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Le mot du Père Cyrille 

	
	

 Il est vrai qu’être chrétien n’est pas chose facile. Et ce, depuis les premières heures du 
christianisme. Chaque époque en effet a ses difficultés, ses joies. En clair, ses réalités. Et si aujourd’hui 
l’actualité de l’Eglise est moins reluisante en raison des multiples scandales d’abus sexuels mis au 
grand jour, cet état de fait ne doit pas pour autant enrayer notre zèle et notre amour pour l’Eglise. 
L’Eglise est en souffrance et cela n’est un leurre pour personne.  Sa face hideuse, loin de nous faire fuir 
et de nous pousser au rejet doit plutôt nous interpeler véritablement sur les soins que nous devons 
apporter à l’Eglise, pour la restaurer et la réformer de l’intérieur. Nos critiques sont parfois justifiées. 
Nos plaintes sont légitimes. Nombreux sont ces fils et filles de l’Eglise, qui bien que n’étant pas des 
pratiquants dans leur majorité, ont claqué la porte de l’Eglise au regard des scandales de ces dernières 
années et  ont même poussé leur démarche plus loin en demandant que leurs noms soient rayés des 
registres de baptême. Je comprends leur colère et le dégoût profond qu’ils peuvent ressentir. Mais cette 
façon de faire ne règle en rien la situation. Elle sonne au contraire plutôt comme une démission. Et 
c’est triste qu’on puisse laisser l’Eglise ainsi à son sort sans réagir. Les matelots doivent-ils abandonner 
le navire à la moindre tempête ?  

On ne doit pas aimer l’Eglise seulement quand tout va bien. On doit continuer aussi de l’aimer 
quand tout va mal. Et surtout aider et veiller à sa réforme permanente par notre réel engagement. 
L’Eglise a besoin de tous pour son renouveau. C’est pourquoi les langues de feu de l’Esprit de la 
Pentecôte se poseront sur chacun de nous, afin de raviver en nous le zèle et l’engagement 
missionnaires. 

P. Cyrille Muriel Yapi 

 

  

	
	
	 	



Messes de juin 2019 	
	

Samedi 1er juin 08h30 Oratoire - M. paroissiale 
Samedi 1er juin 19h00  St Baudille (messe anticipée) 
Dimanche 2 juin 
7ème dim. Pâques 

10h00 
10h00 
18h30 

Crémieu 
Chozeau 
Villemoirieu 

Mardi 4 juin 18h00 Oratoire – M. paroissiale 
Mercredi 5 juin 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 
Jeudi 6 juin 19h30 Eglise Crémieu + heure Sainte 
Vendredi 7 juin 08h30 

15h00 
Oratoire – M. paroissiale 
Maison de retraite Crémieu 

Samedi 8 juin 08h30 Oratoire – M. paroissiale 
Samedi 8 juin 19h00 Moras (messe anticipée) 
Dimanche 9 juin 
Pentecôte 

10h00 
10h30 
18h30 

Crémieu – 1ères communions 
St Romain 
Villemoirieu 

Mardi 11 juin 18h00 Oratoire – M. paroissiale 
Mercredi 12 juin 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 
Jeudi 13 juin 08h30 Oratoire – M. paroissiale 
Vendredi 14 juin 08h30 Oratoire – M. paroissiale 
Samedi 15 juin 08h30 Oratoire – M. paroissiale 
Samedi 15 juin 19h00 

19h00 
Hières sur Amby   (messe anticipée) 
Trept 

Dimanche 16 juin 
Sainte Trinité 

10h00 
18h30 

Crémieu  
Villemoirieu 

Mardi 18 juin 14h45 
19h00 

Chozeau - Les Coralies 
Oratoire – M. paroissiale – messe avec les jeunes de 
CM2 et l’aumônerie 

Mercredi 19 juin 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 
Jeudi 20 juin 08h30 Oratoire – M. paroissiale 
Vendredi 21 juin 08h30 

15h00 
Oratoire – M. paroissiale 
Maison de retraite Crémieu 

Samedi 22 juin 08h30 Oratoire – M. paroissiale 
Samedi 22 juin 19h00 Chamagnieu (messe anticipée) 
Dimanche 23 juin 
Saint Sacrement 
 

10h00 
10h30 
18h30 

Crémieu 
Optevoz 
Villemoirieu 

Mardi 25 juin 18h00 Oratoire – M. paroissiale 
Mercredi 26 juin 09h30 

 
Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Jeudi 27 juin 08h30 Oratoire – M. paroissiale 
Vendredi 28 juin 08h30 Oratoire – M. paroissiale 
Samedi 29 juin 08h30 Oratoire – M. paroissiale 
Samedi 29 juin 19h00 Dizimieu (messe anticipée) 
Dimanche 30 juin 
13ème Dim. T. ordinaire 

10h00 
18h30 

Crémieu 
Villemoirieu 

* Oratoire : maison paroissiale 18 rue des contamines Crémieu 



Attention : horaire d’été pour les messes à Villemoirieu : 18h30 
	
	 	

Agenda paroissial 
>Messe d’action de grâce 
pour la fin de l’année 
pastorale 
�Dimanche 30/06 : messe à 10h à l’église de Crémieu 
suivie du verre de l’amitié 
 

Prière 
>Sacrement de 
Réconciliation 
�Le mercredi après la messe de 9h30  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  Eglise de Chozeau 
 

Formation 
A la maison paroissiale 

>  Parcours sur les Actes 
des apôtres   
 � Lundis 17/06 à 20h15 ou 24/06 à 14h30  
 
>  Eveil à la foi   
(enfants de 5-6 ans et leurs parents)  
� Samedi 08/06  9h45 -12h 
« L’Eglise ». La rencontre sera suivie d’un pique-nique 

et d’une visite de Crémieu  
 

Fraternité 
>  Paroles partagées   
� Lundi 17/06 de 14h00 à 16h30 à la M. P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>Fraternités locales  
 Veyssilieu - Moras 
� Mardi 11/06 à 18h   
Info : Nicole 04 74 90 92 21 
Relais de la plaine 
� Mardi 11/06 de 20h à 22h 
Chez les Sabot (St Romain) 04 74 90 89 00 
Relais de la cité  
�Mercredi 12/06 à 19h à la M. paroissiale 

>Neuvaine pour les 
vocations, les 
dimanches du 5 mai au 
30 juin  

Seigneur Jésus, 
Nous te confions tous les prêtres du diocèse de Grenoble-
Vienne. 
 Apprends-nous à les accueillir et à les aimer tels qu’ils 
sont, avec leurs richesses et leurs pauvretés, et à les 
soutenir fraternellement dans leurs joies et leurs épreuves. 
Donne à tes prêtres la grâce de correspondre toujours 
mieux au Bon Pasteur que tu es, celui qui, dans la joie, se 
fait serviteur de ses frères et donne sa vie pour ses brebis. 
Nous te prions de continuer à susciter de nouvelles 
vocations au sein de mon diocèse, de ma paroisse et ma 
famille.  
Que ton Esprit soutienne ceux qui perçoivent ton appel et 
hésitent à te répondre. Aide-nous à encourager tous ceux 
que dans nos familles et notre entourage, tu appelles à 
servir ton Corps.  
Et qu’ensemble nous accomplissions davantage ton œuvre 
pour le salut de tous.  
Amen 

 

 



	 	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Baptêmes 
S 01/06 � Crémieu 

Aglaé Bassas-Eva et Sacha Bayard 
Nolan Carvalho Bertrand  

Aglaé Langlois 
S 08/06 � Annoisin 

Corentin Bellon 
S 15/06 � Crémieu 
Alexandre Million 

D 16/06 � Crémieu 
Clara Meunier – Gabin Vidal 

S 22/06 � Crémieu 
Louis-Hiep Hostier 

S 29/06 � Trept 
Alice Balay- Amaury Mennella  

Corey Missier- Lyvia Person 
 

Mariages  
S 08/06 à 15h�  Crémieu 

Fanny Latronico et Bruno Bellier 
S 15/06 à 17h �Crémieu 

Amandine Demars et Loïc Chartier 
S 22/06 à 15h � Crémieu 

Aline et Patrick Toledo-Defradas 
S 29/06 à 15h �Crémieu 

Sonia Lopez et Yannick Vittaz 

Funérailles 	

23/04 � Optevoz 
Gilbert Pulcini 

23/04 � Villemoirieu 
Juliette Poulet née Tavier 

26/04 � Dizimieu 
Adolphe Fourmaux 
25/04 � Soleymieu 

Monique Petit née Constans 
29/04 � Crémieu Chapelle 

 Gilberte Lemal 
30/04 � Optevoz 

Pierre Zin 
03/05 �Trept 

Henri Ducotterd 
03/05 �St Baudille 

Gérard Cohen 
15/05 �Crémieu 

Solange Birken née Moreau Goujon 
16/05 � Chozeau 

Robert Seignebosc 
27/05 � Chamagnieu 

Henri Berthier 

Maison paroissiale et oratoire 
18 rue des contamines 
38460 Crémieu             04 74 90 71 58 
paroissecremieu38@orange.fr	
http://paroissecremieu.fr	
 
Permanence :  
Du mardi au samedi 9h00 à 11h30 
 

Cellule d’écoute pour les victimes d’abus sexuels 
commis par des représentants de l’Eglise catholique 
en Isère : 07 68 77 29 60 cellule.ecoute@diocese-
grenoble-vienne.fr >  Dauphignac 

 Marche des pères de famille 
�Du V 5 au D 7/07 
daupignac.afc-grenoble.org 

Concerts 
>  Natasha St -Pier chante Ste Thérèse  
 �S 08/06 à 20h30 à l’église St Jean Baptiste 
de Bourgoin réservation  www.tourneetherese.com 
>Inauguration de l’orgue restauré de 
Crémieu  �S 08/06 à 19h 


