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Dieu est amour

Saint Roch

Cette juste manière de servir
rend humble celui qui agit. Il n’assume pas une position de supériorité face à l’autre, même si la situation de ce dernier peut à ce
moment-là être misérable. Le
Christ a pris la dernière place
dans le monde—la croix—et, précisément par cette humilité radicale, il nous a rachetés et il nous
aide constamment. Celui qui peut
aider, reconnaît que c’est justement de cette manière qu’il est
aidé lui-aussi. Le fait de pouvoir
aider n’est ni son mérite ni un
titre d’orgueil. Cette tâche est
une grâce. Plus une personne œuvre pour les autres, plus elle comprendra et fera sienne la Parole du
Christ : « Nous sommes des serviteurs quelconques » (Lc 17, 10).
En effet, elle reconnaît qu’elle agit
non pas en fonction d’une supériorité ou d’une plus grande efficacité personnelle, mais parce que le
Seigneur lui en fait don. Parfois, le
surcroît des besoins et les limites
de sa propre action pourront l’exposer à la tentation du découragement. Mais c’est alors justement
que l’aidera le fait de savoir qu’elle
n’est, en définitive, qu’un instrument entre les mains du Seigneur ;
elle se libérera ainsi de la prétention de devoir réaliser, personnellement et seule, l’amélioration
nécessaire du monde. Humblement, elle fera ce qu’il lui est possible de faire et, humblement, elle
confiera le reste au Seigneur.
C’est Dieu qui gouverne le monde
et non pas nous. Nous, nous lui
offrons uniquement nos services,
pour autant que nous le pouvons,
et tant qu’il nous en donne la
force.

Peut-on imaginer l’angoisse, la désolation, la peur de la population lors des

Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— Deus Caritas Est
(Dieu est Amour) paragraphe 35.

grandes épidémies de jadis, notamment, au 14e siècle, la peste décimant les
villes et les villages. Pendant les siècles suivant le cruel souvenir de la
peste était transmis de génération en génération. Était aussi transmise, la
vie exceptionnelle d’un certain Roch, né à Montpellier d’une famille de
marchands. Il avait 20 ans quand ses parents meurent. Il vendit une
grande partie de ses biens, le donnant aux pauvres et partit pour Rome
(comme on va maintenant à Saint Jacques de Compostelle). En France et
en Italie, il trouva sur sa route des populations désespérées, abandonnées,
atteintes de la peste qui faisait mourir en quelques jours, semant partout
le désarroi. Ayant sans doute quelques connaissances médicales, c’est par
sa foi qu’il obtenait parfois la guérison de malades, leur imposant les mains
et faisant sur eux le signe de la croix. Pauvre parmi les pauvres, riche de sa
foi et de son amour fraternel, il fut aussi atteint par la peste, maladie très
contagieuse, et revint en habit de mendiant à Montpellier où il mourut.

Voici que vers 1625 des cas de peste sont signalés à Vourey, et c’est un
vent de panique qui s’abat sur la région où la maladie s’étend et fera des
ravages (Voiron perdra plus de la moitié de ses habitants). A Charnècles,
hameau de Rives (fort quand même plus de 400 communiants) la population se réunit vers un orme, sur l’initiative du châtelain et l’assemblée,
décide de construire une grande chapelle que l’on dédierait à Roch, déclaré
Saint de l’Église, et à Saint Sébastien, soldat romain, considérés protecteurs de la peste. Et les chefs de famille s’imposèrent une somme d’argent
et, aussi sans doute, leurs bras pour édifier la chapelle. Comment ces gens
modestes pouvaient-ils consacrer un peu de leurs maigres revenus à la
constructions d’un édifice religieux ? Peut-être en se serrant un peu plus la
ceinture, ou ignorant la RTT, faisant des heures sup—petits paysans, tisserands, poussant la navette un peu plus tard sous la pauvre lumière d’une
lampe à huile.

Qui donc laissait entendre que les tacoules (habitants de Charnècles)
étaient lourdeaux, lents ? … Ils savaient aussi être obstinés et en 1628, la
chapelle Saint Roch était fonctionnelle, peut être sans le rapport de la commission de sécurité. Il y avait enfin un lieu pour se rassembler et prier. Les
confréries de Voiron, St Roch, St Éloi, St Joseph, les pénitents vinrent également à Charnècles demander l’intercession de St Roch.
Messe du Dimanche 19 Août à Charnècles, par Émile Brisard
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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 9 septembre, St Cassien : Préparation : Jeudi 6 septembre
• Dimanche 16 septembre, Charnècles : Messe de rentrée du relais, suivie du verre de l’amitié à la
maison Saint Roch. Préparation : Jeudi 13 septembre
• Dimanche 23 septembre, St Blaise du Buis—ADP : Préparation : Jeudi 20 septembre
• Dimanche 30 septembre, Réaumont : Préparation : Jeudi 27 septembre

Vie du Relais
• Seront accueillis par le Baptême dans la famille des Chrétiens (septembre) :
− Lucie Bertheas (Réaumont)

Sarah Delphin (Charnècles)

− Mathis Culianez (La Murette)

Alban Refay (Réaumont)

− Janice Trezeux (La Murette)
• Promesses Mariages :
− 8 septembre à Charnècles : Florence Minghelli et Charly Liere
− 8 septembre à La Murette : Amandine Eymery et Guillaume Jacquemet
− 22 septembre à Réaumont : Priscilla Jeunet et Xavier Michallet
− 22 septembre à Saint Cassien : Celine Sternal et JulienPaulus

Vie de la Paroisse
• Rentrée de le paroisse ND de Vouise : samedi 15 sept à la maison St Pierre de 9h00 à 12h00. Accueil
du nouveau prêtre modérateur, Jean-Philippe Goudot. Remerciements à Pierre Willermoz et à Charles
Perron.
• Messe d’Action de Grâce, samedi 15 sept dans l’église St Pierre à 18h30, pour le départ de Pierre Willermoz et Charles Perron, et l’installation du père Jean-Philippe Goudot. Messe concélébrée par Monseigneur de Kerimel et par les prêtres de la paroisse ND de Vouise. Messe suivie du verre de l’amitié dans
la cours de l’école Sainte Marie
• Cours ALPHA : le prochain cycle démarrera le lundi 24 septembre. Le parcours aura lieu tous les lundi
du 1er trimestre et le week-end du 17 et 18 novembre. Renseignements et inscriptions : 06.86.86.90.91
ou 06.07.28.06.44
• Pèlerinage diocésain à la Salette : les 22 et 23 septembre
• Journée diocésaine de la pastorale Santé Sociale : « entre Désespérance et Peur » , lundi 24 sept,
de 9h30 à 19h00, salle municipale polyvalente de Renage
• Collecte des 5 Clochers pour le départ de Pierre Willermoz a produit la somme de 300 euros

Prochaine Feuille Info : Dimanche 30 Septembre
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

