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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’évangile peut se déployer. Alors certains, certaines seront appelées 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

- Temps d'accueil convivial
- Présentation du rassemblement : que vont vivre les
jeunes durant le festival Toussaint 2018 ?
- Point pratique sur l'organisation (coût, inscription,
responsabilité, hébergement,...comme les exemples
indiqués sur le tract)
- Questions/réponses
- Temps de prière

Infos diverses
Fête de ND de Fatima
Samedi 12 mai à St-Joseph de Paviot à 20h Chapelet
suivie de la messe, de la bénédiction du Saint
Sacrement et de la procession aux flambeaux.

Messe le 16 juin à 18h30 à St-Etienne de Crossey avec
célébration des 1ères communions des enfants du NEV.
Réunion pour les informations/inscriptions au
catéchisme le jeudi 20 septembre à 20h30 (le lieu sera
précisé ultérieurement).

Funérailles:
- Michel BILLON le 21 avril à St-Nicolas de Macherin

Baptêmes à Chirens
- 12 mai : Léo BLANC MATHIEU, Anaïs CROLARD
- 9 juin : Hugo et Noé SANCHEZ LAFAURIE, Alicia
FARRUDJA et Melwynn VITALE

Mariages :

Les 26 et 27 mai à la sortie des messes de la paroisse,
effectuée par l’Association Familiale Catholique de
Grenoble pour les mères en détresse matérielle ou
morale.

Marie-Hélène et Jean-Luc Chevalier proposent un 1er
accueil aux futurs mariés du Nord Est Voironnais, pour
faire connaissance, donner des informations sur leur
parcours de préparation au mariage, échanger et
partager dans un esprit de convivialité.
Contact : 04 76 55 30 50

Professions de foi

Calendrier des messes :

Collecte « la mère et l’enfant »

Pour l’ensemble de la paroisse ; dimanche 27 mai à
10h30 à St-Bruno.



Samedi 28 avril à St-Nicolas à 18h30



Samedi 5 mai : Messe des familles à Chirens à
18h30, suivie d'un repas partagé. Les enfants
du CE2 au CM2 (et leurs parents qui peuvent
rester) sont attendus à 17h15 pour un temps
avant la messe.



Jeudi 10 mai Ascension à St-Etienne de
Crossey à 18h30



Samedi 12 mai à St-Nicolas à 18h30



Samedi 19 mai Pentecôte à Chirens à 18h30



Samedi 26 mai, 2, 9 juin à St-Nicolas à 18h30

Catéchèse pour adultes
Deux jeudis par mois, messe à l'église de Le Pin à 18h30
suivie d'un moment de catéchèse pour adultes animée
par le père Jacques Suaudeau autour de l’Évangile de la
vie (Evangelium Vitae) de Jean Paul II (téléchargeable sur
le site du Vatican). Fin de la catéchèse à 20h. Contact :
Valentina au 07 81 50 27 60

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

Messes en semaine :

Le 26 mai en l'église de St-Etienne de Crossey à 20h30,
concert organisé par la Stéphanelle. Invitée : la chorale
de Chambon sur Morge.

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

Catéchisme :

Confessions :

Concert :

Prochaines séances de catéchisme des CE2-CM2, de
10h à 11h30 :
- samedi 19 mai à St-Etienne de Crossey pour les
enfants qui ne préparent pas leur 1ère communion
ou samedi 26 mai (au local paroissial de Crossey) pour
les enfants qui préparent leur 1ère communion.
- samedi 2 juin à St-Etienne de Crossey (et il y aura
aussi séance de caté pour les CE1 au local paroissial de
Crossey)
- samedi 30 juin à St-Etienne de Crossey, dernière
séance de l'année

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.

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

