Paroisse St Pierre du Pays
des Couleurs
ANNONCES PAROISSIALES
Du 17 au 30 septembre 2018

Vous êtes intéressés pour recevoir cette feuille
d'informations par mail ?
Transmettez-nous vos coordonnées….
Ou abonnez- vous à la newsletter sur notre site,
c'est gratuit !

Un mot du Père Richard Arciszewski

du 12 au 28 mai2018

Une nouvelle année pastorale catéchétique, de l'aumônerie et bien d'autres activités…. commence. Nous la
remettons entre les mains de Dieu, en espérant que les événements de cette année se dérouleront sous le
regard aimant de notre Dieu. Je vous invite à porter dans la prière la vie de notre paroisse.
L’Assemblée de la Paroisse nous a permis de nous exprimer. Nous tiendrons compte de vos avis et propositions.
Suite à la dernière AG, le relais des Carrières a souhaité se réunir ; j’apprécie cette initiative. C’était une bonne
réunion, riche en échanges et propositions. Deux nouvelles personnes ont rejoint l’équipe du relais.
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Si je cherche ma place de pasteur dans la paroisse, ce n’est pas pour mieux asseoir mon pouvoir, mais pour
garantir, par ma fonction curiale, que tout un chacun y ait sa place. Afin que la paroisse ne soit pas que l’affaire
exclusive du curé, ni de quelques laïcs seulement, mais bien l’affaire de tous. Mon rôle de pasteur, au-delà de
ma propre sensibilité, est, entre autres choses, de garantir que toutes les sensibilités soient représentées dans la
communauté. Le mot "catholique" veut dire universel, mais aussi divers et ouvert. Souvent on pense que ceux qui
quittent l’Eglise la quittent parce qu’ils ont perdu la foi, mais le drame véritable est, que la plupart de ceux qui
quittent l’Eglise le font parce qu’ils n’y ont pas trouvé leur place.
Je me réjouis de l’existence de l’équipe paroissiale, du conseil pastoral, et de l’équipe d’économat, comme de
toutes les équipes et services de la paroisse. Très prochainement, sera crée le conseil paroissial pour les affaires
économiques (CPAE), afin que les choix futurs à prendre par la paroisse soient, auparavant, connus et discutés
avec discernement.
Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont manifesté leur amitié après la mort de mon père.
P. Richard

Informations

Pèlerinage de la Salette dimanche 30 septembre : car complet ! (Inscriptions possibles sur liste d'attente)
Tel : 04.74.80.08.52 ; Ou auprès de Geneviève 04.74.80.83.69
KT dimanche : Dim.15 sept – 10h00 – Cure de Montalieu; Dim.30 septembre-10h00-Cure des Avenières;
Chorales paroissiales :
Morestel : Répétition tous les 2ème et 4ème lundis du mois - 20h00 -Salle St Augustin ; Renseignements mlducarroz06@gmail.com
Chorale de Passins : A partir du jeudi 20 septembre : répétition tous les 15 jours,- le jeudi- 17h30
-Salle des Prairies de Passins ; renseignements : 06 10 97 73 78 et/ou cros.dominiquealain@gmail.com
Formations :
Fleurir en Liturgie: jeudi 27 septembre-niveau 1- Pont de Claix ; renseignements : 04.76.72.70.61/07.83.63.94.42
Formation chantres : vendredi 12 octobre 18h00-22h00-Salle paroissiale de La Batie-Mongascon; Inscriptions avant le 30
septembre par mail :charlotte.rulh@diocese-grenoble-vienne.fr
Pour les équipes de Pastorale Santé :
La maladie d'Alzheimer : lundi 17 sept-10h à 16h30- Voiron ; Fondements de la Pastorale Santé : lundi 24 sept-9h30-16h00Vienne.
Tel : 04.38.38.00.45; mail : diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr

stpierredescouleurs.infos@gmail.com
http://www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com/
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Funérailles

Messes
Mardi 18 sept.
Mercredi 19 sept
Jeudi 20 sept
Vendredi 21 sept
Samedi 22 sept
Dimanche 23 sept
Mardi 25 sept
Mercredi 26 sept
Jeudi 27 sept
Vendredi 28 sept
Samedi 29 sept
Dimanche 30 sept

18h00
07h30
09h00
11h00
18h00
15h00
17h00
08h30
19h00
08h45
10h30
10h30
18h00
07h30
09h00
11h00
18h00
15h00
17h00
08h30
19h00
08h45
10h30
11h00

Chapelle des Sœurs de Morestel
Chapelle des Sœurs de Morestel
Les Avenières
Les Avenières
Chapelle des Sœurs de Morestel
Hôpital de Morestel
Morestel (Adoration puis messe
à 18h00)
Morestel
Buvin
Morestel
Charette
Brangues
Chapelle sœurs de Morestel
Chapelle des Sœurs de Morestel
Les Avenières
Cure de Montalieu
Chapelle des Sœurs de Morestel
Hôpital de Morestel
Morestel (Adoration puis messe
à 18h00)
Morestel
Bouvesse
Morestel
Arandon
Les Avenières

Prière pour la paix- avec St François d'Assise – proposée par les sœurs
Franciscaines de Morestel- Mercredi 3 octobre- Eglise de Morestel19h00.

Permanences
Permanences du père Richard (avec possibilité du sacrement du pardon)
Presbytère de Morestel (à côté de l’église) Tel : 04.74.80.30.62
Mardi 19h-20h ; Mercredi 9h00-12h00 ; Vendredi 16h00-17h00 et le 5ème
jeudi du mois (lorsqu’il y en a un) : 9h00-11h00
Les Avenières (cure, 4 rue St Pierre) : 1er et 3ème jeudi du mois, 9h00-11h00
Tel : 04 74 33 60 28
Montalieu (cure, 32 rue Jouvenet) : 2ème et 4ème jeudi du mois, 9h00-11h00 ;
Tel : 04 74 88 50 68
Permanences par des laïcs
Maison Paroissiale de Morestel (La Mission 211 rue Auguste Ravier)
Tel: 04.74.80.08.52
Mardi, mercredi, jeudi 9h00-12h00 ; Samedi 9h00-11h00.

17/07/18–Vézeronce
Liliane MORGILLO née GNEO
19/07/18–Sermerieu
Jean BONNAIRE-GIROUD
24.07/18–Bouvesse
Bertrand MARREL
23/07/18–Buvin
Maurice PERONNET
26/07/18–Vezeronce
Philippe BERRAZ
31/07/18–Vézeronce
BIRMELE Eugénie née BIRMELE
7/08/18–Montalieu-Vercieu
Hervé MILLON
10/08/18–Corbelin
Hélène MARTIN-CORDIER née BOUILLON
10/08/18–Vertrieu
Ginette FRANCOIS née REYNAUD
11/08/18–Saint Sorlin
Lucienne GALLOT née CHALAMON
11/08/18–Saint Sorlin
Pierrette MAINFROI née DESVIGNES
13/08/18–Les Avenières
Gérard DOUBLIER

Baptêmes
Samedi 22.9-Courtenay-11h00
JULIAN Gatt
Dimanche 23.9-Brangues-11h45
BAILE Léa
Samedi 29.9- Les Avenières-11h00
MOREIRA Mathieu
MOREIRA Louane
Samedi 29.9 –Arandon-14h00
ARDIET Sohan
Dimanche 30.9-Morestel-11h45
PELC Lola
BERTHET Raphaël

Mariages
22/09-16h00-Montalieu
ZULSKE Jérémy & RAVETTA Julie
22/09-16h00-St Sorlin
GREVILLET Nicolas & PAGE Marianne

Maison Paroissiale de Morestel - La Mission -211 rue Ravier-38510 Morestel
04 74 80 08 52/ saintpierre.paroisse@gmail.com

