Relais paroissial Nord-Est Voironnais
Tu es le Seigneur des vacances,
pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés!
Non! Le Seigneur de la vacance, du vide.
Nous, nous aimons les vacances
pour faire le plein d'énergie,
de santé et de bonne humeur.
Nous disons que la vie quotidienne
nous épuise, nous vide.
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant
pour être à ton écoute.
Le travail, les soucis, les détresses
y sont des locataires encombrants.
Pour emménager dans notre cœur,
Tu voudrais bien, Seigneur,
qu'il y ait un peu de place, un peu de vide.
Si nous voulons faire le plein de ton amour,
il faut vider les gêneurs,
les empêcheurs d'aimer, les replis sur soi,
les regards venimeux, les méfiances égoïstes.
Toi, Seigneur, qui attend la moindre vacance
pour t'installer en nos cœurs,
aide-nous à entrer en vacances.
Sois le Seigneur de l'éternel été,
donne-nous la plénitude de la tendresse.
Amen.
(Revue "Prier")

Funérailles:


Christine PERRUQUON le 4 juin à St-Etienne
de Crossey

Mariages :


Le 29/09/18 à St -Etienne de Crossey :
Aurélien FUERTE et Magalie MERMOZ

Calendrier des messes :


Samedi 30 juin à St-Nicolas à 18h30



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



Samedis 14, 21, 28 juillet à St-Nicolas à 18h30



Samedi 4 août à St-Aupre le Haut à 18h30



Samedi 11, 18, 25 août à St-Nicolas à 18h30



Mercredi 15 août : Assomption à Chirens à
18h30



Samedi 1er septembre à St-Nicolas à 18h30

Catéchisme :
Réunion d'informations et inscriptions pour le caté
(CE1-CM2) jeudi 20 septembre 20h30 à l'église de St
Étienne de Crossey. Contact: Anne-Claire Potier:
ac.potier@gmail.com ou 06 34 70 70 47.

Messe en semaine :
Tous les mardis à 9h à Chirens. Dernière messe à
chirens le 10 juillet, reprise le 11 septembre.

Du mardi au vendredi à 18h30 à St-Pierre de Voiron et
le samedi à 9h à St-Bruno.

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.
Calme plein de bleu
Où terre et ciel
Se font écho
Par l'entremise de l'eau,
Tandis que, par le bout
De sa canne à pêche,
On attrape les heures
Les unes après les autres,
Le temps de se laisser polir
comme un galet enfoui
Dans la blondeur des sables...
Et l'on devient fenêtre ouverte
Sur l'océan du ciel,
Sur l'océan de tout,
Sur ce bleu venu de partout
Qui d'aventure unifie
Tous les cœurs
En nourrissant d'azur
Ce qui en nous
Aspire au meilleur...
(Frère Bernard : Revue "Feu et lumière")

