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Sauvés dans
l’Espérance
Dans la prière, l’homme doit apprendre ce qu’il peut vraiment
demander à Dieu—ce qui est aussi
digne de Dieu. Il doit apprendre
qu’on ne peut pas prier contre
autrui. Il doit apprendre qu’on ne
peut pas demander des choses
superficielles et commodes que
l’on désire dans l’instant—la fausse
petite espérance qui lui conduit
loin de Dieu. Il doit purifier ses
désirs et ses espérances. Il doit se
libérer des mensonges secrets par
lesquels il se trompe lui—même :
Dieu les scrute, et la confrontation
avec Dieu oblige l’homme à les
reconnaître lui aussi. « Qui peut
discerner ses erreurs? Purifie-moi
de celles qui m’échappent », prie le
Psalmiste (18[19], 13). La nonreconnaissance de la faute, l’illusion
d’innocence ne me justifient pas et
ne me sauvent pas, parce que l’engourdissement de la conscience,
l’incapacité de reconnaître le mal
comme tel en moi, telle est ma
faute. S’il n’y a pas de Dieu, je dois
peut-être me réfugier dans de tels
mensonges, parce qu’il n’y a personne qui puisse me pardonner,
personne qui soit la mesure véritable. Au contraire, la rencontre
avec Dieu réveille ma conscience
parce qu’elle ne me fournit plus
d’autojustification, qu’elle n’est plus
une influence de moi-même et des
mes contemporains qui me conditionnent, mais qu’elle devient capacité d’écoute du Bien lui-même.
Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— « Sauvés dans l’Espérance », paragraphe 33.
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Noël dans le Désert
Liberté par les Chamelles vous remercie de votre générosité . C'est un
grand réconfort de se savoir soutenus dans nos missions en Mauritanie. Les
conditions de vie sont naturellement difficiles dans le désert, l'augmentation du prix des matières premières ne fait qu'aggraver cette situation. Et
en prime, les évènements politiques récents vident l'activité touristique ,
source de revenus principale dans l'Adrar. Vos dons permettront d'apporter
une bouillie équilibré aux jeunes enfants dans quatre villages et aussi un
éveil à l'hygiène, à la vie collective, …
Au cours de cet hiver, l'association a mis l'accent sur un suivi régulier dans
des villages isolés du Grarat Levrass. Ainsi trois missions se sont installés
deux jours dans le même lieu pour conduire leurs activités.
L’équipe santé avec médecins et infirmières ont soigné mais ont surtout
informé, fait de la prévention, les dentistes ont privilégié les soins au détriment des extractions, les jardiniers ont pu travailler avec les nomades, assurer un suivi des cultures et ainsi mesurer les difficultés rencontrées :
manque d'outils adaptés, les puéricultrices poursuivent leur mission d'appui dans les jardins d'enfants. L'équipe d'ophtalmologues viendra opérer les
nomades de cataractes fin mars à l'hôpital d'Atar pendant une semaine.
L'accueil toujours touchant fait oublier la fatigue quotidienne.
"Beaucoup de petites choses par beaucoup de petites gens en beaucoup de
petits lieux peuvent bouleverser la face du Monde"
Témoignage donné à la messe du Dimanche 24 février à St Blaise, par Michel Baudrand

Messe de Famille et Éveil à la Foi
La messe des familles aura lieu le Dimanche 6 avril à Charnècles. A cette occasion, les enfants de 3 à 6 ans pourront vivre un temps d’éveil à la foi dans la
salle St Roch. Parents et enfants sont aussi invités à participer au chemin de
croix qui se déroulera à Parménie le vendredi 21 mars. Pour plus d'information,
contacter Corinne Saurat.

Porter la communion aux malades et personnes âgées
Des petits livrets sont à votre disposition dans chaque église, les demander à la
sacristie. Vous y trouverez des réponses aux questions que vous vous posez sur
les aspects théologiques, pastoraux et liturgiques de la communion aux malades.
Si vous n’avez pas de custodes (petite boite métallique avec fermoir pour transporter l’hostie) vous pouvez en emprunter à la sacristie ou en faire l’achat pour
le prix de 6,50 euros.
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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 9 mars, La Murette à 10h00 : Préparation : Jeudi 06 mars.
• Dimanche 16 mars, St Cassien à 10h00 : Dimanche des Rameaux. Préparation : Jeudi 13 mars.
• Dimanche de Pâques : Veillé Pascale (22 mars) à Charnècles à 21h00, Messe du Jour (23 mars)
à St Blaise du Buis à 10h00 : Préparation : Lundi 03 mars.
• Dimanche 30 mars, La Murette à 10h00 : Préparation : Jeudi 27 mars.

Vie du Relais
• Dimanche des Rameaux, 16 mars : Les membres de la FNACA (comite de la Sure) et leurs familles
seront accueilli à la messe du relais.
• Équipe Liturgie du Relais: Préparation de la nuit de Pâques, Lundi 03 mars à 20h30 à la cure de la
Murette.
• Permanence de Confessions pendant la semaine Sainte : le jeudi Saint et Samedi Saint de 11h00 à
12h00 à la cure de la Murette. Le Père Marmey peut aussi vous recevoir à tout autre moment pendant
l’année à la cure de la Murette (Prendre rendez-vous par Tel. 04.76.05.29.74).
• Permanence de Confessions à Voiron (St Bruno) :
—Pendant le Carême : les mercredis de 10h00 à 12h00
les samedis de 9h30 à 11h00
—Pendant la semaine Sainte : le Jeudi Saint de 11h00 à 12h00
le Vendredi Saint de 11h00 à 12h00 et de 16h00 à 17h00
le Samedi Saint de 11h00 à 12h00

Vie de la Paroisse
• La Passion de Tullins—Spectacle Alléluia, « de Jésus aux premières communautés chrétiennes » du samedi 1er mars au samedi 13 avril (04.76.07.84.18).
• Journée du CCFD—Bouge ta Planète. Samedi 15 mars, 12h00 à 17h00, salle des fêtes de Voiron : Françoise Les jeunes du Nicaragua sont interpellés sur la consommation qui fait mal.
• La messe du Jeudi Saint sera célébrée à 20h0 dans l’église de St Bruno.
• Croire ensemble : « L’église une chance pour aujourd’hui » (suite) avec le Père Peycelon. Jeudi 3 avril à la maison St Pierre de 20h00 à 22h00 (19h00 : Repas tiré des sacs).

Prochaine Feuille Info : Dimanche 06 Avril
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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

