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Sauvés dans
l’Espérance
Je voudrais encore ajouter une
petite annotation qui n’est pas
du tout insignifiante pour les
événements de chaque jour. La
pensée de pouvoir « offrir » les
petites peines du quotidien, qui
nous touchent toujours de nouveau comme des piqûres plus
ou moins désagréables, leur
attribuant ainsi un sens, était
une forme de dévotion, peutêtre moins pratiquée aujourd’hui, mais encore très répandue
il n’y a pas si longtemps. Dans
cette dévotion, il y avait certainement des choses exagérées
et peut-être aussi malsaines,
mais il faut se demander si quelque chose d’essentiel qui pourrait être une aide n’y était pas
contenu de quelque manière.
Que veut dire « offrir » ? Ces
personnes étaient convaincues
de pouvoir insérer dans la
grande compassion du Christ
leurs petites peines, qui entraient ainsi d’une certaine façon dans le trésor de compassion dont le genre humain a
besoin. De cette manière aussi
les petits ennuis du quotidien
pourraient acquérir un sens et
contribuer à l’économie du
bien, de l’amour entre les hommes. Peut-être devrions-nous
nous demander si une telle
chose ne pourrait pas redevenir
une perspective judicieuse pour
nous aussi.
Extrait de la l’Encyclique de Benoît XVI— « Sauvés dans l’Espérance », paragraphe 40.

07 septembre 2008

Dimanche 13 juillet : Après avoir écouté dans l’évangile la parabole du
Semeur, nous avons accompagné la procession des offrandes des fruits de
la terre avec le chant tiré de la messe des paysans composée en 1942—
qu’Émile Brisard avait conservé dans ses archives.
Refrain:

Prenez Seigneur pour votre mystère
nos humbles présents,
vous qui vivez sur notre terre
parmi les paysans
Couplets 1. A vous le bouquet superbe de nos meilleurs blés
Comme les épis dans la gerbe, par vous nos cœurs sont rassemblés
2. Et dans les champs perdus où germe tant de haine
Nous irons jeter, Seigneur, la bonne graine de votre charité

Dimanche

20

juillet

: Noces de Palissandre à Réaumont.

Nous avons eu le plaisir de lire, à l’issue de la messe de Réaumont, un message du St Père adressé à Henri et Marcelle GIRARD.
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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 14 septembre, Charnècles à 10h00 : Messe de rentrée paroissiale. Préparation : jeudi 11
septembre.
• Dimanche 21 septembre, Réaumont à 10h00 : Préparation : jeudi 18 septembre.
• Dimanche 28 septembre, St Cassien à 10h00 : Préparation : jeudi 25 septembre.
• Dimanche 05 octobre, La Murette à 10h00 : Accueil des enfants du CE1. Préparation : jeudi 02 octobre.

Vie du Relais
• Ont été accueillis par le Baptême dans la famille des Chrétiens :
− Noah Ries (La Murette)

Annaëlle Pochet (La Murette)

− Claire Jaquier (St Cassien)

Maël Astori (St Blaise)

− Léane Jaquier—Laforge (La Murette)

Quentin Thonat (St Cassien)

− Andréas Zieter (La Murette)
• Promesses Mariages :
− 27 septembre à Charnècles : Clément Gamberini et Amandine Famiano
− 04 octobre à Réaumont : Freddy Reynier et Cécile Chaboud—Mollard
− 18 octobre à la Murette : Jérémy Huart et Claire Lalevée
• Carnets de Chants : 38 chants nouveaux, appris ces dernières années, qui ne sont pas dans les livres
rouges, ont été édités sous la forme d’un agréable carnet que vous trouverez tous les dimanches à l’entrée
de l’église. Merci à l’équipe de rédaction qui a travaillé avec Marie Hélène pour imprimer ce carnet en
500 exemplaires, soit 100 par clochers.
• Adoration du Saint Sacrement : Tous les Vendredis de 18h00 à 19h00 dans l’église de St Blaise.
• Messe de rentrée des 5 Clochers : Dimanche 14 Septembre à Charnècles, suivie du verre de l’amitié à
la maison St Roch.
• Rentrée paroissiale : samedi matin 20 septembre, le Père Etienne Guibert introduira le thème de
l’année: « La place de la personne humaine dans la société », puis divers ateliers seront proposés. La
messe de rentrée sera célébrée à 18h30 à St Bruno, suivi du repas partagé à Ste Marie.
• Pèlerinage diocésain à la Salette : aura lieu les 27 et 28 septembre. Est proposé aux pèlerins au
sanctuaire de la Salette un nouveau film intitulé « Faites— le bien passer à tout mon peuple ».
• Visite de Benoît XVI en France : du vendredi 12 au lundi 15 septembre, à l’occasion du 150ème
anniversaire des apparitions de Notre Dame à Lourdes.

Prochaine Feuille Info : Dimanche 05 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

