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PAROISSE SAINT PIERRE DES CHAMBARANS
PAROISSE SAINT-BENOIT DU PAYS DE BEAUREPAIRE
VOICI LA VISION PASTORALE QUE NOTRE EVEQUE PROPOSE A NOTRE DIOCESE POUR LES ANNEES A VENIR :
«Le Christ nous appelle à la conversion pour devenir des communautés rayonnantes de disciples missionnaires.
Il nous envoie au-devant de nos contemporains, en commençant par les plus fragiles, pour les servir :
en ayant soin d’eux, en leur annonçant explicitement la bonne nouvelle,
en les accompagnant sur le chemin de la vie, à la rencontre de Dieu. »
LE CHRIST NOUS APPELLE A LA CONVERSION : UNE MEDITATION DE NOTRE EVEQUE À L’APPROCHE DE NOËL…
1. Qu’est-ce que la conversion ?
Dans la ferveur de l’Esprit Saint, nous sommes appelés à nous convertir, c’est-à-dire à nous tourner vers le Christ
pour vivre toujours davantage de sa vie et devenir vraiment ce que nous sommes : des chrétiens passés de la mort à
la vie avec le Christ ; des hommes et des femmes vivant déjà de la vie même du Christ ressuscité, dans la foi,
l’espérance et la charité, sous la conduite de l’Esprit Saint. La conversion consiste à déployer dans notre vie, dans nos
relations, dans nos activités, la sainteté reçue au baptême. (…) La conversion est un processus de croissance, (…) une
transformation progressive de tout l’être, une lente configuration au Christ, jusqu’à ce que nous puissions dire avec
Saint Paul: « Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi » (Gal. 2, 20).
Ce chemin de conversion n’est jamais achevé ici-bas, et il nécessite une progression quotidienne, car lorsque nous
n’avançons plus, nous reculons. La conversion n’est pas d’abord un effort moral, elle n’est pas un parcours d’athlète
(…), elle est une affaire d’amour. Elle est rencontre de l’amour de Dieu, accueil de l’amour de Dieu dans ma vie (…) ;
je le choisis, en renonçant à ces illusions qui me retiennent captif, ces faux biens, cet égocentrisme...
2. La rencontre de l’amour de Dieu
La rencontre avec l’amour de Dieu est en général simultanée à la découverte de mon péché, de tout cet amour
gâché dans ma vie. (…) Il y a un lien profond entre la prise de conscience de notre péché et la découverte de l’amour
de Dieu, et réciproquement. La grâce à demander est bien la découverte de l’amour de Dieu, à la base de toute
conversion. (…) L’amour de Dieu s’expérimente à partir du Christ : Il s’est donné concrètement pour chacun, Il n’a
pas fait semblant de nous aimer ; Il est mort par amour pour moi, pour chacun de nous, et nous devons demander la
grâce de pouvoir dire avec Saint Paul, « le Christ m’a aimé et s’est livré pour moi » (cf. Gal. 2, 20). (…) Le point de
départ de la conversion est l’expérience de l’amour de Dieu pour moi, amour manifesté dans le Christ Jésus comme
dit Saint Jean. Saint François comme Sainte Thérèse d’Avila ont entendu Jésus leur parler et bien d’autres chrétiens !
Certains l’ont entendu avec leurs oreilles mais ce n’est pas la majorité ; la plupart l’ont entendu dans leur cœur. Ils
ont su que ce n’était pas une illusion, car ils ont reçu cette parole en Eglise, en la faisant discerner par l’Eglise.
3. L’écoute de Dieu
Ai-je déjà entendu Dieu me parler ? Quand ai-je entendu personnellement Dieu me parler ? A la messe, dans la
méditation de l’Evangile, de la Bible ? Dans mon cœur ? Par l’intermédiaire d’un frère, prêtre ou laïc ? Qu’ai-je fait de
cette parole ? Prenons-nous le temps d’écouter Dieu qui ne cesse de nous parler ? Il est urgent que les chrétiens
mettent la Parole de Dieu au centre de leur vie. Tous les jours, si nous nous disons disciples du Christ, nous devons
prendre le temps de l’écouter, ne serait-ce qu’en lisant les lectures de la messe du jour. Ne disons pas que Dieu ne
nous parle pas, si nous n’écoutons pas sa Parole. (…) Sa Parole est Parole de Vie, elle est lumière, elle purifie, guérit,
elle est créatrice ; elle est Parole d’amour, qui appelle une réponse ; elle est Parole d’Alliance. Elle nous sort de nos
étroitesses, de nos enfermements, de nos égocentrismes, pour nous ouvrir à de vastes horizons. Elle éveille l’amour
en nos cœurs ; elle attire en nos cœurs le feu de l’Esprit Saint. Ne nous étonnons pas de ne pas savoir prier si nous ne

savons pas écouter. Ne nous étonnons pas de la faiblesse de notre foi si elle n’est pas alimentée par la Parole de
Dieu. « La foi naît de ce que l’on entend », dit Saint Paul (Rom. 10, 17).
4. Une conversion communautaire
(…)C’est la Parole de Dieu qui nous constitue en communauté de frères et de sœurs. Je ne peux jamais comprendre
seul tout ce que Dieu veut me dire ; je ne peux jamais vivre seul la Parole de Dieu. J’ai besoin de la communauté, de
l’Eglise(…). Savons-nous nous mettre à l’écoute de ce que Dieu veut dire à la communauté, à la paroisse, au diocèse ?
Car Dieu parle personnellement à chacun à partir de la Parole qu’Il adresse à son Peuple. (…) Mgr G. de Kerimel
---------------------------------------------------------------- ANNONCES-----------------------------------------------------------------À LA QUETE, DEUX EUROS CE N’EST PAS DE TROP …. LE DENIER DE L’EGLISE C’EST MAINTENANT …. MERCI

--ADORATION ET JEUNE, pour répondre à l’appel du pape François, suite aux scandales de pédophilie dans l’église :
chaque vendredi de 12h30 à 13h30, à la maison paroissiale de Beaurepaire et à la chapelle de l’école à Marcilloles.
--DEMANDE DE BENEDICTION DES MAISONS : prendre contact : Pour St-Benoît : G. Pardon : 04 74 84 58 02
Pour St-Pierre : M.-T. Muguet : 06 60 40 87 99
--MARDI 27 NOVEMBRE, RENCONTRE DES CLOCHERS DE LA PAROISSE ST-BENOIT DU PAYS DE BEAUREPAIRE : pour
faire le point, pour accueillir les orientations du diocèse, pour ouvrir l’avenir. Maison paroissiale- à 19h30.
--SAMEDI 1ER DECEMBRE, JOURNEE DIOCESAINE DES FRATERNITES LOCALES : invitation de notre évêque à
destination des membres ou futurs membres des fraternités locales. Au programme : parole de l’évêque, liturgie de
la parole, fraternités « brassées », ateliers, témoignages, conférences,… Pour une meilleure organisation merci dans
la mesure du possible de confirmer votre présence sur : http://uriz.fr/7YZG ou en allant sur le site du diocèse de
Grenoble-Vienne. Apporter son pique-nique. Lycée Saint Marc à Nivolas-Vermelle, de 9h30 à 16h30.
--SAMEDI 8 DECEMBRE --SOLENNITE DE L’IMMACULEE CONCEPTION : Messe à l’église de Marcilloles à 8h30
Messe à l’église de Beaurepaire à 9h
--PROCESSION AUX FLAMBEAUX A NOTRE-DAME DE SAINT BAUDILLE A VIRIVILLE :
Bonnes chaussures et lampe de poche indispensables. Des voitures seront mises à disposition pour les personnes qui
ne pourraient rejoindre la statue de Notre-Dame à pied. Un vin chaud et un chocolat chaud seront servis sur place.
Annulation en cas de mauvais temps. Départ à 17h, parking à l’intercession des 3 chemins : de la Robinière, de
Saint Baudille et de la Madone (fléchage depuis la route de Marnans).
--SAMEDI 8 DECEMBRE BEATIFICATION DES SEPT MOINES DE TIBHIRINE : Film DES HOMMES ET DES DIEUX, inspiré
de la vie de ces moines cisterciens, de 1993 jusqu’à leur enlèvement en 1996. Maison paroissial de Beaurepaire 20h
--MERCREDI 12 DECEMBRE, CELEBRATION PENITENTIELLE pour bien préparer Noël : Eglise de Beaurepaire 20h
--MERCREDI 19 DECEMBRE, CELEBRATION PENITENTIELLE pour bien préparer Noël : Eglise de Viriville 20h
--SAMEDI 22 DECEMBRE, FILM L’ETOILE DE NOËL : toute une équipe d’animaux (âne, brebis, colombe, chameaux…)
suivent l’étoile de Noël et se donnent pour mission de protéger Marie et Joseph en danger sur la route de Bethléem.
Pour petits et grands, 2 euros l’entrée. Maison paroissiale de Beaurepaire 10h
--DU 21 AU 31 OCTOBRE 2019 PELERINAGE TERRE SAINTE : préinscriptions dès maintenant auprès du P. Bertrand.
--RCF RADIO CHRÉTIENNE EN FRANCE à écouter sans modération sur 106. 8.

BELLE MONTEE VERS NOËL…

