
 

Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu 

Infos de Janvier 2020 
     

   

Comme le veut la tradition lorsque nous entrons dans une nouvelle année, je me 

permets de vous présenter tous mes vœux les meilleurs pour cette année 2020. Mes 

vœux de santé, de prospérité, de paix, de joie vécue et partagée vous accompagnent 

vous, ainsi que les êtres chers qui partagent votre vie, tout au long de ces 365 jours qui 

se succèderont.  

Entrer dans une nouvelle année laisse toujours en soi certaines appréhensions. On 

se demande naturellement comment se déroulera l’année, si nos projets élaborés 

connaitront un heureux aboutissement. Tout cela est normal et est parfaitement humain. 

Intérieurement, on voudrait tous d’une certaine manière une recette magique pour 

rendre notre année belle et inoubliable. Loin de vous conseiller de vous référer à des 

charlatans et autres médium, je vous conseillerai plutôt de suivre et de faire confiance à 

celui que l’étoile a désigné. Notre regard doit être porté vers l’enfant de la crèche que 

les mages venus d’Orient sont venus adorer. Pour ma part, je le crois bien parce que 

porté par l’optimisme de la foi, je sais que notre année sera belle si celui sur qui repose 

l’Esprit du Seigneur est dans notre barque. Il n’y a pas d’année sans difficultés, sans 

échecs. Car la vie est un savant mélange de sucré et de salé, de joie et de peine. C’est 

pourquoi, avec foi on doit porter tout cela d’avance à l’autel du Seigneur pour qu’il fasse 

route avec nous durant cette année. L’année sera belle si nous savons écouter le Seigneur 

et si nous  nous rendons dociles à l’action et à la voix de l’Esprit qui nous désigne le 

Messie au jour de son baptême, où il se rend solidaire de notre nature pécheresse.  

L’année sera merveilleuse si nous savons surmonter nos difficultés qui se dresseront sur 

notre chemin, si nous savons nous relever de nos chutes. L’année 2020 sera radieuse, si 

nous nous employons à rendre notre vie encore plus fraternelle. 

 Bonne, heureuse et sainte Année 2020. 

Les prêtres et l’équipe paroissiale sont heureux de vous convier à la 

cérémonie des vœux, qui aura lieu dimanche 5 janvier,  

à l’église de Crémieu, à l’issue de la messe . 

Le mot du Père Cyrille 
 



Messes de Janvier 2020 
 

Mercredi 1er janvier 10h00 Oratoire*- Maison paroissiale 

Vendredi 3 janvier 15h00 Maison de retraite Crémieu 

Samedi 4 janvier 08h30 Oratoire  – M. paroissiale 

Samedi 4 janvier 18h00 Chozeau 

Dimanche 5 janvier 

Epiphanie 

10h00 

18h00 

Crémieu –messe suivie des vœux 

Villemoirieu 

Mardi 7 janvier 18h00 Oratoire – M. paroissiale 

Mercredi 8 janvier 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Jeudi 9 janvier 19h30 Heure Sainte - Oratoire  

Vendredi 10 janvier 08h30 Oratoire – maison paroissiale 

Samedi 11 janvier 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 11 janvier 18h00 Siccieu (messe anticipée) 

Dimanche 12 janvier 

Baptême de Notre 

Seigneur 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu  

St Romain 

Villemoirieu 

Mardi 14 janvier 18h00 Oratoire – M. paroissiale 

Mercredi 15 janvier 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Vendredi 17 janvier 15h00 Maison de retraite Crémieu 

Samedi 18 janvier 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 18 janvier 18h00 Verna (messe anticipée) 

Dimanche 19 janvier 

2ème Dim T Ordinaire 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu  

Trept 

Villemoirieu 

Mardi 21 janvier 14h45 

18h00 
Chozeau - Les Coralies 

Oratoire – M. paroissiale  

Mercredi 22 janvier 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Vendredi 24 janvier 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Dimanche 26 janvier 

3ème Dim T. Ordinaire 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu  

Optevoz 

Villemoirieu 

Mardi 28 janvier 18h00 Oratoire – M. paroissiale 

Mercredi 29 janvier 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Vendredi 31 janvier 15h00 Maison de retraite Crémieu 

*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 

 

>Récollection paroissiale 

 Samedi 25/01/20 –Voir P. 4 

 

Formation 
A la maison paroissiale 

 

> Eveil à la foi  

(Enfants de 5-6 ans et leurs parents)  

 Samedi 18/01  9h45 -12h 

« Etre apôtre avec St Paul »  
 

> Parcours :  

« Il a parlé par les prophètes » 

Mardi 14/01 à 14h30 ou 20h  

« Exil (1) , Amos, Osée et le 1er Israël » 

 

Fraternité 

> Paroles partagées  

 Lundi 13/01 de 14h00 à 16h30 à la maison 

paroissiale 

 

> Visites des malades 

 Vendredi 10/01 mardis 14 21 28/01 

Merci de vous faire connaitre à la maison 

paroissiale si vous souhaitez rencontrer un 

prêtre. La messe des malades sera célébrée le 

dimanche 16/02 à Crémieu. 

>Fraternités locales  

Veyssilieu - Moras 

Contact : S. Zehnder 06 13 28 30 25 

Relais de la plaine 

Contact : E. Sabot  04 74 90 89 00 

Crémieu 

Mercredi 22/01  à 16h à la M. paroissiale 

Dizimieu 

 Contact : C. Jouffray  06 67 08 79 43 

Optevoz 

 Contact : D. Battisti  06 78 23 55 76 

 

>Parcours Venez &Voyez 

Ce nouveau parcours, proposition du 

diocèse, sera mis en place dès le mois de 

mars 2020, pour les parents demandant le 

baptême pour leur enfant (0-3ans). Il propose 

de découvrir la Bonne Nouvelle du  Dieu 

amour qui nous donne le Salut. Organisé en 

3 soirées et un dimanche, Il permet aussi aux 

parents d’être accueillis  par la communauté 

paroissiale. 

Tous les membres de la communauté sont 

invités à participer à l’animation de ces 

rencontres.  

Tous les talents sont les bienvenus !  

Réunion de préparation de la session de 

mars : vendredi 31/01 à 20h à la maison 

paroissiale 

Concert 

>Ensemble moscovite 

Chants et musiques traditionnels russes et 

tziganes 

Samedi 11/01 à 18h à l’église de Crémieu 

Entrée : 8€ 

. 



 

 

 

 

Funérailles 
 

25/11  Crémieu 

Roger Hilaire 

26/11  Villemoirieu 

Joël Thibault 

29/11  Crémieu 

Mireille Bouzon 

03/12  Optevoz 

Yvonne Bailly née Rigot 

09/12  Crémieu 

Hugues Michels 

11/12  St Romain 

Henri Salies 

16/12  Leyrieu 

Odette Vernay née Bournay 

17/12  Trept 

Noëla Valette 

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 

Université de la vie 

 

> Formation de 4 soirées à la clinique St Vincent 

de Paul Bourgoin 

« Quel sens à la vie ? » 

Les lundis 13 20 27 janvier et 3 février 20h15-22h30 

Inscription sur www.universitedelavie.fr 

Info des AFC Bas Dauphiné 

 

>Cinéfamille 

Vendredi 03/01 à 20h30 Le Fellini  

Villefontaine  « Le voyage du 

pèlerin » 

Accueil dès 20h pour une 

présentation du dessin animé. 

 

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

