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EDITO
A l’initiative des responsables du réseau lasallien, les établissements se rassemblent
pour les deux années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 autour du thème « UNE
RENCONTRE - UN DECLIC ».

UNE RENCONTRE
Ce thème privilégie la rencontre positive c’est-à-dire :
La rencontre qui peut me faire changer,
La rencontre qui peut donner sens à ma vie,
La rencontre qui peut m’aider à comprendre l’autre,
La rencontre qui peut me rendre plus solidaire, plus à l’écoute,
La rencontre qui peut m’aider à mieux vivre le présent,
La rencontre qui peut m’aider à voir l’avenir avec espérance.

UN DECLIC !

En dehors de ce cadre d’établissements scolaires, le Centre Notre Dame de Parmenie
permet aux enfants, aux jeunes et aux adultes de vivre cette rencontre, ce déclic.
Ce « Rendez-vous sur la colline » cher aux frères et aux lasalliens n’est pas une vaine
expression.
Les divers témoignages des Newsletters nous confirment que Parmenie est un lieu
exceptionnel à proximité de la Chartreuse et du Vercors, un lieu de silence propice à la
réflexion, à la méditation et à la prière, un lieu de rencontre et de partage.
Nous vous remercions pour votre confiance et nous vous accueillerons pour un
prochain séjour. Fraternellement
Frère Gilles DENIAUD, responsable de l’accueil
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Date à retenir !


District of Australia, New Zealand, Pakistan and
Papua New Guinea, Lasallian Pilgrimage
At the beginning of October, Centre Notre Dame de Parménie was the place of
focus for 10 Lasallians on pilgrimage from Australia and New Zealand. Led by
Br Claude Reinhardt (France), Parménie was the second to last stop before
concluding the pilgrimage at the Generalate, Rome.

Rencontre de la
« Notre Dame de Parménie »

FRATERNITE

Mardi 10 janvier à partir de 17h

 Les lasalliens prient pour les
vocations

Tous les 25 du mois
Why include Parménie on this pilgrimage? Parménie holds a certain mystique
among many Lasallians - even to those who live many thousands of miles away at
the extremities of the Institute of the Brothers of the Christian Schools. The
privilege of spending some time on this holy mountain with the local community
proved to be a highlight and a blessing for all pilgrims as we reflected on the
importance this place holds in the story of St John Baptist de La Salle and, indeed,
in our story as Lasallians. We were reminded that it is here at Parménie that our
Founder sought and found serenity amid a dark period of his life.
As we spent a day on silent retreat, each pilgrim reflected on the words of our
chaplain, Fr John O'Connor AFSC, who encouraged us to be 'present to the God
who is everywhere - present in the here and now - as this is the only place God
can work with us: in our current reality'. Throughout the retreat day, every pilgrim
was challenged to ask God to reveal 'what I need this day', imploring the Holy
Spirit to 'open the doors of my life that need opening'.
Our third and final full day included an inspiring journey to the Grande Chartreuse
monastery, basking not only in the gift of sun but in the peace and tranquility of
such a beautiful setting. Another day filled with God's grace.
As we gathered around the altar on the hill for our final Mass with the local
Brothers' community, a deep sense of appreciation was expressed for the warm
welcome and gracious hospitality we were afforded, concluding our time together
as brothers with the singing of the Salve Regina in honour of the Most Holy Virgin
who is invoked as 'Our Lady of the Crosses' in the Parménie chapel.
Anthony CUMMINS

Chorale Les Menestrels
Comme chaque année en automne,
chorale Les Ménestrels de Voiron
débarqué au Centre Notre Dame
Parmenie pour un studieux weekend
travail.

la
a
de
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Le beau temps, l'accueil, la qualité des
locaux nous ont permis de bien répéter
pour notre prochain concert de Noël avec
une messe de Zielinsky, des chants
orthodoxes d'Irina Denisova et bien
d'autres chants.
Tout le monde a été ravi de ce weekend
amical.
Paul DURET, président de la chorale
« Les Menestrels »

EHPAD de Coublevie

La nuit de Passage, fin septembre 2016
Il y a plein de surprises dans la forêt en
dessous de Parménie. Et c’est encore
mieux de nuit. Nous avions envie de nous
confronter un peu à nos peurs. Il en est
beaucoup question dans la Bible, de peurs,
et de confiance. D’où ce jeu de piste
nocturne depuis Tullins, avec les 4èmes et
3èmes de la MDL (aumônerie de
l’enseignement
public
de
Grenoble
Centre). Merci à nos confrères d’Allegro de
nous avoir suggéré l’idée.

Un grand merci pour l’accueil du
Frère Gilles, qui fut encore plus
chaleureux
que
les
32°
qu’annonçait le thermomètre ce
jeudi 25 Aout.

Certains résidents de l’EHPAD
de Coublevie, découvraient ce
site pour la première fois,
d’autres
s’émerveillaient
de
nouveau, devant cette vue
panoramique.

Après une ballade, très agréable,
sous la fraicheur des arbres,
nous avons visité la petite
chapelle avant de se regrouper
tous ensemble pour partager
« un goûter campagnard » et
échanger nos ressentis.

Si vous aviez été là, vous auriez pu
traverser avec nous les « Ravins de la
Mort », la « Porte Etroite », et voir plein de
choses étonnantes : des créatures
enchantées (cf photo, sans droits à
l’image !), un groupe perdu dans les bois,
une clairière illuminée, et des jeunes qui
marchent sur l’eau (ou, à défaut, sur une
slackline, mais dans l’obscurité !). Des
balises « nolite timere » tout au long du
sentier (un message d’Arcabas, à
visualiser sur votre moteur de recherche
favori). Et après tant d’épreuves, descente
aux flambeaux et chamallows grillés –
alléluia !
Les jeunes ont été fantastiques : dissipés

Préparation à la première communion

Tout le monde a fortement
apprécié ce moment et sur le
chemin du retour, certains nous
demandaient déjà :

Tous les enfants de la Paroisse Ste Marie
de Bièvre Liers ainsi que les enfants de
l’établissement Saint François étaient
présents autour du Père de Butler et des
catéchistes pour cette journée du 1 octobre
2016 de préparation à la première
communion au Centre Notre Dame de
Parmenie.

« Quand est-ce qu’on y
retourne ? »

C’est en petits groupes que les enfants,
ont participé à 4 ateliers :

Cela ne fait aucun doute, nous
reviendrons
bien
avant
le
prochain mois d’Aout !
L’équipe des animatrices de
l’EHPAD

mais pas trop, vaillants commentateurs
d’Evangiles, à fond dans les jeux, levés tôt
pour les Laudes avec la communauté des
frères, toujours souriants, même les pieds
tordus dans le noir sur les innombrables
galets (ceux qui connaissent les chemins
de Parménie apprécieront).
Si vous faites comme nous, attention ! On
dit que des groupes égarés hantent encore
ces bois…
Merci aux Frères que nous avons
rencontrés.
Christophe VINIAL, animateur
aumônerie M.D.L

Le lavement des pieds,
La Parole de Dieu avec la parabole du
semeur,
L’offrande du pain et du vin,
Le Notre Père.
Les enfants ont pu poser leurs questions et
les catéchistes apportaient leur aide dans
les questionnements et la réflexion.
Cette préparation fut comme toujours une
expérience riche et fructueuse tant pour les
enfants
que
pour
les
adultes
accompagnants.

La mi-journée était marquée par le repas
de midi préparé par le personnel du
Centre. Ce déjeuner fut apprécié de tous.
Enfin, la journée s’est terminée par une
petite cérémonie à la Chapelle où les
enfants ont pu revoir avec l’aide du père
Emmanuel, les chants prévus pour les
célébrations de Communion. Le retour en
car, s’est déroulé dans une ambiance gaie
et enjouée.
Equipe d’animation de la paroisse
Sainte Marie de Bièvres-Liers

Pèlerinage du 11 septembre 2016

Des retrouvailles réussies

Parménie, au VIIIe siècle, est un refuge pour les évêques de Vienne et Grenoble,
chassés par les Sarrasins. A partir de 977, l’Evêque de Grenoble vint chaque
année y célébrer la Fête de la Croix, le 14 septembre.

Un des 7 frères, membre de la
communauté au Centre Notre Dame de
Parménie, est aussi un cyclotouriste
émérite. Il fait partie depuis de
nombreuses années du Cyclo-Club de La
Motte Servolex (Savoie).

Ce pèlerinage prit de l’importance et l’affluence des fidèles donna naissance, au
pied de la colline, à un marché qui deviendra plus tard la Foire de Beaucroissant.
Après la terrible inondation de Grenoble (14/09/1219), un très grand nombre de
pèlerins vint remercier le Christ et la Vierge de les avoir épargnés. Pèlerinage et
foire étaient désormais liés.
La chapelle, dédiée à la Sainte Croix, fait de Parménie un lieu de pèlerinage
reconnu qui perdure aujourd’hui.
Dimanche 11 septembre 2016, une trentaine de personnes reçurent dans l’église
d’Izeaux la bénédiction des pèlerins par le père Cardinne avant d’entreprendre la
montée vers Parménie, jalonnée par les stations du Chemin de Croix. Pendant ce
temps, les pèlerins montés en voiture méditaient le chemin de croix en salle,
guidés par frère Jean. Pour la dernière station, tous les pèlerins se sont retrouvés
au pied de la croix de Parménie.
Cette journée radieuse se poursuivit, riche de temps partagés : apéritif, repas tirés
des sacs, puis deux témoignages passionnants de parcours de vie nourris chacun
de la toute-puissance de Dieu dans nos croix d’aujourd’hui, et enfin partage en
groupe permettant à chacun de faire écho à ces témoignages.
La messe célébrée par le père Bertrand Cardinne dans la chapelle de la Sainte
Croix venait clôturer ce millésime 2016 du pèlerinage de Parménie.
Que les frères des écoles chrétiennes soient remerciés pour leur accueil.
« Ultréïa » pour Parménie 2017
Des participants au pèlerinage

A ce titre il nous avait souvent, à nous ses
coéquipiers, proposé de lui rendre visite
dans sa nouvelle affectation. Huit du
club ont répondu favorablement à son
invitation. C'est pourquoi le 10 septembre,
nous sommes partis pour une randonnée
cycliste d'une centaine de kilomètres et le
franchissement de 3 cols. La journée se
passa le mieux du monde sous un soleil
éclatant. A 18 h, le but du voyage semblait
atteint. C'était sans compter sur le dernier
kilomètre, une montée à plus de 15 %,
avant d'en finir et de descendre de ce satané vélo. Gilles nous attendait sur le parking le sourire en coin et l'œil rivé derrière
son appareil photo pour immortaliser ce
moment.
Après les retrouvailles et la prise de
possession de nos chambres, nous nous
sommes retrouvés à la salle à manger
pour prendre, en compagnie de Gaston un
autre adhérent du club venu nous rejoindre
en voiture, un repas grandement mérité.
Après cet intermède gastronomique nous
avons eu droit à la visite du Centre et de la
crypte. Le retour aux chambres a permis
de récupérer des efforts de la journée. Le
lendemain, lever à 7h30, visite de la chapelle avant d'avaler notre petit déjeuner
puis direction la table d'orientation pour
admirer le point de vue exceptionnel.
9h30, il était temps de quitter Parménie
son calme et sa sérénité pour
retrouver nos montagnes savoyardes.
Merci Gilles pour ton accueil et ton
hospitalité, notre groupe fut ravi de te
retrouver et de partager avec toi nos souvenirs de vélo de ton passage dans notre
commune et en particulier au Lycée Sainte
Anne.
Jean-Yves COCHARD, secrétaire du
CCMS

Parménie et le succès du zapping du Centre
Scolaire « Aux Lazaristes »

Fraternité Magnificat
Quelle joie pour la Fraternité
Magnificat de Lyon de se
retrouver à nouveau à Parménie,
dans ce cadre si beau et paisible,
chargé de tant d’histoire !

Que dire de l’accueil des frères,
toujours chaleureux, attentifs,
pleins de sollicitude pour que
nous
puissions
vivre
ce
week-end comme une véritable
halte fraternelle et spirituelle !

Nous n’oublierons pas la balade
dans les gorges du Nan, le long
de la rivière en cascades où
petits et grands n’ont pas hésité
à se baigner, la maison
lumineuse et confortable, les
réunions et les jeux dans le petit
jardin face à l’immensité du
paysage, les offices et la veillée
d’adoration dans la belle chapelle
en pierre qui portait à la prière, la
soirée découverte des « étoiles »
à la table d’orientation…

Sans compter tout le reste ! Oui,
un bon moment joyeux et familial
avant la reprise des activités en
septembre.
Marie NENERT, pour la
Fraternité Magnificat

Lorsque nous, les troisièmes, sommes
allés à Parménie, nous avions de la
chance car il faisait beau. Nous avons fait
une courte marche pour aller aux
bâtiments qui nous a laissé des
courbatures à cause des cailloux, bouts de
bois, feuilles mouillées et autres qui
tapissaient le chemin très en pente. Nous
étions affamés. Mais avant de manger,
nous avons eu le droit à un discours et une
photo. Ensuite, nous avons pu contenter
notre estomac.

excellents ; nous avons passé un très
beau moment de « rire ». Mais, il fallait un
groupe gagnant et ce fut très dur pour les
professeurs.
Les
vainqueurs
furent
finalement les élèves de troisième 2 et
nous avons reçu comme cadeau des
places de cinéma. Nos camarades étaient
déçus forcément, mais tout le monde s’est
beaucoup amusé et c’est la chose la plus
importante.
Amélie REBEIX,
élève de troisième 2

Après, il y a eu l’improvisation théâtrale.
Nous avons été réunis par classes. Il y
avait plusieurs thèmes très originaux, mais
celui qui a eu le plus de succès a été le
« ZAPPING », choisi par trois classes.
Nous avons élu le meilleur groupe au sein
de notre classe, puis les 5 groupes élus se
sont affrontés en « finale ». Tous étaient

Sortie détente pour le Club Amitié Loisirs de
Beaucroissant
Le Club Amitié et Loisirs a organisé le
vendredi
30
septembre
sa
sortie
d'automne tout en haut de la colline, à
Beaucroissant, au Centre Notre Dame de
Parménie.

49 personnes ont pris part à ce repas servi
dans un cadre enchanteur.

Les anniversaires ont été souhaités
ensuite autour du verre de l'amitié et
chacun a pu faire une petite promenade
digestive jusqu'à la table d'orientation et
son point de vue fantastique sur les Alpes
(Vercors, Belledonne, Chartreuse) et la
vallée de l'Isère. Il faut dire que la météo
était idéale : magnifique soleil, petite brise
d'automne...

Tout cela a aussi contribué à la réussite de
cette belle journée placée sous le signe de
la convivialité.
Maryvonne PERUCH

Une nuit
d’enfants

en

refuge

pour

une

quarantaine

Mardi soir, 27 septembre, une effervescence particulière régnait sur Parmenie
(748 m). En effet, une quarantaine d’enfants et une quinzaine d’éducateurs et
autant de personnes de la SDSM (Société Dauphinoise du Secours en Montagne)
projetaient de passer une nuit sur place dans le cadre de leur action « nuit en
refuge ».
Ces enfants appartiennent au « Pôle Enfance Centre-Isère » dépendant de
l’AFIPAIEM et comprenant les IME de Voreppe, Vinay, Voiron et l’IMEP de la
Gachetière. La SDSM (site : SDSM38) est une association loi 1901 constituée
principalement d’anciens sauveteurs du PG, de la base hélico, du Samu et de la
CRS des Alpes de Grenoble, tous titulaires de l’Insigne Fédéral de secours en
montagne.
Elle se charge depuis une quinzaine d’années d’assurer la sécurité lors de sorties
en montagne organisées au profit d’enfants handicapés. Les enfants et éducateurs
apprécient particulièrement ces sorties et la présence des membres de la SDSM
(tous bénévoles). La logistique confortable et attentive du Centre de Parmenie
assurée par les frères et les salariés laïcs associée aux conditions
météorologiques exceptionnelles ont permis la réussite de ce projet.
Comme l’a fait remarquer Thibault, un participant « c’est la plus belle balade de ma
vie ! » Le mardi, la caravane pédestre s’est élancée depuis Beaucroissant vers la
colline de Parmenie par la boucle de la « Pierre Pucelle/Combe noire » sous un
ciel légèrement couvert. Le sentier parsemé de gros galets ne facilite pas la
progression des enfants, encore moins celle de la joëlette ; néanmoins tout le
monde arrive au sommet puis un passage à la « table d’orientation » permet de
découvrir les massifs qui se présentent le Vercors, la Chartreuse, Belledonne, …
jusqu’à la pointe du Mt Blanc. Le mercredi matin, une rando-boucle emmenait tout
ce petit monde sur les hauteurs de l’Eslinard.
Raymond MOLLARET, président de la SDSM

La rentrée scolaire à
Parménie …
Depuis plusieurs années, la rentrée des
6ème de Notre-Dame-des-Victoires, un
collège de Voiron, se passe à Parménie.
Tous les enseignants et le personnel
éducatif ‘montent’ avec les élèves. Nous
profitons du cadre et de l’espace pour
organiser une rentrée festive et en
douceur. Nous faisons des jeux pour faire
connaissance, nous dansons, nous allons
à la table d’orientation admirer le
panorama…
Le temps du pique-nique est évidemment
l’occasion de profiter du bois et du champ.
Mais nous prenons aussi le temps de
discuter et réfléchir en petits groupes.
Cette année, frère Aloïs de Taizé et le
pape François nous ont soufflé le thème
de la rentrée : la fraternité !
Qu’est-ce que c’est la fraternité ? Pourquoi
je devrais être fraternel avec celui qui
m’agace ? Comment la mettre en œuvre
au collège ? …
Les questions ne manquent pas ! Faire
connaissance en dehors du collège
change l’approche et adultes et jeunes
reviennent toujours enchantés de cette
journée
riche
de
rencontres
et
découvertes.
Claire COPPEY, animatrice en pastorale

Après-midi spirituel
pour l’EHPAD Le
Grand-Lemps
C’est sous un beau soleil
d’automne que ce lundi 3 octobre,
une dizaine de résidents de
l’EHPAD Le Grand-Lemps se sont
rendus au Centre de Notre Dame
de Parménie, lieu historique et
exceptionnel de prière et de
ressourcement.

Au programme de cet après-midi :
rejoindre la table d’orientation
après une petite marche sur l’un
des chemins de randonnée, afin
d’y admirer la vue magnifique et
paisible sur la plaine de la Bièvre,
le Vercors et la Chartreuse.

La collation dans ce cadre naturel
et authentique aura été un
moment de partage et d’échange
en compagnie du Frère Gilles.

La journée s’est achevée par
quelques
instants
de
recueillement dans la chapelle.

Occasion
pour
chacun
de
rappeler à lui sa foi et sa
spiritualité.
Nicole, animatrice

Stage de cohésion des élèves paysagistes
Le site de Parmenie est une structure qui
se prête parfaitement au silence, à la
réflexion et à la vie en collectivité. Les
quatorze élèves (dont une fille) du Lycée
LEAP Vallon Bonnevaux de Saint Jean de
Bournay l’ont bien compris.

L’accent a été mis aussi sur la pastorale
(échange avec les frères, éclairage
biblique sur la nécessité de la tolérance
pour vivre en groupe).
Cédric BAULE, animateur de la filière
CAP JP1

Avec la collaboration de deux professeurs,
ils ont bénéficié de ce site pour améliorer
la cohésion du groupe. Ils ont mis leur
formation de jardinier paysagiste première
année en pratique au cours d’un chantier
pédagogique (Travaux pratiques de taille,
bouturage, reconnaissance des végétaux,
utilisation de matériel, sécurité).

Pèlerinage la Bible sur Isère
Les 24 pèlerins de la B.S.I (Bible Sur Isère)
ont fait étape à Parménie le 9 aout 2016.
Ce groupe accompagné par les P.
Emmanuel et Patrick, composé de
séminaristes du diocèse et de laïcs, a effectué un parcours biblique et historique
d’une semaine, suivant deux thématiques
complémentaires la lecture continue et
commentée des Actes des Apôtres et
’histoire de l’évangélisation en Dauphiné.
Cheminant de la Cathédrale de Vienne à
celle de Grenoble, en partie à pied, en
partie en véhicules, ils ont visité la Vienne
antique sur les pas des premiers chrétiens,
la cathédrale Saint-Maurice dans ses
moindres recoins, les Chambarans avec
l’abbaye de Saint-Antoine et la trappe des
moniales cisterciennes, Notre Dame de
l’Osier, le haut lieu de spiritualité de
Parménie havre de paix et de solitude
au-dessus de la vallée de l’Isère, jusqu’au
baptistère de Cularo, en passant par le
désert de la Grande Chartreuse, la crypte
Saint Laurent, la synagogue de Grenoble
et bien d’autres lieux.
Ce bel itinéraire a permis aux participants
de découvrir le dynamisme de la foi
chrétienne jusqu’à aujourd’hui, en suivant
les pérégrinations de Saint-Pierre, SaintEtienne, Saint-Paul et tant d’autres entre
Jérusalem et Rome, mais aussi celui de
l’église en Dauphiné. Alternant les
enseignements, les temps de silence, les
efforts de la marche, les célébrations, sans
oublier les moments de convivialité, la BSI

restera pour tous une parenthèse estivale,
spirituelle et culturelle, une belle
expérience
de
vie
communautaire
porteuse de fruits.
André BOUISSON

Le comité Régional Rhône-Alpes de randonnée pédestre
Le Comité Régional Rhône-Alpes de
Randonnée Pédestre a réuni son Comité
Directeur à Parménie le 24 septembre.

Le Comité travaille toute l'année à
permettre au plus grand nombre l'accès
aux sentiers pédestres : balisage, édition
de topoguides, formation d'encadrants,
etc…

Tout a concouru à faire de cette journée
une
réussite et les participants sont
repartis enchantés, en attendant une
prochaine fois peut-être !
Jean-François BARRIOZ, président du
comité régional Rhône-Alpes de
randonnée pédestre

Composé d'amoureux de la Nature et de
ses vertus apaisantes, il va étendre son
action à l'Auvergne à partir de mars 2017.
L'accueil reçu à Parménie, notamment de
Frère Gilles, la sérénité des lieux, le
panorama grandiose sur les Pré-Alpes et
Belledonne, un excellent repas.

Parmenia, Ecos De La Presencia del CEL 2016
24-27 de octubre de 2016
Parmenia es uno de esos lugares que no
deja indiferente a nadie. Te atrapa por
todos los costados.

facilidad para orar, una comunidad de
Hermanos abierta y acogedora, tiempo
para el descanso, facilidad para acoger la
Palabra…

Creemos que estos casi cuatro días de
estancia de la Comunidad de Estudios
Lasalianos (CEL) en este lugar es el
mejor broche de oro que se puede poner
a nuestra peregrinación lasaliana que
iniciamos el pasado 17 de octubre y
concluido el pasado viernes 28.

Para cualquier lasaliano/a el significado
que tuvo Parmenia en la vida de nuestro
Fundador, Juan Bautista de La Salle, es
una llamada clara a nuestra vida personal
y ministerial. Ojalá sepamos responder de
manera análoga a como él lo hizo cuando
se reencontró con sus Hermanos tras
recibir la célebre carta de 1714: “Aquí me
tenéis. ¿Qué queréis de mí?”
José Angel ARRIZABALAGA, director
del CEL-CELAS

Los ecos de esta presencia fueron muy
hondos en nosotros y se pusieron
especialmente de manifiesto en nuestro
compartir al finalizar el retiro al día
siguiente de nuestra llegada a la colina.
Ni la niebla ni la lluvia pudo impedir el
gozo interior de cada uno y cada una de
los peregrinos. Y es que aquí se
encuentra uno casi sin querer con todo
aquello de lo que está necesitado: paz,
silencio, belleza paisajística, deseos y

