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Depuis plus de 50 ans, le 4ème dimanche de Pâques est une journée de prière pour les vocations. Cette journée nous rappelle
l’importance de prier pour que, comme a dit Jésus à ses disciples, « le maître de la moisson envoie des ouvriers pour sa
moisson » (Mt 9, 38)
On aurait cependant tort de penser que cette journée et notre prière ne concernent que les vocations sacerdotales, car par
« vocation » il faut entendre vocation chrétienne, vocation à la sainteté qui prend des formes différentes, mais dont le cœur
est toujours cet appel de Dieu pour chaque baptisé.
En effet, la vocation chrétienne est surtout un appel d’amour qui attire et renvoie au-delà de soi-même, qui décentre la
personne, en amorçant « un exode permanent allant du « je » enfermé sur lui-même vers sa libération dans le don de soi, et
précisément ainsi vers la découverte de soi-même, plus encore vers la découverte de Dieu » (Benoît XVI, Lett. enc. Deus
caritas est, n.6).
Alors, elle est cette action de Dieu qui nous fait sortir de notre situation initiale, nous libère de toute forme d’esclavage,
nous arrache à nos habitudes et à l’indifférence et nous projette vers la joie de la communion avec Dieu et avec les frères.
Répondre à l’appel de Dieu, c’est le laisser nous faire sortir de notre fausse stabilité pour nous mettre en chemin vers Jésus
Christ. C’est se demander quels sont les dons naturels et surnaturels qu’il m’a donné pour le bien des autres.
La vie à la suite du Christ ne peut que passer par cet appel à se donner soi-même, sinon notre participation à l’Eucharistie
et même notre communion n’a pas plus de sens. Vouloir vivre « une vocation de baptisé, c’est vouloir en soi un écosystème
où l’Evangile peut se déployer. Alors certains, certaines seront appelés à une vocation particulière pour l’édification de tous
et percevront cet appel comme un don qui rend heureux et qui comble.
Peu importe notre vocation, ce qui compte c’est notre attachement au Christ
P. Jean Callies.

Messes de l’Ascension
Mercredi 9 mai à 18h30 à Coublevie et St-Pierre
Jeudi 10 mai à 9h à la Visitation, à 10h30 à St-Bruno, StBlaise du Buis et Charavines, à 18h30 à St-Etienne de
Crossey

Pentecôte 2018
La Pentecôte marque la venue de l’Esprit Saint sur les
apôtres et la naissance de l’Eglise. L’événement de la
Pentecôte ne peut être compris qu’en lien avec Pâques et
l’Ascension. Jésus est mort pour le salut du monde (le
Vendredi Saint), ressuscité (le jour de Pâques) et parti
rejoindre le Père (à l’Ascension).
À la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux hommes l’Esprit
de son Fils. Cette fête clôt le temps pascal dont elle est le
couronnement. Pour entrer dans ce mystère et pouvoir
toujours plus en vivre, la paroisse vous propose un temps
plus développé.

Conférence - Veillée de prière
Vendredi 18 mai, Conférence sur le Saint Esprit dans la vie
du Père Marie-Eugène et Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
A 20h30 à l’Eglise Saint Pierre, par le Père William ASTIC
de la Pierre qui Vire

Messe de la Pentecôte
Dimanche 20 mai. Confirmation pour les jeunes et
adultes du doyenné à l’église St-Pierre de Moirans ou
messe de la Pentecôte à St Bruno à 10h30.

Infos diverses
Soirée bioéthique
Organisée par la paroisse, le doyenné du Voironnais, l’ACI
et la Mondée ; soirée bioéthique « Eclairer mon
jugement » avec l’intervention du Père Jacques Suaudeau
le mardi 5 juin à 20h30 à Maison Paroissiale 161 rue Jean
Jaurès à Rives

Messe pour la Bienheureuse Vierge
Marie, Mère de l’Eglise
Par décret, le Pape François a institué cette messe le lundi
de Pentecôte. Lundi 21 mai à 18h30 à St-Pierre.

Pastorale des jeunes
Ephata Fest'/ Toussaint 2018
C'est 5 jours de rencontre, de réflexion, de formation et
de joie pour tous les jeunes isérois de 11-18 ans et de 1835 ans. Mgr Guy de Kerimel rappelle qu’Ephata est insufflé
par et pour les jeunes pendant toute une année.
Jeudi 24 mai à 20h à la Maison St-Pierre, réunion
d’information pour les parents, animateurs, responsables
des jeunes des aumôneries, scouts, MEJ, etc… sur ce
rassemblement, à la fois sur contenu , organisation et
questions pratiques, notamment pour les jeunes mineurs.

Relais paroissial Coublevie St-Julien-de-Ratz
Prière à l’Esprit Saint
Esprit Saint Toi qui es depuis toujours le Maître de l’impossible, viens réaliser en nous tout ce qui
T’est possible : fais vivre ce qui meurt, fais éclore ce qui germe, fais mûrir ce qui est tombé en
terre.
Sois en nous l’Esprit du Père, viens nous convaincre de donner notre vie et de collaborer au grand
œuvre de la création, de la terre à transformer aux terres à partager entre tous.
Sois en nous l’Esprit du Fils, viens nous apprendre à passer par la Croix pour ouvrir le chemin de ton
Royaume et vivre dans la confiance les épreuves comme les joies.
Sois en nous l’Esprit de Sainteté, qui nous initie aux mœurs de Dieu, à la générosité du Père, à la
fidélité du Fils, et aussi au courage des Apôtres et à la louange de Marie.
Sois en nous l’Esprit, qui fait sans cesse une humanité nouvelle, qui recrée nos libertés quand elles
se défont, qui maintient l’espérance au cœur même des violences, qui ne désespère d’aucun
homme, pas même de ceux qui n’attendent plus rien de Dieu.
Donne-nous à chacun de trouver notre place dans l’Eglise pour que le monde ait la vie, celle que
l’on trouve en perdant la sienne, avec Toi, grâce à Toi, Ô Maître de l’impossible ! Amen.
Mgr Claude Dagens
Répétitions de chants :
Répétitions ouvertes à tous animées par Chantal Renié,
salle paroissiale : jeudi 17 mai de 17h30 à 19h.

Les fraternités de Coublevie :



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 17 mai à 14h. Contact :
Claire Sébastien 04 76 31 80 26.

Groupe Bible :
Ouvert à tous. Jeudi 31 mai, 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 26 mai, éveil à la foi avec les équipes de
Voiron : temps fort dans les salles paroissiales de
Coublevie à partir de 15h30.
-même jour, caté du CE1 au CM2 de 10h à 12h.
-contact éveil à la foi : Hélène Dufour 04.76.06.17.39
-contact caté : Sandrine Cateura 06.25.01.00.64

Réunion de l'équipe relais :
Lundi 28 mai, à 18h

Messes à Coublevie :
-à l'église de Coublevie : tous les samedis à 18h30.
-messe anticipée de l’Ascension, 9 mai à 18h30

-à l'hôpital de Coublevie : vendredi 18 mai, à 14h30.
-messe anticipée de Pentecôte, 19 mai à 18h30

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

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 :
-baptêmes à Coublevie le 21 avril :
-Malo et Anna BOURGIER
-Raphaël et Zacharie LEVILLON
-funérailles à Coublevie :
-M. Edmond MICHALLET le 29 mars.
-M. Pierre FAVET, le 14 avril.

Prochaine feuille infos le 25 mai. Merci de transmettre vos textes d’annonces pour le 17 mai à secretariat@ndvouiseparoisse38.fr

