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Février 2018
Le temps du Carême pointe le bout de son nez, un temps durant lequel l’Eglise nous invite à vivre deux richesses : la
pénitence et la redécouverte de notre baptême.
Le temps de pénitence s’étend du Mercredi des cendres au Samedi Saint, sans les dimanches, cela fait 40 jours. Un
temps durant lequel le chrétien fait un petit effort de privation que ce soit au niveau nourriture, informatique,
audiovisuel, langage, ou autre… Ces privations ne sont pas des punitions mais le manque qu’elles engendrent,
permet de faire grandir en nous le désir de Dieu qui seul peut combler la soif d’absolu de notre cœur.
La liturgie catéchuménale, nous invite, elle, a redécouvrir le sens de notre baptême. Invitation à une union toujours
plus forte avec le Christ, que nous permet de vivre l’accompagnement du cheminement des catéchumènes dont
l’apogée aura lieu durant la nuit pascale avec la réception du baptême.
Puissions-nous vivre pleinement ces deux trésors et faire grandir en nous le désir qui animait Sainte Thérèse d’Avila,
lorsqu’elle disait petit enfant à son oncle : « Je veux voir Dieu ». Bon et saint Carême à tous.
P. François-Marie Gay

Diocèse
La Mondée :
Conférence : « Tous acteurs de la prévention du
suicide » animée par le Dr Marc Dubuc, psychiatre au
CHU de Grenoble, vendredi 2 février 17h/19h Ehpad
de Coublevie, chemin des Dominicains. Entrée libre.
Rens. : 07 86 06 75 49 ou mondee.christine@orange.fr

Appel décisif :
Notre évêque appellera 60 adultes au baptême (dont
3 de notre paroisse) dimanche 18 février à 15h à la
Basilique du Sacré-Cœur à Grenoble.

Ephata Fest’ :
« Si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez
le feu au monde » St-Jean Paul II. Rassemblement des
jeunes du diocèse de 12 à 18 ans et de 19 à 35 ans,
dimanche 4 mars de 9h à 17h au Lycée St-Marc à
Nivolas-Vermelle. Ateliers, témoignages, épreuves
sportives, prières… Inscriptions :
https://www.ephata38.fr/fest

Paroisse
Messes des Cendres :
Mercredi 14 février à 8h30 à Coublevie, 11h à la
Visitation, 18h30 à St-Aupre, 19h à Le Pin, 20h à StPierre et St-Blaise du Buis.

Dimanche de la Santé :
Le dimanche 11 février aux horaires habituels des
messes des relais.

Messe d’entrée en Carême :
Chaque année, le CCFD-Terre Solidaire apporte une
contribution à la spiritualité du Carême en proposant
de réfléchir, méditer, prier, célébrer sur le thème de la
solidarité internationale, (cette année : "Avec nos
différences, tissons ensemble une terre solidaire.")
Mgr Guy de Kerimel célèbrera la messe de 10h30 à
l’église St-Bruno dimanche 18 février, sa présence
soulignant le soutien de notre évêque pour l’action du
CCFD.

Rencontres de Carême :
Le samedi après la messe de 18h30 à St-Pierre, du 17
février au 24 mars, rencontres à la Maison St-Pierre ;
enseignement et échanges sur la démarche
baptismale pendant le temps de Carême. Suivies d’un
temps convivial autour d’une soupe. Possibilité de
rencontrer un accompagnateur spirituel.

Messes des veilleurs :
Chaque vendredi de Carême à 6h à l’église St-Pierre,
messe à la bougie, suivie d’un frugal petit déjeuner
offert par la paroisse

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.

Prochaine feuille infos le 23 février. Merci de transmettre vos textes d’annonces pour le 15 février à la Maison St-Pierre ou par
mail à secretariat@ndvouise-paroisse38.fr

