Relais paroissial de Voiron
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)

Croix Rouge :

Messes en semaine :

Le dimanche 10 juin, la Croix Rouge Voiron Chartreuse
organise sa traditionnelle vente de brioches à la sortie de
la messe de 10h30 sur le parvis de l'église Saint Bruno.
D'avance, nous vous remercions de leur faire bon accueil.

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

Repas partagé :
La convivialité et le plaisir de la rencontre autour du
partage… Chaque 2ème dimanche du mois à la Maison
St-Pierre à partir de 12h. Chacun apporte un plat salé
ou sucré. En famille, entre amis, venez nombreux et
invitez une personne seule de votre entourage !
Prochain repas : le dimanche 10 juin.

Adoration eucharistique :

Heure d’orgue à St-Bruno :
Vendredi 15 juin à 18h30. Dorian Schouten (Pays Bas)
jouera des œuvres de Jean Langlais. Libre participation

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.

Messes à Paviot :

Infos pratiques :

Dimanche 17 juin à 9h.

Permanence baptêmes :
A la cure St-Pierre, les vendredis de juin de 9h30 à
11h30 ou contact sur bapteme.voiron@gmail.com
Pas de permanence pendant les vacances d’été.

Permanence mariage :
A la cure St-Bruno, les 1er et 3èmemardis de juin de 14h
à 17h30 ou contact sur ndvouise.mariage@gmail.com
Ensuite, une seule permanence le 3 juillet, pas de
permanence en août.

Offices des Laudes :
Tous les samedis à 8h30 à St-Bruno

Messes :
- le samedi à St-Pierre à 18h30
- le dimanche à la Visitation à 9h, à St-Bruno à 10h30.

Mardi, jeudi, vendredi : après la messe de 18h30 à StPierre jusqu’à 19h45. Mercredi à partir de 17h30 puis
après la messe. Tous les 1ers vendredis du mois de 9h à
19h à la Visitation en dehors des offices.

Confessions :

Cure St-Pierre : 04 76 05 12 66
Lundi au vendredi : 10h-12h
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-17h30
Permanence baptême :
Cure St-Bruno : 04 76 05 08 43
Mercredi au vendredi : 9h30-11h
Samedi : 10h30-11h30
Tu es le soleil éclaté de l'amour du père
Tu es l'espérance du bonheur éternisé,
Tu es le feu de l'amour embrasé.
Que la joie de Jésus soit force en nous,
Et qu'elle soit, entre nous, lien de paix,
D'unité et d'amour.
Amen
Mère Teresa

