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Dieu est amour
« Dieu est amour : celui qui
demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui » (1ère lettre de
St Jean 4, 16).
« Nous avons cru à l’amour
de Dieu : c’est ainsi que le
chrétien peut exprimer le
choix fondamental de sa
vie.... »
« Dans un monde où l’on
associe parfois la vengeance
au nom de Dieu, ou même le
devoir de la haine et de la
violence, c’est un message qui
a une grande actualité et une
signification très concrète.
C’est pourquoi, dans ma première Encyclique, je désir
parler de l’amour dont Dieu
nous comble et que nous
devons communiquer aux
autres. » Extrait de l’introduction de la Lettre Encyclique de Benoît XVI—
Deus Caritas Est (Dieu est
Amour)
—————————————

Serviteur de la Parole
Dimanche 4 février, nous avons
accueilli à la messe Jean-Pierre
Rottier, Diacre permanent, qui
a été membre de l’équipe
« Santé—Social » du diocèse. A
la retraite depuis peu, il assure
la coordination des équipes
Santé de la paroisse. Le diacre
est aussi « Serviteur de la Parole ». Et c’est à ce titre que
nous lui avons demandé d’assurer la prédication de la messe
de ce dimanche. Nous avons
apprécié la présentation qu’il
nous a faite de l’encyclique du
Pape Benoît XVI— Dieu est
Amour. Tout au long de cette
année, nous mettrons en exergue un passage de cette encyclique dans les feuilles Infos.
Père Robert Marmey

26 février 2006

Rencontre Conviviale des 5 Clochers
Comme nous avons pris
l'habitude de le faire une
fois par an, les chrétiens
des "5 clochers" engagés
dans l'Église se sont réunis pour le plaisir de
partager un chocolat.
Cette année, nous avons
choisi de donner la parole aux équipes qui font
la vie de notre relais. Et
ça a démarré très fort.
Nous n'étions pas seulement 2 ou 3 réunis en
Son Nom, mais 53, alors
forcément …
Le premier groupe à
s'exprimer, fut celui des
Scouts de France, représenté entre autre par les
époux Escaron. Ce fut
pour tous une redécouverte du mouvement,
avec une vision précise
de l’organisation et des
explications sur les diverses actions humanitaires. Ensuite, ce fut les
époux
Blanc-Feynet,
pour l'équipe des fiancés, et Aude Kofler pour
l'équipe Baptême. Les

échanges, profonds, avec
les fiancés, d'une part,
ou les parents des futures baptisés, d'autre
part, vont bien au-delà
des aspects administratifs. Marie-Pierre, pour
l'équipe funérailles, nous
a parlé avec émotion de
l’engagement particulier
qu'est l'accompagnement
des familles en deuil.
Tout se joue dans l'accueil,
l'attention
et
l'écoute de la famille.
Un moment, l'assemblée
prend la parole, une discussion s'installe, chacun
peut parler de son vécu.
Intervient ensuite Jean
Crozet, trésorier des "5
clochers", pour une revue
de la situation financière
du relais et de la paroisse,
et Gilbert Sillon sur les
travaux d’aménagement
de la salle paroissiale à
Charnècles. Marie Paule
Chieux, Marie Godet, et
Florence Escaron évoquent la catéchèse qui est
l'affaire de tous. Recevoir

les enfants au caté, c'est
aussi recevoir leurs parents. Quant à Marie Codet, pour l'éveil à la foi,
elle se félicite de l’étroite
collaboration avec Corinne
Saurat et Raquelle Ancion. Dominique Acquisto
pour l'équipe liturgique, et
Denise Berrux pour les
chantres, nous disent combien pauvres seraient nos
messes sans organisation
et sans chants pour élever
nos prières. Enfin, interviennent les époux Pouget
pour "Passerelle", revue
qui ne serait pas tout à
fait la même sans les discrets distributeurs.
On
encourage aussi la venue
de la feuille d'Info.
Pour finir, Père Marmey
nous invite à une dernière
prière, les cœurs et les
esprits échauffés et heureux de ces échanges, aspirent à une collation bien
méritée autour du buffet,
et nous nous séparons
autour de 19 h 30.

Dominique Kalecinski

Action Catholique et Milieux Indépendants
Certains membres d’équipe d’ACI s’étaient retrouvés pour une rencontre nationale à
Clermont Ferrand début novembre 2005. Forts de cet élan, nous avons décidé de faire
quelque chose dans notre diocèse. C’est donc le 11 février dernier qu’une quarantaine de
personnes se sont données rendez-vous à l’école Sainte Marie de Voiron pour partager
autour de la phrase d’Isaïe: « Me voici pour faire du nouveau, il bourgeonne déjà. Ne le
voyez-vous pas ? ». Par différentes « portes d’entrée » comme la famille, le travail, la santé, l’engagement ou l’éducation, nous avons cherché dans ce monde en mutation ce qui est
porteur d’avenir. Les échanges ont été profonds et vrais, plein de la vie de chacun et des
ses interrogations personnelles. L’ACI propose ainsi de faire un lien entre notre vie et
notre Foi. Les échanges se sont d’ailleurs poursuivis autour du texte de Marc 10, 46-52
qui nous parle de la guérison de Bartimée. Nous avons célébrer l’Eucharistie remplis de
toute cette vie et cette Foi partagée. d’informations.

Maryse Blanchard
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Annonces
• Jeudi 2 mars 2006 : 20h30 à la cure de la Murette
Préparation de la messe du Dimanche 5 mars qui sera célébrée à Saint Blaise.
• Jeudi 9 mars 2006 : 20h30 à la cure de la Murette
Préparation de la messe du Dimanche 12 mars qui sera célébrée à la Murette.
• Jeudi 16 mars 2006 : 20h30 à la cure de la Murette
Préparation de la messe du Samedi 18 mars, messe des familles, qui sera célébrée à 18h30 dans l’église de
Charnècles. Il n’y aura pas de célébration de messe le Dimanche 19 mars.
• Jeudi 23 mars 2006 : 20h30 à la cure de la Murette
Préparation de la messe du Dimanche 26 mars qui aura lieu à Saint Cassien.
• Samedi 18 mars 2006 : Paysans Sans Frontières (A.F.D.I.)
Notre action se poursuit au Cameroun dans la région de Talba. La campagne de partage de Noël 2004 nous a
aidé à financer ce partenariat. Pour en savoir plus sur les résultats, vous êtes conviés à la soirée Solidarité le
samedi 18 mars à 20h00 à la Côte Saint André. Prière de contacter Denise Berrux au 04.76.05.37.24.
• Samedi 25 mars 2006 : Journée du CCFD «Bouge ta Planète», devant l’église St Bruno à Voiron
Une réunion de préparation est prévue le mercredi 8 mars à 20h30 à la maison Saint Pierre.

Agenda
• 14 mars 2006 : Livre du Mois « Jésus, l’Homme et le Fils de Dieu » —de Michel Qesnel
Le mardi à 14h00 ou 20h30 (au choix) à la cure de St Bruno. Livre présenté par Françoise Nallet.
• 19 avril 2006 : Jeudi Saint - Messe paroissiale à 19h00 dans l’Église de Chirens
Les équipes liturgiques des relais de la paroisse sont invitées à la réunion de préparation commune qui
aura lieu le mardi 21 mars à 20h00 dans la salle paroissiale à coté de l’église de Chirens.
• 28 mars et 5 avril 2006 : Célébrations Pénitentielles de Carême
Mardi 28 mars—20h00 : église de Saint Blaise
Mercredi 5 avril—15h00 : église de Saint Bruno, et 20h00— église de Saint Pierre

Spectacle: LA PASSION DU CHRIST selon Saint Matthieu
Lieu : Église de Saint Laurent des
Prés à Tullins (38)
Capacité d’accueil : 400 places.
Pour en savoir plus, site Internet :
http://lapassion.detullins.free.fr
Billetterie

et

Réservation

:

AEP PASSION, 8 Place de l’Église
38210 Tullins, Tél. : 04.76.07.84.18
EQUIPE RELAIS DES 5 CLOCHERS

Calendrier
• Samedi 11 mars à 20h30 : Représentation offerte à la catéchèse t aux aumôneries du diocèse.

• Dimanche 26 mars à 15h30

• Samedi 18 mars à 15h30

• Dimanche 2 avril à 15h30

• Dimanche 19 mars à 15h30
• Samedi 25 mars à 15h30

Cure de la Murette, 130 Monté du Pavé, 38140 La Murette
Téléphone : 04.76.05.29.74 ; Messagerie : djbicout@wanadoo.fr

• Vendredi 31 mars à 20h30
• Samedi 1er avril à 15h30
• Samedi 8 avril à 15h30 et à 20h30
• Dimanche 9 avril à 15h30

« Faire passez une info, partager votre prière, pour toutes
annonces, … n’hésitez pas à contacter l’Équipe Relais

