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30 mars 2008

Sauvés dans l’Espérance

Rencontre Conviviale des 5 Clochers

Afin que la prière développe cette
force purificatrice, elle doit, d’une
part, être très personnelle, une
confrontation de mon moi avec
Dieu, avec le Dieu vivant. D’autre
part, cependant, elle doit toujours
être à nouveau guidée et éclairée
par les grandes prières de l’Église
et des saints, par la prière liturgique, dans laquelle le Seigneur nous
renseigne continuellement à prier
de façon juste. Dans son livre
d’Exercices spirituels, le Cardinal
Nguyên Van Thuan a raconté comment dans sa vie il y avait eu de
longues périodes d’incapacité à
prier et comment il s’était accroché aux paroles de la prière de
l’Église : au Notre Père, à l’Ave
Maria et aux prières de la liturgie.
Dans la prière, il doit toujours y
avoir une association entre prière
publique et prière personnelle.
Ainsi, nous pouvons parler à Dieu,
ainsi Dieu nous parle. De cette
façon se réalisent en nous les purifications grâce auxquelles nous
devenons capables de Dieu et aptes au service des hommes. Ainsi,
nous devenons capables de la
grande espérance et nous devenons ministres de l’espérance pour
les autres : l’espérance dans le sens
chrétien est toujours aussi espérance pour les autres. Et elle est
une espérance active, par laquelle
nous luttons pour que les choses
n’aillent pas vers « une issue perverse ». Elle est aussi une espérance active dans le sens que nous
maintenons le monde ouvert à
Dieu. C’est seulement dans cette
perspective qu’elle demeure également une espérance véritablement
humaine.

Animée par Guy Brachet, la rencontre a regroupé un soixantaine de personnes

Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— « Sauvés dans l’Espérance », paragraphe 34.

sous la co-présidence des Pères J.-P. Goudot et R. Marmey. La rencontre a commencé par une prière de St François d’Assise :

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta Paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressusciter à l’éternelle vie. »

Ce sont ensuite exprimés pour le compte des différentes Équipes :
1. Funérailles : Geneviève Paturle :
fait équipe avec Mlle Collomb et Mr.
Fayolle, pour la Murette, depuis 18 ans.

9. Passerelle : Ghislain Marguet et
François Pouget : 20 ans de Passerelle.
thème : « la Communication »

2. Santé : Emile Brisard : « Jésus disait, j’étais malade, vous m’avez visité »

10. Scouts : François-Xavier Zgainski :
Scout, belle école de la vie.

3. Fiancés : Marie –Claire Chaze : projet à pris forme en 2002

11. Chantres : Denise Berrux : La chorale manque cruellement de voix hommes.

4. Baptême : Isabelle Cestonaro : lecture du texte écrit par Aude Cofler
5. Éveil à la Foi : Isabelle Cestonaro :
fait équipe avec Corine Saurat.
6. Catéchisme : Dominique Kalecinski
et Mimi Chieux : grande participation
des parents.
7. Liturgie : Dominique Acquisto, Marie-Hélène Canard, Roselyne Gelot,
Guy Brachet, Josette Perrin.
8. Parcours Alpha : Pierre Chieux :
3 ans que ça fonctionne à St Pierre.

12. Feuille Info : Dominique Bicout :
feuille info distribuée dans les églises
depuis janvier 2006
13. Paroissiale : Marie-Claire Tirard –
Gatel : « à quels signes reconnait – on
une communauté chrétienne ? »
14. Argentier : Jean Crozet : état des
finances des 5 clochers
15. Calendrier des messes : Marie Hélène Canard : 15 ans d’exercice.

Samedi 1er Mars, Maison St Roch, Charnècles, Équipe Relais
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Réunions de Préparation des Messes du Dimanche
Sauf avis contraire, les réunions de préparation des messes ont lieu à 20h30 à la cure de la Murette
• Dimanche 06 avril à 10h00, St Cassien : Messe des familles. Préparation : Jeudi 03 avril.
• Dimanche 13 avril à 10h00, Réaumont : Préparation : Jeudi 10 avril.
• Dimanche 20 avril à 10h00, Charnècles—ADP : Préparation : Mardi 15 avril.
• Dimanche 27 avril à 10h00, St Blaise du Buis : Préparation : Jeudi 24 avril.
• Jeudi 1er mai à 10h00, La Murette : Ascension. Préparation : Lundi 28 avril.
• Dimanche 04 mai à 10h00, St Cassien : Préparation : Vendredi 02 mai.

Vie du Relais
• Hospitalité

Dauphinoise

:

Les

Dimanches

6

et

13Avril

2008.

L’hospitalité Dauphinoise de Notre Dame de Lourdes vous proposera ses traditionnels billets de tombola
à la sortie de la messe. Vous pourrez ainsi gagner un voyage en train pour le pèlerinage diocésain à
Lourdes qui aura lieu cette année du 27 Juillet au 2 Août 2008. Nous vous rappelons que cette
association accompagne bénévolement des personnes malades et handicapées à Lourdes. Cette vente lui
permet une participation financière pour des personnes en difficultés pour qui ce voyage s’avèrerait trop
onéreux et par ailleurs de renouveler le matériel mis à disposition. Merci de votre compréhension et de
votre générosité.
• Équipe Liturgie du Relais: Préparation de la fête de Pentecôte, Mardi 08 avril à 20h30 à la cure de la
Murette.
• Parcours ALPHA : Tous les mercredis à 19h30, à la Maison St Pierre. Une façon simple et conviviale de
réfléchir au sens de la vie? Avec vos voisins, amis(e)s, nous vous invitons à la prochaine soirée spéciale
d’introduction, de présentation (sans engagement) autour d’un dîner de témoignages, et du thème : « le
christianisme : faux, ennuyeux et dépassé ? » lundi 31 mars à 19h30, à la Maison St Roch, Charnècles,
ou mercredi 9 avril à 19h30 à Voiron, Maison St Pierre.

Vie de la Paroisse
• Livre du Mois—Jeudi 3 avril, 14h30 ou 20h30 à la bibliothèque de la cure St Bruno : Jean—
Pierre Rottier présentera le livre « 38 ans, Célibataire et Curé de Campagne » de Pietro de Paoli.
• Croire ensemble : « L’église, chance pour le monde » 2eme rencontre avec le Père Peycelon. Jeudi
3 avril à la maison St Pierre de 20h00 à 22h00 (19h00 : Repas tiré des sacs).
• La Passion de Tullins—Spectacle Alléluia, « de Jésus aux premières communautés chrétiennes »
du samedi 1er mars au samedi 13 avril (04.76.07.84.18).

Prochaine Feuille Info : Dimanche 04 Mai
EQUIPE RELAIS DES 5 CLOCHERS

Cure de la Murette, 130 Monté du Pavé, 38140 La Murette
Téléphone : 04.76.05.29.74 ; Messagerie : djbicout@wanadoo.fr

« Faire passez une info, partager votre prière, pour toutes
annonces, … n’hésitez pas à contacter l’Équipe Relais

