Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu
infos d’avril 2019

Le mot du Père Cyrille
Depuis le mercredi 6 mars dernier, date de notre entrée en Carême, nous
avons entrepris de nous laisser guider par l’Esprit à travers le désert. Et
cela à la suite de Jésus Christ notre Seigneur, afin d’entrer dans une
communion plus profonde et intime avec Dieu notre Père. Mus par le
désir de nous purifier intérieurement, nous avons pris des résolutions
dans le but d’une conversion véritable, en lien avec notre vécu. Toutefois,
à mesure que passent les jours, nous nous acheminons allègrement vers
le jour de notre Salut : la célébration de la Pâques. Mais avant cette heure,
il nous faudra arpenter les sentiers des derniers moments de la vie du
Messie. Nous sommes tous par conséquent invités à vivre les différentes
célébrations de ce mois d’avril, surtout celles de la semaine sainte avec
beaucoup plus de piété et de ferveur. La semaine sainte est tout à fait
unique dans le cycle liturgique. Elle ne doit pas être vécue comme
d’ordinaire, puisque c’est elle qui nous prépare et nous conduit de façon
ultime à la célébration du socle de notre foi : la Pâques. A travers la
semaine sainte, se déploie de façon admirable la beauté de la liturgie de
l’Eglise, qui nous permet non seulement de comprendre l’histoire du salut
depuis les débuts de l’humanité. Mais aussi de rejoindre véritablement
Jésus dans sa solitude, dans ses peurs, dans sa souffrance. C’est lui dont
le sacrifice sur la croix inaugura les temps nouveaux, l’Alliance nouvelle :
La Pâques. Cette solennité est la plus grande de toutes. Car de la Pâques
jaillit la Lumière qui éclaire toute la Révélation et donne sens à l’histoire
du Salut. Ainsi, nous est pleinement révélée l’identité de Jésus comme Fils
de Dieu, le Messie annoncé par les prophètes, et en qui les Ecritures
s’accomplissent. La Pâques constitue le cœur de notre foi. On ne saurait
la célébrer sans en comprendre le sens. Et seule la liturgie de ce mois
nous aidera à en saisir la réelle portée.

Joyeuses fêtes de Pâques.

Messes d’avril 2019
Mardi 2 avril
Mercredi 3 avril
Jeudi 4 avril
Vendredi 5 avril

18h00
09h30
19h30
08h30

Oratoire – M. paroissiale
Eglise Crémieu + Adoration
Oratoire – + Heure sainte
Oratoire- M. paroissiale

Samedi 6 avril

08h30

Oratoire – M. paroissiale

Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril
5ème dim Carême
Mardi 9 avril
Mercredi 10 avril
Jeudi 11 avril
Vendredi 12 avril

19h00
10h00
18h00
18h00
09h30
08h30
08h30
15h00
08h30
10h00
10h30
10h30
18h00
14h45
18h00
09h30

Siccieu (messe anticipée)
Crémieu – Messe des familles
Villemoirieu
Oratoire – M. paroissiale

Samedi 13 avril
Dimanche 14 avril
Rameaux

Mardi 16 avril
Mardi 16 avril
Mercredi 17 avril
Jeudi 18 avril
Jeudi Saint
Vendredi 19 avril
Vendredi Saint
Samedi 20 avril
Vigile pascale
Dimanche 21 avril
Pâques

Eglise de Crémieu + Adoration

Oratoire- Maison paroissiale
Oratoire - M. paroissiale
Maison de retraite Crémieu
Oratoire- M. paroissiale
Crémieu

Soleymieu
St Romain
Villemoirieu

18h00
19h00
20h00

Les Coralies - Chozeau
Oratoire – M paroissiale
Eglise Crémieu +Adoration et
confessions
Eglise Crémieu suivi de la veillée au
reposoir
Chemin de croix
Eglise Crémieu
Eglise Crémieu

10h00
10h30
18h00

Crémieu
Trept
Villemoirieu

19h00

*Maison paroissiale et oratoire : 18 rue des contamines Crémieu

Mercredi 24 avril
Jeudi 25 avril
Vendredi 26 avril
Vendredi 26 avril
Samedi 27 avril
Samedi 27 avril
Dim 28 avril
Dim de la
miséricorde

09h30
08h30
08h30
15h00
08h30
19h00
10h00
10h30
18h00

Eglise Crémieu + Adoration
Oratoire – Maison paroissiale
Oratoire – Maison paroissiale
Maison de retraite Crémieu
Oratoire – Maison paroissiale
Panossas (messe anticipée)
Crémieu
Optevoz
Villemoirieu

Agenda paroissial
>Carême
Pour découvrir les fraternités
locales :
Mercredi 03/04 19h30 : bol de
riz. Offrande pour aider une école
au Congo (Brazzaville)
20h – 21h30: information et mise
en pratique de fraternités locales.
Chemin de croix à l’église de
Crémieu : vendredis 05/04 et
12/04 à 15h
Vendredi saint 19/04 à 18h

>Visite de séminaristes
Du 26 au 28/04, 6 séminaristes
du Diocèse viendront en visite
pastorale dans notre paroisse.

>Répétitions de la Chorale
Maison paroissiale

A compter du 29/04, la chorale
répètera le lundi soir 20h-21h30

Et ailleurs…
>Messe chrismale
Mardi 16/04 à 18h30 au Sacré-Cœur
de Grenoble. Covoiturage prévu à
partir de la maison paroissiale départ
à 16h30

Pèlerinages
>Pèleriner avec Notre Dame de La
Salette : Crémieu- Optevoz-St Chef

Cessieu- St Savin du 2 au 5 mai
Inscription avant le 15/04 :

pelerinages@diocèse-grenoblevienne.fr 04 38 38 00 36
Les paroissiens pourront accompagner
le groupe sur une partie du trajet et
participer aux célébrations.
Programme disponible à la maison
paroissiale

>Lourdes du 25 au 30/07
« Heureux vous les pauvres, car le
Royaume de Dieu est à vous »

Inscription avant le 31 /05

La paroisse vous propose :
Baptêmes
07/04 Crémieu
Martial Lorton
Roméo Marin
Anastasia Perrier
Martin Sautereau

Mariage
27/04 à 15h Villemoirieu
Céline Ubeda et Kevin Schont

Prière
>Sacrement de Réconciliation
Mercredi 17/04 après la messe de 9h30
église de Crémieu
Samedi 20/04 10h-11h30 église de
Crémieu
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

Funérailles
14/02 Soleymieu
M. Noëlle Minsieux née Duclos
26/02 St Romain
Géraud Fustier

Fraternité
> Paroles partagées (2ème lundi)
Lundi 08/04 de 14h30 à 16h30
Maison paroissiale

28/02 Optevoz
Denise Charreton née Grasset
01/03 Crémieu
Maria Ubeda née Romero
06/03 St Romain
Laurence Georges née Rabatel
08/03 Crémieu
Véronique Soriano
15/03 Moras
Henriette Bailly

Eglise de Chozeau

Formation
A la maison paroissiale

> Parcours sur les Actes des apôtres
Lundis 08/04à 20h15 ou 15/04 à 14h30

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

Samedi 13/04/ 9h45 -12h
« La fin du carême et la résurrection du
Christ »

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.

https://paroissecremieu.fr
Permanence : Du mardi au samedi de 9h00 à 11h30

