FEUILLE INFOS
PAROISSE DE NOTRE DAME DE VOUISE
MARS 2020
EDITO
Il y a plusieurs années, à la suite d’un don très conséquent d’un habitant de Voiron pour la rénovation des peintures de
l’église St-Bruno, des travaux de restauration des peintures de l’église sont devenus possibles. Ils vont démarrer au début
du mois de mars.
Pour nous, l’église St-Bruno est « l’ekklesia » l’assemblée des disciples du Christ. L’édifice de pierre a pris le nom de
l’assemblée qu’il accueille. Pour les voironnais, l’Eglise St-Bruno est un marqueur de la ville et un chef d’œuvre
important de l’histoire de l’architecture du 19eme siècle en Isère, car l’unité de l’immobilier et des décors peints est
cohérente et complète. Pour tous, on constate un attachement très marqué à notre église, catholiques ou pas.
Le projet actuel ne couvre pas la totalité de l’édifice car il faudrait environ 2 millions d’euros. La restauration couvrira
uniquement le bas-côté sud-est, car à la suite de travaux effectués il y a quelques années sur cette partie de la toiture et
des vitraux, ce bas-côté est hors d’eau et d’air. La durée des travaux est d’environ 7 mois, donc la fin des travaux est
prévue en septembre. Il y aura des échafaudages, des contraintes, mais tout cela a pour but de rendre notre église plus
belle. Réjouissons-nous et remercions de nos prières ce généreux donateur.
Au début du carême, ces travaux peuvent être regardés comme une parabole de nos vies. La mise hors eau et air serait
la conversion de nos vies, pour que nous puissions refléter toujours plus l’amour de Dieu, les peintures étant le reflet
de son œuvre en nous.
P. Jean Callies

--------------------------------------------INFORMATIONS DIOCÉSAINES
- Appel décisif des catéchumènes : dimanche 1er mars à 15h à l’église de La Tour du Pin : 3 catéchumènes de la
paroisse seront appelés par Mgr de Kerimel. Par la prière ou la présence, joignons-nous à eux !
- A la découverte du Judaïsme : les 10, 17, 24 et 31 mars de 20h à 21h30 au Centre Œcuménique St-Marc, 6 avenue
Malherbe à Grenoble.
- Découverte des religions : Le Centre Théologique de Meylan vous propose trois journées pour faire connaître et
comprendre ce qui est vécu dans les principales traditions religieuses en France aujourd'hui. Les 13, 14 et 15 mars de
9h à 17h. La session forme un tout de 3 journées. Tarif : 75€ + adhésion. 04 76 41 62 83.
- L’hospitalité, à plusieurs, c’est possible ! Depuis l’appel du Pape François en 2015, de nombreux paroissiens se
sont engagés dans l’accueil des personnes migrantes. Aujourd’hui, les besoins d’accueil et d’hébergement sont
toujours présents et les diverses initiatives qui existent doivent être renforcées. Invitation à rencontrer les différentes
initiatives proposées par des associations en lien avec le diocèse de 20h à 22h les 13 mars, Centre St-Marc, 6 avenue
Malherbe à Grenoble et le 4 avril à la salle Lucien Paillon, 2 Place St-Christophe à St-Egrève.
- Pélé jeunes adultes 18-35 ans au Puy en Velay : grand pèlerinage provincial inter-diocèses, les 4 et 5
avril. Thème : l'appel de St François d'Assise "Va, rebâtis mon Église". Pour s'inscrire : http://www.peledupuy.fr/ et
un évènement "Facebook" est ouvert pour l'occasion : https://www.facebook.com/events/623226561767394/
---------------------------------------------

INFORMATIONS PAROISSIALES
- Messes des vendredis de Carême : à partir du 28 février messes à la bougie à 6h, à l’église Saint-Pierre, suivies d’un
frugal petit déjeuner offert par la paroisse à la Maison Paroissiale St-Pierre.
- Journée mondiale de prière : préparée cette année par les femmes du Zimbabwé. Thème : « Lève-toi, prends ton
grabat et marche ! » le vendredi 6 mars à 20h au monastère de La Visitation.
- Réunion préparation confirmation adultes : vendredi 6 et 20 mars à 20h30 à la Maison paroissiale St-Pierre
- Repas partagé : dimanche 8 mars dès midi à la Maison paroissiale St-Pierre
- Session Venez et Voyez les 10, 17 et 24 mars de 20h à 22h15 à la Maison paroissiale St-Pierre. Ce parcours s’adresse
plus particulièrement aux couples en préparation au mariage ou ceux en demande de baptême pour leur enfant et est
aussi ouvert à tous les paroissiens désireux d’y participer ! Sur inscription au secrétariat paroissial.
-

Deus Caritas Est : jeudi 19 mars à 19h à la Maison paroissiale St-Pierre. Enseignement du Père Suaudeau.

- Soirée Louange : les jeudis 12 et 26 mars à 20h30 à l’église St-Bruno. Louange, partage, adoration et temps convivial
avec la communauté de l’Emmanuel.

- Crise de l’Eglise, abus sexuels, cléricalisme et nous ? Le jeudi 12 mars à 20h15 à la Maison Paroissiale St-Pierre.
« Vivre la fraternité dans un monde sécularisé ». Intervenant : Christine Graven
- Conférences de carême : Pâque juive et Pâques chrétienne : jeudi 19 et 26 mars à 20h15 avec l’association Isaïe
à la Maison paroissiale St-Pierre.
- Messe des fiancés : samedi 21 mars à 18h30 à l’église St-Pierre. Les couples qui se marient dans l’année sont
spécialement invités.
- Messe à St-Joseph de Paviot : dimanche 22 mars à 9h.
- Enfants adorateurs : mercredi 25 mars de 17h à 18h à la Maison paroissiale St-Pierre
- 24h pour le Seigneur : Vendredi 27 et samedi 28 mars à l’église St-Bruno. 20h : soirée louange animée par les
jeunes de l’aumônerie, adoration et possibilité de confessions toute la nuit jusqu’à la messe du samedi à 18h30 à StBruno (pas de messe à St-Pierre).
- " Chacun, chacune raconte" les conteuses de l'association vous invitent à écouter des récits bibliques le dimanche
29 mars 2020 à la maison paroissiale St-Pierre. A 16h, accueil et goûter ; à 16h30, contes bibliques
- Le Rigodon traverse une passe difficile. Pas de problèmes financiers mais un manque de bénévoles engagés et une
organisation fonctionnelle et journalière délicate. " Ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous
l'avez fait..." (Mt 25), Si vous pouvez aider de quelque manière que ce soit, joindre Jean-Pierre, diacre 06 80 08 92 03
- Accueil sur la paroisse : une famille syrienne, la maman et ses 3 garçons, sera reçue sur notre paroisse par une famille
d'accueil à partir du 2 mars. Ces deux familles seront accompagnées par une association de Grenoble, le collectif des
associations d'accueil de Voiron et une petite équipe de notre paroisse.
- Hospitalité Dauphinoise ND de Lourdes : vente à Voiron des billets de tombola au profit des malades qui partent au
pèlerinage diocésain de Lourdes : samedi 14 mars, 18h30 à St-Pierre, dimanche 15 mars, 10h30 à St-Bruno et
dimanche 22 mars, 9h à Paviot.
- Carême en doyenné Le CCFD-Terre solidaire vous invite chaque vendredi de carême, de 12h à 14h, à un temps de
réflexion, de jeûne et de prière.
le 6/03 à la maison St-Pierre
le 13/03 à la maison St-Pierre
le 20/03 à la cure de Moirans
le 27/03 à la maison St-Pierre
le 3/04 à la cure de Moirans
le 10/04 à la maison St-Pierre
---------------------------------------------

RELAIS DU TOUR DU LAC
Samedi 14 Mars 18h30 messe des familles en l'église du Pin suivi du bol de riz : tous les paroissiens sont invités.
---------------------------------------------

RELAIS DES 5 CLOCHERS
- Messes
1/03 St-Blaise
8/03 Charnècles
15/03 La Murette (messe catés)
22/03 St-Cassien
29/03 St-Blaise (avec l'Hospitalité Notre Dame de Lourdes)
- Adoration du Saint Sacrement : tous les lundis de 18h à 19h à la sacristie de Réaumont (chauffée).

--------------------------------------------RELAIS COUBLEVIE –SAINT JULIEN DE RATZ
- Répétition de chants : jeudis 5 et 26 mars, 17h-18h, salle des permanences.
- Groupe Bible : jeudi 19 mars à 14h30, salle des permanences.
- Fête du pain : samedi 21 mars à 8h45, puis bol de riz à 12h, à l’Orangerie
- « Samedi autrement » le 21 mars à 16h à l’église de Coublevie. Pour vivre un temps de partage et de rencontre en
famille et apprendre à rencontrer Jésus. Vente des pains fabriqués le matin après la messe de 18h30.

--------------------------------------------RELAIS NORD-EST-VOIRONNAIS
Messes les samedis
- 7 mars 2ème dimanche de carême St-Nicolas 18h30
14 mars 3ème dimanche de carême St-Nicolas 18h30
ème
- 21 mars 4 dimanche de carême messe des familles Chirens 18h30, suivi d'un apéritif et d'un repas partagé.
Dès 17h temps d'échange pour tous les adultes. Les enfants du caté auront une rencontre et les autres enfants seront
accueillis pour un temps entre eux.
- 29 mars 5ème dimanche de carême (FNACA) Chirens 10h30

--------------------------------------------Maison paroissiale St-Pierre
1 Avenue Marie Curie
38500 Voiron

Heures d’ouverture :
Tel : 04 76 05 12 66
Du lundi au vendredi de 10h à 12h
Site : ndvouise.fr
mardi et jeudi de 14h à 17h30, vendredi de 14h à 15h30

Les infos pour le mois d’avril sont à envoyer au plus tard le lundi 23 mars
pour une “sortie” le 27 mars à feuilleinfos@ndvouise-paroisse38.fr.

