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Sauvés dans
l’Espérance
La souffrance fait aussi partie de
l’existence humaine. Elle découle,
d’une part, de notre finitude et, de
l’autre, de la somme des fautes qui,
au cours de l’histoire, s’est accumulée et qui encore aujourd’hui
grandit sans cesse. Il faut certainement faire tout ce qui est possible
pour atténuer la souffrance : empêcher, dans la mesure où cela est
possible, la souffrance des innocents ; calmer les douleurs ; aider
à surmonter les souffrances psychiques. Autant de devoirs aussi bien
de la justice que de l’amour qui
rentrent dans les exigences fondamentales de l’existence chrétienne
et de toute vie vraiment humaine.
Dans la lutte contre la douleur
physique, on a réussi à faire des
grands progrès ; la souffrance des
innocents et aussi les souffrances
psychiques ont plutôt augmenté au
cours des dernières décennies.
Oui, nous devons tout faire pour
surmonter la souffrance, mais l’éliminer complètement du monde
n’est pas dans nos possibilités—
simplement parce que nous ne
pouvons pas nous extraire de notre finitude et parce qu’aucun de
nous n’est en mesure d’éliminer le
pouvoir du mal, de la faute, qui—
nous le voyons—est continuellement source de souffrance. Dieu
seul pourrait le réaliser : seul un
Dieu qui entre personnellement
dans l’histoire en se faisant homme
et qui souffre. Nous savons que ce
Dieu existe et donc que ce pouvoir qui « enlève le péché du
monde » (Jn 1, 29) est présent
dans le monde.
Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— « Sauvés dans l’Espérance », paragraphe 36.

04 mai 2008

Accompagnement des Familles en Deuil
Le 1er Avril denier, nous avons eu à la Murette une réunion des équipes
AFD (Accompagnement des Familles en Deuil) des 5 clochers avec l’Équipe
Relais. Il y a 18 ans que nos équipes ont été mise en place pour seconder
nos prêtres. Comme vous pouvez l’imaginer, elles ont besoin de renouvellement.
C’est un apostolat difficile. Pour créer le dialogue, il est important tout d’abord d’être à « l’écoute ». Et c’est à partir de cette écoute que nous devons
essayer de comprendre le désarroi, la solitude, les regrets, parfois le drame
occasionnés par la disparition d’un être cher.
Toutes les fois que j’apprends un décès dans notre village, j’ai souvent un
moment de panique. Aborder la souffrance des autres est parfois bien difficile, serais—je à la hauteur? Mais le St Esprit est bien présent, et lorsque
nous avons l’espérance et la compassion au fond de notre cœur, le Seigneur
est là pour nous guider, car ce que nous essayons d’apporter à ceux que
nous accompagnons, c’est un peu de sérénité et d’espoir en la vie éternelle.
Le deuxième temps fort de cet accompagnement, c’est la messe paroissiale
du dimanche qui suit la sépulture et pendant laquelle nous prions spécialement pour le défunt et pour tous les membres de sa famille. Nous essayons
d’être là pour les accueillir nous même ce jour—là et les accompagner.

Vous devinez bien que nos équipes ont besoin de nouveaux adhérents.
Nous serons heureux de vous accueillir pour cheminer ensemble, vous faire
partager notre expérience, vous faire part de nos difficultés, mais aussi
vous dire l’enrichissement spirituel que nous apporte cet apostolat.
Je vous dis à bientôt
Témoignage donné à la messe de l’Ascension du jeudi 1er mai à La Murette,
par Geneviève Paturle

CCFD, première ONG de développement
Le CCFD se rassemble à Grenoble pour la Pentecôte. Pour cette 5ème Rencontre Nationale, ALPEXPO accueillira 2000 participants : bénévoles et militants
du réseau, représentants de mouvements et services d’Église, salariés, partenaires venus de tous les continents. Dans le souffle de Pentecôte, ce sera un temps
d’envoi pour la mise en œuvre des nouvelles orientations POUR UNE TERRE SOLIDAIRE.

Grenier des Scouts
Afin d’aider les Scouts et Guides de France du groupe de VOIRON à
financer leurs activités et leurs camps d’été, vous pouvez vous débarrasser des
meubles, vêtements et chaussures en bon états, livres, vélos, etc, en les donnant
au Grenier des Scouts du 25 au 26 mai à Grenoble. Pour le ramassage, contacter:
Grenier groupe de Voiron : Adeline et Antoine Villard —
antoine.villard@wanadoo.fr — 04.76.65.91.97. Groupe de Voiron : Elisabeth et FX
Zgainski — zgainski@free.fr — 04.76.06.19.92 .
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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 11 mai, Réaumont à 10h00 : Pentecôte. Préparation : mardi 06 mai.
• Dimanche 18 mai, Charnècles à 10h00 : Préparation : Jeudi 15 mai.
• Dimanche 25 mai, La Murette à 10h00 : Première Communion. Préparation : Jeudi 22 mai.
• Dimanche 1 juin, St Blaise du Buis à 10h00 : Fête de la Foi. Préparation : Jeudi 29 mai.

Vie du Relais
• Seront accueillis par le Baptême dans la famille des Chrétiens (mai) :
− Juliette et Evane Ravix (Charnècles)

Hugo et Lucas Barbara (Charnècles)

− Jules Carl (Réaumont)

Solène Tillerot (Réaumont)

• Promesses Mariages :
− 03 mai à St Blaise du Buis : Elvira Afonso et Patrice Sarat
− 03 mai à Charnècles : Carole Sammut et Ludovic Mingrat
• Matinée mensuelle de catéchismes des 5 Clochers : Dimanche 18 mai de 9h00 à 12h00. CE1 — local
paroissial de St Cassien. CE2 et CM1 — maison St Roch. CM2 — cure de la Murette.
• Retraite de Première Communion : Mercredi 07 mai à Parménie.
• Première Communion : Dimanche 25 mai à La Murette, Dimanche 15 juin à St Cassien.
• Hospitalité Dauphinoise : Résultat du tirage de la tombola : le numéro gagnant pour la série 108 est n° 81
et pour la série 109 le n° 36. Le billet gagnant donne droit à un bon de chemin de fer pour le pèlerinage
diocésain à Lourdes. Cette année, c’est la 150ème anniversaire des apparitions de la vierge Marie à Bernadette.
Merci aux acheteurs et aux vendeurs des billets de la tombola.

Vie de la Paroisse
• Pastorale de la Santé : Lundi 26 mai, 14h00 à 17h00, Maison St Pierre. L’onction des malades : – Ses
fondements évangéliques et théologiques, — de la préparation à la célébration ; avec le Père Goudot.
• Bibliothèque St Bruno : Le prochain livre du mois aura lieu le jeudi 22 mai à 14h00 et à 20h30. Michèle Faure présentera la biographie d’Elisabeth de la Trinité, une réflexion sur un aspect de sa pensée
et proposera une bibliographie.
• Lundi 9 juin de 10h à 16h à la Mondée à Izeaux : le Mouvement Chrétien des Retraités et la Mondée, lieu d’Église en rural, vous invitent à une journée conviviale de partage et de réflexion sur le thème
« La retraite : savoir vivre autrement ».

Prochaine Feuille Info : Dimanche 01 Juin
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

