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Prendre un bon départ !
Chers paroissiens,
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J’espère que vous avez passé un bon été, le plus détendant et ressourçant
possible. En même temps, ces 2 derniers mois n’ont pas manqué d’événements
marquants pour la vie du monde et de l’Eglise (Motu proprio du pape François,
assassinat du père Olivier Maire en Vendée, feux de forêts, inondations, suite
de la crise sanitaire, retour des Talibans en Afghanistan,…). Tout en continuant
à traverser cette actualité chargée et aussi préoccupante, la rentrée est déjà là
et il nous faut maintenant repartir à l’école, aux études, au travail. Où trouver
alors l’énergie nécessaire ?
«Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force », nous
exhorte Saint Paul (Ep 6,10). Ainsi, en plus d’une bonne hygiène de vie
indispensable, il y a la force que donne le Seigneur Lui-même ! Pour la recevoir,
rien de tel que la prière et le contact amoureux, fréquent avec la Parole de
Dieu. Dès lors, quoi de plus profitable en cette période de rentrée que de
rechoisir ce moyen pour l’installer concrètement dans notre agenda
quotidien ? Oui, choisir un moment et une durée, même quelques minutes,
pour prier. Ne nous préoccupons pas trop de la qualité de notre prière, mais
plutôt de notre fidélité à ce RDV incontournable. La fidélité à la prière, voilà ce
que le Seigneur attend de nous, voilà ce qui nous soutiendra jour après jour
cette année encore et qui donnera à toutes nos actions leur véritable
fécondité. Bonne rentrée à tous !
************
Au nom de toute notre communauté paroissiale, je souhaite la bienvenue au
père Alexandre WOGNIN qui nous arrive tout droit de Côte d’Ivoire. Il vient
pour étudier la théologie pastorale à Lyon, mais cette 1ère année, il sera à plein
temps sur notre paroisse. N’hésitez pas à l’inviter pour faire connaissance !
Père Christophe ROSIER, curé
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ACTUALITES
! Samedi 11 septembre à 18h30 : messe d’action de grâce à
l’occasion du départ des sœurs franciscaines de Chavanoz et
du Père Antoine
A la Salle polyvalente Jean Monin à Chavanoz
Suivie d’un temps convivial autour d'un pot de l'amitié
Nous remercierons nos sœurs franciscaines de Chavanoz pour leur 27 ans de
présence dans notre paroisse, et le père Antoine pour ces 4 ans de collaboration.

! Samedi 18 septembre : brocante paroissiale
De 8h30 à 17h30
Salle Planet (à côté de l’église de Pont de Chéruy).
Ouvert à tous.

! Dimanche 19 septembre : journée de rentrée paroissiale

10h : messe à Pont-de-Chéruy suivie d’un repas partagé et d'un après-midi de
lancement de l’année dans le jardin de la maison paroissiale.
Présentation du thème d’année et des initiatives proposées.
Venez nombreux et en famille !

! 25 et 26 septembre : pèlerinage diocésain à La Salette
Pour plus d’informations, voici le lien :
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/share-AGENDAmap5o9h40i2p.html
La paroisse organise un car qui partira de Pont de Chéruy à 6h du matin de l’arrêt
des V.F.D- parking des écoles
Bulletins d’inscription à disposition au fond de l’église de Pont ou à la maison
paroissiale à retourner à Claudette BON avant le 15 septembre.

! Congrès mission 2021 :

Cf www.congresmission.com
Les 2 et 3 octobre à Lyon : une occasion exceptionnelle pour les chrétiens de tous
les horizons de puiser des idées pour leur paroisse, susciter un enthousiasme
missionnaire et se rassembler dans la joie. Dans l’élan des Assises paroissiales,
participons ensemble à ce bel événement, qui se déroule à nos portes.
Un co-voiturage paroissial sera mis en place. Si vous êtes intéressés, merci de
vous remplir ce formulaire : https://urlz.fr/goh7 Nous vous recontacterons pour
l’organisation.
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! Inscriptions Caté
Samedi 11 septembre : de 10h à 12h et de 14h à 16h à la maison paroissiale
Contact : Guylaine PAIN 06 59 37 25 10

! Inscriptions Aumônerie

Vendredi 10 septembre : de 18h à 21h à la maison paroissiale.
Contact : Anne-Marie GROS : 06 85 50 25 46
1er octobre à 18h30 : Soirée film ouverte à tous

! Talitha Koum (18 -35 ans) : Contact : Marie- Cécile GROS
Tél : 06 70 87 71 13

Mail : mariececilegros@orange.fr

! Cheminer vers le Baptême, la Communion ou la Confirmation

en tant qu’adulte : c’est possible !
Contacter Michèle AYALA Tél : 06 65 72 55 93 Mail : micheleayala@hotmail.fr

! Parcours Confirmation adultes : vendredi 24 septembre à

20h30 à la maison paroissiale

Soirée découverte, ouverte à tous et possibilité de s’engager ou non après.
******

! Rencontre du MCR

Jeudi 9 septembre : messe à 15h à Montalieu (Maison forte du Chemin Neuf)

! Mamans Solos
Dimanche 26 septembre : de 15hà 17h à la maison paroissiale

BAPTEMES ET MARIAGES
" Baptêmes
4 septembre à Pont :
-ZOUBIR Julia
-DEPARDON Alice
-DEPARDON Jade
4 septembre à Charvieu :
-TAOCHY Lucas
4 septembre à Villette d’Anthon :
-MEUNIER Eléane
-MEUNIER Quentin
-MEUNIER Maelie
5 septembre à Charvieu :
-LEVEL Charlotte
11 septembre à Pont :
-VIEIRA MORGADO Jade
-VIEIRA MORGADO Jaelis
-PATURAL Valentin
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12 septembre à Villette d’Anthon :
-COCHET Andréa
-COCHET Matéo
-CAUFFET Eden
18 septembre à Pont :
-BARRIER Gabriel
-TARPIN Berthon
-ANTUNES DOS SANTOS Martin
25 septembre à Pont :
-DENIS Maylann
-DUMONT Louis
-BRIVET BENITTI Léandro

" Mariages
4 septembre à Pont :
-ROUSSET Fabien
-LESCUYER Anna

11 septembre à St Lager (mariage à l’extérieur) :
-BOUVERET Daniel
-DUPONT- FERRIER Delphine

4 septembre à Tigneu :
-BRETON Anthony
-CIANCHETTI Natacha

18 septembre à Villette d’Anthon :
-CIROLI Damien
-MAZADE Aurélie

INFOS PRATIQUES

Messes en semaine :
Mardi
Mercredi, vendredi, samedi
Jeudi

18h30
8h3O
18h 30

Pont de Chéruy
Pont de Chéruy
Charvieu

Messes pour fêtes particulières
Mercredi 8 septembre
Mardi 14 septembre
Mardi 21 septembre
Mercredi 29 septembre

8h30
18h30
18h30
8h30

messe à Pont Nativité de la Vierge Marie
messe à Pont La Croix Glorieuse
messe à Pont Saint Matthieu
messe à Pont Saints Michel, Gabriel et Raphaël

Nous contacter : secretariat@steblandinebourbre-paroisse38.fr
09 80 57 63 88 / 4, rue Giffard - 38230 Pont-de-Chéruy
Site : https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/steblandinebourbre.html
Page Facebook : https://www.facebook.com/sainteblandinedebourbre/
Contacter un prêtre : numéro de la cure : 09 51 52 41 91
Père Christophe ROSIER : rosier.christophe@gmail.com
Père Alexandre WOGNIN : alexandrewognin@gmail.com
Fraternités autour de la Parole de Dieu ou thématiques :
Contact : Maëlle VANTOUROUT 06 76 72 86 02
Permanences d'accueil à la maison paroissiale:
# Mardi, Mercredi, Jeudi et Samedi : de 9h à 11h
# Lundi, Vendredi : de 14h à 16h
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06 79 09 15 42
07 58 54 26 27

