HORAIRES CELEBRATIONS NOVEMBRE 2018

Paroisse « La Croix de Valchevrière »
Communauté catholique en Vercors

TOUSSAINT

www.valchevriere.com

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

Les yeux levés vers la voûte céleste , ce ne sont pas

Attention !
changements
d'Heure . . .
17h30 à LANS
18h00 à VILLARD

32ème dimanche du temps ordinaire
Sam. 10 nov. 18h VILLARD
Dim. 11 nov. 9h CORRENCON = avec les Anciens Combattants
10h30 AUTRANS
17h30 LANS
33ème dimanche tps ord. Journée Nationale du Secours Catholique
Sam. 17 nov. 18h VILLARD

Dim. 18 nov. Confirmations pour notre
doyenné à 11h à l’église St Jean (Grenoble)
17h30 LANS

Christ Roi de l’Univers
Sam. 24 nov. 18h VILLARD
Dim. 25 nov.

SOUS LE REGARD DE DIEU

10h30 AUTRANS
17h30 LANS

M ESSES en SEMAINE à la

Maison Paroissiale de Villard
le Mercredi à 9h30
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31ème dimanche du temps ordinaire
Sam. 3 nov. 18h VILLARD
Dim. 4 nov. 10h30 MEAUDRE
17h30 LANS

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

les étoiles que nous contemplons, mais la «splendeur du paradis
en fête », comme le chante une hymne de la fête de la
Toussaint. « Les pauvres, les chercheurs de Dieu » sont tous
rassemblés, au « coeur de la cité nouvelle » et leurs voix
résonnent si fort dans l’immensité qu’un fragile écho nous
parvient à travers le dais de vacarme produit par nos
activités humaines.

Il faut un peu de silence intérieur pour capter le chant qui
court de bouche en bouche dans les demeures célestes.
Il faut une oreille attentive au souffle divin, à la voix de fin
silence qui nous assure d’une présence en nous et autour de
nous.
C’est tout le lent travail, d’une vie qui se simplifie en choisissant
l’essentiel, jour après jour, heure après heure.
Et si, en ce mois de novembre, nous prenions le parti de regarder

vers notre fin : ce passage ultime entre la vie d’ici-bas et celle
d’en haut.
Quels bagages avons-nous à préparer pour ce dernier voyage?
Un curieux bagage, à la fois léger et lourd. Léger quant à nousmêmes, lourd quant à la charité. Et ce bagage se prépare de
longue date, depuis toujours, aujourd’hui et demain.
Alors, heureux ceux qui abandonnent leur vie au Seigneur
et dispensent autour d’eux la lumière de la charité; au temps

marqué, ils passeront et prendront part au chant d’allégresse
qui se fait déjà silencieusement entendre dans leurs gestes
et leurs paroles habités par l’amour du Très-Haut.
Texte de Bernadette Mélois – Magnificat–

AGENDA PAROISSIAL NOVEMBRE 2018
s Journée Nationale du Secours Catholique

dimanche 18 novembre 2018

« Chemin faisant » lire ensemble l'Evangile du dimanche.
Lundi 5 à St. Nizier à 20h30 (Tanagra).—Jeudi 8 à Autrans à 18h30.
Jeudi 15 à 15h à la Cure de Lans.—Lundi 26 : Rencurel-St.Julien à
20h15 (chez Chatelan).

“Au cours d’une telle Journée, nous sommes appelés à un sérieux examen

Lundi 5 : Repas-Partage organisé par le Secours Catholique

«

Vivre une rencontre de salut »

de conscience pour saisir si nous sommes réellement capables d’écouter les
pauvres.” Pape François Un pauvre crie, le Seigneur entend
N.B. Ce jour-là, dans toutes les églises, Quête nationale du Secours
Catholique Caritas-France, pour soutenir les actions de Solidarité
auprès des plus démunis

=======================================

Sacrement des Malades
-Le Samedi 17 novembre à Villard de Lans (à18h)
- Le Dimanche 18 novembre à Lans (à17h30)
-Le Mardi 20 novembre à la MARPA.
« L’un de vous souffre-t-il ? Qu’il prie.

Est-il malade ? Qu’il appelle les prêtres
de l’Eglise : Ils prieront avec lui après
avoir fait sur lui une onction d’huile au
nom du Seigneur ». (Epître de St. Jacques)

Le Sacrement des Malades sera donné après l’homélie à ceux qui se
seront inscrits auprès de la Pastorale de la Santé :
- Sylvie Chasseur 06 08 04 44 50
- Jean-Claude Gouy 04 76 95 31 31
- ou Carla Robert 06 86 41 12 24
Groupe MORETAN : Réunion de préparation du voyage d’échanges à
Morétan prévu en janvier 2019. Réunion ouverte à toute personne
intéressée le mercredi 14 novembre à 20h, à la Maison
Paroissiale de Villard de Lans

à la Maison Paroissiale de VILLARD.
Mardi 6 : Répétitions de chants à 17h30 M. Paroissiale de Villard.
Jeudi 15 : Réunion du MCR à RENCUREL à 14h.

Mardi 20 :à 15h30 Messe à la MARPA de Villard
Mardi 20 : Répétitions de chants à 17h30 M. Paroissiale de Villard.

Préparation au MARIAGE—à la Maison Paroissiale de VILLARD.
Le vendredi 16 novembre de 20h à 22h30
Le samedi 24 novembre de 10h à 21h30
Le dimanche 25 novembre de 10h à 15h.
Contact : Rémy et Christiane Policand tél 04 76 43 08 12 - crpolicand@yahoo.fr

rencontres

DES

FRATERNITÉS LOCALES

VILLARD - Gerbier : Jeudi 8 nov. et jeudi 22 à 17h30 à la Cure de Villard.
VILLARD - Les Gentianes: Mercredi 7 et 28 nov. à 10h15 à la Cure de Villard
Groupe « Secours Catholique »: Lundi 12 nov. à 14h30 à la M. Paroissiale de Villard
Groupe «Capharnaüm »: Mardi 13 nov. à 19h30 chez Valérie Lozé.
Groupes « M.C.R. » : Voir dates et lieux dans l’agenda ci-dessus.
Groupe « Chemin faisant » : Voir dates et lieux dans l’agenda ci– dessus.

.

Samedi 1er décembre : Rencontre de Toutes les
Locales du Diocèse à Nivolas-Vermelle. 17h.

Fraternités

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.
- Jeudi :Méditation du Chapelet à 16h30 à la Chapelle de la Maison
Paroissiale de Villard,
- Le Vendredi : ADORATION de 17h à 18h à la Chapelle de la Maison
Paroissiale de Villard,

-

