Relais paroissial Nord-Est Voironnais
Comme l’étoile illumine le sapin, nous vous souhaitons que ce mot vous éclaire et inonde votre vie de lumière, de
joie et de bienveillance. La morale nous enseigne que l’espoir existe et revient toujours :
L’arbre rebourgeonne en oubliant l’hiver
Le rameau fleurit et se colore de vert
L’oiseau fait son nid pour aller de l’avant
La vie est espoir et recommencement.
Bonne année 2018 !

Parcours Alpha :

Messe en semaine :

Les parcours Alpha,

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.

une façon simple et conviviale de réfléchir au sens
de la vie
Alpha c'est quoi ?
Des repas pour échanger sur Dieu et sur les
questions de la vie.
Les parcours sont des lieux ouverts à tous ceux
qui s’interrogent sur le sens de la vie, les
relations, la foi chrétienne...
Alpha, ça s’adresse à tous !
A ceux qui désirent en savoir plus sur Dieu
A ceux qui se posent des questions existentielles
A ceux qui désirent revoir les bases de leur foi
A ceux qui ont le désir de cette rencontre avec
Dieu
C’est gratuit, sans engagement, informel et
convivial.
Venez comme vous êtes !
Quels que soient votre âge, votre
expérience, votre questionnement,
Que vous soyez chrétien ou pas, croyant ou pas.
Soirée découverte : Lundi 15 janvier de 19h30 à
22h St-Etienne de Crossey Salle des
Associations (mairie)
Venez dîner autour du thème :
"Quel est le sens de la vie ?"
Inscriptions : parcoursalpha38@free.fr
06 89 83 88 67 ou 06 64 46 90 52
Funérailles:


Marthe Florence SOUCHE née JACOLIN le 24
novembre Tolvon

Calendrier des messes :


Samedi 30 décembre St Nicolas 18 h 30



Samedi 06 janvier St-Aupre 18 h 30



Samedi 13, 2à, 27 janvier St Nicolas 18 h 30



Samedi 03, 10 février St Nicolas 18 h 30

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.
Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié.
Au premier mois de cette nouvelle année
que dans nos habitudes et nos rêves
nous appelons nouvelle,
apprends-nous la vraie mesure du temps
qui fuit et des choses qui passent.
Que ton Règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Que brille pour nous,
à chaque étape de notre recherche,
assez de lumière pour stimuler notre marche
vers le Royaume sans ombre !
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Donne-nous de désirer et de partager
aujourd'hui
la nourriture qui vient de Toi !
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Toi qui nous pardonnes comme nous pardonnons,
apprends-nous d'abord à pardonner
comme Toi, Tu nous pardonnes !
Ne nous laisse pas [entrer en] tentation,
mais délivre-nous du mal.
Préserve-nous par-dessus tout
de refuser ton Pardon !
En ces jours où tes enfants se souhaitent du bonheur,
libère-nous, Toi, notre Père,
du péché qui empoisonne
la source de la vraie Joie.
Mgr Albert Decourtray

