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Bulletin, pourquoi?
L’année dernière, Corinne
Saurat nous suggérait de
constituer une feuille pour
les annonces dominicales.
Depuis, l’idée a fait son chemin et, pour cette nouvelle
année 2006, nous, l’Équipe
Relais des 5 Clochers, avons
pris le pari de mettre en
œuvre cette proposition.
En élargissant l’idée première, nous avons pensé
qu’un Bulletin Info pourrait
se révéler un support utile
dans l’effort de partage et
de communication.
Disponible dans toutes les
églises du relais, ce bulletin
sera édité toutes les fins de
mois. Il présentera, pour le
mois écoulé, une synthèse
brève des diverses actions
et activités du relais et de la
paroisse, et annoncera les
infos et événements clés
pour les mois à venir. Ce
bulletin sera aussi ouvert à
tous ceux qui souhaiteraient
partager une prière, un
message, …, avec notre
communauté.
Il ne nous reste plus qu’a
vous souhaitez,

Bonne et Merveilleuse
Année 2006
Équipe Relais
Père Robert Marmey, Dominique
Bicout, Guy Brachet, Marie-Claire
Chaze, Jean Crozet, Dominique
Kalecinski.
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Campagne de partage de Noël 2005
Depuis des années, nous
est proposé dans notre
relais des 5 Clochers un
Noël de partage. Cette
année, il a été choisi de
réaliser la campagne de
partage de Noël au profit
de l’Opération Orange.
Cette campagne a débuté
le 1er dimanche de l’Avent en l’église de La
Murette, dans laquelle
Sœur Emmanuelle et
Sœur Sara étaient venues en novembre 2003,
assister à la messe.
Opération Orange –
Sœur Emmanuelle est
une Association
que
nous connaissons déjà
dans les Cinq Clochers et
le Voironnais. Créée il y
a une quinzaine d’années
par Jean Sage, à la demande de Sœur Emmanuelle
pour venir en
aide, non seulement aux
enfants d’Egypte, mais
aussi aux enfants des
rues et des camps de

réfugiés du Soudan.
Dans ce pays, aujourd’hui,
les effets de la
guerre, la poursuite des
massacres, notamment
au Darfour continuent à
faire des ravages dans le
silence médiatique.
À l'église de St Cassien,
le dimanche 18 décembre, Jean Sage, l'ami de
Soeur Emmanuelle, a su
une fois de plus, dans
son témoignage, trouver
les mots qui vous ont
touchés comme au mois
de mai Kamal Tadros à
Voiron... Beaucoup d'entre vous ont déjà répondu généreusement à leur
appel pour les enfants du
Soudan. Pour cet appel
de la nuit de Noël - la
nuit noire de l'Afrique je reprends ses paroles :
Nous avons créé des Baby
Feedings à la périphérie de
Khartoum: ce sont des institutions qui distribuent de la nourriture aux plus jeunes enfants

des camps de réfugiés moins de 7 ans - car cela peut
vous paraître atroce
mais
c'est la réalité - au-delà de 7
ans
la plupart des enfants
sont livrés à eux-mêmes et
doivent se débrouiller, travailler, mendier….
Le bilan de la campagne
dans notre relais est magnifique. Ainsi, nous
avons collecté 1494 euros après l’intervention
de Jean Sage le 18 décembre, dont 157 euros
de vente des gâteux par
les enfants, et 980 euros
pour Noël. Soit un total
de 2728 euros pour
toute la campagne.
Un euro, c’est un enfant
nourri pendant un semaine. Votre générosité
permet donc la prise en
charge de 52 enfants
pendant un an. Merci à
t o u s
n o s
« généreutissimes » amis
Ghislain & Rosemonde Marguet

Cours Alpha
Engagée dans la paroisse comme catéchiste, je ressentais le besoin d’approfondir
mes connaissances pour mieux transmettre ma foi aux enfants. Le parcours Alpha
m’a apporté beaucoup plus . J’ai profité des enseignements hebdomadaires, rencontré des gens formidables et fait rencontre avec le Christ.
J’ai ressenti au plus profond de moi l’Amour du Seigneur et encore aujourd’hui je
suis portée par la force de l’Esprit Saint. Pour tous les chercheurs de foi, commençants, recommençants et tous ceux qui veulent donner un sens à leur vie, le parcours
Alpha est un beau chemin de foi à vivre. Une prochaine session commence en Avril
2006, renseignement à la maison St Pierre à Voiron.
Corinne Saurat
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Annonces
• Jeudi 2 février 2006 : Formation « Croire Ensemble »
Autour du thème : Chrétiens dans la société aujourd’hui (dans la continuité de la rencontre de septembre),
Église et laïcité, à la maison St Pierre de 19h à 20h : repas et de 20h à 22h30 : exposé et échange avec le
père Jean Peycelon. Deux autres rencontres seront proposées les 7 avril et 19 mai 2006.
• Samedi 4 février 2006 : Le mystère du mal et de la souffrance interroge notre foi
Une journée de réflexion organisée par le diocèse, de 9h30 à 16h00 à la maison St Pierre, pour toutes les
personnes qui assurent bénévolement une présence d’église auprès des personnes malades, âgées ou handicapées. S’inscrire auprès du Père Marmey: Tél. 04.76.05.29.74
• Dimanche 12 février 2006 : Journée Mondiale des Malades
Il n’y aura pas d’Eucharistie ce dimanche dans le relais. Le Père Marmey célébrant la messe ce jour—là dans
un autre relais. L’assemblée dominicale de prière (ADP) qui aura lieu à Charnècles s’associera à la journée
mondiale des malades. Les personnes malades qui le désirent pourront recevoir la communion chez elles.
Vous êtes invités à préparer cette ADP le mercredi 8 février 2006 à 20h30 à la Cure de la Murette.
• Samedi 18 février 2006 : Rencontre Conviviale des 5 clochers
Comme chaque année à cette époque, est organisée une rencontre conviviale réunissant tous ceux qui participent, d’une manière ou d’une autre, à la vie du relais et de la paroisse. Cette réunion chaleureuse aura lieu
le samedi 18 février de 17h00 à 19h00 dans la salle des fêtes de St Blaise du Buis.

Agenda
• 5 février 2006 : Célébration de la St Blaise.
La messe sera suivie du verre de l’amitié dans la salle des fêtes.

• 1 mars 2006 : Mercredi des Cendres
Célébration commune de la paroisse Notre Dame de Vouise à 19 heures à St Bruno.

• 03 mars 2006 : Journée Mondiale de Prière organisée par les Femmes
La soirée de prière aura lieu le vendredi 3 mars à 20h15 au monastère de la Visitation

• Catéchèse

• Passerelle(rédaction et distribution)

• Chorale—Chantres

• Santé (visite des malades)

• Accueil des Fiancés

• Chrétiens en Milieu Rural (CMR)

• Scouts

• Action Catholique des milieux
Indépendante (ACI)

• Entretien et Service des Églises

• Trésoriers

• Accompagnement des Familles
en Deuil

• Liturgie

Équipes des 5 Clochers

• Baptême
EQUIPE RELAIS DES 5 CLOCHERS

• Éveil à la Foi
• Mouvement des Chrétiens
Retraités (MCR vie montante)

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

