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Dieu est amour
Les années passant, avec l’expansion progressive de l’Église, l’exercice de la charité s’est affirmé
comme l’un de ses secteurs essentiels, avec l’administration des Sacrements et l’annonce de la Parole : pratiquer l’amour envers les
veuves et les orphelins, envers les
prisonniers, les malades et toutes
les personnes qui, de quelque manière, sont dans le besoin, cela
appartient à son essence au même
titre que le service des Sacrements
et l’annonce de l’Évangile. L’Église
ne peut pas négliger le service de
la charité, de même qu’elle ne peut
négliger les Sacrements ni la Parole. Quelques références suffisent
à le démontrer. Le martyr Justin
(vers 155) décrit aussi, dans le
contexte de la célébration dominicale des chrétiens, leur activité
caritative, reliée à l’Eucharistie
comme telle. Les personnes aisées
font des offrandes dans la mesure
de leurs possibilités, chacune donnant ce qu’elle veut. L’évêque s’en
sert alors pour soutenir les orphelins, les veuves et les personnes
qui, à cause de la maladie ou pour
d’autres motifs, se trouvent dans le
besoin, de même que les prisonniers et les étrangers. Le grand
auteur chrétien Tertullien (après
220) raconte comment l’attention
des chrétiens envers toutes les
personnes dans le besoin suscitait
l’émerveillement chez les païens. Et
quand Ignace d’Antioche (vers 117)
qualifie l’Église de Rome comme
celle « qui préside à la charité
(agapè) », on peut considérer que,
par cette définition, il entendait
aussi en exprimer, d’une certaine
manière, l’activité caritative
concrète.
Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— Deus Caritas Est
(Dieu est Amour) paragraphe 22.

29 octobre 2006

De quelle Foi vivons—nous ?
La parole de ce dimanche nous fait poser des
questions centrales sur
la foi qui nous fait vivre,
sur la Foi proposée par
le Christ et sur la difficulté des apôtres, avant
nous, de suivre Jésus
jusqu’au bout, jusqu’à la
croix.
Dans le passage du livre
de la sagesse, ceux qui
méditent le mal veulent
éprouver les croyants.
La méditation du ml : ce
sont deux mots que je
mets difficilement côte à
côte et pourtant, le mal
est bien quelque chose
que l’on rumine, que l’on
couve et qui nous mine.
Le Juste cité dans le
texte nous fait penser à
Jésus, attiré dans le
piège du désert par Satan, aux questions des
pharisiens pour le mettre à l’épreuve, à Jésus
cloué sur la Croix
(«
délivre
toi
toimême »). C’est comme
une prédiction du calvaire du Christ. Jésus
nous montre alors combien la confiance dans
l’Amour du Père transfigure la violence qui lui

est faite. Ce texte nous
invite donc à avoir une
Foi inébranlable, plus
forte que les tentations, plus forte que la
souffrance car baignée
d’une confiance démesurée. Nous pouvons
sans cesse nous appuyer sur notre Père,
notre roc. Le juste n’a
pas besoin de faire la
guerre pour vivre pleinement ses convictions.
Il lui suffit d’être jusqu’au bout fidèle à l’Amour, à la bienveillance pour déstabiliser
son ennemi. J’ai lu récemment
que
le
contraire de croyant ce
n’était pas incroyant
mais c’était celui qui
avait peur. N’ayons pas
peur !
Ce texte me fait penser
à une émission que j’ai
entendue il y peu sur
Ghandi : sa confiance
en la bonté de l’Homme
était si grande, sa
confiance en l puissance de la non violence si vive qu’il s’est
payé le culot d’écrire
tout simplement à Hitler pour lui demander

d’arrêter la guerre,
étant persuadé que
même Hitler pouvait
entendre cet appel à la
paix.
De quelle Foi vivons –
nous ?
La Foi en l’ouverture à
l’autre ? La Foi e la
Vérité ? La Foi dans le
regard bienveillant ?
La Foi dans la force de
la paix ? La Foi dans la
puissance de l’Amour ?
Osons nous demander
de quelle foi nous vivons, quelle est notre
confiance dans la force
de l’Amour.
Demandons le nous
avec nos frères juifs qui
fêtent le nouvel an ce
weekend et avec nos
frère musulmans qui
commencent en même
temps le ramadan.
Cette coïncidence inhabituelle est-elle un signe de paix possible ?
Extrait du Commentaire de la
Parole du Dimanche 24 septembre, ADP de St Blaise du
Buis, par Maryse Blanchard.

Visite des Malades à la Maison
Mardi 26 septembre, Jean-Pierre Rottier, diacre, était des nôtres pour préparer la messe des malades du Dimanche 9 Octobre. Il nous a invité à développer dans nos relais la visite à la maison des personnes malades et isolées.
Quelques uns parmi nous ont accepté d’être les « référents » de leur village.
Vous pouvez leur signaler des personnes isolées qui seraient heureuses d’une
visite d’amitié.
La Murette : Josette Perrin, St Blaise : Hélène Janin, Réaumont : Blanche
Morel, St Cassien : Bernadette Sillon, Charnècles : Hélène Barral

PAGE 2

5 CLOCHERS INFOS

ANNÉ E 2 006 , N° 9

Réunions de Préparation des Messes du Dimanche
• Dimanche 5 novembre, La Murette : Préparation : Jeudi 2 novembre, 20h30, cure de la Murette.
• Dimanche 12 novembre, ADP Charnècles : Préparation : Lundi 6 nov., 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 19 novembre, St Blaise : Préparation : Jeudi 16 novembre, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 26 novembre, St Cassien : Préparation : Jeudi 23 novembre, 20h30, cure de la Murette

Agenda Relais
• Lundi 30 octobre, 16h30, cure de la Murette : Avec Jean Pierre Rottier, diacre. « Porter la
communion aux malades : Pourquoi … Comment ... » Réunion ouverte à tous.
• Mercredi 8 novembre, 20h30, cure de la Murette : Réunion Équipe Baptême.
• Vendredi 17 novembre, 20h00, Café de Réaumont : Café Philo avec Joëlle et Brigitte. Débat sur le
thème : « Pourquoi travaillez-vous? ».
• Mardi 5 décembre, 20h00, Église de St Blaise du Buis : Veillée Pénitentielle. Préparation : Jeudi
23 novembre, 20h30, cure de la Murette (salle du rez-de-chaussée) avec Brigitte Laurent.

Agenda Paroisse
• Samedi 25 novembre, 18h30, Maison St Pierre : Messe animée par les jeunes de l’aumônerie.
• Dimanche 19 novembre, de 18h00 à 22h00 : Les Dimanches de St Bruno (jeunes de plus de 18 ans).
Invité : le père Loïc Lagadec. Thème: « Questions de jeunes à un jeune prêtre »
• Lundi 20 novembre, 14h00 ou 20h30, cure St Bruno : Livre du Mois : « Mgr Rouet : Un nouveau
visage de l’Église », présenté par Jean Pierre Rottier.
• Dans le cadre de la « Semaine de la Solidarité Internationale », le Collectif Voiron SSI 2006 (Aide et Action, AFDI, Amis du théâtre Al-Rowwad, Artisans du Monde, ATTAC, CCFD, Chrétiens et Sida, Ras
l'front, Secours Catholique, SGAP 38) organise :
— Lundi 13 novembre, Salle des fêtes de VOIRON : Forum des associations voironnaises de solidarité
internationale de 13h30 à 22h15.
« Au cœur des ténèbres » un spectacle de Théâtre sur les esclavages modernes par une troupe du
Vietnam : à 14h30 et 20h. (6€, 2€ pour les scolaires)
— Mardi 14 novembre, Maison des Arts de ST Laurent du Pont : « Jusqu’ici, tout va bien : le com
merce équitable ou l’utopie réaliste », un film de John-Paul Lepers et Patrick Menais à 20H30
— Mercredi 15 novembre, cinéma de Voreppe : « Caméra kids », un film sur les enfants des rues à
Calcutta de Zana BRISKI et Ross KAUFFMAN (2004) à 20h30. Pour tout renseignement,
contact : 04 76 65 90 21.

Prochaine Feuille Info : Dimanche 26 Novembre
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

