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Heureux ceux qui ont une
âme de pauvres !
Heureux ceux qui ont une âme de pauvres,
car le Royaume des cieux est à eux. En méditant les Béatitudes, on découvre que la
vraie richesse reste cachés aux yeux du
monde. L’homme le plus riche ou le plus
puissant est misérable s’il ne connaît pas
Dieu. C’est seulement avec une âme de
pauvre que l’on accueil la présence de
Dieu en son cœur. Avec une âme de pauvre, on entre dans le royaume de la joie
de Dieu. Avec une âme de pauvre, on
devient citoyen du royaume invisible.
Quand on est trop attaché aux biens matériels, on est éloigné su Royaume éternel. Il faut savoir donner leur place aux
possessions terrestres. Il s’agit de passer à
travers les richesses, « les avoir comme ne
les ayant pas », selon la belle expression
de Saint Paul. Les richesses de la terre
sont bonnes si on les utilise sans s’y coller. Quand on est détaché des choses, on
se tourne vers le Royaume. Bien des personnes le font, sans s’en douter forcément, en utilisant leurs richesses pour
rendre service aux autres. Sans le savoir,
elles ont déjà sur terre le commencement
du Royaume de cieux. C’est le bonheur
parce que le Christ appelle bonheur ce
qui ne meurt pas. Tant que l’on reste attaché aux biens matériels qui passent, on
n’accumule en réalité aucune richesse,
aucun bonheur. Au moment de la mort,
on n’emportera rien avec soi.
J’ai rencontré beaucoup de pauvres qui
étaient riches. Au bidonville, des milliers
de pauvres riches. C’était merveilleux. Ils
n’étaient attachés à rien. Quand on n’a
rien, on n’a pas l’occasion de s’attacher.
On n’avait ni eau ni électricité. On vivait
dans des cabanes en vieux bidons troués
où s’entassait toute la famille, parents,
enfants, grands-parents. On n’avait rien
— sauf un grand amour. Les plus belles
années de ma vie, je les ai passées au bidonville.
Sœur Emmanuelle
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Une Question à la Foi
A qui s’adresse la rencontre « une question à la foi » ?
La rencontre « une question à la foi » est une proposition pour tout jeune
parent d’enfant en âge scolaire pour qui les questions de foi sont importantes. L’idée de ces rencontres est née d’une question d’une petite fille
(6 ans ½) à sa maman : mais en fait, c’est qui Dieu ? Elle a posé sa question dans l’Église, un soir de Noël où toute la famille était rassemblée
avant le réveillon. Si on vient tous à l’Église, même les bébés, un soir à
l’heure du coucher, avant une grande fête, c’est que c’est très important,
c’est « grave » ! Pourquoi toi, maman, tu viens là ? Qu’est-ce que toi, tu
crois ? Nous n’avons pas de réponse toute faite, mais en croyants qui cheminent, nous pouvons ensemble, élaborer nos réponses. Non dans des
discussions à bâtons rompus, mais dans une rencontre féconde avec la
Parole que Dieu adresse au monde d’aujourd’hui, avec les questions et
les mots d’aujourd’hui.
Pourquoi proposons-nous une rencontre « une question à la foi » ?

Les questions d’aujourd’hui, profondément humaines, peuvent trouver
une réponse dans la Parole de Dieu comme source de sens.
Dans la société complexe où nous vivons, dire pourquoi on croit ne va
vraiment pas de soi. En revanche, les questions de vie et de sens n’ont
pas disparu, « pourquoi je vis ce que je vis » est la question essentielle.
Chacun de nous s’interroge à partir de son expérience, de son histoire,
de tout ce qui fait son identité : comment vivre bien, aimer et être aimé ?
C’est justement à partir de cette question profondément humaine que
tout homme et toute femme est aujourd’hui en mesure de rencontrer le
message chrétien où la Parole de Dieu se fait entendre, à travers les
paroles d’hommes.
Comment se déroule une rencontre « une question à la foi »
Une telle rencontre est ouverte très largement à tout jeune parent
intéressé. Le déroulement suppose un échange à partir de notre vie, un
temps pour regarder comment l’Écriture éclaire cette question, et un
temps de célébration. Il n’y a ni condition à la participation de chacun,
ni engagement à poursuivre. Pour que l’échange puisse nous enrichir, le
groupe peut accueillir entre 10 et 15 personnes. Quatre accompagnateurs auront préparé la rencontre. Ils viennent d’horizons divers, mais
n’ont pas de compétence particulière. Simplement, ils auront eux aussi
vécu et échangé lors d’une même rencontre, afin d’avoir pu expérimenter pour eux-mêmes ce que produit ce type de partage.
Quel thème aborderons-nous ?
La question retenue s’intitule « où va la terre ? ». Elle rejoint des questions d’aujourd’hui, c’est pourquoi elle nous a semblé intéressante. Notre
première rencontre se déroulera le vendredi 3 Avril, salle st Roch, à
Charnècles, de 20 h à 22h 30.
Proposition faite par Anne Marie Bonaimé, messe du relais le 21 mars
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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 19 avril, Charnècles à 10h00 : Préparation : jeudi 16 avril.
• Dimanche 26 avril, St Cassien, ADP à 10h00 : Préparation : jeudi 23 avril.
• Dimanche 03 mai, St Blaise du Buis à 10h00 : Préparation : jeudi 30 avril.

Vie du Relais et de la Paroisse
• Ont été accueillis par le Baptême dans la famille des Chrétiens :
− Lou Budillon (Charnècles)
− Méline Lesimple (Isle d’Abeau—Réaumont)
• Promesse de Mariage : Le 2 mai à St Blaise du Buis, José Luis Galmés-Giralt et Emilie Rolland.
• Célébrations Pascales :
− Jeudi Saint, 20h, messe à St Bruno suivie de l’adoration du Saint Sacrement jusqu’à minuit.
− Vendredi Saint, 20h, chemin de Croix dans l’église de St Cassien (pour les marcheurs : départ de la
croix du Haut St Cassien à 19h15).
− Samedi Saint, 21h, Veillée Pascale à l’église de la Murette
− Jour de Pâques, 10h, messe à l’église de Réaumont
• Confessions Individuelles :
− À la cure de la Murette (Prendre rendez-vous par téléphone)
− À l’église St Pierre, tous les jours du lundi au vendredi de 18h à 18h30
− À l’église St Bruno—tous les samedis de 9h30 à 11h (chapelle St Joseph).
• L’Hospitalité Dauphinoise est une association Diocésaine, formée de membres bénévoles qui
accompagnent les malades au pèlerinage à Lourdes. Comme chaque année, ils vous proposeront à la
sortie des messes de Rameaux et Pâques les billets de Tombola au prix de 2 euros, ainsi que le carnet
comprenant 5 billets. Le billet gagnant donne droit à 100 euros déductible du prix du voyage en
pèlerinage. La recette de cette vente sert à financer l’achat de matériel et à assurer le confort des
malades. Le pèlerinage 2009 se déroulera du lundi 27 juillet au soir au dimanche 02 août au matin.
Merci de votre gentillesse aux acheteurs, vendeurs et amis de l’hospitalité dauphinoise.
• Célébration du Sacrement des Malades : Une célébration est prévue dans chaque relais de la
paroisse à la messe du jeudi de l’Ascension le 21 mai. Préparation spirituelle avec malades et
accompagnants le 5 mai à 15h à la maison St Pierre.
• Honoraires des messes : à partir du 1er avril,16 euros dans tous les diocèse de France

Vie du Diocèse
• Récollection à Parménie, l’Œcuménisme : Le MCR vous invite le 27 avril à Parménie, de 9h30 à
17h, pour une journée de récollection : temps de rencontre, échange, prière, et célébration autour du
thème de l’œcuménisme. Journée animée par le pasteur Pierre Albrecht et le père Pierre Kerloc’h.
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