Relais paroissial Nord-Est Voironnais
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

Veillées pour la Paix :
Prendre le temps….
… de s'arrêter…d'écouter
… de se laisser toucher par une parole,
... de partager, de chanter ensemble
... d'accueillir la PAIX …
A l’église de St-Aupre vendredi 3 février à 20 h 30.
Cette veillée est préparée par les jeunes de
l'aumônerie de Moirans.
Prochaines veillées les 17 mars, 19 mai et 16 juin de
20h15 à 21h.

Ne restez pas sans arguments dans les
débats publics :
Dans cette période de débats et d'échéances
électorales, venez nourrir votre réflexion sur la
société, éclairer vos convictions, découvrir ce que dit
l'Eglise d'original sur les problèmes qui se posent.
A partir du récent document des Evêques de France :
"Notre bien commun", 5 soirées vous sont proposées,
du 7 mars au 4 avril, les mardis de 20h15 à 22h à la
salle paroissiale de St-Etienne de Crossey : vidéos
d'interview et textes de théologiens, exemples
concrets.
Des thèmes :
- la politique, une bonne nouvelle
- La propriété oui, mais
- Le travail pour tous
- Prendre soin de notre maison commune
- Le choix du dialogue, un chemin exigeant pour
l'Eglise ou la Laïcité une passion française (au choix)
Introduction et animation : Christophe Dansette

La Mondée :
Marche-ressourcement le vendredi 10 Février sur StNicolas de Macherin. Les marcheurs se retrouvent à
un point de RDV. Première partie de la marche en
silence avec la proposition d’un texte à méditer puis
partage de ce qui nous habite et d’un petit encas,
retour en discutant librement. (≈ 3h de marche). RDV
à 13h, Parking de l’église de St-Nicolas de Macherin.
Dénivelé: église de St-Nicolas de Macherin; col du Bret

600m et retour par les Combes. Rens. 04 76 93 82 97
mardi et jeudi de 9h à 17h.

Action de Noël :
Grâce à vous, c'est 523€ que le NEV a pu reverser à
Voiron pour soutenir l'association IECD qui agit au
Liban pour la scolarisation des enfants syriens
réfugiés. Merci pour votre générosité.

Eveil à la Foi :
Il y aura un temps d'éveil à la foi samedi 11 février de
10h15 à 11h30 à St-Etienne de Crossey probablement
Elise et Laurent Pauthier. Infos : 06 81 14 43 88 /
elisepauthier@yahoo.fr

Rencontre Caté :
Pour les CE2, CM1 et CM2 samedi 11 février de 10h à
11h30 à la Mairie de St-Etienne de Crossey.
Infos : 04 76 35 69 84 / ac.potier@gmail.com

Funérailles :
A Chirens en décembre :
 Gérard DOURY, le 27


Marcel CHRISTOLOMME, le29



Louis PERRIN, le 30

Calendrier des messes :


Samedi 4, 11, 18 et 25 février à St-Nicolas de
Macherin à 18h30



Mercredi 1er mars messe des Cendres à StAupre à 18h30



Samedi 4 mars, 1er dimanche de Carême à StNicolas de Macherin à 18h30

Messe en semaine :
Tous les mardis à 9h à Chirens.
Du mardi au vendredi à 18h30 à St-Pierre de Voiron et
le samedi à 9h à St-Bruno.

Confessions :
A St-Pierre de Voiron du mardi au samedi de 18h à
18h30, à St-Bruno, le samedi de 9h30 à 11h
ou sur rendez-vous au 04 76 05 12 66.

