Relais paroissial de Voiron
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", juillet-août 2002)

Messes à Paviot :

Confessions :

Pas de messe à Paviot pendant l’été.

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.

Permanences baptêmes :
Pas de permanence baptême pendant l’été.

Permanence mariages :
Mardi 3 juillet de 14h à 17h30 à la Cure St-Bruno.

Offices des Laudes :
A partir de juillet, plus de laudes les samedis matin à
St-Bruno.

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

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

Adoration eucharistique :
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.

Infos pratiques :
Maison paroissiale : 04 76 05 12 66
1 avenue Marie Curie, 38500 Voiron
Lundi au vendredi : 10h-12h
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-17h30
Permanence baptême : vendredi 9h30-11h30 (hors
vacances scolaires)
bapteme.voiron@gmail.com
Cure St-Bruno : 04 76 05 08 43
5 Place St-Bruno, 38500 Voiron
Mercredi au vendredi : 9h30-11h
Samedi : 10h30-11h30
[…] J'aime le repos, dit Dieu.
Et au seuil du bel été, je vous le dis à l'oreille
en vacances, quand vous vous détendez dans la paix
du monde,
Je suis là près de vous
Et je me repose avec vous".
André Beauchamp

