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Dieu est amour

Maison Saint Roch

Avant de tenter une définition du
profil spécifique des activités ecclésiales au service de l’homme, je
voudrais maintenant considérer la
situation générale de l’engagement
pour la justice et pour l’amour
dans le monde d’aujourd’hui.

La maison St Roch a déjà une longue histoire qui a débuté à une époque
troublée où des lois promulguées venaient diviser la population. La nécessaire séparation de l’Église et de l’État ne se fit pas sans heurts. En 1891,
la laïcisation de l’école avait fait désirer à des familles de Charnècles d’avoir au village une école tenue par des enseignants religieux et un bâtiment en briques fut construit. On acheta une maison pour loger deux frères
de l’école St Joseph de Voiron, détachés à Charnècles.

Les moyens de communication de
masse ont rendu désormais notre
planète plus petite, rapprochant
rapidement hommes et cultures
profondément différents. Si ce
« vivre ensemble » suscite parfois
incompréhensions et tensions,
cependant, le fait d’avoir maintenant connaissance de manière
beaucoup plus immédiate des besoins des hommes représentent
surtout un appel à partager leur
situation et leurs difficultés. Chaque jour, nous prenons conscience de l’importance de la souffrance dans le monde, causée par
une misère tant matérielle que
spirituelle revêtant de multiples
formes, en dépit des grands progrès de la science et de la technique. Notre époque demande donc
une nouvelle disponibilité pour
secourir le prochain qui a besoin
d’aide. Déjà le Concile Vatican II
l’a souligné de manière très
claire : « De nos jours, […] à
cause des facilités plus grandes
offertes par les moyens de communication, la distance entre les
hommes est en quelque sorte
vaincue […], l’action caritative
peut et doit aujourd’hui avoir en
vue absolument tous les hommes
et tous les besoins.
Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— Deus Caritas Est
(Dieu est Amour) paragraphe 30.

L’école fut fermée quand une loi interdit aux religieux d’enseigner. Le bâtiment deviendra un lieu de rassemblement pour des jeunes gens qui s’essayeront dès 1910 à faire du théâtre. Quelques jeunes feront aussi du cor
de chasse mais la grande guerre a tout bousculé. Dans les années 30, sous
l’impulsion du Père Bellet, avaient lieu « les mystères de Noël » joués par
les jeunes filles, les chants renforcés par le chœur des hommes—mais les
séances théâtrales étaient données par les jeunes gens et jeunes filles, chacun à leur tour. Le théâtre dura jusque dans les années 1970.

Que des souvenirs sont attachés à cette maison—les enfants y ont été accueillis au patro, après les vêpres, les « monos » n’avaient pas de diplôme
d’état (quelle insouciance de la part des parents). La clique prendra naissance ici pour rassembler jusqu'à 25 jeunes et animer maintes kermesses
et autres fêtes champêtres. Les feux de la St Jean, les soirées de la St Roch
avec la participation appréciée des jeunes filles dans leurs danses folkloriques ou modernes. Peu à peu, les trompes de chasse de Charnècles remplaceront la clique défaillante. S’appelant maintenant « les Échos de Chartreuse », le groupe a fait vibrer de vielles pierres, églises et châteaux de la
région et des départements alentours. Le dernier concert de novembre, le
20eme, a rassemblé 350 personnes enthousiastes et généreuses.
Il y a 6 ans, les 3 derniers porteurs de parts de la SCI (propriétaire des
bâtiments) avançant en âge, le renouvellement de la société étant pratiquement impossible, il fut décidé de faire donation des bâtiments à l’Association Diocésaine qui jugea bon de conserver ce patrimoine, de le mettre en
valeur, aux normes, sous la responsabilité du curé de la paroisse de Notre
Dame de Vouise.

Pour ma part, ayant fréquenté ce local plus de 60 ans (donc 4 fois plus de
trimestres) j’apprécie maintenant une retraite, un peu active, parmi mes
amis sonneurs des « Échos de Chartreuse ».
Longue vie à la Maison Saint Roch restaurée,
Et que la convivialité y soit reine.

Extrait de la présentation de la Maison St Roch dans son histoire, par Émile Brisard, le 10 février
2007, jour d l’inauguration.
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Réunions de Préparation des Messes du Dimanche
• Dimanche 4 mars, Charnècles : Messe des Familles. Préparation : Jeudi 1er mars, 20h30, cure de la
Murette.
• Dimanche 11 mars, ADP St Blaise du Buis : Préparation : Jeudi 8 mars, 20h30, cure de la Murette.
• Dimanche 18 mars, La Murette : Préparation : Jeudi 14 mars, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 25 mars,

St Cassien :

Remise du livre « Ta Parole est un Trésor » aux enfants du caté-

chisme CE2. Préparation : Jeudi 22 mars, 20h30, cure de la Murette

Vie du Relais
• Célébration pénitentielle de Carême : Mardi 13 mars à 20h00 à St Cassien.
• Les Équipes de préparation au Baptême des relais de la paroisse Notre Dame de Vouise sont
invitées à se rencontrer jeudi 15 mars, à 20h15, à la maison St Pierre pour une réflexion sur le « Langage
Symbolique » et un partage de nos expériences.
• Équipes liturgiques du Relais :
a— Préparation du vendredi Saint et des Rameaux, mardi 27 mars, 20h30, cure de la Murette
b— Préparation de la nuit de Pâques, mardi 20 mars, 20h30, cure de la Murette

Vie de la Paroisse
• Croire Ensemble :

« Prière et Action »., avec le Père Michel Rondet. Vendredi 16 mars, de 20h00 à

22h30 (repas tiré des sacs de 19h00 à 20h00 pour ceux qui le désirent), Maison St Pierre.
• La Passion de Tullins en Spectacle « ALLELUIA » : Le livre des actes des apôtres—de Jésus aux
premières communautés chrétiennes. Interprété par le groupe de LA PASSION. Nouveau spectacle son
et lumières du 17 mars au 22 avril. Tél. AEP Passion 04.76.07.84.18.
• Journée CCFD « Bouge ta Planète » : Samedi 24 mars, 14h00, Maison St Pierre. Le CCFD approfondit le thème de l’an dernier en abordant la situation des Roms migrants en France et des gens du voyage
qui peinent à faire respecter leurs droits les plus élémentaires.
• Éveil à la Foi des 0 à 7 ans (ND Vouise) : Samedi 10 mars, 15h30, St Blaise du Buis, salle des fêtes.
• Messe animée par les Jeunes : Samedi 24 mars à 18h30 à St Pierre.
• Cérémonie pénitentielle de Carême à Voiron : Mardi 27 mars, 15h00 à St Bruno, et 20h00 à St
Pierre.

Prochaine Feuille Info : Dimanche 1er Avril
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

