Relais paroissial Coublevie St-Julien-de-Ratz
Messagers des noces à venir
Comme des pèlerins au seuil de leur voyage, voici nos mains offertes pour te donner nos vies.
La porte grande ouverte sur le chemin des jours nous voulons avec toi partir à l’aventure.
Où tu nous conduiras, nous ne le savons pas, l’épreuve bien souvent nous voile l’horizon.
Tu es maître du vent, tu commandes aux tempêtes, et ta présence toujours apaise notre peur.
L’étoile de Noël brillant au ciel de nuit nous invite à te suivre jusqu’à l’aube de Pâques.
Que ton amour pour nous nous habille de confiance, ton pardon est plus fort que toutes nos trahisons.
En marchant à ton pas sur les sentiers des hommes, nous serons messagers des noces à venir.
Père Claude Brehm, prêtre spiritain, Voyage

Répétitions de chants :
Répétitions ouvertes à tous animées par Chantal Renié,
à la salle paroissiale : jeudis 4 et 25 janvier, à 17h00.

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 11 janvier à 14h30.
Contact : Claire Sébastien 04 76 31 80 26.

Groupe Bible :
Ouvert à tous. Jeudi 25 janvier, 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 13 janvier, caté pour CE2, CM1, CM2 de 10h à
12h, puis éveil à la foi lors de la messe de 18h30.
-contact éveil à la foi : Hélène Dufour 04.76.06.17.39
-contact caté : Sandrine Cateura 06.25.01.00.64

Nouveau parcours Alpha :
C'est une série de repas pour échanger très
ouvertement sur Dieu et des questions de vie. Alpha
s’adresse à ceux qui désirent en savoir plus sur Dieu,
qui se posent des questions existentielles, qui désirent
revoir les bases de leur foi ou qui ont le désir de la
rencontre avec Dieu. Ouvert à tous, chrétien ou pas,
croyant ou pas.
Un parcours démarre à St Etienne de Crossey, avec une
soirée découverte le 15 janvier à 19h30 à la salle des
associations (mairie). C’est gratuit, sans engagement,
informel et convivial. Invitez et accompagnez à la 1ère
soirée. Inscriptions : parcoursalpha38@free.fr, Chantal
Michielin ou Christèle Laurent, 06.89.83.88.67,
06.64.46.90.52

Réunion de l'équipe relais :
Lundi 29 janvier, à 20h00.

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 19 janvier, 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 :

-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 :

-funérailles à Coublevie :
-Mme Cécile MARTEL, le 16 novembre
-M. Raymond DI FORTI, le 22 novembre
-M. Jean GIZZI, le 23 novembre
-Mme Carol LAURENS, le 28 novembre
-M. Pierre BANDET, le 29 novembre
-Mme Hélène ROSSIGNOL, le 4 décembre
-M. Georges LAPLACE, le 9 décembre
-Mme Jeanine GUGLIELMINO, le 9 décembre
Prions pour eux !

