Relais paroissial de Voiron
Visitations entre paroisses :
Vous avez entendu parler des visitations. C’est un mot qui désigne la visite de Marie à Elisabeth, une visite
pour partager les joies de l’annonce de la naissance de Jésus et de Jean Baptiste.
Pour nos paroisses, c’est une idée très simple. Dans une période de grandes mutations, il s’agit d’aller à la rencontre
d’une autre paroisse de notre diocèse, afin de découvrir les belles choses qu’elle a mis en œuvre, et dont elle vit.
Il s’agit d’évoquer les projets, les perspectives pour l’avenir, de découvrir les initiatives des paroisses pour
dépasser les ornières actuelles, pour réveiller les élans missionnaires.
Il s’agit de découvrir ce qui se passe ailleurs et de s’en enrichir, de se stimuler, de se donner des idées de
l’audace pour aller encore plus loin.
Tout au fond, il s’agit de s’inspirer les uns des autres pour continuer le chemin de refondation de nos
communautés chrétiennes.
Ces visitations s’inscrivent dans un cadre plus large, c’est la suite de la Lettre Pastorale de notre évêque «
Communion et Mission, le défi de notre Église » de Pentecôte 2013 et de l’Exhortation Apostolique du Pape François
« La joie de l’Evangile »
C’est une étape pour préparer l’assemblée diocésaine des samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017.
Le jour de la fête des mères vous sera proposé une bénédiction spéciale pour les mères de familles.
Programme. Le 28 mai nous accueillerons la paroisse de Sanctus en Viennois.
- 10h30 : messe à St Bruno avec les paroissiens de la paroisse Sanctus en Viennois.
- 11h30 : apéritif tous ensembles sur le parvis de l‘Eglise.
- 12h30 Repas partagé Maison St Pierre.
- 14h Après midi d’échange sur les réussites des deux paroisses.
- Fin à 16h.

Collecte « la mère et l’enfant » :

Confessions :

Dimanche 28 mai (fête des mères), à la sortie des
messes, collecte de l’Association Familiale Catholique
en faveur des mères en détresse et au profit des
associations Magnificat accueillir la vie, La Maison de
Louise et La Maison de Marthe et Marie.

Du mardi au vendredi de 18h à 18h30 à St-Pierre et
les samedis de 9h30 à 10h30 à St Bruno ou sur rendezvous au 04 76 05 12 66.

Lève-toi et marche :
Échange autour d’un récit biblique, en lien avec sa
propre vie, ses richesses, ses galères… L’Evangile nous
lance un appel à la vie !
Mercredi 7 juin de 17h à 18h30 au Secours Catholique 68 rue Sermorens à Voiron.

Messes à Paviot :
Dimanche 18 juin à 9h. Pas de messe en juillet / août.

Offices des Laudes :
Tous les samedis à 8h30 à St-Bruno

Messes :
- le samedi à St-Pierre à 18h30
- le dimanche à la Visitation à 9h, à St-Bruno à 10h30.

Messes en semaine :
à Voiron : du mardi au vendredi à St-Pierre à 18h30, le
samedi à 9h à St-Bruno, du lundi au samedi à 11h à la
Visitation.
à Coublevie : le mercredi à 8h30. En cas d’absence du
célébrant, temps de prière.
à Chirens : le mardi à 9h.

Adoration eucharistique :
Tous les mercredis de 17h30 à 18h30 à St-Pierre
(vacances comprises), tous les 1er vendredi du mois de
9h à 19h à la Visitation en dehors des offices.

Infos pratiques :
Cure St-Pierre : 04 76 05 12 66
Lundi au vendredi : 10h-12h
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-17h30
Permanence baptême : vendredi 9h30-11h30 (pas de
permanence pendant les vacances d’été)
bapteme.voiron@gmail.com
Cure St-Bruno : 04 76 05 08 43
Mardi : 16h-18h
Mercredi au vendredi : 9h30-11h
Samedi : 10h30-11h30
Permanence mariage : 1er et 3èmemardis du mois 14h17h30 (vacances d’été : permanences les 4 juillet et 5
septembre)
ndvouise.mariage@gmail.com
Esprit Saint, ouvre les oreilles de mon cœur
que j'entende la voix de ta prière.
Ouvre ma bouche que je transmette ta prière.
Que brille sur moi ta lumière. […]
Esprit Saint, Toi qui sait me consoler, Toi qui sais
m'aimer, Toi qui sais me combler, Toi qui sais me
bruler.
Viens m'envahir, viens me nourrir, viens me vêtir,
Viens me sourire.
Viens en moi Esprit Saint, pour toujours et dans
l'éternité. Amen

