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J’ai bien connu Joëlle. Nous avons partagé la parole du Christ et le corps du Christ tous les mois pendant des années. Joëlle
était « en fauteuil », comme on dit, pour cause de maladie grave. Elle est partie vers le Père en juin dernier. Elle avait 60
ans.
Le Pape François nous a donné un beau texte cette année : « La joie et l’allégresse ». Il nous y exhorte à la sainteté. A la
sainteté dans le quotidien. A la sainteté de l’amour de Dieu et des autres. A la sainteté de l’agir de l’amour de Dieu et de
l’agir de l’amour des autres. A la sainteté dans la prière et dans l’amour partagé indissociable l’un de l’autre.
Sur son fauteuil la vie de Joëlle s’est résumée à l’essentiel : aimer tout à la fois Dieu et les autres. Et parler à tous ceux qui
l’entouraient y compris les soignants qui venaient chaque jour, de l’amour de Dieu et des autres. Elle m’a appris le sens de
cette petite phrase de l’évangile de Jean « Celui qui n’aime pas demeure dans la mort ». Sur son fauteuil, par cet amour
partagé, Joëlle est restée pleinement en vie.
Pour ses obsèques nous avons choisi le Psaume 33 : « De mes frayeurs tu me délivres, Seigneur, de mes malheurs tu me
libères, Seigneur »
Chrétiens nous nous disons « sauvés ». Mais on me questionne souvent « sauvés de quoi ?... »
J’ai regardé Joëlle vivre, malgré sa maladie, sereine, en paix avec elle-même et les autres, jamais dans la plainte ni la
colère. Et j’ai appris de Joëlle que nous étions, chrétiens, sauvés de nos angoisses de nos frayeurs, que nous étions libérés
de nos souffrances de nos malheurs par l’amour du Christ et des autres.
Joëlle disait son chapelet le soir dans son lit. Le soir, au moment du sommeil, là où les angoisses et les souffrances sont les
plus présentes. L’amour de Marie la portait. Joëlle m’a appris que dans la souffrance subie, devant la mort proche, s’en
remettre à Marie par le chapelet nous aide comme « malgré nous », non pas à supprimer la souffrance, mais à la dépasser
dans l’amour de la mère de toute les mères…
Dans le sens de l’appel du pape François, Joëlle a vécu un chemin de sainteté. A mon avis, Joëlle est une sainte…
Jean-Pierre Rottier, diacre.

Diocèse
A l’écoute de la Belle Dame :
« S’ils se convertissent, tout peut s’arranger ». Retraite
durée libre de 1 à 5 jours, du 11 au 15 juillet à Notre
Dame de la Salette. Animée par un missionnaire du
sanctuaire. Renseignements et inscriptions : 04 76 30 32
90 ou reception@lasalette.cef.fr

Repas partagé paroissial :
Dimanche 8 juillet à la Maison paroissiale St-Pierre à
partir de midi. Pas de repas en août.

Retraite spirituelle accompagnée :
Selon la spiritualité de Saint François de Sales. Du 23
(18h) au 31 juillet (15h) au monastère de la Visitation à
Voiron. Contact : sœur Marie-Christophe Zuanon 04 76
05 26 29.

Aimer mieux :

Course pédestre du Tour du Lac :

Le Cler Amour et Famille propose une session pour les
couples en difficulté à Parménie du 11 au 14 juillet.
Renseignements et inscriptions :
http://www.cler.net/Accompagnement-couples-etfamilles/Le-cler-propose/Aimer-mieux

Dimanche 26 août. La paroisse constitue une équipe à
ses couleurs. Si vous souhaitez la rejoindre, contactez
Jacques Gautier : 06 31 56 19 69.

Paroisse
Fermeture estivale maison paroissiale StPierre :
La Maison St-Pierre et l’accueil paroissial prennent des
vacances du 20 juillet au 20 août. Permanences les
vendredis matin de 10h à 12h.

Lectio Divina créative :
Paroles de participants : « Une lecture différente qui
rend joyeux, qui met tout le corps et tous les sens en
action pour laisser se diffuser la Parole »… Un groupe se
met en place à Voiron, qui lira le Cantique des cantiques
en s’appuyant sur « la Cantate de l’amour » de Blaise
Arminjon. Pour en savoir plus : samedi 15 septembre de
10h à midi à la Maison Paroissiale (Maison St-Pierre) à
Voiron. Inscription recommandée auprès de Geneviève
Blaise : genevieve.blaise@gmail.com ou 06 84 21 07 79.

Prochaine feuille infos le 31 août. Merci de transmettre vos textes d’annonces pour le 23 août à la Maison St-Pierre ou par mail à
secretariat@ndvouise-paroisse38.fr

