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Ve Dimanche de Pâques

SAMIR
Intervention de Guy Brachet à la messe du 29 avril à St Cassien
Samir n’était pas à la porte de l’église ce dimanche 29 avril. Plutôt aux portes de la Roumanie, pour laquelle il avait pris
le car hier matin à Lyon. Avant de relater notre mobilisation, évacuons une objection : le personnage ne serait peut être
pas aussi transparent que nous pouvions le penser et le souhaiter. Il y aurait des zones d’ombre….
Peut-être…. Mais cela n’efface pas une réalité : Samir est un Rom de Roumanie, poussé par la misère à quitter son pays
et à chercher ailleurs un hypothétique eldorado qui va se révéler sous la forme d’un banc public en guise d’abri nocturne. Notre communauté des 5 clochers, habituée à sa présence aux porches de nos églises va se préoccuper de son sort
à l’approche de l’échéance (15 mars) de son hébergement de 3 mois en caravane, hébergement qui avait été pris en
charge par le CCAS de La Murette.
Mais qui est-il ? Comment s’appelle-t-il ? D’où vient –il ? Que veut –il ? Depuis quand est-il là ? Quelle est sa situation
familiale ? Administrative ? Que faire pour lui ?
Pas de réelle communication en raison de la barrière de la Langue.
Une équipe d’une quinzaine de personnes animée et coordonnée par A-M. Rolland et F. Guyard se réunit pour décider
d’un plan d’action. Une personne de St Marcellin, familière de la Roumanie, connaît suffisamment la langue pour nous
donner des indications sur son identité, sa situation familiale (très explosée), ses origines, ses relations (tumultueuses)
avec la communauté Roms de la région.
Conscient de ne pouvoir nous contenter de lui faire l’aumône à la sortie de la messe, l’équipe se mobilise pour l’associer
à quelques petits travaux domestiques (nettoyage des églises, ….) contre une petite indemnité. Mais reste à lui conserver un toit après le 15 mars et à lui trouver du travail dans la mesure où il s’en présente, est à sa portée, et est autorisé
au regard de sa situation administrative. Également de lui trouver une couverture médicale.
Pour l’hébergement, nous parvenons à rassembler une somme permettant de couvrir un mois complémentaire. Il nous
reste à mieux comprendre son parcours et sa situation administrative. Un Rendez Vous est pris avec « Roms Action » à
Grenoble. Samir comprend alors que sa situation irrégulière ne lui ouvre aucune perspective.
Son temps d’admission (délai de 3 mois) étant dépassé, il lui faut repartir chez lui pour refaire des papiers d’identité et
poser une date certaine pour un retour en France. Il faut trouver de l’argent pour le voyage, pour la prolongation de
l’hébergement jusqu’au départ, et obtenir un laisser passer du consulat de Roumanie (rapide aller et retour à Lyon) pour
le voyage du retour à travers les pays à traverser. Reste à l’équiper pour son départ (valises, effets pour lui-même et ses
enfants, petit pécule pour la route et le séjour au pays). Et départ aux aurores à Lyon le 28 avril.
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Sauf avis contraire, les réunions de préparation des messes ont lieu à 20h30 à la cure de la Murette
• 13 mai, 6 dimanche de Pâques, Réaumont, messe à 10h :
Préparation : jeudi 10 mai
e

• 17 mai, jeudi de l’Ascension, La Murette, messe à 10h : Célébration du sacrement des malades pendant

la messe. Les personnes qui souhaitent recevoir ce sacrement sont invitées à une réunion de préparation Mardi
8 mai à 15h à la Maison St Pierre
• 20 mai, 7e dimanche de Pâques, St Blaise, messe à 10h :

Préparation : vendredi 18 mai

• 27 mai, dimanche de Pentecôte , St Cassien, messe à 10h :

Préparation: jeudi 24 mai

M ODIFICATION DU PLANNING DES MESSES PARU DANS LE DERNIER NUMÉRO DE P ASSERELLE

• Dimanche 13 mai, dimanche messe à 10h à Réaumont au lieu de la Murette
• Jeudi 17 mai, Ascension, messe à 10h à la Murette au lieu de Réaumont
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• Nous ont quittés, Funérailles célébrées dans les 5 Clochers :

- 24 février à Charnècles : Maurice FERRAND
- 2 avril à Charnècles : Maurice VITTET
- 12 avril à la Murette : Lucette PERRIN
- 18 avril à Réaumont : Serge BOMMERSBACH
• Ont été accueilli par le Baptême dans la Famille des chrétiens :
- Angéline VIVIERE - La Murette
- Charlène CIVET - La Murette
- Ewann et Maëlle BERGEROT - Echirolles
- Mathis DORIAT - St Cassien
• Hospitalité Dauphinoise : résultat du tirage des billets de la tombola, dans la série 216, le billet gagnant

est le n° 14. Et dans la série 217, le billet gagnant est le n° 53. Le billet gagnant donne droit à la somme de
100 euros déductible sur le voyage complet lors du pèlerinage diocésain à Lourdes. Pour tout renseignement,
veuillez vous adresser aux membres de l’Hospitalité Dauphinoise de votre paroisse. Merci de votre gentillesse
et aide aux acheteurs, vendeurs et amis de l’Hospitalité Dauphinoise.
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