
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu 

infos de mars 2019 

 Le mot du Père Simon : 

« En marche vers Pâques » 
 

Le temps de carême approche. Le 6 mars, avec la célébration des cendres, nous 

commencerons la période de quarante jours (quadragesima) réservée à la préparation de 

Pâques, et marquée par l’ultime préparation des catéchumènes qui doivent recevoir le 

baptême le jour de Pâques.  

Cette période riche spirituellement va nous mettre devant notre conscience en nous 

unissant individuellement ou collectivement au mystère de Jésus dans le désert. En effet, 

c’est comme une retraite collective de quarante jours pendant laquelle l’Eglise propose à 

ses fidèles l’exemple du Christ pendant sa période au désert, se préparer à la célébration 

des solennités pascales, dans la purification du cœur, la pratique parfaite de la vie 

chrétienne et une attitude de pénitence.  

Pour cette année, notre vrai désert sera l’expérience partagée de la vie en Fraternité locale. 

Vous n’êtes pas sans savoir que depuis 2013, Mgr Guy de Kerimel, dans ses orientations 

pastorales : Communion et mission, nous invitait à constituer des Fraternités locales, c’est-

à-dire des lieux où la parole de Dieu nous constitue frères et sœurs, un signe visible de 

l’Eglise au milieu des hommes et des femmes avec qui nous vivons. C’est une façon de 

répondre mieux aux défis de notre époque et à la mission que le Christ nous confie.  

Plusieurs paroisses du diocèse sont déjà très avancées sur ce projet depuis 2013. 

Nous vous proposons 4 soirées durant ce temps de carême pour vivre ensemble cette 

expérience communautairement : temps de s’instruire sur la tenue des rencontres 

(comment se structure le déroulement d’une séance fraternité locale) ; 3 soirées de mise 

en pratique pour prendre l’élan en communauté paroissiale, avant d’aller nous organiser 

dans nos milieux respectifs.  

Nous mettrons également en route l’équipe des ministres extraordinaires de communion, 

pour aider nos frères et sœurs malades dans leurs maisons ou leurs villages. Car les 

malades sont toujours considérés par l’Eglise comme membres à part entière de nos 

communautés chrétiennes ; voilà pourquoi nous instituerons les ministres extraordinaires 

pour leur porter la communion, après la célébration dominicale ou à d’autres occasions. 

Cet acte leur manifestera notre communion ecclésiale.  

Pendant le temps de carême nous faisons aussi l’expérience de la miséricorde de Dieu. 

Nous sommes à votre disposition à venir, si vous le désirez, recevoir le sacrement de la 

réconciliation. 

BON CAREME A TOUS ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

JOURNEE DE RENTREE ! 
 

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

 

  

 

Messes de mars 2019 

Vendredi 1er mars 08h30 Oratoire * – Maison paroissiale  

Vendredi 1er mars 15h00 Maison de retraite Crémieu 

Samedi 2 mars 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 2 mars 18h00 Dizimieu (messe anticipée) 

Dim 3 mars  

8ème dim temps 

ordinaire 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu  

Chozeau  

Villemoirieu 

Mardi 5 mars 18h00 Oratoire – M. paroissiale 

Mercredi  6 mars 

Cendres 

09h30 

19h00 

Eglise Crémieu + Adoration 

Soleymieu – suivie d’une soupe partagée 

Jeudi 7 mars 19h30 Oratoire – + Heure sainte 

Vendredi 8 mars 08h30 Oratoire- M.  paroissiale 

Samedi 9 mars 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 9 mars 18h00 Veyssilieu (messe anticipée) 

Dimanche 10 mars 

1er dim Carême 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu  

St Romain 

Villemoirieu 

Mardi 12 mars 18h00 Oratoire – M. paroissiale 

Mercredi 13 mars 09h30 Eglise de Crémieu + Adoration 

Jeudi 14 mars 08h30 Oratoire- Maison paroissiale 

Vendredi 15 mars 08h30 

15h00 

Oratoire - M. paroissiale 

Maison de retraite Crémieu 

Samedi 16 mars 08h30 Oratoire- M. paroissiale 

Samedi 16 mars 18h00 Hières sur Amby (messe anticipée) 

Dimanche 17 mars 

2ème dim  Carême 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu 

Trept 

Villemoirieu 

Mardi 19 mars 14h45 Les Coralies -  Chozeau 

Mardi 19 mars 18h00 Oratoire – M paroissiale 

Mercredi 20 mars 09h30 Eglise Crémieu +Adoration 

Jeudi 21 mars 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Vendredi 22 mars 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 23 mars 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 23 mars 18h00 Optevoz (messe anticipée) 

Dimanche 24 mars 

3ème dim Carême 

11h15 

18h00 

Chamagnieu – Temps fort 

Villemoirieu 

*Maison paroissiale et oratoire : 18 rue des contamines Crémieu 

 
 

 



  

Mardi 26 mars 18h00 Oratoire – Maison paroissiale 

Mercredi 27 mars 09h30 Eglise Crémieu + Adoration 

Jeudi 28 mars 08h30 Oratoire – Maison paroissiale 

Vendredi 29 mars 08h30 Oratoire – Maison paroissiale 

Vendredi 29 mars 15h00 Maison de retraite Crémieu 

Samedi 30 mars 08h30 Oratoire – Maison paroissiale 

Samedi 30 mars 18h00 Annoisin (messe anticipée) 

Dim 31 mars 

4ème dim Carême 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu  

Moras 

Villemoirieu 

Mardi 2 avril 18h00 Oratoire – M. paroissiale 

Mercredi 3 avril 09h30 Eglise Crémieu + Adoration 

Jeudi 4 avril 19h30 Oratoire – M. paroissiale 

Vendredi 5 avril 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 6 avril 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 6 avril 19h00 Siccieu (messe anticipée) Horaire d’été 

Dimanche 7 avril 

5ème dim Carême 

10h00 

18h00 

Crémieu – Messe des familles 

Villemoirieu 

 

 

 

  

 

 

>Temps fort 

 Dimanche 24/03 à partir de 9h00 

Salle des fêtes de Chamagnieu 

« Les miracles de Jésus, mythe ou 

réalité ? » - messe à 11h15 à l’église 

de Chamagnieu –verre de l’amitié et 

repas proposé par la paroisse 

Et ailleurs… 

>24h pour le Seigneur, organisées par 

la Paroisse Ste Blandine – église de 

Pont de Chéruy 

 Du vendredi 08/03 à 18h jusqu’au  

Samedi 09/03 à 18h. 

>Appel décisif des catéchumènes 

 Dimanche 10/03 à 15h à l’église de 

Moirans 

 

Agenda paroissial 

>Carême 

 4 soirées pour découvrir les 

fraternités locales 

  Mercredis 13-20-27/03 et 03/04 

19h30 : bol de riz. L’offrande sera 

destinée à aider une école au 

Congo (Brazzaville)  

20h – 21h30: information et mise 

en pratique de fraternités locales. 

 Chemin de croix : tous les 

vendredis à 15h à l’église de 

Crémieu, à partir du 08/03 

> Réunion du relais de la plaine 

 Vendredi 15/03 à 12h à la 

Maison pour tous de St Romain, 

avec repas partagé 



 

 

Funérailles 

05/02 Crémieu 

Père Fernand Delay 

07/02 Crémieu 

Charles Colombo 

08/02  Chozeau 

Germaine Bert née Muet 

09/02  Crémieu 

Yvonne Guglielmina née Justina 

09/02  Chozeau 

Hélène Chanteur née Fessy 

13/02  Veyssilieu 

Denis Guicherd 

13/02  Leyrieu 

Noëlle Domenget née Journeau 

16/02  Chamagnieu 

Pierre Forest 

16/02  Annoisin 

Huguette Terreaux née Teillon 

 

Maison paroissiale et oratoire 

18 rue des contamines 

38460 Crémieu  04 74 90 71 58 

paroissecremieu38@orange.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 11/03 de 14h30 à 16h30  

Maison paroissiale 

 Assemblée générale de Paroles 

Partagées : Vendredi 15/03 à 09h15 

Formation  

A la maison paroissiale 

> Parcours sur les Actes des apôtres  

  Lundis11/03 à 20h15 ou 18/03 à 14h30  

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

parents)  

 Samedi 09/03  9h45 -12h 

« Le début du Carême »  

 

>Cinéfamille (AFC) 

 Vendredi 22/03 à 20h30  

Cinéma Le Fellini à Villefontaine 

« Jean Vanier, le sacrement de la 

tendresse » 

>Dauphignac ; pèlerinage des 

pères de famille en Dauphiné, 

organisé par les AFC 

 1er weekend de juillet  
http://afcbasdauphine.canalblog.com/archi

ves/2019/01/24/37045870.html 

https://paroissecremieu.fr 

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

 

Le bénéfice de la collecte en faveur de 

l’assoc. R. Follereau s’élève à 228,45€. 

Merci à tous les généreux donateurs. 

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

