BULLETIN n° 78
NOVEMBRE 2017
CELEBRATIONS & PRIERES
Messe des dimanches : célébrées à 10h30 en l’église Saint-Christophe de LE PIN
Messe de TOUSSAINT : mercredi 1er novembre à 10h30 en l’église Saint-Pierre 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

LA VIE DANS NOTRE RELAIS
NOS JOIES ET NOS PEINES :
* Baptêmes : - le samedi 28 octobre, ont été baptisés en l’église de Montferrat : Cyriac LE LANN,
Giusy BOREL, Lya et
Ivy BALMET - Accueillons avec joie tous ces enfants de Dieu dans notre communauté chrétienne.
* Funérailles : nous ont quittés, pour partir vers le Père : à LE PIN : Madeleine BRET (26/09) – à PALADRU : Fernande CLAVEL (02/10) –
Prions pour le repos de leur âme.
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 fixée pour 2018 : 28/04 – 26/05 - 23/06 – 28/07 – 25/08 - en l’église de Montferrat.

PREPARATION DES OFFICES DU MOIS par LES EQUIPES LITURGIQUES :
* mercredi 1er novembre
* dimanche 12 novembre
* dimanche 26 novembre
* dimanche 10 décembre

: ttes les équipes liturgiques
: équipe de MONTFERRAT
: équipe de PALADRU
: équipe de CHARAVINES
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* dimanche 5 novembre
* dimanche 19 novembre
* mercredi 3 décembre
* dimanche 17 décembre

: équipe de CHARAVINES
: équipe de BILIEU
: équipe de LE PIN
: équipes caté

1917 – 2017 : CENTENAIRE DES APPARITIONS DE LA VIERGE MARIE A FATIMA - * Événements qui suivirent les six
apparitions de Notre-Dame à Fatima :
Les apparitions à sœur Lucie
- 10 décembre 1925 Apparition de Notre-Dame avec l’Enfant Jésus : L’Enfant Jésus dit à sœur Lucie : «Aie
compassion du Cœur de ta Très Sainte Mère, entouré d’épines que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment.»
Notre-Dame, appuyant Sa main sur l’épaule de sœur Lucie, ajoute : «Vois, ma fille, mon Cœur entouré d’épines que
les hommes ingrats m’enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi du moins, tâche de
me consoler et dis que tous ceux qui, pendant cinq mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la sainte
Communion, réciteront un chapelet, et me tiendront compagnie pendant quinze minutes en méditant sur les quinze
mystères du Rosaire, en esprit de réparation, Je promets de les assister à l’heure de la mort avec toutes les grâces
nécessaires pour le salut de leur âme.»
- Décembre 1925 (Pontevedra) Première apparition de l’Enfant Jésus mais il ne se révèle pas à sœur Lucie.
- 15 février 1926 Deuxième apparition. L’Enfant Jésus dit : «As-tu révélé au monde ce que la Mère du Ciel t’a
demandé ?» Sœur Lucie répond : «Mon Jésus, vous savez bien ce que mon confesseur m’a dit, que la Mère Supérieure ne pouvait pas,
elle toute seule, faire connaître au monde la dévotion des premiers samedis du mois en l’honneur du Cœur Immaculé de Notre-Dame.»
L’Enfant Jésus répond : «C’est vrai que la Mère Supérieure toute seule ne peut rien, mais avec ma grâce, elle peut tout» et à une autre
demande de sœur Lucie sur la dévotion des cinq premiers samedis du mois, Il répond : «Les fidèles peuvent se confesser dans les huit
jours qui précèdent le premier samedi du mois.»
(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° 16)
… Je crois en… La rémission des péchés … Le symbole de Nicée-Constantinople est ici plus concis que le symbole des Apôtres :
« Je crois en un seul baptême pour le pardon des péchés ». Ce qui met l’accent sur l’importance du baptême, instauré par Jésus lui-même
juste avant son Ascension : «Allez dans le monde entier, proclamez l’Evangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé, sera
sauvé (…) » [Marc 16, 15-16]. Le rite du baptême fait référence à la mort et à la résurrection du Christ, avec le passage à la vie nouvelle,
qui nous « lave » du péché originel, mais aussi de tous ceux qui ont pu précéder le baptême.
Ainsi le pardon des péchés est-il entièrement contenu dans la Bonne Nouvelle, dans l’Evangile du Christ que les apôtres avaient
reçu mission d’annoncer. Mais surtout, ce sont eux – et donc leurs successeurs et toute l’Eglise- qui ont reçu délégation de pardonner en
ses lieu et place les péchés par le sacrement de pénitence: « Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, il leurs seront
remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leurs seront retenus. » [Jean 20, 23]. Quel merveilleux pouvoir divin Jésus a-t-il conféré à ses
apôtres, et à l’Eglise tout entière le jour de sa résurrection ! Un pouvoir vertigineux par lequel le Tout-Puissant a voulu rendre son infinie
miséricorde visible et active au sein de son Eglise. Baptême, pardon des péchés, eucharistie : c’est déjà le Royaume des Cieux que Jésus
offre aux vivants.
François Fröhlich
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