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PAROISSE NOTRE-DAME DE VOUISE
FEUILLE INFOS
Novembre 2017
« Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : « venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume […] Alors
il dira à ceux qui seront à sa gauche : «allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable
et ses anges. » Mt 25, 34.41
La réalité de l’enfer nous fait parfois tellement peur que nous préférons l’oublier et supprimer la fin de cet évangile
lorsque nous le lisons. Pourtant le Christ nous le dit, un endroit où nous serons séparés de son amour existe. Contrairement
à la conclusion célèbre de Sartre « l’enfer, c’est les autres », cet évangile nous montre que notre Salut passe par les autres.
L’enfer, c’est justement l’inverse nous dit le Christ, c’est l’absence de relation amoureuse, amicale… l’absence de l’autre et
du tout Autre. L’enfer, c’est l’isolement total. Les saints que nous fêterons de manière plus particulière durant le mois de
Novembre nous montrent justement que la charité nous presse à entrer en relation avec l’autre, dans une relation toujours
plus belle, plus vraie, plus aimante. N’ayons donc pas peur de l’enfer, soyons des saints qui prennent soin les uns des autres,
c’est là le secret de notre Salut, c’est là le chemin que nous montre Jésus.
P. François-Marie Gay

Paroisse
Retraite dans la vie :
"Naître à la joie" avec Marie, Élisabeth, Joseph et JeanBaptiste. Rencontres en groupe le lundi du 27
novembre au 18 décembre de 20h à 21h30 à la Maison
St-Pierre à Voiron. Parole de Dieu, indications pour la
prière, enseignements, contemplation d’œuvres d’art,
partage d’expérience, mises en pratique selon la
spiritualité ignacienne. Accompagnement personnalisé
hebdomadaire proposé. Inscriptions secrétariat
paroissial 04 76 05 12 66 ou secretariat@ndvouiseparoisse38.fr

Amoris Laetitia :
Que dit l’Eglise de la famille au XXIème siècle ?
Découvrir l’exhortation apostolique du Pape François
Amoris Laetitia sur l’amour dans la famille. Prochaine
rencontre : 9 novembre à la Cure St-Bruno. Contact :
Christophe Dansette 06 07 51 42 16 ou
christophe.dansette@wanadoo.fr

Soirée pop louange :
Samedi 25 novembre à 20h30 à l’église St-Bruno,
concert du groupe Hopen. Un événement à ne pas
manquer ! Tarif : 10€. Billeterie sur le lien :
https://www.weezevent.com/concert-hopen-11

Horaires messes de Toussaint et défunts :
Toussaint : 31 octobre à 18h30 à St-Pierre, Chirens et
Coublevie, 1er novembre à 9h à la Visitation, 10h30 à StBruno, St-Blaise du B. et Charavines. Jour des défunts :
jeudi 2 novembre à 11h à la Visitation, 18h30 à StPierre et Coublevie et à 19h à St-Blaise du B. et Bilieu.

Horaires Maison St-Pierre vacances Toussaint :
Permanences du lundi au vendredi de 10h à 12h.

Vente Thaïlande :
Vendredi 24 novembre de 10h à 21h à la Maison StPierre à Voiron. Venez acheter vos décorations et cadeaux
de Noël (vêtements enfant, écharpes, sacs, trousses,
etc…) et permettez à 200 familles Thaïlandaises de vivre
dans la dignité : recette entièrement reversée aux Sœurs
du Bon Pasteur de Nongkhaï qui luttent contre la
prostitution.

Marché de Noël EPHAD de Coublevie :
L’association de bénévoles, animatrices et résidents des
« Jardins de Coublevie » vous invitent à leur marché de
Noël samedi 25 novembre de 10h à 17h. Le produit des
ventes servira à offrir plus d’animations aux résidents et
notamment à ceux qui ne peuvent sortir de leur chambre.
De très bonnes idées cadeaux et un espace
boissons/crêpes vous attendent.

CCFD – Festival des solidarités :
Le collectif Solidarité Internationale de Voiron, dont est
membre le CCFD-Terre Solidaire, organise plusieurs
événements sur le thème de l'immigration.
- samedi 18 novembre à St-Etienne de Crossey à 18h30,
salle des fêtes : "Avant l'exil, j'étais quelqu'un" par la
troupe des migrants de l'APARDAP
- mardi 21 novembre à St-Jean de Moirans, à 20h, salle
des fêtes : conférence de Bertrand Badie "Les migrants
sont l'avenir du monde"
- mercredi 29 novembre à la MJC de Voiron, à 20h : film
"Mbëkk Mi, le souffle de l'océan" avec la réalisatrice
- vendredi 1er décembre à Coublevie, à 20h, salle des
fêtes : théâtre "Y-a-t-il trop d'étrangers dans le monde ?"
Toutes les infos sur www.festivaldessolidarites.org"

Prochaine feuille infos le 24 novembre. Merci de transmettre vos textes d’annonces pour le 17 novembre à la Maison St-Pierre ou
par mail à secretariat@ndvouise-paroisse38.fr

