HORAIRES des CELEBRATIONS OCTOBRE 2018

Paroisse « La Croix de Valchevrière »
Communauté catholique en Vercors
www.valchevriere.com

27ème dimanche du temps ordinaire
Sam. 6 oct. 18h30 VILLARD
Dim. 7 oct. 10h30 MEAUDRE
18h00 LANS

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

.

28ème dimanche du temps ordinaire

«

Dim.14 oct. 16h AUTRANS
Messe unique !
Journée de Rentrée Paroissiale

La Croix de Valchevrière »

30ème dimanche du temps ordinaireà la
Sam. 27 oct. 18h30 VILLARD à la Maison Paroissiale de Villard
Dim. 28 oct. 10h30 AUTRANS
Attention !
17h30 LANS
changements d'Heure .
17h30 à LANS
18h00 VILLARD

Mercredi 31 oct. 18h00 VILLARD à la Maison Paroissiale de Villard
Jeudi 1ER Nov. 10h30 ST. NIZIER
17h30 LANS

MESSES en SEMAINE à l’église de VILLARD
Tous les Mercredi à 9h30 et à partir du 22 octobre
à la Maison Paroissiale de Villard !
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Dimanche 14 octobre

29ème dimanche du temps ordinaire
Sam. 20 oct. 18h30 VILLARD
Dim. 21 oct. 10h30 MEAUDRE
18h00 LANS

TOUSSAINT

Fête de Rentrée de la Paroisse

-9h30 : Accueil à la salle des fêtes d’Autrans.
»
«
-10h00 : Nos Solidarités intervention
de Christine Graven, responsable du
service diocésain « Diaconie et soin » ensuite : Echanges.
de 12h à 14h30 : Apéritif offert et repas partagé

-14h30 : Paroles des jeunes générations :
Leur regard sur la Paroisse et son avenir.

-16h : EUCHARISTIE

-17h : ENVOI

rencontres DES FRATERNITÉS LOCALES
Groupe Secours Catholique : Lundi 8 oct. à 14h30, Maison Paroissiale de Villard
VILLARD - Les Gentianes : Mercredi 10 oct. à 10h15 à la Cure de Villard
VILLARD - Gerbier : Jeudi 19 oct. à 17h30 à la Cure de Villard.
Groupe « M.C.R. » : Jeudi 11 oct. à 14h à RENCUREL.
Groupe « Chemin faisant » : Voir dates et lieux dans l’agenda ci– contre.
.

Le site Internet de la paroisse évolue….

*

Depuis le mois de mars, nous travaillons sur la refonte du site
paroissial. Cette refonte nous a été imposée par le Diocèse. Après
quelques difficultés à la mise en place de tous ces nouveaux sites
la bascule vient d'avoir lieu.
Pour vous, peu de changements par rapport à l'ancien site. Vous ne serez
nullement dépaysés, vous vous connectez de la même façon en utilisant la
même adresse internet https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/
croixvalchevriere.html ou plus simplement "valchevriere.com"
Une grosse innovation : La présence de ce qu'il est convenu d'appeler,
les sections accordéon. Allez voir la rubrique Homélie. Au lieu d'avoir les
homélies à la suite les unes des autres et de défiler pour trouver celle qui
vous intéresse, vous voyez maintenant une espèce de liste déroulante et
vous cliquez directement sur celle qui vous intéresse.Vous retrouvez la
même chose pour les différents mois dans l'agenda. A vous de les découvrir !
Autre innovation. Les menus agrémentés de photos. Concernant les photos
dans les rubriques, il pourrait être intéressant d'en changer certaines. Si vous
avez des idées . Le rétablissement de la possibilité de remplir un questionnaire de contact. (rubrique nous contacter). Actuellement, ce questionnaire
a comme adresse mail de réception : secretariatvalchevriere@orange.fr.
Nous vous recommandons de prendre un peu de temps pour vous
approprier ce nouveau site et de nous faire part de vos observations.

* Odile Brugnot et Pierre Martel
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

AGENDA PAROISSIAL OCTOBRE 2018
L »undi 1ER : « Repas-Partage » organisé par le Secours
Catholique à la Maison Paroissiale de VILLARD
« Chemin faisant » lire ensemble l'Evangile du dimanche.
Lundi 1ER à St. Nizier à 20h30 (Tanagra).Jeudi 11 à Méaudre à
20h30. Vendredi 5 à l’église d’Engins à 20h30. Lundi 29 : Rencurel- St.Julien à 20h15 (chez Chatelan).
Mardi 9 : Répétitions de chants liturgiques à 17h30 à l’église de VILLARD.
-Réunion du groupe “Morétan” à 9h30 à la Maison Paroissiale.

Ne ratez pas la rentrée de la catéchèse 2018-2019
Des équipes sont prêtes à accueillir les enfants et les
jeunes de 4 à 15 ans partout sur la paroisse : Autrans-Méaudre,
Corrençon, Engins, Lans, Rencurel, St Nizier et Villard…
Pour toute information prenez contact soit à la cure de Villard
04 76 95 12 18- secretariatvalchevriere@orange.fr- ou auprès de M-Françoise
Lemonde : 06 15 64 30 61 mail : francoise.lemonde@wanadoo.fr

Jeudi 11:Mouvement Chrétien des Retraités à Rencurel à 14h.
Mardi 16 : - à 15h30 Messe à la MARPA de VILLARD.
- Réunion de l’Equipe de la Pastorale Santé à la Cure de Villard, à
16h45 pour préparer le sacrement des malades (17 novembre à
Villard-18 novembre à Méaudre et Lans-20 novembre MARPA).
Mardi 16: Réunion des équipes liturgiques Autrans-Méaudre à 10h30
à Méaudre.
Samedi 27 : Conseil Pastoral Paroissial à 9h30 à la Cure de LANS.

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.
- Le
Jeudi : Méditation du Chapelet à 16h30 à l’église de Villard.
- Le Vendredi : ADORATION de 17h à 18h à l’église de Villard.
Attention ! Chapelet et Adoration à la Maison Paroissiale de Villard à partir
du 22 octobre !

