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Le temps de l’Avent est d’une très grande richesse liturgique, un temps qui a été particulièrement soigné par l’Eglise
d’Occident. Celle-ci a voulu, à l’imitation de ce que les catéchumènes vivent pendant le carême, proposer aux fidèles
une véritable marche à la rencontre de l‘enfant de la crèche.
Cette marche nous invite à revivre l’attente du peuple d’Israël, à travers la liturgie de l’Eglise. Car l’Avent est
un temps de marche vers une rencontre mystérieuse, un temps pour laisser grandir en nous le désir du Sauveur. Car
Dieu laisse à l’homme la liberté de le désirer ou pas. C’est dans cette orientation de notre désir que consiste la
conversion à laquelle Dieu nous appelle, bien plus que dans une série d’efforts plus ou moins couronnée de succès. Si
nous savions le don de Dieu ! Si nous savions l’amour dont il nous aime ! Demandons à Marie qui attendait de toute
son âme la venue du Messie, de nous aider à désirer ardemment sa venue.
P. Jean CALLIES

Paroisse
Rencontre Chrétiens - Musulmans :
Pour dissiper les préjugés, rencontrons-nous et
dialoguons. Rencontre chrétiens-musulmans le 3
décembre de 14h à 18h au Temple de l’Eglise
Protestante Unie de France 3 bd du 4 Septembre
Voiron. Organisée par le groupe inter religieux du
voironnais (IRV).

Eveil à la Foi :
Nous invitons tous les enfants de la paroisse de Notre
Dame de Vouise âgés de 3 à 6 ans pour un temps
d'éveil à la foi, le samedi 16 décembre à 16h à la
Maison St- Pierre. Nous leur proposerons de vivre un
temps autour de l'Evangile et d'autres activités afin de
les accompagner dans la rencontre du Christ. Les
parents qui le souhaitent pourront y participer.

Conférence St Vincent de Paul :
Les membres de la Conférence St Vincent de Paul
seraient reconnaissants aux paroissiens de Notre
Dame de Vouise de signaler les personnes souffrant de
solitude et qui aimeraient recevoir des visites.
S’adresser au secrétariat de la paroisse qui
transmettra.

Horaires des messes de Noël :
- Messes du soir : le 24 décembre à 18h30 à Chirens,
Coublevie et St-Bruno.
- Messes de la nuit : à 21h à St-Pierre de Voiron et
minuit au monastère de la Visitation.
- Messes de l’aurore : le 25 décembre à 6h30 à la
Grange de Louisias à Charavines ou dans une grange à

La Buisse, rendez-vous à 6h parking de la mairie de
Coublevie pour y aller à pied (1,2 km). Possibilité pour
ceux qui ont des difficultés à se déplacer de s’y rendre
en voiture.
- Messes du jour : à 10h30 à St-Blaise, St-Bruno et
Charavines, à 11h à la Visitation.

Confessions :
Semaine du 17 au 24 décembre :
- du mardi 19 au vendredi 22 inclus : Confessions
après les messes de semaine à St-Pierre de Voiron
jusqu’à 20h (en plus des horaires habituels 18h18h30), exposition du Saint Sacrement
- Dimanche 17 de 9h30 à 10h15 à St-Bruno, La
Murette et Le Pin
- Samedi 23 de 9h30 à 12h à St-Bruno et de 17h30 à
18h15 à St-Pierre de Voiron, Coublevie et St-Nicolas
de Macherin
- Dimanche 24 de 9h à 10h15 à St-Bruno, Charnècles
et Le Pin

Réveillon de la paroisse :
Et si vous vous laissiez tenter par un réveillon qui allie
prière et festivités ? Le 31 décembre, venez prier et
vous amuser ! Venez changer d’année sous le regard
de Dieu… Soirée destinée aux 0-130 ans. Animation
festive assurée pour les jeunes par les scouts. Babysitting pour les tout-petits. Messe du dimanche
célébrée exceptionnellement à 18h30 à St-Pierre,
repas festif à la Maison St-Pierre avec ce que chacun
apportera, jeux, chants et bénédiction solennelle à
minuit, danses et joie partagée… Participation aux
frais : 5€ / adulte. Merci de faire connaître votre
intention de participer à
reveillon.paroisse.ndv@gmail.com ou 06 60 72 06 07.

Prochaine feuille infos le 22 décembre. Merci de transmettre vos textes d’annonces pour le 14 décembre à la Maison St-Pierre
ou par mail à secretariat@ndvouise-paroisse38.fr

