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À l'aube de cette nouvelle année, nous sommes nombreux à prendre de
bonnes résolutions. Combien de temps tiendront nos bonnes intentions ?
Voici la bonne nouvelle : de toute éternité, Dieu a pris de bonnes
résolutions à notre égard, et jamais il ne les a abandonnées. Bien au
contraire : il nous aime passionnément, il nous aime résolument. Dieu
nous aime, un point c'est tout !
Merci Seigneur parce que tu as choisi de m'aimer. Merci parce que tu
ne changeras jamais d'avis. Merci parce que rien de ce qui pourra se
produire en 2018 ne saurait me séparer de ton amour.
Merci pour ta grâce qui agit et qui continuera d’agir dans ma vie. Tu es le même hier, aujourd’hui et pour toujours. Merci
parce que Toi, tu tiens toujours tes résolutions.
(Source internet /Top chrétien)

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

Messe à la Résidence « Plein Soleil » à Montferrat – 10h :
2ème vendredi du mois
Temps de prière (récitation du chapelet) : tous les vendredis
à 9h en l’église de CHARAVINES

LA VIE DANS NOTRE RELAIS
NOS JOIES ET NOS PEINES :
* Funérailles : nous a quittés, pour partir vers le Père : – à CHARAVINES : Michel COLOMB (06/12) - Prions pour le repos de son
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.
* Fraternité locale à Charavines : Les Fraternités locales font partie des souhaits de notre évêque, afin d’élargir nos communautés et
toucher des personnes un peu plus lointaines. Elles ont une dimension œcuménique et sont ouvertes aux personnes désireuses de
partager sur la parole de Dieu, en recherche d'une parole vivante, éclairante, concrète et qui porte du fruit dans nos vies au quotidien.
La Fraternité locale de Charavines se retrouvera une fois par mois.
Contact : Sandra Vedrene 06 50 43 92 60 - Isabelle Friedrich 06 80 04 59 08
* Pastorale Santé du Tour du Lac : autour de nous certaines personnes se sentent souvent seules, isolées et souffrent de solitude
(âge, maladie, impossibilité de sortir…). Or, un moment partagé fait souvent grand bien : une présence, un sourire, des paroles
échangées, des liens qui se tissent… on se sent considéré, ou un peu revivre ! Si vous connaissez quelqu’un qui apprécierait une visite
(dans votre famille, voisins, ou amis…), merci de le signaler à notre équipe composée de bénévoles qui ont particulièrement c e souci, et
sont disponibles pour ces rencontres.

QUESTION DE FOI : REGARDS SUR LA BIBLE
La Bible est un gros ouvrage, passionnant à lire pour ceux qui s’engagent dans une lecture complète. Comme pour un
roman, il est tentant d’en suivre le fil en s’en tenant à son contenu anecdotique très riche. Mais la Bible est avant tout le
livre de la Parole de Dieu, l’histoire de la Révélation. En l’absence de références historiques ou archéologiques concernant
la plus grande partie de l’Ancien Testament, la recherche de la réalité des personnages et des faits rapportés a depuis
longtemps sous-tendu l’exégèse – l’analyse critique et l’interprétation - des textes sacrés. Au fait, la portée spirituelle de
l’Ancien testament est telle que pour appréhender l’ampleur du message divin le lecteur peut se passer de cette recherche
de l’historicité exacte de son contenu. Depuis plus de vingt-cinq siècles, l’Ancien Testament a nourri la relation, d’abord du
peuple élu – le peuple hébreu - puis de l’ensemble des peuples de la terre avec le Dieu créateur. Depuis tout ce temps, les
civilisations se sont succédées, la pensée et la connaissance humaines ont extraordinairement progressé, donnant à
l’homme de se situer précisément dans un univers dont il a appris à connaître l’étendue, la nature et l’histoire. Et pourtant
le message de la Bible est resté toujours aussi vivant. Nous envisagerons dans les bulletins suivants l‘actualité étonnante
de ce message dans la connaissance contemporaine, en regard du mystère de Dieu Créateur.
François Fröhlich

