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Notre Sœur, la mort corporelle
«Loué sois-tu , mon seigneur, pour notre sœur la
mort corporelle » dit, avant de mourir, saint François, le pauvre d’Assise, à la fin du Cantique des
créatures. Cette phrase est extraite de l’un des
beaux textes du monde. François a prononcé ces
mots au moments où la mort s’est présentée à lui.
Âme de Dieu, il accueilli la mort comme une sœur
bienveillante. « Bénie sois-tu », dit-il à la mort dans
sa jubilation. Lorsque l’on meurt, sans s’être intéressé aux autres, c’est une première mort. Elle est
suivie d’un état qui est comparable à une seconde
mort. Car on ne rencontre plus alors que le désespoir, sans rien pour flatter ni son corps, ni son
intelligence, sans rien pour consoler son cœur.
C’est le néant d’une seconde mort qu’on appelle
aussi l’enfer. Je ne sais pas exactement ce que l’on
entend par le mot enfer. Mais je comprends que si,
sur terre, on ne s’est jamais occupé des autres, on
n’a aucune chance de participer à la communion
des saints avec le Christ. La privation d’amour qui
en résulte est un enfer, à mon sens. La mort, pour
François, est une sœur, comparable à la lune ou au
soleil. Comme les astres du ciel, elle nous apporte
une lumière magnifique. La mort nous conduit vers
le face-à-face avec l’amour, si longtemps attendu.
Elle nous déleste du fardeau de notre corps pour
nous remettre dans les bras de Dieu. La mort est
une sœur car elle grandit avec nous. Elle vient à
maturité au fil du temps. La mort est notre compagne invisible que François nous engage à regarder
comme un être cher et très aimé. C’est la mort
corporelle, notre sœur, qui nous fera entrer dans
la vision béatifique. Si on l’accepte, la mort est le
plus beau moment de la vie. François d’Assise sait
qu’au moment de la mort, notre âme ne meurt
pas. La partie la plus charnelle de nous-mêmes
s’éteint car le sang ne coule plus dans nos veines.
Voilà pourquoi il parle de mort corporelle. « Notre
sœur, la mort corporelle », entre en nous et nous
libère de notre part terrestre. Elle nous aide à
prendre notre élan vers le ciel. La mort, je l’accueille comme une sœur. Maintenant que la vieillesse avance, sa compagnie devient plus tangible,
apportant une souffrance encore plus grande. J’ai
confié ma mort à la Vierge. Ma sœur, la mort,
viendra le moment venu, comme elle le voudra.
Extrait de « Mille et Un bonheurs—méditations de
Sœur Emmanuelle », pp. 163-165.
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10 années d’Action de Noël
Depuis 1999, date de naissance de la grande paroisse N.D. de
Vouise, notre relais des Cinq Clochers a proposé chaque année une
action de partage à notre communauté, à l’occasion des temps de
l’Avent et de Noël. Nous vous rappelons les 10 campagnes qui nous
ont ainsi mobilisés :
1 — 1999 : L’Opération Orange Sœur Emmanuelle pour venir
en aide aux enfants de Mokattam, dans le quartier des Chiffonniers du Caire, avec Sœur Sara.
2 — 2000 : Passiflore de Tullins, association de réinsertion de personnes en grande difficulté, au profit de laquelle est aussi donné le
spectacle de la Passion.
3 — 2001 : Les Sœurs Oblates de St François de Sales de Ste
Marie de Voiron pour aider l’école de la communauté San Placido en
Equateur.
4 — 2002 : Les Orphelins Apprentis d’Auteuil pour soutenir
l’œuvre d’éducation de la maison de Jean- Marie Vianney à la Côte
St André.
5 — 2003 : L’Association Inde- Espoir pour aider des étudiants
parisiens et leur aumônier qui participent à la construction d’écoles
et de dispensaires à Raïchu Bichapur en Inde.
6 — 2004 : L’AFDI –Agriculteurs français et développement
international pour aider au fonctionnement du Centre de développement rural de Talba au Cameroun – œuvre des Frères des écoles
chrétiennes - et à l’installation des jeunes agriculteurs.
7 — 2005 : L’Opération Orange Sœur Emmanuelle pour secourir les enfants des camps de réfugiés , en particulier les Baby feeling centers de Karthoum au Soudan pris en charge par Kamal Tadros.
8 — 2006 : La paroisse d’Abeche au Tchad - frontalière du Darfour au Soudan - et le père Joël Roumeras pour soutenir son action
éducative et médico-sociale, par l’intermédiaire du Docteur Serge
Bommersbach.
9 — 2007 : L’Association ‘’Liberté par les chamelles’’ agissant
dans l’Adraar en Mauritanie. - avec amour , discrétion et humilité pour venir en aide à des nomades très démunis.
10 — 2008 : La Fondation salésienne Pastre pour prévenir la
délinquance urbaine et soutenir les éducatrices de rues à Lyon et à
Lille avec Valentine Delafon, sœur salésienne de Dom Bosco.
En outre, nous avons régulièrement participé , dans la paroisse, aux
campagnes de solidarité de Carême avec le C.C.F.D. (Terre d’avenir, Bouge ta planète) qui, depuis des années, agit pour l’accès à la
souveraineté alimentaire de tous les peuples de la terre et pour un
développement au service de tout homme et de tout l’Homme.

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 08 février, Charnècles à 10h00 : Journée mondiale de prière pour les malades. Préparation : jeudi 05 février.
• Dimanche 15 février, La Murette à 10h00 : Préparation : jeudi 12 février.
• Dimanche 22 février, St Cassien, ADP à 10h00 : Préparation : jeudi 19 février.
• Dimanche 1er mars, St Blaise du Buis à 10h00 : Préparation : jeudi 26 février.

Vie du Relais et de la Paroisse
• Action de Noël : 2,428 euros ont été collectées dans le Relais à la sortie des messes, du 1er dimanche de
l’Avent à l’Épiphanie, au profit de l’association des Salésiens et Salésiennes de Don Bosco, éducateur de
rues dans les cités.
• Adoration du Saint Sacrement : 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.
• Opération BOL de RIZ : en partenariat avec le CCFD, l’opération Bol de Riz aura lieu le vendredi 27
février, de 18h30 à 20h00, salle des fêtes de St Cassien, à coté de l’église, suivie d’un temps de prière.
L’action est ouverte à toute la communauté. Préparation: mardi 10 février, 20h30, à la cure de la
Murette, prière d’amener votre bol et vos couverts.
• Lundi 02 février : Journée mondiale de la vie consacrée. Cette année, le diocèse de Grenoble—Vienne a
choisi Voiron pour fêter la vie consacrée. Vous êtes tous invités à la messe qui sera présidée par notre
évêque, Mgr de Kerimel, ce lundi 2 février 2009 à 18h30 à l’église St Pierre.
• Réunion de l’Équipe Liturgie du Relais : Mardi 3 février—20h30, cure de la Murette. Bilan de la
liturgie de Noël et préparation de Carême et de Pâques.
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