Relais paroissial Coublevie St-Julien-de-Ratz
Prière d’un malade
Seigneur, je Te supplie de me délivrer de cette tentation harcelante
de considérer le temps de ma maladie comme une mesure pour rien dans ma vie,
une période creuse et sans valeur.
Que je revienne à la santé ou que j'aille peu à peu à mon éternité, je dois avant tout rester à la barre ;
ma vie, je dois la vivre au jour le jour et Te la donner tous les jours.
Il ne s'agit point de partir à la dérive…
Je n'ai pas à attendre un lendemain incertain ni à me bercer de rêves ou de regrets :
je suis malade, je Te sers malade.
Vais-je attendre, pour T'aimer, des circonstances qui, peut-être, ne se produiront jamais ?
Et s'agit-il pour moi de T'aimer à mon goût ou de Te servir là où Tu m'attends ?
Seigneur, ma vie n'est pas manquée pour être une vie de malade.
Je veux la remplir à déborder, avec ta grâce qui se joue du temps
et n'a que faire des actions glorieuses pour le monde.
Père Pierre Lyonnet, s.j. (1906-1949)

Répétitions de chants :
Répétitions ouvertes à tous animées par Chantal Renié,
à la salle paroissiale : jeudis 8 et 22 février, à 17h.

célébrant, temps de prière. Imposition des cendres le
14 février.
-à l'hôpital de Coublevie : vendredi 16 février, à 14h30.

Les fraternités de Coublevie :

Messes en semaine :




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 8 février à 14h30.
Contact : Claire Sébastien 04 76 31 80 26.

Groupe Bible :
Ouvert à tous. Jeudi 1er mars, 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 3 février, caté du CE1 au CM2 de 10h à 12h,
puis éveil à la foi lors de la messe de 18h30.
-samedi 3 mars, de 10h à 12h, caté et temps fort
d’éveil à la foi.
-contact éveil à la foi : Hélène Dufour 04.76.06.17.39
-contact caté : Sandrine Cateura 06.25.01.00.64

150 ans de Notre-Dame de Vouise en 2018 :
Notre paroisse étant placée sous le patronage de
Notre-Dame de Vouise, cet anniversaire revêt une
importance particulière. Une année particulière sera
ainsi ouverte le 23 septembre 2018, à quelques jours
de la date de la bénédiction de la statue. Une
commission paroissiale réfléchit aux animations à
organiser pour fêter cet événement, mais toutes les
idées et les bonnes volontés sont les bienvenues.
Contact : Jacques Gautier 06.31.56.19.69.

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

Messes à Coublevie :
-à l'église de Coublevie : tous les samedis à 18h30. Le
10 février, messe anticipée du dimanche de la santé.
-à l'église de Coublevie, messes en semaine en principe
tous les mercredis à 8h30. En cas d’absence du

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 :
Mardi, jeudi, vendredi : après la messe de 18h30 à StPierre jusqu’à 19h45. Mercredi à partir de 17h30 puis
après la messe. Tous les 1ers vendredis du mois de 9h à
19h à la Visitation en dehors des offices.

Confessions :
Du mardi au vendredi : après la messe de 18h30 à StPierre jusqu’à 19h45. Les samedis de 9h30 à 10h30 à St
Bruno 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 :
-Mme Irène BARLET, le 12 janvier à Coublevie
-M. Jean TERMOZ-MAZAN, le 13 janvier à
Coublevie
-Mme Jocelyne CHATEL, le 13 janvier à St-Geoireen-Valdaine
Prions pour eux !

