Relais paroissial Coublevie St-Julien-de-Ratz
Dieu a choisi de se faire attendre
Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent.
Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente. Je n'aime pas attendre mon tour.
Je n'aime pas attendre le train. Je n'aime pas attendre pour juger.
Je n'aime pas attendre le moment. Je n'aime pas attendre un autre jour.
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps et que je ne vis que dans l'instant.
Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente…
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent.
Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent.
Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion, le face à face avec ce qui est caché,
l'usure qui ne s'use pas.
L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente, l'intimité avec l'attente qui est en nous
parce que seule l'attente réveille l'attention et que seule l'attention est capable d'aimer.
Tout est déjà donné dans l'attente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue Prier.
Père Jean Debruynne

Réunion de l'équipe relais :

Répétitions de chants :

Mardi 12 décembre, à 20h.

Répétitions ouvertes à tous animées par Chantal
Renié, à la salle paroissiale : jeudis 23 novembre, 14 et
28 décembre à 17h.

Les fraternités de Coublevie :



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 14 décembre 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) :
-samedi 2 décembre, temps fort pour l’éveil à la foi
et le caté de 10h à 12h.
-samedi 16 décembre, messe des familles précédée
d’un temps solidaire pour Noël à 17h.
-contact éveil à la foi : Hélène Dufour 04.76.06.17.39
-contact caté : Sandrine Cateura 06.25.01.00.64

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. En cas d’absence
du célébrant, temps de prière.
-à l'hôpital de Coublevie : vendredi 15 décembre, 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 :

Avent et Noël :
-réunion de préparation du temps de l’Avent, salle
paroissiale mardi 21 novembre à 15h.
-réunion de préparation de la messe de Noël, salle
paroissiale jeudi 7 décembre à 9h30.
- action de Noël : Cette année, le relais a choisi de
soutenir la Fondation Jérôme Lejeune. Le Père
Suaudeau fera un exposé samedi 9 décembre de 17h
à 18h à l’église de Coublevie.

Noël
-messe de la veille de Noël, samedi 24 décembre à
18h30, à l’église de Coublevie.
-messe de l’Aurore, le 25 décembre à 6h30. Départ à
pied depuis le parking de la mairie à 6h00, jusqu’au
lieu de célébration, à 1,2km. Possibilité pour ceux qui
ont des difficultés à se déplacer de s’y rendre en
voiture. Plus d’info sur le lieu de rassemblement.

-mariages :
Alain et Bénédicte Thivolle-Cazat 04 56 22 83 75
-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.

Carnet de vie du relais :

-baptêmes à Coublevie :
-Maxence AUTHIE, le 21 octobre
-Timy CERDAN, le 18 novembre
-funérailles à St-Julien-de-Ratz :
-Mme Caroline FUNNELL, le 27 octobre
-M. Jean-Louis SEGARD, le 31 octobre
Prions pour eux !

