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Mois du
SACRE-COEUR
Pourquoi le mois de juin est-il tout entier consacré à l’adoration du Sacré Cœur du Christ ? Nous devons
cette dévotion à l’audace et à la foi d’Angèle de Sainte Croix, une élève de Notre-Dame-des-Oiseaux, vers 1860.
Le couvent de la rue de Sèvres à Paris (Chanoinesses de Saint-Augustin) avait une grande dévotion au SacréCœur, et Angèle eut l’intuition de demander à l’archevêque de Paris de consacrer le mois de juin au Sacré-Cœur,
comme le mois de mai l’était pour Marie depuis longtemps déjà. Cela a été accepté par l’archevêque et institué
quelques années plus tard par le pape pour l’Église universelle.
Le jour officiel où l’Eglise célèbre la solennité du Sacré-Cœur se situe le 3ème vendredi après la solennité de la Pentecôte (19 jours
après la fête), soit cette année : le vendredi 8 juin.
La tradition du Sacré-Cœur trouve son origine avec l'apôtre saint Jean, qui a reposé sa tête sur le cœur de Jésus durant
la Cène (Évangile selon st Jean 13,23) et a vu le Cœur transpercé de Jésus lors de la Passion (Évangile selon st Jean 19,34-37) ;
mais aussi en souvenir des apparitions de Notre Seigneur à Sainte Marguerite-Marie Alacoque (plus tard proclamée sainte) dès 1673
à Paray-le-Monial, pendant lesquelles le Christ lui révéla son Cœur Sacré en disant "voici le cœur qui a tant aimé les hommes" mais
qui a été si peu aimé en retour.
Cette fête du Sacré-Cœur a un triple but : HONORER l'immense amour de Jésus-Christ pour les hommes, l’adorer, le glorifier, « le
CONSOLER et l’AIMER au nom de tous ceux qui ne l’aiment pas », et RÉPARER les outrages et les indifférences dont il est l'objet,
surtout dans la Sainte Eucharistie.
Le Sacré-Cœur est souvent représenté, dans l'art chrétien, sous la forme d'un cœur enflammé brillant d'une lumière divine, saignant
car ayant été percé par la lance du soldat romain Longinus, entouré d'une couronne d'épines et surmonté d'une petite croix. Parfois,
le cœur est centré sur le corps du Christ, avec ses mains transpercées dirigées vers lui, comme s'il allait l'offrir à la personne qui se
tient devant lui. Les blessures et la couronne d'épines font allusion aux conditions de la mort de Jésus-Christ, alors que le feu
symbolise le pouvoir transformateur de l'amour.

CELEBRATIONS & PRIERES
Messe des dimanches : célébrées à 10H30 en l’église SaintChristophe du PIN, sauf :
- le dimanche 17 Juin : messe des premières communions à
10H30 en l’église de MONTFERRAT
- le dimanche 24 Juin : messe à 10H30 en l’église de BILIEU
(fête du saint patron de l’église)
- le dimanche 1er juillet : messe à 10H30 en l’église de StPIERRE-DE-PALADRU (fête du saint patron de l’église)

Messe en semaine : le mercredi à 9h00 en l’église Saint-Pierre
de CHARAVINES
Messe à la Résidence « Plein Soleil » à Montferrat – 10H00 :
2ème vendredi du mois
Temps de prière (récitation du chapelet) : tous les vendredis
à 9H00 en l’église de CHARAVINES
Eté : du dimanche 8 Juillet au dimanche 26 août, les messes
seront célébrées à 10H30 en l’église de CHARAVINES

LA VIE DANS NOTRE RELAIS
NOS JOIES ET NOS PEINES :
* Baptêmes : le samedi 28 avril 2018, Claire DOURY et Noé MALAIN-PRA ont reçu le sacrement du baptême en l’église de Montferrat.
* Funérailles : nous ont quittés, pour partir vers le Père : – à CHARAVINES : Jean-Luc SOULIER (21/04) – Gilbert VIAL (21/04) –
Renée CORINO (30/04) – au PIN : Gilbert PEGOUD (27/04) - à MONTFERRAT : Robert MEUNIER-CARUS (30/04) - 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 : 26/05 - 23/06 – 28/07 – 25/08 - en l’église de Montferrat.
* Deux jeudis par mois une messe est célébrée en l'église du PIN à 18.30 suivie d'un moment de catéchèse pour adultes autour de
« l’Évangile de la vie » de Jean Paul II (téléchargeable sur le site du Vatican) animée par le Père Jacques Suaudeau. Fin de la
catéchèse prévue à 20h00. Si vous êtes intéressés merci de bien vouloir contacter Valentina au 07 81 50 27 60.

QUESTION DE FOI : REGARDS SUR LA BIBLE n° 6

A propos du déluge
« L’éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre (…). Et l’Eternel dit : ‘J’exterminerai de la face de la
terre l’homme que j’ai créé, depuis l’homme jusqu’au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel ; car je me repens de les
avoir faits.’ Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Eternel. » [Genèse 6, 5-8]. La suite est bien connue, c’est le déluge, avec
la submersion totale de toute terre et l’extermination de toute vie. Il faut se rendre à l’évidence : les connaissances
géologiques actuelles remettent cet événement biblique au niveau purement symbolique, suivant un mythe des très vieilles
civilisations du Moyen-Orient (retour au « chaos initial », dans lequel terres et eaux n’étaient pas séparées). D’ailleurs on
sait à l’heure actuelle que l’histoire de l’homme s’est pendant les premiers 200 000 ans déroulée dans la savane africaine, et
non pas au Moyen-Orient …
C’est un paradoxe : par la colère de Dieu décrite dans ce célèbre passage de la Genèse, le péché originel est détruit par le
déluge. Il faut donc voir la manifestation de l’amour infini de Dieu (matérialisé par le rameau d’olivier) : par l’incarnation,
la mort et la résurrection du Christ, Dieu remet ses péchés à l’homme. On retrouve ici le rite du baptême avec le
symbolisme de l’immersion du baptisé. Allons plus loin : le déluge doit être aussi considéré comme l’évocation du
jugement dernier et de l’avènement du règne de Dieu dans la nouvelle création.
François Fröhlich
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