Relais paroissiaux de Voiron et des 5 Clochers
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

Relais de Voiron
Inscriptions caté :
Vendredi 6 septembre à 20h30 à la Maison paroissiale
suivies d’une réunion d’information sur l’année à venir.

Aumônerie 2.1 :
Rentrée des anciens des collège / lycée le dimanche
29 septembre à La Salette (cf mail envoyé aux
familles). Pour les primaires (CM1/CM2), rentrée le
vendredi 4 octobre de 16h30 à 18h45 à la Maison
paroissiale 1 avenue Marie Curie. Pour tous,
inscriptions le vendredi 4 octobre.

Messe à Paviot :
Dimanche 22 septembre à 9h.

Messes :

Confessions :
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.

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

- le samedi à St-Pierre à 18h30
- le dimanche à la Visitation à 9h, à St-Bruno à 10h30
(sauf 15 septembre)

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
Charavines : 9h le mercredi

Adoration eucharistique :
Mardi à vendredi: après la messe de 18h30 à St-Pierre
jusqu’à 19h45. Mercredi à partir de 17h30. Tous les
1ers vendredis du mois de 9h à 19h à la Visitation en
dehors des offices.

Relais des 5 Clochers
Temps de prière sur le relais :
-

Chapelet tous les samedis matin à 10h à
l’église de St-Blaise du Buis.

-

Adoration du Saint Sacrement tous les lundis
de 18h à 19h à l’église de Réaumont.

-

Prière des frères en fonction des demandes,
dimanche soir (prendre contact avec
Dominique Acquisto et ou Pierre Chieux).

Inscriptions caté :
Samedi 7 septembre de 9h à 12h à la cure de La
Murette.

