Relais paroissial Nord-Est Voironnais
Pèlerinage à Lourdes
Je m’appelle Christel et je suis infirmière. Je vous écris ce petit mot pour partager avec vous mon expérience de
Lourdes.
Lourdes, Bernadette Soubirous, ce sont des noms que l’on entend à tour de bras, mais situer Lourdes sur une carte, eh
bien, je ne m’y étais jamais penché, quand à ce qui s’y était passé, c’était bien loin de mes connaissances.
Je vous passe les détails du "comment" je suis arrivée à Lourdes en tant qu’infirmière, mais là-bas j’étais en phase avec
mon métier, c’est une certitude.
Chaque année le diocèse organise un pèlerinage pour emmener des malades à Lourdes. Pour la plupart ce sont des
personnes âgées et des handicapés. Ces personnes sont complétement dépendantes, c’est-à-dire qu’ils ont besoin des
autres pour les choses du quotidien. Pour leur pèlerinage, il leur faut donc des médecins, des infirmières, des aidessoignantes mais aussi plein d’autres personnes. C’est-à-dire des gens qui viennent de tous horizons : vous, votre voisin,
un membre de votre famille, un ami, qui ont envie de les accompagner pour les aider. Il y a donc plusieurs postes à
occuper : aux déplacements, au groupe de prière, aux transferts, à la salle à manger, à la toilette... bref un paquet de
personnes pour les entourer tout au long de leur pèlerinage qui pourra devenir le vôtre par la même occasion.
L'hospitalité a besoin plus particulièrement de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes...
C’est une véritable expérience de partage, de foi, d’amour et d’humanité, c’est pour cela que je vous encourage à tenter
l’expérience. Que vous soyez jeune ou moins jeune, n'ayez pas peur ; c'est une grande et belle aventure. Il y a un avant
Lourdes et un après.
La vente des billets de tombola permet à de nombreuses personnes ayant des moyens insuffisants de participer au
pèlerinage. Ces quelques journées redonnent souvent courage et confiance à toutes les personnes maltraitées par la
vie et les aident à vivre jour après jour avec leur maladie ou leur handicap tout au long de l'année.
Le pèlerinage aura lieu cette année du 21 au 26 juillet. Vous pouvez demander des renseignements à la Maison St
Pierre qui vous dirigera vers l'un ou l'une d'entre nous.

Concert de clarinette :
Par Nicolas Gamby. Vendredi 9 juin à 20h30 à
l’église de St-Nicolas de Macherin. Participation
libre.
Veillée pour la paix :
Eglise de St-Aupre, vendredi 16 juin de 20h15 à 21h.

Baptêmes :
Le 8 juillet à Chirens :
Sacha DAVID de St Etienne de Crossey
Leina PERROT de St Etienne de Crossey
Rafael BOUZIDI de St Aupre

Mariages :
 Le 12 août à 15h à St-Nicolas de Macherin :
 Marc CALENTIER et Sylvie SIEFFERT



Le 26 août à 16h30 à Chirens :




Le 26 août à 16h30 à St-Etienne de Crossey :

William RAVESCHOT et Sabrina DEFRANCE
Arnaud LEONET et Estelle ROUDET

Funérailles :
 Pierre CARRON le 20 avril à St-Aupre


Simone DELPHIN née PELLET le 20 avril à StAupre



Gaëtan CANDELA le 21 avril à Chirens

 Christiane COMMENCHAIL née JOANNON le
12 mai à Chirens
Bonne nouvelle pour notre relais !
Nous célébrerons le 24 juin au cours de la messe à StNicolas de Macherin, l'entrée en catéchuménat de
Laetitia ATTONELLI. La petite équipe qui l'accompagne
depuis quelques mois vous invite à venir l'entourer.

Calendrier des messes :
 Samedi 27 mai à St-Nicolas à 18h30
 Jeudi 25 mai Ascension à St-Etienne de
Crossey à 18h30
 Samedi 3 juin Pentecôte à St-Etienne de
Crossey à 18h30
 Samedi 10, 17, 24 juin à St-Nicolas 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.

