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Dieu est amour
La première lettre de St Jean
que nous lisons cette année
chaque dimanche du temps
pascal insiste sur l’interaction
nécessaire entre l’amour de
Dieu et l’amour du prochain …
Si le contact avec Dieu me
fait complètement défaut dans
ma vie, je ne peux jamais voir
en l’autre que l’autre, et je ne
réussis pas à reconnaître en
lui l’image divine. Si, par
contre, dans ma vie, je néglige
complètement l’attention à
l’autre, désirant seulement
être « pieux » et accomplir
mes « devoirs religieux »,
alors même ma relation avec
Dieu se dessèche. Alors, cette
relation est seulement
« correcte », mais sans
amour. Seule ma disponibilité
à aller à la rencontre du prochain, à lui témoigner de l’amours, me rend aussi sensible
devant Dieu. Seul le service
du prochain ouvre mes yeux
sur ce que Dieu fait pour moi
et sur sa manière à Lui de
m’aimer. Les Saints—pensons
par exemple à la bienheureuse
Teresa de Calcutta—ont puisé dans la rencontre avec le
Seigneur dans l’Eucharistie
leur capacité à aimer le prochain de manière toujours
nouvelle, et réciproquement
cette rencontre a acquis son
réalisme et sa profondeur
précisément grâce à leur service des autres. Amour de
Dieu et amour du prochain
sont inséparables, c’est un
unique commandement.
Extrait de la l’Encyclique
de Benoît XVI— Deus Caritas Est (Dieu est
Amour) .

28 mai 2006

Pour une Ouverture de nos Églises
Aujourd’hui, nos prêtres se font rares et nos
cures sont souvent désertes. Grâce à l’implication de beaucoup de
bénévoles, la vie de l’Église persiste dans nos
villages, mais sa visibilité au plus grand nombre n’est sans doute pas
aussi évidente qu’auparavant. Par prudence,
peut–être
excessive,
nous avons pris l’habitude de fermer nos églises, redoutant vols ou
dégradations.
Pourtant, dans certaines occasions où, par la
force des choses, nous
sommes amenés à ouvrir exceptionnellement
ces églises, nous avons
pu constater que certaines
personnes,
des
« passants », prenaient
la peine de monter les
marches et d’y pénétrer : simple visite de
curiosité, besoin de
prier ou de se recueillir
dans le silence. Dés
l’instant où il y une
« demande », aussi modeste soit-elle pour
l’instant, il est important d’y répondre, faute
de quoi notre discrétion
finira par laisser un
sentiment d’abandon.
Par ailleurs, que signifie la présence de l’Eucharistie dans les tabernacles, signalée par
la petite lumière rouge,

si personne ne peut espérer venir y consacrer
un temps d’adoration !

en sourdine d’un fonds
sonore de musique religieuse.

Il est par ailleurs vraisemblable que le nombre de ces visites augmentera au fur et à mesure que l’ouverture des
églises sera un fait établi et connu de tous.

Des cierges ou veilleuses peuvent également
être mis à disposition
du public, sans qu’il
soit d’ailleurs formellement
demandé une
participation
financière.

En définitive, entre les
risques encourus et la
manifestation publique
de notre présence, cette
dernière nous semble
devoir l’emporter et la
décision en ce sens a
été prise à l’unanimité
par
l’équipe—relais
(élargie pour la circonstance à ses anciens
membres)
D’un point de vue pratique, cela nécessite une
bonne préparation et
une bonne organisation
et donc la création
d’une équipe au sein de
chaque Clocher :
Prévoir un mot d’accueil court et bien visible à l’entrée de l’église
pour que chaque visiteur (même le simple
curieux) prenne bien
conscience qu’il entre
dans un espace de silence et de recueillement.
Pour favoriser une telle
atmosphère de rupture
avec l’extérieur, on peut
envisager la diffusion

Enfin, pour que cela ne
soit pas une charge trop
lourde, prévoir au sein
des équipes, qui assumera, selon les jours de
la semaine, l’ouverture
et la fermeture (avec
tous les aménagements
et remplacements possibles en fonction des
absences ou indisponibilités des uns ou des
autres).
Il serait souhaitable
que ce dispositif puisse
être mis en place au
début de l’automne……
et pourquoi pas avant
si c’est possible (même
partiellement) ?
Nos églises ne sont pas
réservées à ceux qui
viennent à la messe le
dimanche.
Nos églises sont plus
belles ouvertes que fermées.
Guy Brachet
Charnècles, Dimanche 7 mai
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Annonces
• Mardi 6 juin, 18h30, à la Maison St Pierre : Rassemblement des Équipes Relais de la Paroisse.

• Jeudi 8 juin, 20h30, à la Maison St Pierre : Suite à « l’ACI découverte » d’Avril, une première
rencontre a été fixé ce jour. Vous pouvez encore vous joindre à nous ! Rencontre « lancement d’année »
prévue le vendredi 22 septembre à 20h30, Maison St Pierre. Renseignements: 04.76.66.18.59.

• Mardi 13 juin, 14h00 et 20h30 : Livre du mois à la cure St Bruno. Claude GIMENEZ présentera le livre de Paul Dreyfus « Matteo Ricci : l’homme qui voulait convertir la Chine ».

• Vendredi 16 juin, de 20h00 à 22h00 : Café Philo au café de Réaumont, avec Brigitte et Joëlle. Débat
sur la Tolérance et l’Intolérance.

• Mercredi 21 juin, 20h30 à Parménie : Fête des catéchèses des 5 Clochers (pique-nique + jeux). Préparation le mardi 13 juin à 20h30 à la cure de la Murette.

• Samedi 26 juin à 18h30 : Messe des jeunes, à St Pierre de Voiron.

Réunions de Préparation des Messes du Dimanche
• Dimanche 4 juin (Pentecôte), St Cassien : Jeudi 1er juin, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 11 juin, La Murette : Jeudi 8 juin, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 18 juin, ADP à Réaumont : Mercredi 14 juin, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 25 juin, St Blaise du Buis : Jeudi 22 juin, 20h30, cure de la Murette

Vie du Diocèse
• Dimanche 11 juin 2006 à 16h30 : au cours d’une célébration eucharistique en la basilique du Sacré-Cœur de
Grenoble, en présence du Cardinal Philippe Barbarin, archevêque métropolitain de Lyon et de Monseigneur Fortunato BALDELLI, nonce apostolique, Monseigneur Louis DUFAUX fera ses adieux et Monseigneur Guy de KERIMEL
prendra la pastorale du diocèse de Grenoble. Monseigneur DUFAUX et Monseigneur de KERIMEL invitent les prêtres, religieux et laïcs, les responsables des Églises chrétiennes en Isère ainsi que les autorités religieuses, civiles et
militaires à se joindre à cette fête diocésaine. Un apéritif suivra la célébration devant l’église, place Doyen Gosse.

• Dimanche 18 juin, 16h00, Église St Bruno de Voiron : Emmanuel DECAUX sera ordonné Diacre par
Monseigneur de KERIMEL
• Pèlerinage diocésain à lourdes du 24 au 30 juillet :
— Inscription avant le 23 juin à la direction des pèlerinages, 12 place de Lavalette—38028 Grenoble.
Tél.: 04.38.38.00.36
— Billets gagnants de la tombola : série n°5, billet n°18 : Denise Bois de Réaumont, série n°6, billet
n°51 : Serge Jacolin de St Blaise du Buis. Souhaitons un bon pèlerinage aux heureux gagnants.

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

