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FEVRIER : mois de la Sainte Famille et des lumières
Jésus est venu au cœur d’une famille humaine. Les Évangiles ne disent rien du quotidien de la Sainte famille, sinon qu’elle était fidèle
aux prescriptions de la Loi. Chaque année en plein hiver, le 2 février, l’Église célèbre la Présentation du Seigneur ; Marie et Joseph
viennent au Temple respectant la tradition juive et la loi de Moïse : selon la loi juive, la jeune accouchée vient offrir, 40 jours après la
naissance, un sacrifice pour sa purification. C’est la raison pour laquelle l’Église fête la Présentation du Seigneur le 2 février, soit 40
jours après Noël. On donne à cette fête plusieurs noms : Fête des lumières, Chandeleur, fête de la Présentation du Seigneur au temple.
‘Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. Syméon est témoin privilégié de la venue du Christ et il nous invite à croire en la
venue du Sauveur, « lumière du monde ».
Le Christ est « lumière » (Lc 2, 32). La lumière rassure, console, guide, sauve (phare) celui qui est dans le noir. La lumière éclaire et
réchauffe. Celle du soleil est nécessaire à la vie. Elle met des couleurs. La lumière donne du sens pour nommer les choses. La lumière
s’oppose aux ténèbres, à la peur et à l’angoisse.
Jésus « Lumière » nous éclaire, nous rassure, nous guide à l’image d’une petite flamme la nuit dans une grande maison. Jésus
dira plus tard « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » (Jn
8, 12) - Cette lumière est pour tous.

CELEBRATIONS & PRIERES
Messe des dimanches : à 10h30 en l’église Saint-Christophe de LE PIN
Messe en semaine : le mercredi à 9h en l’église Saint-Pierre de CHARAVINES.
Temps de prière (récitation du chapelet) : tous les vendredis à 9h en l’église de CHARAVINES.
ème
Messe à la Résidence « Plein Soleil » à Montferrat – 10h : 2
vendredi du mois.
Information sur le lieu des messes : nous vous invitons à consulter régulièrement le dernier bulletin infos,
et surtout la feuille d’annonces hebdomadaire affichée devant chaque église du Tour du Lac (qui tient compte
des dernières modifications éventuelles).

LA VIE DANS NOTRE RELAIS
NOS JOIES ET NOS PEINES :
* Funérailles : nous ont quittés : à Bilieu : Bruno THONNERIEUX (30/12/2016) - à Charavines : Simone PREVEIRAUD (26/12/2016)
– Marthe CATTIN (28/12/2016) – Odette HUGONNARD-BRUYERE (10/01/2017) - à Le Pin : Maurice MERMET (02/01/2017).
Portons-les dans nos prières.
RENCONTRES et REUNIONS à venir :
ème
* Préparation au baptême – en principe le 2
mercredi du mois : à 20h30 à la salle des permanences de Charavines.
* Dates de célébration des baptêmes au cours de l’année 2017 : 25/02 – 25/03 – 22/04 – 20/05 - 24/06 – 22/07 – 26/08 – 16/09
* Chorale du Relais du Tour du Lac : elle est ouverte à tous, chanteurs et musiciens de tout âge. Nous répétons une fois par mois et
nous sommes accompagnés par Jérôme Dizin, chef de chœur de la chorale Crescendo de Virieu. N’hésitez pas à venir nous rejoindre
pour partager en toute simplicité la joie de la louange !

QUESTIONS DE FOI
Dès le IVème siècl,e les pères de l’Église ont su poser les questions essentielles de la foi chrétienne dans le Credo (symboles des
apôtres et de Nicée-Constantinople). Le catéchisme de l’Eglise catholique, réalisé à l’instigation de saint Jean-Paul II, est justement
organisé en suivant le Credo. Nous reprenons ici ce fil rouge pour tenter d’approfondir les questions de foi que tout un chacun peut se
poser.
Je crois en … (suite, n°8)
… Jésus-Christ [qui] est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, …
L’ascension du Christ, quarante jours après sa résurrection, est dans l’histoire de l’humanité, l’événement symétrique de celui de son
incarnation : Jésus-Christ est venu du Père et est retourné au Père, comme Il l’avait annoncé à ses disciples le soir du jeudi saint : « Je
suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ; maintenant je quitte le monde et je vais au Père » [Jean 16, 28]. De même que le
Christ est ressuscité « par sa propre puissance », Il « […] s’est élevé aux cieux par sa propre puissance » [St Thomas d’Aquin, Le
Credo, 99]. Par son ascension, Jésus-Christ a quitté notre monde matériel pour s’élever au-dessus de toute créature, matérielle et
spirituelle, comme le formule admirablement saint Paul : Le Père « a fait siéger Jésus dans les cieux, à sa droite, bien au-dessus de
toute Principauté, Puissance, Vertu, domination et au-dessus de tout nom quel qu’il soit […] » [Ephésiens 1, 20-21], comme cela était
déjà annoncé dans le livre des psaumes : « Oracle de Yahvé à mon Seigneur : Assied-toi à ma droite tant que je fasse de tes ennemis
ton marchepied. » [Psaume 110, 1]. Jésus-Christ est venu dans notre monde, témoin vivant du Dieu invisible, pour nous le faire
connaître et nous donner le chemin qui conduit à Lui : « Je suis le chemin, la vérité et la vie » [Jean 14, 6] ; Il est retourné au mystère
divin avec son corps glorieux, après avoir pour nous vaincu la mort. Par son ascension, le Messie est entré dans son règne en union
étroite avec le Père et le Saint-Esprit. Et c’est justement par cette union trinitaire qu’Il exerce depuis deux mille ans son règne dans son
amour pour l’humanité. (à suivre)
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