
 

Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu 

Infos d’octobre 2019 
 
 

Edito du Père Simon 
 
 

Parents, où est votre engagement à l’édification de la foi 

 dans votre Eglise et dans votre famille ? 

 

Depuis un certain temps, le catéchisme des enfants et des jeunes est entré dans une phase nouvelle. 

Les paroisses demandent aux parents de s’investir dans la transmission de la foi et la catéchèse tend 

de plus en plus à aider les enfants et les jeunes à avoir une expérience personnelle avec Jésus. La théorie 

et la connaissance sont importantes mais nous essayons de présenter la foi non pas comme une 

connaissance simplement mais surtout comme une expérience de vie avec Dieu. Les enfants et les 

jeunes que nous recevons viennent souvent de familles qui ne participent pas régulièrement à la vie de 

la communauté ou qui n’ont pas eu elles-mêmes une formation catéchétique ou une expérience de foi. 

La paroisse accueille avec joie la demande des parents et des enfants ou des jeunes qui désirent 

s’inscrire à la catéchèse, mais nous devons prendre conscience que la catéchèse demande un 

engagement de notre part en tant que paroisse et de votre part en tant que parents et communauté. 

Nous désirons que la catéchèse soit au centre des préoccupations de tous les chrétiens. Tous les 

baptisés ont reçu la mission de faire grandir leur foi et de la transmettre aux autres. Jésus ressuscité dit 

: « Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du 

Saint Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les 

jours jusqu’à la fin des temps » Mt 28,19-20.  

La foi de vos enfants dépend en grande partie de la catéchèse et du témoignage que nous partageons 

avec eux aujourd’hui. Si nous voulons que les enfants et les jeunes reçoivent un sacrement, il est 

important qu’ils comprennent la démarche qu’ils font et qu’ils soient témoins de l’engagement que 

chaque sacrement demande aux disciples du Christ que nous sommes. 

Pour que la catéchèse soit faite dans de bonnes conditions, il est indispensable que les parents 

s’engagent à participer à la vie de la communauté. Une foi vécue en solitaire n’est pas une foi 

catholique. Le Dieu des chrétiens est Trinitaire, c’est à dire communauté de vie et d’amour. La foi des 

chrétiens et la foi de l’Église est une foi qui se vit dans une communauté, dans une paroisse ou dans 

un groupe d’Église. 

            Suite en Page 4 

 
 
  



Messes d’octobre 2019 
 

Mardi 1er octobre 18h00 Oratoire * – M. paroissiale 

Mercredi 2 octobre 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Jeudi 3 octobre 19h30 Eglise Crémieu + heure Sainte 

Vendredi 4 octobre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 5 octobre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Dimanche 6 octobre 

27ème dim T. ordinaire 
10h30 

18h30 

Crémieu -Messe de rentrée -accueil 09h45 

Villemoirieu 

Mardi 8 octobre 18h00 Oratoire – M. paroissiale 

Mercredi 9 octobre 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Vendredi 11 octobre 15h00 Maison de retraite Crémieu 

Samedi 12 octobre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 12 octobre 19h00 Chozeau  (messe anticipée) 

Dimanche 13 octobre 

28ème dim T. ordinaire 

10h00 

10h30 

18h30 

Crémieu  Notre Dame de Fatima 

St Romain 

Villemoirieu 

Mardi 15 octobre 14h45 

18h00 

Chozeau - Les Coralies 

Oratoire – M. paroissiale  

Mercredi 16 octobre 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Vendredi 18 octobre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 19 octobre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Dimanche 20 octobre 

29ème dim.T. ordinaire 

 

10h00 

10h30 

18h30 

Crémieu 

Trept 

Villemoirieu 

Mardi 22 octobre 18h00 Oratoire – M. paroissiale 

Mercredi 23 octobre 09h30 Eglise Crémieu (à confirmer) 

Vendredi 25 octobre 15h00 Maison de retraite Crémieu 

Samedi 26 octobre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 26 octobre 19h00 Moras (messe anticipée) 

Dimanche 27 octobre 

30ème Dim. T. ordinaire 

10h00 

10h30 

18h30 

Crémieu 

Optevoz 

Villemoirieu 

Mardi 29 octobre 18h00 Oratoire – M. paroissiale 

Mercredi 30 octobre 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

* Oratoire : maison paroissiale 18 rue des contamines Crémieu 

Changements au 01/10 : les jeudis : messe uniquement le 1er jeudi à 19h30 

Les vendredis : semaines paires à 08h30 à l’oratoire 

Les semaines impaires à 15h à la maison de retraite de Crémieu 

 



 

Agenda paroissial 

>Messe de rentrée 
Dimanche 06/10 à l’église de Crémieu : 

accueil à 09h45 intervention de Catherine 

Bourrat-France sur la mobilisation et 

l’engagement en Eglise 

Messe à 10h30, 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 

 >Chapelet    Tous les mercredis 

  18h30  Eglise de Chozeau 

>Prière des mères tous les lundis à 13h45 

chez Nicole Godebout Crémieu 04 74 90 83 74 

 

Formation (A la maison paroissiale) 

> Eveil à la foi  

(Enfants de 5-6 ans et leurs parents)  

 Samedi 12/10  9h45 -12h 

« Aimez-vous les uns les autres »  

>Nouveau  parcours pour adultes: 

« Il a parlé par les prophètes »  

 Mardi 08/10 à 14h30 ou 20h présentation 

générale 

> Afale  

Le pardon en parcourant la Bible  

 Mardi 08/10 de 14h15 à 16h à Crémieu 

Mardi 15/10 de 18h30 à 20h à Chamagnieu 

Moïse  

 Me 16/10 de 20h30 à 22h à Crémieu 

Contact : M. Palluat 06 61 19 10 51 

 

 

> Talitha koum  

Rencontre pour les jeunes de 18 à 35 ans 

19/10 à 19h à la M. Paroissiale de Pont de 

Chéruy 

 

Fraternité 

> Paroles partagées  

 Lundi 14/10 de 14h00 à 16h30 à la M. P. 

 

>Fraternités locales  

 Veyssilieu - Moras 

Contact : S. Zehnder 06 13 28 30 25 

Relais de la plaine 

Contact : E. Sabot (St Romain) 04 74 90 89 00 

Relais de la cité  

Mercredi 16/10 18h à 19h30 à la M. P. 

Dizimieu 

Contact : C. Jouffray 06 67 08 79 43 

Relais du plateau 

Contact : D. Battisti (Optevoz) 06 78 23 55 49 

 

>Visites des relais 

 Relais des collines : J 10/10 et V 11/11 

 Relais du plateau : J 17/10 et V 18/10 

 Relais de la plaine : J 24/10 et V 25/10 

 

>Rencontre jeunes couples 

 D 27/10 à 12h repas partagé chez Carla et 

Rémy  Optevoz 

Contact : K. de Ponte 07 81 54 80 93 

Evènements 

> Concert  

Ens. vocal Nord Isère et L’Air de Rien 

« Lumières d’est en ouest » – chants profanes 

et sacrés au profit de France Parkinson 

D 06/10 à 17h  à l’église de Crémieu 

 

> Loto solidaire  

Au profit de l’association Logement 

solidarités 

S 12/10 à 14h Espace pontois  

Pont de Chéruy 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funérailles 

22/08  Chozeau 

Elise Dufour née Chemin 

23/08  St Romain 

J. Pierre Monin 

05/09  Trept 

Jacques Mathieu 

07/09  Verna 

Robert Meunier 

09/09  Panossas 

 Odette Grange née Meunier 

13/09  Crémieu 

Marguerite Colette Gaget née Béjat 

19/09 Optevoz 

Gilbert teste 

19/09 Hières sur Amby 

Louis Porcher 

 

Baptêmes 
 

S 05/10 Crémieu 

Camille Courberand Anton Charvet 

Dylan Roure 
S 12/10 Chozeau 

Priscille Beziat-Menut 

D 20/10  Crémieu 

Pendant la messe : Foucauld Sapin 

Après la messe : Constance Brun 

Armand Grizard Axelle Reulet 

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 
 

Suite de l’édito 

 

Vivre la foi tout seul est une illusion. Ceux qui 

vivent leur foi sans lien avec la communauté 

fabriquent leur propre dieu qui chaque jour 

s’éloigne du Dieu de la Bible, du Dieu de 

l’Église, du Dieu des chrétiens et qui devient 

un dieu complaisant et facile à suivre, image 

de leurs désirs et de leurs rêves.  

 

La présence des parents dans les célébrations 

et dans la vie de l’Église est indispensable si 

nous voulons que la catéchèse soit comprise 

par les enfants et par les jeunes comme une 

expérience nécessaire dans la formation de la 

foi. L’engagement des parents est requis si 

nous voulons que les enfants et les jeunes 

comprennent l’importance de la foi dans 

notre vie d’adultes.  

L’Église, la paroisse fait tout son possible et 

chaque jour nous cherchons de nouvelles 

méthodes et des chemins adaptés aux 

enfants et aux jeunes pour les aider à 

rencontrer le Seigneur, mais nos efforts ne 

servent à rien si les parents et si toute la 

communauté n’est pas engagée dans le 

témoignage quotidien et dominical.   

 

Par ailleurs, nous avons besoin d’adultes qui 

acceptent de donner du temps pour nous 

aider dans les activités de la catéchèse pour 

les enfants et pour les jeunes, à l’aumônerie. 

La paroisse, par les services diocésains, a les 

moyens pour former et pour accompagner 

les adultes qui désirent s’engager avec nous. 

N’hésitez pas à nous contacter et vous 

découvrirez que quand on partage sa foi avec 

les enfants et les jeunes, notre propre foi 

grandit et se solidifie. 

 

 Je vous invite à réfléchir sur la place de la 

catéchèse dans votre vie de baptisé et dans 

la vie de notre communauté. 

 

 

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

