Relais paroissial Coublevie St-Julien-de-Ratz
Répandre ton odeur …
Doux Jésus, aide-nous à répandre ton odeur où que nous allions.
Inonde nos âmes de ton esprit et de ta vie.
Transperce toute notre existence et fais-la tienne complètement.
Que toute notre vie ne soit plus qu'un reflet de ta lumière,
Et sois en nous de manière à ce que chaque âme que nous rencontrons
Puisse sentir Ta présence dans notre âme.
Fais-leur lever les yeux pour ne plus voir en nous, mais seulement toi !
Amen
Mère Teresa
Répétitions de chants :

Groupe Bible :

Répétitions ouvertes à tous animées par Chantal Renié.
Vendredis 3 et 17 février, de 17h à 18h30, à la salle
paroissiale. En principe 1er et 3e vendredis du mois.

Ouvert à tous. Jeudi 23 février, à 14h30, à la salle
paroissiale. En principe chaque 4e jeudi du mois.

Les fraternités de Coublevie :

-à l'église de Coublevie : tous les samedis à 18h30.
-à l'église de Coublevie, messes en semaine en principe
tous les mercredis à 9h. En cas d’absence du
célébrant, temps de prière.
-à l'hôpital de Coublevie : vendredi 17 février, à 14h30.




Un groupe se retrouve un jeudi sur deux de 19h30
à 20h30 au domicile d’Emmanuelle Trespaillé (06
24 89 56 51).
Un autre groupe se réunit le 1er jeudi du mois à
20h30 à la salle paroissiale de Coublevie, contact :
Claire Sébastien 04 76 31 80 26. Prochaine
rencontre jeudi 2 février.

Eveil à la foi (enfants de 3 à 7 ans) et
catéchisme (du CE1 au CM2) :
-samedi 4 février, temps d’éveil à la foi lors de la messe
de 18h30 à Coublevie et catéchisme.
-samedi 11 mars, le matin, grand temps fort, de l’éveil
à la foi au CM2. Le midi, bol de riz partagé à la salle
communale organisé par l’association Sourires
retrouvés. A 18h30, messe des familles avec vente des
pains faits par les enfants le matin.
-contact éveil à la foi : Hélène Dufour 04.76.06.17.39
-contact caté : Christelle Delgrange 06.18.39.98.15

Concert vocal :
La chorale « SI ON CHANTAIT » de la Buisse, et la
chorale « TIVOL'AIR » d'Oyeu se réuniront le dimanche
12 février à 18h à l'église de Coublevie, pour un
concert. Au programme de nombreux chants divers et
variés. Venez nombreux. Libre participation aux frais
(Aide à des associations).

Réunion de l'équipe relais :
Mercredi 8 février, à 20h30. En 1ère partie, temps de
préparation de la journée de visite de nos prêtres dans
le relais (un samedi après Pâques). Toutes les
personnes engagées dans un service d’Eglise ou un
représentant d’équipe, sont invitées à cette réunion :
baptêmes, mariages, liturgie, visite aux malades,
fleurissement, fraternités, permanences, funérailles,
Bible, chants …

Messes à Coublevie :

Messes en semaine à Voiron :
-du mardi au vendredi à 18h30 à St-Pierre de Voiron et
le samedi à 9h à St-Bruno.
-du lundi au samedi à 11h à la Visitation.

Confessions :
-à St-Pierre de Voiron, du mardi au vendredi de 18h à
18h30
-à St-Bruno, les samedis de 9h30 à 10h30 ou sur
rendez-vous au 04.76.05.12.66

Premiers accueils :

-mariages :
En recherche de personnes pour ce service.
-baptêmes petits enfants :
Elisabeth Bigot 04 76 91 34 82
Hélène Dufour 04.76.06.17.39

Permanences d'accueil de Coublevie :
104 rue du presbytère 07 68 65 91 57 le vendredi,
toute l’année, de 9h30 à 11h.

Carnet de vie du relais :

-funérailles à Coublevie :
-Mme Léontine MOREAU, le 14 décembre
-Mme Yvonne PARREL, le 20 décembre
-Mme Josette ERNOULT, le 21 décembre
-M. Raymond MOLLARD, le 22 décembre
-M. Albert GUILLERMET, le 7 janvier
-M. Jean SATRE-BUISSON, le 14 janvier
-funérailles à St-Julien-de-Ratz :
-M. Albert BOVAGNET, le 17 janvier
Prions pour eux !

