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Baptêmes sur les 5 Clochers
par Père Marmey

Nous continuerons cette année 2010 de rassembler les baptêmes une fois par mois dans l’église de la Murette,
le Dimanche a 11h. Au même moment, la communauté paroissiale célèbre une ADP à 10h. Les baptêmes
sont préparés par deux réunions. Je remercie les équipes qui prennent en charge à tour de rôle ces préparations :
− Aude Cofler et Isabelle Cestonaro
− Marie-Claire Tirard-Gatel, Nadège Lo Presti et Dominique Bicout
− Ronan et Charlotte Gauthier
35 enfants on été baptisés cette année 2009. Chaque célébration regroupe habituellement 3 ou 4 enfants. Je
rappelle que nous demandons aux parents d’inscrire leur enfant au moins 3 mois avant le baptême. Appeler
directement Aude Cofler au : 04.76.06.35.91. S’ils le veulent, les parents sont invités à donner un témoignage
personnel au cours de la célébration. Voici deux belles prières qui ont été lues le Dimanche 25 octobre où 4
enfants ont été baptisés :
« Petite Fleur » rédigé par les parents de Charline, et lu par Olivier, son papa :
Toi notre enfant, nous t’avons tant désiré…
Avec patience, comme des jardiniers, nous avons cultivé notre amour et semé notre bonheur.
Avec du temps tu as poussé!!! Et puis tu es venu petit bourgeon.
Là, tant de questions se sont posées : Comment allions nous te faire fleurir?
Quel engrais te fallait il pour devenir une jolie fleur? Une dose de compréhension? Un peu de compassion? Un
peu de pardon? Beaucoup d’amour?
Alors, nous avons appris avec toi, nous t’avons arrosé de notre amour, nourri de notre joie et aimé de tout notre cœur… Et là… Tu as éclos petite fleur!!!
Aujourd’hui te voilà fleur parmi les fleurs, tu égayes notre vie et nous l’espérons égayera celle des autres.
« Pour toi, Petit ! » de action catholique des Enfants lue par Nadine, Marraine de Bastien et Florence :
Je sais que tu n’est pas grand mais je veux te parler comme à un grand, parce que nous croyons tous qu’au –
delà des mots, des gestes et de ce que nous, nous appelons le langage, il y a … l’amour.
Mais tu verras, petit, tu as plein de choses à découvrir, le monde est immense et tellement riche que nous ne
le connaissons pas encore vraiment, nous les adultes. Il y a même des fois où on décourage et on a peur, parce
que, tu sais, il n’est pas toujours beau, ce monde, un peu comme quand tu es né et que tu pleurais et que tu
criais parce que tu avais peur et mal.
Et bien, petit, il faut que tu saches que dans le monde il y a aussi beaucoup d’hommes et de femmes qui se
battent chaque jour, chaque nuit, qui se serrent les coudes, qui se relayent pour que ce monde ait moins froid,
moins peur et ils y mettent tellement de cœur, que ce monde devient très beau et sourit.
Ce que construisent ces hommes, petit, c’est que nous appelons, nous les grands , la justice : c’est un grand
mot difficile, Oh ! tu sais, nous ne l’avons pas inventé, nous, ce joli mot. Il nous vient de loin, ce mot… C’est
un monsieur qui se nommait Jésus qui nous l’a laissé, par amour, mais ça, petit, tu le découvriras plus tard
avec d’autres, et tu verras, petit, tu ne l’oublieras jamais plus.
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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 15 novembre, La Murette à 10h00 : Quête pour le secours catholique. Préparation : jeudi
12 novembre (Ézéchiel 34, 11-16 ; Philippiens 1, 20-24 ; Matthieu 25, 31-40) .
• Dimanche 22 novembre, Charnècles, ADP à 10h00 : Préparation : jeudi 19 novembre.
• Dimanche 29 novembre, St Blaise du Buis à 10h00 : 1er Dimanche de l’Avent. Préparation : jeudi 26
novembre.
• Dimanche 6 décembre, La Murette à 10h00 : Quête complémentaire du denier de l’église. Préparation : jeudi 03 décembre.

Vie du Relais
• Messe du Dimanche 15 novembre à la Murette : cette messe, en l’honneur de Saint Martin, patron de
la paroisse de la Murette, fêté le 11 novembre, sera concélébrée par le Père Goudot et le Père Marmey. A
l’issue de la messe, vous êtes invités au verre de l’amitié qui sera servi sur le parvis de l’église. Nous
manifesterons à cette occasion notre reconnaissance à la municipalité de la Murette pour le grand et beau
chantier de rénovation de l’église (façades, clocher, toiture et vitraux) qui devrait être terminé pour Noël
2010.
• Ont été accueillis par le Baptême dans la famille des Chrétiens :
− Bastien Quichante (La Murette)

Bastien Saniel (La Murette)

− Charline Jacquin (Charnècles)

Jade Jacquin (Apprieu)

− Calixte de Noay (St Blaise)
• Éveil à la Foi : sacristie de Réaumont Réaumont.
− Dimanche 15 novembre à 10h, église de la Murette
− Samedi 12 décembre à 15h, Maison St Pierre à Voiron
• Adoration du Saint Sacrement : Sacristie (chauffée) de l’église de Réaumont.
− Vendredi de 18h à 19h
− Samedi de 9h à 10h
• Répétition de Chants avec Raquel Ancion, pour préparer la messe du 15 novembre à la Murette et la
messe de Noël. A partir du mercredi 11 novembre, tous les mercredis de 19h à 20h30 à la cure de la
Murette. Les enfants sont invités à une première répétition mercredi 11 novembre à 17h30 à la cure de la
Murette.
• Concert en l'église de St Cassien avec les chorales de Saint Cassien et des Ménestrels le Dimanche 13
décembre 2009 à 16h, au profit du CCAS de St Cassien. Entrée libre. Sont prévus au programme des
chants de Noël et des chants de musique classique. Pour tout renseignement complémentaire contacter
Madame Michèle DESCOTES, Tél : 04 76 05 12 45.

Vie de la Paroisse
• CCFD : Pour un développement humain durable au Bénin, samedi 14 novembre, 20h Maison St
Pierre à Voiron, Emma Mongbo viendra témoigner des actions de l’association Sin-Do, partenaire du
CCFD, pour aider les communautés rurales des alentours de Cotonou, notamment les femmes et les
enfants, à sortir de la précarité.

Prochaine Feuille Info : Dimanche 6 Décembre
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

