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Tu es le Seigneur des vacances : Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des vacances scolaires ou des
congés payés ! Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide.
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, de santé et de bonne humeur. Nous disons que la vie
quotidienne nous épuise, nous vide.
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute : le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires
encombrants que nous ne pouvons ou nous ne voulons pas chasser.
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu'il y ait un peu de place, un peu de vide. Mais, si nous te faisons un
peu de place, c'est souvent dans un recoin d'une vie encombrée.
Toi, Seigneur, qui attend la moindre vacance pour t'installer aux cœurs des hommes, aide-nous à rentrer en vacance ; sois le
Seigneur de l'éternel été. Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté de ceux qui courent annoncer à tous vents que tu es
venu habiter chez eux, leur apportant la joie. (auteur anonyme)

CELEBRATIONS & PRIERES
Messe du dimanche 7 juillet – 10H30 : célébrée en l’église de
St-Pierre-de-Paladru (fête du saint patron)
Messes du dimanche 14 juillet au 25 août + le jeudi 15 août –
10H30 du
: célébrées
de Charavines
MESSE
dimanche en
30 l’église
juin – 10H30
:

Messe en semaine : le mercredi à 9H00 en l’église de
CHARAVINES // Temps de prière : récitation du chapelet tous
les vendredis à 9H00 en l’église de CHARAVINES
Messe à la Résidence « Plein Soleil » à Montferrat – 10H00 :
2ème vendredi du mois

LA VIE DANS NOTRE RELAIS



MESSE du dimanche 30 juin : sera célébrée en plein air, au bord du lac, dans le pré de Monsieur J.P. Clavel (à côté
du camping de Montferrat). Cette messe sera suivie d'un pique-nique. Amener votre chaise pliante … il n’y aura pas de banc !
NOS JOIES ET NOS PEINES :
* Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu : - à Charavines : Alphonse FOROT (29/05) – à Le Pin : Eugène CHEVALLET
(24/05) – à Paladru : Alice GUTTIN-LOMBARD (28/05) – à St-Pierre-de-Paladru : Marguerite PIERREMONT (22/05) - Prions pour le
repos de leur âme.
* Baptêmes : le samedi 18 mai, en l’église de Montferrat, sont devenus enfants de Dieu, en recevant le baptême : Mathilda et Paul
JAYET-LARAFFE de Paladru – Léna ALEXANDRE de Paladru – Eliott STANISLAS de Lyon. Nous nous réjouissons avec leurs familles.
* Premières communions : au cours de la messe du dimanche 16 juin célébrée en l’église de Montferrat, Louis BARDIN,
Thibault LAPLACE, Marie BALASSE, Pauline OSIKA, Wilfried BELMAIN et Tifenn LEFEBVRE (de Charavines) – Clara GRIZOLLE et
Rémi IMBERT (de Le Pin) – Evan GIRARD et Nohan SEIGLE-VATTE (de Paladru) – Solène NOBILE, Clotilde PACOTTE et Lucie
THULLIEZ (de Bilieu), ont communié pour la première fois. Accompagnons-les de nos prières.
RENCONTRES et REUNIONS à venir :
* Baptêmes : - * Préparation au baptême le mardi à 20H30 à la salle des permanences de Charavines - Dates de célébration des
baptêmes fixées pour 2019 : 20/07 – 17/08 – 21/09 à 11H00 en l’église de Montferrat + 27/10 et 24/11 à Le Pin (après la messe).
 La préparation étant dorénavant plus longue et plus étalée, il est bon de s’y prendre environ 4 mois à l’avance : prendre dorénavant les
renseignements soit à la « Permanence baptêmes » à Voiron, le vendredi de 9H30 à 11H30 (hors vacances scolaires), soit par téléphone
au 04.76.05.12.66 les autres jours, ou encore en envoyant votre demande à bapteme.voiron@gmail.com

QUESTION DE FOI : REGARDS SUR LA BIBLE n° 18
Une œuvre unique : l’évangile selon saint Luc et les Actes des apôtres : Initialement, ces deux ouvrages devaient probablement
ne former qu’un seul et même ensemble, un ensemble unique en son genre et, partant de l’origine, destiné à rassembler les éléments
sur la mission divine du Christ, la genèse et l’expansion universelle du christianisme. Les deux ouvrages d’une même facture littéraire et
spirituelle sont adressés chacun dans leur prologue à un certain Théophile dans lequel des chercheurs ont voulu reconnaître le grand
prêtre Théophile, de la famille des grands prêtres cités dans l’évangile, Hanne et Caïphe.
Derrière le talent d’écrivain que manifeste Luc, s’exprime une foi lumineuse, toute empreinte du mystère glorieux de la Croix.
Une foi qu’il veut transmettre par ses écrits, en argumentant à partir de la documentation et des témoignages qu’il a recueillis au cours
de sa longue enquête préliminaire auprès des acteurs et témoins du mystère du Christ : les apôtres, Marie, la mère de Jésus, saint Paul
son « patron » et compagnon des voyages apostoliques, et bien d’autres. Mais son argumentation puise autant dans l’Ancien
Testament, enracinant clairement la venue du Christ dans les livres des prophètes et des psaumes, et donc en tant que réalisation de la
volonté divine. Cette réalisation de la promesse rédemptrice de Dieu pour l’ensemble des peuples, et non plus pour le peuple juif seul,
est remarquablement exprimée dans le livre des Actes des Apôtres. Au fil des événements qu’il rapporte dans les deux livres, Luc veut
faire ressortir la puissance divine. Il rejoint ici la pensée de saint Paul sur la puissance de la Croix. L’évangéliste Luc remet ainsi les
discours, les actions et les miracles de Jésus dans la perspective prophétique de l’Ancien Testament. Si l’on examine l’œuvre de Luc au
regard des textes de Marc et de Matthieu, on observe la construction très structurée, très pédagogique de son œuvre, avec le tri des
faits, des événements, omettant par ci par là certaines relations des autres synoptiques, et au contraire ajoutant des faits qui lui
paraissent indispensables à sa démonstration.
Il faut lire in extenso l’ensemble de l’œuvre de Luc, évangile puis Actes des apôtres pour se laisser pénétrer par la finesse de la
démonstration théologique, la montée en puissance de la force de la foi, qui va crescendo au fil des pages.
François Fröhlich

