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LA VIE DE LA PAROISSE
Été 2014
« Heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent ! » (Mt 13, 16)
Le diocèse et notre paroisse se lancent peu à peu dans les fraternités locales, qui sont des groupes réguliers de
réflexion  et  de  partage  autour  de  la  Bible.  C’est  l’occasion  pour  chacun  de  nous  de  se  rappeler  que  Dieu  a  quelque  
chose à nous dire ! Dieu veut sans cesse nous dire et nous redire encore son amour merveilleux, manifesté dans le
don de Jésus, pour que nous entrions dans son amitié. Heureux sommes-nous  de  pouvoir  ainsi  écouter  l’amour  que  
Dieu vient murmurer au creux de notre oreille ! Car si les portes du Ciel sont ouvertes pour nous donner la parole de
Dieu qui illumine, il faut aussi que la porte  de  nos  cœurs  s’ouvre  toujours  plus  profondément  pour  que  nous  soyons  
irrigués et fécondés par elle, comme la pluie qui arrose la terre. En ce temps estival, où la soif se fait parfois ressentir,
n’hésitons  pas  à  revenir  à  la  source  qui  désaltère  nos  vies : la Parole de Dieu, dans laquelle il nous donne tout son
amour !
Cassiel Cerclé

Diocèse
500° anniversaire de la canonisation de St
Bruno :
- messe présidée par Mgr de Kerimel le 6 juillet à
10h45 à la Correrie. www.saintbruno.fr
- Cycle de conférences : Grange de la Correrie 14h30 :
- le 20 juillet : « En chemin se trouve le Christ »
témoignage de Jean-Marc Potdevin.
-le 3 août : « Une spiritualité cartusienne règle de vie
pour chaque chrétien ? » avec le philosophe Guy
d’Alençon
- le 17 août : « La solitude, notre vérité » avec le Père
Jean de la Croix Robert, o.s.b.
- le 31 août : « Saint Bruno et les Pères du désert : le
chant des Sources, avec la théologienne Sr MarieAnge Prudhomme, o.s.b. Places limitées, inscriptions
obligatoires : resa@musee-grande-chartreuse.fr

Retraite à N.-D. de Parménie :
Chercher et trouver Dieu dans ma vie, grandir en
liberté, trouver sens à ma vie, faire des choix ... : Vous
avez entre 18 et 35 ans ? Une retraite vous est
proposée à Notre-Dame de Parménie :
- du 9 au soir au 13 août au matin (3 jours)
- du 9 au soir au 17 août au matin (7 jours)
Retraite  animée  par  les  sœurs  de  la  Compagnie Marie
Notre Dame et des laïcs ignaciens. Programme :
accompagnement individuel, enseignements, temps
spirituels, célébrations, ateliers…  dans  la  dynamique  
des Exercices Spirituels. Prix :  30  €  par  jour  (20  €  sous
tente). Contact : veroniquemarie.odn@gmail.com 0607-88-73-76

Journée des missionnaires :
Le Service Diocésain pour la Mission Universelle de
l’Église  propose une journée sur le thème Pour des
paroisses qui évangélisent "aux périphéries" le jeudi 3

juillet à la Tour du Pin, de 9h30 à 17h30 en présence
Mgr de Kerimel, salle Équinoxe et dans l'église
paroissiale. Cette journée est ouverte à tous. Repas
tiré  des  sacs  ou  repas  camerounais  (10  €  :  inscription  
indispensable avec règlement avant le dimanche 29
juin au soir). Contact Marie-Ange GEOFFROY 04 76 05
28 43, mail : marie-ange.geoffroy@wanadoo.fr

Paroisse
Vacances estivales :
La Maison St-Pierre  et  l’accueil  paroissial  seront  
fermés le 11 juillet après-midi, du 1er au 17 août et le
22 août.

Rentrée paroissiale :
Elle aura lieu les 13 et 14 septembre à la Maison StPierre à Voiron. Programme :
- vide-grenier (entrée gratuite) et buvette de 10h à
18h le samedi 13 et de 10h à 17h le dimanche 14.
Le dimanche 14 septembre :
- messe unique pour toute la paroisse à 10h30 à StBruno (pas de messe en relais tout le week-end)
- apéritif et repas partagé (réception des plats à partir
de 9h à la Maison St-Pierre)
- balade contée de 14h à 16h
- tirage de la tombola à 16h

Préparation	
  baptême	
  d’enfants	
  en	
  âge	
  
scolaire :
Vous désirez que votre enfant, déjà scolarisé, prépare
son baptême ; alors vous êtes invités, vous et votre
enfant, à une réunion d'accueil avec le Père J.P.
Goudot et les animateurs, le samedi 4 octobre 2014, à
10 h 30, à la maison St Pierre à Voiron.
Contacts: Secrétariat paroissial : 04 76 05 12 66 ou
Maryvonne Grabit 04 76 05 21 13

Prochaine feuille infos le vendredi 12 septembre. Merci  de  transmettre  vos  textes  d’annonces  pour  le  jeudi 4 septembre à la
Maison St-Pierre ou par mail à paroisse.ndvouise@wanadoo.fr

