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Carnet de famille
Le Père Gérard Dye, membre bienfaiteur, qui
avait quitté la Chartreuse pour le Bas Grésivaudan
(à Saint Romans) a rejoint la maison sacerdotale
« Montvinay » à Vinay. Bonne retraite, Gérard !
François et Jacques ont perdu leur papa, Benoit et
Lucile un grand-père : Joseph Natali les a quittés au
terme d’une longue vie (près de 103 ans) ; nous les
assurons de toute notre sympathie.
Un œil jeté sur les premières entrées de cotisations
permet la découverte de quelques nouveaux noms :
Frédéric Benedetti, Hélène Bourcier (un retour !),
Philippe Chamoussin, Nelly Chavasse-Riondet,
Céline Guillaud, Bernard Morin, Pascale Myndlas.
C’est une grande joie de les accueillir dans la famille
christophorienne et de marquer leur entrée en leur
adressant leur première Lettre.

Cotisations : pressons la cadence !
Nous sommes à quelques jours du 31 mai, date
souhaitée de clôture.
Au jour où nous écrivons, nous sommes encore loin
du chiffre définitif qui sera arrêté le 31 juillet, terme de
notre exercice comptable et fiscal.
Merci aux retardataires d’éviter à notre trésorière bien
Aimée les affres du cumul de l’état définitif de nos
membres, du bilan de la vogue et de la clôture !

C’était hier …
Crèche 2015 : plus de 4000 visiteurs !
Estimation finale : 4122 visiteurs contre 3028 l’année
précédente. Montant des dons recueillis : 1845,65 €.
Avec cette progression de plus de 35%, il y aurait de
quoi se monter la bobèche mais ce n’est pas le style
d’Henri Jay, notre humble autant que génial crèchiste,
déjà occupé par les « plus » à apporter en 2016.
Vous trouverez bientôt sur notre site internet une
rubrique dédiée à notre « crèche provençale ».
Choucroute 2016 : on attendait mieux, mais …
323 parts vendues sur les 400 à la vente (recette de
1898,60 €) : bénéfice financier moindre.
Les 77 parts invendues ont été offertes à la Banque

Site internet : www.christophoros-asso.org
Facebook : www.facebook.com/AssoChristophoros

Alimentaire : heureuse transformation d’un manque à
gagner en bénéfice pour autrui.

Fête Patronale 2016 : le programme
Le dernier dimanche de juillet 2016 qui en compte
cinq sera aussi le dernier jour du mois : nous fêterons
donc notre saint patron le dimanche 31 juillet.
Notez que l’an prochain sera une « année faste » : le
dernier dimanche de juillet 2017 tombera le jour
même de la saint Christophe, le 25 juillet.
10h.00 : messe votive dans l’église
Cette messe sera célébrée à l’intention de tous les défunts
de l’association : Jean-Michel Triffe, Jean Tribbia,
Michel Prévost, Père Régis Montbel, Jules Mollier,
Jean-Michel Marrolliat, Gabriel Loridon, Fabienne Guinet,
Yves Gemet, Roger Gacogne, Colina Fatiga,
Andrée Durand-Terrasson, Marcelle Charnallet,
Serge Bressan, Yvette Blanc-Jolicoeur, Odette Billon,
Fernande Billon, André Bertolami,
Marie-Thérèse Benedetti, Jean-Louis Benedetti,
Paule Baffert, Michel Baffert, Anne-Marie Baffert.

11h.30 : bénédiction des voitures de tous âges et
de toutes les catégories de voyageurs au terme d’une
procession automobile jusqu’à la Croix des Pérères.
Qu’on se le dise : la bénédiction à la Croix des Pérères
n’est surtout pas réservée aux seuls équipages des
voitures anciennes ! Toutes les voitures, tous les
moyens de locomotion sont les bienvenus : plus longue
sera la procession, plus fort notre contentement.
Sur place, apéritif offert à toute personne présente
et tirage d’une tombola gratuite richement dotée de
bourdons et porte-clés.

13h.45 : départ des équipages en voitures anciennes
pour la Balade en Vallée du Guiers.
16h.30 : arrivée de la Balade en Vallée du Guiers ; remise
des lots et des trophées.
21h.00 : YAQUOI derrière l’écran ? Veillée-spectacle
conçue et écrite par Gaëtan de Courrèges, animée par
la chorale d’enfants ATEM (Les Amis de Tous les
Enfants du Monde). Entrée libre - Libre participation.

Les Amis de Tous les Enfants du Monde …
La Chorale ATEM a été créée en 1985 à Douai dans
le Nord ; elle compte une dizaine d’enfants de
9 à 13 ans.
Nous l’accueillons à Saint Christophe pour la
troisième fois au tout début de sa tournée d’été ;
c’est dire si elle est appréciée chez nous !
On l’a vue et entendue avec Patrick Bruel sur TF1,
France 2 et M6 ; aussi aux côtés de Sœur
Emmanuelle sur France 2.
Elle a enregistré près de 1400 chansons (150
albums). Elle chante pour les enfants du monde les
plus démunis.
Nous recherchons une ou deux familles pour accueillir une
paire de jeunes choristes, filles ou garçons, du dimanche soir au
lundi matin. Contacts : amandine.nozet@outlook.fr, présidente,
ou, par téléphone, notre vice-présidente : 04 76 66 02 48

Ils ont été curés de Saint Christophe …
Le Père Claude Michallat pendant 43 ans.
Né à Miribel les Echelles en pleine période
révolutionnaire (23 janvier 1795 ou 4 pluviôse an III),
il décède à Saint Christophe le 30 mai 1867.
C’est la commune de Entre-Deux-Guiers,
reconnaissante, qui a fait édifier son monument
funéraire, certainement le plus ouvragé de notre
cimetière : en 1863, il avait été un des principaux
donateurs (31 005 francs de l’époque soit, aujourd’hui,
près de 70 000 €) pour la construction de l’hospice
« La Providence Saint Bruno » devenu « Les Tilleuls ».
Dans la pierre de son monument est gravée cette
béatitude : « Heureux les miséricordieux car ils obtiendront
miséricorde » ; elle ne doit certainement rien au hasard.
En cette année jubilaire de la Miséricorde voulue par
le pape François, c’était l’occasion d’évoquer ce saint
prêtre à qui nous devons la Croix des Pérères où se
déroule la bénédiction des voitures. La croix actuelle
est plantée dans la pierre d’origine datée de 1854
Motif supplémentaire : nous fêterons l’an prochain le
150ème anniversaire de sa mort.
Le Père Laurent Perotto de 1955 à 1961.
Il est mort le 17 avril dernier à l’âge de 92 ans à
La Tronche chez les Petites Sœurs des Pauvres.
Chez nous, il a organisé les deux seules kermesses de
l’histoire paroissiale aux fins de financer la rénovation
de l’église puis l’achat du mobilier.
Au programme de ces kermesses : les deux premiers
rallyes-surprises automobiles que le Comité des Fêtes
a ensuite longtemps perpétués le jour de la vogue.

Restauration de notre église : acte III
Acte 1 : restauration du clocher-porche et mise en
conformité de l’église.
Acte 2 : rénovation du chœur et de la nef et
installation de chéneaux neufs autour de la nef.
Voilà pour le passé récent (2013/2014) …
Acte 3 : il est devant nous et concerne les vitraux des
huit baies de notre église.
L’objectif est double : restauration et valorisation.
La remise en état des vitraux exposés au Nord-Est est
nécessaire et urgente ; ils sont très dégradés.
L’opportunité s’offre à nous de profiter de la remise
en état pour valoriser l’édifice par l’installation de
vitraux d’art signés Arcabas.
Depuis le feu vert de la Fondation du Patrimoine pour
porter une nouvelle souscription publique, la
commune, maître d’ouvrage, a réactivé le groupe de
travail tripartite (Commune, Paroisse, Christophoros)
qui a joué les deux premiers actes avec succès.
Réunion de travail le 23 novembre, déplacement du
groupe à Grenoble chez le maître-verrier le 29 février,
rencontre d’un membre du groupe avec Arcabas le
15 mars, les actions se sont enchaînées à bon rythme.
A venir : estimation du coût par le maître-verrier à
partir des esquisses d’Arcabas ; tour de table des
financeurs possibles outre les souscripteurs via la
Fondation du Patrimoine et les plates-formes de
financement participatif ; programme de restauration
et d’installation progressive de vitraux d’art.
Première phase de réalisation espérée en 2017.

En bref et en vrac …
Pour encadrer la Balade en Vallée du Guiers des
voitures anciennes, le 31 juillet, nous avons besoin du
concours d’une douzaine de voitures et/ou motos de
l’organisation. Parcours et ambiance sympas.
Merci aux volontaires de se faire connaître par courriel
à la présidente (amandine.nozet@outlook.fr).
La Chapelle de Notre-Dame des Sept-Douleurs et
de Lourdes a été bénie le 30 août 1891.
Pour ce 125ème anniversaire, des descendants de la
famille Baffert qui a élevé cet oratoire « en signe de
reconnaissance » (selon l’image pieuse éditée à
l’époque) ont décidé de le rafraîchir au cours de l’été
et de fêter l’événement avec les gens du village,
comme jadis, le samedi 29 octobre prochain en fin
d’après-midi et soirée.
Vous êtes invité(e)s : notez la date sur votre agenda ;
horaires et lieux précisés dans la prochaine Lettre.

