Relais paroissial Coublevie St-Julien-de-Ratz
Prière de Toussaint
lls sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image.
Tous ceux qui ont depuis les âges aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que Dieu.
Ceux dont on ne dit pas un mot, ces bienheureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de
miracle.
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autre trace qu'un coin de terre ou un berceau.
Ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien qui n'entreront pas dans
l'Histoire,
ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usé les mains à pétrir, à gagner le pain.
Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières.
Mais ils sont dans le cœur de Dieu.
Et quand l'un d'eux quitte la Terre pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans les cieux.
Robert Lebel, prêtre et compositeur

Répétitions de chants :
Répétitions ouvertes à tous animées par Chantal Renié,
à la salle paroissiale. En principe 2e et 4e jeudis du mois.
9 et 23 novembre à 17h.

La Toussaint :

Les fraternités de Coublevie :

Réunion de l'équipe relais :




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 une fois par mois.
Prochaine rencontre jeudi 9 novembre à 14h.
Contact : Claire Sébastien 04 76 31 80 26.

Groupe Bible :
Ouvert à tous. Jeudi 30 novembre, à 14h30, à la salle
paroissiale. En principe chaque 4e jeudi du mois.

Eveil à la foi (enfants de 3 à 7 ans) et
catéchisme (du CE1 au CM2) :
-mercredi 15 novembre, 20h30-22h, lancement du
module 2 du caté.
-catéchisme CE2-CM1-CM2 samedi 18 novembre de
10h à 12h dans les salles paroissiales.
-messe « ensemble », éveil à la foi et parcours des
sacrements, samedi 18 novembre à 18h30.
-contact éveil à la foi : Hélène Dufour 04.76.06.17.39
-contact caté : Sandrine Cateura 06.25.01.00.64

Visite du relais :
La visite du relais par nos pasteurs aura lieu le samedi
4 novembre. Au programme (l’agenda sera finalisé le
23 octobre) : laudes à 8h30, visites à domicile,
déjeuner chez des paroissiens, conte biblique à 14h
puis temps de partage, réflexions sur le relais, messe et
repas partagé. Pour les visites à domicile, contact
Jacques Gautier 06 31 56 19 69 jusqu’au 23 octobre.

-messe anticipée le mardi 31 octobre à 18h30.
-messe pour les défunts le jeudi 2 novembre à 18h30.
Mercredi 8 novembre, à 20h.

Messes à 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 8h30. Sauf le 1er novembre. En cas
d’absence du célébrant, temps de prière.
-à l'hôpital de Coublevie : vendredi 17 novembre, à
14h30.

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.

