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Sauvés dans
l’Espérance
Un premier lieu essentiel d’apprentissage de l’espérance est la prière.
Si personne ne m’écoute plus,
Dieu m’écoute encore. Si je ne
peux plus parler avec personne, si
je ne peux plus invoquer personne—je peux toujours parler à
Dieu. S’il n’y a plus personne qui
peut m’aider—là où il s’agit d’une
nécessité ou d’une attente qui dépasse la capacité humaine d’espérer, Lui peut m’aider. Si je suis
relégué dans une extrême solitude
… ; celui qui prie n’est jamais totalement seul. De ses treize années
de prison, dont neuf en isolement,
l’inoubliable Cardinal Nguyên Van
Than nous a laissé un précieux
petit livre : Prières d’espérance. Durant treize années de prison, dans
une situation de désespoir apparemment total, l’écoute de Dieu, le
fait de pouvoir lui parler deviennent pour lui une force croissante
d’espérance qui, après sa libération, lui a permis de devenir pour
les hommes, dans le monde entier,
un témoin de l’espérance—de la
grande espérance qui ne passe pas,
même dans les nuits de la solitude.
Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— « Sauvés dans l’Espérance », paragraphe 32.

03 février 2008

Nouer des liens avec Notre Dame du Bon Conseil
A trois reprises nous sommes allés au Mali avec les collèges St Joseph de Voiron
et du Sacré-Cœur de St Jean de Moirans ainsi qu’avec l’école primaire d’Izeaux.
Un des objectifs de notre association ‘’Opération Mali’’: une aide aux écoles de
quelques villages du Pays Dogon, ce fut aussi le sujet de notre diaporama présenté le 28 avril à la salle St Roch à Charnècles. Ce panneau illustre notre rencontre avec la petite communauté catholique de Yanda Bamba. Très minoritaire
dans ces villages, elle compte une dizaine de familles rattachées à la grande paroisse de Barapirelli—diocèse de Mopti—qui vient de fêter son cinquantenaire- .
Comme ailleurs au Mali, elle s’étend sur des milliers de kilomètres carrés....

Mathieu, notre ami chrétien, a eu la chance de fréquenter l’école de la Mission ;
ainsi a t-il acquis la capacité d’entreprendre et de gérer un modeste campement
pour touristes sur les sentiers du pays Dogon. Il est marié depuis trois ans, a
deux enfants André et Pauline. C’est cette année, qu’il nous a confié qu’il avait
un frère prêtre catholique, hélas décédé en 2005, à 40 ans, et le même jour que
Jean Paul II. Peut-on imaginer, en France, la signification bouleversante de cette
coïncidence ? Il est animateur de la chorale de cette petite communauté chrétienne vivante, dans cette paroisse de ‘’Notre Dame du Bon Conseil ’’. Il tenait
à me faire mieux connaître la Mission donc, avec lui, je suis allé à Bamba. La
chapelle, très simple : murs et bancs en banco ainsi que l’autel, ornée seulement
d’une croix sur le mur du fond décoré de trois modestes ‘’posters ‘’ : la Nativité,
la Crucifixion, la Vierge et l’Enfant Jésus. Ces chrétiens pratiquants se réunissent tous les jours pour prier. Ainsi ont-ils fêté Noël pendant trois jours à Yanda,
Bamba et Yendouma, autres villages voisins. Ils vivent en bonne intelligence
avec les Musulmans, la grande majorité de la population, à Yanda il y a au
moins trois mosquées.

Aussi n’avons-nous pas été étonnés que cette petite communauté chrétienne souhaite se construire un lieu de prière dans leur village de Yanda. Une chapelle
pour des familles aussi démunies ! On pourrait se demander s’il n’y a pas d’autres urgences, d’autres priorités.... De fait, l’engagement de notre Association
« Opération Mali » tente de répondre à ces priorités : l’école fondamentale, le
matériel scolaire, le puits, les latrines, la clôture de la cour ... Construire une
chapelle peut paraître superflu. Pourtant un lieu de rassemblement et de prière
pour une vraie communauté, c’est aussi un vrai besoin, un beau projet, d’autant
plus qu’il s’agit d’un lieu humble construit comme les maisons du village. Il suffira d’acheter des briques de banco, du bois.... Mais leur attente, comme me l’a redit Mathieu dans ses lettres, c’est de créer un lien avec une petite communauté
catholique de France.

Certes, leur cadre de vie est très différent du nôtre – pas d’eau, pas d’électricité
– on a du mal à décrire à quel point ils sont démunis sur le plan matériel. Pourtant, ils partagent la même foi que nous. Je pense d’ailleurs qu’ils ont pu vivre le
mystère et le message de Noël – dans la pauvreté de leur village africain— avec
une plus grande vérité évangélique que nous dans notre société de consommation. Ce panneau qui nous parle d’eux trouve bien sa place tout à coté de la Crèche. Si vous vous sentez interpellés et désirez vous associer au soutien que nous
apportons à nos frères Maliens, merci de me contacter.
Témoignage donné à la messe du Dimanche 6 Janvier à St Blaise, par Ghislain Marguet
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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 10 février, Charnècles à 10h00 : ADP pour la remise du livre « Ta Parole est un Trésor »
aux enfants des groupes CE2. Préparation : Jeudi 07 février.
• Dimanche 17 février, La Murette à 10h00 : Préparation : Jeudi 14 février.
• Dimanche 24 février, St Cassien—ADP à 10h00 : Préparation : Jeudi 21 février.
• Dimanche 02 mars, St Blaise du Buis à 10h00 : Préparation : Jeudi 28 février.

Vie du Relais
• Mercredi des Cendres, 6 février : messe à 20h00 à St Blaise du Buis. D’autres messes seront
célébrées dans la paroisse: Coublevie à 18h30, Le Pin à 18h30, St Pierre à 20h00.
• Adoration du St Sacrement : Un temps d’adoration silencieuse du St Sacrement est proposé les
vendredis de Carême de 18h00 à 19h00 à St Blaise (l’église sera chauffée) : Vendredis 8, 15, 22, et 29
février, 7 et 14 mars.
• La remise du livre « Ta Parole est un Trésor » aux enfants des groupes CE2 par le Père Marmey sera
célébrée au cours l’assemblée de prière le dimanche 10 février à 10h00 dans l’église de Charnècles (il n’y
aura pas d’eucharistie). Par notre présence et notre prière, nous manifesterons le soutien de la
communauté aux enfants et à ceux qui les accompagnent sur le chemin de la Foi.
• Dimanche 24 Février, de 9h00 à 12h00 : Matinée mensuelle de catéchisme.
• Mercredi 27 Février, 20h00 à St Cassien : Célébration pénitentielle de Carême.
• Samedi 1er mars, Rencontre Conviviale des 5 Clochers : Comme chaque année à cette période est
organisée une rencontre conviviale réunissant tous ceux qui participent d’une manière ou d’une autre à
la vie du relais et qui ont ainsi l’occasion de mieux se connaître. Cette année nous aurons le plaisir
d’accueillir le Père Jean-Philippe Goudot, le nouveau prêtre modérateur de la paroisse Notre Dame de
Vouise, et de lui présenter les différentes activités du relais. Cette réunion aura lieu le samedi 1er mars
de 17h00 à 19h00 dans la maison St Roch à Charnècles, et sera suivie du verre de l’amitié.

Vie de la Paroisse
• Mercredi 13 Février, 20h30 à la Maison St Pierre : Le Père Bertrand de Courville, vicaire général
du diocèse, présentera le sacrement de Pénitence et de Réconciliation.
• Livre du Mois—Jeudi 6 mars, 14h30 ou 20h30 à la cure St Bruno : Françoise Nallet présentera le
livre « l’Eclair de la Rencontre, Juifs et Chrétiens, Témoins Ensemble » de Colette Kesler.

Prochaine Feuille Info : Dimanche 02 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

