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COURS ANNIONCER LA BONNE NOUVELLE !
Marie-Madeleine a été le premier témoin de la Résurection.

Marie-Madeleine, comment ne pas te remercier ?
Tu as connu les ténèbres du péché , tu t’es égarée dans un
amour passionnel et sensible, alors que, comme beaucoup
sans le savoir, tu recherchais le véritable amour.
Et tu as rencontré en Jésus celui qui pouvait, à lui seul,
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Et tu as rencontré en Jésus celui qui pouvait, à lui seul,
combler ton coeur. Tu t'es jetée à ses pieds jusqu'à ce que sa
miséricorde te délivre du mal et te relève. Tu l'as suivi sur les
chemins de Galilée. C'est l'amour qui te rend fidèle et te donne la
force d'être au pied de la croix. C'est encore lui qui te fait courir
au tombeau dès le lever du jour. Toi qui avais connu de si
profondes ténèbres, celles du péché qui conduit à la mort, tu
découvres, la première, les lueurs du jour de Pâques qui ne finira
jamais.
La foi de l'Église en la résurrection se manifeste merveilleusement dans
l'obéissance de ton amour.
Toi qui as été lavée par la grâce, te voici porteuse de la lumière
de la résurrection. Cours maintenant annoncer la bonne nouvelle
aux apôtres et entraîne-nous dans ta course !

Ne crains pas de lâcher ton Sauveur,
c'est lui qui te tient désormais. Il élargit ton coeur aux
dimensions de son corps mystique, l'Église naissante.
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dimensions de son corps mystique, l'Église naissante.
Une moniale de Courtiaux

Les essentiels de la bible
.

Se familiariser avec la Bible
et découvrir différentes façons de la lire en groupe
1 week-end du samedi 26 mai à14h au dimanche 27 mai à 16h
 1 samedi matin : le 23 juin de 9h à 14h
à la Maison paroissiale de Villard de Lans

S’inscrire au plus tard le 30 avril 2018
à l’adresse suivante : secretariatvalchevriere@orange.fr
Contact Marie-Françoise LEMONDE mariefrancoiselemonde@gmail.com 06 15 64 30 61
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AGENDA PAROISSIAL AVRIL 2018
Mercredi 4 : Rencontre "Café échanges" sur le thème « Foi et
consommation » à 10h15 à la cure de VILLARD.
Jeudi 5 : Réunion des Equipes Liturgiques de VILLARD à 18h30
à la Maison Paroissiale.
Vendredi 6 : JEAN ARNAUD (natif d’AUTRANS ) RETOUR D'AFRIQUE
Après 50 ans de vie au Malawi, le Père Jean Arnaud Missionnaire,
père blanc nous fera partager son vécu. RendezRendez-vous à à 17h à la
salle polyvalente de la mairie d'Autrans.
Lundi 9 : « Repas-Partage » organisé par le Secours Catholique
à la à la Maison Paroissiale de VILLARD.

rencontres

DES FRATERNITÉS LOCALES

En vue de la réunion plénière des Fraternités Locales de la Paroisse,
l’Equipe Paroissiale a programmé, pour chacun des clochers, une
réunion d ‘information, à la fin de la messe du jour :
- à Méaudre, le dimanche 15 avril,
- à Autrans, le dimanche 22 avril,
- à Villard, le mercredi 18 avril et le samedi 28 avril,
- à Corrençon, le dimanche 29 avril,
- à Lans, le dimanche 29 avril,
- à St Nizier, le jeudi 10 mai.
La réunion plénière des groupes de Fraternités Locales aura lieu
le jeudi 3 mai, à 18h, à la Maison Paroissiale de Villard.
VILLARD - Gerbier : Jeudi 12 et 26 avril à 17h30 à la Cure de Villard.
Groupe Capharnaüm : Mardi 24 avril de 19h30 à 22h chez Valérie
Groupe « Secours Catholique »: Lundi 16 avril à 14h30, Maison Pde Villard.
VILLARD - Les Gentianes : Mercredi 11 avril à 10h15 à la Cure de Villard
Groupe « Chemin faisant » : Voir dates et lieux dans l’agenda ci– contre.

à la à la Maison Paroissiale de VILLARD.
Mardi 10 : Répétitions de chants liturgiques à 17h30 à l’église de VILLARD.
Jeudi 12 : - 20h30 à AUTRANS, salle paroissiale Chemin faisant »lire
ensemble l'Evangile du dimanche, Luc 24, 35-48.
....

Mardi 24 : - à 15h30 Messe à la MARPA de VILLARD.
Mardi 24 : Répétitions de chants liturgiques à 17h30 à l’église de VILLARD.
Jeudi 26 : - 20h30 à MEAUDRE, salle paroissiale : « Chemin faisant »
lire ensemble l'Evangile du dimanche, Jean 15, 1- 8.
. Samedis 7, 14, 21 et 28 : Catéchèse des vacances scolaires—Le Temps

de la Parole pour les plus jeunes à la messe de 18h à Villard
VEILLONS et PRIONS

VILLARD - Les Gentianes : Mercredi 11 avril à 10h15 à la Cure de Villard
Groupe « Chemin faisant » : Voir dates et lieux dans l’agenda ci– contre.

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.

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.
nge.fr - Le Vendredi : ADORATION de 17h à 18h à l’église de Villard.
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HORAIRES

CELEBRATIONS AVRIL 2018

Dimanche de la Divine Miséricorde
Sam. 7 avril 18h30 VILLARD
Dim. 8 avril 10h30 AUTRANS
18h00 LANS
3ème dimanche de Pâques

Sam. 14 avril 18h30 VILLARD
Dim. 15 avril 10h30 MEAUDRE
18h00 LANS
ème

Attention !
changements
d'Heure . . .
18h00 à LANS
18h30 à VILLARD

4 ème dimanche de Pâques

Sam. 21 avril 18h30 VILLARD
Dim. 22 avril 10h30 AUTRANS
18h00 LANS

5 ème dimanche de Pâques

Sam. 28 avril 18h30 VILLARD
Dim. 29 avril 10h30 CORRENCON
18h00 LANS

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

