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Quelles communautés pour quelle missions ?
Aux prêtres, aux diacres, aux laïcs en responsabilité, à tous les chrétiens du diocèse
Chers frères et sœurs,
Nous célébrons aujourd’hui la Pentecôte, ce temps fort dans notre année où nous nous
rendons plus disponibles à l’action de l’Esprit-Saint dans nos vies, nos communautés t notre Église. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter notre Église diocésaine à entreprendre une réflexion sur l’avenir de nos communautés et sa mission : Quelles communautés pour quelle mission ?
Il faut reconnaître que nous sommes moins nombreux, que nous avons du mal à faire vivre
toutes nos structures ; nous manquons de prêtres, nous manquons de laïcs en responsabilité. Nos efforts pour rejoindre les jeunes générations commencent à porter du fruit même
si nous aimerions qu’ils soient plus abondants. Toute cela pourrait nous décourager, et
portant de nombreux signes d’espérance sont là, qui nous appellent à des
conversions personnelles et ecclésiales.
Ce n’est pas parce que notre Église devient plus pauvre que le message que nous portons
l’est devenu aussi, au contraire. La pauvreté, la faiblesse sont de bonnes conditions pour
être vraiment témoins du Christ (2 Cor 4, 7-12). Aujourd’hui, où est notre richesse ? Qu’est-ce qui nous fait vivre ? Comment répondons-nous à la question de Jésus : « pour vous, qui suis-je ? »
Nous pouvons vivre dans la nostalgie d’une époque où l’Église était puissante, normative
et consensuelle ou dans la peur de n’être plus qu’un minorité en voie de disparition, paralysés ou tentés par un repli sur soi identitaire. Dans quel état d’esprit vivons-nous la
situation de notre Église ? Sommes-nous prêts à assumer ses pauvretés comme
un chance ?
Être pauvre, cela veut dire discerner (ce qui paraît le plus fondamental pour être fidèle à
notre vocation), renoncer (à ce qui n’est pas fondamental) et recentrer nos moyens.
Où sont les dynamismes nouveaux? A quoi sommes-nous appelés pour vivre
en Église et assumer sa mission ?
Le but de cette réflexion que je souhaite commencer au mois de septembre est de prendre
conscience ensemble de la réalité de nos limites mais aussi des richesses qui nous habitent.
Nous pourrons ainsi aller de l’avant et tirer des conclusions pastorales.
En vous informant dès maintenant de cette initiative, je souhaite que vous puissiez invoquer l’Esprit-Saint pour qu’il renforce la foi de chacun. Ainsi nous pourrons, chacun selon
nos charismes, répondre à l’appel du Christ à nous mettre au service de tout homme et de
tout l’homme.
† Guy de Kerimel
Évêque de Grenoble -Vienne

Concrètement, j’invite 450
délégués de tout le diocèse,
laïcs , diacres et prêtres, à
se retrouver le vendredi
23 septembre 2011 au
soir et le lendemain, au
sanctuaire Notre–Dame de
la Salette. Cette assemblée
se poursuivra, comme chaque année, par le pèlerinage diocésain auquel tout
le diocèse est conviée du
samedi 24 septembre à
16h au dimanche 25
après-midi.
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Prière des Malades
lue le lundi 15 Août dans l’église de La Murette

E DITORIAL

Sainte Vierge Marie,

Discerner, renoncer, recentrer !
Notre rentrée paroissiale ne sera pas ordinaire : d’une part,
nous savons que deux prêtres ( le père Maurice Dahoué et le
père Thibault Nicolet) ont quitté la paroisse pendant l’été,
d’autre part, nous sommes encore dans la lancée de la Visite
pastorale de notre évêque entre les 14 et 19 juin derniers.
Nous lirons ensemble la lettre de notre évêque le 18/09 :
elle nous donne des pistes pour l’avenir, pour ne pas sombrer ni
dans la désespérance, ni dans l’esprit de clocher, ni dans la tentation de se rassurer par une énième réorganisation.
Nous devons « vivre du Christ », ce qui implique un discernement, un renoncement à ce qui n’est pas essentiel, un recentrage sur le cœur de notre vie de foi.
Un beau défi, une belle rentrée !
Père Jean - Philippe Goudot
Prêtre modérateur
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vous qui êtes notre Mère,
c’est avec confiance
que je tourne vers vous
mon regard filial.
Je sais et je crois
que vous m’accompagnez
dans mon épreuve, comme vous l’avez fait
pour Jésus votre Fils,
sur le chemin du calvaire.
Quand ma croix sera trop lourde, venez
me soulager, si elle me terrasse,
aidez-moi à me relever.
Priez pour moi, Vierge Marie,
ainsi que pour tout ceux
qui manifestent leur affection.
Que par votre intercession,
la bénédiction de Jésus votre Fils
descende sur nous
et nous apporte l’Espérance et la paix.
Amen.
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Sauf avis contraire, les réunions de préparation des messes ont lieu à 20h30 à la cure de la Murette
• Dimanche 4 septembre, St Blaise, messe à 10h :
Préparation : jeudi 1er septembre
• Dimanche 11 septembre, St Cassien, messe à 10h :

Préparation : jeudi 8 septembre

• Dimanche 18 septembre, rentrée paroissiale.

Une seule messe dans la paroisse à St Bruno

• Dimanche 25 septembre, La Murette, messe à 10h :

Préparation: jeudi 22 septembre

C ALENDRIER
• Dimanche 4 Sept. : Pèlerinage diocésain à Notre Dame de Milin. Départ en voiture à 7h45 devant l’église St

Blaise, puis marche à partir de la gare, et messe célébrée par notre évêque à 10h15.
• Mardi 13 Sept., 20h30 cure de la Murette : réunion de l’équipe Relais et de l’équipe Liturgique
• Dimanche 18 Sept., rentrée paroissiale de Notre Dame de Vouise. Messe pour l’ensemble de la paroisse à
St Bruno, suivie d’un repas partagé à la maison St Pierre.
Programme de la journée : 14h - Échange et questions, Rencontres et jeux ; 16h - Prière, goûter ;
17h - envoi. Nous sommes tous concernés et tous invités.
• Dimanche 25 septembre : Pèlerinage diocésain à Notre Dame de la Salette
• Inscription des enfants au catéchisme : 10 Sept cure de la Murette, et 17 Sept salle St Roch, 10h à 12h.
R ETROUVEZ

TOUTES LES INFOS SUR

http://ndvouise.paroisse.net
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