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Dieu est amour
De plus, la charité ne doit pas être
un moyen au service de ce qu’on
appelle aujourd’hui le prosélytisme. L’amour est gratuit. Il n’est
pas utilisé pour parvenir à d’autres
fins. Cela ne signifie pas toutefois
que l’action caritative doive laisser
de coté, pour ainsi dire, Dieu et le
Christ. C’est toujours l’homme
tout entier qui est en jeu. Souvent, c’est précisément l’absence
de Dieu qui est la racine la plus
profonde de la souffrance. Celui
qui pratique la charité au nom de
l’Église ne cherchera jamais à imposer aux autres la foi de l’Église.
Il sait que l’amour, dans sa pureté et
dans sa gratuité, est le meilleur témoignage de Dieu auquel nous
croyons et qui nous pousse à aimer.
Le chrétien sait quand le temps
est venu de parler de Dieu et
quand il est juste de Le taire et de
ne laisser parler que l’amour. Il
sait que Dieu est amour (cf. 1 Jn 4,
8) et qu’il se rend présent précisément dans les moments où rien
n’est fait sinon qu’aimer. Il sait—
pour en revenir à la question précédente—que le mépris de l’amour est mépris de Dieu et de
l’homme, et qu’il est la tentative
de se passer de Dieu. Par conséquent, la meilleur défense de Dieu
et de l’homme consiste justement
dans l’amour. La tâche des Organisations caritatives de l’Église est
de renforcer une telle conscience
chez leur membres, de sorte que,
par leurs actions—comme par
leurs paroles, leurs silences, leurs
exemples—, ils deviennent des
témoins crédibles du Christ.
Extrait de l’Encyclique de Benoît
XVI— Deus Caritas Est (Dieu est
Amour) paragraphe 31-c).

06 mai 2007

Prière
Prière lue par une marraine lors de la célébration du baptême communautaire de 4 enfants
de CM2 et de 6e, pendant la messe paroissiale du 15 avril dans l’église de Réaumont

Nous te prions Seigneur, pour Alexandra, Antoine, Claudia—Ingrid,
Jean—Angelo et Rémi, qui ont choisi, certes aidés ou guidés par leurs parents, d’entrer dans la Grande Famille de Dieu en demandant le Baptême,
puissent recevoir en cela une force nouvelle : qu’elle soit le courage de leurs
combats, la lucidité de leurs choix, la lumière de leurs pas ; Elle est l’espérance et la Foi ; Elle est ta voie.
Nous te prions Seigneur, toi qui les accueille en disant « laissez les enfants
venir à moi car le Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent », nous
te prions afin que les adultes ne l’oublient jamais et puissent se comporter
dignement dans ce monde parfois un peu fou semblant ignorer tes repères.
Merci Seigneur, d’aider par ta force céleste les enfants que nous sommes à
grandir à la lumière de ton image.

Nous te prions Seigneur, puisque Bénir c’est dire du bien, alors mobilise
toute les ressources de notre tendresse pour bénir ces quelques enfants et
tous les autres, eux—mêmes qui remplissent notre vie par leur présence,
leur regard et leur sourire, eux qui sont infiniment plus précieux que toute
les étoiles du firmament. Et vous, petits enfants du monde, que le monde
s’ouvre à vous, et puissiez-vous y avancer, d’expérience en aventure, d’un
pas heureux, libre, altruiste et généreux.
Nous te prions Seigneur, pour les enfants à naître, pour les personnes présentes aujourd’hui, pour nos familles, nos malades et handicapés, pour
ceux de nos familles que nous ne voyons plus. Nous te prions enfin pour ton
Église et tes représentants, et afin que règne la paix et cesse la famine
dans le monde.
Ensemble, nous te prions

Orange Tirelire de l’Espoir
Au mois de septembre 2006, la chanteuse Michèle Torr avait proposé à
Sœur Emmanuelle de faire réaliser 500 000 tirelires à distribuer partout
en France, dans les écoles, hôpitaux, commerces, et lieux privés pour sauver de la mort par malnutrition les enfants du Soudan de la région du Darfour. L’idée était de mettre dans chaque tirelire déposée 1 euro par semaine. C’est pourquoi ces tirelires on été baptisées « Tirelire de l’Espoir ».
Cette campagne se termine le dimanche prochain 13 mai, et touts les tirelires doivent être relevées pour cette date. Un appel est lancé aujourd’hui à
toutes les personnes qui on déposé des tirelires dans quelques endroits
pour qu’elles assurent le ramassage pour cette date. La collecte sera confier
à Ghislain Marget.
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Réunions de Préparation des Messes du Dimanche
• Dimanche 13 mai, Charnècles : Préparation : Jeudi 10 mai, 20h30, cure de la Murette.
• Jeudi 17 mai, Réaumont : Fête de l’Ascension. Préparation : date ???, 20h30, cure de la Murette.
• Dimanche 20 mai,

St Blaise du Buis : Messe célébrée par le Père Raymond Nzonzi (du Congo—

Brazzaville) . Préparation : Vendredi 18 mai, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 27 mai, La Murette : Fête de Pentecôte—Première Communion. Préparation : Jeudi 24
mai, 20h30, cure de la Murette

L’Équipe Relais invite … les équipes du Relais
Je voudrais juste rappeler quelques informations connues et y ajouter un projet un peu long à se mettre en
place, mais nécessaire à la vie de notre relais des Cinq Clochers.
Vous savez bien sûr que notre Église diocésaine est organisée en paroisses nouvelles, comportant chacune
plusieurs relais. Pour ce qui nous concerne, il s’agit de la Paroisse nouvelle Notre-Dame de Vouise, regroupant les relais de Voiron, Coublevie-St Julien de Raz, le Tour du lac, le Nord-Est Voironnais et les Cinq Clochers.
Chaque relais de plusieurs villages associés s’est donné une équipe-relais entourant, quand c’est possible,
un prêtre accompagnateur. Pour les Cinq Clochers, cette équipe-relais est actuellement constituée de Dominique Kalecinski, Jean Crozet, Guy Brachet, Dominique Bicout et Aline Vial.
Son rôle, à l’origine, avait été défini comme d’être une force de réflexion, d’appel, de soutien et d’accompagnement des personnes en charge des différentes activités du relais, ses membres n’ayant pas nécessairement de responsabilité directe dans les activités. La réalité est souvent différente par nécessité. Peut-être
faudra-t-il faire évoluer les choses en associant à chaque membre de l’équipe-relais une ou deux personnes
en vue de faire les liens utiles avec les équipes.
En attendant, il nous a semblé important de prévoir des rencontres entre l’équipe-relais et les différentes
forces vives de notre secteur, simplement pour mieux connaître et comprendre les activités de chaque
équipe, par exemple celle de préparation au baptême , ou d’accompagnement des familles en deuil, ou les
groupes de scouts ou autres, pour que chacune puisse exprimer ses attentes, ses réalisations, parfois ses
difficultés, afin que l’équipe-relais essaie de lui apporter le meilleur soutien, puisqu’elle est au service des
autres équipes . Chaque équipe, à terme, pourrait aussi se présenter, s’exprimer un dimanche à la messe, et
ensuite dans le bulletin mensuel Infos des Cinq Clochers.
Une première rencontre est prévue le 23 avril avec nos chantres, qui nous permettent chaque dimanche de
participer par le chant à la prière commune de la célébration eucharistique. Et nous souhaitons continuer
ainsi tout au long de l’année pour un meilleur service au sein des Cinq Clochers, et à l’occasion, de manière
élargie, au sein de la Paroisse N-D de Vouise.
Comptant sur votre aide et votre collaboration, l’équipe-relais vous remercie.

Texte lu par Aline Vial au cours de la messe des Rameaux à Charnècles.
Aline Vial, Équipe relais
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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

