Relais paroissial Nord-Est Voironnais
Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés ! Non ! Le Seigneur
de la vacance, du vide.
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, de santé et de bonne humeur. Nous disons que la
vie quotidienne nous épuise, nous vide.
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute : le travail, les soucis, les détresses y sont
des locataires encombrants que nous ne pouvons ou nous ne voulons pas chasser.
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu'il y ait un peu de place, un peu de vide. Mais,
si nous te faisons un peu de place, c'est souvent dans un recoin d'une vie encombrée.
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance pour t'installer aux cœurs des hommes, aide-nous à rentrer en
vacance ; sois le Seigneur de l'éternel été. Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté de ceux qui courent
annoncer à tous vents que tu es venu habiter chez eux, leur apportant la joie.
Auteur anonyme

Funérailles:


Gisèle BAILLY née LEBIE le 23 mai à Chirens.



Jeanine PETITHOMME-LAFAYE née NAVARRO
le 28 mai à St Etienne de Crossey.



Odette GAMMET née FAVRE le 12 juin à
Chirens.



Sylvain LAISSUS le 14 juin à Chirens.



Kevin CALVAT le 15 Juin à Chirens.

Baptême :
Le 22 juin


Léonore CAILLEAUX de St Nicolas de
Macherin.

Inscriptions catéchisme :
Pour les enfants de 7 à 11 ans, du CE1 au CM2, qu'ils
soient baptisés ou non:
Réunion d'informations et inscriptions le mardi 24
septembre 2019 à 20h30 à l'église de St Etienne de
Crossey
Contact: Anne-Claire Potier, ac.potier@gmail.com ou
06-34-70-70-47
Pour l'éveil à la foi: enfants de grande section et CP:
même contact

Calendrier des messes :


Samedi 6 juillet à St-Aupre le Bas à 18h30
suivi d'un repas partagé. Dans le cadre de « La
nuit des Eglises » veillée de 21h à minuit
(contes, échanges, explications du tableau de
St Aupre, lecture de textes, musique, chants et
prières……).



Samedis 13 et 20 juillet à Chirens à 18h30.



Samedis 27 juillet, 11, 18 et 25 août à StNicolas de Macherin à 18h30.



Samedi 3 août à St-Aupre le Haut à 18h30.



Assomption jeudi 15 août à 18h30 à Chirens.

Messe en semaine :
Tous les mardis à 9h à Chirens. Jusqu'au 16 juillet.
Du mardi au vendredi à 18h30 à St-Pierre de Voiron et
le samedi à 9h à St-Bruno.

Confessions :
A St-Bruno, le samedi de 9h30 à 10h30.

Loterie Notre Dame de Vouise
Dans le cadre du Jubilé des 150 ans de la statue Notre
dame de Vouise, la paroisse organise une loterie dont
le tirage aura lieu le 22 septembre pour la restauration
de la couronne de la Vierge.
Des billets vous seront proposés tout l'été à la sortie
des messes, merci d'y faire bon accueil.

Vierge pèlerine :
Portée par le jubilé des 150 ans de Notre-Dame de
Vouise, du 23 septembre 2018 au 8 décembre 2019, la
Vierge Pèlerine est passée pendant un mois à cheval
sur avril et mai à Chirens, Saint Étienne de Crossey,
Saint Aupre puis Saint Nicolas de Macherin, une
semaine par clocher. La Vierge Pèlerine ? Une
statuette de 20 cm de haut en résine de synthèse,
mais surtout l’occasion de prier Marie chez soi, en
union spirituelle avec toute notre paroisse et en
assemblée (en grec ancien : ἐκκλησία, ekklesia) avec
des voisins ou des connaissances. Son passage
témoigne, conformément à nos espérances, du
pouvoir de rassemblement simple, profond et joyeux
de Marie. Elle a fini son premier pèlerinage sur toute
la paroisse et se prépare à un deuxième passage, dès
le mois de juillet, pour les personnes qui n’ont pas
encore pu l’accueillir.
Parlez-en autour de vous, ce sera entendu !
Si vous êtes intéressés pour accueillir Marie chez vous,
contacter une personne de votre équipe relais.

