Relais paroissial Coublevie St-Julien-de-Ratz
Prière pour la rentrée
Merci, Seigneur, pour les semaines d’été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l’amitié,
pour l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor : je le garde dans mon corps et dans mon cœur.
Maintenant, c’est la rentrée dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
Je vais entrer en amour, je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté, je vais entrer en courage,
je vais entrer en Evangile encore une fois !
C’est ma rentrée : viens avec moi, Seigneur !
Charles Singer: Revue "Prier", sept. 2009, p. 16

Répétitions de chants :

Messes en semaine à Voiron :

Répétitions ouvertes à tous animées par Chantal
Renié : jeudi 19 septembre à la salle des permanences,
de 17h30 à 19h.

-du mardi au vendredi à 18h30 à St-Pierre de Voiron,
le samedi à 9h à St-Bruno.
-du lundi au samedi à 11h à la Visitation.

Les fraternités de Coublevie :

Confessions :




Un groupe se retrouve un jeudi sur deux de 19h30
à 20h30 au domicile d’Emmanuelle Trespaillé (06
24 89 56 51).
Un autre groupe se réunit une fois par mois.
Reprise en septembre. Contact : Claire Sébastien
04 76 31 80 26.

Groupe Bible :
Ouvert à tous. Reprise jeudi 17 octobre, salle des
permanences à 14h30, exceptionnellement au lieu du
4e jeudi du mois.

Catéchèse à tous les âges :
-inscriptions caté et éveil à la foi samedi 21 septembre,
salle de l’aumônerie, horaire pas encore défini.
-contacts : catecoublevie@gmail.com
éveil à la foi : Hélène Dufour 04.76.06.17.39
caté : Sandrine Cateura 06.25.01.00.64

Réunion de l'équipe relais :
Mardi 10 septembre, à 17h, salle des permanences.

Messes à Coublevie :
- à l'église de Coublevie : tous les samedis à 18h30, sauf
le 14 septembre : messe de rentrée paroissiale à
Charnècles le 15 sept.
- à l'hôpital de Coublevie : date pas encore fixée.

-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.

Premiers accueils :
-mariages :
Alain et Bénédicte Thivolle-Cazat 04 56 22 83 75
-baptêmes petits enfants :
bapteme.voiron@gmail.com

Permanences d'accueil de Coublevie :
104 rue du presbytère 07 68 65 91 57 le vendredi,
toute l’année, de 10h à 11h.

Carnet de vie du relais :

-baptêmes à Coublevie :
- Emma JEJI, le 10 août
- Gaspard WINDPASSINGER RAMUS, le 10 août
-mariages :
- Marjorie BERTHIER et Benjamin MEYER, le 20
juillet à St-Julien-de-Ratz
- Emeline BOTTAREL et Jules COULOMB, le 17 août
à Coublevie
-funérailles à Coublevie :
- Mme Jeannine CHAMPION, le 12 juillet
- Mme Christiane FAVET, le 20 juillet
Prions pour elles !

