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PAROISSE NOTRE-DAME DE VOUISE
FEUILLE INFOS
Avril 2018
Les chrétiens croient que Jésus est Dieu lui-même « descendu parmi nous ». Bien, mais pourquoi ? Existe-t-il une
raison précise à sa venue ?
Dans le livre écrit par Jean (proche de Jésus) 7 signes résument l’activité du Christ.
Une guérison aurait sans doute un peu plus marqué les esprits et lancé l’activité de Jésus. Pourtant son premier
signe, s’il est amusant, semble anodin. En tout cas pas ce que l’on aurait attendu de Dieu.
Nous sommes à Cana lors d’un mariage. Jésus change de l’eau en vin excellent.
Il est noté que « c’était le 3ème jour ». Mais qui sait compter verra qu’il n’en est rien. Erreur ? Non, c’est un message.
Le 3ème jour symbolisant la Résurrection.
Ce premier signe est d’après Jean le « prototype », c’est-à-dire celui qui donne son sens à tous les autres.
De plus, le dernier des 7 signes, le plus fameux de tous, sera une résurrection. Celle de Lazare, ami de Jésus mort
depuis 4 jours.
Voilà tout le sens résumé (à outrance) de ce que Jésus est venu réaliser sur cette terre. Un commencement de
résurrection. Jésus est venu changer l’eau insipide de nos vies en vin excellent apte à réjouir le cœur de l’homme. Jésus
est venu prononcer une parole capable de traverser les pierres obstruant nos tombeaux pour raviver ce qui en nous,
comme Lazare, est déjà mort.
Voilà le but de la venue de Jésus, voilà ce que nous célébrons à Pâques !
Merci Seigneur.
P. Elie DELALANDE

Diocèse
Heure sainte :
Jeudi 5 avril - 21h-22h. Basilique du Sacré Cœur.
Vivre avec Jésus la solitude de Gethsémani en priant
1h avec lui dans l'adoration eucharistique, comme il a
lui-même invité sainte Marguerite-Marie à le faire en
1674.

Adoration de nuit pour les hommes :
jeudi 5 avril - 22h-7h. Basilique du Sacré Cœur.
Le 1er jeudi du mois de 22h à 7h.
Assurer une veille continue avec le Christ tout au long
de la nuit en venant prier 1/2h, 1h ou plus.
Pour les modalités pratiques, contactez :
jean.maurice.thiebault@gmail.com

Les fondements bibliques de l'écoute
vendredi 6 avril 2018 - 9h30-17h Centre théologique
de Meylan (CTM) 15 Chemin de la Carronnerie.
Journée d'étude : Ecouter un texte biblique comme on
écoute une personne, écouter une personne comme
on lit la Parole de Dieu.
avec Isabelle Carlier et Philippe Gagnon
apporter son pique-nique, participation : 25 euros

Messe des Pèlerins de l’eau vive :
vendredi 6 avril - 18h Centre œcuménique Saint Marc
6 avenue Malherbe à Grenoble
pour les malades de l'alcool et leurs familles, célébrée
par le père Philippe Moignet. Il est présent dès 16h
pour une écoute ou donner le sacrement de
réconciliation

Rencontres CTM – MCR :
Cycle « Délivre-nous du mal » Le mal existe, sous
toutes ses formes : il ravage le monde, détruit les
hommes, défie la pensée. Il est une question, toujours
ouverte, sur laquelle nous buttons. Si Dieu ne peut en
être l’auteur, comment le comprendre, comment faire
front et s’en libérer ? Le Christ ne l’a pas expliqué : il l’a
affronté en persistant dans l’amour du Père. Serait-ce
en vain que, à notre tour, nous Le prions : “Délivrenous du mal“ ?
De 14h15 à 17h - Centre Théologique de Meylan :
lundi 24 avril : La justice face au mal : regard d’un
magistrat. Bernard Vigny, magistrat à la retraite.
lundi 14 mai : Ces phénomènes de radicalisation qui
nous font peur... P. Raphaël Deillon, Père blanc,
délégué diocésain aux relations avec les musulmans, à
Marseille.
.

Prochaine feuille infos le 27 avril. Merci de transmettre vos textes d’annonces pour le 19 avril à la Maison St-Pierre ou par mail à
secretariat@ndvouise-paroisse38.fr

Propositions de vacances avec le
Secours Catholique :
- Camp scout pour les 6-17 ans.
- Colonie Clé des champs à Chauffaillet (HautesAlpes) : 2 semaines fin août. Participation 70€/enfant
(bon CAF acceptés)
- L’accueil familial de vacances (AVF) propose à des
enfants de 5 à 11 ans et à des familles de partager
ensemble leurs vacances.
Pour les familles intéressées par l’accueil d’un enfant
(AVF), s’adresser au 04 76 87 23 13 pour de plus
amples renseignements.
- Vacances en famille : le Secours Catholique met 4
mobil homes de 6 places à disposition.
Pour les familles intéressées ; se présenter à la
permanence du Secours Catholique 6 rue Sermorens
les lundis ou mercredis de 14h à 17h.

Collecte du Denier de l’Eglise 2018 :
« Soutenez la mission des prêtres du Diocèse de
Grenoble-Vienne, faîtes un don ! »
Nous rappelons que l’Eglise ne reçoit aucune
subvention et ne vit que des dons des fidèles. La
collecte du Denier sert à rémunérer et offrir une
protection sociale aux 169 prêtres en activité ou à la
retraite du Diocèse, 5 séminaristes et 67 laïcs salariés
qui œuvrent chaque jour pour partager à tous la
Bonne Nouvelle.
Vous trouverez dans nos églises les flyers-enveloppes
pour effectuer votre don (déductible de l’impôt sur le
revenu à hauteur de 66% du montant de votre don,
dans la limite de 20% de votre revenu imposable.)
Merci pour votre participation nécessaire et
indispensable !

Pèlerinage inter-diocésain à Ars :
« Qui nous montrera le chemin du ciel ? ». Pèlerinage
pour les vocations, mardi 1er mai. Il rassemblera tous
les chrétiens de la région Rhône-Alpes pour faire appel
à la Grâce de Dieu, par l’intercession du Saint Curé
d'Ars et dans une prière commune, pour nous envoyer
plus de vocation sacerdotale pour notre monde.
Au programme :
Le matin, un temps fraternel et d’échange en diocèse
avec Mgr Ballot, à Sainte Euphémie. Suivi d'une
marche de 5 kms en petit groupe, pour rejoindre Ars
et le lieu du pique-nique.
L’après-midi, temps libre et divers parcours seront
proposés, avec une animation par le groupe de
musiciens Glorious. Puis la grande messe, concélébrée
par tous les évêques pour terminer notre journée,

avant le départ en fin d’après-midi.

Pèlerinage diocésain à Lourdes :
« Faites tout ce qu’il vous dira ! » Jn 2, 5.
Du vendredi 20 au mercredi 25 juillet. Avec Mgr de
Kerimel. Trajet en car et de jour.
- Pour quelques jours, faites une pause, rencontrez
d’autres chrétiens en marche, partagez le quotidien
avec eux, mettez vos pas ceux de Bernadette et de

Marie, célébrez avec l’Eglise universelle… Tarif en
hôtel (base chambre double) selon catégorie : 430€,
465€ ou 518€
- Le groupe « Avenir » rassemble une cinquantaine de
jeunes de 10 à 17 ans avec un programme
spécifiquement adapté à leur dynamisme. Venez les
rejoindre pour vivre 6 jours de joie et de partage, de
jeux, de chants de prière et d’entraide. Une équipe de
jeunes adultes et deux prêtres accompagnent cette
démarche. Tarif : 317€
Pèlerins et jeunes : Inscriptions du 2 avril au 31 mai
auprès de la Direction des pèlerinages (). Au-delà de la
date limite, sous réserve de places disponibles.
Téléchargez la fiche d’inscription sur www.lourdes38.fr
Direction des pèlerinages, Maison Diocésaine 12 Place
de Lavalette CS 90051
38028 Grenoble Cedex 1. Tel : 04 38 38 00 36
pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr
Permanences : mardi 8h30 à 12h15 et vendredi 13h45
à 16h30.
- 120 places sont proposées pour les malades. Vous
pouvez vivre le pèlerinage à Lourdes malgré un
handicap, un manque de mobilité ou une maladie.
L’accompagnement humain, l’aide à la vie
quotidienne, les soins courants et la surveillance
médicale sont assurés par les bénévoles de
l’Hospitalité. Tarif : 460€
- Venez rejoindre l’équipe au service des personnes
malades ou à mobilité réduite. Elles ont besoin de vos
paroles réconfortantes, de vos bras e de vos jambes !
Environ 250 hospitaliers vivent avec une grande joie ce
pèlerinage en se mettant au service des plus fragiles.
Tarif : 438€
Malades : préinscriptions avant le 8 avril. Hospitaliers
et accompagnants, professionnels de santé : prenez
contact avec l’Hospitalité Dauphinoise : 12 Place de
Lavalette CS 90051, 38028 Grenoble Cedex 1. Tel : 04
38 38 00 38. Permanences : mercredi 9h30 – 11h.
hospitalite@diocese-grenoble-vienne.fr

Pèlerinage en Grèce :
Sur les pas de Saint Paul. Thessalonique – Vergina –
Les Météores – Delphes – Athènes. Du lundi 15 au
lundi 22 octobre avec Ghislaine et Jean-Luc Bellier.
Accompagnement : P. Joseph Sarat.
Voyage en avion au départ de Lyon puis en car.
Inscriptions avant le 10 juillet. Renseignements et
inscriptions : Direction des pèlerinages, Maison
Diocésaine 12 Place de Lavalette CS 90051
38028 Grenoble Cedex 1. Tel : 04 38 38 00 36
pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr
Permanences : mardi 8h30 à 12h15 et vendredi 13h45
à 16h30.

Paroisse
Repas partagés :
Comme nous le demandait le P. de Kerimel dans la
lettre pastorale « Communion et Mission », des repas

partagés sont maintenant organisés au sein de la
paroisse. « Repas auxquels les plus pauvres et les
personnes isolées sont expressément invités, repas
fraternels qui ouvrent à un partage de la Parole de
Dieu et sur une participation commune à
l’Eucharistie. ». Après la messe, dimanche 8 avril à la
Maison St-Pierre et désormais tous les 2èmes
dimanches du mois. Chacun apporte un plat et le met
à la disposition de tous.

Permanences accueil social :
J.-P. Rottier, diacre, est disponible pour faire le point
avec les personnes sur leurs difficultés : les vendredis
de 9h à 11h à la Maison St-Pierre 1 avenue marie
Curie à Voiron

Les nouveaux Jardins de la solidarité :
Visite guidée gratuite, mercredi 11 avril à partir de
9h30. Route du Vieux Chêne – 38430 Moirans.
+ infos : https://www.jardins-solidarite.fr/
Inscription indispensable auprès de : 06.23.51.34.43
ou irv-inter-religieux-voironnais@laposte.net
Indiquer précisément : nombre d’adultes –
d’adolescents – d’enfants de -12ans pour
l’organisation des guides. Possibilité de prendre votre
pique-nique pour la fin de visite si le temps le permet.
Une occasion unique de partage familial avec nos
frères et sœurs musulmans.

Chrétiens dans le Monde Rural :
Les ainés du CMR vous invitent à une journée de
partage et de réflexion sur le thème : « Dans nos
territoires qui évoluent, dans une église qui change
aussi, comment être acteurs pour un projet de société
basée sur la solidarité ». Avec Philippe Eluard, diacre
de la mission de France. Le vendredi 20 avril (9h-17h)
à la maison St Pierre à Voiron. L'Eucharistie sera
célébrée en fin de journée. Participation aux frais
12€/pers. Pique-nique partagé avec ce que chacun
apportera (café offert). Contact: Henri Masse-Navette
04 76 55 34 53.

Conférence-débat « Amoris Laetitia » :
Sur le chapitre 8 de l’encyclique « Amoris Laetitia »,
Accompagner, discerner et intégrer la fragilité.
Les attitudes de miséricorde de l’Eglise face aux
situations des couples blessés (séparés, divorcés) pour
les inclure et les consoler. « La route de l’Eglise est
celle de ne condamner personne éternellement ; de
répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les
personnes qui demandent d’un cœur sincère […car° la
charité véritable est toujours imméritée,
inconditionnelle et gratuite ! »
Par Bertrand Dumas, maître de conférences à
l’Université de Théologie de Strasbourg et ancien
directeur du CTM de Meylan. Mercredi 25 avril à
20h15 au Temple de Voiron 3 bd du 4 septembre.
Participation libre.

Porter la communion :
Dans un souci d’unité sur la paroisse Notre Dame de Vouise, nous portons à l’attention des personnes mandatées
pour porter la communion aux malades et personnes âgées ou isolées les différents points suivants :
 Les custodes seront apportées sur l’autel avant la célébration en y mettant le nombre d’hosties à consacrer.
 Les prêtres et ministres extraordinaires de l’Eucharistie ne donneront plus d’hostie durant la procession
communion.
 Les personnes qui portent la communion se verront remettre leur custode après la communion avec une
bénédiction spéciale pour les envoyer porter le Corps du Christ
Ces dispositions sont prises en accord avec la pastorale santé. Elles sont motivées par le fait que c’est une mission
d’Eglise et que l’Eucharistie, corps du Christ est fondement de la communauté Chrétienne. Cela permet aussi aux
paroissiens de porter ceux qui font ce beau service dans leur prière.
De plus, il convient de porter l’Eucharistie le plus rapidement possible après l’avoir reçue. Si d’aventure vous deviez
conserver le corps du Christ chez vous pour le temps d’une nuit (maximum), il faut le mettre à un endroit préparé
pour accueillir le Seigneur.
Nous vous joignons un petit rappel du « rituel en dehors de la messe »
 On pose l’Eucharistie, placée dans une custode, sur la table qui a été préparée avec un tissu blanc et un
lumignon.
 On peut faire spontanément une prière d’accueil
 On invite le malade à la pénitence en disant "Reconnaissons que nous sommes pécheurs" et on récite avec
lui le "Je confesse à Dieu"
 On lit un texte d’Évangile, par exemple celui du dimanche.
 On peut exprimer des intentions de prières
 On dit ensemble le "Notre Père"
 On présente l’hostie en disant "Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde"
 Le malade dit "Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dit seulement une parole et je serai guéri"
 On donne l’hostie en disant "Le corps du Christ" - "Amen"
 On peut faire spontanément une prière d’action de grâce et dire le "Je vous salue Marie"

Relais paroissial Nord-Est Voironnais
La vraie prière
La prière n’est ni refuge, ni dérobade, ni appel au miracle.
La vraie prière exige que nous cherchions à faire nous-mêmes
ce que nous demandons à Dieu de faire.
Si je demande « notre » pain de chaque jour,
je dois donner moi-même ce pain à ceux qui en manquent.
Si je prie pour la paix, je dois m’engager moi-même sur le chemin de la paix.
La prière n’est pas faite de mots en l’air :
nous ne pouvons prier que si nous sommes pleinement responsables
de ce que nous disons.
Alors, seulement, nous goûterons à quel point
la prière est la reconnaissance de la puissance et de l’initiative de Dieu.
C’est cela, l’Evangile : prier les bras en croix le Dieu qui n’aime pas les bras croisés.
Cardinal Roger Etchegaray, Prières glanées

Baptêmes :


Iris GOURNAY le 14 avril à Chirens

Funérailles:


Simone MOYNE-PICARD née GABERT le 20
février à St Nicolas.



Huguette GIROUD-GARAMPON née CIPRIANO
le 02 mars à Chirens.



Angelo AMORE le 12 mars à St Aupre.



Pierre BILLION-GRAND le 14 mars à St Aupre.



Louise Madeleine MICHALLAT née MOYNEPICARD le 23 mars à St Nicolas.

Calendrier des messes :


Samedi 7, 14, 21, 28 avril à St Nicolas à 18h30.

Offices des Laudes :
Tous les samedis à 8h30 à St-Bruno

Messes en semaine :
Voiron :
St-Pierre : 18h30 du mardi au vendredi
St-Bruno : 9h le samedi
La Visitation : 11h du lundi au samedi
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.

Quand la nuit est là,
quand la lumière n'a pas de nom
en dehors de la foi,
Dieu de toute aurore,
avec ton Fils en agonie,
nous voulons Te bénir encore.
Quand la blessure est là,
quand la vie n'a pas de nom
en dehors de ta volonté,
Dieu affrontant toute mort
avec le Fils blessé à jamais,
Nous voulons Te glorifier encore.
Quand la lutte est là,
quand la victoire n'a pas de nom
en dehors de l'amour,
Dieu toujours plus fort,
avec le Fils héritier de nos morts,
nous voulons T'adorer encore.
Père Christian de Chergé
C'est une joie profonde pour nous, Seigneur de
l'univers, de Te rendre grâce en cette nuit de Pâques,
illuminée par le Visage radieux du Ressuscité.
Comme une aube longuement attendue, Tu viens
dissiper nos ténèbres.
Tu fais resplendir une espérance invincible là où la
mort semblait triompher.
Par la Lumière que répand ta Parole, Tu éclaires nos
cheminements tortueux.
Par l'eau du Baptême et le don de l'Esprit, Tu nous
affranchis de nos idoles.
Par le partage eucharistique, Tu fais grandir en nous
l'homme nouveau.
Qu'éclate dans le ciel la joie des anges !
Qu'éclate sur la terre la joie des fils de Dieu ! Amen. »
Charles WACKENHEIM

