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MESSE DES DIMANCHES : 10h30 en l’église de Le Pin (sauf pour les grandes fêtes)
Dimanche 29 Mars : célébration des Rameaux à 10h30 en l’église de Charavines
Semaine Sainte : Le 2 Avril Jeudi Saint : célébration à 20h à St-Michel de Paladru
Le 3 Avril Vendredi Saint : Chemin de Croix à Bilieu à 15h
Célébration de la Passion à 20h à St-Pierre de Paladru
Samedi 4 Avril : Pas de veillée pascale dans le relais du Tour du Lac
Dimanche 5 Avril célébration de Pâques : Messe à 10h30 en l’église de Charavines
MESSE EN SEMAINE : tous les mercredis à 9h en l’église de CHARAVINES.
TEMPS DE PRIERE : tous les vendredis à 9h en l’église de CHARAVINES :
MESSE à la RESIDENCE « Plein Soleil » à MONTFERRAT : à 10h le 2ème vendredi du mois
FUNERAILLES :
A Charavines : Adrienne Collet Fenetrier (04.03), Hélène Recuras (05.03), Solange Longin (11.03)
A Montferrat : Christiane Bonnet, Aimé Meunier-Carus
A Paladru : Ivan Witkowsky (14.02), Charlotte Repellin (09.03), Robert Girerd (18.03)
BAPTEMES : vont être baptisés le samedi 11 avril à 11h en l’église de Montferrat : Hugues Geoffroy
et Meiline Debesson
Réunion des Equipes Liturgiques : Cette réunion a eu lieu le 13 Février. Une quinzaine de
personnes ont participé. Temps de partage et de formation à partir des Evangiles des dimanches de
Carême. Le Père Goudot nous a expliqué l’importance de chaque étape de la liturgie
Cette rencontre s’est terminée par le partage d’un temps de convivialité.
Les fidèles et la messe : de la prière au sacrement
Pour la plupart des fidèles, la messe dominicale est le moment de la semaine privilégié pour la
rencontre avec le Seigneur, mais aussi avec les autres fidèles. Nous savons –en particulier par saint Justin
au IIème siècle de notre ère– que le déroulement liturgique de la messe est tel que nous la vivons de nos
jours depuis les débuts du christianisme, avec l’enchaînement de ses deux grands moments : d’abord la
liturgie de la Parole, jusqu’à la prière universelle, puis la liturgie Eucharistique. Le concile Vatican II insiste
sur le fait que : « le Christ est là présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre [le
prêtre célébrant], […] et, au plus haut degré, sous les espèces eucharistiques. » (Sacrosanctum concilium ;
Constitution sur la sainte liturgie, 7). C’est pourquoi, «la liturgie est le sommet vers lequel tend l’action de
l’Église » (ibid., 10). « Il [le Christ] est là présent dans sa Parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans
l’Église les Saintes Écritures. Enfin il est là présent lorsque l’Église prie et chante les psaumes, lui qui a
promis : Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d’eux (Mt 18, 20). » (ibid ,
7).
Prenant en compte la présence réelle du Christ dans la liturgie de la messe, la constitution de
Vatican II déclare que : « Aussi l’Église se soucie-t-elle d’obtenir que les fidèles n’assistent pas à ce
mystère de la foi comme des spectateurs étrangers et muets, mais […] participent de façon consciente,
pieuse et active à l’action sacrée. » (ibid ., 11). En pénétrant dans l’église, avant la messe, prenons
conscience de ce mystère du Christ dont nous devons sentir peser l’amour sur nous : Il est là, présent,
même avant la consécration ; Il est là, présent dans le tabernacle où sont les hosties consacrées, que la
petite lumière rouge rappelle … L’église est alors la maison du Seigneur, il y attend notre prière, notre
action de grâce. Ce temps de recueillement et d’adoration avant la célébration eucharistique est
fondamental, et permet au fidèle de s’y préparer par la prière et la méditation, en Sa présence. Prenons
conscience de cette rencontre avec Lui. Alors, sachons prier et ne pas perturber ceux qui veulent prier …

