Libre expression
Nous vivons des temps difficiles en ce
moment dans l'Eglise, avec les récents
scandales dévoilés. Et certains nous ont
interpellé :
« Que faisons-nous sur la paroisse? »

Une 2nde rencontre de Libre expression vous
est proposée le 30 Avril à St Marc à 20h afin
de partager sur ce que nous vivons et comment
nous sommes touchés par ces événements, dans
le respect, l’écoute et la bienveillance.
Et parce que les invitations sont tardives, nous pourrions
envisager d’organiser une 2ème rencontre du même type
si besoin, avant de déterminer ensemble ce qu’il nous
conviendra de faire à notre niveau.
Edito de la Feuille Bleue d’Avril
(extrait)
Revenez à moi de tout votre
cœur...

L’actualité concernant notre Eglise nous
invite cette année à vivre le Carême avec
une attention toute particulière aux
paroles du Seigneur « revenez à moi de
tout votre cœur, dans le jeûne, les
larmes et le deuil » Joël 2,12.
Après la révélation de tant de turpitudes
chez certains membres du clergé dans
l’Eglise, beaucoup d’entre nous vivent
une période de doute et de souffrance.
Prions pour toutes les victimes meurtries
qui ont eu le courage de dénoncer ces
abus, et celles qui se taisent. Sachons les
écouter et les accompagner. Gardonsnous de généraliser, travaillons ensemble
et prions pour aider à l’émergence d’une
Eglise purifiée. Chacun de nous est
appelé à prendre sa part de
responsabilité en sachant que le Christ
nous accompagne et nous guide, comme
le Père l’a fait pour Lui dans son chemin
vers la lumière de Pâques.(…)
L’équipe paroissiale

Il existe une cellule d'écoute pour les victimes d'abus
sexuels commis par des représentants de l'Eglise
catholique en Isère.
Pour la contacter : 07 68 77 29 60 cellule.ecoute@diocese-grenoble-vienne.fr
Il est à noter que cette cellule ne se substitue en aucun
cas à la justice et ne dispense pas les chrétiens et
ministres ordonnés d’informer les instances judiciaires
de toutes situations dont ils auraient connaissance et qui
relèveraient de son domaine

Et aussi …

La Croix et Pèlerin nous
invitent à participer à une
large consultation sur
le thème « Réparons
l’Église »., faisant écho à
l’appel à l’origine de la
vocation de François
d’Assise : « Va, répare
mon Église en ruine ».

