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Dieu est amour
Le moment est venu de réaffirmer l’importance de la
prière à l’activisme et au sécularisme dominant de nombreux chrétiens engagés dans
le travail caritatif. Bien sûr, le
chrétien qui prie ne prétend
pas changer les plans de Dieu
ni corriger ce que Dieu à
prévu. Il cherche plutôt à
rencontrer le Père de Jésus
Christ, lui demandant d’être
présent en lui et dans son
action par le secours de son
Esprit. La familiarité avec le
Dieu personnel et l’abandon
à sa volonté empêchent la
dégradation de l’homme,
l’empêchent d’être prisonnier de doctrines fanatiques
et terroristes. Une attitude
authentiquement religieuse
évite que l’homme s’érige en
juge de Dieu, l’accusant de
permettre la misère sans
éprouver de la compassion
pour ses créatures. Mais celui qui prétend lutter contre
Dieu en s’appuyant sur l’intérêt de l’homme, sur qui
pourra-t-il compter quand
l’action humaine se montrera
impuissante ?
Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— Deus Caritas Est (Dieu
est Amour) paragraphe 37.

28 octobre 2007

PRIERE
des
MALADES
Cette prière a été lue le 14 octobre dans l’église de Saint Cassien au cours de la messe pour
les malades; messe pendant laquelle 9 personnes ont reçu l’onction d’huile du sacrement des
malades

Sainte Vierge Marie,
vous qui êtes notre Mère,
c’est avec confiance
que je tourne vers vous
mon regard filial.
Je sais et je crois
que vous m’accompagnez
dans mon épreuve, comme vous l’avez fait
pour Jésus votre Fils,
sur le chemin du Calvaire.
Quand ma croix sera trop lourde, venez
me soulager, si elle me terrasse,
aidez-moi à me relever.
Priez pour moi, Vierge Marie,
ainsi que pour tous ceux
qui manifestent leur affection.
Que par votre intercession,
la bénédiction de Jésus votre Fils
descende sur nous
et nous apporte l’Espérance et la paix.
Amen.

PAGE 2

5 CLOCHERS INFOS

A N N É E 2 0 0 7 , N ° 20

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
• Fête de la Toussaint, Réaumont :

Préparation : Lundi 29 octobre

• Dimanche 4 novembre, St Cassien :

Préparation : Jeudi 2 novembre.

• Dimanche 11 novembre, La Murette :

Préparation : Jeudi 8 novembre

• Dimanche 18 novembre, Charnècles :

Préparation : Jeudi 15 novembre

• Dimanche 25 novembre, St Blaise du Buis — ADP :

Préparation : Jeudi 22 novembre

Vie du Relais
• Baptême en âge scolaire : Les enfants du relais qui désirent se préparer à recevoir le baptême seront
accueillis une fois par mois, le lundi à 17h00. S’inscrire auprès du Père Marmey. Madame Maryvonne
Grabit, de Coublevie, accepte de prendre en charge ce groupe. Nous la remercions d’avance. Toute
personne des 5 clochers qui désirerait se joindre à elle serait la bienvenue.

Vie de la Paroisse
• Art Floral au service de la liturgie : Une fleur, un bouquet peuvent-ils jouer leur langage propre
dans une liturgie ? l’équipe de « Fleurir en liturgie » vous propose une formation le 16 ou 17 novembre.
Renseignements : O. Bornecque au 04.76.05.12.66 ou 04.76.05.57.69, ou M. Danièle au 04.76.07.57.65.

Prochaine Feuille Info : Dimanche 2 Décembre
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

