5 Clochers Infos
Année 2007, n° 12

04 février 2007

Dieu est amour
Le devoir immédiat d’agir pour un
ordre juste dans la société est le
propre des fidèles laïcs. En tant
que citoyens de l’État, ils sont appelés à participer personnellement
à la vie publique. Ils ne peuvent
donc renoncer « à l’action multiforme, économique, sociale, législative, administrative, culturelle,
qui a pour but de promouvoir,
organiquement et par les institutions, le bien commun ». Une des
missions des fidèles est donc de
configurer de manière droite la vie
sociale, en respectant la légitime
autonomie et en coopérant avec
les autres citoyens, selon les compétences de chacun et sous leur
propre responsabilité. Même si les
expressions spécifiques de la charité ecclésiale ne peuvent jamais se
confondre avec l’activité de l’État,
il reste cependant vrai que la charité doit animer l’existence entière
des fidèles laïcs et donc aussi leur
activité politique, vécue comme
« charité sociale ».

Le Grand Silence
Étant si proches d'eux, nous nous faisons chacun une idée de
la vie des chartreux. Avoir ce film nous avons réagi de façon
diverse. Ce qui a marqué Mimi, c'est l'austérité de cette vie, du
décor intérieur, des relations, du rythme de vie. Une austérité
qui nous interpelle et nous fait chercher plus en profondeur
quelle est la source profonde de la Joie. Pour Pierre, le silence
de la prière de la nuit, la petite lumière et le chant qui y
monte peu à peu, l'harmonie et la beauté de ce chant, touchent
le coeur. Il est étonnant aussi de voir tant d'aspects du quotidien, d'un quotidien des plus ordinaires, les repas seuls, couper le bois, se faire raser, sortir en promenade. D'une certaine
façon il n'y a rien vraiment rien à voir, les gestes se répètent.
Les hommes aussi, filmés un à un, comme en photo d'identité,
nous posent question.
Quel est le sens de leur vie, de la nôtre ? Figés dans le temps,
ou en chemin, en vive attente de Lumière ?
Pierre et Mimi Chieux

Les organisations caritatives de
l’Église constituent au contraire
son domaine propre, une tâche
conforme à sa nature, dans laquelle elle ne collabore pas de
façon marginale, mais où elle agit
comme sujet directement responsable, faisant ce qui correspond à
sa nature. L’Église ne peut jamais
se dispenser de l’exercice de la
charité en tant qu’activité organisée des croyants et, d’autre part, il
n’y aura jamais une situation dans
laquelle on aura pas besoin de la
charité de chaque chrétien, car
l’homme, au-delà de la justice,
a et aura toujours besoin de
l’amour.
Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— Deus Caritas Est
(Dieu est Amour) paragraphe 29.

Inauguration de la Maison SAINT ROCH (Charnècles)
Samedi 10 février, 17h00. Nous sommes tous invités.
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Réunions de Préparation des Messes du Dimanche
• Dimanche 11 février, Charnècles : (Père Charles Perron) Journée mondiale de Prière pour les malades. Préparation : Jeudi 8 février, 15h00, cure de la Murette.
• Dimanche 18 février, La Murette : Préparation : Jeudi 15 février, 20h30, cure de la Murette.
• Dimanche 25 février, St Cassien : 1ier Dimanche de Carême. Préparation : Jeudi 22 février, 20h30,
cure de la Murette
• Dimanche 4 mars, Charnècles : Messe des Famille Préparation : Jeudi 1ier mars, 20h30, cure de la
Murette

Vie du Relais
• Mercredi des Cendres — 21 mars : Messe à 20h00, Saint Blaise du Buis.
• Célébration pénitentielle de Carême : Mardi 13 mars à 20h00, Saint Cassien.

Cette feuille Info est volontairement allégée pour raison de convalescence du Père Marmey. Prions pour son
prompt rétablissement et retour parmi nous.
D.B.

Prochaine Feuille Info : Dimanche 4 Mars
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

