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Le Bulletin Paroissial
Dieu est amour
L’amour de Dieu—non
seulement nous est donné absolument gratuitement—sans aucun mérite
préalable. Mais c’est une
amour qui pardonne.
C’est surtout le prophète
Osée qui nous montre
cette dimension de l’amour de Dieu. Israël a
commis l’adultère, il a
rompu l’Alliance, Dieu
devrait le juger et le répudier, mais l’amour de
Dieu pour son peuple est
si grand qu’il retourne
Dieu contre lui—même,
son amour contre sa justice.
« Je n’agirai pas selon l’ardeur de ma colère, dit
Dieu, je ne détruirai pas
Israël car je suis Dieu et
non pas homme, au milieu de vous je suis le
Dieu Saint et fidèle. »
Extrait de la Lettre Encyclique de Benoît XVI—
Deus Caritas Est (Dieu
est Amour) N° 10.

Notre monde évolue à
une vitesse folle laissant
parfois pantois les personnes avançant en âge.
Il suffit d’appuyer sur un
bouton, et le
monde
entre
dans nos maisons par le petit
ou grand écran.
Oui, mais parfois
deux voisins de
palier s’ignorent
et ne communiquent pas entre
eux.

’hui.
En 1925, déjà une revue
locale mensuelle voyait
le jour: Le bulletin paroissial de Charnècles—

Cette
feuille
vient nous rappeler des rendezvous, pour faire
équipe,
pour
s’approcher de la
connaissance de
Dieu.
Cette
feuille, dans le
relais, complète
Passerelle.
Le
soucis de communiquer n’est
pas
d’aujourd-

sous l’impulsion du dynamique curé Bellet qui
en était le directeur.
Cette revue, avec le langage de l’époque, ses recommandations à
la pratique religieuse, vivra une
quinzaine d’années
et compta dans la
vie
du
village.
Puisse nos bellets
d’aujourd’hui trouver des yeux pour
les lire et fassent
naître un désir
d’entrer en relation, ou en communication fraternelle
sous le regard de
Dieu.
Emile Brisard

Offices de la Semaine Sainte
• 9 avril : Dimanche de Rameaux : Messe à 10h00, église de Charnècles
• 19 avril : Jeudi Saint - Messe paroissiale à 19h00, église de Chirens
• 20 avril : Vendredi Saint
17h00 à Parmenie : chemin de croix, Enfants et Familles d’Éveil à la Foi
19h30 : Bénédiction de 2 croix en bois de chemins, et chemin de croix à 20h30
dans l’église de St Cassien
• 21 avril : Samedi Saint—veillée Pascale, Messe de la nuit de Pâques à
21h00 dans l’église de Réaumon
• 22 avril 2006 : Dimanche de Pâques—pas de messe dans le relais
9h00 : Messe au monastère de la visitation
10h30 : Messe dans l’église de Saint Bruno à Voiron
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Annonces
• Opération Orange : Suite à la réception de Sœur Sara à Passiflore le 19 mai 2005, l’équipe de la Passion offre un partenariat à l’Association Opération Orange—Sœur Emmanuelle, lui proposant 50% de la
recette sur les places vendues par l’intermédiaire des membres de cette association. Merci à tous ceux qui
veulent soutenir ainsi l’œuvre de Sœur Emmanuelle en s’adressant à l’une des personnes qui a participé
à l’accueil de Sœur Sara et Kamal Tadros à Voiron.
• Vendredi 7 avril—Formation « Croire Ensemble » : à la maison St Pierre avec le Père Jean Peycelon, de 19h00 à 20h00—repas tiré des sacs, de 20h00 à 22h30— exposé et échanges.
• Dimanche des Rameaux 9 avril : Comme chaque année des billets de tombola vous seront proposés par
l’Hospitalité Dauphinoise de Notre Dame de Lourdes. Vous pourrez ainsi gagner un voyage en train pour
le pèlerinage diocésain à Lourdes qui aura lieu cette année du 24 au 30 juillet 2006. Cette association
d’accompagnement bénévole des personnes malades à Lourdes ne pourrait remplir sa mission sans vos
dons. Ces derniers permettront une plus grande participations de malades et handicapés défavorisés et à
renouveler le matériel mis à leur disposition. Merci de votre générosité.
• Jeudi 20 avril, 20h30 à la maison St Pierre : Soirée ACI—DECOUVERTE
• Dimanche 23 avril : les Dimanche de Saint St Bruno, une proposition chaque mois pour les jeunes
de 18 à 35 ans dans notre paroisse.
18h00—Adoration eucharistique à la chapelle St Joseph (église St Bruno)
18h30—Messe
19h15—repas simple offert à la cure St Bruno
20H15— Catéchèse, « Comprendre la messe pour mieux la vivre » avec Claire de l’Eprevier

Réunions de Préparation des Messes du Dimanche
• Dimanche 2 avril, St Blaise : Jeudi 30 mars, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche des Rameaux et Veillée Pascale : Jeudi 6 avril, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 23 avril, ADP à la Murette : Jeudi 20 avril, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 30 avril, St Cassien : Jeudi 27 avril, 20h30, cure de la Murette

Chorale d’Enfants
En vue de préparer la messe de Pâques (qui sera célébrée le Samedi soir 15 avril à 21h00 dans l’église de
Réaumon, les enfants sont invités à plusieurs répétitions de chants les Mercredis 22 mars, 29 mars et
5 avril de 17h15 à 18h15, chez Nathalie Ganzer, au 50 route des Picottes—Tél.: 04.76.65.36.91. Une répétition générale avec les adultes aura lieu Mercredi 12 avril de 18h00 à 19h00 dans l’église de Réaumon.

Sacrements de Réconciliation
Célébrations Pénitentielles

Confessions Individuelles

• Mardi 28 mars, 20h00—église de Saint Blaise

• Tous les Mercredis de 9h00 à 11h00, à la maison St Pierre

• Mercredi 5 avril, 15h00—église de Saint Bruno
20h30—église de Saint Pierre

• Tous les Samedis de 9h30 à 11h00, à l’église de Saint Bruno
À la cure de la Murette. Prendre rendez—vous avec le Père
Marmey. Tél.: 04.76.05.29.74

• Lundi 10 avril, 20h00—église de Coublevie
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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

