
 

 Le mois de novembre s’ouvre par cette belle fête de Toussaint pour nous 
donner du courage à la suite de notre maître et Seigneur Jésus. C’est en lui et par lui 
que nous sommes sanctifiés. Gloire à Dieu ! 

Ce mois-ci, je nous invite à la louange. Louer, 
c’est être reconnaissant pour ce qu’est Dieu en lui-
même et ce qu’il est pour nous à chaque instant. Oui, 
« bienheureux les pauvres de cœur, car le royaume des 
cieux est à eux ». Tous appelés à la sainteté, la louange 
est pour nous la voie royale pour y entrer. Comme les 
anges devant le trône, redisons chaque jour à Dieu : 
« Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, 
puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des 
siècles ! Amen ! ». Il a plu à Dieu de faire de nous ses 
enfants et la louange est le moyen pour nous d’entrer 
dans cette joie de Dieu. 

Nous pouvons louer seul, en famille, dans nos différents lieux de partage, au 
travail, en Église. Le groupe de prière du mardi soir au centre paroissial à Villefontaine 
est un excellent moyen pour nous aider à vivre de la louange. Comme disait Saint 
Augustin : « Tu nous as faits pour toi Seigneur et notre cœur est sans repos tant qu’il ne 
demeure en toi ». Puisse l’Esprit Saint donner à notre paroisse cette grâce de la louange 
qui conduit à la joie de Dieu. 

Bonne fête à tous, Dieu est bon !  
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Messes dominicales 

Samedi 18h30 église de Roche 

Dimanche 9h30 église de l’Isle d’Abeau 

 11h centre paroissial St Paul à Villefontaine 

 18h30 église de la Verpillère 

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

Au jour le jour 

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 au Centre Paroissial à Villefontaine 

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

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

Jeudi 14h Chapelet au Centre Paroissial à Villefontaine 

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

Vendredi 12h15 Messe au Centre Paroissial à Villefontaine 

 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)  

 14h Chapelet au Centre Paroissial St Paul 

Vendredi 4 novembre : rencontre pour les 14-18 ans de 18h à 20h30 au centre paroissial. 

Samedi 19 novembre : Café-musique de 10h à 12h au centre paroissial à Villefontaine. 
Venez apprendre ou répéter les chants du moment, travailler leur accompagnement 
musical… Les suivants auront lieu les 4 février et 8 avril 2017. 

Samedi 19 novembre : vous êtes né(e) en 1946 ? Le relais de St Quentin vous convie avec 
vos proches à une messe d'action de grâce à 9h à l'église de St Quentin-Fallavier pour ces 
sept décennies sans doute riches et fécondes. La célébration se prolongera par un temps 
convivial autour d'un p'tit déj décalé dans la salle Duc Dodon. 

Dimanche 20 novembre : rencontre des collégiens (11-13 ans) de 10h à 16h au centre 
paroissial. 

Samedi 26 novembre : rencontre d’éveil à la foi à vivre en famille avec vos enfants de 3-7 
ans de 17h à 18h au centre paroissial. 

Retraités : réunion du MCR chaque 3ième mardi du mois.  Contact : J. Cerf | 04 74 94 24 75 


