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Heureux les artisans de paix !

Noël, force d’espérance

Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu.

Message de Mgr de Kerimel à l’occasion de la fête de Noël
et de la nouvelle année 2010

Fils de Dieu, ou enfants de Dieu, cela
signifie aimés de Dieu. Pour devenir enfants de Dieu, nous devons être des
artisans de paix. Dieu nous aide plus
particulièrement, chaque fois que nous
voulons mettre autour de nous la paix
et l’harmonie. Sachons ne pas introduire le désordre et la discorde. Être
enfant de Dieu, c’est porter la paix entre nos mains.

Un enfant est né, et avec lui, une Bonne Nouvelle s’est propagée qui
n’a pas fini sa course deux mille ans plus tard. Dieu s’intéresse à l’être humain au point de le rejoindre dans sa condition souvent marquée par les épreuves. Depuis Noël, une espérance plus forte que les
menaces, les peurs, la fatalité, la mort, s’est emparée d’hommes et
femmes de bonne volonté. Elle les engage dans le service et la défense de leurs semblables, en particulier les plus faibles et les laisséspour-compte.

Heureux les persécutés !

• Je refuse qu’une économie aveugle nourrisse sa propre croissance

Heureux les persécutés pour la justice, car
le Royaume des cieux est à eux ! Heureux
êtes-vous quand on vous insultera, et qu’on
dira faussement contre vous toute sorte
d’infamie à cause de moi ! Soyez dans la
joie et l’allégresse, car votre récompense
sera grande dans les cieux.
Dans cette Béatitude, les persécutés
pour la justice sont les martyrs. Il ne
faut pas entendre martyr exclusivement
au sens chrétien du terme. Il s’agit de
toutes les personnes faisant le bien, qui,
à cause de cela, sont jalousées ou persécutées. Patience, elles se retrouveront dans le Royaume ! Je pense tout
particulièrement aux humanitaires bénévoles, aux journalistes, aux soignants
de Médecins sans frontières et de la
Croix-Rouge qui sont parfois pris en
otages, voire exécutés. Ils ne sont pas
forcément chrétiens. Mais ils ont agi au
nom d’un idéal de fraternité humaine et,
à mon sens, il seront récompensés par
le seigneur avec tous ceux qui savent
vivre d’amour. Le message des Béatitudes s’adresse à eux. La joie divine des
Béatitudes leur est promise dans l’amour de Dieu amour.
Extrait de « Mille et Un bonheurs : Méditations de Sœur Emmanuelle », pages
129-131.

La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ me pousse à m’engager avec eux
en faveur du développement intégral de l’homme. C’est pourquoi:
de spéculations sans scrupule parce que ce sont toujours les plus
faibles qui en payent le prix.

• Je ne veux pas croire que la loi du marché impose des conditions de
travail déshumanisantes.

• Je n’adhère pas une écologie qui considère l’être humain seulement
comme le plus grand prédateur de la nature.

• Je milite pour le respect inconditionnel de la vie humaine, de la
conception au dernier souffle.

• Je dénonce la loi du plus fort et les nombreuses injustices, en particulier l’emprisonnement du peuple palestinien.

• Je crois que l’avenir de la planète passe d’abord par la redécou-

verte de la grandeur de la personne humaine et l’attention au plus
petit.

• Je crois à l’éducation au respect et au sens du bien commun.
• Je crois à la capacité de l’être humain à changer son cœur, avec
l’aide de Dieu, et à regarder ses semblables—y compris les étrangers—comme des frères et non comme des menaces.

Je suis témoin de l’engagement persévérant d’hommes et de femmes
qui luttent contre la faim dans le monde et pour un développement
respectueux de l’environnement, pour l’humanisation des quartiers
difficiles, pour la réinsertion des personnes délocalisées, pour les femmes en difficulté, pour les personnes en fin de vie, au service de la
paix, etc.
Noël a semé dans notre monde malade et fatigué une espérance que
rien ne peut détruire. Mon vœu pour l’année qui vient : que cette espérance soit toujours plus contagieuse et entraîne de plus en plus de
monde à s’engager!
Guy de Kerimel, Evêque de Grenoble—Vienne
17 décembre 2009
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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 14 février, La Murette à 10h : Préparation : jeudi 11 février.
• Mercredi des Cendres, 17 février : Messe à St Cassien à 20h.
• Dimanche 21 février, Charnècles, ADP à 10h : Préparation : jeudi 18 février.
• Dimanche 28 février, St Blaise du Buis à 10h00 : Préparation : jeudi 25 février.
• Dimanche 7 mars 2010, St Cassien à 10h00 : Préparation : jeudi 4 mars.

Vie du Relais
• Dimanche 21 février : 1er dimanche de Carême. ADP à Charnècles, quête pour les charges générales du
Diocèse.
• Les ADP du trimestre, non signalées dans Passerelle : 24 janvier à Charnècles, 21 février à
Charnècles, et 21 mars à St Blaise.

Vie de la Paroisse
• Journée de la Réconciliation en Doyenne le 6 mars de 9h à 19h30 à l’église St-Bruno : pour les
Paroisses ND de Vouise, ND de Milin, ST Bruno de Chartreuse. 9h Messe ; 9h30 à 18h30 : des prêtres
seront présents pour discuter ou donner le sacrement du pardon à ceux qui le souhaitent ; 14h à 15h heure
d’orgue ; deux temps spécifiques : de 15h à 16h30 pour les enfants du catéchisme CM1 et CM2 (suivi d’un
goûter), et de 16h30 à 18h pour les jeunes de l’Aumônerie. 18h30 messe des familles avec étapes de
baptême (pas de messe à St-Pierre ni à Coublevie). Le Saint Sacrement sera exposé pour la prière et
l’adoration et des textes seront proposés pour aider à la réflexion de chacun.
• CCFD:
« Judas et l’Argent » : à la Maison St Pierre le samedi 27 février à 20h. (repas tiré des sacs à
19h30 après la messe pour ceux qui le désirent) A partir d’une œuvre de l’artiste Arcabas et de
l’évangile de Luc 22, 1—33, nous nous interrogerons sur notre rapport à l’argent à travers le
personnage de Judas.
« Bouge ta planète » : le samedi 20 mars à la salle des fêtes de Voiron de 9h à 14h30 avec les
aumôneries de Moirans, Tullins, Voreppe, Voiron et les Scouts de France de Voiron.
• Cercle de silence à Voiron les 3èmes mercredis du mois : 17 février de 18h à 19h—place du général
Leclerc (près du Crédit Agricole) Contact : Th. Fernand DIAZ 04 76 05 90 26—Martine REY 04 76 05 69 58.
• Les Bases de la Foi Chrétienne : La paroisse et le groupe Alpha proposent des soirées de 20h30 à 22h15
à la maison St Pierre, temps de convivialité, d’enseignement (en partie par des prêtres) et de partage en
petits groupes. Les prochaines rencontres des jeudis 11, 25 mars et 8 avril auront pour thème « la messe ».
Contact, informations et inscriptions à la maison St Pierre.
Retrouvez toutes les infos de la paroisse sur le site: http://ndvouise.paroisse.net
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