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dimanche de l’AVENT
Sam. 1er déc. 18h00 VILLARD Maison Paroissiale
Dim. 2 déc. 10h30 MEAUDRE
17h30 LANS

Père Luc Mazaré, prêtre de la Paroisse 04 76 95 33 60

2 ème dimanche de l’AVENT
Sam. 8 déc. 18h00 VILLARD Maison Paroissiale
Dim. 9 déc. 10h30 AUTRANS
17h30 LANS
Sam.15 déc. 18h00 VILLARD Maison Paroissiale
Dim.16 déc. 10h30 MEAUDRE
17h30 LANS

4ème dimanche de l’AVENT
Sam.22 déc. 18h00 VILLARD
Dim.23 déc. 10h30 AUTRANS
17h30 LANS

Nativité du Seigneur
Lundi 24 déc. 18h30
18h30
22h00
22h00

VILLARD
LANS
MEAUDRE
CORRENCON

Mardi 25 déc. 10h30 AUTRANS
10h30 ST. NIZIER

LA SAINTE FAMILLE
Sam. 29 déc. 18h00 VILLARD
Dim. 30 déc. 10h30 ENGINS
17h30 LANS

MESSES en SEMAINE le Mercredi à 9h30
à la Maison Paroissiale de Villard
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3ème dimanche de l’AVENT

Le peuple de Dieu a attendu plusieurs siècles pour que se
réalise ce que Dieu avait promis : la venue d’un Sauveur
pour le délivrer du mal et du malheur.
« Voici venir des jours - oracle du Seigneur - où j’accomplirai
la parole de bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël et
à la maison de Juda : en ces jours-là, en ce temps-là, je ferai
germer pour David un germe de justice, et il exercera dans
le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé,
Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera : le
Seigneur est notre justice. »
Cette attente de l’enfant de la promesse, s’est réalisée il y a plus de
2000 ans, par la venue de Jésus aux milieu des hommes.
L’Eglise célèbre cette venue le jour de Noël, le 25 décembre.
Ce jour est précédé par le temps de l’Avent, qui ouvre une nouvelle
année liturgique.
Cette nouvelle année liturgique commence donc par un temps
d’attente auquel il nous faut consentir, peut-être pour que quelque
chose de vraiment nouveau survienne dans nos vies surchargées,
fébriles, bruyantes…
En fait, nous pouvons choisir de laisser cet espace temps, dans nos
vies, à celui qui fait « toutes choses nouvelles » (Apocalypse 21,5 ).
Nous pouvons choisir de lui donner une chance de nous atteindre au
cœur, en partageant l’espérance du peuple qui l’a vu naître, Jésus,
l’Emmanuel, lui qui depuis ce premier Noël, habite avec nous pour
toujours.
« Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son
épaule est le signe du pouvoir; son nom est proclamé ; «Conseiller
-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. »
Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de
David et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit
et la justice dès maintenant et pour toujours. »
( Isaïe 9,5- 6).

AGENDA PAROISSIAL de DECEMBRE 20158

CHANT de l’AVENT pour l’ensemble de la PAROISSE

Partition E 63-42

Samedi 1er décembre : Rencontre de Toutes les Fraternités Locales du
Diocèse à Nivolas-Vermelle de 9h30 à 16h30. .

«

Merci de vous inscrire ci-dessous:

Préparons le Chemin du Seigneur »

evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr

Apporter son pique-nique !
«

Rencontres

DES FRATERNITÉS LOCALES

AUTRANS : Date à préciser !
VILLARD - Gerbier : Jeudi 6 et 20 déc. à 17h30 à la Cure de Villard.
VILLARD - Les Gentianes : Mercredi 19 déc. à 10h15 à la Cure de Villard.
Groupe « Secours Catholique »: Lundi 17 déc. à 14h30 à la M. Paroissiale de Villard
Groupes « Chemin faisant » voir dates et lieux dans l’Agenda ci-contre  
Groupe «Capharnaüm »: PAS de rencontre ce mois !
Groupe du MCR : PAS de rencontre ce mois ! ..
.

Chemin faisant » lire ensemble l'Evangile du dimanche.
Lundi 3 à St. Nizier à 20h30 ( szlle Tanagra).
—Jeudi 13 à Méaudre à 18h30.

Mardi 4 : Répétition de chants liturgiques à 17h30 à la
Maison Paroissiale de VILLARD
.

.

Lundi 10 : « Repas-Partage » du Secours Catholique à
la Maison Paroissiale de VILLARD.
.

Mardi 18 : - à 15h30 Messe à la MARPA de VILLARD.
- Réunion de la Pastorale Santé à 16h45 à la cure de Villard
Avec AIMER VERCORS : Marchés de Noël Malgaches
au profit des enfants de Madagascar, un ARTISANAT
DE QUALITE POUR VOS CADEAUX !
— Samedi 8 et dimanche 9 décembre Marché malgache et brocante
à Autrans Salle polyvalente derrière la Mairie

— Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 décembre Marché malgache
et brocante à Villard de Lans dans la Salle des Mariages de la Mairie
— Dimanche 16 décembre Stand malgache sur la place de Méaudre

PERMANENCES DU SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE à la Cure de VILLARD
Mardi et vendredi de 15h à 18h30 - Mercredi de 10h à 12h.
-Tél : 04 76 95 12 18 -

secretariatvalchevriere@orange.fr

LUNDI 24 : SACREMENT DE LA RECONCILIATION
— à la Cure d’AUTRANS de 10h à 11h30
– à l’église de VILLARD de 10h à 12h.
Samedi 22 et 29 : Catéchèse des vacances : Temps de la Parole
adapté aux plus jeunes : Accueil à la messe de 18h à Villard.
VEILLONS et PRIONS
- Prière et Louange tous les mardi à 20h à la Chapelle de la Maison
Paroissiale de Villard, 244 rue du Lycée Polonais.
- Jeudi :Méditation du Chapelet à 16h30 à la Chapelle de la Maison
Paroissiale de Villard,
- Vendredi : ADORATION de 17h à 18h à la Chapelle de la Maison
Paroissiale de Villard,

-

