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Très Bonne et Sainte Année à tous
Bonne nouvelle année, mais pas bonne nouvelle année liturgique. En effet, nous sommes entrés dans notre nouvelle
année le 3 décembre 2017, aussitôt après la fête du baptême du Christ. Après le temps de Noël reprend le temps
ordinaire. Mais qui est attiré par « l’ordinaire » ? On range la crèche et ses santons, et avec elle l'odeur chaude et
dorée de Noël. Les signes s'estompent et l'on se sent poussé au désert de la banale répétition des jours... Vraiment ?
Non. Car « ordinaire », veut d'abord dire « ordonné », dans l'ordre. Le temps ordinaire, c'est le temps où toutes les
réalités trouvent leur juste place selon le cœur de Dieu. Il ne s'agit pas de quitter le temps de la fête pour retrouver la
grisaille du quotidien, mais de vivre pleinement d'un mystère de salut, l’Incarnation et la Rédemption, qui s'inscrit
jusque dans l'ordinaire de nos vies.
Il ne s’agit donc pas d’une pause. Car ordinaire, ordonné veut aussi dire « tourné vers », « orienté » : le temps
ordinaire, c'est donc aussi le temps orienté. Mais orienté vers quoi ?
Orienté vers le Christ, tout simplement. Le temps ordinaire, c'est le temps du marcheur, le temps du disciple qui se sait
appelé à mettre ses pas dans ceux du Christ pour «marcher à sa suite». C'est un temps qui a un début – le baptême –
et une fin – la Pentecôte. Re-nés en Christ dans la grâce de Noël, nous cheminons avec lui pour nous ouvrir à la grâce
la plus grande qui soit : le don de son Esprit.
P. Jean CALLIES

Diocèse
Soutien au Père Christophe Delaigue :
Le P. Christophe souffre d’une forme de la maladie de
Lyme, maladie bactériologique en stade avancé,
malheureusement non reconnue et donc non traitée
en France (la recherche n’est pas financée). Elle
nécessite une prise en charge en Belgique, dans un
centre médical spécialisé, ce qui complique la prise en
charge financière (Sécurité Sociale et mutuelle) et
demande de trouver un financement privé. Le diocèse
de Grenoble-Vienne apportera bien sûr son soutien,
grâce au Denier de l’Eglise dont c’est l’objet premier.
Vous pouvez y contribuer vous aussi en faisant un don
par chèque en précisant “ADG Denier Collecte
spéciale" ou par internet https://www.diocesegrenoble-vienne.fr/don_ligne.html “ADG Denier
collecte spéciale". Ce don peut donner lieu à un reçu
fiscal selon les règles habituelles en vigueur. Merci
pour votre soutien.

Paroisse
Réveillon de la paroisse :
Le 31 décembre, venez prier et vous amuser ! Changez
d’année sous le regard de Dieu… Animation festive
assurée pour les jeunes par les scouts. Baby-sitting
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. Inscription au 06 60 72 06 07 ou
reveillon.paroisse.ndv@gmail.com

Messe de la Mère de Dieu :
Lundi 1er janvier à la Visitation à 11h.

Parcours Alpha :
Un nouveau parcours se met en place sur la paroisse.
Soirée découverte : Lundi 15 janvier de 19h30 à 22h
Salle des Associations (mairie) à St-Etienne de Crossey.
Inscriptions : parcoursalpha38@free.fr / 06 89 83 88
67 ou 06 64 46 90 52.

Collecte pour le Grenier des Scouts et
Guides de France, Groupe de Voiron :
Pour le vide Grenier des 26/27 mai à Grenoble, dès fin
janvier, le groupe de Voiron collecte bibelots, livres,
disques vinyles, vaisselle, matériel de cuisine, outils,
petit électroménager, matériel audio et vidéo,
matériels de sports, vélos, jouets, jeux de société etc…
(en bon état). Rens. : guillier.fc@orange.fr / 06 03 49
99 33. Recette partagée entre une association et le
financement des formations de chefs / achat matériel.

Journée de rencontre avec les familles
réfugiées accueillies dans le Voironnais :
Dimanche 28 janvier. Messe à 10h30 à St Bruno avec
le P. Nabil, prêtre syriaque basé à Grenoble. Repas
partagé à 12h (Maison St-Pierre). Introduction à 14h.
Après-midi d’échanges avec les familles accueillies, les
familles accueillantes et les personnes qui ont aidé à
l’accueil. Temps de dialogue et questions – réponses.
Conclusion et goûter vers 16h.

Prochaine feuille infos le 26 janvier. Merci de transmettre vos textes d’annonces pour le 18 janvier à la Maison St-Pierre ou par
mail à secretariat@ndvouise-paroisse38.fr

