HORAIRES CELEBRATIONS SEPTEMBRE 2018

Paroisse « La Croix de Valchevrière »

22ème dimanche du temps ordinaire
Sam. 1er sept. 18h30 VILLARD
Dim. 2 sept. 10h30 MEAUDRE
18h00 LANS
23ème dimanche du temps ordinaire
Sam.8 sept. 18h30 VILLARD

Communauté catholique en Vercors

www.valchevriere.com

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

Feuilles blanches . . .


24ème dimanche du temps ordinaire
Sam. 15 sept. 18h30 VILLARD
Dim. 16 sept. 10h30 MEAUDRE
18h00 LANS
25ème dimanche du temps ordinaire
Sam22 sept. 18h30 VILLARD
Dim. 23 sept. 10h30 AUTRANS
18h00 LANS
26ème dimanche du temps ordinaire
Sam. 29 sept. 18h30 VILLARD
Dim. 30 sept. 10h30 ST. NIZIER
18h00 LANS

MESSES en SEMAINE à l’église de VILLARD
tous les Mercredi à 9h30 !
fonction des disponibilités du Père SIMON, d’autres messes
seront célébrées (Merci de consulter le tableau d’affichage).

Bulletin N° 179 = SEPTEMBRE 2018

Dim.9 sept. 12h à VALCHEVRIERE



En septembre tandis que les feuilles s'apprètent à
tomber des arbres, les écoliers ouvrent leus cahiers.
Feuilles blanches ! Comment s’écrira cette année qui
commence pour nous qui adoptons souvent le rythme
scolaire, comme s’il nous fallait toujours apprendre?
C’est le cas dans notre vie, nos relations, notre vie
spirituelle aussi. Car notre chemin spirituel ne cesse
d’évoluer. Dans les mois qui viennent, nous sommes
invités à goûter sans cesse à la nouveauté de Dieu, à
sa parole, et à renouveler notre intimité avec Lui.
Cela éclaire nos rencontres, nos projets
L’Evangile ouvre nos vies à un accueil large, il nous
invite à porter le regard de Dieu sur les évènements
et les personnes.
La fête des archanges, Michel, Gabriel et Raphaël ( le 21
septembre) nous rappelle que Dieu veille. Avec Michel,
il veille sur l’humanité souvent exposée aux épreuves,
sous de multiples formes. Raphaël rappelle que Dieu
guérit. Gabriel, que Dieu nous offre sa force. Et que
notre vie, peut-être, est placée sous le signe discret de
l’Annonciation.
Dieu désire habiter nos vies !

Père Jacques Nieuviarts
assomptionniste

En

.

L’Eveil à la Foi, le Catéchisme, l’Aumonerie
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 : AutransMéaudre, Corrençon, Engins, Lans, Rencurel, St Nizier
et Villard…
On peut commencer quand on veut car le caté c’est
possible à tout âge et c‘est enrichissant !
Pour toute information prenez contact soit à la cure de Villard de Lans :
04 76 95 12 18 ; mail : secretariat@valchevriere.com;
ou auprès de Marie-Françoise Lemonde : 06 15 64 30 61 ;
mail : mariefrancoiselemonde@gmail.com

Le père SIMON GANGBAZO , 06 44 87 95 , prêtre de la paroisse

« Jésus Bon Pasteur » à Moretan (Togo) assure le remplacement du Père Luc
pendant ses vacances. Vous pouvez aider sa paroisse en déposant un don à la
Cure de Villard de Lans. (chèques à l’ordre des O P M ( Œuvres Pontificales
Missionnaires). Merci pour votre générosité !

A l’invitation du pape François, en ce mois de septembre, unissons-nous à la
prière de l’Eglise universelle : « Pour que les jeunes du continent
africain aient accès à l’éducation et au travail dans leur pays ».
Rencontres DES FRATERNITÉS LOCALES
Groupe Secours Catholique : Lundi 10 sept. à 14h30, M. Parois.Villard.
VILLARD - Les Gentianes : Mercredi 19 sept. à 10h15 la Cure de Villard
Groupe «Capharnaüm »:Date et lieu à préciser !
Groupe « Chemin faisant » : Voir dates et lieux dans l’agenda ci– contre.
.
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 SEPTEMBRE 2018
« Chemin faisant » lire ensemble l'Evangile du dimanche.
Lundi 3 20h30 à St. Nizier. Jeudi 13 à Autrans à 20h30.
Lundi 17 à 20h15, Rencurel-St. Julien (chez Chatelan).
Lundi 3 : « Repas-Partage » organisé par le Secours Catholique
à la Maison Paroissiale de VILLARD.

Dimanche 9 : Pèlerinage à VALCHEVRIERE, départ à 8h
au Pont de l’Essarton à Villard de Lans . Messe à 12h sur le
site, suivie d’un apéritif offert et d’un pique-nique amical
Mardi 18 : - à 15h30 Messe à la MARPA de VILLARD.
Jeudi 20; 20h30 à Méaudre (salle des mariages)
L'agroécologie, mythe ou solution d'avenir pour
l’Afrique ? Et pour ici ? Avec le Père SIMON.

Dimanche 30 septembre: Pèlerinage diocésain à La Salette .
La Paroisse organise un car. Inscription au secrétariat, participation financière 15€ par personne. Départ à 7h gare routière de Villard !
Pour permettre d'importants travaux de rénovation intérieure, l'église de Villard
sera fermée, du 22 octobre au 21 décembre 2018. Pendant cette période, les messes
du mercredi matin et du samedi soir seront célébrées à la Maison Paroissiale (244,
rue du Lycée Polonais). Le chapelet du jeudi, ainsi que l'adoration eucharistique du
vendredi, seront transférés à la chapelle de la Maison Paroissiale. Les funérailles, s'il y
a lieu, seront célébrées, au choix des familles, dans une autre église de la paroisse.

Dimanche 14 octobre: Journée de rentrée paroissiale ,
à la salle des fêtes d’Autrans, à partir de 9h30.
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.

-

