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Heureux les affamés et
assoiffés de la justice !
Heureux les affamés et assoiffés de la
justice, car il seront rassasiés.

Je pense très souvent à cette Béatitude, parce que la vie sur terre
est une lutte perpétuelle pour la
justice. On obtient rarement gain
de cause. Mais l’important est de
s’être battu pour la justice.
Au bidonville, j’ai eu vingt-deux
ans de justice dans le partage. Ces
vingt-deux années m’ont comblée
de bonheur. Beaucoup de gens se
battent pour la justice, même s’ils
ne croient pas en Dieu. Ils seront
rassasiés un jour, ils entreront
dans la justice éternelle.
Sur terre, quelle justice espérer ?
La justice est un idéal. On y croit,
on fait de son mieux pour que les
autres en aient leur part. La prolifération des associations humanitaires est à mon sens une marche
vers une plus grande justice dans
la répartition des richesses du
monde. Un jour, tout ce que les
bénévoles n’ont pas pu obtenir
dans ce monde, ils en jouiront
pour l’éternité.
Le chemin des Béatitudes est un
chemin merveilleux. Toutes les
Béatitudes nous entraînent vers
ce qui ne s’arrête jamais — à la
différence des choses terrestres
qui finissent un jour, plus ou
moins vite. Aucune Béatitude
n’apporte de promesse pour
cette terre.
Extrait de « Mille et Un bonheurs :
Méditations de Sœur Emmanuelle », pages 122-123.

3 octobre 2009

Mains et Chemin
Lors de la messe du Dimanche 13 septembre à Charnècles, nous avons eu le plaisir
d’entendre ce beau poème composé par Emile Brisard
Marguerite habitait le grand chemin
Je le pensais, elle avait le cœur sur la main.
N’y allant pas par quatre chemins
J’ai osé demander sa main.
Nous avons mis nos noms au bas d’un parchemin
Nous promettant de suivre le même chemin.
Ensemble, de tout cœur, main dans la main,
Nous tournant souvent vers qui a dit « je suis la Vie, le chemin »
Mettant nos pas de fraternité sur la route des humains.
Durant 20 ans des naissances jalonneront notre chemin
Bébés emmaillotés à l’ancienne, langes lavés à la main.
Ah ! fallait pas avoir un poil dans la main.
Après l’aînée, six frères et sœurs seront à leur tour, cadet, benjamins.
Si petit Jean-Louis nous a trop tôt quitté, sa vie glissant entre nos mains,
Les autres, ma foi, vont et font leur chemin.
En 60 années, que de joies et de peines, d’amitié rencontrées,
partagées en chemin
Combien de grappes, de légumes et de fruits sont passés par nos
mains ?
Et combien d’Angélus ont fait se joindre nos mains ?
Aussi aujourd’hui Deo Gratias, merci la vie pour ce long chemin
Est-il besoin de dire que l’on s’aime… hein ?
Disons qu’on aimerait bien faire ensemble, encore un bout de chemin
En s’aimant jusqu’au bout du chemin

Emile et Marguerite

3 septembre 1949
13 septembre 2009

Noces de diamant
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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 11 octobre, Charnècles à 10h00 : Préparation : jeudi 08 octobre.
• Dimanche 18 octobre, St Blaise du Buis à 10h00 : Préparation : jeudi 15 octobre.
• Dimanche 25 octobre, La Murette, ADP à 10h00 : Préparation : jeudi 22 octobre.
• Dimanche 01 novembre, Réaumont à 10h00 : Fête de Toussaint. Préparation : jeudi 29 octobre.

Vie du Relais
• Ont été accueillis par le Baptême dans la famille des Chrétiens :
− Soleene et Sabine Bisillon (Réaumont)
− Candice Pisella (La Murette)
− Dorion Sillon (St Cassien)
− Anna Tresca (Voiron)
• La Mondée organise une table ouverte « DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN » le Mardi 20 octobre à
19h30, la salle Paroissiale St Rock de Charnècles avec le Père Manu Dalloz de la Mondée et Monsieur
ZITOUNI Imam de Grenoble. Repas partagé : par respect pour nos amis musulmans, apportons salades,
fromages, desserts et boissons non alcoolisées. Pour tout renseignement : 04 76 93 82 97 ou lamondee@free.fr
• 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 programmedes
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
• Thierry Marcoz sera ordonné diacre samedi 17 octobre à Annecy dans l’église Saint Bernadette. Thierry a
fait l’année dernière sa profession perpetuelle dans la congrégation des Pères Oblates de Saint François de
Sales (voir le compte rendu dans 5 Clochers Info, n° 30). Le diaconat est pour Thierry la dernière étape en
vue du sacerdoce … Nous serons un jour dans la joie de l’accueillir pour une première messe dans l’église de
St Blaise du Buis, berceau de sa famille maternelle.
• Opération Orange Sœur Emmanuelle : Jean Sage à Voiron, Jeudi 8 octobre, 20h15 à la maison St
Pierre. Jean Sage nous transmettra l’appel lancé par sœur SARA pour venir en aide aux écoliers du
Mokattan. Voir dans Passerelle n° 85, page 11, « Sœur Sara lance une SOS »
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« Faire passez une info, partager votre prière, pour toutes
annonces, … n’hésitez pas à contacter l’Équipe Relais

