Mardi 1er octobre
20h30: « Le fils perdu et retrouvé », racontée biblique
à l’église de la Murette

Jeudi 3 octobre
Laudes, messe et café à l’église de St-Aupre le Bas
Visites St-Nicolas de Macherin, St-Etienne de Crossey, Tolvon, St-Aupre
Dîner partagé à Chirens (à côté de l’église)
Soirée réconciliation « L’audace du pardon » à l’église de Chirens

Vendredi 4 octobre
Laudes, messe et café à l’église de Bilieu
10h: Messe à la maison de retraite « Plein Soleil» de Montferrat
Visites à Montferrat, Bilieu et à Chirens
Dîner partagé à la maison Saint-Pierre

Fraternité missionnaire diocésaine

Soirée Concert de Pop-Rock chrétien avec le groupe « EssentCiel »
à l’église St-Bruno de Voiron

Samedi 5 octobre
Laudes, messe et café à l’église de Coublevie
Visites à Coublevie et St-Julien de Ratz
Rencontre des équipes visiteurs de malades à lamaison St-Pierre
Dîner partagé à la maison St-Pierre
Soirée « Comment garder l’Espérance? » à l’église St-Bruno de Voiron

Dimanche 6 octobre
10h30: Messe de clôture à St-Bruno de Voiron
Repas partagé festif à la maison St-Pierre de Voiron avec la
participation et le témoignage de Paul Ponce, jongleur exceptionnel
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Mais d’où vient cette joie immense qui m’envahit parfois ?
D’où vient cette paix que je ressens dans le silence d’une belle nuit étoilée ?
D’où vient cet amour tendre entre mon enfant et moi ?
D’où vient cette amitié si profonde qu’elle illumine ma vie ?
D’où vient la beauté de ce sourire ?
D’où vient la splendeur de ce coucher de soleil sur la campagne apaisée ?
Parfois, j’ai l’impression d’être dépassé par un don plus grand que moi….

Et si c’était Dieu ?
Paroisse Notre-Dame de Vouise: 04.76.05.12.66 / paroisse.ndvouise@wanadoo.fr
Frat’Théo: 04.74.97.01.84 / frat.theo@diocese-grenoble-vienne.fr

Coublevie/ Saint-Julien de Ratz/Charnècles/La Murette/
Réaumont/ St-Blaise du Buis/ St-Cassien/ Chirens/ St-Aupre/
St-Etienne de Crossey/St-Nicolas de Macherin/ Tolvon/
Bilieu/ Charavines/ Le Pin/ Montferrat/ Paladru/ Voiron

Dimanche 15 septembre

Jeudi 26 septembre
Laudes, messe et café à l’église de St-Blaise du Buis
Visites à St-Blaise, Réaumont et Charnècles
Dîner partagé au local paroissial de St-Etienne de Crossey ( à côté de la mairie)
Soirée « S’aimer et se pardonner en famille » à l’église de St-Etienne de Crossey

10h30: Messe de lancement à l’église Saint-Bruno de Voiron
12h30: Repas partagé à la maison St-Pierre (à côté de l’église St-Pierre à Voiron)

Mardi 17 septembre
20h30 : « La prière, source de la mission »
àPaviot et Charavines (dans chaque église)

Jeudi 19 septembre
Laudes, messe et café à l’église St-Bruno de Voiron
Visites à Voiron (Déjeuner au Rigodon)
2 propositions : dîner partagé à la cure de la Murette et
Soirée « L’Eglise, une famille ! » à l’église de La Murette
ou dîner partagé et Soirée Zéro Alpha à la maison St-Pierre

Vendredi 20 septembre
Laudes, messe et café à l’église St-Bruno de Voiron
Visites à Voiron
Dîner partagé à la maison St-Pierre
Soirée « Au souffle de l’Esprit » à l’église St-Pierre de Voiron

Samedi 21 septembre
Laudes, messe et café à l’église St-Bruno de Voiron
Visites au marché de Voiron
Rencontre des équipes Baptême « A quoi sert le baptême ? »
à la maison St-Pierre
Messes à Coublevie, St Nicolas de Macherin et St-Pierre de Voiron
Dîner partagé à la salle des fêtes de Coublevie
Soirée théâtre « Un jeune fou de Dieu » sur la vie de St François
d’Assise à l ‘église de Coublevie (Troupe de Villefontaine)

Dimanche 22 septembre
10h: Messe à St-Cassien
10h30: Messes à St-Bruno de Voiron,
à Charavines (visites au marché)
Repas partagé à Charavines
14h30: Rando spi en Voironnais, de la Sylve Bénite (départ)
à Notre-Dame de la Milin

Programme d’une journée
du jeudi au samedi

La messe
8h30: Laudes (prière du matin)
9h : Messe
9h45: Café
Les rencontres - - - - - - - - - - - -

10h30: Visites *
12h30: Déjeuner dans les familles
14h30-16h30:Visites */rencontre des
équipes
La prière, l’écoute et le pardon - - (dans l’église où a lieu la soirée)

17h30: Oraison (prière silencieuse)
18h Vêpres (prière du soir)
18h30: Accueil/ écoute/ confessions
(sauf le samedi: messe anticipée)
La soirée - - - - - - - - - - - - - 19h30: Dîner partagé
20h30: Soirée
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20 septembre:
« Au souffle de l’Esprit »
église St-Pierre
à Voiron
4 octobre:

Concert Pop-Rock
« EssentCiel »
église St-Bruno

Vendredi 27 septembre
Laudes, messe et café à l’église de Charavines
Visites à Charavines, Le Pin et Paladru
17h : Visites et messe à la maison de retraite des Edelweiss à Voiron
Dîner partagé à la maison St-Pierre

Soirée

« Témoigner de sa foi: pourquoi ? comment ? »
à la maison St-Pierre

Samedi 28 septembre
Laudes, messe et café à l’église de la Murette
Visites à St-Cassien et à la Murette
Rencontre des équipes Funérailles : « On ira tous au Paradis ?»
et des équipes Préparation mariage à la maison St-Pierre
Messes à St-Pierre de Voiron, Coublevie et St-Nicolas de Macherin
Dîner partagé à la salle des fêtes de Coublevie
Soirée conviviale et festive « Danse et crie de joie » animée par les
Delphinales (groupe folklorique dauphinois) à la salle des fêtes de Coublevie

Dimanche 29 septembre
9h: Messe au monastère de la Visitation à Voiron
10h: Messe à Charnècles
10h30: Messe à St Bruno de Voiron
et à St Michel de Paladru
Repas partagé à la salle St-Roch de Charnècles
* Visite = rencontre personnelle des prêtres et/ou des paroissiens chez les
personnes désirant un échange, une bénédiction, un sacrement…
Si vous souhaitez être visité, contacter la cure St-Pierre au 04 76 05 12 66
: Soirée avec animation spéciale pour les enfants

