
 

Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu 

Infos de décembre 2019 
 
 

Edito du Père Simon 
 

L’Avent, temps de « conversion et de pénitence» 

La période de l’Avent nous ramène à la vérité primordiale où notre âme peut vibrer à 

l’écoute et à la vue du mystère de la création inscrit jusque dans les entrailles de la terre 

et les hauteurs des cieux (Col 1,16-20), la terre dont nous sommes pétris et les cieux où 

nous sommes inscrits (Gn 2,7 ; Lc 10,20). «Nous le savons en effet, jusqu’à ce jour la 

création tout entière gémit dans les douleurs de l’enfantement. Et non pas elle seule ; 

nous-mêmes qui possédons les prémisses de l’Esprit, nous gémissons nous aussi 

intérieurement dans l’attente de la rédemption de notre corps» (Rm 8,22-23). 

Nous entendrons dans la liturgie de l’Avent, la terre entière crier  son espérance vers le 

ciel : «Celui qui était, qui demeure et qui vient», est donc le Sauveur, qui a déjà donné, 

donne chaque jour et redonnera un jour à jamais, le sens ultime et immédiat à tout ce 

devenir en marche. Cette période nous invite à relire le grand poème de l’attente du 

peuple de Dieu : chaînes vivantes de toutes ces généalogies tendues vers le Messie ; 

long cheminement des patriarches pressentant le Fils mystérieux qui doit venir ; annonce 

inlassable de prophètes ravivant l’espérance de sa venue. Au fil des générations, de 

conquêtes en revers, d’exils en retours, peu à peu une lumière grandit, une figure se 

précise. 

L’Avent est ainsi un temps de préparation à la rencontre avec le Seigneur, par la 

conversion et la pénitence. L’attente de la fête de la naissance du Christ est un temps de 

joie qui permet d’éliminer tous les obstacles à cette rencontre avec le Seigneur. Il faut 

ainsi adopter un comportement doux et humble, et aplanir les aspérités de l’orgueil, 

s’abaisser. Il est également nécessaire de réserver à la prière la place qui lui est due, et 

d’exercer la charité envers les autres.  

Que Dieu nous accompagne pendant ce temps de l’Avent. 

 

 
  

 



Messes de décembre 2019                 
 

Samedi 30 novembre 18h00 (messe anticipée) Moras 

Dimanche 1er décembre 

1er Dim. Avent 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu  

Chozeau  

Villemoirieu 

Mardi 3 décembre 18h00 Oratoire * – M. paroissiale 

Mercredi 4 décembre 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Jeudi 5 décembre 19h30 Messe + Heure Sainte Oratoire 

Vendredi 6 décembre 15h00 Maison de retraite Crémieu 

Samedi 7 décembre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 7 décembre 18h00 Soleymieu (messe anticipée) 

Dimanche 8 décembre 

2ème Dim Avent 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu  Voir P. 4 programme de la journée 

St Romain 

Villemoirieu 

Lundi 9 décembre 

Immaculée Conception 

19h30 Crémieu  messe animée par les équipes N. Dame 

Mardi 10 décembre 18h00 Oratoire – M. paroissiale  

Mercredi 11 décembre 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Vendredi 13 décembre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 14 décembre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 14 décembre 18h00 St Baudille (messe anticipée) 

Dimanche 15 décembre 

3ème Dim. Avent 

 

09h00 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu  accueil des enfants et leurs parents 

Messe des familles 

Trept 

Villemoirieu 

Mardi 17 décembre 14h45 

18h00 

Les Coralies  Chozeau 

Oratoire – M. paroissiale 

Mercredi 18 décembre 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Vendredi 20 décembre 15h00 Maison de retraite Crémieu 

Samedi 21 décmbre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 21 décembre 18h00 Panossas (messe anticipée) 

Dimanche 22 décembre 

4ème Dim Avent 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu 

Optevoz 

Villemoirieu 

Mardi 24 décembre 

Veillée de Noël 

18h00 

22h00 

Crémieu 

Chamagnieu 

Mercredi 25 décembre 

Noël 

10h30 

18h00 

Crémieu  

Villemoirieu 



Vendredi 27 décembre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 28 décembre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 28 décembre 18h00 Hières sur Amby 

Dimanche 29 décembre 

Ste Famille  

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu 

Moras 

Villemoirieu 

Mardi 31 décembre 18h00 Oratoire – M. paroissiale 

Mercredi 1er janvier  09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

* Oratoire : maison paroissiale 18 rue des contamines Crémieu 

 

Agenda paroissial 
 

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 14/12  9h45 -12h 

« La tradition de la crèche et ses principaux 

acteurs » 

>Parcours pour adultes: 

« Il a parlé par les prophètes »  

 Mardi 10/12 à 14h30 ou 20h  

Le royaume divisé – Elie et Elisée 

> Afale  

Le pardon en parcourant la Bible  

 Un groupe à Crémieu et un groupe à 

Chamagnieu 

Moïse  

Un groupe  à Crémieu  M. paroissiale 

Contact : M. Palluat 06 61 19 10 51 

 

 

 

Fraternité 

> Paroles partagées  

 Lundi 09/12 de 14h00 à 16h30 à la M. P. 

> Rencontre des jeunes couples 

 Dimanche 15/12  repas partagé, avec les 

enfants  

Contact : Kasia de Ponte 07 81 4 80 93 

>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  

Contact : C. Courcol 0688 75 07 23 

Dizimieu 

Contact : C. Jouffray 06 67 08 79 43 

Relais du plateau 

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

 

 Concerts à l’église de Crémieu 

 Dimanche 08/12 à 16h  Chants à Marie et 

chants sacrés  chorale Métamorphose (s) 

 Dimanche 08/12 à 17h  Chants de Noël 

chorale La Mano de Dio 

 Samedi 21/12 à 18h  Un Noël anglais 

Conte de Dickens et musique 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funérailles 

25/10  Villemoirieu 

Michel Corte 

02/11  Crémieu 

Marguerite Lorenzo née Segura 

07/11  St Romain 

Jean Fischer 

19/11  Siccieu 

Gérard Giraud 

19/11  St Romain 

Claude Allabert 

21/11  Hières sur Amby 

Amélie Reynaud 

Baptêmes 
D 08/12  St Romain 

Esther Pujol 

D 29/12 Crémieu 

Noah Roch 

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 
 

Evènements 

>8 décembre 

 Fête de l’Immaculée Conception 

09h30  et 14h30  Chapelet à l’église de   

Crémieu 11h30 Angélus 12h Heure de grâce 

 10h Messe  

 18h30 Vêpres solennelles 

 de 10h à 22h  stand de la paroisse  place 

de la Nation :   vente au profit du groupe 

scolaire Christ Roi à Brazzaville (Congo) 

Vos gâteaux et tartes salées sont les 

bienvenus 

 

>Récollection paroissiale 

 Samedi 25 janvier 2020  08h30 - 18h00 

Famille St Joseph  Mont Montluzin 

Chasselay (69) 

« Comment vivre la vocation de St Joseph 

dans l’Eglise aujourd’hui ? » 

Prêche par le frère Elie et sœur Elisabeth 

Covoiturage –repas tiré du sac 

Inscription à la maison paroissiale 

Le missel 2020 est arrivé ! 

Il est disponible à la maison paroissiale,  

au prix de 9€. 

Prière de la neuvaine à l’Immaculée 

Conception (du 30/11 au 09/12) 

Marie, Mère de l'Espérance, l'Eglise traverse un 

temps de divisions et d'épreuves. Par votre Cœur 

immaculé, aidez-nous à accepter et à porter 

notre croix en communion avec votre Fils. 

Illuminez les ténèbres de nos vies pour y voir 

briller l'Espérance. 

Marie, Mère du Christ, vous étiez au pied de la 

Croix aux côtés du disciple bien-aimé. Vous êtes 

celle qui a toujours cru. Venez raffermir la foi et 

la vocation des prêtres, religieux et consacrés 

tentés par le découragement et le doute. Qu'ils 

soient soutenus, aimés et portés par les fidèles 

qui les entourent. Afin qu'ils soient fortifiés dans 

l'accomplissement de leur belle mission : faire de 

nous, des saints ! 

Marie, Vierge Immaculée, apprenez-nous à 

redire chaque jour à votre suite : "Oui, Seigneur, 

que votre volonté soit faite". Alors, nous 

pourrons goûter pleinement à la joie de l'Amour 

infini du Père. Amen 

 

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

