
 

Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu 

Infos de Février 2020 

 

Le mot du Père Simon 
 

Nous allons, dans quelques semaines, commencer le temps de Carême,  temps de 

renouveau pour chaque chrétien et pour nos communautés. Mais c’est surtout un temps 

de grâce. Saint Paul nous le rappelle dans son épître aux Corinthiens: “…voici maintenant 

le moment tout à fait favorable. Voici maintenant le jour du salut ” (2Co 6,2). Pendant ce 

temps de Carême, Dieu nous redit son amour. Il porte chacun de nous dans son Cœur, 

il prend soin de nous et il nous cherche quand nous l’abandonnons. Chacun de nous 

l’intéresse. Il lui témoigne sa  miséricorde. 

Il nous faut accepter de nous déprendre de notre désir, centré sur nous-mêmes et de 

nous tourner vers l’autre, vers cet Autre qu’est Dieu. Il nous faut nous mettre en route 

pour entrer dans l’amour, à travers l’épreuve de la passion du Christ. Cela veut dire que 

nous devons accepter, dès le départ, de n’être pas tout. Nous sommes des hommes ou 

des femmes, c’est-à-dire mortels. Seul Dieu est Dieu. 

 

Au moment de commencer la démarche du Carême, si symbolique de l’aventure qu’est 

notre vie, la célébration du mercredi des cendres, le 26 février, constituera pour chacun, 

une invitation à reconnaître humblement, notre condition d’Homme et à croire à l’amour 

de Dieu qui nous appelle à retourner notre désir, afin de nous conduire vers la Vie qu’il 

est Lui-même. 

 

Au début de l’année pastorale, Mgr Guy de Kerimel nous invitait à REVEILLER « LA 

FRATERNITE ». D’une manière spéciale, il  nous invitait à accueillir l’amour infini de Dieu 

et des autres de manière nouvelle. Cela adviendra quand nous écouterons la Parole de 

Dieu. Cette Parole ne nous apportera aucun autre bien que l’amour lui-même, appelant 

notre propre élan du cœur. Certes, il est vrai que, autour de nous, les authentiques 

paroles d’amour sont rares. Trop souvent elles couvrent la volonté de dominer, 

d’éblouir… Car nous ne savons pas plus aimer qu’être aimé. L’amour de Dieu nous le 

recevrons aussi dans les Sacrements, en particulier la Réconciliation et  l’Eucharistie. Pour 

marquer ce temps de Carême nous vous proposons : le chemin de la croix ; une journée 

de réconciliation (18/3), le bol de riz pour soutenir des activités de solidarité au sein de 

la paroisse, un repas partagé –solidaire avec les personnes âgées et autres.  

          Belle montée vers Pâques 

 



Messes de Février 2020 
 

Samedi 1er février 18h00 Soleymieu (messe anticipée) 

Dimanche 2 février 

Présentation au temple 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu  

Chozeau – St Blaise 

Villemoirieu 

Mardi 4 février 18h00 Oratoire – M. paroissiale 

Mercredi 5 février 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Jeudi 6 février 19h30 Heure Sainte - Oratoire  

Vendredi 7 février 08h30 Oratoire – Maison paroissiale 

Samedi 8 février 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 8 février 18h00 Panossas (messe anticipée) 

Dimanche 9 février 

5ème Dim. Temps 

ordinaire 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu – Messe des fiancés 

St Romain- Messe pour le Père Delay 

Villemoirieu 

Mardi 11 février 18h00 Oratoire – M. paroissiale 

Mercredi 12 février 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Vendredi 14 février 15h00 Maison de retraite Crémieu 

Samedi 15 février 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 15 février 18h00 Annoisin (messe anticipée) 

Dimanche 16 février 

6ème Dim T Ordinaire 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu -Messe des malades  et aumônerie des jeunes 

Trept 

Villemoirieu 

Mardi 18 février 14h45 

18h00 
Chozeau - Les Coralies 

Oratoire – M. paroissiale  

Mercredi 19 février 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Vendredi 21 février 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 22 février 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 22 février 18h00 Hières sur Amby (messe anticipée) 

Dimanche 23 février 

7ème Dim T. Ordinaire 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu – Messe de Paroles partagées 

Optevoz 

Villemoirieu 

Mardi 25 février 18h00 Oratoire – M. paroissiale 

Mercredi 26 février 

Cendres 

09h30 

19h00 

Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Chamagnieu – Messe suivie du bol de riz 

Vendredi 28 février 15h00 Maison de retraite Crémieu 

Samedi 29 février 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 29 février 18h00 Moras (messe anticipée) 

Dimanche 1er mars 

1er  Dim Carême 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu 

Chozeau 

Villemoirieu 



*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 

 

Formation 
A la maison paroissiale 

 

> Eveil à la foi  

(Enfants de 5-6 ans et leurs parents)  

 Samedi 15/02  9h45 -12h 

« Le baptême de Jésus»  
 

> Parcours :  

« Il a parlé par les prophètes » 

Mardi 03/03 à 14h30 ou 20h  

« Exil (2), Jérémie et Ezéchiel » 

 

Fraternité 

> Paroles partagées  

 Lundi 10/02 de 14h00 à 16h30 à la maison 

paroissiale 

> Visites des malades 

 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 11/03 à 16h à la M. paroissiale 

Dizimieu 

 Contact : C. Jouffray  06 67 08 79 43 

Optevoz 

 Contact : D. Battisti  06 78 23 55 76 

 

>Rencontres jeunes couples 

 Samedi 08/02 à 18h à la maison paroissiale 

Soirée film débat pizza 

 Dimanche 22/03 à 12h repas partagé avec 

les enfants 

 Contact : Kasia de Ponte 07 81 54 80 93 ou 

lien whatsap sur le site de la paroisse. 

Concert solidaire 

 

>Dimanche 09/02 à 16h 

 Église de Pont de Chéruy : 

Chœur de femmes (St Quentin) et musique 

des Andes, au profit de l’association 

Logement Solidarités. 

Entrée : 8€ 

. 



 

 

Funérailles 
 

31/12  Crémieu -chapelle 

Ornelia Gastaldo née Cantarutti 

7/01  Chozeau 

J. Claude Tachet 

11/01  Optevoz 

Béatrice Perraudin 

21/01  St Romain 

Jacqueline Averty née Tarroux 

22/01  Annoisin 

Monique Dufour née Debove 

24/01  Moras 

Jeanne Saujot née Bouchard 

25/01  Chozeau 

M. Thérèse Frizon 

27/01  Siccieu 

Gabriel Petrat 

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 

    Carême 2020  

 
 

Afin de vous permettre de vivre pleinement les 3 

piliers du Carême que sont la prière, le jeûne et la 

charité, la paroisse vous invite  

 Aux célébrations des Cendres, mercredi 26/02 

à 9h30 à Crémieu et à 19h à Chamagnieu.  

 Au partage du bol de riz, après la messe des 

Cendres à Chamagnieu  et tous les mercredis à 

19h à la maison paroissiale (sauf le 18/03). 

 A vivre le sacrement de réconciliation, le 

mercredi 18/03, de 18h30 à 20h, à l’église de 

Crémieu 

 Au partage d’un repas fraternel le samedi 

21/03 à midi. 

 Nous sommes tous appelés à regarder autour de 

nous pour inviter les personnes fragiles ou 

isolées, à venir passer ce temps d’amitié. 

 Les offrandes des bols de riz seront destinées à 

des gestes de solidarité sur la paroisse. 

 A participer au chemin de croix, tous les 

vendredis à 15h, à l’église de Crémieu, à partir du 

28/02 et le Vendredi saint à 18h. 

 A prier pour les catéchumènes (adultes qui  

recevront le baptême à la Vigile pascale) et 

franchiront les étapes (scrutins) lors des messes 

des 15, 22 et 29/03. 

 A vivre l’expérience des repas- surprise le 

dimanche à midi : mise en lien de personnes 

prêtes à inviter chez elles et  de personnes 

désirant être accueillies. Plus d’infos lors des 

célébrations dominicales. 

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 

 

 Une date à retenir : Mgr de Kerimel, notre 

évêque, viendra nous rendre visite le 

weekend du 7 et 8 mars. 

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

