
 

 

 Voici une nouvelle année pastorale qui s’ouvre et, après les pauses de l’été, 
notre paroisse retrouve petit à petit ses activités habituelles. Je voudrais, en premier 
lieu et par avance, remercier toutes celles et ceux qui donnent de leur temps et of-
frent leur compétence pour la bonne marche de notre paroisse. Dans cette perspec-
tive, puis-je inviter chacun à se poser une question du genre : « quelle qualité, quelle 
compétence pourrais-je mettre au service des autres ? ». Je pense à des choses plus 
simples comme prendre part à l’entretien ou l’accueil, ou d’autres qui mobilisent des 
connaissances ou une certaine expérience, même si c’est souvent en commençant 
avec d’autres que, petit à petit, tel ou tel a pris des responsabilités importantes. Il n’y 
a pas de petit service, mais une mission commune qui s’exprime de manière différen-
ciée. « Les dons de la grâce sont variés mais c’est toujours le même Seigneur. » 

 Cette année, notre paroisse connait des changements importants. J’ai bien 
conscience que cela peut troubler, que les changements ou les nouvelles proposi-
tions ne sont pas toujours des réussites ; ils sont en tout cas des tentatives mises en 
place avec discernement et bonne volonté. Parmi les grandes nouveautés de cette 
année, j’en retiens une. Le changement du centre paroissial Saint Paul avec une mes-
se dominicale fixe à 11h. C’est un lieu qui permet quelques commodités, mais au-delà 
de l’aspect matériel, c’est un lieu auquel nous tâcherons de donner une âme. Nous 
nous y emploierons dès la messe de rentrée prévue le 11 septembre à 11h. Nous dési-
rons faire de ce centre un lieu où il fait bon vivre, un lieu de prière, de formation et de 
rencontres fraternelles. Chacun de nous peut y participer en donnant son temps et 
ses idées. Que l’Esprit Saint nous conduise ! 

 Bonne rentrée pastorale ! 
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par la 

Communauté  
 du Chemin Neuf 

L’édito par le P. Cyrille Somda  

Nouveaux horaires des messes dominicales 

Samedi 18h30 église de Roche 

Dimanche 9h30 église de l’Isle d’Abeau 

 11h centre paroissial St Paul à Villefontaine 
(ex centre œcuménique) 

 18h30 église de la Verpillère 

 18h30 chapelle des Petites Sœurs des maternités 
catholiques (médipôle Bourgoin) 

   

Les horaires 

Paroisse St Paul des 4 Vents 

Centre Paroissial St Paul  (ex- Centre œcuménique) 
1 carré Léon Blum - 38090 Villefontaine 
04 74 96 42 37   |   sp4v.paroisse@gmail.com  
www.sp4v.fr 

Bonne rentrée à chacun.   Que le Christ 
fasse grandir en nous le désir d’être disci-
ples-missionnaires !  

La rentrée peut être l’occasion de vivre un nou-
vel engagement sur la paroisse ! 

PRIER en semaine 

Lundi  9h Messe à l’église de la Verpillière 
  suivie de 1/2h d’adoration eucharistique (possibilité de se confesser) 

Mardi  18h30 Messe chez les sœurs à Bonnefamille avec l’office des Vêpres 

  20h30 Groupe de prière et louange 

Mercredi 9h Messe à l’église de Villefontaine 
suivie de 1/2h d’adoration eucharisti-
que (possibilité de se confesser) 

16h Messe à la MAPAD de St Quentin - la 
Chêneraie 

Jeudi  14h Chapelet au Centre Paroissial St Paul  

18h30 Messe chez les sœurs de Bonnefamille 
avec l’office des Vêpres  

Vendredi 12h15 Messe au Centre Paroissial St Paul 

  15h Chapelet de la Miséricorde à l’église de Roche 

Samedi 9h Messe à l’église de St Quentin Fallavier 
  suivie de 1/2h d’adoration eucharistique (possibilité de se confesser)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

La vie de la paroisse   Au jour le jour 
Rentrée paroissiale 

Notre rentrée paroissiale aura lieu le dimanche 11 septembre :  

► Messe unique à 11h au Centre Paroissial St Paul à Villefontaine 

► Présentation et envoi en mission de l’équipe paroissiale et des groupes pastoraux 

► Apéritif puis repas « tiré du sac » partagé sur place 

Le secrétariat paroissial vous accueille en semaine au Centre pa-
roissial Saint Paul (ex centre œcuménique) aux horaires suivants : 
 Le mardi de 9h à 12h et 17h à 19h 
 Le vendredi de 9h à 12h 
 Le samedi 9h à 12h 

Il est possible de prendre rendez-vous par mail : 
 sp4v.paroisse@gmail.com 

Le Père Cyrille SOMDA, prêtre de l’Institut du Chemin Neuf, a 
été nommé, avec l’accord de ses supérieurs, curé de la paroisse 
Saint Paul des Quatre Vents. Il sera installé comme curé le di-
manche 23 octobre. 

Le Père Thibaut GIRARD, prêtre de l’Institut du Chemin Neuf, a 
été est nommé, avec l’accord de ses supérieurs, coopérateur 
pour la paroisse Saint Paul des Quatre Vents. 

Le Père Stéphane SIMON reste au service de la paroisse et de la 
pastorale de la prison. 

Le pèlerinage diocésain aura lieu du 24 au 25 septembre 2015 avec 
Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne. 

Un car sera organisé par la paroisse pour le dimanche. 

Inscription avant le 16 septembre au secrétariat paroissial 

      ▌PRIMAIRE 

Villefontaine 

Forum des associations le samedi 10 septembre au Centre Paroissial St Paul de 
10h à 17h 

Isle d’Abeau 

Mercredi 14 septembre à 14h-17h à la salle paroissiale (au Triforium) 

 Frontonas 

Forum des associations le 3 septembre matin à la salle des fêtes 

 Vaulx-Milieu 

Forum des associations le 3 septembre de 10h-13h 
2ème et 4ème mercredi  de  septembre de 17h30 à 18h30 au local paroissial 

Roche/Four/Bonnefamille 

Mardi 6 septembre à 20h30 à la salle de catéchèse de Four (à côté de l’église) 

 St Quentin-Fallavier 

Jeudi et samedi de 10h à 11h30 en septembre - salle Duc Dudon 

 Satolas 

Jeudi 15 septembre à 15h30 - 17h à la sacristie de l’église 
 

      ▌COLLEGE et LYCEE 

Au Centre Paroissial St Paul le 10 septembre 

Nouvelles de la paroisse 

Accueil 

Pèlerinage diocésain à La Salette 

Inscriptions catéchèse 

Autres dates à retenir 

► Lundi 5 septembre à 14h30 : Messe et  chapelet à la chapelle de St Bonnet de Ro-
che  

► Jeudi 22 septembre : rencontre des parents catéchèse primaire 

► Dimanche 9 octobre : lancement du Groupe Jeunes 

► Dimanche 23 octobre : messe d’installation du P. Cyrille Somda et bénédiction du 
nouveau lieu de culte (centre paroissial Saint Paul) 

Lorsqu’on n’a pas de problème de mobilité, penser à l’autre avant de penser à soi c’est 
de la fraternité concrète… et marcher un peu est excellent pour la santé ! Aussi : 

► pour la messe à Roche le samedi à 18h30 : merci de réserver les places de parking 
situées près de l’église aux personnes à mobilité réduite et d’utiliser de préférence le 
parking de la salle de l’arche (parking fléché à gauche avant d’arriver à la place de 
l’église) 

► pour la messe à l’Isle d’Abeau le dimanche à 9h30, préférer le parking (fléché à gau-
che en montant) de la maison des associations plutôt que les trottoirs ( gène pour 
la circulation). 

Vivre la fraternité (aussi) au niveau des parkings 


