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Dans son amour infini, Dieu a donné son fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Au cœur
de la nuit, la lumière a resplendi. Mais déjà, le mal menace l’enfant. Les cœurs fermés
s’acharnent à étouffer et anéantir la douce lumière radieuse de la vie. C’est à Joseph, l’époux
très chaste de la Vierge Marie qu’est confié le nourrisson et sa mère. Joseph veille fidèlement
sur la famille, avec amour et humilité. Il demeure dans la connaissance et l’obéissance de la
Parole. Il veille donc sur les familles qui se confient à lui ; tout comme la grande famille des
enfants de Dieu, l’Église Universelle s’est placée sous sa protection.
Sa sainteté le pape François a déclaré une année spéciale dédiée à St Joseph, gardien et
protecteur de l’Église, année qui a commencé le 8 décembre 2020, jour de la clôture de notre
année Mariale paroissiale où notre paroisse St Pierre a été consacrée aux Cœurs de Jésus et
Marie ; une année St Joseph qui s’achèvera le 8 décembre 2021 en la solennité de
l’Immaculée Conception.
Quelle joie de nous confier maintenant à l’époux fidèle de la Vierge toute pure pour l’année
qui commence, dont les débuts s’annoncent difficiles.
Avançons surement avec ferveur et amour sur le chemin de notre sainteté sous la
bienveillance de Saint Joseph. Tout en demeurant uni au Sacré Cœur de Jésus et au Cœur
transpercé de Marie.
Que Dieu nous garde en cette nouvelle année et qu’il nous bénisse.
Votre curé qui est heureux d’être avec vous.
P. Jean- Marc Goupil
Le pèlerinage au Mont St Odile (Alsace),
Qui avait été reporté au mois de février, est finalement annulé
Pour le remboursement, merci d ‘envoyer un mail à l ‘économat de notre paroisse:

econome@stpierrepayscouleurs-paroisse38.fr

Messes dominicales
Consignes sanitaires pour les messes:
_ 2 sièges libres entre chaque personne ou entité familiale
_ Une rangée sur 2 occupées
Jauge applicable jusqu’à nouvel ordre.
Vendredi 1 janvier
18h00
(Solennité, Ste Marie Mère de Dieu)18H00

Buvin
Morestel

Samedi 2 janvier

18h00

Les Avenières

Dimanche 3 janvier
(Solennité, Epiphanie)

08h45
10h30

Morestel
Montalieu

Samedi 9 janvier

18h00

Montalieu

Dimanche 10 janvier
(Fête, Baptême du Seigneur)

08h45
11h00

Morestel
Les Avenières (KT)

Samedi 16 janvier
(Messe anticipée du dimanche)

18h00

Les Avenières

Dimanche 17 janvier

08h45
11h00

Morestel
Montalieu (KT)

Samedi 23 janvier
(Messe anticipée du dimanche)

18h00

Montalieu

Dimanche 24 janvier

08h45
10h30

Morestel
Les Avenières

Samedi 30 janvier
(Messe anticipée du dimanche)

18h00

Les Avenières

Dimanche 31 janvier

08h45
10h30

Morestel
Montalieu

(Messe anticipée du dimanche)

(Messe anticipée du dimanche)

Le père Corneille sera absent du 8 janvier au 11 février inclus
Le père Jean-Marc sera absent du 17 janvier (après midi) au 22 janvier inclus

Messes en semaine
Chapelle des Sœurs de Morestel: en raison des mesures sanitaires actuelles, les
sœurs ne sont toujours pas en mesure d’accueillir des personnes extérieures. Vous pouvez vous unir à elles par la prière. Merci pour votre compréhension.
Mardi à 18h00
Mercredi à 07h30
Jeudi à 07h30
(sauf semaine du 17 au 23 janvier)
Église St Symphorien de Morestel
Vendredi
messe à 18h00 (Adoration à 17h00, possibilité de confession)
(pas de messe, ni Adoration le 22/01)
Samedi
messe à 08h30 ( Adoration de 09h00 à 10h00)
(pas de messe , ni Adoration le 23/01)

Funérailles
Bouvesse
Mépieu
Arandon
Saint Victor
Morestel
Curtin
Vignieu
Les Avenières
Corbelin
Veyrins

04/12 Louis VARVIER
16/11 Jeanne HANNI née GIRARD
20/11 Evelyne BOIS née BOIS
02/12 Clémence DUBOIS née MOYNE
26/11 René RAYNAUD
04/12 Paul PETIT
28/11 Marie-Thérèse FAYOLLE née BONNAVIAT
09/12 Marie-Hélène TEILLON née BRIZET
12/11 Henri GAILLARD
04/12 Christiane MORELLON née GALLIANO
21/11 Henri BOUILLON
09/12 Marie-Thérèse PONSARD née BERGER
27/11 Régis GUYMOYAS

Informations bulletin « Rezonord »
Confinement oblige, des changements ou annulations peuvent intervenir.
Merci de bien vérifier à chaque fois les dates sur le site du Diocèse :
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/

PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
En 2021 : 20 jan, vendredi 19/02, 24 mars (avec sacrement du pardon), 28/04, 19/05, 23/06.
Que vous soyez jeune ou moins jeune, chanteur ou musicien, actif ou contemplatif, vous êtes
le bienvenu, pour une soirée ou de façon régulière !
Votre présence contribuera à notre prière à Ruy (38300), église St Denis, place de l’église
Chants – Psaumes - Ecoute de la Parole - Méditation - Silence… 06 66 29 68 92

Au cœur des fragilités, mon prochain est mon frère
En s’appuyant sur l’anthropologie chrétienne, la Doctrine sociale de l’Église et sur les écrits
du pape François.
Comment agir en Église vis-à-vis des autres et particulièrement des
personnes à la vie difficile?
Réfléchir à sa posture actuelle dans l’engagement auprès des pauvres.
Méditer sur le Christ comme modèle pour l’action, et se laisser transformer.
Mieux discerner vers qui le Christ nous envoie, et comment.
CREMIEU Maison paroissiale, 18 Rue des Contamines 3 soirées de 20h à 22h30
mardi 12 janvier / mardi 26 janvier / jeudi 4 février
Inscriptions : diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 45

Durant cette période de confinement nous vous invitons à découvrir
Fratelli Tutti (Tous frères), la troisième encyclique du pape François
Il s’agit d’un très beau texte, facile à lire, lucide sur notre monde actuel
mais plein d’espérance
Accueil du public* et permanences téléphoniques
(Pour joindre ou prendre RDV avec le père J.M Goupil
les mercredis matins 10h00-12h00 ou sur RDV)
Maison Paroissiale - « La Mission » 211 rue Ravier 38510 MORESTEL
*du mardi au vendredi
9h00 -12h00
Tel : 04 74 80 08 52
En dehors de ces horaires, vous pouvez nous laisser un message
Nous joindre par mail:

accueil@stpierrepayscouleurs-paroisse38.fr

Consulter notre site:

http://www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com/

Envoyez nous votre adresse mail pour la réception de cette feuille avec la newsletter.
Consulter notre page facebook

https://www.facebook.com/saintpierredupaysdescouleurs

ATTENTION !! Informations sous réserve de l’évolution des contraintes sanitaires N’hésitez pas à
appeler la permanence pour vérifier et /ou consulter notre site internet.
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

