5 Clochers Infos
Année 2009, n° 37

Heureux les doux !
Heureux les doux, car il posséderont
la terre. La douceur est comme une
onction bienfaisante. La douceur
écarte ce qui est trop fort, rude,
âpre et difficile. Quand on est doux,
on accepte les paroles de l’autre,
même si elles sont excessives ou
déplacées. On se dispute pas. On
ne se révolte pas. Les doux possèdent la terre, car ils ont un art de
vivre heureux sur terre sans rien
dramatiser. La douceur de leur réponse fait que les difficultés ne s’attardent pas sur eux. Elles glissent.
Posséder a, dans cette Béatitude, le
sens de profiter, se réjouir des beautés de la terre. Dieu nous a mis sur
terre pour être heureux et jouir de
la terre. Il y a une manière de posséder les choses en traitant avec
douceur. Dès que l’on est prisonnier de ces formes malvenues d’arrogance, ou de précipitation, ou de
désir de conquête, on est perdu. La
douceur permet d’accueillir les personnes et les événements. Il est
extrêmement précieux de savoir
prendre les choses comme elles
viennent, telles qu’elles sont.
Posséder est en réalité le contraire
de s’approprier. Posséder, dans
l’esprit des Béatitudes, signifie que
l’on utilise toute chose sans l’accaparer. On jouit tranquillement des
riches et des beautés du monde, en
comprenant qu’elles ne nous appartiennent pas. Si nous les traitons
avec douceur et respect, notre vie
se déroulera dans l’harmonie. Et
l’harmonie permet de posséder la
terre.

Sœur Emmanuelle

03 mai 2009

Campagne Annuelle du Denier de l’Église
Depuis un peu plus d’un mois a été lancée la campagne annuelle de collecte du
denier de l’église. A plusieurs reprises, au cours de l’année nous sommes sollicités soit par l’église (Denier de l’Église et Denier paroissial), soit par telle ou
telle organisation caritative ou humanitaire. D’un point de vue financier parfois
nous sommes amenés à confondre les 2 premiers ou à vouloir faire un choix entre l’Église et les diverses organisations qui nous sollicitent. Il importe donc de
bien faire la distinction :
1/ Distinction entre le Denier de l’Église et le Denier paroissial.
Le Denier paroissial est de l’initiative et à destination de la paroisse Notre
dame de Vouise. Il est destiné à couvrir les charges pastorales et logistiques de
la paroisse (frais de locaux, de secrétariat, de bureautique, de communication,
d’énergie….) permettant aux différents services paroissiaux de fonctionner
(aumônerie, préparations aux baptêmes, mariages, catéchèse, célébrations liturgiques, etc…)
Le Denier de l’Église est d’initiative Diocésaine. Il est destiné à couvrir toutes
les charges de l’Association Diocésaine de Grenoble et Vienne, qui est la structure juridique et le cadre organisationnel de l’Église dans le département.
Ces charges concernent dans une large proportion les salaires de nos prêtres et
de tous les laïcs (d’autant plus nombreux qu’il y a moins de prêtres) qui travaillent auprès de notre évêque dans tous les services de formation des bénévoles
du diocèse engagés dans la pastorale ou qui assurent des services de gestion de
l’association diocésaine.
Les autres charges vont aux frais d’occupation et d’entretien des lieux d’accueils, à la communication, au soutien aux différents mouvements et services
liés à l’Église. L’Église ne vit strictement que de la générosité des fidèles.
Elle ne reçoit ni aide ni subvention.
2/ Distinction entre le Denier de l’Église et les dons aux organisations caritatives ou humanitaires.
Entre les multiples sollicitations que nous recevons dans notre Boîte aux lettres, nous sommes amenés à choisir les bénéficiaires de notre aide. S’agissant de
notre participation au Denier de l’Église, la question est différente. Pour tout
Chrétien catholique - en mesure d’y répondre - ce n’est plus une question de
choix : c’est un devoir moral d’y rejoindre. Nous faisons partie de notre Église.
Nous sommes l’Église. Nous ne pouvons pas nous en réclamer ni recourir à ses
services tout en nous soustrayant à nos responsabilités. Quel chef de famille
n’envisagerait que son salaire soit d’abord destiné à faire vivre sa famille ? Nous
avons aussi cette responsabilité auprès de notre famille Chrétienne. Ce devoir
vis-à-vis de l’Église concerne tant les « habitués » que les familles qui fréquentent lus occasionnellement nos églises : grandes fêtes annuelles ou même simplement lors de certaines grandes étapes de la vie Chrétienne (baptêmes, communions, mariage, funérailles…). Pour bien illustrer ce propos : on rappellera
l’image suivante proposée par l’un de nos évêques : « un chasseur ne peut se
contenter de nourrir son chien uniquement le jour de la chasse ». A nous donc
d’assumer nos responsabilités. A nous d’informer notre entourage….en commençant par les membres de nos familles et notamment les plus jeunes.

Guy Brachet
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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 10 mai, Réaumont à 10h00 : Préparation : jeudi 6 mai.
• Dimanche 17 mai, La Murette à 10h00 : Préparation : jeudi 14 mai.
• Jeudi 21 mai, St Cassien à 10h00 : Fête de l’Ascension. Préparation : mardi 19 mai. Le sacrement des
malades sera proposé pendant la messe.
• Dimanche 24 mai, Charnècles, ADP à 10h00 : Préparation : vendredi 22 mai.
• Dimanche 31 mai, St Blaise du Buis à 10h00 : Fête de Pentecôte. Préparation : jeudi 28 mai.

Vie du Relais
• Ont été accueillis par le Baptême dans la famille des Chrétiens :
− Jérémie et Margot Forfoul (Charnècles)

Axelle Thimonnier (La Murette)

− Lucas et Matthias Balesdens (La Murette)

Mylène Philip (Charnècles)

− Laurianne Beretti (Charnècles)

Jade Parisel (La Murette)

− Paulin Jacquin (Tullins—Charnècles)
• Promesse de Mariage : Le 8 mai à St Blaise du Buis, Patrick Mialot et Karelle Debard .
• Adoration du Saint Sacrement : sacristie de Réaumont
− Vendredi de 18h à 19h
− Samedi de 10h à 11h
• L’Hospitalité Dauphinoise : Les membres et sympathisants de l’hospitalité Dauphinoise ont la joie de
vous communiquer le résultat du tirage de la tombola : numéro 38 pour la série 88, et le numéro 42 pour
la série 89. Un grand merci aux vendeurs et acheteurs.
• Célébration du Sacrement des Malades : Une célébration est prévue dans chaque relais de la
paroisse à la messe du jeudi de l’Ascension le 21 mai. Préparation spirituelle avec malades et
accompagnants le 5 mai à 15h à la maison St Pierre.

Vie de la Paroisse
• Pèlerinage à ARS, mardi 4 août 2009 : La paroisse Notre Dame de Vouise organise un pèlerinage à
ARS, accompagné par le Père Dahoué, pour prier pour les vocations sacerdotales et religieuses.
Inscription auprès de Mr Jean-Yves Lambert à Bilieu, Tél.: 04.76.05.28.96 email:
jyves.lambert@orange.fr, ou, Secrétariat Paroissial, Cure Saint—Pierre, Sermorens, 38500 Voiron, Tél.:
04.76.05.12.66. Tarif: 36 euros / personne (voyage & repas).
• Livre du mois : Jeudi 14 mai à la cure de St Bruno, 14h et 20h30. « Une théologie de l’espérance » de
Christian Chergé.
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