Relais paroissial Nord-Est Voironnais
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

Crèche de Noël :
Cette crèche nous plonge au cœur de la Palestine.
Nous découvrons l’enfant de la crèche, l’adolescent
Jésus à l’atelier, le Fils de Dieu poursuivant son chemin
d’humanité à la rencontre des enfants, des malades,
du tout-venant : Zachée, Matthieu, la Samaritaine…
Scènes évangéliques, découverte ou redécouverte
d’Evangile qui nous fait entrer dans le mystère de
l’incarnation vécu pendant 30 ans par un certain Jésus
de Nazareth. Crèche visible de 10h à 16h tous les
jours à partir du 11 décembre, pour la plus grande
joie des petits et des grands. N’hésitez pas à inviter
vos amis et les amis de vos amis ! Pour fêter les 20 ans
de ces créations renouvelées chaque année, une de
ces anciennes crèches sera exposée pendant l'Avent à
l'extérieur de l'église de St-Aupre Le Haut, ainsi qu'une
rétrospective photo à St-Aupre Le Bas.



Mercédès PEREZ née SOBRIDO ARAUJO le 16
novembre à Chirens

Calendrier des messes :


Samedi 2 décembre 18h30 Chirens
1er dimanche de l'Avent messe des familles



Samedi 9 décembre 18h30 St-Nicolas
2éme dimanche de l'Avent



Samedi 16 décembre 18h30 St-Aupre
3éme dimanche de l'Avent



Samedi 23 décembre 18h30 St-Nicolas
4éme dimanche de l'Avent



Dimanche 24 décembre VEILLEE de NOËL
18h30 Chirens



Samedi 30 décembre 18h30 St-Nicolas
Fête de la Sainte Famille

Avent :

Messe en semaine :

La paroisse propose de se réunir le 8 décembre, jour
de la fête de l’Immaculée Conception, à St-Nicolas-deMacherin. Tout en nous confiant à la Vierge Marie,
nous ferons un lâcher de lanternes chinoises ! Un
moment convivial suivra ce temps de prières. Venez
nombreux nous rejoindre à 20h30 sur le parvis de
l’église pour cette belle fête des Lumières. Pour
prolonger ce temps de l'Avent, deux moments de
prières à St-Nicolas de Macherin les vendredis 15 et
22 décembre à 20h30

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.

Funérailles :


Freddy MOINE le 10 octobre à Chirens



René VICHET DIT FRANCENET le 3 novembre à
St-Etienne de Crossey



Daniel REY le 13 novembre à St-Nicolas

Confessions :
A St-Pierre de Voiron du mardi au samedi de 18h à
18h30, à St-Bruno, le samedi de 9h30 à 11h
ou sur rendez-vous au 04 76 05 12 66.

Concert : Gospel Train
Le 16 décembre 20h30 église de Chirens. Ce concert
sera au profit de l'orphelinat de Sangmélina au
Cameroun. Tarifs : 10€ en pré vente, 15€ à l'entrée,
gratuit pour les moins de 7 ans.
Contact : gtjazzaventures@free.fr / 0680662919

Catéchisme :
Enfants de 8 à 11 ans sortie du film : « L'étoile de
Noël » Pathé Echirolles 0892696696.Mer, sam, dim
10h35, 12h25, 14h15, 16h05 et 17h55

