Relais paroissial Nord-Est Voironnais
Quand je partirai
Maintenant que je suis parti, laissez-moi aller même s’il me restait encore des choses à voir ou à faire.
Ma route ne s’arrête pas ici.
Ne vous attachez pas à moi à travers vos larmes. Soyez heureux de toutes les années passées ensemble.
Je vous ai donné mon amour, et vous pouvez deviner combien de bonheur vous m’avez apporté.
Je vous remercie pour l’amour que vous m’avez témoigné. Mais il est temps que je poursuive ma route.
Pleurez-moi quelque temps, si pleurer il vous faut. Et ensuite, laissez votre peine se transformer en joie,
c’est pour un moment seulement que nous nous séparons.
Bénissez donc les souvenirs qui sont dans votre cœur. Je ne serai pas très loin, car la vie se poursuit.
Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viendrai, même si vous ne pouvez me voir ou me toucher.
Je serai près de vous, et si vous écoutez avec votre cœur,
vous percevrez tout mon amour autour de vous dans sa douceur et sa clarté.
Et puis, quand vous viendrez à votre tour par ici, je vous accueillerai avec le sourire et vous dirai
«Bienvenue chez nous»
Poème Hawaïen
Catéchisme :
Baptêmes:
Le 7 octobre à Chirens
 Emma ENSELME St-Aupre
 Cèlestin MOLLARD St-Aupre
 Emma FROISSARD St-Nicolas

Eveil à la Foi pour les enfants de grande section
maternelle et CP.

Accueil samedi 28 octobre de 10h à 11h30 salle de
caté, Place du Tram St Etienne de Crossey.
Contact : Catherine Chamarier : 04 76 37 20 67

Funérailles :
 Madeleine ENSELME née BILLION GRAND
le 9 octobre à St-Aupre
Calendrier des messes :
 Les samedis 28 octobre, 4, 11, 18 et 25 novembre
à 18h30 à St Nicolas



TOUSSAINT mercredi 1er novembre à 18h30 à
Chirens



Messe pour nos défunts jeudi 2 novembre à
18h30 à Coublevie



Le 19 novembre : Journée Mondiale des
Pauvres, instituée par le pape François. «Les
pauvres ne sont pas un problème, ils sont une
ressource où il faut puiser pour accueillir et
vivre l’essence de l’Evangile »

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 10h30
ou sur rendez-vous au 04 76 05 12 66.

E-mail: catherine.chamarier@orange.fr

Nord Est Voironnais :
Un agenda est à votre disposition au local de
Crossey pour noter toutes les utilisations et
réservations des salles et églises du NEV. Merci de
le tenir à jour et de noter vos dates dès que vous
les connaissez. A consulter régulièrement.
Parcours Alpha :(Relais NEV lieu Crossey)
Nous avons la grande chance qu'un parcours alpha se
mette en place sur notre relais. Réservez d'ores et
déjà vos lundis, une dizaine de soirées seront
proposées.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à
contacter Christèle Laurent : 06-89-83-88-67 ou
christelelaurent@orange.fr.
Seigneur, nos cœurs se réjouissent avec Toi
Pour tous les saints et saintes anonymes de notre
entourage.
Ceux qui construisent un monde fraternel,
Ceux qui sont patients, confiants et généreux,
Ceux qui vivent dans la foi et l’espérance,
Ceux qui partagent les joies et les peines de leurs
frères.
Seigneur nos cœurs se réjouissent en Toi.
Geneviève Pasquier - Points de repère n°237

