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Grand MERCI pour vos nombreux gestes de
solidarité et témoignages d’amitié en réaction au
« Besoin de vous » de notre dernière Lettre ; ils nous
ont fait chaud au cœur !
Nous avons refait une partie significative du retard
provoqué par la pandémie de Covid-19 ; à fin juillet,
144 cotisations étaient rentrées dont celles de
18 nouveaux et bien venus.
Nous ne sommes pas encore au bout de nos peines
mais nous y tendons et nous avons été bien inspirés
de repousser au 31 août la date de clôture. C’est la
dernière ligne droite et nous avons confiance dans
le renouvellement de leur engagement à nos côtés
des ami(e)s qui ne se sont pas encore manifestés.
Adressez vos cotisations à l’un ou l’autre de ces
trois collecteurs :
 VIVIER Dominique – 25 Chemin de la Mûre
38380 Saint Christophe sur Guiers
 JAY Misette – 41 Chemin du Cotterg
38380 Saint Christophe sur Guiers
 BAFFERT Pierre – 34 Chemin du Cotterg
38380 Saint Christophe sur Guiers

CHARNALLET Marcelle, CHABOUD Sandrine,
BRESSAN Serge, BLANC JOLICOEUR Yvette,
BILLON Odette, BILLON Fernande, BERTOLAMI André,
BENEDETTI Marie-Thérèse, BENEDETTI Jean-Louis,
BALTZINGER Josette, BAFFERT Paule, BAFFERT
Michel, BAFFERT Jean, BAFFERT Anne-Marie.

Bienvenue à Louise, née le 17 juillet, deuxième
enfant après Alice (6 ans) au foyer de Weizhen et
Olivier Mollier que nous félicitons ; petite-fille de
Solange, qui tient les cordons de notre bourse, et
d’Alain Mollier.
Comme de coutume, la messe votive du 26
juillet a été célébrée à l’intention particulière des
défunts de notre association. C’est un devoir
pour nous de rappeler chaque année les noms de
tous ces amis : VIVIER Odette, TROILLE Georges,

TRIFFE Jean-Michel, TRIBBIA Jean, PREVOST Michel,
MONTBEL Régis (Père), MOLLIER Jules, MOLLIER
Josette, MICOUD René, MICOUD Paule, MARROLLIAT
Jean-Michel, LORIDON Gabriel, JEAN Christian, JAY
Camille, GUINET Fabienne, GEMET Yves, GACOGNE
Roger, GACOGNE Maguy, FRENAY Philippe (Père),
FATIGA Colina, DYE Gérard (Père), DURANDTERRASSON Andrée, DAGUZAN Gérard (Père),

Fête patronale : heureuse surprise !
Elle était annoncée à bas bruit, dépouillée, sans
chichis ; un petit noyau de fidèles était attendu.
Et on a eu tout faux : le succès fut étonnant et, on
peut le dire, émouvant !
C’est heureux qu’on ait eu la bonne idée, à cause
du nombre limité de places à l’intérieur de l’église,
de diffuser la messe votive à l’extérieur (merci à
Christian Berthiaume, notre ingénieur du son) ;
on a ainsi fait deux pleins !
Et un troisième sur le parking qui accueillait les
voitures d’hier et d’aujourd’hui en vue de la
bénédiction à suivre. Soixante-dix équipages ont
défilé devant saint Christophe, reçu d’accortes
hôtesses sa nouvelle image (signée Pierre-Etienne
Jay), et du Père Jean-Paul l’eau bénite et les mots
d’accompagnement bienveillants.
Cerise sur le gâteau, la talentueuse paire Jules
Cottalorda/Rémi David a fait un tabac : tous les
porte-clés à l’effigie de notre saint patron vendus ;
c’était vraiment inattendu, comme tout en ce jour !

Vitraux Arcabas : c’est pour quand ?
La parole est au maître-verrier, Christophe Berthier,
dont voici le message du 4 août :
« J’ai programmé de venir installer tout ou partie des châssis
porteurs des vitraux (…) à peu près vers fin septembre.
On commencera à poser un vitrail ou plus (…) on verra
à ce moment-là où j’en suis au niveau de la peinture de
ces vitraux ; et ensuite l’ensemble des verrières devra être
installé entre la fin octobre et la fin novembre. (…)
Pour information, ce que j’ai fait est déjà magnifique. »

En réponse, nous demandons à Christophe de viser
plutôt fin octobre que fin novembre pour ne pas
trop gêner l’installation de la crèche.

Profitez de cette offre exclusive …

Pour bénéficier de cet avantage :
1. Choisissez votre vitrail sur le document joint à
cette Lettre. Vous avez le choix entre les vitraux
5 (futur vitrail du chœur), 6, 7 et 8 (futurs vitraux
de la nef) qui seront installés au dernier
quadrimestre 2020 (cf. supra)
2. Contactez-nous pour indiquer votre choix et
pour convenir entre nous des modalités de remise
en mains propres de l’œuvre choisie.
(p.baffert@wanadoo.fr – 04 76 66 00 38)
3. Règlement par chèque (120 € l’unité pour les
membres de l’association) à l’ordre de Association
Christophoros.

Automne/Hiver : rendez-vous de saison
D’importants rendez-vous sont programmés dans
les prochains mois. Ils restent conditionnés, bien
sûr, à l’évolution de la pandémie et aux mesures en
vigueur les échéances venues.

La Pressée de pommes cet automne

Avant de quitter ce monde, Arcabas a autorisé
vingt reproductions au maximum de chaque
esquisse des prochains vitraux de notre église.
De plus, il a imposé la digigraphie comme procédé
de reproduction, garantie d’une qualité et d’une
conservation exceptionnelles des œuvres.
Caractéristiques de chaque reproduction :
Format : 23 cm x 50 cm, numérotée entre 1/20
et 20/20, marquée du sceau d’Arcabas (photo en
haut à droite)
Support : Hahnemühle Museum Etching
350gr/m2
Genre : Acrylique
Livrée avec son certificat d’authenticité (photo du
bas) dans une pochette distinctive (photo du haut à
gauche)
Pour soi ou pour offrir, c’est un cadeau rare et
magnifique qui, encadré au goût de son détenteur,
apportera une note de classe à son environnement.
Un cadeau de prix : chaque reproduction vaut 150 €

Réduction exceptionnelle de 20% pour
les membres de l’association.

La condition n° 1 est satisfaite : il y a des pommes
au village. Il faut surveiller le mûrissement qui
conditionne le choix de la date : 26 septembre ?
3 octobre ? 10 octobre ? Nous attendons les
recommandations de notre conseil scientifique !
Privés l’an dernier de l’événement faute de fruits,
nous avons hâte de goûter à nouveau aux jus
bourrus, beignets, gâteaux et pommeau millésime
2017 (vieilli trois ans en fûts de chêne).

De l’Avent à la Chandeleur, 11ème exposition
de la crèche provençale dans l’église.

A chaque exposition Henri Jay apporte son lot de
nouveautés. Pour ce millésime 2020, c’est un gros
lot qui est promis aux visiteurs : une extension de la
crèche dans l’espace (de l’autre côté de la nef sur
une surface de 3,20 m2) et sur un thème qu’on
pourrait intituler « L’odyssée des cousins du soleil ».
Et ce n’est pas tout, on vous en dira plus au
prochain numéro !
Des événements dans l’événement…
 Dimanche 29 novembre : « Chantons Noël » le
concert d’ouverture de l’exposition.
 Samedi 12 décembre à 18h.15 : Noël raconté par
le Groupe des conteuses de Voiron
 Dimanche 31 janvier ou Mardi 2 février :
cérémonie de clôture de l’expo
 Et probable inauguration des vitraux Arcabas un
samedi matin de l’expo

