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Viens Esprit Saint !

Dieu est amour
L’ouverture intérieure à la dimension catholique de l’Église
ne pourra pas ne pas disposer
le collaborateur à vivre en harmonie avec les autres Organisations pour répondre aux différentes formes de besoin ; cela
devra cependant se réaliser
dans le respect du profil spécifique du service demandé par le
Christ à ses disciples. Dans son
hymne à la charité (cf. 1 Co 13),
saint Paul nous enseigne que la
charité est toujours plus qu’une
simple activité : « j’aurai beau
distribuer toute ma fortune aux
affamés, j’aurai beau me faire
brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne sert à rien » (v.
3). Cette hymne doit être la
Magna Charta de l’ensemble du
service ecclésial. En elle sont
résumées toutes les réflexions
qu’au long cette encyclique j’ai
développées sur l’amour. L’action concrète demeure insuffisante si, en elle, l’amour pour
l’homme n’est pas perceptible,
un amour qui se nourrit de la
rencontre avec le Christ. La
participation profonde et personnelle aux besoins et aux
souffrances d’autrui devient
ainsi une façon de m’associer à
lui : pour que le don n’humilie
pas l’autre, je dois lui donner
non seulement quelque chose
de moi, mais moi-même, je dois
être présent dans le don en
tant que personne.

Viens, Esprit Saint,
du ciel fais jaillir l’éclat de ta splendeur.

rien qui soit pur.
Du ciel fais jaillir l’éclat de ta
splendeur.

Viens, Pères des pauvres ;

Lave notre péché,

viens Esprit généreux ;
viens, lumière des cœurs.
Du ciel fais jaillir l’éclat de ta splendeur.

abreuve notre sécheresse,
guéris notre blessure ;
fléchis notre rigidité,
enflamme notre tiédeur,
redresse notre égarement.

Toi le parfait Consolateur,
merveilleuse fraîcheur,
dans notre âme, tu fais habiter la
paix ;
dans la peine, tu es le repos ;
dans l’épreuve, la force ;
dans la tristesse, la consolation.
Du ciel fais jaillir l’éclat de ta splendeur.

Du ciel fais jaillir l’éclat de ta
splendeur.

A ceux qui se confient en toi
et te reçoivent dans la foi,
accorde tous tes dons ;
donne—leur de grandir en toi,
de persévérer dans le salut,
donne—leur la joie qui demeure.

Lumière bienfaisante,
pénètre l’intimité de nos cœurs,
car nous te sommes fidèles ;
sans ta présence, dans l’homme il n’y
rien,

Alléluia !
Veni Sancte Spiritus, XIIIe siècle

Info Caté … Info Caté … Info Caté …
Vous avez des enfants en âge scolaire du CE1 jusqu'au CM2, et vous souhaitez inscrire ou réinscrire votre enfant au caté pour l'année 2007 – 2008.
Si vous habitez sur "les 5 clochers" (Charnècles, la Murette, st Blaise, st
Cassien, Réaumont), nous tiendrons une permanence pour les inscriptions :
Cure de la Murette : samedi 8 septembre 2007 de 10 h à 12 h
Maison st Roch à Charnècles : samedi 15 sept. 2007 de 10 h à 12 h

Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— Deus Caritas Est
(Dieu est Amour) paragraphe 34.

Le caté c'est chouette, venez-nous rejoindre.
Contact : mimminne@free.fr
Cure de la Murette : Tél.: 04.76.05.29.74
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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 1er juillet, La Murette — ADP :

Préparation : Jeudi 28 juin

• Dimanche 8 juillet, St Cassien :

Préparation : Jeudi 5 juillet

• Dimanche 15 juillet, Charnècles :

Préparation : Jeudi 12 juillet

• Dimanche 22 juillet, St Blaise du Buis :

Préparation : Jeudi 19 juillet

• Dimanche 29 juillet, Réaumont :

Préparation : Jeudi 26 juillet

• Dimanche 5 août, La Murette :

Préparation : Jeudi 2 août

• Dimanche 12 août, St Cassien — ADP :

Préparation : Jeudi 9 août

• Mercredi 15 août, St Blaise du Buis :

Préparation : Lundi 13 août

• Dimanche 19 août, Charnècles :

Préparation : Jeudi 16 août

• Dimanche 26 août, Réaumont :

Préparation : Jeudi 23 août

• Dimanche 2 septembre, La Murette :

Préparation : Jeudi 30 août

Vie du Relais
• Messe de rentrée du relais : Dimanche 16 septembre à 10h00, à Charnècles, suivi du verre de l’amitié
à la maison Saint Roch.
• Messe de rentrée du Catéchisme : Dimanche 30 septembre à 10h00, à Réaumont.
• Seront accueillis par le Baptême dans la famille des Chrétiens (Juillet — Août) :
− Arthur Poisatz (Réaumont)

— Clément Lo Presti (La Murette)

− Violaine Poisatz (Réaumont)

— Maïa Breffeich (St Blaise du buis)

− Gabriel Dupont (La Murette)

— Alban Reffay (Réaumont)

• Promesses Mariages :
− 7 juillet La Murette :

Celine Martin et Grégory Larguet

− 7 juillet à Charnècles :

Cindy Cuceglio et Michel Leone

− 14 juillet à St Cassien :

Aurélie Garnier et Fabien Sillon

− 20 juillet à La Murette : Stéphanie Tornabene et Loris Boutherin
− 28 juillet à Charnècles : Cécile Tirard-Gatel et Cyrille Blanchin
− 11 août à Réaumont :

Nadia Dubois et Fabrice Charamelet

− 18 août à La Murette :

Fanny Drouin et Yohan Mathieu

Vie de la Paroisse
• Départ du Père Willermoz : nommé curé de Gerland à Lyon (son diocèse d’origine), le Père Willermoz
va nous quitter au mois de septembre. Mgr de Kérimel a nommé pour lui succéder le Père Jean Philippe
Goudot, qui quittera la paroisse Saint Matthieu du St Eynard, à Meylan.
• Rentrée de la paroisse ND de Vouise : samedi 15 septembre à la maison St Pierre de 9h00 à 12h00.
La messe de ce jour sera célébrée à 18h30 par les Pères Willermoz et Goudot.

Prochaine Feuille Info : Dimanche 2 Septembre
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

