Relais paroissial Nord-Est Voironnais
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)

Messe du mardi à Chirens :
Depuis plus de 4 ans, une messe est célébrée tous les
mardis à 9h à l'église de Chirens. Nous nous retrouvons
fidèlement, une bonne dizaine de personnes, unies dans
l’écoute des homélies du Père Suaudeau. C'est un
moment fort, apprécié par nous tous qui venons de
divers villages, avons appris à nous connaître et créé des
liens d'amitié. Nous avons eu la joie d'accueillir à
quelques mois d'intervalle deux personnes ayant trouvé
le chemin de l'Eglise et nous demandant comment
préparer leur baptême... L'une d'elles est maintenant
l'une des plus fidèles de ce mardi. Enfin, un petit café
partagé clôt ce rendez-vous hebdomadaire. Et tout
récemment nous avons innové : un temps d'adoration
eucharistique est proposé avant la messe et une “boite à
livres” nous permet d'échanger des livres mis à la
disposition de chacun.

Baptêmes


Le 9 juin à Chirens : Hugo et Noé SANCHEZ
LAFAURIE, Alicia FARRUDJA et Melwynn
VITALE

Mariages :


Le 7 juillet à Tolvon :
Thibaud BARNIER et Paloma de OLIVERA VIEIRA

Concert :
Le 3 juin en l’Église de Chirens à 18h30 : concert organisé
par « Le Chœur du Val de Fure », chorale « eau fure et à
mesure ». Direction : Raquel Ancion. Chants sacrés,
traditionnels, contemporains et musiques du monde.
Participation libre

Calendrier des messes :


Samedi 2 et 9 juin à St-Nicolas à 18h30

Réouverture de l’église de Saint Etienne de
Crossey :



Samedi 16 juin 1ères communions à St-Etienne
de Crossey à 18h30

Depuis la Toussaint, l’église de St Etienne de Crossey était
fermée pour cause de travaux qui sont à présent
terminés. Nous pouvons remercier la mairie pour la
réfection du chauffage et de l’éclairage. C’est avec joie
que la communauté a pu célébrer la messe de
l’Ascension dans une église propre grâce à une petite
équipe de choc (merci à eux !). Notre église reste
ouverte, elle permet à tous de venir s’y recueillir dans la
journée. Même si certains déplorent qu’il n’y ait plus
assez d’eucharistie, l’important est surtout de former
une communauté vivante et priante quel que soit le lieu
de rassemblement et de rayonner de notre foi au
quotidien.



Samedi 23 et 30 juin à St-Nicolas à 18h30



Samedi 7 juillet à St-Aupre le Haut à 18h30

Funérailles:


Georgette BURRIAT née MOLLARD le 11 mai
Crossey



Denise PLANTIER le 17 mai Crossey

Hospitalité Dauphinoise :
Tirage des billets de tombola : voir affichage dans nos
églises. Les billets gagnants donnent droit à une
participation de 100 € sur le prix du voyage pour le
pèlerinage diocésain de Lourdes du 20 au 25 juillet.
Pour obtenir votre bon ou pour tout renseignement :
Tél : 04 76 35 20 46 / 06 88 79 85 12
Au nom des personnes malades ou handicapées qui
pourront grâce vous participer au pèlerinage, merci pour
votre générosité.
Vous pouvez aussi confier vos intentions de prières aux
personnes de notre relais qui partiront cet été.

