BULLETIN n° 86
JUILLET 2018
Mois du
PRECIEUX SANG
Prière « GOÛTER L’ÉTÉ » : Merci Seigneur, pour l’été qui revient, avec ses jours de douceur et de clarté. Donnenous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. Comme elle est bonne
la lumière ! Elle donne à chaque visage une beauté toute neuve. Elle balaie la tristesse et rend le cœur léger.
Donne-nous aussi de goûter le temps… de voir, de sentir, de nous émerveiller ! Qu’il nous permette de refaire le
plein d’air pur, de santé et de rires. Que nos yeux pétillent comme ceux des enfants, avides, enthousiastes et
pleins de reconnaissance… Cet été, donne-nous, Seigneur, de te voir dans la nature, dans les inconnus
rencontrés, dans les amis retrouvés. Merci de garder ta maison ouverte. Nous irons t’entendre parler d’amour et
de communion entre nous. Amen.
Avec l’été revient pour certains le temps des vacances : si vous avez la chance de partir en vacances, n’oubliez pas
que Dieu se glisse discrètement dans vos bagages ; et justement, pour ne pas l’oublier, il vous donne quelques petits
moyens tout simples mais efficaces. Ainsi sur le bord des routes, vous trouverez de nombreuses croix qui vous
rappelleront que Jésus nous aime ! Dans tous les villages, vous pourrez aussi découvrir une nouvelle église qui vous
invitera à venir le prier. Le Seigneur est sensible à chacune de nos visites dans sa maison. Peut-être aurez-vous la
chance d’aller en pèlerinage ou sur un lieu d’apparition mariale? En ce cas, n’oubliez pas de penser à ceux qui ont
besoin de vos prières pour être réconfortés : les enfants qui n’ont pas la chance de partir, les malades qui souffrent et
qui ne peuvent imaginer prendre des vacances, les personnes qui vivent les horreurs de la guerre ou d’une catastrophe
naturelle, celles qui sont persécutés pour leur foi et doivent fuir…
CELEBRATIONS & PRIERES
Messe des dimanches : - le dimanche 1er juillet :
messe à 10H30 en l’église de St-PIERRE-DEPALADRU (fête du saint patron de l’église)
Eté : du dimanche 8 Juillet au dimanche 26 août, les messes
seront célébrées à 10H30 en l’église de CHARAVINES

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

LA VIE DANS NOTRE RELAIS
NOS JOIES ET NOS PEINES :
* Baptêmes : le samedi 26 mai 2018, Gabin Lantuejol et Tess Guilleminot ont reçu le sacrement du baptême en l’église de Montferrat ;
ainsi que Ethan Sauvan, Mandy Laranjeira, Lina Rey, Lola Bourg, et Matthew Gondon-Tourenne, le samedi 23 juin 2018.
* Premières communions : 13 enfants du Tour du lac : Élisa, Hugo, Katell, Laura, Lilane, Malorie, Manon, Naomie, Rémi, Rosie,
Sophie, Timéo, William, ont communié pour la première fois, en l'église de Montferrat, le 17 juin, après avoir suivi le catéchisme
pendant plusieurs années.
* Funérailles : nous ont quittés, pour partir vers le Père : - à BILIEU : Huguette CHEVALLET (28/05) – à CHARAVINES : Yvette
DESCHAUX-BEAUME (31/05) – au PIN : Christine MULLER (12/06) - à MONTFERRAT : Henri BENOIT-GUERINDON (16/05) Jeanine BEAUDE (01/06) – à PALADRU : Claudette SEIGLE-BUYAT (04/06) – Raymonde VINAY (07/06) - Prions pour le repos de
leur âme.
RENCONTRES et REUNIONS à venir :
* Pastorale du tourisme – dimanche matin 22 juillet : les membres de l’Equipe Relais
du Tour du Lac seront heureux de vous accueillir à leur stand sur le marché de Charavines.
* Deux jeudis par mois une messe est célébrée en l'église du Pin à 18h30 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° 7
Abraham
« Terah prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils de Harân et sa bru Saraï, femme d’Abram. Il les fit sortir d’Ur en Chaldée
pour aller au pays de Canaan (…). Yahvé dit à Abram : ’Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays
que je t’indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom : sois une bénédiction’.»
Avec le personnage d’Abraham, Dieu fait entrer la Révélation dans l’histoire de l’humanité. La longue vie
d‘Abraham se déroule au début du deuxième millénaire avant notre ère, au moment du déclin de la grande cité d’Ur,
capitale des Sumériens, la plus ancienne civilisation du monde. La Genèse s’inscrit donc à présent dans un contexte
historique et géographique précis. L’importance d’Abraham pour tous les croyants est fondamentale: il compte parmi les
plus grands noms de l’Ancien Testament, essentiellement de par sa foi en Dieu, exemplaire, puisque non seulement, lui,
homme riche, a quitté son pays comme Dieu le lui demandait, mais il crut en la promesse de la naissance d’un fils, malgré
leur très grand âge, à Sara et à lui. Mais il y a plus : Abraham ira jusqu’à obéir à la demande de Dieu de lui offrir son fils
unique Isaac en sacrifice – sacrifice que le Seigneur lui épargna.
La Révélation de Dieu à Abraham est le premier acte divin qui prépare progressivement un peuple choisi, le peuple
d’Israël (issu de Jacob, petit-fils d’Abraham, renommé Israël par Dieu) à accueillir par l’incarnation du Fils, Parole de Dieu
et créateur, la venue du Christ, le Sauveur de toute l’humanité.
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