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Jésus, petit enfant fragile dans les bras de Marie, merci d’être venu. Je peux m’approcher
de toi sans peur, et te dire tout simplement : « je t’aime » ! Jésus, je veux t’offrir ce que
j’ai : ma prière, mes joies et mes peines, et tout mon cœur.
Jésus Emmanuel, tu es notre Roi, tu t’es fait tout petit pour tenir dans la crèche. Tu t’es fait
tout petit, plus petit encore, pour devenir hostie et descendre dans les cœurs. Tu t’es fait tout
petit pour ne pas nous effrayer, pour pouvoir nous visiter. Tu t’es fait tout petit pour nous
apprendre l’humilité.
Enfant Jésus de la crèche, doux et humble de cœur, nous t’aimons, nous t’adorons.
CELEBRATIONS & PRIERES
Messe des dimanches : célébrées à 10h30 en l’église SaintChristophe 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

Fête de l’Immaculée Conception – 8 décembre :
– à 17h : temps de prière en l’église de CHARAVINES
– à 19h : messe en l’église de MONTFERRAT
Messe à la Résidence « Plein Soleil » à Montferrat – 10h :
2ème vendredi du mois
Messe de la Nativité : lundi 25 décembre à 10h30 à
CHARAVINES

LA VIE DANS NOTRE RELAIS
NOS JOIES ET NOS PEINES :
* Funérailles : nous ont quittés, pour partir vers le Père : à MONTFERRAT : Robert SERPOLET (18/10) – à PALADRU : MarieThérèse REVOL (31/10) – 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 fixées pour 2018 : 28/04 – 26/05 - 23/06 – 28/07 – 25/08 - en l’église de Montferrat.
* Célébration de Noël pour l’Eveil à la Foi (enfants de 0 à 7 ans) : samedi 9 décembre de 16h à 18h en l’église de Charavines.
Nous vous attendons nombreux !

CELEBRATION & EVENEMENTS RECENTS OU A VENIR DANS NOTRE RELAIS
* Le 29 septembre dernier, les prêtres de la paroisse ont fait une visite pastorale au Tour du Lac : célébration des laudes à l’église de
Charavines, visites à domicile, visite à la maison Plein soleil à Montferrat, messe le soir en l’église de Montferrat suivie d’un apéritifdînatoire. De nombreux fidèles y ont participé.
* Le mercredi 11 Octobre 2017 à 17h30 a été organisée la récitation du chapelet à la chapelle du Guillermet (commune de Charavines)
dans le cadre du centenaire des apparitions de ND de Fatima. Ce fut un succès : quelques 30 personnes ont participé à cette belle
prière, encadrées par le Père André Bourdat. Continuons à faire vivre cette jolie chapelle St-Joseph par des messes et des prières, très
appréciée de beaucoup de fidèles.
* Le matin de Noël (25/12), la messe de l’aurore sera célébrée à 6h30 à la grange de Louisias (Charavines). La messe de Noël, pour
le Tour du Lac, sera célébrée ensuite à 10h30 en l’église Saint-Pierre de CHARAVINES.

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° 17)
La résurrection de la chair … Voici l’un des points de la foi les … et la vie éternelle … Mais si l’espérance chrétienne est à la fin
plus difficiles à comprendre. Comment notre corps, redevenu des temps d’entrer dans la vie éternelle après la résurrection de
poussière, peut-il revenir à l’existence complète, à la vie ? Et notre corps, cela a un prix. Jésus nous en a ouvert le chemin :
pourtant le message de Jésus est clair : « Moi, je suis la « Je suis le chemin, la vérité et la vie » [Jean 14, 6]. Le chemin,
résurrection. Qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; et c’est justement la parole du Christ et les sacrements qu’Il nous a
quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. » [Jean 11, 25- donnés pour nous permettre de parvenir au bout de ce chemin
26]. Par sa résurrection Jésus-Christ a pour nous vaincu la mort à terrestre d’apparence ardue. La vie éternelle, pour ceux qui auront
laquelle Il s’était offert. Au matin de Pâques il était apparu vivant, pu arriver au bout de ce chemin de sainteté, est ici encore un
dans l’intégrité de son corps et de son âme, un corps qui portait concept que notre intelligence ne peut appréhender, puisque la
les marques bien charnelles de sa Passion. Mais un corps vie éternelle est en Dieu Lui-même. La vie éternelle s’inscrit donc
glorieux à l’apparence changeante que ses disciples, comme ceux dans le cadre d’un monde nouveau où tout ce qui y participe n’a
d’Emmaüs, ne reconnaissaient pas nécessairement, et qui leur plus de fin. L’univers matériel de la création première régie par le
apparaissait soudain en des lieux différents, même parfaitement temps et l’espace fait alors place à la nouvelle Jérusalem
clos … Le corps du Ressuscité n’appartenait plus à notre monde : qu’évoque l’apôtre Jean « Puis je vis un ciel nouveau, une terre
dans le Christ-homme, la divinité avait par-delà la mort maîtrisé et nouvelle – car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de
réuni en Jésus-Christ le spirituel et le matériel, suivant le dessin mer, il n’y en a plus. » [Apocalypse 21, 1]. « [L’ange] me montra la
de Dieu : « (…) de réunir toutes choses en Christ, celles du Ciel cité sainte, Jérusalem qui descendait du ciel, de chez Dieu, avec
et celles de la terre. » [Paul, Ephésiens 1, 10]. Ainsi par sa en elle la gloire de Dieu. » [Apocalypse 21, 10-11] (…) « La ville
victoire sur la mort le Christ nous a ouvert la voie à la résurrection peut se passer de l’éclat du soleil et de celui de la lune, car la
.
de notre
propre corps, par Lui et en Lui.
gloire de Dieu l’a illuminée (…). » [Apocalypse 21, 23].
Contempler cette lumière de Dieu est justement l’espoir de
bonheur éternel des chrétiens, la « contemplation de la face de
Dieu ».
François Frohlich

