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Diocèse

Paroisse

Conférence Laudato Si’:

Visitation entre paroisses :

Au Centre Théologique de Meylan Grenoble, jeudi 1er
juin, de 18h30 à 20h, conférence de Fabien Revol
(maître de conférences à l’université catholique de
Lyon, titulaire de la Chaire Jean Bastaire) sur le thème
« La spiritualité écologique de la création dans
l’encyclique Laudato si’. »
Pour le pape François, « la Bonne Nouvelle de la
création » a pour objet de nourrir la conversion à une
écologie intégrale. Mais cette dernière ne peut porter
du fruit dans la durée que si elle est nourrie par une
spiritualité à dimension écologique qui permettra de
faire vivre au quotidien et dans des actes concrets
cette Bonne Nouvelle, ce mystère de la création qui
émane de la foi chrétienne.

Rencontrer une autre paroisse du diocèse, découvrir
les belles choses qu’elle a mises en œuvre … Continuer
le chemin de refondation de nos communautés
chrétiennes… Dans cet esprit, nous recevrons la
paroisse Sanctus en Viennois dimanche 28 mai.
Programme sur http://ndvouise.paroisse.net

Soirée-théâtre :
Pièce de théâtre issue de l'ouvrage de Christian Bobin,
"Présence pure". L’auteur, qui accompagne son père
souffrant de la maladie d'Alzheimer, livre une tendre
et profonde méditation sur la fin de la vie et les
difficultés de la vieillesse. La pièce sera suivie d'un
échange, en présence de Mgr Guy de Kerimel, sur le
thème : "Au cœur de l'étrange des maladies
neurodégénératives, l'authenticité de la relation".
Mardi 6 juin à 20h30. Centre Théologique de Meylan.

Ordinations :
Dimanche 25 juin à 15h30, Basilique du Sacré-Cœur à
Grenoble, ordinations sacerdotale de Charles Bonin et
diaconale en vue du sacerdoce de Corentin Meignié.
Célébration présidée par Mgr Guy de Kerimel.

Parcours Disciples Missionnaires :
Parcours diocésain de 10 week-end de septembre
2017 à juin 2018 (du samedi 14h30 au dimanche
16h30) au Centre Spirituel de Saint Hugues de Biviers.
Pour approfondir sa relation au Christ et sa vie
spirituelle, se mettre à l’écoute de l’Evangile pour
l’annoncer, mieux connaître la foi de l’Eglise et
apprendre à l’exprimer, acquérir des outils pour aller à
la rencontre et témoigner, vivre une expérience de
communion ecclésiale diocésaine. Participation : 200€.
Renseignements et inscriptions :
evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr ou 04 38
38 00 21. Date limite des inscriptions : 30 juin

Concert d’Alain-Noël Gentil :
Vendredi 2 juin 20h30, salle des fêtes de Voiron. Libre
participation, au bénéfice de l’association Sourires
Retrouvés qui œuvre pour les enfants du Cambodge.

Confirmations :
Une trentaine de jeunes et adultes du doyenné seront
confirmés par Mgr de Kerimel dimanche 4 juin à
10h30 à l’église St-Bruno.

Professions de foi :
Dimanche 11 juin, ce sont les collégiens de notre
paroisse qui proclameront leur foi en Christ au cours
de la messe dominicale de 10h30 à St-Bruno.

Eveil à la Foi :
Pour les enfants de la paroisse de 3 à 6 ans, temps
d’éveil à la foi samedi 17 juin à 16h à la Maison StPierre.

Nuit des Veilleurs :
L'ACAT propose une Nuit des Veilleurs, temps de
prière pour les prisonniers torturés à travers le
monde, pour leurs familles et ceux qui les
accompagnent. A Voiron, elle aura lieu le lundi 26 juin
à 20h au monastère de la Visitation.

Tombola Hospitalité Dauphinoise :
n° série
n° gagnant
n° série
n° gagnant
157
084
158
075
159
056
160
061
161
065
162
025
163
045
210
014
141
026
Les billets gagnants donnent droit à une participation
de 100 € sur le prix du voyage pour le pèlerinage
diocésain de Lourdes (du 21 au 26 juillet).
Pour obtenir votre bon ou pour tout renseignement :
04 76 35 20 46 ou 06 88 79 85 12

Prochaine feuille infos le 30 juin. Merci de transmettre vos textes d’annonces pour le 22 juin à la Maison St-Pierre ou par mail à
secretariat@ndvouise-paroisse38.fr

