
  

Ce dimanche 27 novembre, nous entrons dans ce beau temps de l’Avent : trois 
attitudes pour nous aider à mieux nous préparer à une rencontre plus intime avec 
l’Emmanuel. 

La première attitude pour nous sera de faire mémoire dans notre quotidien de 
tous ces moments où Dieu nous visite. Le temps de l’Avent nous rappelle ces moments 
où Dieu visite notre humanité. Peut-être pourrions-nous, en nous laissant visiter par 
Dieu, choisir nous aussi de rendre visite ? 

La deuxième attitude sera d’attendre dans l’Espérance, car celui que nous 
attendons est déjà venu. Il est présent avec nous sur tous nos chemins et viendra de 
nouveau, promesse de celui qui accompli sa parole. Je pense ici plus particulièrement 
à ceux et celles pour qui cette attente est douloureuse. L’espérance chrétienne n’est 
pas vide, elle est pleine de la présence de ce Dieu qui nous rend visite au quotidien, 
même si parfois il nous est difficile de le voir. 

La troisième attitude enfin est celle de la Joie. Joie de Dieu qui vient sauver 
son peuple, joie du peuple qui accueille son sauveur, joie au ciel, joie sur la terre, joie 
de la vierge Marie, joie d’Élisabeth, joie de Jésus, joie de Jean le baptiste…Chacun 
pourrait continuer cette liste en inscrivant les joies qui jalonnent sa vie personnelle, 
celle de sa famille, de son entourage… 

Entrer ainsi dans la joie de Noël, c’est confesser qu’au cœur de ce monde 
blessé et meurtri, Dieu est là. C’est lui le sujet de notre joie ! 
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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 Verpillière 

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

/!\ Du lundi 2 janvier au vendredi 6 janvier 2017 : pas de messe sur la paroisse sauf chez 
les petites sœurs de l'évangile à Bonnefamille 

/!\ Dimanche 8 janvier 2017 : Messe des Nations à 10h30 au Centre St Paul à 
Villefontaine. Messe unique : pas d’autre messe ce jour-là ni la veille. 

Les horaires 

Prier en semaine 

Les AFC du Bas-Dauphiné organisent une diffusion du film « Le pape 
François » le vendredi 02 décembre à 20h au cinéma Le Fellini à Villefontaine 

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 
  /!\ pas de messe le 08/12 ni le 22/12 

Vendredi 12h15 Messe au Centre paroissial à Villefontaine 
  /!\ pas de messe le 23/12 

 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 à Villefontaine 

 

 



 

 

   

  

 

Au jour le jour   Temps de l’Avent, fête de Noël 

Se préparer à Noël 

Mercredi 14/12 : concert de Noël au centre paroissial St Paul à 
Villefontaine à partir de 19h30. Deux chorales interviendront 
tour à tour puis ensemble : la chorale "Chœur à cœurs" (éma- 
nant de l'Eglise Protestante Evangélique de Villefontaine) et la 
chorale "Christ Roi" (chorale africaine de notre paroisse). 

Vendredi 16/12 : célébration de Noël de l’école Françoise Dolto à 17h à l’église de St 
Quentin-Fallavier 

Samedi 17 et 24 décembre : confessions de 10h à 12h à l’église de St Quentin-Fallavier 
après la messe et le temps d’adoration 

Dimanche 18 décembre : repas de Noël pour les personnes seules. Le lieu exact sera 
précisé prochainement sur le site web sp4v.fr  Toutefois, comme l’an dernier, la 
paroisse invite chacun d’entre nous à vivre un geste concret de partage en déposant 
au secrétariat paroissial à Villefontaine un don, même modeste, qui sera utilisé pour 
financer ce repas de Noël. 

Les 21-22-23 décembre : venez bien commencer votre journée en participant aux 
messes Rorate éclairées par les seules bougies chaque matin à 7h à l’église de 
Villefontaine ! 

Pour développer la communion entre nous, établir des passerelles entre les 
différents services de la paroisse et surtout pour nous ressourcer, nous sommes 
invités le samedi 3 décembre de 9h à 12h au centre paroissial St Paul à Villefontaine 
pour nous former, prier et partager pour accueillir ensemble ce que Dieu veut pour 
notre paroisse. 
Notre mission ou service sur la paroisse est un appel de Dieu, c’est lui que nous 
servons en premier. Il est important que nous puissions nous mettre devant lui, pour 
l’écouter et nous laisser nourrir par lui ! 

Deux propositions cette année pour fêter Marie le 8 décembre : 

 messe à 18h présidée par notre évêque Mgr de Kerimel 
à l’externat Sainte-Marie (le site des Maristes de la Verpil- 
lière fête ses 40 ans !) 

 animation adaptée aux familles à partir de 19h à l’église 
de la Verpillière faisant la part belle aux chants… et à 
Marie ! 

8 décembre, fête de Marie 

Proposition pour tous ceux qui ont un service sur la paroisse 

Célébrer Noël 

Mardi 20/12 : messe de Noël à 15h30 à la maison de retraite de l’Isle d’Abeau 

Mercredi 21/12 : messe de Noël à 14h30 à la maison de retraite de la Chaineraie 

 

Samedi 24 décembre : messes de Noël 

 à 18h30 au Centre paroissial Saint Paul 
     à Villefontaine 

 à 19h à l’église de l’Isle d’Abeau 

 à 21h à l’église de Vaulx-Milieu 

 à 22h à l’église de la Verpillière 

 

Dimanche 25 décembre : messes du jour de Noël 

 à 10h à l’église de Frontonas 

 à 10h à l’église de Saint-Quentin-Fallavier 

 à 11h au Centre paroissial Saint Paul à Villefontaine 

 

Les petites sœurs de l’Evangile vous invitent à célébrer en paroisse le 100ème 
anniversaire de la mort du Bienheureux Charles de Foucauld le dimanche 11 
décembre au centre paroissial Saint Paul à Villefontaine : 

11h messe suivie d’un repas partagé 
13h30 montage sur la vie de Charles de Foucauld et temps d’échange avec les 

petites sœurs 
14h30 adoration eucharistique 

100° anniversaire de la mort de Charles de Foucauld 

L’année 2016 n’est pas encore terminée et déjà se profile 2017 avec d’ores et déjà 
quelques dates à noter : 

 Pour bien terminer l’année, un repas partagé est proposé le samedi 31 
décembre à partir de 21h au centre paroissial St Paul à Villefontaine. Il sera 
suivi d’une messe à partir de 23h. Contact : P. Cyrille Somda | 
somdacyril9@gmail.com 

 Le dimanche 8 janvier : on commence l’année dans la joie en vivant une 
Messe des Nations à 10h30 au Centre St Paul à Villefontaine (messe unique ce 
week-end là). 

Bien finir 2016… et bien commencer 2017 ! 


