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Dieu est amour
L’expérience de l’immensité des
besoins peut, d’un côté, nous
pousser vers l’idéologie qui prétend faire maintenant ce que Dieu,
en gouvernant le monde, n’obtient
pas, à ce qu’il semble : la solution
universelle de tous les problèmes.
D’un autre côté, elle peut devenir
une tentation de rester dans l’inertie, s’appuyant sur l’impression
que, quoi qu’il en soit, rien ne peut
être fait. Dans cette situation, le
contact vivant avec le Christ est le
soutien déterminant pour rester
sur la voie droite : ni tomber dans
l’orgueil qui méprise l’homme, qui
en réalité n’est pas constructif mais
plutôt détruit, ni s’abandonner à la
résignation, qui empêcherait de se
laisser guider par l’amour et, ainsi,
de servir l’homme. La prière
comme moyen pour puiser toujours à nouveau la force du Christ
devient ici une urgence tout à fait
concrète. Celui qui prie ne perd
pas son temps, même si la situation
apparaît réellement urgente et
semble pousser uniquement à l’action. La prière n’affaiblit pas la lutte
contre la pauvreté ou même
contre la misère du prochain. La
bienheureuse Teresa de Calcutta
est un exemple particulièrement
manifeste que le temps consacré à
Dieu dans la prière non seulement
ne nuit pas à l’efficacité ni à l’activité de l’amour envers le prochain,
mais en est en réalité la source
inépuisable. Dans sa lettre pour le
carême 1996, la bienheureuse écrivait à ses collaborateurs laïcs :
« Nous avons besoin de ce lien
intime avec Dieu dans notre vie
quotidienne. Et comment pouvonsnous l’obtenir ? A travers la
prière. »
Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— Deus Caritas Est (Dieu
est Amour) paragraphe 36.
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Nos défunts sont vivants …
… Préparons la Toussaint
Mot d’accueil, messe du Dimanche 2 septembre à la Murette, par Bernadette Bourgeat

Bienvenue aux familles de Berthe Bouvier, Marc Jacolin et Madeleine Budillon, tous trois décédés ces 15 derniers jours. Tous trois vont vous manquer mais tous les trois vont continuer de vivre auprès de vous dans le sourire de leurs enfants, de leurs petits enfants et même de leurs arrières petits enfants. Ils ne sont pas morts pour rien. S’ils n’avaient pas existé, vous
ne seriez pas là et vous ne verriez pas dans le sourire des vos enfants les
expressions des grands-mères, la couleur de leurs yeux, les remarques du
père, et vous ne pourriez imaginer ce qu’ils auraient dit un jour de grande
difficulté. N’hésitez pas à les faire parler, à les interpeller, ils vous ont tellement aimés, protégés, que vous les entendrez encore vous dire ce qu’ils
vous auraient dit de leur vivant. Ainsi, il continueront d’être présent à leur
façon auprès de vous et surtout ils n’auraient pas voulu que vous soyez
tristes.

En discutant, j’ai un jour pris une image pour parler de la vie. Imaginons.
La vie, c’est une chaîne, la chaîne en or de notre baptême. Le premier maillon, c’est Dieu, puisque c’est Dieu qui créa l’homme et la femme. Le
deuxième, c’est nous. Et chaque maillon c’est toutes les périodes de notre
vie qui s’enchaînent les unes dans les autres avec tous ceux qui nous aiment, et il faut un dernier maillon, celui qui sert à fermer la chaîne, à la
tenir autour du cou, c’est aussi Dieu. C’est ce dernier maillon qui relie pour
l’éternité la vie de tout un chacun à ce Dieu qui nous aime.
La communauté des 5 clochers s’associe à votre peine et vous assure de
leurs prières et leur tendresse.
La mort fait partie de la vie. Pendant que certains pleurent, d’autres se
marient, donnent vie à des enfants, il y a des baptêmes, des anniversaires
et des fêtes. Et demain, il faudra reprendre pour beaucoup le chemin du
travail, de l’école. Les vacances sont terminées et il faut reprendre in
rythme plus soutenu tout en espérant que tous ceux qui se verront des tâches d’éducateurs de parents, sachent entourer et trouver les mots qui sauront convaincre et surtout aimer.
Certains, ce week-end, se retrouveront autour de Marie à Milin dans une
journée de prières. Nous, nous sommes là pour vivre intensément un moment de rencontre, de partage avec Dieu, et le vivre avec beaucoup de présence, de tendresse pour nos voisins tout en restant humbles et en écoutant
avec attention ce que Dieu a à nous dire.
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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 7 octobre, La Murette :

Messe de rentrée du catéchisme, accueil des CE1.

Préparation : Jeudi 4 octobre
• Dimanche 14 octobre, St Cassien : Messe des malades. Préparation : Jeudi 11 octobre. Une première
réunion des membres de l’équipe Santé—Local se tiendra à la cure de la Murette mercredi 3 octobre à
15h30.
• Dimanche 21 octobre, Charnècles — ADP : Préparation : Jeudi 18 octobre
• Dimanche 28 octobre, St Blaise du Buis : Préparation : Jeudi 25 octobre

Vie du Relais
• Sera accueilli par le Baptême dans la famille des Chrétiens (octobre) :
− Léonard Haumesser (St Cassien)

Vie de la Paroisse
• Reliques de St Thérèse : ci-dessous quelques lieux de passages dans notre région
− Lundi 1er octobre, fête de Sainte-Thérèse. Messe célébrée à 18h30 dans la cathédral de Grenoble par
Mgr Guy de Kérimel
− Église Saint-Joseph-de-Rivière : du 6 octobre à 18h00 au 7 octobre à 8h00
− Sanctuaire de Notre-Dame-de-l’Osier : du 7 octobre à 14h00 au 8 octobre à 8h00
− Église du Grand-Lemps : le 8 octobre de 10h00 à 20h00 (messe à 18h30)
• Ouvrir la Bible : reprend ses rencontres mensuelles le 11 octobre à 14h00 ou 20h30 à la maison St
Pierre. Le thème de l’année sera « Abraham, le Père et l’ami » .
•

des pères Charles Perron et Pierre Willermoz
Pour ce moment de partage, de communion et de fête, nous ne pourrons jamais assez vous dire notre reconnaissance. Hommes parmi les hommes, baptisés avec les baptisés, prêtres, serviteurs d’une Église
servante des hommes, ce n’est qu’avec vous tous que notre ministère a pu avoir son sens. Avec vous,
nous rendons grâce au Seigneur de ce qui a été vécu sur la paroisse Notre-Dame-de-Vouise en Église et
avec tant de personnes habitant ce territoire. Merci de la manifestation de la richesse de la diversité de
nos communautés. L’assemblée Eucharistique et le temps à Ste Marie, restent pour nous comme un arc
en ciel, symbole de toute une histoire et de la beauté de la différence des origines et des courants spirituels. Bien petits devant la densité de ce qui a été vécu nous désirons de tout cœur que ce temps reste
pour chacun d’entre nous un point d’orgue qui résonne de tout un passé et ouvre un chemin d’Espérance
dans l’amour du Christ et de nos frères.

• Un grand merci pour votre présence et votre participation à cette belle messe du 15 septembre, qui
nous a tous réunis autour du Seigneur, Père Jean—Philippe Goudot.

Prochaine Feuille Info : Dimanche 28 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

