
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu 

infos de février 2019 

 
Le mot du Père Cyrille : 

« Luttons contre la routine spirituelle ! » 

 
S’il y a bien une chose que nous redoutons tous dans notre vie, 

c’est la routine. Faire la même chose par habitude ou par mimétisme sans 

y accorder une réelle importance, tel un rituel qui fait désormais corps 

avec nous. La routine gagne tous les aspects de notre vie y compris notre 

vie spirituelle. C’est le plus grand danger auquel notre pratique 

chrétienne puisse être confrontée.  Cette réalité nous fait perdre toute 

saveur, tout désir d’aller en profondeur dans notre relation avec Dieu. 

Tout devient superficiel et pesant. On peut toutefois triompher de la 

routine spirituelle qui gagne de plus en plus du terrain dans notre vie 

chrétienne, à condition de la combattre avec des armes efficaces. La 

première arme contre la routine reste la prise de conscience de la 

léthargie dans laquelle nous stagnons.  Très souvent, nous ne prenons 

même pas conscience que la routine s’installe dans notre vie. Cette prise 

de conscience doit déboucher impérativement sur ce désir de renouer 

avec une religion de cœur. C’est à dire vivre chaque moment de ma vie 

spirituelle comme une réponse à l’appel de Dieu. C’est cela qui rend notre 

vie spirituelle plus authentique et connectée à la réalité divine. Mettre à 

profit nos rencontres avec Dieu tout en les préparant minutieusement 

comme on le ferait pour un être cher que nous attendons, ou encore pour 

une soutenance ou une présentation qui changera le cours de notre vie 

professionnelle. Il nous faut mettre du ‘‘piment’’ dans notre vie spirituelle, 

tout simplement en osant prendre des initiatives nouvelles tels le temps 

d’une retraite fermée, d’un pèlerinage loin de nos conforts de tous les 

jours, des moments de lectio divina, etc Tous ces divers exercices de piété 

contribueront à tuer en nous la routine. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

JOURNEE DE RENTREE ! 
 

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

 

  

 

Messes de Février 2019 

Vendredi 1er février 08h30 Oratoire * – Maison paroissiale  

Vendredi 1er février 15h00 Maison de retraite Crémieu 

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 

Mardi 5 février 18h00 Oratoire 

Mercredi  6 février 09h30 Eglise Crémieu + Adoration 

Jeudi 7 février 19h30 Oratoire – + Heure sainte 

Vendredi 8 février 08h30 Oratoire- Maison  paroissiale 

Samedi 9 février 08h30 Oratoire – Maison paroissiale 

Samedi 9 février 18h00 

18h00 

Moras                (messes anticipées) 

Chamagnieu 

Dimanche 10 février 

5ème dim temps 

ordinaire 

09h30 

10h30 

18h00 

Crémieu  messe des malades 

St Romain 

Villemoirieu 

Mardi 12 février 18h00 Oratoire – Maison paroissiale 

Mercredi 13 février 09h30 Eglise de Crémieu + Adoration 

Jeudi 14 février 08h30 Oratoire- Maison paroissiale 

Vendredi 15 février 08h30 

15h00 

Oratoire - M. paroissiale 

Maison de retraite Crémieu 

Samedi 16 février 08h30 Oratoire- M. paroissiale 

Samedi 16 février 18h00 Verna (messe anticipée) 

Dimanche 17 février 

6ème dim temps 

ordinaire 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu  messe des fiancés 

Trept 

Villemoirieu 

Les Pères Simon et Cyrille seront en retraite et absents 

 du 18 au 22/02 inclus 

Samedi 23 février 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 23 février 18h00 Panossas  (messe anticipée) 

Dimanche 24 février 

7ème dim temps 

ordinaire 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu  

Optevoz 

Villemoirieu 

*Maison paroissiale et oratoire : 18 rue des contamines Crémieu 

 
 

 

 



  

Mardi 26 février 18h00 Oratoire – Maison paroissiale 

Mercredi 27 février 09h30 Eglise Crémieu + Adoration 

Jeudi 28 février 08h30 Oratoire – Maison paroissiale 

Vendredi 1er mars 08h30 Oratoire – Maison paroissiale 

Vendredi 1er mars 15h00 Maison de retraite Crémieu 

Samedi 2 mars 08h30 Oratoire – Maison paroissiale 

Samedi 2 mars 18h00 Dizimieu (messe anticipée) 

Dim 3 mars 

8ème dim temps 

ordinaire 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu  

Chozeau  

Villemoirieu 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zoom… 

Lors de la cérémonie des vœux aux 

habitants de la paroisse, le 11 janvier, 

le Père Simon nous apporte les 

grandes lignes du projet paroissial 

2019- 2021. L’objectif général est de 

construire la communion fraternelle. 

Les 2 objectifs spécifiques : créer le lien 

à tous les niveaux de la paroisse et 

accompagner les communautés à 

redynamiser leur pratique chrétienne à 

la base. Ils se déclineront en activités 

comme les dimanches des familles, les 

rencontres avec les jaunes couples, la 

mise en place de messes fixes par relais. 

3 priorités sont définies : 

La mise en place de fraternités locales, 

la communion apportée aux malades, 

l’organisation de repas partagés. 

 

Pour en savoir plus : consulter le site 

 
 

Agenda paroissial 

>Visite et confession des 

malades en vue du sacrement 

donné lors des messes du 10 /02 

(Crémieu et St Romain) 

 Du 28/01 au 07/02 

 Sur rendez-vous avec les prêtres, 

pris à la maison paroissiale 

 

>Réunion pour  préparer la mise 

en place du projet paroissial dans 

les relais (ouverte à tous) : 

 Me 06/02 à 20h -M. Paroissiale 

 

Et ailleurs… 

>4 soirées de réflexion   

« La vie à quel prix ? » 

 organisée par Alliance Vita 

 Mardi 05/02 à 20h15  en 

visioconférence  

 Clinique St Vincent de Paul 

Inscription obligatoire : 

www.universitedelavie.fr 

 

 

 

http://www.universitedelavie.fr/


 

 

Funérailles 

21/12 Trept 

Marius Bouchet-Lanat 

22/12 Dizimieu 

Raymonde Martinet née Javon 

26/12  St Romain 

André Mazet 

09/01  Crémieu 

Alain Pernet 

14/01  Chamagnieu 

Paulette Melinon née Ratignier 

14/01  Hières / Amby 

Claudia Pidron née Blanc 

21/01  Crémieu 

Daniel Tournier 

23/01  Panossas 

Jean Voisin 

 

Maison paroissiale et oratoire 

18 rue des contamines 

38460 Crémieu  04 74 90 71 58 

paroissecremieu38@orange.fr 

https://paroissecremieu.fr 

 

 

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 11 /02 de 14h30 à 16h30  

Maison paroissiale 

 

Formation  

A la maison paroissiale 

> Parcours sur les Actes des apôtres  

  lundis11/02 à 20h15 ou 18/02 à 14h30  

 

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

parents)  

 Samedi 09/02  9h45 -12h 

« La prière : je parle avec Jésus »  
 

 

L’orgue de l’église de Crémieu est 

restauré. L’église sera fermée les 

lundis 11 et 19 /02 pour les 

travaux de réinstallation. 

>Concert du Père A .N. Gentil 

Au profit de la Ligue contre le 

cancer 

 Vendredi 22 février à 20h30 

Salle des fêtes de Crémieu 

 

Permanence : 
Du mardi au samedi de 9h00 à 11h30 

 

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

