ANNONCES PAROISSIALES
Décembre 2021-N°46
Paroisse St Pierre
du Pays des Couleurs
Frères et sœurs
Nous entrons dès ce dimanche dans l’un des temps forts de l’Eglise : ‘’l’Avent’’.
Ce mot tire ses origines d’abord du grec antique ‘’parousia’’ employé dans l’église
pour désigner à la fois la première venue du Fils unique de Dieu dans notre
humanité à Noël, sa dernière venue à la fin des temps en Orient.
Ensuite le terme sera employé dans les églises d’Occident vers la fin du IVème
siècle en latin ‘’Adventus’’ qui traduit la même réalité mais avec l’idée de
« venir marcher en tête »d’un peuple pour le conduire le guider.
Enfin, ‘’parousia, adventus ou avent’’ deviendra un temps de préparation pour les
chrétiens à accueillir la dies ‘’nativitas dei’’ ou naissance de Dieu.
Chers chrétiens, selon le prophète Isaïe, Jésus-Christ est le Soleil levant, Lumière
d’en haut qui vient nous visiter pour nous sortir des ténèbres à la clarté de Dieu.
Durant ces 4 semaines, laissons-nous conduire dans toutes nos actions,
nos paroles, faits et gestes par celui qui vient marcher au-devant de nos vies :
l’Emmanuel-Dieu avec nous.
P. Pacôme Tché Sénou

Messes dominicales
Samedi 04/12
18h30
Dimanche 05/12
(2 dimanche de l’Avent)

Vezeronce
08h45
10h30
11h00

Morestel
Courtenay
Les Avenières (kt)

Mercredi 8 décembre
19h00
Morestel*
(Fête de l’Immaculée Conception)
* RDV à 18H15 salle St Augustin de Morestel pour une procession
aux flambeaux à 18h30.
Samedi 11/12
18h30
Dimanche 12/12
(3 dimanche de l’Avent)

Dimanche 19/12
(4 dimanche de l’Avent)
Vendredi 24/12
(Nuit de Noël)

18h30

Veyrins
08h45
10h30
11h00
08h45
10h30
10h30
Montalieu
18h30
21h00
Minuit

Morestel
Brangues
Montalieu
Morestel
Vertrieu*
Buvin
Vignieu
Les Avenières
Morestel

Samedi 25/12
(Messe de l’Aurore
Nativité du Seigneur)
Dimanche 26/12
(Sainte Famille)

07h00
10h30

Courtenay
Le Bouchage

08h45
10h30
10h30

Morestel
Bouvesse
Thuellin

Samedi 01/01/2022
(Sainte Marie Mère de Dieu)

10h00

Morestel

Dimanche 02/01
(Epiphanie du Seigneur)

08h45
Morestel
10h30
Montalieu
10h30
Corbelin
* Vertrieu: marché de Noël sur la place, se garer sur le parking vers l’école

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.
Mardi à 18h00 - Mercredi à 07h30 - Jeudi à 07h30
Église St Symphorien de Morestel
Tous les vendredis

Tous les samedis

adoration 16h30
suivie de la messe à 18h00
(possibilité de confession)
messe à 08h30
suivie de l’Adoration jusqu'à 09h30
(possibilité de confession)

Agenda de décembre
Partage d’évangile:
Le mardi 14 décembre à 14h30 : Cure de Montalieu avec Manon GOIRAN
Prière pour la paix avec les sœurs Franciscaines
Le lundi 6 décembre à 19h00 : Eglise St Symphorien de Morestel
A la suite de la messe du 8 décembre:
Neuvaine pour nos sœurs franciscaines
Suivie du renouvellement de la prière de la consécration de notre
paroisse aux Cœurs de Jésus et de Marie

Concerts de Noël dans les églises
Samedi 11/12
18h00 Eglise Morestel
Ensemble AD ALTA VOCE
Dimanche 12/12
17h00 Eglise Morestel
Ensemble HARMONIA Chorus
Dimanche 19/12
14h30 Eglise de Vertrieu
Chorale CHANTISAIR

BAPTEMES
Samedi 11 Décembre

Morestel

11h00

GARIN Angy
SULPIZIO Léon

Montalieu

11h00

MENDES Pablo
MENDES Alice
BIENNARD Nina
BIENNARD Enzo

Funérailles dans la paroisse (du 15/10 au 15/11)
Courtenay
Parmilieu
Passins
Buvin
St Victor
Les Avenières
Passins
Vertrieu
Les Avenières
Le Bouchage
Morestel
La Balme
Vézeronce
Curtin
Corbelin
Bouvesse
Les Avenières

15/10
20/10
21/10
30/10
03/11
03/11
05/11
09/11
09/11
10/11
10/11
12/11
12/11
12/11
12/11
13/11
15/11

Raymonde SAUBIN née SAUBIN
Maurice LASSONNERIE
Maurice GRISOLET
Denise MIEGE née BALLET
Raymond LEVRAT
Jean-René RIVIER dit Jeannot
Paul TEILLON
Yvon PASSAL
Colette DEBOT née MAIRET
Michel PRETRES
Patrice BELLOT-PATUREL
Odette MONTAGNON née DAMIANS
Stéphane GAILLARD
François TENGO
Denis COTTAZ
Joséphine GINET née ARNAUD
Louis BALLAND

Mariages
Samedi 18 Décembre
Morestel
15h30
FORGET Frédéric et MARTI Marion
Vendredi 31 Décembre Bouvesse
16h00
Martel Nicolas et Vidal Anne

CONTACT
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
Tél 04 74 80 08 52
Accueil du public et permanences téléphoniques
du mardi au vendredi 09h00 - 12h00 *
*En dehors de ces horaires, vous pouvez nous laisser un message ou
nous joindre par mail
Nous joindre par mail
accueil@stpierrepayscouleurs-paroisse38.fr
Consulter notre site
http://www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com/
Consulter notre page Facebook
https://www.facebook.com/saintpierredupaysdescouleurs
Joindre la LEME en paroisse
isabelle.vuillemin@diocese-grenoble-vienne.fr
07 50 14 15 39 du mardi au vendredi
Joindre l’économe de la paroisse
econome@stpierrepayscouleurs-paroisse38.fr
N’hésitez pas à nous envoyer votre adresse mail pour la réception électronique
de cette feuille .

ATTENTION !! Informations de cette feuille sous réserve de l’évolution des contraintes sanitaires
N’hésitez pas à appeler la permanence pour vérifier et /ou consulter notre site internet.
Respect des consignes sanitaires et port du masque obligatoire dans nos locaux.

LE COIN ENFANT

En ce moment, c'est l'Avent! Savez-vous ce que cela veut dire?
Pendant le temps de l'Avent, on attend Jésus.
On se prépare et l'on pense à beaucoup de choses: le sapin, les guirlandes, les magasins décorés,
la maison toute belle, les cadeaux,..
Mais le plus important, c'est Jésus qui vient pour chacun;
alors, chacun prépare son coeur pour l'accueillir.
Marie, elle aussi s'est préparée à accueillir Jésus. Elle s'y est préparée comme toutes les mamans du
monde mais en plus, avec beaucoup de respect et d'amour
car elle savait que son enfant venait de Dieu et qu'il serait Fils de Dieu.
Marie a attendu dans le silence et la prière.
Marie n'était pas seule dans cette attente. A côté d'elle, il y avait Joseph.
Il aimait beaucoup Dieu et avait choisi d'aider Marie à élever Jésus.
Comme Marie et Joseph, nous pouvons, nous aussi, préparer notre cœur pour accueillir Jésus.
Nous pouvons prendre un peu de temps tous les jours pour penser à lui, et cela,
nous pouvons le faire
n'importe quand, n'importe où,
puisque l'important est à l'intérieur de nous.
La paroisse propose durant cette période, de visiter les églises, de prier autour de la crèche..
N'hésitez pas à demander à vos parents, grands-parents…(dates et horaires dans la feuille)

