Relais paroissial de Voiron
Quand j’atteindrai l’autre rive, aurai-je été assez pauvre de cœur
pour avoir eu besoin de Toi ?
Aurai-je laissé mes vaines richesses pour m’ouvrir à ta Parole ?
Quand j’atteindrai l’autre rive, aurai-je été assez doux et miséricordieux pour pardonner,
Pour ne pas me venger de celui qui m’a blessé,
Pour ne pas juger trop vite celui qui n’est pas comme moi ? […]
Quand j’atteindrai l’autre rive, aurai-je été un instrument de paix,
Pas un partisan de la paix, Pas quelqu’un qui seulement condamne la guerre,
Mais qui construit la paix autour de soi, dans la famille, le boulot, le quartier, le pays ? […]
La vie devant moi est encore longue, ou courte, je ne sais pas,
Mais Tu peux me donner ton aide pour être un peu plus pauvre, doux, pacifique, pur,
miséricordieux.
Bref, j’ai besoin de Toi, ajuste moi à tes vues.
Soutiens mes efforts.
Si Tu entres dans ma vie dès aujourd’hui,
Je sais que mes chances seront plus grandes d’habiter un jour avec Toi
Groupe de prière Jérusalem

Messe de la Saint Martin :

Messes en semaine :

Samedi 11 novembre à 10h30 à l’église St-Bruno

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.

Messes à Paviot :
Dimanche 19 novembre à 9h.

Collecte du Secours Catholique :
Samedi 18 et dimanche 19 novembre. Les quêtes de
ces jours sont organisées avec le Secours Catholique.
La totalité des sommes récoltées servira à apporter
aide et secours partout où le besoin s’en fait sentir.

Messe pour Solange Sensey :
Un an après le décès de Solange Sensey, la paroisse
célébrera à son intention une messe d’action de grâce le
samedi 25 novembre à 9h à Saint Bruno.
Solange était très appréciée à Saint Bruno, sa « deuxième
maison », où elle rendait de nombreux services
(ouverture et fermeture régulières de l’église) et au sein
de l’Association des Amis de l’orgue (où elle participait
de façon active et enthousiaste à l’accueil lors des heures
d’orgue, ainsi qu’aux réunions de préparation).

Crèche à l’église St-Bruno :
Le Père François-Marie lance un appel aux bricoleurs
confirmés pour la mise en place de la crèche de l’église
St-Bruno. Dimanche 3 décembre après la messe, repas
convivial et partagé à la Maison St-Pierre puis
construction de la crèche dans la chapelle du Saint
Sacrement.

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.

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.

Confessions :
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.

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 (hors
vacances scolaires)
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 (hors vacances scolaires)
ndvouise.mariage@gmail.com

