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Lettre de l ’ équipe d iocésa ine de Diaconie  

La diaconie,  

 c’est Dieu qui élargit ses mains 

    
 

    RETOUR  SUR  2021 

 
 

 

 En novembre et décembre 2021, la vie de l’Église de France a été très médiatisée. 
Les évêques à Lourdes ont donné à écouter la clameur des pauvres qui ont pu vivre  
avec eux ce temps où ils ont dû affronter la réalité du rapport de la CIASE et les 
témoignages si douloureux enfin mis à jour. 

« Que l’Eglise nous soit ouverte ».  
 Et c’est une partie du visage de l’Eglise qui se dessine au début de cette marche 
synodale. Que ce vœu soit réalisé et perdure les années à venir !  Laissons Dieu 
élargir nos mains pour écouter et donner la parole aux plus fragiles. 

Paroles recueillies auprès de personnes du Sappel, lues  

lors de la messe à la paroisse St Jean XXIII 

 
 

◊ Il y a des gestes simples et Jésus s’en souvient, 
comme quand on met un cierge à Lourdes. Cela me 
fait du bien de savoir que ma prière est entendue. 

◊ Une femme vient vers Jésus sans le connaître; il y 
a une façon d’amitié, d’amour entre eux. Jésus a 
reçu un grand amour et la femme a reçu un im-
mense amour. La richesse qu’elle reçoit, c’est d’être 
pardonnée pour tout ce qu’elle a pu faire et aussi 
être aimée. 

◊  Avec ce geste du parfum la femme lui a donné un 
signe qu’elle l’aime comme Il est. 

◊ Elle a dû se dire que les apôtres ne tenaient pas la 
route quand ils ont dit qu’elle gaspillait. Ce n’était 
pas du gaspillage! Jésus n’avait pas une vie rêvée 
et donc verser du parfum sur lui était un bon geste. 

◊  J’aime bien la dernière phrase : « Partout où cet 
évangile sera proclamé, jusqu’au bout du monde, 
on dira aussi ce qu’elle a fait et on gardera en    
mémoire. » Je pense que ce geste a été fait il y a 
deux mille ans et aujourd’hui on s’en rappelle. Ce 
qu’elle a fait pour Jésus, c’est un beau cadeau qui 
sera gardé en mémoire et dans sa mémoire à elle. 
◊  Jésus avait un regard, il parlait avec ses yeux. Au 
chemin de croix, quand quelqu’un lui a donné à 
boire, il a senti en Jésus comme un Dieu vivant.    
Je pense que Jésus avait un regard qui disait des 
mots. Toutes ses paroles étaient très riches mais il 
y avait aussi son regard, on y voyait beaucoup 
d’amour. 
◊  Jésus a accepté l’amour de cette jeune femme. 
Nous aussi, il faut qu’on apprenne à accepter 
l’amour et nous aussi on donne de l’amour aux 
autres. On reçoit et on donne, c’est la base de la 
fraternité…. 
◊  Cette femme aurait pu passer devant Jésus indiffé-
rente mais elle, elle s’est arrêtée... 

Le cœur de notre dernier numéro était la 5ème journée mondiale des pauvres avec les 
paroles de l’évangile de Marc 14-3-7  choisi par le pape François : «L’onction de Béthanie » 
« Des  pauvres, vous en aurez toujours avec vous … mais moi, vous ne m’aurez pas toujours». 
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Retour sur NoRetour sur NoRetour sur NoRetour sur Noëllll    
Après plusieurs rencontres de préparations pour offrir 
un vrai repas de Noël aux personnes seules,                 
à quelques familles de migrants invitées par des       
paroisses ou associations, il a fallu s’adapter au       
dernier moment au vue de la situation sanitaire. 
 Le 25 décembre, nous avions prévu d’inaugurer la 
grande salle de la mission catholique, préparée par les 
sœurs ouvrières de la Sainte Maison de Nazareth pour 
célébrer Noël dignement.  Les décorations brillaient, la 

crèche installée, le menu au point 
grâce aux cuisiniers du lycée  
agricole de Cognin.                
Changement de programme!     
Ce sera le 24 la distribution de 
paniers repas pour les 65 per-
sonnes inscrites .  Dès 8h du   
matin, à l’appel de San’ Egidio, 

une douzaine de bénévoles de Chambéry ou des envi-
rons, s’activent dans la toute belle cuisine pour préparer 
entrées, plats et desserts dans des barquettes.  Les 
paniers repas sont agrémentés de bouteilles, de       
papillotes. La veille, opération cadeaux pour chacun y 
compris de nombreux enfants. Des cartes sont rédigées 
avec soin pour que toute personne se sente  reconnue. 
Les cadeaux viennent de toutes les paroisses et même 
15 boîtes colis ont été apportées par une église évan-
gélique. Si certains invités sont venus prendre leurs 
paniers et leurs cadeaux, nous avons livré beaucoup de 

repas à domicile ! Ces vi-
sites sont extrêmement 
importantes. Nous avons 
pris le temps de partager le 
repas surtout avec les per-
sonnes clouées chez elles 
par des handicaps. Un 

message pour marquer cette journée de Noël : « Nous 
vous remercions, oui, Vous, d’accepter dans la bienveil-
lance, de fêter Noël seul ou à plusieurs en se rappelant 
qu’un fragile nouveau-né a vu le jour dans des condi-
tions difficiles il y a longtemps, pour apporter la lumière 
et éclairer nos vies et notre monde malade, meurtri, qui 
a besoin de Lui mais aussi de chacun de nous. »  
 
Rendez-vous en 2022 pour un vrai repas partagé ! 

Rencontre  reportRencontre  reportRencontre  reportRencontre  reportÉe avec la e avec la e avec la e avec la 
communautcommunautcommunautcommunautÉ des gens du  des gens du  des gens du  des gens du 
voyagevoyagevoyagevoyage    

    
Encore beaucoup plus 

de temps pour préparer 
cette  rencontre, signe 

de fraternité. 
 
 

    
    

LA FRATERNITELA FRATERNITELA FRATERNITELA FRATERNITE    
SESSION DE THEOLOGIE          SESSION DE THEOLOGIE          SESSION DE THEOLOGIE          SESSION DE THEOLOGIE          
PRATIQUE DU RESEAU                PRATIQUE DU RESEAU                PRATIQUE DU RESEAU                PRATIQUE DU RESEAU                

ST LAURENTST LAURENTST LAURENTST LAURENT----    PROVINCE DE LYONPROVINCE DE LYONPROVINCE DE LYONPROVINCE DE LYON    
 

Les 20 et 21 novembre, nous étions une centaine 
dont une vingtaine de Chambéry, à participer à ce 
week-end à St Hugues de Chartreuse à l’initiative des 
diaconies des huit diocèses de Rhône-Alpes.  

« Quand on est à l’écoute de l’autre, c’est Jésus 
qu’on rencontre, présent dans cette personne. » 

Les petits groupes sont restés les mêmes tout le 
long de cette session pour approfondir sur « la frater-
nité ». Deux théologiens ont aidé à la relecture des 
partages et montré comment les personnes des plus 
en difficultés 
nous parlent de 
Dieu. 
 
 
 

La fraternité  
♦ C’est pouvoir rencontrer l’autre dans sa         

souffrance, prendre cette souffrance pour pouvoir 
être à sa hauteur.  

♦ C’est quand Jésus fait le lavement des pieds.  
♦ Pour vivre une fraternité en lien avec Celui qui 

nous anime, Jésus, il faut être vraiment en paix 
avec soi-même… 

  A vous d’initier de tels partages pour faire synode 
et de nous les faire parvenir 

 
Dominique—Françoise—  M. Caroline—M. Noëlle- Denis 

Prévoir et surtout s’adapter... 
Se former 

diaconie73@gmail.com 

ATTENTION 

Rencontre reportée 

 


