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Mois du
SACRE-COEUR

CELEBRATIONS & PRIERES
Messe des dimanches : à 10h30 en l’église Saint-Christophe de LE PIN, sauf le dimanche de Pentecôte (4 juin)
Pendant les mois de juillet et août, les messes des dimanches et jours de fête seront célébrées à 10h30 en l’église de
Charavines.
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
Messe à la Résidence « Plein Soleil » à Montferrat – 10H : 2ème vendredi du mois
Messe de Pentecôte (04/06) : à 10H30 en l’église de CHARAVINES

LA VIE DANS NOTRE RELAIS
RENOVATION DE LA STATUE DE LA VIERGE DE LA SALETTE : une statue de Notre Dame de La Salette vient d’être
entièrement rénovée, et a retrouvé sa place, depuis la Veillée Pascale, dans le chœur de l’église de Charavines, où vous pouvez venir
l’admirer – Nous adressons nos très sincères remerciements à notre ami Jean Rivière.
NOS JOIES ET NOS PEINES :
* Baptême : le samedi 22/04, en l’église de MONTFERRAT : Gaël CISTERNAS-GAUSSOT, Logan ALBIN et Sandro CUSANNO ont fait
leur entrée au sein de la communauté chrétienne.
* Funérailles : nous ont quittés, pour partir vers le Père : à BILIEU : Christian COMMANDEUR (11/04) - Gabrielle BROCHIER (13/04) Josette MARTINON (22/04) – à MONTFERRAT : Simone CHRISTOUD (07/04) – Paule, Marie-Thérèse MAILLOT (12/04) - à SAINTPIERRE-DE-PALADRU : Jane JURIE (19/04).
* Mariage : le samedi 29/04, en l’église de CHARAVINES : Julien JACOB et Meg-Anne JANSER se sont unis par les liens du mariage.
RENCONTRES et REUNIONS à venir :
* Préparation au baptême – en principe le 2ème mercredi du mois : à 20h30 à la salle des permanences de Charavines
* Dates de célébration des baptêmes au cours de l’année 2017 : 24/06 – 22/07 – 26/08 – 16/09 – en l’église de Montferrat
* Un repas convivial vous sera proposé par l'équipe relais du TDL et l'équipe caté : la date vous sera communiquée ultérieurement.
PREPARATION DES OFFICES DES MOIS de JUIN & JUILLET par LES EQUIPES LITURGIQUES :
* dimanche 4 juin
: équipe de CHARAVINES
| * dimanche 11 juin
: équipe de MONTFERRAT
* dimanche 18 juin
: équipe de BILIEU
| * dimanche 25 juin
: équipe de PALADRU
* dimanche 2 juillet
: équipe de LE PIN
| * dimanche 9 juillet
: équipe de CHARAVINES
* dimanche 16 juillet : équipe de MONTFERRAT
| * dimanche 23 juillet
: équipe de BILIEU
* dimanche 30 juillet : équipe de PALADRU

1917 – 2017 : CENTENAIRE DES APPARITIONS DE LA VIERGE MARIE A FATIMA – suite des apparitions à Fatima
13 juillet 1917 : Troisième apparition. Paroles de Notre-Dame : «En octobre je dirai qui je suis et ce que je veux et je ferai un grand
miracle que tous pourront voir.» - Suit la vision de l’Enfer - Troisième vision en Dieu qui paraît profondément attristé par nos péchés. «Pour
sauver les âmes des pauvres pécheurs, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon Cœur Immaculé (…) Mais si l’on ne cesse
d’offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, commencera une autre guerre pire encore. Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière
inconnue, sachez que c’est le grand signe que Dieu vous donne qu’il va punir le monde de ses crimes, par le moyen de la guerre, de la
famine et des persécutions contre l’Eglise et le Saint-Père - Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon
Cœur Immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l’on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l’on
aura la paix. Sinon elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l’Église. Les bons
seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties.
Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi, etc. (C’est ici que se situe logiquement la troisième partie du secret.)
A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira et il sera donné au monde un certain
temps de paix. Cela, ne le dites à personne (…) - Quand vous réciterez le chapelet, dites après chaque mystère : Ô mon Jésus, pardonneznous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de
votre miséricorde.» (à suivre)

Dès le IVème siècle, 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° 12)
… L’Esprit Saint … Avec le Père et le Fils - Il reçoit même adoration et même gloire … L’égalité divine des trois Personnes de la
Sainte Trinité est clairement exprimée ici. Mais surtout les auteurs du Symbole de Nicée-Constantinople mettent en relief
l’unité de ces trois Personnes, que le peuple des croyants doit reconnaître et aimer chacune en leur Dieu unique. Ainsi par
l’adoration eucharistique du Christ, on adore le Père, puisque «Je suis dans le Père, et le Père est en moi », nous a dit Jésus
[Jean 14, 11]. Et puisque l’Esprit Saint procède du Père et du Fils, il est alors adoré conjointement. L’adoration est un acte
d’amour envers notre Dieu, dans la contemplation de la splendeur de sa majesté, de sa toute-puissance et de son
éblouissante sainteté. Rendre gloire à Dieu, c’est donc aussi l’adorer, se laisser pénétrer de son amour, dans ce que l’Esprit
nous inspire de Lui, de ce que Jésus-Christ nous a appris de Lui ; c’est aimer ce que l’Esprit nous apprend de Dieu en sa
création. « Jésus lui dit : tu aimeras le seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » [Matthieu
22, 37]. Il n’est qu’à lire le livre des psaumes pour s’imprégner la beauté de l’adoration et de la louange divine.
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