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Sauvés dans
l’Espérance
St Bernard de Clairvaux a forgé
l’expression merveilleuse : Impassibilis est Deus, sed non incompassibilis,
Dieu ne peut pas souffrir, mais il
peut compatir. L’homme a pour
Dieu une valeur si grande que Luimême s’est fait homme pour pouvoir compatir avec l’homme de
manière très réelle, dans la chair et
le sang, comme cela nous est montré dans le récit de la Passion de
Jésus. De là, dans toute souffrance
humaine est entré quelqu’un qui
partage la souffrance et la patience ; de là se répand dans toute
souffrance la con-solatio ; la consolation de l’amour participe de Dieu
et ainsi surgit l’étoile de l’espérance. Certainement, dans nos
multiples souffrances et épreuves,
nous avons toujours besoin aussi
de nos petites ou de nos grandes
espérances—d’une visite bienveillante, de la guérison des blessures
internes et externes, de la solution
positive d’une crise, et ainsi de
suite. Dans les petites épreuves,
ces formes d’espérance peuvent
aussi être insuffisantes. Mais dans
les épreuves vraiment lourdes, où
je dois faire mienne la décision
définitive de placer la vérité avant
le bien-être, la carrière, la possession, la certitude de la véritable, de
la grande espérance, dont nous
avons parlé, devient nécessaire.
Pour cela nous avons aussi besoin
de témoins, de martyrs, qui se sont
totalement donnés, pour qu’ils
puissent nous le montrer—jour
après jour. Nous en avons besoin
pour préférer, même dans les petits choix de la vie quotidienne, le
bien à la commodité— …
Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— « Sauvés dans l’Espérance », paragraphe 39.

06 juillet 2008

Le Sacrement du Pardon
Conférence du Père Bertrand de Courville, vicaire général, à la Maison Saint-Pierre
de Voiron, le mercredi 13 février 2008. Extrait de la synthèse.

Introduction : La confession ne doit pas être « pénible » ; si le sacrement de
Réconciliation n’est pas signe de joie, mieux vaut rester chez soi … Dieu est
Amour, et l’Amour ne s’impose pas. S’il y a peine, c’est de notre péché, et celle—
ci est éclipsée par le Pardon, puisque Jésus est précisément venu parmi nous
pour « sauver son peuple de ses péchés » (Mt 1, 21).
Parcours Biblique sur le Pardon de Dieu :
1)— Le fils prodigue en argent et le Père prodigue en miséricorde (Lc 15, 11—
32). Le fils a tué son père en lui demandant sa part d’héritage ; il dilapide ses
biens, puis, ayant faim, retourne vers le père. L’aveu du fils rappelle le texte
d’Isaïe 43, 24—26 : « fais toi—même le compte afin d’être justifié ». .
2)— La guérison d’un paralytique (Mc 2, 1—12). Alors que Jésus enseigne, des
hommes apportent un handicapé sur un brancard. Voyant leur foi, Jésus dit :
« Mon enfant, tes péchés sont remis ». A la vue de cette scène, les pharisiens
murmurent : « Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul? » . Jésus fait alors
une enseignement sur le pardon qui est aussi guérison.
3)— Le rôle de Jésus Christ : Dieu ne supporte pas que l’homme soit pécheur :
« Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour
que le monde soit sauvé par lui » (Jn 3, 17). Jésus ressuscité apparaît aux disciple et les envoie en leur confiant une mission spéciale : « Recevez l’Esprit Saint.
Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis » (Jn 20, 19—23).

Le sacrement du Pardon : Quatre éléments indispensables : la contrition
(prise de conscience du péché et regret), la confession, les signes de conversion
et de pénitence (réparation), puis l’absolution. Quatre temps : l’accueil mutuel,
l’écoute de le Parole, la confession de l’Amour de Dieu en même temps que celle
des péchés, puis l’accueil du Pardon de Dieu pour en être témoin. Le sacrement
correctement célébré revêt trois formes différentes : la Réconciliation individuelle ; la Célébration communautaire avec confession et absolution individuelles ; la Célébration pénitentielle non sacramentelle comme temps de méditation
où chacun réfléchit à sa solidarité avec tel ou tel péché ambiant, afin de se préparer à une démarche personnelle. La Célébration communautaire avec confession et absolution collectives est exceptionnelle ; elle a créée pour certains cas
très précis (afflux non prévu de pèlerins qu’il serait impossible de pardonner
personnellement …).
En conclusion :

Lors de cette crise du sacrement de Réconciliation en France
vers les années 1970, l’absolution collective a été comme une étape en ces temps
de « jachère ». Mais maintenant, on peut aller plus loin ! Un sacrement est un
acte d’Amour de Dieu, pour moi aujourd’hui : cf. texte de Mgr Louis Dufaux
(17/2/1994), qui n’envisage pas le pardon comme sacrement « collectif ». Tous
les péchés du monde sont pardonnés : « suis—je disponible pour accueillir ce
pardon? ». Cette démarche vers le sacrement du Pardon est toujours difficile,
certes, mais tellement libérante et réjouissante ! Cf. le témoignage d’un jeune
de retour d’un pèlerinage : « Pour moi, le sacrement de la Réconciliation, c’est le
sacrement de la Résurrection ».
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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 juillet, Charnècles à 10h00 : Préparation : jeudi 10 juillet.
• Dimanche 20 juillet, Réaumont à 10h00 : Préparation : jeudi 17 juillet.
• Dimanche 27 juillet, St Cassien à 10h00 : Préparation : jeudi 24 juillet.
• Dimanche 03 Août, La Murette à 10h00 : Préparation : jeudi 31 juillet.
• Dimanche 10 Août, St Blaise du Buis à 10h00 : Préparation : jeudi 07 Août.
• Vendredi 15 Août, Charnècles à 10h00 : Préparation : mardi 12 Août.
• Dimanche 17 Août, Réaumont à 10h00 : Pas de réunion de préparation.
• Dimanche 24 Août, St Cassien à 10h00 : Préparation : Jeudi 21 Août.
• Dimanche 31 Août, La Murette à 10h00 : ADP. Préparation : Jeudi 28 Août.

Vie du Relais
• Ont été accueillis par le Baptême dans la famille des Chrétiens :
− Léonard Jacolin (St Blaise)

Séléna Goncalves (Merlas)

− Jade Clément (La Murette)

Germain Maillard (Réaumont)

− Elyes Goncalves (St Blaise)

Maryanne Latuile (St Cassien)

• Promesses Mariages :
− 05 juillet à la Murette : Aurore Meurant et Benjamin Arnoux
− 12 juillet à la Murette : Anne Gabrielle Lacroix et Cyril Jacquin
− 12 juillet à St Blaise du Buis : Isabelle Balmand et Sébastien Mestrallet
− 12 juillet à Charnècles : Benjamine Budillon et Julien Costemale
− 26 juillet à St Cassien : Cécile Voche et Michel Argento
− 02 Août à Réamont : Natsuko du Marais et Stanislas Perromat
− 09 Août à la Murette : Émilie Bret et Nicolas Esquis
− 16 Août à la Murette : Claire Louat et Jérémy Leclerq
− 23 Août à St Blaise du Buis : Carole Brain et Benjamin Belmont
− 23 Août à la Murette : Paricia Monin-Picard et Jean Michel Seymat
− 30 Août à St Cassien : Sandrine Mallen et Vincent Scalera
− 30 Août à Charnècles : Marie Bonaimé et Rodolphe Pastras
• Inscription au Catéchisme 2008/2009 : Les inscriptions pour le Caté du CE1 au CM2 auront lieu :
− Samedi 6 septembre 2008 de 10h00 à 12h00, cure de la Murette
− Samedi 13 septembre 2008 de 10h00 à 12h00, salle St Roch de Charnècles
• Adoration du Saint Sacrement : se poursuit pendant l’été tous les Vendredis de 18h00 à 19h00 dans
l’église de St Blaise du Buis.
• Dates

à

retenir

:

Dimanche 14 Sept. 08, messe de rentrée du Relais à Charnècles.

Samedi 20 Sept. 08, rentrée paroissiale de 9h à 12h à la maison St Pierre.

Prochaine Feuille Info : Dimanche 07 Septembre
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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

