Relais paroissial Coublevie St-Julien-de-Ratz
Béatitudes pour le temps des vacances
Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser.
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière,
il leur sera épargné bien des tracas.
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses :
ils deviendront sages.
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils apprendront des choses nouvelles.
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux :
ils seront appréciés de leur entourage.
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses, et paisiblement les
choses sérieuses : vous irez loin dans la vie.
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace :
votre route sera ensoleillée.
Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes
d'autrui, même si les apparences sont contraires : vous passerez pour des naïfs, mais la charité est
à ce prix.
Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser :
ils éviteront bien des bêtises.
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsque l'on vous coupe la parole,
lorsque l'on vous contredit ou que l'on vous marche sur les pieds :
l'Évangile commence à pénétrer votre cœur.
Bienheureux surtout si vous savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez :
vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse.
Père Joseph Folliet (1903-1972)
Interruptions estivales en juillet et août :
Répétitions de chants, groupe Bible et fraternités
s’interrompent le temps de l’été.

Réunion de l'équipe relais :
Mardi 4 septembre à 18h30.

Messes dans le relais :
-à l'église de Coublevie : tous les samedis à 18h30, sauf
au mois d’août : messes à St-Julien-de-Ratz à la même
heure. Pas de messe de l’Assomption dans le relais : le
15 août, 10h30 à St-Bruno ou 18h30 à Chirens.
-à l’hôpital de Coublevie : interruption estivale.

Rentrée paroissiale et ouverture du Jubilé de
N-D. de Vouise
-dimanche 23 septembre, à 10h30, messe solennelle à
St-Bruno, avec Mgr de Kerimel, pour la célébration du
150e anniversaire de Notre-Dame de Vouise.
Programme de la journée sur Passerelle et sur Feuille
infos de septembre.

Messes en semaine à Voiron :
-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.

Confessions :
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.

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, sauf l’interruption
estivale en juillet et août.
-contact pendant cette période : Thérèse Charrat
06.66.40.26.33

Carnet de vie du relais :

-baptêmes à Coublevie le 16 juin :
-Léonard GALLEN
-Hugo DELPHIN
Léo BERTRAND
-funérailles :
-Mme Marie-Madeleine COTTAVOZ, le 1er juin à
St-Julien de Ratz
Prions pour elle !

