Relais paroissial de Voiron
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

Messes de Noël à Voiron :
Dimanche 24 décembre :
18h30 à St-Bruno : messe du soir
21h à St-Pierre, minuit à La Visitation : messe la nuit
Lundi 25 décembre :
10h30 à St-Bruno, 11h à la Visitation : messe du jour

Messes des quatre semaines :
- Samedi 6 à 18h30 à St-Pierre
- Dimanche 7 à 9h à La Visitation, 10h30 à St-Bruno :
baptême pendant la messe d’Alma ESSAO.
- Samedi 13 à 18h30 à St-Pierre
- Dimanche 14 à 9h à La Visitation, à 10h30 à St-Bruno
- Samedi 20 à 18h30 à St-Pierre
- Dimanche 21 à 9h à Paviot et La Visitation, 10h30 à
St-Bruno
- Samedi 27 à 18h30 à St-Pierre
- Dimanche 28 à 9h à La Visitation, à 10h30 à StBruno : messe animée par l’aumônerie collège-lycée.

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.

Messes en semaine :
Voiron :
St-Pierre : 18h30 du mardi au vendredi
St-Bruno : 9h le samedi
La Visitation : 11h du lundi au samedi
Coublevie : 8h30 le mercredi. En cas d’absence du
célébrant, temps de prière
Chirens : 9h le mardi

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

Confessions :
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.

Mardi, jeudi, vendredi : 14h-17h30
Permanence baptême : vendredi 9h30-11h30 (hors
vacances scolaires)
bapteme.voiron@gmail.com
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
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

Infos pratiques :
Cure St-Pierre : 04 76 05 12 66
Lundi au vendredi : 10h-12h

