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1er Dimanche de l’Avent

N OËL : T EMOIGNAGE I NDE

En 2005, j’ai passé 4 mois à Mysore en Inde. A coté de cette ville je rendais visite tous les jours à des enfants
accueillis dans une grande maison. Certains étaient orphelins, d’autres avaient des parents qui font le choix de
confier leurs enfants à une association pour être sûrs qu’ils puissent manger tous les jours. Là bas j’enseignais un
peu l’anglais aux enfants, je jouais avec eux, parfois on faisait de la peinture pour décorer la maison, ou alors on
plantait des légumes dans le jardin. Tous les jours avec 2-3 d’entre eux on préparait le repas dans une grande
marmite posée sur un feu de bois.
Une jeune fille d’une vingtaine d’année venait bénévolement apprendre aux enfants à lire et écrire. Pour ceux
qui n’avaient jamais été à l’école c’était un peu dur de se concentrer mais ils étaient très fiers de mettre leur
uniforme, prendre leur unique crayon et cahier, et essayer de recopier les phrases écrites au tableau. La classe
ne ressemblait pas à celle qu’on a en France, on était dehors sous les arbres assis par terre.
Avec l’argent de l’association, nous sommes allés acheter une petite valise en fer pour que chacun des enfants
puissent avoir un rangement à lui. Le soir ils déroulaient une couverture au sol, rangeaient leurs vêtements dans
cette valise (avec leurs affaires de classe) et s’endormaient pour la nuit, dans cette grande salle qui par temps de
pluie était la salle de classe. En Inde, c’est comme ça on dort sans lit et on mange en étant assis par terre, il n’y
a pas de tables ni de chaises.
Marie
R ÉUNION DE P RÉPARATION DES M ESSES DU D IMANCHE

Sauf avis contraire, les réunions de préparation des messes ont lieu à 20h30 à la cure de la Murette
• Dimanche 4 décembre, Charnècles, messe à 10h :
Préparation : jeudi 1er décembre
• Dimanche 11 décembre, St Cassien, messe à 10h :

Préparation : mercredi 7 décembre

• Dimanche 18 décembre, St Blaise, ADP à 10h :

Préparation : jeudi 15 décembre

• Samedi 24 décembre, Noël, La Murette, Veillée de Noël et messe à 19h30 :
• Dimanche 25 décembre, Jour de Noël : Pas de messe dans le Relais. Messe à St Bruno de Voiron, 10h30
• Dimanche 1er janvier, Charnècles, messe à 10h :

Préparation: jeudi 29 décembre

V IE DU R ELAIS
• Répétions des chants de Noël avec Raquel : tous les mercredis de 19h à 20h30 à la cure de La Murette
• Célébration pénitentielle du Relais : mardi 6 décembre à 20h à St Blaise
• Éveil à la Foi : dimanche 18 décembre, pendant l’ADP à St Blaise
• Journée de Catéchisme dans le Relais : dimanche 4 décembre et 8 janvier
• Fête de l’Immaculée Conception, jeudi 8 décembre, Illumination et messe à St Blaise à 18h30
R ETROUVEZ

TOUTES LES INFOS SUR

http://ndvouise.paroisse.net

E QUIPE R ELAIS DES 5 CLOCHERS
Cure de la Murette, 130 Montée du Pavé, 38140 La Murette
Téléphone : 04.76.05.29.74 ; Email : djbicout@wanadoo.fr

