5 Clochers Infos
Année 2006, n° 7

Dieu est amour
L’amour du prochain, enraciné dans l’amour de Dieu
est avant tout une tâche
pour chaque fidèle, mais il
est aussi une tâche pour la
communauté ecclésiale entière, et cela à tous les niveaux : de la communauté
locale à l’Église particulière
jusqu’à l’Église universelle
dans son ensemble. L’Église
aussi, en tant que communauté, doit pratiquer l’amour. En conséquence, l’amour a aussi besoin d’organisation comme présupposé
pour un service communautaire ordonné. La conscience de cette tâche a un
caractère constitutif dans
l’Église depuis ses origines :
« Tous ceux qui étaient
devenus croyants vivaient
ensemble, et ils mettaient
tout commun ; ils vendaient
leurs propriétés et leurs
biens, pour en partager le
prix entre tous selon les
besoins de chacun » (Ac 2,
44 –45). Cette forme radicale de communion matérielle, à vrai dire, n’a pas pu
être maintenue avec la
croissance de l’Église. Le
noyau essentiel a cependant
subsisté : à l’intérieur de la
communauté des croyants, il
ne doit pas exister une
forme de pauvreté telle que
soient refusés à certains les
biens nécessaires à une vie
digne.
Extrait de la l’Encyclique
de Benoît XVI— Deus Caritas Est (Dieu est Amour)
paragraphe 20.

03 septembre 2006

Vierge du 15 Août

O Vierge du 15 Août, présente sur nos routes
Maman du genre humain, viens nous tendre la main
Tu es fille du Père, du Fils la tendre Mère
Épouse de l ’Esprit qui a reçu ton oui
Madone pure et belle venue à la Salette
A travers tous les âges, nous voyons ton visage
Tu souris ou tu pleures, voulant notre bonheur
Et nous venons vers toi, exprimer notre foi
Dans le coeur d’une Mère, nous confions nos prières
Reste avec nous, Marie, tout au long de la vie
Pour chacun de nos jours, révèle nous l ’Amour
Nous sommes tes enfants, hier et maintenant …
O Vierge du 15 Août, présente sur nos routes !
Poème d’une paroissienne de Notre Dame de Vouise, Marie—
Thérèse Garrel, lu comme prière à la messe du 15 août à Charnècle.

Musée d’Art Sacré
Savez-vous qu’à moins d’une heure de voiture de
Voiron, il est un musée d’Art Sacré, jusqu’ici de
dimension régionale mais en train de prendre une
orientation plus large compte tenue de la richesse
de son patrimoine et de l’importance de ses collec-

tions. Installé dans l’église
de Mours Saint Eusèbe, ce
musée expose des objets de
culte recueillis depuis plus
de 50 ans : statuaire, orfèvrerie, vêtements sacerdotaux, imagerie, reliquaires, livres, ex votos, travaux de religieuses, tableaux, bannières, croix de
bateliers, … Il est ouvert
du 15 mai au 15 octobre,
tous les jours, sauf le samedi, de 14h30 à 18h30.
Outre l’exposition permanente, une exposition à
thème est organisé chaque
été. Cette année 2006, le
thème est :
objets de
cultes insolites. Le 26 juillet dernier, Guy, Émile et
3 Michel ont fait le déplacement. Vous pourrez les
interroger. Pour ce qui
voudrait admirer ces travaux de l’homme, exécuter
jadis à la gloire de Dieu, il
reste encore 45 jours
avant la fermeture.
Un voyage de 2 ou 3 voitures peut être organisé un
de ces dimanches. Il faut
compter l’après-midi : départ 13h45, retour 18h00.
Contacter Michel Baudard
au 04.76.05.05.00.

Cours Alpha …
Pour tous ceux qui sont en recherche et se posent des questions sur le sens
de leur vie. Pour ceux qui trouvent la religion ennuyeuse et démodée.
Le prochain cycle du cours Alpha démarre à la maison St-Pierre à Voiron le
lundi 25 Septembre de 19h30 à 22h. Alpha est un parcours de 10 réunions en soirée et un week-end qui présentent les éléments principaux de la Foi chrétienne.
Le cours Alpha est gratuit. Chaque soirée commence à 19h30 par un repas, suivi
d'un exposé. Puis des groupes de 6 à 10 personnes permettent à tous de discuter
librement sur les questions posées. Écoute, bon repas, amitié, bonne humeur, pas
de question tabou, voilà ce qui caractérise Alpha. Les soirées se terminent à 22h.
Renseignements et inscriptions Tél.: 06 83 70 63 38 et alpha.voiron@free.fr
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Réunions de Préparation des Messes du Dimanche
• Dimanche 10 septembre, Charnècles : Messe de rentrée du Relais, suivi du verre de l’amitié. Préparation : Jeudi 7 septembre, 20h30, cure de la Murette.
Il y a maintenant 10 ans de cela que, le 8 septembre 1996, le Père Robert Marmey concélébrait,
avec le Père Aldo, sa première messe dans le Relais.
• Dimanche 17 septembre, Réaumont : Jeudi 14 septembre, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 24 septembre, ADP St Blaise du Buis : Jeudi 21 septembre, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 1 octobre, La Murette : Jeudi 28 septembre, 20h30, cure de la Murette

Agenda
• Dimanche 27 septembre : Pèlerinage Diocésain à Notre Dame de la Salette.
• Dimanche 8 octobre, St Cassien : Messe des malades. Proposition du sacrement des malades. Une
réunion de l’Équipe Santé locale est prévue le mardi 26 septembre, 16h30, à la cure de la Murette.
• Samedi 14 octobre, Maison St Pierre : Rentrée paroissiale.
• Dimanche 15 octobre, Charnècles : Messe des catéchismes. Accueil des CE1. Une réunion des
parents CE1 est prévue le mercredi 4 octobre, 20h30, à la cure de la Murette.

Informations
• Le Père Willermoz : a subi une opération à l’hôpital de Voiron le 16 Août dernier. Après un temps de
repos, il nous reviendra, espérons—le, en bonne forme au début du mois d’octobre. Pendant son absence,
un prêtre africain, le Père Joseph Innocent, assurera son remplacement à la cure St Pierre de Voiron.
• PASSERELLE : Le prochain numéro paraîtra le jeudi 21 septembre, sur le thème de la rentrée.

• LES BAPTÊMES

DANS LE

RELAIS : Les baptêmes sont célébrés habituellement le 4ième Samedi de cha-

que mois. Pour permettre à l’Équipe Baptême d’organiser les réunions de préparation, il est demandé de
s’inscrire au moins 3 mois avant la date de baptême, soit auprès du Père Marmey par téléphone—
04.76.05.29.74 (laissez un message), soit auprès d’Aude Cofler au 04.76.06.35.91 (de préférence pendant
les heures scolaires). A cette date du 1 octobre, 27 baptêmes ont été célébrés depuis le début de l’année, 6
autres sont déjà inscrits pour les 2 mois à venir.

Prochaine Feuille Info : Dimanche 1 Octobre
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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

