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En pleine lumière !

Bulletin N° 176 - JUIN 2018

Notre foi est appelée à rayonner. La fête de la
Nativité de Saint Jean Baptiste, le 24 juin, le rappelle. Ce
jour-là, certains allument des feux pour prolonger le jour jusqu’au petit matin, dans le rêve d’une lumière sans fin.
Pour nous, chrétiens, cette lumière est celle du Christ, que
Jean Baptiste a annoncée, qui a traversé la vie des apôtres et
qui est appelée à rayonner dans la nôtre.
En ce mois de juin, les fidèles s’engagent résolument sur le
chemin de la foi dans le sacrement de la confirmation. D’autres vivent cet engagement au cœur de leur amour dans le sacrement du mariage. En la fête des saints Pierre et Paul, des
ordinations rappellent aussi que le Christ veille sur son peuple et envoie à sa moisson.
Le peuple de Dieu tout entier est appelé au rayonnement de la
foi, incarnée dans la vie d’hommes et de femmes, au cœur
même de leurs fragilités. « Ce trésor, nous le portons comme
des vases d’argile, disait l’apôtre Paul ; ainsi, on voit bien que
cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient
pas de nous » (2 Co 4,7)
Père Jacques NIEUVIARTS assomptionniste

AGENDA PAROISSIAL JUIN 2018

Les essentiels de la bible
2ème session : samedi 3 juin 2018 de 9h à 14h à la maison
paroissiale de Villard de Lans.
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•

DES FRATERNITÉS LOCALES

Groupe « Secours Catholique » : le lundi 11 juin à 14h30 à la maison
paroissiale de Villard de Lans
Groupe MCR : le jeudi 14 juin à 14h à la salle municipale de Rencurel
« Capharnaüm » : le mardi 19 juin de 19h30 à 22h chez Béatrice
« Les Gentianes » : le 20 juin à 10h15 à la cure de Villard de Lans
Groupe d’Autrans : le mercredi 27 juin à 18h chez Odile Frachon
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« Gerbier » :

Chemin Faisant :
•
•

Le jeudi 14 juin à Autrans salle paroissiale Ezéchiel 17/22-24 et
Marc 4/26-34
Le jeudi 28 juin à Méaudre salle paroissiale Sagesse 1/13-24 et
Marc 5/21-43

Attention changement de date :
Mercredi 27 juin à 18 h à la maison paroissiale de Villard de
Lans se tiendra la réunion des équipes liturgiques de Villard,
prévue initialement le jeudi 28.
Permanences au Secrétariat de la Paroisse
Les mardi et vendredi de 15h à 18h30 - le Mercredi de 10h à 12h.
93 Place des Martyrs -Tél : 04 76 95 12 18

secretariatvalchevriere@orange.fr
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Samedi 2 juin : balade du groupe Nature et Culture du Secours Catholique : le lac Luitel, montée de Chamrousse, accessible à tous. Départ à 9 h, de Villard de Lans, en voiture
individuelles.
Dimanche 3 juin : Fête de l’Eucharistie avec les enfants de la
catéchèse et leurs familles, messe à 10h30 à Méaudre au cours
de laquelle 9 enfants de la paroisse célébreront leur 1ère communion. Un pot de l’amitié sera offert à tous, par les paroissiens de Méaudre.
Lundi 4 juin : « Repas partage » organisé par le Secours Catholique à 12h à la maison paroissiale de Villard de Lans.
Mercredi 6 juin : rencontre « Café Echanges » sur le thème
des « soins palliatifs » à 10h15 à la cure de Villard de Lans.
Mardi 12 juin et 26 juin : répétition de chants liturgiques à
17h30 à l’église de Villard de Lans.
Mardi 19 juin : Messe à la MARPA de Villard à 15h30.
Samedi 21 juin : balade du groupe Nature et Culture du Secours Catholique à Chalais pour fêter le solstice d’été. Départ
à 6h15 de Villard de Lans.
Dimanche 24 juin : ordination de Corentin Meignier à 15h30

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.
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HORAIRES

CELEBRATIONS JUIN 2018

Dimanche : Solennité du Saint Sacrement
Sam. 2 juin 18h30 VILLARD
Dim. 3 juin 10h30 MEAUDRE (fête de l’Eucharistie)
18h00 LANS
10 ème Dimanche du temps ordinnaire

Sam. 9 juin 18h30 VILLARD
Dim. 10 juin 10h30 AUTRANS
18h00 LANS
11ème Dimanche du temps ordinaire
Sam. 16 juin 18h30 VILLARD
Dim. 17 juin 10h30 MEAUDRE
18h00 LANS
Dimanche : Nativité de Saint Jean Baptiste
Sam. 23 juin 18h30 VILLARD
Dim. 24 juin 10h30 AUTRANS
18h00 LANS
13 ème Dimanche du temps ordinaire
Sam. 30 juin 18h30 VILLARD
Dim. 1er juillet 10h30 MEAUDRE
18h00 LANS

MESSES en SEMAINE à l’église de VILLARD
le Mercredi à 9h30 !

