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Heureux les cœurs purs !

Adoration du Saint Sacrement

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu..

Certains paroissiens des 5 Clochers font maintenant la démarche de consacrer, en semaine, un temps d’adoration du Saint Sacrement.

Seule la pureté peut voir Dieu.
Dans la mesure où nos âmes sont
souillées et salies, notre vue est
troublée. Au purgatoire, nos âmes
seront purifiées afin de contempler un jour la splendeur divine.
J’essaie de me confesser une fois
par semaine pour purifier tout ce
qui n’est pas bon en moi. J’ai trop
de pensées médiocres. Je me soucie trop de ma petite santé, mon
pied, mos dos qui me font mal. Je
voudrais qu’on prenne plus soin
de moi. C’est ridicule. Pourquoi
est-ce que je m’occupe autant de
moi ? Ce n’est pas très intéressant. Et à presque cent ans, ma
vanité me désole. J’ai trop souvent le réflexe de penser par
exemple « Vraiment, on a dit ça
de moi, sœur Emmanuelle ? » La
chose qui m’étonne le plus, c’est
que, dans ma vieillesse, les défauts
de ma jeunesse n’ont pas disparu.
L’orgueil, l’égoïsme sont toujours
bien présents. Je ne les accepte
pas, mais il sont là. Comme disait
le Seigneur à Caïn, fâché avec
Abel : « Le péché est à la porte
de ton cœur, comme une bête.
N’ouvre pas ton cœur au péché !
» Mais Caïn n’a pas écouté la parole de Dieu. Il a ouvert son
cœur au péché et tué son frère.
Le péché est là. Le mal est là. Ils
sont toujours prêts à entrer car
je suis faible. Avec Dieu—amour
la purification est possible et je
me prépare à voir Dieu.
Extrait de « Mille et Un bonheurs :
Méditations de Sœur Emmanuelle », pages 127-128.

Pourquoi ?
Nos derniers papes ont très bien motivé ce temps de prière silencieuse.
« C’est un devoir très doux d’honorer, d’adorer le Verbe Incarné dans la
sainte Hostie et de voir de nos yeux le Verbe Incarné » Paul VI en 1968.
« Pour faire l’expérience de la tendresse de Dieu » Jean Paul II en 2003. « Je
recommande vivement au peuple de Dieu la pratique de l’adoration eucharistique » Benoît XVI. « Notre Seigneur est là qui attend que nous venions
le visiter et que nous lui fassions nos demandes. Voyez comme il est bon ! Il
s’accommode de nos faiblesse » le curé d’Ars.
Comment ?
Il semble qu’il n’y a pas de méthode unique. La première qualité d’un temps
d’adoration, c’est d’y être. C’est un engagement. La seconde, c’est de pouvoir
aménager ce temps de prière selon sa sensibilité : lire la bible, livre de
prières, textes religieux, dire son chapelet. Il se peut aussi que nous soyons
si fatigué que nous souhaitions ne rien faire si ce n’est nous asseoir et rester
simplement en présence de Celui qui nous attend. « Venez à moi vous tous
qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai »
Matthieu 11, 28.
Ou ?
De la Toussaint à Pâques dans la sacristie chauffée de l’église de Réaumont
De Pâques à la Toussaint à l’église de Saint Blaise du Buis
Vendredi de 18h à 19h ; Samedi de 9h à 10h. La petite équipe actuelle prie
pour que dans nos assemblées dominicales, quelques personnes se sentent attirées par ce temps hebdomadaire d’adoration.
Michel Baudard

Action de Noël
« Noël solidaire avec nos frères de Yanda »
Notre action de partage de Noël sera cette année en faveur du village de Yanda
au Mali : d’une part, une aide à la construction d’une chapelle en réponse aux
attentes de la petite communauté chrétienne et, d’autre part, à la construction
et à l’équipement d’un local de rangement protégé des termites dans l’école fondamentale de ce village.
Dans les Cinq Clochers, une information sur ces projets vous sera apportée
pendant le temps de l’Avent et le temps de Noël du 29 novembre au 3 janvier
2010. Ainsi, notre relais apporte-il sa contribution au « développement de
l’homme et de tous les hommes, dans sa totalité, l’intégrité de leurs dimensions
physiques, sociale, économique et spirituel » (dans l’esprit du CCFD-Terre solidaire). Cette action proposée par notre équipe-relais s’inscrit bien aussi dans
l’esprit des actions antérieures que nous avions récapitulées dans la feuille
Ghislain Marguet
« Cinq Clochers-Infos » de février 2009.

Bonnes et Heureuses Fêtes de Noël et de Fin d’Année
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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 13 décembre, St Cassien à 10h00 : Préparation : jeudi 10 décembre.
• Dimanche 20 décembre, Charnècles à 10h00 : Préparation : jeudi 17 décembre.
• Nuit de Noël, jeudi 24 décembre, La Murette à 19h30 : Préparation : lundi 7 décembre.
• Jour de Noël, vendredi 25 décembre, St Blaise du Buis à 10h00 : Préparation : lundi 7 décembre.
• Dimanche 27 décembre, St Cassien, ADP à 10h00 : Préparation : mardi 22 décembre
• Dimanche 3 janvier 2010, Fête de l’Épiphanie, Charnècles à 10h00 : Préparation : mardi 29 décembre

Vie du Relais
• Mardi 8 décembre : Messe à St Blaise du Buis à 18h30, Illumination en l’honneur de l’Immaculée
conception
• Lundi 14 Décembre, Célébration Pénitentielle de l’Avent à St Cassien à 20h.
• Préparation Liturgique des messes de Noël : lundi 7 décembre à 20h30, cure de la Murette
• Répétitions des chants de l’Avent et de Noël avec Raquel Ancion : les mercredis 9, 16 et 23 décembre à la
cure de la Murette., à 17h30 pour le enfants, et à 19h pour les adultes.
• Éveil à la foi, à la maison St Pierre : samedi 12 décembre de 15h à 17h30
• Quêtes de la nuit et du jour de Noël : pour la catéchèse du diocèse et les mouvements d’apostolat
• Action de Noël au profit du village de Yanda : les dons seront collectés à la sortie des messes de
l’Avent et de Noël jusqu’au dimanche 03 janvier 2010.

Vie de la Paroisse
• L’Actualité du Curé d’Ars : Le P. Karlo Tyberghien (diocèse de Belley) fera une conférence le jeudi 10
décembre à 20h30 à la maison St Pierre, à l’occasion des 150 ans de la mort de St Jean—Marie Vianney.
• Concert de Noël à St Pierre : La chorale Harmonia Chorus de la Tour du Pin, la chorale Les Ménestrels
de Voiron et l’Ensemble de Clarinettes de Voiron seront heureux de vous inviter à leur concert de Noël le
dimanche 20 décembre à 17h à l’église St Pierre. Tarif 10 € auprès des choristes ou à l’O.T.
• Messes de Noël à Voiron : 23 décembre : 17h à la maison de retraite des Edelweiss
24 décembre : 15h à la Tourmaline
18h30 messe à St Bruno
21h veillée suivie de la messe à 21h30 à St Pierre
Minuit à la Visitation
25 décembre : 10h30 à St Bruno et 11h à la Visitation
Retrouvez toutes les infos de la paroisse sur le site: http://ndvouise.paroisse.net

@ Pour recevoir cette feuille par mail, communiquez nous votre adresse email @
Prochaine Feuille Info : Dimanche 03 janvier 2010
EQUIPE RELAIS DES 5 CLOCHERS

Cure de la Murette, 130 Montée 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

