Relais paroissial de Voiron
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

Ménage des églises St-Bruno et St-Pierre :

Messes en semaine :

Le nettoyage de l’église St-Bruno aura lieu jeudi 14
décembre à 9h et celui de l’église St-Pierre lundi 18
décembre à 9h. Prévoir petit matériel de nettoyage
(chiffons, balais, produits). Les équipes ont grand besoin
de renfort et notamment de bras masculins pour tirer les
bancs. Merci de donner un peu de votre temps pour
contribuer à la propreté de nos lieux de culte.

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.

Crèche contée :
« La Bible n’est pas un conte, mais elle se raconte ». Le
groupe des conteuses bibliques « Chacun, chacune
raconte » vous donne rendez-vous pour vous
émerveiller autour de la crèche mercredi 20
décembre à 11h à St Bruno et samedi 23 décembre à
15h30 à St Pierre.

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.

Adoration eucharistique :
Tous les mercredis de 17h30 à 18h30 à St-Pierre
(vacances comprises), tous les 1ers vendredis du mois
de 9h à 19h à la Visitation en dehors des offices.

Confessions :

Vendredi 22 décembre à 15h à la Tourmaline. Merci de
noter que cette messe n’est ouverte qu’aux résidents.

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.

Messe à Paviot :

Infos pratiques :

Dimanche 17 décembre à 9h.

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

Messe de Noël à la Tourmaline :

Fermeture secrétariat et accueil MSP :
Le secrétariat et l’accueil de la Maison St-Pierre seront
fermés du vendredi 22 décembre à 12h au jeudi 4
janvier à 10h. Permanence le vendredi 29 décembre
de 10h à 12h.

Permanences mariages et baptêmes :
Pas de permanences pendant les vacances scolaires de
Noël.

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.

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

