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Dieu est amour
La charité de l’Église comme
manifestation de l’amour trinitaire
L’esprit est la puissance
intérieure qui met nos
cœurs au diapason du cœur
du Christ, et qui nous
pousse à aimer nos frères
comme Lui les a aimés
quand il s’est penché pour
laver les pieds de ses disciples (cf. Jn 13, 1-13) et surtout quand il a donné sa vie
pour tous (cf. Jn 13, 1; 15,
13) .
L’esprit est aussi la force qui
transforme le cœur de la
Communauté ecclésiale, afin
qu’elle soit, dans le monde;
témoin de l’amour du Père,
qui veut faire de l’humanité,
dans son Fils, une unique
famille. Toute l’activité de
l’Église est l’expression d’un
amour qui cherche le bien
intégral de l’homme : elle
cherche son évangélisation
par la Parole et par les Sacrements, entreprise bien
souvent héroïque dans ses
réalisations historiques; et
elle cherche sa promotion
dans les différents domaines
de la vie et de l’activité humaine. L’amour est donc le
service que l’Église réalise
pour aller constamment audevant des souffrances et
des besoins, même matériels
des hommes. C’est sur cet
aspect, sur ce service de la
charité, que je désire m’arrêter dans cette seconde partie de l’encyclique. (A suivre)
Extrait de la l’Encyclique
de Benoît XVI— Deus Caritas Est (Dieu est Amour)
paragraphe 19.

25 juin 2006

Des Églises ouvertes 7jours/7, Pour … Quoi ?
Lorsque nous avons
préparé la messe, nous
avons beaucoup parlé
de l’alliance entre Dieu
et les hommes, et plus
précisément, de l’expression « le sang de
l’alliance », qui apparaît dès la première
lecture. Nous en avons
bien l’habitude puisqu’à
chaque messe, nous
entendons parler du
« sang de l’alliance nouvelle et éternelle » et
nous n’avons pas toujours conscience que
cette expression remonte à Moïse. L’expression du sang était
un rite très ancien partagé par de nombreux
peuples. Mais ce qui est
nouveau avec Moïse,
c’est qu’il y a une réponse du peuple qui dit
par deux fois: « tout ce
que le seigneur a dit,
nous le mettrons en
pratique ». Cette alliance n’est pas une
purification
passive,
mais un engagement.
Dès Moïse, Dieu nous

Mondial 2006 …

veut hommes debout,
participant à son action. Brigitte disait,
« Dieu fait équipe avec
l’homme ».
Bien sûr, avec Jésus,
l’expression « le sang de
l’alliance » prend un
nouveau sens ou plutôt
son plein sens, un sens
immense, infini. St
Paul nous le dit : Jésus
donne son propre sang
pour tous les hommes
le vendredi Saint. C’est
le sommet du sacrifice,
le Sacrifice fait une fois
pour toutes et qui
sauve le monde. C’est le
sacrifice redonné dans
la messe à chaque instant dans le monde entier et qui vivifie le
monde et qui lui donne
un sang nouveau.
C’est pourquoi aujourd’hui, nous allons vraiment être en manque
de ne pas communier,
mais ainsi se creusera
en nous un besoin neuf,
un désir fort de cette

union à la vie intime de
Jésus. Et c’est le sens
de l’adoration du Saint
Sacrement que nous
faisons à chaque ADP :
prendre le temps d’être
là tout simplement,
dans le silence, sans
être efficace, sans rien
faire, pour nous imbiber de la présence de
Dieu qui lui aussi est
là, tout simplement et
veut nous parler au
cœur, et veut nous revivifier.
Et si nous ouvrons nos
églises, c’est pour que
soit visible à tous que
Dieu tient son cœur
grand ouvert pour tous
les hommes, mais c’est
aussi pour que nous,
chrétiens, nous prenions le temps de passer, d’entrer, de nous
ressourcer au cœur vivant de Jésus.
Commentaire de l’évangile de la
Fête du Saint Sacrement—ADP
du Dimanche 18 juin à Réaumont, par Dominique Acquisto.

… et Prière

Cette fin de semaine a vu débuter en Allemagne la coupe du monde de football. Attendue ou subie, appréciée, ignorée ou détestée, elle ne concerne pas que les amateurs
de sport.
• Au-delà des enjeux sportifs, financiers, publicitaires qu’elle véhicules;

• Au-delà des dérives qu’elle engendre, en particulier celles concernant les jeunes
femmes venues des pays de l’Est;
• Au-delà du rassemblement planétaire et des émotions partagées par des millions
de passionnés,
quelle soit l’occasion de découvertes mutuelles entre les peuples et de rencontres empreintes de respect et d’amitié. Seigneur nous t’en prions.
Extrait de la prière Universelle, le Dimanche 11 Juin à la Murette
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Réunions de Préparation des Messes du Dimanche
• Dimanche 2 juillet, Charnècles : Mardi 27 juin, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 9 juillet, ADP à St Cassien : Mardi 4 juillet, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 16 juillet, Réaumont : Jeudi 13 juillet, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 23 juillet, La Murette : Jeudi 20 juillet, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 30 juillet, St Blaise du Buis : Jeudi 27 juillet, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 6 août, St Cassien : Jeudi 3 Août, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 13 août, ADP Réaumont : Jeudi 10 août, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 20 août, La Murette : Jeudi 17 août, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 27 août, St Blaise du Buis : Jeudi 24 août, 20h30, cure de la Murette

Agenda
• Dimanche 10 septembre, Charnècles : Messe de rentrée du Relais, suivie du verre de l’amitié. Il y a
maintenant 10 ans de cela que, le 8 septembre 1996, le Père Robert Marmey concélébrait, avec le Père
Aldo, sa première messe dans le Relais.
• Dimanche 8 octobre, St Cassien : Messe des malades. Proposition du sacrement des malades.
• Dimanche 15 octobre, Charnècles : Messe des catéchismes. Accueil des CE1.

Informations
• Un simple geste suffit pour rompre la solitude. Quelles sont les solitudes vécues par les personnes
âgées, les jeunes en révoltes, les enfants peu soutenues, les mamans dans les difficultés des familles décomposées, les handicapés, les SDF, les malades en hôpitaux ou en institutions ? Qui se souviendra que
bon nombre de nos concitoyens sont seuls ou isolés, vivant difficilement cette pauvreté qui entraîne souvent d’autres ? Qui peut aujourd’hui dire que la solitude n’existe pas ? C’est pour attirer l’attention sur
cette « nouvelle misère » que la Société de St Vincent de Paul propose à tous d’en prendre conscience.
Chacun peut par « un simple geste rompre la solitude ». Conférence St Vincent de Paul, 5 place St Bruno, 04.76.05.08.43. Permanence: lundi de 16h à 18h.
• Collecte du Relais pour les Œuvres Humanitaires:
— Opération Orange ( Avent—Noël): 2728 € | Journée des Lépreux (dernier Dimanche de Janvier) : 254 €
— Bouge ta Planète (Carême, CCFD) : 300 € dans le relais (2300 € dans la paroisse)
• Mondial … une autre Prière : Un prêtre anglican, le révérend Jérémy Fletcher, qui ne manque pas
d’humour avait proposé sur son site Internet, à l’occasion du Mondial 2002, la prière suivante pour inviter les supporters britanniques à demander au ciel la victoire de leur équipe:
« Lève-toi, Seigneur, et empêche le Brésil de nous dominer. Fais-leur peur, ô Seigneur, lève-toi, ô Seigneur,
lève la main, anéantis la puissance de Ronaldo et Rivaldo et sème le trouble chez Ronaldinho! Ô Seigneur, à la limite, accorde-nous un but sur un hors-jeu douteux à la dernière minute, afin que le monde
sache que tu es notre Dieu, et grâce à toi nous triompherons de nos adversaires et irons cette fois jusqu’en
finale, même si c’est un dimanche et que personne n’ira à l’église » …
• Feuille d’impôts ou Feuille d’info ? Dans l’annonce du Dimanche 28 Mai, on aurait cru entendre que
« Dominique allait proposer à la sortie de la messe la nouvelle feuille d’impôts … » Est-ce la sono qui a
défailli à ce moment ou des oreilles qui aussi commence à s’user ? Rendez a César ce qui est à César et à
Dieu ce qui est à Dieu. Merci et bon été.

Prochaine Feuille Info : Dimanche 27 Août
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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

