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Depuis plus de 50 ans, le 4ème dimanche de Pâques est une journée de prière pour les vocations. Cette journée nous rappelle
l’importance de prier pour que, comme a dit Jésus à ses disciples, « le maître de la moisson envoie des ouvriers pour sa
moisson » (Mt 9, 38)
On aurait cependant tort de penser que cette journée et notre prière ne concernent que les vocations sacerdotales, car par
« vocation » il faut entendre vocation chrétienne, vocation à la sainteté qui prend des formes différentes, mais dont le cœur
est toujours cet appel de Dieu pour chaque baptisé.
En effet, la vocation chrétienne est surtout un appel d’amour qui attire et renvoie au-delà de soi-même, qui décentre la
personne, en amorçant « un exode permanent allant du « je » enfermé sur lui-même vers sa libération dans le don de soi, et
précisément ainsi vers la découverte de soi-même, plus encore vers la découverte de Dieu » (Benoît XVI, Lett. enc. Deus
caritas est, n.6).
Alors, elle est cette action de Dieu qui nous fait sortir de notre situation initiale, nous libère de toute forme d’esclavage,
nous arrache à nos habitudes et à l’indifférence et nous projette vers la joie de la communion avec Dieu et avec les frères.
Répondre à l’appel de Dieu, c’est le laisser nous faire sortir de notre fausse stabilité pour nous mettre en chemin vers Jésus
Christ. C’est se demander quels sont les dons naturels et surnaturels qu’il m’a donné pour le bien des autres.
La vie à la suite du Christ ne peut que passer par cet appel à se donner soi-même, sinon notre participation à l’eucharistie
et même notre communion n’a pas plus de sens. Vouloir vivre « une vocation de baptisé, c’est vouloir en soi un écosystème
où l’évangile peut se déployer. Alors certains, certaines seront appelées à une vocation particulière pour l’édification de tous
et percevront cet appel comme un don qui rend heureux et qui comble.
Peu importe notre vocation, ce qui compte c’est notre attachement au Christ
P. Jean Callies.

Messes de l’Ascension
Mercredi 9 mai à 18h30 à Coublevie et St-Pierre
Jeudi 10 mai à 9h à la Visitation, à 10h30 à St-Bruno, StBlaise du Buis et Charavines, à 18h30 à St-Etienne de
Crossey

Pentecôte 2018
La Pentecôte marque la venue de l’Esprit Saint sur les
apôtres et la naissance de l’Eglise. L’événement de la
Pentecôte ne peut être compris qu’en lien avec Pâques et
l’Ascension. Jésus est mort pour le salut du monde (le
Vendredi Saint), ressuscité (le jour de Pâques) et parti
rejoindre le Père (à l’Ascension).
À la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux hommes l’Esprit
de son Fils. Cette fête clôt le temps pascal dont elle est le
couronnement. Pour entrer dans ce mystère et pouvoir
toujours plus en vivre, la paroisse vous propose un temps
plus développé.

Conférence - Veillée de prière
Vendredi 18 mai, Conférence sur le Saint Esprit dans la vie
du Père Marie-Eugène et Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
A 20h30 à l’Eglise Saint Pierre, par le Père William ASTIC
de la Pierre qui Vire

Messe de la Pentecôte
Dimanche 20 mai. Confirmation pour les jeunes et
adultes du doyenné à l’église St-Pierre de Moirans ou
messe de la Pentecôte à St Bruno à 10h30.

Infos diverses
Soirée bioéthique
Organisée par la paroisse, le doyenné du Voironnais, l’ACI
et la Mondée ; soirée bioéthique « Eclairer mon
jugement » avec l’intervention du Père Jacques Suaudeau
le mardi 5 juin à 20h30 à Maison Paroissiale 161 rue Jean
Jaurès à Rives

Messe pour la Bienheureuse Vierge
Marie, Mère de l’Eglise
Par décret, le Pape François a institué cette messe le lundi
de Pentecôte. Lundi 21 mai à 18h30 à St-Pierre.

Pastorale des jeunes
Ephata Fest'/ Toussaint 2018
C'est 5 jours de rencontre, de réflexion, de formation et
de joie pour tous les jeunes isérois de 11-18 ans et de 1835 ans. Mgr Guy de Kerimel rappelle qu’Ephata est insufflé
par et pour les jeunes pendant toute une année.
Jeudi 24 mai à 20h à la Maison St-Pierre, réunion
d’information pour les parents, animateurs, responsables
des jeunes des aumôneries, scouts, MEJ, etc… sur ce
rassemblement, à la fois sur contenu , organisation et
questions pratiques, notamment pour les jeunes mineurs

5 CLOCHERS INFOS
ANNEE 2018, N°

VENDREDI 20 AVRIL

LITURGIE EUCHARISQUE AUX CINQ CLOCHERS
Vous avez sans doute remarqué des changements dans le déroulement des messes dominicales sur le relais des 5
Clochers. Ces changements ont été souhaités par les prêtres de la paroisse qui ont participé, le 19 mars 2018, à la
réunion de l'équipe relais.
Le rôle de l'équipe relais est de vous expliquer les raisons de ces modifications et leur nature. Nos messes sont
trop longues et ne correspondent pas totalement aux directives pour la liturgie eucharistique du service
communion du diocèse. Ces ajustements sont voulus dans un esprit d'unité (et non pas d'uniformité) des relais au
sein de la paroisse ND de Vouise.
Le mot d'accueil doit se limiter à saluer l'assemblée, en particulier s'il y a des familles en deuil, des mouvements
d'église. Le mot d'accueil n'est pas un commentaire ni une introduction aux lectures, ni un résumé du journal
télévisé Il n'est pas souhaitable d'y accueillir le célébrant s'il est un prêtre de la paroisse puisqu'il est chez lui.
Les chants ne doivent être trop longs, en particulier le chant d'entrée se suffit avec 2 couplets, il est suivi du signe
de Croix qui initie la célébration. Le choix des chants est dicté par la période liturgique de l'année.
Les intentions de la prière universelle au nombre de 3 ou 4 se doivent d'être courtes et concerner l'Eglise, les
dirigeants et le salut du monde, ceux qui sont accablés par les difficultés et la communauté locale. Elles ne sont
pas des mini-homélies mais peuvent s’inspirer de l’actualité.
La procession des offrandes ne s'annonce pas afin de ne pas casser le rythme de la célébration. Elle est préparée
au fond de l'église pendant la prière universelle et monte jusqu'au chœur en s'arrêtant devant l'autel pour
apporter au célébrant le ciboire et les hosties à consacrer. Si des enfants participent à la procession, ils déposent
les bougies ou lumignons sur l'autel et tout le monde regagne sa place. Pour faire participer les enfants, d’autres
possibilités sont ouvertes : former des enfants de chœur, que des enfants tiennent des bougies à la lecture de
l’évangile.
Les personnes qui portent la communion à domicile, se verront remettre leur custode après la communion de
l'assemblée avec une bénédiction spéciale. Les custodes seront apportées sur l'autel avant le début de la
célébration en y mettant le nombre d'hosties à consacrer. Un protocole a été remis (ou est à disposition) aux
personnes mandatées pour porter la communion aux malades et aux personnes âgées et isolées.
Il est important de respecter un temps de silence après la communion.
Les annonces seront brèves, si elles sont nécessaires. Trop d'info, tue l'info. Voir les panneaux d'affichage au fond
de l'église.
Le chant final après la bénédiction est une coutume, mais il n'est pas obligatoire. Il doit être bref et joyeux.

Voilà ce que les pères Jean, François-Marie et Elie nous ont demandé de mettre en œuvre. On peut comprendre
RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR
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EQUIPE RELAIS DES 5 CLOCHERS
CURE DE LA MURETTE, 130 MONTEE DU PAVE, 38140
LA MURETTE

