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R EPAS

V ENDREDI 25 M AI

PARTAGÉ APRES LA MESSE A CHARNECLES

Chaque dimanche quand la messe aura lieu à Charnècles vous pourrez partager le repas de midi à la maison Saint Roch. Une occasion de se rencontrer, de partager un plat que chacun apportera, d’inviter des personnes qui sont loin de l’Eglise. Une occasion
aussi de partager des expériences. Lors de ce premier repas qui aura lieu le 10 Juin nous vous parlerons du parcours Disciples Missionnaires organisé par le diocèse chaque année depuis deux ans.

A DORATION

LE LUNDI DE

18 H

A

19 H

EN L ’ EGLISE DE

S AINT B LAISE

L’adoration du Saint Sacrement aura désormais lieu le lundi de 18h à 19h dans l’église de Saint Blaise (et non plus le Vendredi)

R ÉUNION

ÉQUIPES FUNÉRAILLES
Réunion des équipes funérailles le jeudi 7 Juin à 20h30 à la cure de La Murette

R ACONTÉE

BIBLIQUE

S ALLE S T R OCH V ENDREDI 22 J UIN 20 H 30

La Bible, des histoires de rencontre de Dieu avec des hommes et des femmes. Des histoires d’espérance, de vie et de mort, de
doute, de rire, de larmes. Des histoires qu’on croyait vieilles et qui, pourtant, n’ont pas pris une ride. Désert et Errance. Sarah, Abraham, Agar. Venez voir, écouter… Nous contons pour tous, de 3 à 99 ans !

W EEK - END

DE

M ISSION

DANS LES PAROISSES DE

B EAUREPAIRE

Nous étions une bonne centaine de chrétiens pour ce week-end de mission les 17 et 18 Mars. De nombreux jeunes de Isèreanybody de Grenoble, les personnes en parcours ‘Disciples Missionnaires’ et de nombreux paroissiens qui ont préparé avec leurs prêtres ce beau week-end.
La rencontre avec les habitants du diocèse s’est faite sur les marchés de Beaurepaire, Viriville et Jarcieu, avec des stands, des musiciens et la
proposition des missionnaires de parler de l’Eglise, de Dieu, de Jésus … Et aussi en faisant du porte à porte dans ces bourgs ou dans les
villages environnants. Une grande écoute de ce que les personnes rencontrées ont à dire, un témoignage peut-être possible par les missionnaires, une proposition de prier pour une intention particulière maintenant ou plus tard, des propositions de se rendre à une soirée dans
l’église de Beaurepaire le samedi soir, la distribution de dépliants qui expliquent tout ce qui se fait dans la paroisse (catéchisme, parcours
alpha …..), une invitation à aller voir le film ‘Jésus l’enquête’.
D’autres ont passé la matinée du samedi avec les enfants du catéchisme et leurs parents, par petites tablées chacune avec un animateur de la
mission, pour parler de leur foi avec des questions préparées avec l’aide du parcours B.A.B.A, avec le support de beaux sketchs pédagogiques préparés par les paroissiens. De longues visites au domicile de personnes qui avaient souhaité recevoir des missionnaires. Une présence dans les églises de la paroisse pour recevoir les visiteurs qui pouvaient avoir une visite patrimoniale mais aussi partager avec les missionnaires présents.
Nous nous sommes tous retrouvés pour une très belle soirée à l’église de Beaurepaire, animée par les jeunes de Isèreanybody, un beau
sketch d’enfants sur la prière, des chants avec les musiciens, des témoignages de conversion, une lecture de texte de l’Evangile, un enseignement, cinq prêtres qui donnaient le sacrement de réconciliation, la possibilité de demander la prière pour des intentions particulières,
prière avec deux missionnaires qui prient pour ces intentions (prière des frères), recueillement devant l’autel avec un toucher symbolique
d’un drap qui rappelait le vêtement de Jésus touché par la femme malade de saignements (texte lu précédemment), circulation d’une corbeille ou chacun pouvait déposer symboliquement par la pensée ses prières.
Nous avons partagé les repas ensemble dans la maison paroissiale et étions magnifiquement hébergés par des familles pour la nuit de samedi
à dimanche. Deux messes le dimanche à Beaurepaire et Viriville nous ont tous réunis avec les paroissiens en communion avec le Christ. Des
personnes rencontrées dans la rue, loin de l’Eglise, sont venues nous rejoindre samedi soir ou dimanche à la messe, tel ce jeune en visite à
Beaurepaire qui a changé son programme de soirée pour venir voir ces jeunes chrétiens qui chantent dans la rue et cet autre jeune qui a sorti
sa guitare dans un café de Beaurepaire suite à la rencontre et proposition d’un missionnaire et est venu ensuite à notre repas du soir avec sa
guitare et à la soirée à l’église ….

R E T R O U V E Z T O U T E S LE S I N F OS S U R

http://ndvouise.paroisse.net
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