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Dieu est amour

Chemin de Foi, Chemin de Vie …

Foi, espérance et charité vont de
pair. L’espérance s’enracine en
pratique dans la vertu de patience,
qui ne fait pas défaut dans le bien,
pas même face à l’échec apparent,
et dans celle d’humilité, qui accepte le mystère de Dieu et qui Lui
fait confiance même dans l’obscurité. La foi nous montre le Dieu qui
a donné son Fils pour nous et suscite ainsi en nous la certitude victorieuse qu’est bien vraie l’affirmation : Dieu est Amour. De cette
façon, elle transforme notre impatience et nos doutes en une espérance assurée que Dieu tient le
monde entre ses mains et que malgré toutes les obscurités il triomphe, comme l’Apocalypse le révèle
à la fin, de façon lumineuse, à travers ses images bouleversantes. La
foi, qui prend conscience de l’amour de Dieu qui s’est révélé dans
le cœur transpercé de Jésus sur la
croix, suscite à son tour l’amour. Il
est lumière—en réalité l’unique—
qui illumine sans cesse à nouveau
un monde dans l’obscurité et qui
nous donne le courage de vivre et
d’agir. L’amour est possible, et
nous sommes en mesure de le
mettre en pratique parce que nous
sommes créés à l’image de Dieu.
Par la présente encyclique, voici à
quoi je voudrais vous inviter : vivre
l’amour et de cette manière faire
entrer la lumières de Dieu dans le
monde.

Nous avons, Isabelle et moi, eu un parcours de foi qui a commencé comme vous
les enfants, par notre baptême, puis par des années de KT jusqu’à la communion et un peu plus … puis à l’adolescence notre foi, nous l’avons mis en sommeil. Toutes ces petites graines de foi en nous, semées par nos parents, nourries par des catéchistes, étaient endormies. Puis devenues mamans à notre
tour, nous nous sommes engagées pour nos enfants dans la demande de baptême. Et ses petites graines endormies ont commencé à germer dans notre
cœur, et une petite lumière commençait à éclairer nos vies, un peu comme cette
première bougie que nous avons allumée aujourd’hui, nous avions envie de découvrir Jésus.

Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— Deus Caritas Est (Dieu
est Amour) paragraphe 39.

Prochainement dans cette colonne
les extraits de la nouvelle encyclique de Benoît XVI— « Sauvés
dans l’Espérance »

Comme

vous, nous sommes devenues Curieuses, Curieuses de découvrir ou
redécouvrir Dieu. C’est en communauté, comme ici aujourd’hui avec d’autres
chrétiens, que nous avons écouté la parole, contenue dans la bible, et essayé de
découvrir aujourd’hui dans nos vies comment ces évangiles écrits il y a très très
longtemps pouvaient résonner au cœur de notre quotidien. Notre quête de Dieu
nous a entraînées sur le parcours ALPHA proposé sur la paroisse Notre Dame
de Vouise et pendant 3 mois, une fois par semaine, nous avons écouté et partagé. Après ces trois mois, nous avons poursuivi, sur un autre thème …. Plus
nous écoutions des enseignements pour comprendre la parole, plus notre petite
lumière intérieure grandissait, et notre cœur se transformait et notre joie visible pour notre entourage.

Nous avons découvert toutes les deux que nous n’avions pas fait notre Confirmation. Le sacrement de confirmation est la suite logique du baptême. Le baptisé reçoit la marque d’un Autre, de l’Esprit du Père et du Fils par une onction
d’huile, le St Chrême, et l’imposition des mains. Cette marque est comme une
trace indélébile qui exprime un don de Dieu, le don qu’il fait au baptisé de sa
propre vie, de son propre esprit et de sa puissance d’amour et de vie. Le confirmé reçoit la mission de communiquer autour de lui l’amour de Dieu.
Nous

nous sommes réunis une fois par mois pendant 18 mois, avec 6 autres
adultes du Voironnais, pour préparer notre cheminement vers la confirmation
accompagné par Charles Perron, prêtre à Voiron, et deux laïques. Samedi 17
novembre dernier, notre sacrement de confirmation a été célébré à l’église St
Pierre, orchestré par le Père Bertrand de Courville—Vicaire à Grenoble—
accompagnés des Pères Marmey et Perron. Nous étions portés par une communauté venue du Voironnais et aussi des 5 Clochers que nous remercions. La foi
des un nourrit celle des autres, et la dimension de fraternité a pris tout son
sens, nous nous sentions tous frères et sœurs soutenus par l’amour du Père.

Nous avons vécu un temps fort de notre chemin de foi, chemin de vie. Dans la
bible, Ezékiel 36.26, on peut lire « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’enlèverai de votre chair le cœur de pierre et je
vous donnerai un cœur de chair ». Aujourd’hui, nous intégrons pleinement cette
parole... Tous ceux qui seraient intéressés de se retrouver ensemble autour de
la parole, prière de vous adresser au Père Marmey qui nous réunirait.

Témoignage donné à la messe du Dimanche 2 décembre à St Cassien, par Corinne Saurat et
Isabelle Cestonaro
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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 13 janvier, La Murette—ADP : Préparation : Jeudi 10 janvier.
• Dimanche 20 janvier, Charnècles : Préparation : Jeudi 17 janvier.
• Dimanche 27 janvier, St Cassien : Journée mondiale des malades. Préparation : Mercredi 23 janvier.
• Dimanche 03 février, St Blaise du Buis : Préparation : Jeudi 31 janvier.

Vie du Relais
• Dimanche 27 Janvier : Matinée mensuelle de Catéchisme de 9h00 à 12h00
Répartition des groupes
− CE1 :

Salle paroissiale de St Cassien

− CE2 et CM1 :

Maison St Roch à Charnècles

− CM2 :

Cure de la Murette

Vie de la Paroisse
• Vendredi 18 janvier— soirée de prière Œcuménique : Chapelle de la Grâce.
• Vendredi 25 janvier— soirée « Croire Ensemble » sur l’Œcuménisme, avec le Père Georges Maurice. La conférence de Père Peycelon prévue à cette date est reportée à une date ultérieure.

Prochaine Feuille Info : Dimanche 03 Février
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

