
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu 

infos de janvier 2019 

 
Le mot du Père Simon : 

Peut-on être chrétien sans avoir le souci de l’évangélisation ? 

Nous sommes nombreux à ne pas être à l’aise avec l’évangélisation, sans savoir que nous 

ne pouvons pas être disciple du Christ sans avoir les soucis de l’évangélisation. 

L’Evangélisation est une demande explicite de Jésus car le monde a besoin de Dieu et il a 

le droit d’entendre autant que nous avons donc le devoir de le proclamer. Saint 

Marc 16,15.20 dit : « Allez par le monde entier, proclamez l’Évangile à toutes les créatures. 

Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné ou encore 

… quant à eux, ils partirent prêcher partout : le Seigneur agissait avec eux et confirmait la 

parole par des signes qui l’accompagnaient ».  

Oui, en vertu du Baptême reçu, chacun de nous est devenu disciple missionnaire 

(cf. Matthieu 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau 

d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser 

à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple 

fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation 

implique que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se 

transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son 

engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu 

qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, 

il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Notre 

vie de foi nourrie des expériences de la communauté, de nos situations passées ou 

actuelles, nous aide à mieux découvrir ce que Dieu apporte dans notre vie, pour que nous 

puissions en parler aux autres.  

Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus 

Christ; nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours 

que nous sommes  disciples-missionnaires.  

 



 

 

 

 

 

 

JOURNEE DE RENTREE ! 
 

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

 

  

 

Messes   

Mardi 1er janvier 09h00 Eglise Crémieu 

Mercredi 2 janvier 09h30 Eglise Crémieu + Adoration 

Vendredi 4 janvier 08h30 

15h00 

Oratoire – Maison paroissiale 

Maison de retraite Crémieu 

Samedi 5 janvier 08h30 Oratoire – Maison paroissiale 

Samedi 5 janvier 18h00 Siccieu (messe anticipée) 

Dimanche 6 janvier 

Epiphanie 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu 

Chozeau 

Villemoirieu 

Mardi 8 janvier 18h00 Oratoire 

Mercredi  9 janvier 09h30 Eglise Crémieu + Adoration 

Jeudi 10 janvier 19h30 Oratoire – + Heure sainte 

Vendredi 11 janvier 08h30 Oratoire- Maison  paroissiale 

Samedi 12 janvier 08h30 Oratoire – Maison paroissiale 

Samedi 12 janvier 18h00 Moras (messe anticipée) 

Dimanche 13 janvier 

Baptême du 

Seigneur 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu  messe animée par la chorale africaine 

St Romain 

Villemoirieu 

Mardi 15 janvier 14h45 

18h00 

Les Coralies  Chozeau 

Oratoire – Maison paroissiale 

Mercredi 16 janvier 09h30 Eglise de Crémieu + Adoration 

Jeudi 17 janvier 08h30 Oratoire- Maison paroissiale 

Vendredi 18 janvier 08h30 

15h00 

Oratoire - M. paroissiale 

Maison de retraite Crémieu 

Samedi 19 janvier 18h00 Hières sur Amby (messe anticipée) 

Dimanche 20 janvier 

2ème dim temps 

ordinaire 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu – Animée par les jeunes de l’aumônerie 

Trept 

Villemoirieu 

Mardi 22 janvier 18h00 Oratoire 

Mercredi 23 janvier 09h30 Eglise Crémieu + Adoration 

Jeudi 24 janvier 08h30 Oratoire- M. paroissiale 

Vendredi 25 janvier 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 26 janvier 18h00 Chamagnieu (messe anticipée) 

Dimanche 27 janvier 

3ème Dim temps 

ordinaire 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu  

Optevoz 

Villemoirieu 
 

 
 

 

 



  

Mardi 29 janvier 18h00 Oratoire – Maison paroissiale 

Mercredi 30 janvier 09h30 Eglise Crémieu + Adoration 

Jeudi 31 janvier 08h30 Oratoire – Maison paroissiale 

Vendredi 1er février 08h30 Oratoire – Maison paroissiale 

Samedi 2 février 08h30 Oratoire – Maison paroissiale 

Samedi 2 février 18h00 St Baudille (messe anticipée) 

Dim 3 février 

Présentation du 

Seigneur au temple 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu  - Messe des familles 

Chozeau – St Blaise 

Villemoirieu 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Et ailleurs… 

>Cinéfamille organisé par les AFC 

 S 05/01 à 14h cinéma le Fellini 

Villefontaine « le retour de Mary 

Poppins » 

 

>4 soirées de réflexion   

« La vie à quel prix ? » 

 organisée par Alliance Vita 

 Mardis 15-22-29 /01 et 05/02 à 

20h15  en visioconférence  

 clinique St Vincent de Paul 

Inscription obligatoire : 

www.universitedelavie.fr 

 

>Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens – célébration œcuménique 
  J 24/01 à 19h à l’église de Chavanoz 

(À confirmer) 

 
 

Agenda paroissial 

>Vœux de la paroisse 

 V 11/01 à 18h  M. paroissiale 

 

>Visite et confession des malades 

 Du 28/01 au 07/02 

 Sur rendez-vous avec les prêtres 

pris à la maison paroissiale 

 

>Retraite paroissiale 

 S 26/01 de 9h à 18h  Abbaye 

bénédictine de La Rochette de 

Belmont Tramnet (73) 

Thème : « Eglise et communion » 

Animée par les P. Simon et 

Corneille 

Inscription à la maison paroissiale 

avant le 15/01- Covoiturage 

possible 

 

http://www.universitedelavie.fr/


 

 

Funérailles 

 

06/12 Crémieu 

Annamartina Gasbari 

08/12 Veyssilieu 

Juliette Randy née Lance 

10/12  Crémieu 

Renée Guetat née Brunot 

15/12  Trept 

Elodie Charpenier née Baïsa 

09/11  Hières sur Amby 

Joël Lourenco 

15/12  Crémieu 

Henri Magueur 

20/12  Crémieu 

Bernard Carret 

 

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 

> Paroles partagées (2èmes lundis) 

 Lundi 14 /01 de 14h30 à 16h30 –Maison 

paroissiale 

 

Formation  

A la maison paroissiale 

> Parcours sur les Actes des apôtres  

  lundis14/01 à 20h15 ou 21/01 à 14h30  

 

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

parents)  

 Samedi 12/01 9h45 -12h 

« Retour sue l’Epiphanie »  
 

 

>Stand du 08/12 

Le bénéfice en faveur de 

l’association Famille Anuarité est 

de 1344 €. Un grand merci à tous 

pour votre mobilisation et votre 

générosité. 

mailto:paroissecremieu38@orange.fr
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