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Dieu est amour

Action de Noël 2007

Souvent, il ne nous est pas donné
de connaître la raison pour laquelle
Dieu retient son bras au lieu d’intervenir. Du reste, il ne nous empêche pas non plus de crier,
comme Jésus en croix : « Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? » (Mt 27, 46). Dans
un dialogue priant, nous devrions
rester devant sa face avec cette
question : « Jusques à quand, Maître saint et véritable, tarderastu ? » (Ap 6, 10). C’est saint Augustin qui donne à notre souffrance la
réponse de la foi : « Si comprehendis, non est Deus—Si tu le comprends, alors il n’est pas Dieu. »
Notre protestation ne veut pas
défier Dieu, ni insinuer qu’en Lui il
y a erreur, faiblesse ou indifférence. Pour le croyant, il est impossible de penser qu’il est impuissant ou bien qu’ « il dort » (1 R 18,
27). Ou plutôt, il est vrai que
même notre cri, comme sur les
lèvres de Jésus en croix, est la manière extrême et la plus profonde
d’affirmer notre foi en sa puissance
souveraine. En effet, les chrétiens
continuent de croire, malgré toutes les incompréhensions et toutes
les confusions du monde qui les
entoure, en la « bonté de Dieu et
en sa tendresse pour les hommes » (Tt 3, 4). Bien que plongés
comme tous les autres hommes
dans la complexité dramatique des
événements de l’histoire, il restent
fermes dans la certitude que Dieu
est Père et qu’il nous aime, même
si son silence nous demeure incompréhensible.

L’Équipe Relais a choisi « Liberté par les Chamelles » association, basée en
Normandie, dont fait partie plusieurs personnes des 5 clochers qui partent en
mission. C’est ce qui a motivé ce choix.

Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— Deus Caritas Est (Dieu
est Amour) paragraphe 38.

L’activité de cette association consiste à aider des population de la région de
l’Adrar, en Mauritanie, à s’auto-suffire. A l’origine, ces populations, nomades,
vivaient de l’élevage. Suite aux sécheresse de 1983 et 85, elles se sont sédentarisées près des oasis. L’élevage s’étant réduit, il leur faut maintenant apprendre à cultiver.
L’Équipe des volontaires de l’association est pluridisciplinaire : dentistes,
médecins, infirmières, puéricultrices, ophtalmologues, agriculteurs. L’accent
est mis sur les jeunes enfants avec la création des « jardins d’enfants » dans
plusieurs villages. Les enfants sont accueillis plusieurs jours par semaine
dans une case dirigée par des mamans formées par l’association. Les enfants
reçoivent une alimentations équilibrée, apprennent les gestes élémentaires
d’hygiène et se développent par le jeux et activités diverses (initiation au jardinage).
Les personnes qui partent en mission financent eux-mêmes le voyage et l’hébergement. Les cotisations des adhérents et dons reçus financent uniquement
le fonctionnement des jardins d’enfants et l’indemnisation du personnel local
(traducteurs, mamans des jardins d’enfants). Vos donc seront les bienvenus
et utilement employés.

Accueil des Fiancés
Chaque année dans le relais des 5 clochers, une vingtaine de jeunes fiancés qui
désirent se marier à l’Église sont accueillis par une équipe de 3 couples du secteurs en charge de cet accompagnement. Le Père Marmey reçoit les demandes
des fiancés et les transmet à l’équipe d’accueil qui se partage la tâche. Les fiancés sont reçus deux fois par le couple pour les aider à préparer leur mariage.
Au cours de la première rencontre, ils reçoivent la brochure Notre Mariage dans
laquelle est décrit le déroulement de la célébration et comporte les textes des
lectures extraites de la Bible qu’ils seront amenés à choisir pour constituer la
première partie de la célébration. Les jeunes fiancés reçoivent aussi un bulletin
d’inscription au Centre de Préparation au Mariage. Il s’agit d’une formation
constituée par des rencontres à plusieurs couples de fiancés. Avec l’équipe d’animateurs composée de jeunes couples, il vivent un temps d’échanges sur : la communication dans la vie de couple, l’engagement dans le mariage civil et religieux, la fidélité …, le projet de vie du couple …Ces rencontres se déroulent à la
Maison St Pierre de Voiron. Elles ont lieu soit le samedi ou dimanche ou deux
soirs en semaines.
La deuxième rencontre avec le couple d’accueil permettra de s’assurer que rien
n’a été oublié dans la préparation de la cérémonie : mot d’accueil, choix des textes, des lectures et de la musique. Ce sera l’occasion de faire le bilan du CPM.
Enfin, dans le mois précédant le mariage, ils seront reçus par le Père Marmey
pour faire connaissance et parachever la préparation. Couples d’accueil :
Gérard et Cécile Blancféné, Marc et Marie-claire Chaze, Michel et Michèle Chabert
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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 9 décembre, La Murette : En raison des travaux dans l’église de la Murette, la messe sera
célébrée dans l’église de St Blaise du Buis. Préparation : Mardi 4 décembre
• Dimanche 16 décembre, Charnècles : Préparation : Jeudi 13 décembre.
• Dimanche 23 décembre, St Blaise du Buis : Préparation : Jeudi 20 décembre
• Fête de Noël : — Lundi 24 Déc., La Murette à 21h00.
— Mardi 25 Déc., St Cassien à 10h00.
Préparation : Mardi 11 décembre
• Dimanche 30 décembre, Charnècles — ADP : Préparation : Jeudi 27 décembre

Vie du Relais
• Célébration Pénitentielle du Relais : vendredi 7 décembre, 20h00 à St Blaise du Buis
• Éveil à la foi pour les 3—7 ans : Nous proposons aux enfants de 3 à 7 ans deux rencontres pour l'éveil
à la foi sur les "5 clochers". Ces temps d'une heure se dérouleront le dimanche 2 décembre de 10h à 11h à
st Cassien, et le dimanche 6 avril de 10h à 11h à Charnècles. Parents et enfants sont aussi invités à
participer au chemin de croix qui se déroulera à Parménie le vendredi 21 mars 2008 à 17h17. Pour plus
d'information, contacter Corinne Saurrat au 04.76.91.51.32

Vie de la Paroisse
• Croire Ensemble : « Église, chance pour le monde » avec le Père Jean PEYCELON, jeudi 6 décembre.
19h00 repas partagé, 20h00 conférence, à la maison St Pierre.
• Célébrations Pénitentielles a Voiron : vendredi 7 décembre, 15h30 à St Bruno, et 20h00 à St Pierre
• Messes de la nuit de Noël (lundi 24 déc.) à Voiron :
− 18h30 à St Bruno
− 21h00 à St Pierre
− 24h00 au Monastère de la Visitation
• Concert d’Alain Noël GENTIL avec ces musiciens : le vendredi 14 décembre à partir de 20h00 à la
salle de fête de Voiron. Concert donné au profit de l’Opération Orange—Sœur Emmanuelle à l’occasion
de la centième année de la « Chiffonnière du Caire ». Ne manquez pas ce « bonheur » à partager avec tous
ceux qui apprécient le talent, la générosité, l’enthousiasme d’Alain Noël. Il se sent très concerné par la mission de Sœur Emmanuelle qui nous interroge sur notre façon de vivre la solidarité. Avec l’Opération Orange,
elle se pérennise, en Egypte et au Soudan, grâce à Sœur Sara et Kamal Tadros. Jean Sage témoignera brièvement des dernières réalisations au Mokattam et auprès des enfants de Khartoum. Sœur Emmanuelle, cette
femme d’exception qui - dans le dénuement de la vieillesse - vit dans la vraie lumière, sera présente par la
pensée, dans le soleil de la joie partagée et de la musique d’Alain Noël. Entrée libre – Participation aux frais.

Bonnes et Heureuses Fêtes de Fin d’Année
Prochaine Feuille Info : Dimanche 06 Janvier 2008
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

