
  

L’affluence de chrétiens aux célébrations de Noël chaque année est une 
bonne nouvelle pour notre communauté paroissiale, mais elle pose aussi des 
questions : où sont-ils et de quoi se nourrissent-ils le reste de l’année ? En ce début 
d’année, permettez-moi de partager avec vous quelques rêves pour notre 
communauté paroissiale. 

Notre paroisse est belle et riche à tous points de vue. Je rêve que toutes les 
diversités de talents, de charismes, de cultures puissent s’exprimer pour la gloire de 
Dieu. Dans la maison du Père, il y a de la place pour chacun. Je rêve que chaque fidèle 
de notre paroisse puisse mettre au service de Dieu et des hommes les dons reçus de 
Dieu. Je rêve d’une paroisse encore plus joyeuse, où il fait bon vivre, une paroisse 
fraternelle, où le plus pauvre, l’étranger, trouve sa place. Je rêve d’une paroisse où 
chaque baptisé porte le souci de l’annonce de l’Évangile. Cela est possible aujourd’hui. 
Je le crois et je veux le vivre avec vous. Prenons ensemble l’engagement et 
demandons la grâce au Seigneur qui, seul, peut nous conduire dans cette mission. Je 
me réjouis vraiment de tout ce qui se vit déjà, mais j’ai le pressentiment que cela peut 
exploser encore si chacun donne « ses cinq pains et ses deux poissons ». Puisse 
l’Emmanuel nous remplir de sa joie et de sa paix et nous donner l’audace de l’annonce 
et de la mission ! 

Bonne année 2017 et vive Dieu en chacun (e) ! 
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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 

  

/!\ 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. 

A venir ! Dimanche 5 février : fête de la Saint Blaise à Four, messe à 10h suivie du verre 
de l’amitié 

Les horaires 

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 à Villefontaine 

 

 

/!\ 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 

 



 

 

    

Au jour le jour   Se former 

Cana Parents 

La formation chrétienne de chacun d’entre nous est essentielle ! Quel que soit notre 
chemin spirituel, notre niveau de proximité avec la paroisse, nous sommes tous 
invités en 2017 à nous former ! 

En ce premier semestre, la paroisse propose pour cela les 2 parcours suivants. Ils sont 
ouverts à tous, paroissiens de longue date… ou pas paroissiens du tout ! Chacun 
commence par une soirée de lancement qui permet de venir découvrir avant de 
s’engager à suivre le parcours : venez, c’est fait pour cela !  ;-) 

           Toutes les précisions sur le site http://www.sp4v.fr/se-former/ 

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

Mardi 10 janvier : reprise du groupe de prière et de louange à 20h30 au Centre St 
Paul. 

Vendredi 13 janvier : soirée de lancement du parcours Cana Parents à 20h30 au 
Centre St Paul (cf. ci-contre) 

Samedi 21 janvier : rencontre d’éveil à la foi de 17h à 18h au Centre St Paul. 

Jeudi 26 janvier : rencontre du groupe d’accueil des chrétiens divorcés du doyenné 
à 20h30 à la maison paroissiale Notre Dame à Bourgoin-Jallieu (rencontre suivante : 
le 9 mars). Contact : Anne et Bernard BRULEY | 09 65 36 35 33 | 06 62 60 17 49 
 
 
 

Parcours Alpha 

Le parcours Alpha est un espace de détente, d'échange et de découvertes sous forme 
d’une soirée 3 en 1 (« repas – topo – partage »). 

Dans une atmosphère détendue autour d’un repas, nous nous retrouvons autour des 
questions que nous nous posons tous sans jamais oser en parler jusqu'au bout : le 
sens de la vie, de la souffrance, la vie après la mort, l'existence de Dieu, l'amour, etc. 
En apprenant à nous connaître, nous partageons nos opinions sur ces grandes 
questions. Nous proposons en même temps de découvrir ou de redécouvrir 
l'essentiel de la foi chrétienne. 

Un parcours de 10 soirées sans engagement 
et ouvert à tous ! 

Une soirée de lancement et de découverte 
aura lieu le vendredi 10 février à 19h30 
au centre paroissial St Paul à Villefontaine. 
Inscription en ligne à cette soirée sur le site SP4V. 

L’heure de la retraite a sonné ? Comment utiliser ce temps donné, un temps pour 
chacun de nous, qui nous appartient ? 
Le MCR est un mouvement de fraternité qui développe l’entraide et la convivialité. 
Chaque membre retrouve ses connaissances, amis dans une équipe où il partage ses 
moments de vie en toute confiance. Le thème annuel 2016-2017 « l’homme nouveau » 
guide nos réflexions avec l’éclairage de la Parole de Dieu. Chacun apporte son 
expérience, s’exprime avec les valeurs qui lui tiennent à cœur, lors de notre rencontre 
mensuelle (3ème mardi du mois). 
Le MCR nous aide à vivre nos choix dans la société et dans l’église, il nous permet de 
grandir dans notre vie intérieure et spirituelle, il nous aide à répondre à cette 
question : « suis-je appelé à mettre un peu de chaleur humaine autour de moi, voire 
même à découvrir les richesses du bénévolat ? ». 
Le MCR participe à la Semaine Bleue, à une sortie annuelle. 

Contact : J. CERF .  04 74 94 24 75 

Retraités 

BONNE LECTURE 

L’Eglise, nos paroisses peuvent-elles passer d’une logique de 
survie à une logique de croissance ? Oui ! répond sans hésiter le 
père James Mallon dans cet ouvrage passionnant dont la 
lecture vivifiante est encouragée par nombre de responsables 
ecclésiaux dont notre évêque Mgr de Kerimel. Incontournable ! 

Editions Artège, Perpignan (janvier 2016) 
Env. 20€, disponible dans toutes les librairies 

Comment être de « bons » parents ? Entretenir des relations fécondes avec nos 
enfants ? Parce que ce n'est pas si simple, le parcours Cana Parents propose : 

 une formation en 7 rencontres autour de thèmes 
visant à améliorer les relations au sein de la famille 

 une occasion de prendre du recul sur l’éducation 
de nos enfants et nos modes de fonctionnement 
en tant que parents. 

Il s’adresse aux parents (y compris solo) d’enfants âgés de 5 à 15 ans. 

 La soirée de lancement aura lieu le vendredi 13  janvier à 20h30 au centre paroissial 
St Paul à Villefontaine. 

 + 

http://www.sp4v.fr/se-former/

