin un goûter bien
mérité avant le retour en car.
Malgré la météo défavorable, cette

journée riche en découvertes et en
émotions a été appréciée de tous et
voici quelques réactions :

restauré, rebâti. Le choix de vie en
communauté les a aussi interpellés et
comme l'a dit un enfant :

" Tout était bien, dommage pour la
météo. "

"On n'a pas l'occasion de rencontrer un
frère et il était heureux de nous voir. "

" Le temps de prière m'a plu; avec les
lumignons, la chapelle était belle. "

Un grand merci à la communauté qui
nous a permis de vivre ce moment de
partage et de prière à Parménie.

" C'était trop bien le jeu de l'oie et,
sous la pluie, c'était encore plus
excitant."
Tous ont été émerveillés par la beauté
du lieu. Le témoignage de frère Jean a
également frappé les esprits et, même
si l'histoire de Parménie était pour eux
difficile à comprendre, ils ont retenu
que ce lieu spirituel, lieu d'accueil ou
de refuge, a été plusieurs fois au cours
des siècles, détruit, abandonné, puis

Simone ABI CHAKAR

