
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu 

infos de décembre 2018 

 
Le mot du Père Cyrille : 

« Préparons la crèche de l’Enfant Jésus dans nos cœurs » 

 

Le mois de décembre tout en sonnant le glas de la fin de la fin de l’année civile, ouvre 

paradoxalement pour nous le cycle d’une nouvelle année liturgique. Cela se voit à travers 

le changement de la couleur liturgique. Le vert du temps ordinaire cède la place au violet 

du temps de l’Avent. Vivre au rythme du cycle liturgique peut paraître comme une sorte 

de routine, puisque nous revivons les mêmes mystères, les liturgies similaires au fil du 

temps.  Loin de vouloir nous confiner dans quelque chose de déjà vu, de déjà célébré, 

L’Eglise en ce temps de l’Avent qui s’ouvre voudrait nous replonger dans le mystère de 

l’attente de l’Emmanuel, qui a duré plusieurs siècles. 

 

Il est vrai que de nos jours, nous sommes des adeptes de la montre, de la ponctualité 

(cela n’est pas une chose mauvaise en soi).  Et l’impatience habite de plus en plus notre 

civilisation. Toutefois, en faisant attendre Israël durant de longs siècles dans sa quête du 

Messie, le Seigneur Dieu voulait préparer au mieux son peuple à accueillir l’enfant de la 

Promesse qui vient. Cette patience dans l’attente doit pouvoir nous habiter nous aussi. 

Car nous sommes le nouvel Israël. Nous sommes le peuple qu’il s’est choisi. Et c’est pour 

nous que le Sauveur vient.  

Il nous faut véritablement mettre à profit ce temps d’attente, en nous débarrassant de 

tout ce qui nous alourdirait dans cette attente. C’est une nécessité pour notre vie 

chrétienne. On a tant de choses à revoir ou à parfaire dans notre vie spirituelle que nous 

ne pouvons rester oisifs et inactifs dans l’Attente de l’Enfant-Dieu. 

Nous pouvons donc saisir cette occasion pour nous débarrasser d’un défaut, pour 

pardonner à quelqu’un qui nous a blessé ou trahi. On pourrait par ailleurs, mettre à profit 

ce temps de l’Avent dans la prise d’un engagement avec Dieu au sein de notre 

communauté paroissiale. Nous voyons bien qu’en ce temps qui nous mène vers la 

célébration du mystère de l’Incarnation, nos villes font peau neuve, les grandes surfaces 

commerciales se revêtent de luminaires. Il nous faut nous aussi nous apprêter de façon 

spirituelle à vivre de façon chrétienne le mystère de la Nativité de l’Enfant de la 

communion. Profitons de ce temps d’attente pour faire la crèche de l’enfant Jésus dans 

nos cœurs. Car c’est là qu’il veut vraiment résider. C’est là qu’il veut habiter. Cet exercice 

spirituel nous permettra de nous éloigner de l’ennui et d’extraire de notre vie la routine 

dans laquelle nous nous enlisons chaque jour un peu plus. Ce temps de l’Avent ne doit 

pas être vécu comme un simple passage vers Noël, qui tend à être de plus en plus perçu 

comme une fête commerciale et mondaine, d’où disparaît progressivement le visage de 

l’enfant de Bethléem. L’Avent doit avoir tout son sens dans notre foi aujourd’hui : celui de 

nous préparer à accueillir le rejeton de la souche de Jessé, le père de David. C’est à chacun 

de nous de se donner les moyens pour y arriver. L’Eglise par la liturgie et ses 

enseignements, est à nos côtés pour nous guider et nous conduire telle une étoile vers 

Celui que nous attendons. 



 

 

 

 

 

 

JOURNEE DE RENTREE ! 
 

10H00 >MESSE avec accueil des nouveaux arrivants Église de Crémieu 

 

  

 

Messes  

 
Samedi 1er  déc 08h30 Oratoire – Maison paroissiale 

Samedi 1er déc 18h00 

18h00 

Chamagnieu (messe anticipée) 

Verna (messe anticipée) 

Dimanche 2 déc 

1er Dim Avent 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu 

St Baudille 

Villemoirieu 

Mardi 4 décembre 18h00 Oratoire 

Mercredi  5 déc 09h30 Eglise Crémieu + catéchèse + Adoration 

Jeudi 6 décembre 19h30 Oratoire + Heure sainte 

Vendredi 7 déc 08h30 

15h00 

Oratoire- M. paroissiale 

Maison de retraite Crémieu 

Samedi 8 décembre 
Immaculée conception 

18h00 Eglise Crémieu –Messe suivie d’une 

veillée de prières 

Dimanche 9 déc 

2 ème Dim Avent 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu 

St Romain 

Villemoirieu 

Mardi 11 décembre 18h00 Oratoire 

Mercredi 12 déc 09h30 Eglise de Crémieu + Catéchèse+ Adoration 

Jeudi 13 décembre 08h30 Oratoire- Maison paroissiale 

Vendredi 14 déc 08h30 Oratoire - M. paroissiale 

Samedi 15 déc 08h30 Oratoire + chapelet 

Samedi 15 déc 18h00 Panossas (messe anticipée) 

Dimanche 16 déc 

3ème Dim Avent. 

10h00 

18h00 

Crémieu – Messe des familles 

Villemoirieu 

Mardi 18 décembre 14h45 

18h00 

Les Coralies Chozeau 

Oratoire 

Mercredi 19 déc 09h30 Eglise Crémieu + Catéchèse + Adoration 

Jeudi 20 décembre 08h30 Oratoire- M. paroissiale 

Vendredi 21 déc 08h30 

15h00 

Oratoire – M. paroissiale 

Maison de retraite Crémieu 

Samedi 22 déc 08h30 Eglise + Adoration et confessions 

Samedi 22 déc 18h00 Moras (messe anticipée) 

Dimanche 23 déc 

4ème Dim Avent 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu  

Veyssilieu 

Villemoirieu 
 

 
 

 

 



  

Noël 
 

Lundi 24 décembre 18h30 

22h30 

Crémieu – Messe des familles 

Chozeau 

Mardi 25 déc 10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu 

Optevoz 

Villemoirieu 

Mercredi 26 déc 09h30 Eglise Crémieu + Adoration 

Jeudi 27 déc 08h30 Oratoire – Maison paroissiale 

Vendredi 28 déc 08h30 Oratoire – Maison paroissiale 

Samedi 29 déc 08h30 Oratoire – Maison paroissiale 

Samedi 29 déc 18h00 Dizimieu (messe anticipée) 

Dim 30 déc 

Sainte famille 

10h00 

 

 

18h00 

Crémieu  - Bénédiction des familles et 

possibilité de renouvellement des vœux 

matrimoniaux 

Villemoirieu 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

>Journée diocésaine des fraternités 

locales  

 S 01/12 de 9h30 à 16h30  Lycée St 

Marc – Nivolas Vermelle 

>Veillée de prière pour la vie, à la 

demande du Pape François  
 S 01/12 de 20h à 21h30  Cathédrale 

Notre Dame – Grenoble 

>Concert de Gospel 

 D 09/12 à 15h à l’église de Crémieu 

Au profit des enfants déshérités du 

Congo -Brazzaville. 

>Collectes de solidarité 

 Echantillons de parfums, par les 

jeunes de l’aumônerie, pour les 

bénéficiaires des restos du cœur 

 Jusqu’au 15/12 à l’église de Crémieu 

et à la M. paroissiale 
 Epicerie et produits d’hygiène, pour 

les bénéficiaires du Secours catho. 
 D 09/12 à la messe de Crémieu 

 
 

Agenda 

Nous recherchons des personnes 

pour assurer l’accueil dans l’église 

(Contact : C. Courcol 06 88 75 07 23) 

et tenir le stand. (P. Nartz 06 76 04 

21 88). Merci d’avance 

Vos gâteaux seront les bienvenus. 



 

 

 

Funérailles 

29/10 St Romain 

Cédric Rivaux 

03/11 Villemoirieu 

Edith Rond née Blanchard 

05/11  St Romain 

Denise Yamalis née Gauthier 

05/11  Trept 

René Gilli 

09/11  Hières sur Amby 

Joël Lourenco 

13/11  St Baudille 

Henri Pulchini 

14/11  Villemoirieu 

Jeanne Jacquet 

21/11  Cozance - Trept 

Roger Guinet 

28/11  Trept 

Paul Demoment 

Maison paroissiale et oratoire 

18 rue des contamines 

38460 Crémieu  04 74 90 71 58 

paroissecremieu38@orange.fr 

https://paroissecremieu.fr 

Permanence :  

Du mardi au samedi de 9h00 à 11h30 

 

 

 

Merci à tous les paroissiens de se connecter régulièrement sur 

le site de la paroisse afin de favoriser le positionnement dans 

les moteurs de recherche. Merci d’avance. 

La paroisse vous propose :  

Prière 

>Ecoute et confession 

Après les messes de semaine 

Sur RV avec le P. Simon 07 69 31 71 38 

Ou le P. Cyrille 07 55 13 36 54 

>Chapelet > Tous les mercredis 

 18h30  Eglise de Chozeau 
 

Fraternité 

> Fraternité locale autour de la Parole  

 Lundi 03 /12 à 18h chez M. et G. Gonin 

à  Panossas 04 74 90 29 36 

> Paroles partagées (2èmes lundis) 

 Lundi 10 /12 de 14h30 à 16h30 - M. P 

 

Formation (à la M. P.) 

> Parcours sur les Actes des apôtres  

  lundis10/12 à 20h15 ou 17/12 à 14h30  

> Eveil à la foi (enfants de 5-6 ans et leurs 

parents)  

 Samedi 08/12 9h45 -12h 

« La fête de l’immaculée Conception »  
 

 

 Nous accueillons avec joie James Alcantara, séminariste originaire 

du Brésil, en formation depuis 4 ans au séminaire de Lyon. Il est 

attaché à notre Diocèse et fait partie de la communauté catholique 

Notre Dame reine de la Paix, installée à Bourgoin. Vous aurez 

l’occasion de faire sa connaissance lors de ses weekends d’insertion 

dans notre paroisse.  Bienvenue James ! 

mailto:paroissecremieu38@orange.fr
https://paroissecremieu.fr/

