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Sauvés dans
l’Espérance

Diaporama de la Veillée de Noël 2008
dans l’Église de Charnècles

La protestation contre Dieu au
nom de la justice ne sert à rien.
Un monde sans Dieu est monde
sans espérance (cf. Ep 2, 12). Seul
Dieu peut créer la justice. Et la foi
nous donne la certitude qu’Il le
fait. L’image du Jugement final est
en premier lieu non pas une image
terrifiante, mais une image d’espérance ; pour nous peut-être
même l’image décisive de l’espérance. Mais n’est-ce pas peut-être
aussi une image de crainte ? Je
dirais : c’est une image qui appelle
à la responsabilité. Ensuite, une
image de cette crainte dont saint
Hilaire dit que chacune de nos
craintes a sa place dans l’amour.
Dieu est justice et crée la justice.
C’est cela notre consolation et
notre espérance. Mais dans sa
justice il y a aussi en même temps
la grâce. Nous le savons en tournant notre regard vers le Christ
crucifié et ressuscité. Justice et
grâce doivent toutes les deux être
vues dans leur juste relation intérieure. La grâce n’exclut pas la
justice. Elle ne change pas le tort
en droit. Ce n’est pas une éponge
qui efface tout, de sorte que tout
se qui s’est fait sur la terre finisse
par avoir toujours la même valeur.
Par exemple, dans son roman Les
Frères Karamazov, Dostoïevski a
protesté avec raison contre une
telle typologie du ciel et de la
grâce. A la fin, au banquet éternel,
les méchants ne siègeront pas
indistinctement à table à coté des
victimes, comme si rien ne s’était
passé.

texte composé par Dominique Acquisto, avec montage d’images de
peinture d’Arcabas

Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— « Sauvés dans l’Espérance », paragraphe 44.

En cette nuit de Noël, un ange nous parle …
Réveillez-vous !
Quittez vos chaînes,
Les chaînes de vos avoirs,
De tout ce que vous possédez et qui vous possède,
Les chaînes de vos soucis,
Les chaînes de vos prétendus savoirs !
De vos prétendus pouvoirs !

Est-ce seulement le Noël des supermarchés,
Des cadeaux et du folklore ?
Est-ce seulement le Noël de la dinde,
De la bonne bouffe et du chocolat ?
Le Dieu qui fit l’univers,
Le Dieu tout puissant,
Le Dieu infini,
Le Dieu sans mesure,
Le Dieu tout Autre
Que l’esprit humain ne peut concevoir,
Se fait tout petit,
Tout petit enfant d’homme.

Réveillez-vous !
Quittez vos masques de mort !
Jésus vient vous délivrer du mal.
Soyez des vivants !
C’est Noël !

Réveillez-vous !
C’est NOËL !

La Parole qui créa le monde
Se fait tout petit enfant,
Tout petit sans langage encore.
Il vient vous aimer d’un amour dont vous n’avez pas idée,
Il vous donne sa vie,
Prenez-la et dites merci.
Donnez-lui de naître en vous,
D’habiter en vous,
De vous donner sa Vie et sa Joie,
Que ma parole vous atteigne,
Car Il est venu pour cela.
Derrière l’épaisseur de vos habitudes !
Qu’elle soit fraîcheur toute nouvelle !
Qu’elle rejoigne en vous l’étincelle de vie de votre baptême.
Enflammez-vous !
Soyez lumière !
Soyez clarté de Dieu !
Réjouissez-vous !
C’est NOËL !
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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 11 janvier, Charnècles à 10h00 : Préparation : jeudi 08 janvier.
• Dimanche 18 janvier, St Cassien à 10h00 : Préparation : jeudi 15 janvier.
• Dimanche 25 janvier, La Murette, ADP à 10h00 : Préparation : jeudi 22 janvier.
• Mercredi 1er février, St Blaise du Buis à 10h00 : Préparation : jeudi 29 janvier.

Vie du Relais et de la Paroisse
• A été accueilli par le Baptême dans la famille des Chrétiens :
− Brieuc Gauthier (Charnècles)
• Bases de la Foi Chrétienne : les mercredis 11 et 25 janvier, à la maison St Pierre, de 20h à 22h.
Enseignement et partage sur le « Notre Père ». D’autres enseignements seront donnés dans le courant de
l’année sur l’Eucharistie et le Credo.
• Concert à l’Église de Saint Bruno à Voiron : Dimanche 25 janvier à 17h—Le Requiem de Brahms,
par le chœur mixte de la primatiale de Lyon.

Équipe Baptême
Sous la coordination du Père Marmey, l’équipe baptême des 5 Clochers compte 7 membres : Aude Coffler
(correspondante), Isabelle Cestonaro, Nadège Lo Presti, Charlotte et Ronan Gauthier, Marie-Claire TirardGatel et Dominique Bicout.
Les baptêmes seront dorénavant
célébrés les 4e dimanches du mois
à 11h00, en l’église de la Murette.

Figure : Nombre de baptêmes célébrés sur les 5 Clochers. « Autres »
correspond aux enfants hors 5 clochers, et « Sortants » aux enfants
des 5 Clochers qui ont été baptisés hors de la paroisse.

@ Pour recevoir cette feuille par mail, communiquez nous votre adresse email @
Prochaine Feuille Info : Dimanche 1er 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

