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Dieu est amour
Une étape décisive dans la difficile
recherche des solutions pour réaliser ce principe ecclésial fondamental nous devient visible dans le
choix de sept hommes, ce qui fut
le commencement du ministère
diaconal (cf. Ac 6, 5-6). Dans l’Église des origines, en effet, s’était
créée, dans la distribution quotidienne aux veuves, une disparité
entre le groupe de la langue hébraïque et celui de la langue grecque. Les Apôtres, auxquels étaient
avant tout confiés la
« prière » (Eucharistie et Liturgie)
et le « service de la Parole », se
sentirent pris de manière excessive par le « service des tables » ;
ils décidèrent donc de se réserver
le ministère principal et de créer
pour l’autre tâche, tout aussi nécessaire dans l’Église, un groupe
de sept personnes. Cependant,
même ce groupe ne devait pas
accomplir un service simplement
technique de distribution : ce devrait être des hommes « remplis
d’Esprit Saint et de sagesse » (cf.
AC 6, 1-6). Cela signifie que le
service social qu’ils devaient effectuer était tout à fait concret, mais
en même temps, c’était aussi sans
aucun doute un service spirituel,
qui réalisait une tâche essentielle
de l’Église, celle de l’amour bien
ordonné du prochain. Avec la
formation de ce groupe des Sept,
la « diaconia » - le service de l’amour du prochain exercé d’une
manière communautaire et ordonnée—était désormais instaurée dans la structure fondamentale de l’Église elle-même.
Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— Deus Caritas Est
(Dieu est Amour) paragraphe 21.

01 octobre 2006
Dimanche 10 Septembre, à l’occasion de son 10ème anniversaire
dans les 5 Clochers, le Père Robert Marmey a reçu de ses
paroissiens un voile d’ambon pour les fêtes. L’Ambon est le
lieu de la Liturgie de la Parole (lectures, psaume, homélie et pr-

Journées du Patrimoine
En ce 24ème Dimanche
du temps ordinaire, la
prière et l’action sont au
cœur des lectures. Au
cours des siècles, des
hommes ont construit
des églises, des chapelles, des cathédrales
pour la gloire du Seigneur. Leur travail pénible est une prière :
Vouloir créer un lieu
Saint avec de magnifiques ornements, peintures et sculptures, n’estce pas une louange au
Seigneur ? Ce weekend,
ce sont les journées du
patrimoine. On est invité à découvrir au travers des traces visibles
des œuvres monumentales, le long et pénible
travail des bâtisseurs
anonymes. Ainsi, à la
Buisse, il y a une exposition intitulée « l’église
au fil du temps ». La
municipalité a restauré
l’église lui redonnant
toute sa splendeur. Des
recherches ont été faite
sur l’origine du bâtiment qui daterait du

ières universelles)

XIIe siècle.
Lorsque j’étais catéchistes, j’aimais visiter
les églises avec les enfants, leur expliquant
que l’église est un lieu
de catéchèse par excellence : Le chemin de
Croix évoque la souffrance du Christ les
statues des Saints avec
les emblèmes figurent
leur martyrs, les vitraux représentent des
hommes ou des femmes
en prière.
Vingt siècles de christianisme pour faire
comprendre l’œuvre de
Dieu et son Amour
pour les hommes, pour
nous faire entrer dans
le mystère de la symbiose de l’action et de
la prière, ce mystère
partagé avec le Christ
par ceux qui nous ont
précédé comme Mme
Rey Mme Brosse dont
nous accueillons les
familles aujourd’hui. Si
les bâtiments nous par-

lent de l’œuvre de Dieu
et du travail des hommes, n’oublions pas
ceux qui ont donné de
leur temps pour la vie
des église : les prêtres
de Montvinay (cette
journée leur est consacrée) qui après des années de travail, vivent
dans la prière. Chacun
de nous a une place
dans l’Église, simple
constructeur,
prêtre,
fidèle, personne dévouée à l’entretien hebdomadaire,
choriste,
lecteur, …, comme le
Seigneur nous donne la
force de poursuivre son
œuvre en construisant
l’Église avec un « E »
pour l’action et la
prière.
Si vous n’avez pas de
temps à consacrer à la
prière, faites comme
Jean Bosco, priez en
travaillant.
Mot d’accueil du Dimanche 17
septembre à Réaumont, par
Brigitte Laurent.

Foi et Lumière … Marcel Fieux … Ferdinand Allibe
Marcel Fieux—papa de Dominique Acquisto, avait été ordonné diacre par
Monseigneur Matagrin pour porter avec l’évêque le souci des personnes handicapées, en particulier dans l’animation des groupes « Foi et Lumière » dans
le Secteur Nord—Isère. Et, le Père Ferdinand Allibe avait accompagné ces
dernières années un groupe « Foi et Lumière » à St Cassien.
M. Fieux et Le Père Allibe nous ont quittés ces derniers jours pour rejoindre
dans la lumière le Seigneur et la multitude des saints.
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Réunions de Préparation des Messes du Dimanche
• Dimanche 8 octobre, St Cassien : Messe des malades. Proposition du sacrement des malades. Préparation : Jeudi 5 octobre, 20h30, cure de la Murette.
• Dimanche 15 octobre, Charnècles : Messe de rentrée des catéchismes. Accueil des CE1. Préparation :
Jeudi 12 octobre, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 22 octobre, St Blaise du Buis : Jeudi 19 octobre, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 29 octobre, ADP St Cassien : Jeudi 26 octobre, 20h30, cure de la Murette

Agenda Relais
• Mardi 17 octobre, 16h30, cure de la Murette : Réunion de l’Équipe Accompagnement des Familles en
Deuil.
• Mardi 24 octobre, 20h30, cure de la Murette : Équipe Liturgie « élargie ». Préparation de l’Avent et
de Noël.
• Vendredi 27 octobre, 20h00, Café de Réaumont : Café Philo avec Joëlle et Brigitte. Débat sur le
thème : « l’Hypocrisie ».

Agenda Paroisse
• Samedi 14 octobre, 14h00, Maison St Pierre : Rentrée paroissiale.
• Samedi 14 octobre, 18h30, l’Église St Pierre : Messe des jeunes (aumônerie des collèges)
• Dimanche 15 octobre, de 18h00 à 22h00 : Les Dimanches de St Bruno (jeunes de plus de 18 ans).
Thème: « La Salette, terre de conversions »
• Lundi 16 octobre, 14h00 ou 20h30, cure St Bruno : Livre du Mois : « René Voillaume : Contemplation et Action ». Biographie du fondateur des « Petits Frères de Jésus », appelé communément « Petits
Frères de Foucauld »
• Jeudi 19 octobre, 14h00 ou 20h30, Maison St Pierre : Ouvrir la Bible avec Joseph Sarat. Thème de
l’année: « Abraham ».

• Contribution Paroissiale : Faites bon accueil aux enveloppes de contribution paroissiale qui vous ont
été distribuées avec le numéro de PASSARELLE.

Prochaine Feuille Info : Dimanche 29 Octobre
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

