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Dieu est amour
Depuis le XIXe siècle, on a soulevé
une objection contre l’activité caritative de l’Église, objection qui a
été développée ensuite avec insistance, notamment par la pensée
marxiste. Les pauvres, dit-on, n’auraient pas besoin d’œuvres de charité, mais plutôt de justice. Les
œuvres de charité—les aumônes—
seraient en réalité, pour les riches,
une manière de se soustraire à
l’instauration de la justice et d’avoir leur conscience en paix, maintenant leurs positions et privant les
pauvres de leurs droits. Au lieu de
contribuer, à travers diverses œuvres de charité, au maintien des
conditions existantes, il faudrait
créer un ordre juste, dans lequel
tous recevraient leur part de biens
du monde et n’auraient donc plus
besoin des œuvres de charité.
Le marxisme avait présenté la révolution mondiale et sa préparation comme étant la panacée à la
problématique sociale : avec la
révolution et la collectivisation des
moyens de production qui s’ensuivit—affirmait-on dans cette doctrine—, tout devait immédiatement aller de manière différente et
meilleure. Ce rêve s’est évanoui.
Dans la situation difficile où nous
nous trouvons aujourd’hui, à cause
aussi de la mondialisation de l’économie, la doctrine sociale de l’Église est devenue un repère fondamental, qui propose des orientations valables bien au-delà de ses
limites : ces orientations—face au
développement croissant—doivent
être appréhendées dans le dialogue
avec tous ceux qui se préoccupent
sérieusement de l’homme et du
monde.
Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— Deus Caritas Est
(Dieu est Amour) paragraphe 2627.
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Dans notre beau village … Poème de Simone Robin
Dans notre beau village de Saint blaise du Buis,
Pour les habitants, je veux être toute ouie ;
Le désir de mon coeur est d’écouter les gens,
Qu’ils fassent partie des jeunes ou des vieux ans ;
Le désir de mon coeur est d’accueillir les arrivants
Et leur demander en retour d’écouter les gens.
D’écouter ceux qui vivent dans ce même village,
Ce village que tous aiment, quel que soit leur âge.
A tous, chers gens qui comme moi sont nés au village,
A tous chers anciens et nouveaux dans notre village,
Du fond de mon coeur, je vous dis, je vous crie :
Pas de chicanerie, pas de mesquinerie ;
Vivons tous en bonne harmonie.
Pourquoi l ’orgueil, pourquoi la haine, pourquoi la jalousie,
Ce sont des démons qui se transforment si vite en calomnie.
N’est-il pas possible de vivre tous en bonne harmonie ?
Le fond de mon coeur me dit : L’autre existe, il faut en tenir compte,
Si mon orgueil est le plus fort, mon désir satisfait, rien d’autre ne
compte.
Aussi, avec mon coeur et ma tête, je réfléchis,
Car pour penser, ensemble ils s’allient :
Que je fasse partie des jeunes ou des vieux ans,
Que je fasse partie des jeunes ou des anciens arrivants,
Toujours mon coeur me dit : l ’autre existe, il faut en tenir compte,
Comme il est têtu, toujours il me dit : « à aimer, tu trouves ton
compte ».
Pour une vie et un monde meilleur,
Les yeux du coeur ont grande valeur.
Poème lu lors des funérailles de Simone Robin dans l’église de St Blaise du Buis,
le 13 Novembre. Puisse-t-il nous invité à être comme le fut Simone Robin, des veilleurs dans la prière
pour plus de fraternité dans nos villages.
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Réunions de Préparation des Messes du Dimanche
• Dimanche 3 décembre, Charnècles : Messe des Famille. Préparation : Jeudi 30 novembre, 20h30, cure
de la Murette.
• Dimanche 10 décembre, La Murette : Messe célébrée par le Père Raymond Nzonzi. Préparation : Jeudi 7 décembre, 20h30, cure de la Murette .
• Dimanche 17 décembre, St Blaise : Préparation : Jeudi 14 décembre, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 24 décembre: Pas de messe à 10h00 dans les 5 Clochers.
— 10h30 : Messe à St Bruno de Voiron
— 9h00 : Messe à la Visitation
• NOËL :
— Messe de nuit à 21h00, Charnècles, Préparation : mardi 12 décembre, 20h30, cure de la Murette
— Messe de jour à 10h00, St Cassien, Préparation : jeudi 21 décembre, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 31 décembre, La Murette : Préparation : Jeudi 28 décembre, 20h30, cure de la Murette

Agenda Relais
• Dimanche 2 au 31 décembre, Action de Noël : collecte à la sortie des messes. Aide aux réfugiés du
Darfour, présentée par le docteur Bommerbach de Réaumont.

Agenda Paroisse
• Bruno Frappat, du journal la Croix, à Voiron : « les chrétiens face à l’actualité ». Lundi 4 décembre, 20h30n salle des fêtes de Voiron.
• CROIRE ENSEMBLE : avec le Père Michel Rondet, « Spécificité de la prière chrétienne ». Mercredi
13 décembre, 20h00, Maison St Pierre (repas partagé a 19h00).
• Les Dimanche de St Bruno (jeunes de plus de 18 ans) : Avec Patrick Laudet, diacre du diocèse de
Lyon. Dimanche 17 décembre, de 18h00 à 21h30, Église St Bruno.

Un conte … Pour le temps de l’Avent
Un mandarin partit un jour dans l’au-delà. Il arriva d’abord en enfer. Il y vit beaucoup d’hommes, attablés de
devant des plats de riz ; mais tous louraient de faim, car ils avaient des baguettes longues de deux mètres, et
ne pouvaient s’en servir pour se nourrir. Puis il alla au ciel. Il vit beaucoup d’hommes, attablés de devant des
plats de riz ; et tous étaient heureux et en bonne santé, car eux aussi avaient des baguettes longues de deux
mètres, mais chacun s’en servaient pour nourrir celui qui était assis en face de lui.
Conte Chinois.
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