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« Mieux vaut un plat de légumes là où il y a de l’amour plutôt qu’un taureau engraissé à la
crèche et de la haine avec » Livre des Proverbes 15, 17
Raymond CHARRAT nous a quitté le 5 août, à l’âge de 94 ans. Président de conseil paroissial de St Cassien pendant
de nombreuses années, très présent à la vie du village et estimé de tous. Ayant donné son corps à la médecine, il n’y a
pas eu de célébration des funérailles. Nous nous sommes associés à la peine des siens au cours de la messe paroissiale du relais le dimanche 23 août à Réaumont, en plein air, sur le terrain du Fays, à l’occasion de la fète de la batteuse. Voici quelques extraits de témoignages de sa famille lus à la fin de la messe.

Tout a une fin, il ne redoutait pas l’issue, il était prêt, attendant que « le grand Maître l’appelle » disait-il.
La vie perdait de l’intérêt, même s’il ne souffrait pas, que faire dans son lit sinon attendre sereinement, en
méditant, en priant, en espérant une vie meilleure, car le monde actuel l’intriguait. Les gens ne se comprennent plus disait-il, ils sont égoïstes, avides, cupides…et pourtant il y a de la place et à manger pour tout le
monde. La violence le révoltait, lui le pacifique, l’homme de droite respectant pourtant tous les partis et toutes les croyances.
Il a souvent écouté sur K7 des passages de la bible et cela le réconfortait : dans le monde nouveau, après la
résurrection sur une terre redevenue paradisiaque, chacun sera sous sa vigne ou sous son figuier, dans sa
propre maison, les aveugles verront, les sourds entendront, plus de maladie, de crainte, la mort aura disparu
et quelle joie de revoir ceux dont Dieu aura gardé le souvenir, ceux qui auront suivi ses enseignements. A tout
cela il se raccrochait et n’avait pas peur de laisser ce corps usé.
Nous voulons redire aujourd’hui combien il nous a apporté, bien éduqués, transmis des vraies valeurs, donné
le goût du travail bien fait, et surtout le respect des autres et des choses en général. Modestement il a mené
sa barque avec succès, n’enviant personne, se réjouissant du bonheur des autres, partageant volontiers ce
qu’il avait, nous enseignant « LE CONTENTEMENT ». Proverbe 15 :17 illustre bien son état d’esprit : « Mieux
vaut un plat de légumes là où il y a de l’amour plutôt qu’un taureau engraissé à la crèche et de la haine avec »
Dans un ultime élan de générosité, nous rappelons ici qu’il a fait don de son corps à la médecine depuis fort
longtemps. D’ailleurs, notre Mamy, avant lui encore a fait la même démarche ! « pour rendre service » selon
leur volonté ! Que de parents formidables nous avons là !
Aussi, en cette fin de messe champêtre que notre Papy aurait beaucoup aimée, lui-même ayant pratiqué ces
machines toute sa jeunesse et dans le village de St Cassien avec les voisins de l’époque, ne soyons pas tristes
outre mesure, notre Papy s’est éteint en douceur, sans souffrir, c’était son heure et il n’aura fait qu’un mois
d’hôpital avant de partir, l’air apaisé, magnifique dans son dernier sommeil.
Ses cinq enfants

Tout était doux chez lui même le travail.
Raymond, mon grand père, a été mon premier employeur, maître et formateur.
Toutes les techniques qui permettent de travailler la terre pour en tirer des légumes et des fruits
je les connais parce qu'il a eu la patience et le bon sens de me les appendre.
Ce «bon sens» auquel il faisait si souvent référence en toute occasion
est l'une des nombreuses évidences qu'il a appris en douceur à ses enfants et petits-enfants.
Ces petites vérités simples qui permettent de mieux appréhender la vie
font penser à une forme de ZEN Dauphinois issu de la sagesse paysanne.
Le plus doux des maris et le plus doux des pères
a enseigné par son comportement et édifié par sa gentillesse
toute une famille qui a fait de ces vertus loi.
Cet amour des gens et des choses vraies
est l'héritage qu'il nous a légué dès notre enfance
et cet héritage-là, il nous faudra toute une vie pour en méditer l'importance…
Grégory, son petit fils

PAGE 2

5 CLOCHERS INFOS

A N N É E 2 0 0 9 , N ° 40

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 13 septembre, Charnècles à 10h00 : Préparation : jeudi 10 septembre.
• Dimanche 20 septembre, St Bruno à 10h30 : Rentrée paroissiale. Pas de réunion de préparation .
• Dimanche 27 septembre, La Murette, ADP à 10h00 : Préparation : jeudi 24 septembre.
• Dimanche 4 octobre, Réaumont à 10h00 : Préparation : jeudi 1er octobre.

Vie du Relais
• Ont été accueillis par le Baptême dans la famille des Chrétiens :
− Clarisse Eymery (l’Agnelas)

Axel Philip (St Cassien)

− Lucie Dufour (Réaumont)

Angèle Barbian (St Blaise du Buis)

− Noély Garampon (St Blaise du Buis)

Ambre Chiesi (Réaumont)

• Les questions de nos Enfants
Un groupe de parents d’enfants en âge scolaire (âge de l’éveil à la foi ou de la catéchèse du primaire) s’est
réuni l’an dernier sur notre relais, afin de réfléchir aux questions posées par les enfants, sur Dieu, sur la foi,
sur l’Église. Ces questions souvent nous embarrassent, il est plus facile de se redire ensemble ce qui fonde nos
choix et de trouver les mots pour y répondre. Ce groupe désire continuer à réfléchir cette année ; il est ouvert à
tous les parents de jeunes enfants qui désireraient s’y joindre, de façon libre, sans engagement.
Une première rencontre pour l’année scolaire qui commence aura lieu le vendredi 25 septembre 2009, à
20h30, salle St Roch à Charnècles. Vous y serez les bienvenus.
Anne-Marie et Jean Luc Bonaimé, Michel Chabert et Anne Levrier-Mussat

Vie de la Paroisse
vous êtes vivement invités le Dimanche 20 septembre, Journée de Rentrée Paroissiale à Voiron :

• Église St Bruno :
9h45 :

Partage de la Parole de Dieu

10h30 : Célébration eucharistique pour l’ensemble de la paroisse

• Maison St Pierre :
12h00 : Repas partagé
13h45 : — Intervention sur la « Bioéthique »
— Stands
— Présentation aumônerie
— Prière
— Concert
17h00 : Goûter

@ Bonne Rentrée @
Prochaine Feuille Info : Dimanche 3 Octobre
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Cure de la Murette, 130 Montée 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

