HORAIRES des CELEBRATIONS de JUILLET 2018

Paroisse « La Croix de Valchevrière »
Communauté catholique en Vercors

www.valchevriere.com

ème

13
dimanche du temps ordinaire
Sam. 30 juin
18h30 VILLARD
Dim. 1 juillet
10h30 MEAUDRE
18h00 LANS

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

Dieu en vacanCES ?

15ème dimanche du temps ordinaire
Sam. 14 juillet
Dim. 15 juillet

18h30 VILLARD
10h30 MEAUDRE
18h00 LANS

16ème dimanche du temps ordinaire
Sam. 21 juillet
18h30 VILLARD
Dim. 22 juillet
10h30 AUTRANS
18h00 LANS
17me dimanche du temps ordinaire
Sam. 28 juillet
18h30 VILLARD
Dim. 29 juillet
10h30 CORRENCON
18h00 LANS

MESSE en SEMAINE à l’église de VILLARD Tous les
Mercredi à 9h30

Bulletin N° 177+ - JUILLET 2018 -

14ème dimanche du temps ordinaire
Sam.7 juillet
18h30 VILLARD
Dim.8 juillet
10h30 AUTRANS
18h00 LANS

Les chrétiens de la paroisse « La Croix de Valchevrière » sont heureux de vous
accueillir, vous les habitués des vacances en Vercors et vous qui venez nous
visiter pour la première fois. Soyez les bienvenus. Vous découvrirez tout ce que
la nature offre à nos yeux : la montagne, la forêt, les plateaux, les fleurs...
Que vous soyez adeptes de la spéléologie, de la marche, de la randonnée, du
vélo, de l'escalade... bienvenue à toutes et à tous.
La paroisse vous propose de ne pas « oublier » Dieu durant tout ce
temps de détente et de repos ! La plupart des églises de notre paroisse sont
ouvertes tous les jours : un petit temps de silence et de prière, pourquoi pas ?
Franchissez la porte…
Vous trouverez sur la feuille mensuelle paroissiale De juillet les horaires
et lieux des messes. Hormis les messes de fin de semaine, d'autres célébrations eucharistiques sont prévues : - chaque mercredi, à 9h30, à l'église de
Villard, - les 4 messes champêtres des mardis 10, 17,24 et 31 juillet, célébrées à
midi, près d'une Croix de mission. Le lieu est accessible à pied, ou en voiture.
Pour connaître les endroits exacts, reportez-vous au numéro de vacances de
«Nord-Vercors» disponible dans chaque église de la Paroisse.
A l'église de Villard, des temps de prière sont ouverts à tous :
- chaque jeudi, à 16h30, récitation du chapelet.
- chaque vendredi, de 17 à 18h, temps d'adoration
- chaque mardi, à 20h, prière et louange à la chapelle de la Maison
Paroissiale, 244, rue du Lycée Polonais.
Et puis, des temps de détente et de balades :
- avec le Secours Catholique, les 2 et 22 juillet4 août.
- des randonnées familiales sont proposées chaque jeudi de vacances.
Tous ces temps de détente figurent dans le dernier numéro de « NordVercors » et sur les dépliants «Balades Eté 2018».
Enfin, à chaque messe du samedi soir, à 18h30, à l'église de Villard, une bénévole prend en charge les plus jeunes, dans le cadre de la catéchèse d'été.
Bon séjour à tous !
L’Equipe Paroisiale

AGENDA PAROISSIAL de JUILLET 2018

Balades avec la Paroisse
Pour plus de détails, merci de consulter la revue « NordVercos » à votre disposition dans les églises de la Paroisse !
Messes champêtre :
Pour tous : habitants, vacanciers, amis de passage… Les enfants,
sous la responsabilité de leurs parents, sont aussi les bienvenus.
Les messes champêtres sont célébrées vers midi à l'issue d'une petite marche, ensuite,
pique-nique pour ceux qui le désirent. Le lieu est toujours accessible en voiture.
Mardi 10 juillet : La Croix de Cordet à Rencurel : Marcheurs : départ Place de la Balme
de Rencurel à 11 h.
Mardi 17 Juillet : La Croix Lichou. Marcheurs :départ devant l’église de Lans à 10h30.
Mardi 24 Juillet : La Croix de Servagnet. - Marcheurs : départ de la Ferme de la Bourrière à 11h00 (ancienne route de Méaudre à Autrans).
Mardi 31 Juillet : La Croix des Clots. Marcheurs : départ devant l’église de Villard à 9h30.

L’équipe « Vercors » du Secours Catholique vous invite à ces balades
«tranquilles» ouvertes à tous.
Lundi 2 juillet à 12h : barbecue au Col du Liorin , avec des partici-

Samedis 7, 14, 21, 28 : Catéchèse d'été « Temps de la Parole » adaptée
aux plus jeunes, à la messe de 18h30 à VILLARD.
Mardi 17 : à 15h30 Messe à la MARPA de VILLARD.
Jeudi 12 : 20h30 à AUTRANS, salle sous la cure: « Chemin faisant »
lire ensemble La Bible :Amos
:
7, 12-15 et Marc 6, 7-13 ,
Jeudi 28 : 20h30 à MEAUDRE, à la cure : « Chemin faisant » lire ensemble La Bible : 2 Rois 4, 42-44 et Jean 6, 1-15
Fraternité locale ouverte à tous :

Les membres des Fraternités Locales seront dispersés durant la période

d’été, aussi les rencontres régulières ne reprendront qu’à la rentrée . Notez
dés à présent le rassemblement diocésain de toutes les fraternités le 1er décembre 2018, lieu à préciser.
La permanence du Secours Catholique continue tous les lundis
après-midi à de 14h à 17h à la maison paroissiale de Villard à partir
du lundi 9 juillet.

pants de Grenoble. Prévoir 3€ de participation.
Lundi 23 juillet : balade pour les bons marcheurs , au lieu dit « les 3
châteaux » , rendez-vous pour le covoiturage à 8h45 à la maison
paroissiale de Villard de Lans. Pour les marcheurs tranquilles visite guidées des
bords de la Bourne près de Pont-en-Royans. L'après-midi, visite d'un écomusée, avec la tournerie sur bois Mayet et une démonstration sur la force motrice

VEILLONS et PRIONS

-Le mardi à 20h Prière et Louange ouverte à tous : à la Chapelle de la
Maison Paroissiale de Villard, 244 rue du Lycée Polonais.
- Le jeudi à 16h30 : Méditation du Chapelet à l’église de Villard.
- Le vendredi de 17h à 18h : Adoration à l’église de Villard.

hydraulique .
Randonnées du Jeudi, départ devant l’église de LANS à 9h.
5 juillet : Sentier Gobert à Villard ; 4 h de marche.
12 juillet : Font d’Urle ; 4 h de marche.
19 juillet : Massif de la Chartreuse: La grande Sure , départ 8h30
26 juillet : Bec de l’orient à Autrans ; 4 h de marche

Permanences au Secrétariat de la Paroisse 93 Place des Martyrs—Tél : 04 76 95 12 18 - secretariatvalchevriere@orange.fr
les mardi et vendredi de 15h à 18h30 - le mercredi de 10h à 12h.

. . Quelques INFOS . . . Quelques INFOS . . . Quelques INFOS . . .

•

Dimanche 9 septembre : Pèlerinage à VALCHEVRIERE, départ à
8h au Pont de l’Essarton à Villard de Lans . Messe à 12h sur le site.

•

Dimanche 30 septembre: Pèlerinage diocésain à La Salette. La
Paroisse organise un car. Inscription au secrétariat, participation financière 15€ par personne

•

Dimanche 14 octobre: Journée de rentrée paroissiale , à la salle
des fêtes d’Autrans, à partir de 10h

