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Dieu est amour

Pour une Nouvelle Année

L’Église ne peut ni ne doit prendre
en main la bataille politique pour
édifier une société la plus juste
possible. Elle ne peur ni ne doit se
mettre à la place de l’État. Mais
elle ne peut ni ne doit non plus
rester à l’écart dans la lutte pour
la justice. Elle doit réveiller les
forces spirituelles, sans lesquelles
la justice, qui requiert aussi des
renoncements, ne peut s’affirmer
ni se développer.

Je vous souhaite pour l’année qui s’ouvre non pas de réussir dans toutes
vos entreprises mais de recevoir et d’accueillir dans votre cœur et dans votre vie, jour après jours et pas à pas, l’amour qui donne sens à l’existence.

L’amour—caritas– sera toujours
nécessaire, même dans la société
la plus juste. Il n’y a aucun ordre
juste de l’État qui puisse rendre
superflu le service de l’amour.
Celui qui veut s’affranchir de l’amour se prépare à s’affranchir de
l’homme en tant qu’homme. Il y
aura toujours de la solitude. De
même, il y aura toujours des situations de nécessité matérielle, pour
lesquelles une aide est indispensable, dans le sens d’un amour
concret pour le prochain. L’État
qui veut pourvoir à tout, qui absorbe tout en lui, devient en définitive une instance bureaucratique
qui ne peut assurer l’essentiel
dont l’homme souffrant—tout
homme—a besoin : le dévouement personnel plein d’amour.
L’affirmation selon laquelle les
structures justes rendraient superflues les œuvres de charité
cache en réalité une conception
matérialiste de l’homme : le préjugé selon lequel l’homme vivrait
« seulement de pain » (Mt 4, 4 ;
cf. Dt 8,3) est une conviction qui
humilie l’homme et qui méconnaît
précisément ce qui est le plus
spécifiquement humain.
Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— Deus Caritas Est
(Dieu est Amour) paragraphe 28.

Je vous souhaite non de ne subir aucun échec, mais d’accueillir comme un
don immérité la force qui permet de rester debout malgré les lourds fardeaux.
Je vous souhaite non des jours paisibles, mais la capacité de vous laisser
déranger par les autres, d’accueillir celui qui est différent et qui vous est
envoyé.

Je vous souhaite non d’avoir une réponse à toutes les questions, mais de
savoir recevoir les interrogations des autres, de porter en vous leurs peines,
leurs soucis, leurs conflits irrésolus, pour être auprès d’eux une sœur, un
frère solidaire, porteur de partage et de paix.
Vœux de l’Équipe liturgique, Dimanche 31 décembre 2006 à Messe de La Murette, par Bernadette
Bourgeat

Opération « Tirelire de l’espoir »
‘‘ SOUDAN … On tue toujours au Darfour et à Khartoum ’’
Avec Soeur Emmanuelle et l’ Opération Orange participons à la campagne « Donnons la vie »
Passerelle, dans son numéro de décembre 2006, a annoncé cette Opération ‘’
Tirelire de l’espoir ‘’ pour sauver 100.000 petits Soudanais :
Le sauvetage d’un enfant revient à 1 €uro par semaine !
Cette campagne nationale lancée en septembre dernier se poursuivra jusqu’en
mai 2007 quand Kamal Tadros reviendra en Rhône-Alpes. Dans notre relais
procurez-vous ces tirelires et la plaquette ‘’ Donnons la vie ‘’ auprès de :
— Michel BAUDARD, 24 Chemin du Lavoir—38500 St Cassien ; 04 76 05 05 00
— André GUIGARD, Enclos du Château — 38140 La Murette ; 04 76 93 07 86
— Ghislain MARGUET, 200 Route du Devez — 38140 St Blaise du Buis ;
04 76 05 4 6 58

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 14 janvier, La Murette : Préparation : Jeudi 11 janvier, 20h30, cure de la Murette.
• Dimanche 21 janvier, Charnècles : (Père Francis Exertier) Pas de réunion de préparation.
• Dimanche 28 janvier, ADP St Cassien : Préparation : Jeudi 25 janvier, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 4 février,

St Blaise du Buis :

(Père Thibault Nicolet) Préparation : Jeudi 1er février,

20h30, cure de la Murette

Vie du Relais
• Dimanche 2 au 31 décembre 2006, Action de Noël : La collecte du temps de l’Avent et de Noël a
produit la somme de 1740 euros qui sera transmise par le docteur Serge Bommersbach au curé
d’ABECHE, le Père Joël Roumeras (voir l’information donnée dans Passerelle de Noël, page 11).
• Concert de la Saint Blaise : Chorale « Toutes Aures », samedi 3 février, 18h00, Église de St Blaise.
• Célébration de l’Épiphanie : par les enfants des catéchismes (CE2, CM1 et CM2) , samedi 13 janvier,
17h30, Maison St Roch.

Vie de la Paroisse
• Messe animée par les jeunes de l’Aumônerie : Samedi 20 janvier, 18h30, Église St Pierre.
• Les Dimanches de St Bruno (18—35 ans) : Dimanches 14 janvier, 18h00, Église St Bruno, avec le
Père Benoît Pouzin du diocèse de Valence.
• Croire Ensemble : « connaître l’homme Jésus des évangiles, le reconnaître vivant aujourd’hui ». Expérience
de prière proposée par sœur Marie Claire Berthelin. Vendredi 12 janvier, de 20h00 à 22h30 (repas sorti des
sacs à 19h00 pour ceux qui le veulent) et samedi 13 janvier, de 9h00 à 11h30, Maison St Pierre.

• Le Livre du Mois : « Les nouveaux penseurs du Christianisme » de Michel Col de France Culture, présenté
par le Père Thibault Nicolet. Lundi 29 janvier, à 14h00 ou 20h30, bibliothèque de la cure St Bruno.

• Ouvrir la Bible : avec le Père Joseph Sarat, « L’ancêtre Abraham » (suite). Jeudi 11 janvier, 14h00 ou
20h30, Maison St Pierre.

Prochaine Feuille Info : Dimanche 4 Février
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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

