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FEVRIER : mois de la Lumière, de la Vie Consacrée, et du Carême qui commence par le Mercredi des Cendres.
Ce jour (14 février 2018) sera marqué par une célébration au cours de laquelle le prêtre trace une croix sur chaque
fidèle en lui disant : "Convertis-toi et crois à l’Évangile". Voici une prière, de Michèle Clavier, construire sur
l’acrostiche des CENDRES :
« C » comme Cœur, parce que le Carême est une affaire de cœur. Il ne s’agit pas simplement de faire de bonnes
actions, il faut renouveler son cœur, le changer, le refaire. Seigneur, donne-moi un cœur qui Te ressemble, un cœur
pétri par l’Évangile et capable d’aimer.
« E » comme Energie, parce qu’il en faut pour quarante jours. Il ne suffit pas de bonnes intentions de départ, il faut tenir, persévérer,
et avancer encore. Seigneur, donne-moi la force de tenir bon pour vaincre le mal avec toi.
« N » comme Nouveauté, parce que le Carême est printemps : il fait toutes choses nouvelles, il chasse les vieilles habitudes, il vient
habiller de neuf ce que l’on croyait perdu. Seigneur, que souffle ton Esprit nouveau, que vienne sur notre terre la grâce de Ta
miséricorde.
« D » comme Délivrance, parce que le jeûne et le partage viennent transformer nos vies et les délivrer de tant d’esclavages.
Seigneur, viens défaire les chaînes qui m’entourent et je pourrai marcher vers la terre promise.
« R » comme Rêve d’un monde plus juste et plus humain, où tous mangeraient à leur faim, où la paix fleurirait enfin. Seigneur, aidenous à construire ce monde nouveau, ce royaume de frères dont tu rêves pour nous.
« E » comme Espérance, parce que rien n’est possible sans elle. Le Carême est le temps de l’espérance qui ouvre des possibles
encore insoupçonnés. Seigneur, donne-nous l’espérance, maîtresse des vertus, lumière sur le chemin, force pour le combat.
« S » comme Salut, en Jésus, notre Pâque. C’est Lui qui donne sens à nos efforts, à notre lutte. C’est Lui qui nous conduit à la vie
éternelle. Seigneur, affermis notre foi dans ce monde qui doute, rends-nous forts et fidèles jusqu’à la joie de Pâques. Amen.

CELEBRATIONS & PRIERES
Messe des dimanches : célébrées à 10h30 en
l’église Saint-Christophe de LE PIN
Messe en semaine : le mercredi à 9h en l’église Saint-Pierre
de CHARAVINES
Mercredi des Cendres (14/02) : messe à 19h en l’église de LE
PIN

Messe à la Résidence « Plein Soleil » à Montferrat – 10h :
2ème vendredi du mois
Temps de prière (récitation du chapelet et/ou méditation du
Chemin de Croix pendant le temps de Carême) : 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 : Pierre MILLIAT (11/01) 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.
PREPARATION DES OFFICES du MOIS DE FEVRIER par LES EQUIPES LITURGIQUES :
* dimanche 4 février
: équipe de PALADRU
| * dimanche 11 février
: équipe de LE PIN
* mercredi 14 février
: équipe de LE PIN
| * dimanche 18 février
: équipe de CHARAVINES
* dimanche 25 février
: équipe de MONTFERRAT
| * dimanche 4 mars
: équipes de caté (messe des familles)

QUESTION DE FOI : REGARDS SUR LA BIBLE

« Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide ; les ténèbres couvraient l’abîme
et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » [Genèse 1 1-2]. La Bible commence par ces trois phrases qui
portent pour les peuples de tous les temps le message fondamental de la Révélation : Dieu est créateur, Il est Père
de tout ce qui existe. La nouveauté de la première phrase est que Dieu est le créateur de l’univers à partir de rien,
et non pas en mettant seulement de l’ordre dans le mythique chaos primordial imaginé par les antiques
civilisations du Moyen-Orient. Dieu EST, hors du temps, hors de notre univers matériel, et avant la création, il
n’y avait rien de matériel (« l’abîme »), seulement l’éternité spirituelle de Dieu. Et même la physique
contemporaine, aussi prodigieux les progrès récents de la connaissance sont-ils, est incapable de définir ce
« rien ». Le modèle de l’origine de l’univers par le « Big Bang » ? Il permet seulement de remonter le cours de
l’histoire de l’univers, depuis quelque 14 milliards d’années. Mais la physique se heurte alors au mur
infranchissable de l’infiniment petit (« mur de Planck » -du nom du grand physicien allemand-, défini
numériquement très précisément) sans pouvoir remonter jusqu’au « temps zéro » de la création, hors de portée de
l’intelligence humaine : l’acte créateur et le mystère de Dieu sont inaccessibles.
François Fröhlich

Bon temps de CAREME pour cheminer, jour après jour, vers PAQUES !

