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Seigneur, donne—moi ta
divine douceur

Témoignage donné à la messe des malades le
Dimanche 8 février à Charnècles

Seigneur, donne-moi Ta divine douceur,
Toi qui voulus être un petit enfant
enveloppé de langes,
un adolescent soumis à Marie et Joseph,
un Messie jamais conquérant,
un Ressuscité dans le secret.

Dans le cadre de la journée mondiale de la santé et de l’accompagnement
des personnes malades instituée par Jean-Paul II, je vous présente cette
activité de la paroisse :

Seigneur, donne-moi Ta divine douceur,
Toi qui as dit : « Bienheureux les
doux, ils posséderont la terre. »
Donne-moi de saisir chaque chose
avec douceur :
le téléphone et la valise,
la plume et le balai,
la fourchette et le plat,
et surtout la main qui se tend vers
moi.
Seigneur, donne-moi Ta divine douceur,
Toi qui as dit : « Apprenez de moi que
je suis doux et humble de cœur. »
Donne-moi d’accueillir toute chose
avec douceur :
le bon et le mauvais,
la joie et la peine,
l’encouragement et la critique,
l’instant tel qu’il est
et surtout l’autre tel qu’il se présente.
Vierge pleine de grâce, Vierge du sourire,
restaure en moi la divine douceur,
apprends-moi à guérir ceux que j’ai
blessés,
que ta tendresse fasse surgir sur mes
lèvres
les paroles d’amour qui rétablissent la
paix.

Sœur Emmanuelle

— 5 équipes de visite aux malades, soit à domicile, soit dans les maisons de
retraite
— 1 équipe à l’aumônerie de l’hôpital de Voiron—Coublevie composée de 9
personnes
Par notre présence, notre écoute, notre considération, notre attention, nous
essayons d’être témoin auprès des personnes visitées, de l’amour et de la
tendresse de Dieu.
Avant de partir visiter : nous nous recueillons en la chapelle de l’hôpital,
nous lisons l’Évangile du jour. Nous nous remettons au Seigneur en tant
que serviteur et nous demandons à Marie d’entourer les personnes que nous
allons visiter de toute sa tendresse. Voici quelques témoignages :
Écouter la souffrance : Au long-séjour, je rends visite à une personne
âgée que je rencontre régulièrement depuis 3 ans. Je trouve celle-ci très
abattue, dans la tristesse. Je m’assoie à côté d’elle, celle-ci me parle de sa
souffrance d’être là, de ne voir personne, elle me confie sa souffrance durant
une long moment. Je lui signifie que je dois prendre congé d’elle. Elle me
remercie de l’avoir écoutée et me dit que d’avoir pu se dire lui a fait du bien.
Prier ensemble : Un monsieur âgé, en fin de vie, que j’ai rencontré 3 fois
à l’hôpital. Cet homme croyant était en attente de partage de foi. Nous
avons échangé, prié ensemble, il a pu communier. Lorsque je l’ai quitté il
m’a remercié par une poignée de main intense et j’ai pu lire sur son visage
la paix.
Rapporter la vie : Une dame centenaire, au long-séjour, que je visite depuis plusieurs années. Cette personne m’attend, elle me demande de lui
apporter la vie de l’extérieur. Je lui conte les activités réalisées avec mes
petits enfants, leurs progrès. Nous parlons de la végétation, des récoltes, des
oiseaux et des jardins. Au mur de sa chambre je lui ai accroché des photos
d’animaux, de paysages, des scènes champêtres. Elle me remercie toujours
de ce temps passé ensemble, elle me dit « lorsque vous êtes là le temps passe
vite ».
Je voudrais ajouter l’importance du silence dans nos rencontres, du regard
posé sur la personne, de la main tendue, et de la place laissée pour le Seigneur. Lorsque nos visites sont terminées nous passons à la Chapelle pour
prier pour les personnes visitées et les confier au Seigneur. Je rends grâce
pour cette mission que le Seigneur m’a confié.
Si vous avez des personnes qui entrent à l’hôpital, à la maison de retraite et
au long-séjour de Coublevie, je vous invite a utiliser le service de l’aumônerie de l’hôpital Voiron—Coublevie.

Odile Bertagnolio, aumônier hospitalier
Aumônerie de l’hôpital de Voiron : 04 76 67 15 15 poste 35 26
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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 08 mars, Charnècles à 10h00 : Préparation : jeudi 05 mars.
• Dimanche 15 mars, La Murette à 10h00 : Préparation : jeudi 12 mars.
• Dimanche 22 mars, St Cassien, à 10h00 : Préparation : jeudi 19 mars.
• Dimanche 29 mars, St Blaise du Buis, ADP à 10h00 : Préparation : jeudi 26 mars.

Vie du Relais
• Ont été accueillis par le Baptême dans la famille des Chrétiens :
− Mahé Mercuri (Apprieu– St Blaise)
− Estéban et Coralie Blanchin (Renage—Charnècles)
• Répétition des Chants : Tous les mercredis de carême à 20h, maison St Roch. Préparation des chants
de Carême et Pâques. Vous êtes cordialement invités.

Vie de la Paroisse
• Célébrations pénitentielles : le 13 mars à 15h à St Bruno et à 20h30 à St Pierre
• Bibliothèque Saint—Bruno : « Le livre du mois » : le jeudi 5 mars, à 14h et à 20h30, Jean-Pierre
ROTTIER présentera les livres de Jean-Marie PLOUX « Dieu n’est pas ce que vous croyez ! » et de
Maurice BELLET « Dieu personne ne l’a jamais vu ».
• Les Bases de la Foi Chrétienne : La paroisse propose des soirées de 20h30 à 22h15 à la maison StPierre, temps de convivialité, d’enseignement (en partie par des prêtres) et de partage. Les prochaines
rencontres du 4, 18 mars et 1er avril auront pour thème « la Messe » ; (le 18 mars, repas partagé à
partir de 19h).
• Le Défi « Bouge ta planète 2009 » avec le CCFD aura lieu le samedi 21 mars, salle des fêtes de
Voiron.

Vie du Diocèse
• Spectacle de la Passion de Tullins :
− Vie et Passion de Jésus selon St Jean : depuis la naissance du Christ, sa vie publique, sa Passion, sa
mort et sa résurrection selon St Jean : les 7, 8, 15, 21, 28, 29 mars à 15h30 et le 27 mars à 20h30.
− Les Actes des Apôtres : du procès de Jésus à la naissance des premières communautés chrétiennes
avec les apôtres Pierre et Paul : le samedi 14 mars et le dimanche 22 mars à 15h30.
Réservations conseillées au 04.76.07.84.18 http://lapassion.detullins.free.fr
• Conférences de Carême : Chaque dimanche de Carême à17h dans la cathédrale de Grenoble « Un
Carême avec St Paul ». conférenciers : Paul Dreyfus, Père Jean-Miguel Garrigues, Père Jérôme Dejean de
la Bâtie, Père Joseph Antin, Sœur Mari Ange Prudhomme.

@ Pour recevoir cette feuille par mail, communiquez nous votre adresse email @
Prochaine Feuille Info : Dimanche 5 Avril
EQUIPE RELAIS DES 5 CLOCHERS

Cure de la Murette, 130 Montée 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

