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Sauvés dans
l’Espérance
L’athéisme des XIXe et XXe siècles est, selon ses racines et sa
finalité, un moralisme : une protestation contre les injustices du
monde et de l’histoire universelle.
Un monde dans lequel existe une
telle quantité d’injustice, de souffrances des innocents et de cynisme du pouvoir ne peut être
l’œuvre d’un Dieu bon. Le Dieu
qui aurait la responsabilité d’un
monde semblable ne serait pas un
Dieu juste et encore moins un
Dieu bon. C’est au nom de la morale qu’il faut contester ce Dieu.
Puisqu’il n’y a pas de Dieu qui
crée une justice, il semble que
l’homme lui-même soit maintenant appelé à établir la justice. Si,
face à la souffrance de ce monde,
la protestation contre Dieu est
compréhensible, la prétention que
l’humanité puisse et doive faire ce
que qu’aucun Dieu ne fait, ni en
mesure de faire, est présomptueuse et fondamentalement
fausse. Que d’une telle prétention
s’ensuivent les plus grandes cruautés et les plus grandes violations
de la justice n’est pas un hasard,
mais est fondé sur la fausseté intrinsèque de cette prétention. Un
monde qui doit se créer de luimême sa justice est une monde
sans espérance. Personne et rien
ne répondent pour la souffrance
des siècles. Personne et rien ne
garantissent que le cynisme du
pouvoir — sous n’importe quel
habillage idéologique conquérant
qu’il se présente — ne continue à
commander dans le monde.
Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— « Sauvés dans l’Espérance », paragraphe 42.
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Sœur EMMANUELLE : Le Dimanche 16 novembre, jour du 100e anniver-

saire de Sœur Emmanuelle, nous rendrons grâce à Dieu pour cette vie si féconde — Ghislain Marguet nous donnera un témoignage. Nous nous souviendrons que le 14 novembre 2003, la veille de ses 95 ans, Sœur Emmanuelle de
passage dans la région assistait à la messe dans l’église de la Murette, accompagné de quelques amis. Lisons comme un dernier message ces paroles pleines
d’espérance parues dans le journal La Croix à l’annonce de sa mort:
« Je partirai vers Dieu comme une fusée »

« Il ne faut pas croire que l’approche de la mort me fasse sourire, non. Pas du
tout. (…) On parles des affres de la mort. Les affres, c’est affreux. Et moi je
n’aime pas souffrir, je n’ai jamais considéré la souffrance comme une valeur,
une sorte de cadeau fait à Dieu. Donc, j’ai peur. (…) Cela dit, cette souffrance de
l’agonie n’est pas l’essentiel. L’essentiel, c’est qu’à la fin je vais expirer, je serai
aspirée vers Dieu. Hop là ! Je partirai vers lui, comme une fusée. »

ECCLESIA 38 : De quoi s’agit-il ? L’objectif est vraiment la suite de l’an
dernier, nous sommes invités à :
TRANSMETTRE LA PAROLE DE DIEU AUJOURD’HUI EN ISERE
Voici les propos de Mgr de Kérimel au mois de Mai, pour annoncer Ecclesia 38 :
« L’Église de France a besoin d’un nouvel élan pour se mettre à l’écoute de l’esprit Saint pour découvrir un nouveau rapport à la société (…) et lui propose de
manière renouvelée la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Dans cette démarche,
les chrétiens sont conscients de l’importance de se fixer à la source, de se nourrir de la Parole de Dieu pour mieux servir le dialogue que celui-ci veut instaurer avec tout homme, et rendre visible, par leur manière de vivre en Eglise,
quelque chose du Royaume qu’ils veulent annoncer. » (lettre aux paroisses,
mouvements, services, du 19 mai 2008).
Nous nous réunirons tous dans nos communautés respectives le dimanche 9
novembre pour un temps de sensibilisation à l’évangélisation, et d’envoi des
délégations qui se retrouveront les 10 et 11 novembre pour ce temps fort.
Les 10 et 11 novembre, les membres des délégations vivront une expérience
spirituelle à l’écoute de la Parole de Dieu et réfléchiront à la manière de transmettre cette parole aujourd’hui. Il y a 6 membres délégués par paroisse. Il y
aura aussi les 10 et 11 nov., les prêtres, diacres, laïcs en mission pour notre
Église, et des délégués des mouvements et services. Aujourd’hui, plus 500 personnes sont attendues à Nivolas Vermelle.
Pour nous donc, le 9 novembre, nous somme invités à vivre ce temps en paroisse, qui sera un temps de célébration avec la messe à St Bruno à 10 h, un
temps d’échanges, de convivialité, et d’envoi de notre délégation. Bien sûr, qui
dit célébration dit retour, il nous faudra donc être très attentifs pour prendre
part aux fruit d’Ecclesia et vivre et proposer de manière renouvelée la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ.
La paroisse Notre-Dame de Vouise participera à cet évènement diocésain le dimanche
9 novembre au cours de la messe unique qui sera célébrée dans l’église St Bruno à
10h30 a Voiron. Suivra ensuite un repas partagé à Ste Marie ; l’après-midi sera animé par les jeunes de l’aumônerie avec des carrefours sur le thème proposé par notre
évêque : « La Parole : Comment on la vit ? Comment on la transmet ? »
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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 novembre, St Bruno à 10h30 : Messe unique pour la paroisse.
• Dimanche 16 novembre, St Cassien à 10h00 : Préparation : jeudi 13 novembre.
• Dimanche 23 novembre, St Blaise du Buis à 10h00 : Préparation : jeudi 20 novembre.
• Samedi 29 novembre, Charnèclesà 18h00 : Messe des familles. Préparation : jeudi 27 novembre.
• Dimanche 30 novembre : Pas de messe ni d’ADP.

Vie du Relais et de la Paroisse
• Ont été accueillis par le Baptême dans la famille des Chrétiens depuis le 1er Août :
− Noah Ries (La Murette)

Claire Jacquier (St Cassien)

− Léane Jacquier—Laforge (La Murette)

Andréas Zietek (La Murette)

− Annaëlle Pochet (La Murette)

Maël Astori (St Blaise)

− Quentin Thonat (St Cassien)

Yanaël Vassard (Charnècles)

− Léna Albin (St Blaise)

Léna et Cassandre Eture (St Blaise)

− Guilian Montagne (Voiron)

Mathis de Oliveira (Charnècles)

− Marc Olivier et Anne Sarah Peyremorte (St Blaise)

Janice et Julie Trezeux (La Murette)

− Noëline Faist (Charnècles)

Timothée Burtin (La Murette)

• Maïté LACLAVERIE présentera son livre « Un instant pour toujours. Paroles de fin de Vie » le mardi
04 novembre à 15h à la maison St Pierre à Voiron, et à 20h30 à la maison St Roch à Charnecles.
• Équipes Funérailles : Le vendredi 21 novembre 2008 de 10h à 12h, à la maison St-Pierre, Formation
pour les équipes funérailles de la paroisse Notre-Dame de Vouise. Le Père Christian Paponaud,
responsable de la pastorale sacramentelle et liturgique du diocèse de Valence, assurera la formation.
Thème : « Résurrection et fins dernières ».
• Action de Noël : Comme chaque année, les 5 Clochers organisent une action de solidarité à l’occasion
de la fête de Noël (déroulement du 1er dimanche de l’Avent à l’Épiphanie). Cette année, cette action est
élargie à tous les relais de la paroisse Notre-Dame de Vouise et sera réalisée au profit de la fondation des
Salésiens et Salésiennes de Don Bosco. Deux sœurs salésiennes, Sœur Virginie, de Lyon, et Sœur
Valentine, de Lille, viendront nous présenter leur activité d’éducatrices des rues en prévention de la
délinquance, au cours des messes du samedi soir 22 novembre et dimanche 23 novembre. Sœur Valentine
(Delafon) qui est une enfant du pays puisque née à Rives, viendra faire cette présentation à notre messe
de 10 heures à St Blaise du Buis. Elle espère bien prolonger les échanges et répondre aux questions des
uns et des autres à la sortie de la messe.
• Concert à Charnècles : Dimanche 23 novembre à 15h00, concert annuel des Echos de Chartreuse avec
la participation du groupe « DRAC/ART » de St Georges de Commiers.
• Adoration du Saint Sacrement : A partir de la Toussaint jusqu’à Pâques, l’adoration du St Sacrement
sera proposée dans la sacristie de l’église de Réaumont (entrée par la porte latérale de l’église) chaque
semaine le Vendredi de 18h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 11h00 .

Prochaine Feuille Info : Dimanche 07 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

