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Sauvés dans
l’Espérance
Dieu lui-même s’est donné une
« image » : dans le Christ qui s’est
fait homme. En Lui, le Crucifié, la
négation des fausses images de
Dieu est portée à l’extrême. Maintenant Dieu révèle son propre
Visage dans la figure du souffrant
qui partage la condition de
l’homme abandonné de Dieu, la
prenant sur lui. Ce souffrant innocent est devenu espérance—
certitude : Dieu existe et Dieu sait
créer la justice d’une manière que
nous ne sommes pas capables de
concevoir et que, cependant, dans
la foi nous pouvons pressentir.
Oui, la résurrection de la chair
existe. Une justice existe. La
« révocation » de la souffrance
passée, la réparation qui rétablit le
droit existent. C’est pourquoi la
foi dans le jugement final est avant
tout et surtout espérance —
l’espérance dont la nécessité a
justement été rendue évidente
dans les bouleversements des derniers siècles. Je suis convaincu que
la question de la justice constitue
l’argument essentiel, en tout cas
l’argument le plus fort, en faveur
de la foi dans la vie éternelle. Le
besoin seulement individuel d’une
satisfaction qui dans cette vie nous
est refusée, de l’immortalité de
l’amour que nous attendons, est
certainement un motif important
pour croire que l’homme est fait
pour l’éternité, mais seulement en
liaison avec le fait qu’il est impossible que l’injustice de l’histoire
soit la parole ultime ; la nécessité
du retour du Christ et de la vie
nouvelle devient totalement
convaincante.
Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— « Sauvés dans l’Espérance », paragraphe 43.

07 décembre 2008

Notre Dame du Bon Conseil
Notre Relais des 5 Clochers demeure un lien avec la petite communauté
chrétienne de Yanda, au pays Dogon, au Mali.
Après les célébrations, il y a juste un an, du cinquantenaire de la grande
paroisse Notre Dame du Bon Conseil à Barapirelli et de la bénédiction de
leur nouvelle grande église dédicacée au bienheureux Frédéric Ozanam, les
familles chrétiennes de Yanda ont entrepris la construction de leur chapelle. Ce lieu de prière les rassemblera chaque jour et leur évitera bien des
kilomètres à parcourir pour rejoindre leur grande église !
Bien sûr, l’aide financière que nous leur apportons (350 euros à ce jour) les
soutient dans ce projet, mais c’est le lien de pensées et de prière qui est,
pour eux, le plus grand réconfort.
Dans quelques mois, Rosemonde et Ghislain Marguet, très actifs au sein de
l’association « Opération Mali » du lycée St Joseph de Voiron, passeront par
Yanda et auront la joie de retrouver autour de Mathieu, cette petite communauté.
Texte lu par Marie-Claire Chaze à la messe de la journée mondiale
des missions, le dimanche 19 octobre. Vous pouvez relire le témoignage donné par Ghislain Marguet dans le n° 23 du 5 Clochers Info.

Bonnes Fêtes de Noël
Préparez le chemin du Seigneur et rendez
droits ses sentiers
Cantique de l’Avent

1. Voici le Seigneur qui vient : il envoie son messager, Lampe dans la nuit,
qui brûle et qui luit, voix de celui qui crie dans le désert !
2. Voici le Seigneur qui vient, car les temps sont accompli. L’ami de l’Époux est rempli de joie : Voici l’Agneau qui ôte le péché
3. Voici le Seigneur qui vient : il est au milieu de vous. Ouvrez lui vos
cœurs et repentez-vous, vous recevrez le don du St Esprit !
4. Voici le Seigneur qui vient : il n’élève pas la voix. Il ne brise pas le roseau froissé, il n’éteint pas la flamme qui faiblit.
5. Voici le Seigneur qui vient : il vous invite au festin. Veillez et priez, attendant l’Époux ; tenez en main vos lampes allumées.
6. Voici le Seigneur qui vient : dans sa grande gloire. A ceux qui auront
veillé dans la foi, il donnera la couronne de vie.
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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 7 décembre, La Murette à 10h00 : Préparation : jeudi 04 décembre.
• Dimanche 14 décembre, St Cassien à 10h00 : Préparation : jeudi 11 décembre.
• Dimanche 21 décembre, St Blaise du Buis à 10h00 : Préparation : jeudi 18 décembre.
• Mercredi 24 décembre, Charnècles à 19h30 : Nuit de Noël. Préparation : mercredi 10 décembre.
• Jeudi 25 décembre, La Murette à 10h00 : Jour de Noël.
• Dimanche 28 décembre, St Cassien, ADP à 10h00 : Préparation : vendredi 26 décembre.
• Dimanche 4 janvier 2009, St Blaise à 10h00 : Fête de l’Épiphanie. Préparation : vendredi 2 janvier.

Vie du Relais
• Ont été accueillis par le Baptême dans la famille des Chrétiens :
− Timéo Lenglet (La Murette)

Théo Cestonaro (La Murette) Pia de Lauzanne (Charnècles)

− Adam Malbranque (La Murette)

Amélie Giona (Charnècles)

• Action de Noël : Du 1er dimanche de l’Avent à l’Épiphanie, au profit de l’association des Salésiens et
Salésiennes de Don Bosco (cf. 5 Clochers Info de Nov. 2008).
• Adoration du Saint Sacrement : De la Toussaint jusqu’à Pâques, l’adoration du St Sacrement sera
proposée dans la sacristie de l’église de Réaumont (entrée par la porte latérale de l’église) tous les
vendredis de 18h à 19h et samedis de 10h à 11h.
• Chorale des Enfants : répétition les mercredis de décembre de 17h45 à 18h45, cure de la Murette.
• Dimanche 23 novembre, Charnècles : le concert annuel des Trompes de Chasse des « Échos de
Chartreuse » et la Chorale Drac’Art de St Georges de Commier a donné une recette de 562 euros.

Vie de la Paroisse
• Messe du Lundi 8 Décembre : St Bruno à 18h30.
• Messe de la Nuit de Noël à Voiron : St Bruno à 18h30, St Pierre à 21h30, La Visitation à 24h00.
• Célébrations Pénitentielles à Voiron : Mardi 9 décembre à St Bruno à 15h00, St Pierre à 20h30.
• Confessions à Voiron :
— St Bruno : tous les samedis de 9h30 à 11h, et les mercredis 17 et 24 décembre de 10h à 12h.
— St Pierre : chaque semaine du lundi au vendredi de 18h à 18h30 avant la messe de 18h30.
• Oratorio De Noël de J. S. Bach par le groupe vocal Toutes Aures et l’ensemble instrumental:
dimanche 14 décembre, église St Pierre à 16h.
• Concert de Noël : — Église de La Murette, samedi 13 décembre à 20h30 : Chorale Saint Loup de Varces
— Église de Coublevie, vendredi 19 décembre à 20h30 : Union Musicale Voironnaise
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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

