Relais paroissial de Voiron
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)

Messes des quatre semaines :

Confessions :

- Samedi 3 messe avec les familles à 18h30 à St-Pierre
- Dimanche 4 à 9h à la Visitation, à 10h30 à St-Bruno
- Samedi 10 à 18h30 à St-Pierre
- Dimanche 11 à 9h à la Visitation, à 10h30 à St-Bruno,
dimanche de la Santé
- Mercredi 14 (Cendres) à 11h à la Visitation, à 20h à StPierre
- Samedi 17 à 18h30 à St-Pierre
- Dimanche 18 à 9h à la Visitation et à Paviot, 10h30 à StBruno, 1er dimanche de Carême, messe célébrée par
Mgr de Kerimel
- Samedi 24 à 18h30 à St-Pierre, remise de la croix aux
enfants d’âge scolaire qui se préparent au baptême
- Dimanche 25 à 10h30 à St-Bruno, 2ème dimanche de
Carême.

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.

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 :
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.

Infos pratiques :
Cure St-Pierre : 04 76 05 12 66
Lundi au vendredi : 10h-12h
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
Mon Dieu, qui êtes en moi et en qui je suis…
Daignez me donner ce sentiment continuel de votre
présence,
de votre présence en moi et autour de moi,
et, en même temps, cet amour craintif qu'on éprouve
en présence de ce qu'on aime passionnément et qui
fait qu'on se tient devant la personne aimée, sans
pouvoir détacher d'elle ses yeux, avec un grand désir
et une pleine volonté de faire tout ce qui lui plaît, tout
ce qui est bon pour elle…
En vous, par vous, et pour vous.
Amen.
Bx Charles de Foucauld

