5 Clochers Infos
Année 2010, n° 46

7 mars 2010

Monsieur GIRARD
Aujourd’hui, Monsieur Girard, les portes de l’église de Réaumont (votre église) ont été ré-ouvertes pour
vous accueillir une dernière fois dans ce lieu où vous êtes si souvent venu prier. Nous venons dire à votre
épouse, à vos enfants et à tous les vôtres, notre sympathie et notre amitié, en souhaitant que cette sympathie et cette amitié leur soient réconfort dans l’épreuve.
Vous êtes né à Dijon le 15 mai 1919, cadet d’une famille de 5 enfants. Orphelin de père très jeune, vous embrassez la carrière militaire ; de là viennent certainement votre discipline rigoureuse et votre sens aigu de
l’exactitude (avant l’heure ce n’est pas l’heure, et après l’heure ce n’est plus l’heure).
Pendant la guerre, en visite chez votre sœur à Lyon, vous faîtes connaissance avec votre marraine de
guerre, en l’occurrence une charmante demoiselle prénommée Marcelle qui a l’habitude de venir passer à
Réaumont et c’est ici dans cette église que vous l’avez épousée en 1943. 3 enfants sont venus concrétiser
votre union, puis 9 petits enfants et 12 arrières petits enfants (dont vous étiez fier) sont venus agrandir votre famille.
Vous terminez votre carrière aux pupilles de l’air en tant qu’adjudant chef (sans commentaire !) et depuis
une quarantaine d’années vous profitiez de votre retraite. Combien de kilomètres avez—vous parcouru
main dans la main avec votre épouse sur les routes de notre villages ? 67 ans de mariage ! Ça en fait du
chemin et vous étiez heureux de nous faire partager votre joie lors de vos différents anniversaires de mariage.
Mais votre retraite vous l’avez surtout consacrée au service des autres : a club amitié et rencontre dont
vous étiez le fidèle trésorier, au CCAS, mais surtout au sein de notre paroisse.
C’est grâce à vous que notre église a été si bien entretenue, que les peintures ont été refaites et les chandeliers redorés. Ce n’était pas toujours de grand repos d’œuvrer avec vous, car vous saviez ce que vous vouliez
mais ce que vous avez fait, personne ne le refera, car il en fallait du caractère (et pour ça, vous en aviez du
caractère) pour faire du porte à porte jusqu’à ce que vous obteniez satisfaction pour récolter l’argent du denier du culte et autres dons pour l’église, ce qui vous permettait entre autre chaque année de rendre visite à
nos anciens pour Noël avec pour chacun une petite boite de chocolat.
Célébrer des funérailles, c’est célébrer une vie humaine qui vient de s’achever. Célébrer, c’est se souvenir de
la vie de Monsieur Girard, de sa vie de famille, de l’amitié qu’il a vécu et partagé auprès de beaucoup. Nous
nous souvenons de sa vie de Foi, de croyant devant Dieu et au milieu de nous dans cette paroisse.
Nous nous souvenons de tout ce qu’il a été pour nous, et sommes là pour lui dire merci et rendre grâce à
Dieu. A Dieu, Monsieur Girard. Que le Seigneur vous accueille dans sa maison de paix.
Mot d’accueil de Marie Hélène Canard,
pour les funérailles de Henri Girard,
le 21 janvier 2010 dans l’église de Réaumont.
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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 14 mars, La Murette à 10h : Préparation : jeudi 11 mars.
! Dimanche 21 mars, St Blaise du Buis, ADP à 10h : Préparation : jeudi 18 mars.
! Dimanche 28 mars, Rameaux, St Cassien à 10h00
! Préparation des Offices de la semaine Sainte et de Pâques : Réunion de l’équipe liturgique du Relais : mardi 16 mars à 20h30, Cure de la Murette.

Vie du Relais
! Nous ont quitté, Funérailles célébrées dans les 5 Clochers :
"! 4 janvier à la Murette - Elie JACOLIN

— 7 janvier à la Murette - Robert LEPELTIER

"! 16 janvier à la Murette - René BLANCHET

— 21 janvier à Réaumont - Henri GIRARD

"! 25 janvier à Charnècles - Nicole TRICOLI

— 21 janvier à St Cassien - Joseph MOREL

"! 4 février à St Cassien - Michel PONCET

— 6 février à St Cassien - Raymonde BERTHET

! Ont été accueilli par le Baptême dans la famille des Chrétiens :
"! Asalyne VASSARD - Charnècles
"! Marie SILLON - Nice - St Cassien
"! Clément SCHMITT - Grenoble - Réaumont
! Éveil à la Foi pour les 3 à 6 ans : prochain rendez-vous le samedi 13 mars, de 15 à 17h30, à la maison St
Pierre à Voiron. Temps d’échange, de chanson, de prière puis de goûter.
! Célébration pénitentielle du Relais : Samedi 15 mars à 20h dans l’église de St Blaise.
! L’Hospitalité Dauphinoise de Notre Dame de Lourdes est une association diocésaine de membres
bénévoles qui accompagnent les malades au pèlerinage de Lourdes. Si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez
venir grossir nos rangs. A la sortie de la messe des Rameaux du dimanche 28 mars, nous allons comme
chaque année vous proposer les billets de tombola au prix de 2 euros l’unité ou 10 euros le carnet de 5. Le
billet gagnant donne droit à une somme de 100 euros à valoir uniquement sur le prix complet du voyage dans le
cadre du pèlerinage. L’argent récolté nous sert à acheter du matériel et assurer le confort des malades. Le
pèlerinage 2010 se déroulera du vendredi 30 juillet au soir au jeudi 5 août au matin. Merci pour leur gentillesse
aux acheteurs, vendeurs et amis de l’hospitalité dauphinoise.

Vie de la Paroisse
! La Passion de Tullins dans l’église St Laurent des près de Tullins du 13 mars au 11 avril. Résa: 04.76.07.84.18
! Le Père Louis BRISSON fondateur des Oblats et des Oblates de St François de Sales : Mercredi 17 mars
à 17h30 adoration eucharistique dans l’église St Pierre suivie de la messe à 18h30. 19h30 conférence du Père
TOURNADE dans la maison St Pierre.

! SCOUTS : Le 30 janvier, à l’occasion de son 30Ième anniversaire le groupe Scouts et Guides de Voiron a accueilli
plus de 600 jeunes pour sa messe territoriale à St Bruno. Pour continuer à vivre de nombreuses aventures, ce
dernier participera au Grenier des Scouts les 8 et 9 mai à Grenoble. Nous récupérons toutes sortes d’objets
(meubles, luminaires, habits en bon état, livres, disques, cartes postales, vaisselle, jeux d’enfants, accessoires de
puériculture, vélos, tableaux, objets décoratifs, bibelots…) pour alimenter leur stand. L’argent ainsi récolté sera versé
à une association humanitaire et aidera à financer les activités, les camps d’été et la formation des chefs. Merci d’avance de votre
générosité, pour tous dons, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail : 04 76 67 39 81 – guillier.fc@orange.fr

Retrouvez toutes les infos de la paroisse sur le site: http://ndvouise.paroisse.net
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