Relais paroissial Coublevie St-Julien-de-Ratz
Seigneur, entre donc chez moi
Seigneur, si tu passes par là, viens chez moi, entre donc.
Mais il vaut mieux que tu le saches; tu trouveras sûrement ma porte fermée.
J'ai toujours peur, alors je mets le verrou.
Mais toi, tu sais bien comment entrer, surtout quand ma porte est fermée.
Tu arrives à passer même quand il n'y a pas de porte.
J'aime mieux te dire Seigneur, si tu viens chez moi, tu ne trouveras pas grand-chose.
Si tu veux l'amour, il vaudrait mieux que tu en amènes.
Tu sais, mon amour à moi, il est plutôt rassis, ce serait mieux que tu en apportes du frais.
Emballe-le bien en le transportant, c'est si fragile l'amour !
Si tu avais aussi un peu d'espérance, de la vivace, de celle de ton jardin,
ce serait bien d'en prendre un bouquet.
J'en ai tant besoin pour fleurir mon regard.
Et si encore tu avais un peu de foi pour moi,
rien qu'un peu, pas plus gros qu'un grain de moutarde,
alors je déplacerais les montagnes.
Père Jean Debruynne (1925-2006)

Répétitions de chants :

Messes en semaine à Voiron :

Répétitions ouvertes à tous animées par Chantal Renié,
salle paroissiale : jeudi 21 juin de 17h30 à 19h.

-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.

Les fraternités de Coublevie :

Confessions :




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

Groupe Bible :
Ouvert à tous. Jeudi 28 juin, à 14h30, à la salle
paroissiale. En principe chaque 4e jeudi du mois.

Réunion de l'équipe relais :
Lundi 28 mai à 18h, puis en juin.

Fête de la saint Pierre
samedi 23 juin
-messe des familles en plein air à 18h30 dans l'espace
paroissial, si le temps le permet, puis verre de l’amitié
et pique-nique partagé.
-contact éveil à la foi : Hélène Dufour 04.76.06.17.39
-contact caté : Sandrine Cateura 06.25.01.00.64

Messes à Coublevie :
-à l'église de Coublevie : tous les samedis à 18h30.
-à l'hôpital de Coublevie : vendredi 15 juin, à 14h30.

-à St-Pierre de Voiron, du mardi au vendredi de 18h à
18h30
-à St-Bruno, les samedis de 9h30 à 10h30 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 19 mai :
-Agathe CASTAN
-Capucine GAVANT
-funérailles :
-M. André DELMOTTE, le 18 avril, à Coublevie
-Mme Marthe PORTZERT, le 3 mai, à St-Julien de
Ratz
Prions pour eux !

