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P RIERE U NIVERSELLE , M ESSE DU D IMANCHE 6 J ANVIER 2013 À S T B LAISE

Debout Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière !
Pour tous ceux qui sont dans la nuit : nuit de la maladie, du chômage, perte d’un être cher, nuit de l’isolement, nuit d’exil. Qu’ils trouvent autour d’eux des témoins de lumières et retrouvent l’Espérance. Nous t’en
prions Seigneur …

Seigneur, si nous sommes là aujourd’hui, c’est parce qu’un jour, tout comme les mages, nous avons vu se lever une étoile, un jour tu nous as parlé au cœur et nous avons marché jusqu’à Toi.
En ce début d’année nous voulons remettre nos vies entre tes mains et nous laisser guider par ton Esprit Saint.
Viens nous éclairer. Guide nous, guide ton Église, en Afrique et partout dans le monde, chez nos amis de la
petite communauté de Yanda et dans notre communauté de « 5 clochers ». Qu’en cette année de la Foi, ton
Église retrouve un nouvel élan. Nous t’en prions Seigneur …

En ce début d’année nous vous proposons maintenant une prière que l’on pourrait faire nôtre comme un vœu
pour l’Église.

Seigneur, aide-nous à faire une Église où il fait bon vivre, où l’on peut respirer, dire ce que l’on pense, UNE
EGLISE DE LIBERTE.

Une Église qui écoute avant de parler, qui accueille avant de juger, qui pardonne sans vouloir condamner, qui
annonce plutôt que de dénoncer, UNE EGLISE DE MISERICORDE.

Une Église où le plus simple des frères comprendra ce que l’autre dira, où le plus savant des chefs saura qu’il
ne sait pas, où chacun pourra prendre place, UNE EGLISE DE SAGESSE

Une Église où l’Esprit Saint pourra s’inviter parce que tout n’aura pas été prévu, réglé et décidé d’avance,
UNE EGLISE OUVERTE.

Une Église où l’audace de faire du neuf sera plus forte que l’habitude de faire comme avant, UNE EGLISE EN
MARCHE.

Une Église dont on dira non pas « VOYEZ COMME ILS SONT ORGANISES » mais « VOYEZ COMME ILS
S’AIMENT ! »
Anne-Marie et Bruno Roland
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Sauf avis contraire, les réunions de préparation des messes ont lieu à 20h30 à la cure de la Murette
• 3 février (fête de St Blaise), 4e dimanche du temps ordinaire, St Blaise, messe à 10h : Préparation : jeudi 31 janvier
• 10 février, 5e dimanche du temps ordinaire, Charnècles, messe à 11h : Dimanche de la Foi
• 17 février, 1e dimanche de Carême, St Cassien, messe à 10h :

Préparation : jeudi 14 février

• 24 février, 2e dimanche de Carême, La Murette, messe à 10h :

Préparation : jeudi 21 février

• Dimanche de la Foi, dimanche 10 février, Charnècles, messe à 11h. Messe précédée d’un temps de ré-

flexion autour d’une réunion proposée à tous à 9h30 dans la maison St Roch. À Charnècles A l’issue de la
messe, repas partagé à la maison St Roch.
• Mercredi des Cendres, 13 février, St Cassien, messe à 20h
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• Dimanche de la Foi : Dans notre paroisse de Notre Dame de Vouise, nous sommes tous appelés à participer

au Dimanche de la Foi qui aura lieu pour le Relais des 5 Clochers à Charnècles le 10 février. Concrètement,
rendez-vous à 9h30 dans l’église pour découvrir l’évangile autrement à travers un conte biblique suivi d’un
temps de réflexion et de partage en petits groupes. La messe sera dite par le Père Goudot à 11h, comme c’est
annoncé sur la feuille des messes dominicales. La journée se poursuivra par un repas partagé à la maison Saint
Roch pour ceux qui le désirent. Nous vous invitons très vivement à partager non seulement le repas mais toute
cette demi – journée comme un moment fort de la vie de notre église. Ce dimanche de la Foi est destiné à
nous tous chrétiens, pratiquants réguliers ou occasionnel, parents d’enfant catéchisés ou préparant leur communion, familles de défunts, toutes les personnes en demande de sacrement. Jean– Luc Bonaimé
Chers amis des « 5 Clochers »,

Action de Noël
la collecte faite pendant le
temps de l’Avent et les fêtes de Noël a produit la
somme de 3 256 euros qui
a été affectée cette année à
l’Association Saint Paul,
fondée par le Père FRECHET de Grenoble pour
les sans logis. Cette somme
permettra de payer 8 mois
de loyer à un foyer sans
abri.

Vous avez répondu avec une très grande générosité à l’appel qui vous avait été adressé
pour soutenir l’action de l’Association Saint Paul.
Au nom du Conseil d’Administration et en mon nom personnel, que chacun de vous
soit ici remercié et reçoive notre gratitude.
L’aide financière que vous nous avez apportée est pour nous un encouragement dans
l’action que nous menons auprès des personnes en très grande précarité : hébergement et accompagnement au quotidien, grâce à nos éducateurs. Ce sont des personnes
qui ne sont accueillies par aucune autre structure, parce que leur situation ne répond
pas aux critères prévus ! Aucune aide public ne nous est allouée pour la prise en
charge de ces personnes. C’est grâce à de généreux donateurs que nous essayons d’équilibrer notre budget.
Nous vous souhaitons à tous une Bonne Année. Nous sommes heureux que vous soyez
avec nous pour accompagner également les personnes les plus démunies vers une
bonne année.
Encore un grand merci !

Georges Brosse
Président de l’association SAINT PAUL
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