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Juillet- Août 2015
Un été ''écolo'' ?
« ''Loué sois-tu, mon Seigneur'', chantait saint François d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait que
notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère,
belle, qui nous accueille à bras ouverts. »
Le Pape, dans son encyclique, développe ce thème de notre rapport à la création, en se plaçant sous le
patronage du saint d'Assise :
« Je crois que François est l’exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d’une écologie
intégrale, vécue avec joie et authenticité. [...] C’était un mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une
merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même. En lui, on voit jusqu’à quel point
sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la
paix intérieure. »
J'espère vous avoir donné envie de lire ce beau texte... et peut-être d'en tirer quelques conséquences
pratiques !
Bon été à tous
P. Jean-Philippe GOUDOT

Diocèse

Paroisse

Le mardi l'été à Saint-Antoine l’Abbaye :

Départ de Martine Martelot :

Tous les mardis, prière autour d'un psaume,
propositions autour du thème du désert, différents
intervenants selon les dates. Libre participation aux
frais. Renseignements : 09 53 12 14 27

Chacun appréciait l’accueil chaleureux que Martine
réservait aux visiteurs de la Maison St-Pierre depuis
presque 16 ans ; qu’elle soit remerciée pour ces
années de service à l’écoute de tous !

Retraite spirituelle :

Heures d’orgue :

Accompagnée selon la spiritualité de Saint François de
Sales au Monastère de la Visitation à Voiron du 20 au
28 juillet. Contact : soeurmariechristophe@gmail.com
ou 04 76 05 26 29.

A l’église St-Bruno, à 18h30 les 3, 17 et 31 juillet , les
14 et 28 août.

Bicentenaire de l’ordination du Curé d’Ars :
Marche pèlerinage du 9 au 13 août « Dans les pas du
curé d’Ars » de la basilique de Fourvière (Lyon) à la
cathédrale Notre-Dame (Grenoble) : à 10h30 messe
anniversaire. Renseignements : jmv200@diocesegrenoble-vienne.fr ou www.BicentenaireCuredArs.fr

Retraite Fraternité Charles de Foucault
Du 31 août au 5 septembre, retraite en silence, temps
de partage et journée de désert à la Trappe de
Chambarand (Roybon). Renseignements et
inscriptions (au plus tard le 1er août) : 03 85 81 10 36
ou jacqueline.engel@wanadoo.fr

Pèlerinage diocésain à La Salette :
Samedi 26 et dimanche 27 septembre. Avec Mgr Guy
de Kerimel. Renseignements et inscriptions : direction
des pèlerinages –04 38 38 00 36 ou
pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr

Fermeture d’été de la Maison St-Pierre :
L’accueil paroissial sera fermé du 16 au 27 juillet et du
31 juillet au 24 août. Permanences les vendredis
matin (sauf 17/07) de 10h à 12h.

Rentrée paroissiale :
Dimanche 13 septembre. Messe unique pour toute la
paroisse à 10h30 à l’église St-Bruno suivie d’un apéritif
offert par la paroisse et d’un repas partagé à la Maison
St-Pierre. Témoignages et échanges sur la miséricorde
l’après-midi.

Course autour du Lac de Paladru :
Une équipe portera les couleurs de la paroisse le
dimanche 30 août lors de la course annuelle autour
du lac de Paladru. Temps de prière à 8h30 à l’église StMichel de Paladru avant le départ à 9h30. Pique-nique
partagé après la course au Centre Bellevue (en face
de l’église). Renseignements : site de la paroisse.
Inscriptions auprès de Jacques Gautier 06 31 56 19 69
ou jacquesgautier@sfr.fr

Prochaine feuille infos le 11 septembre. Merci de transmettre vos textes d’annonces pour le 4 septembre à la Maison St-Pierre
ou par mail à paroisse.ndvouise@wanadoo.fr

