
 

Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu 

Infos de mars 2020 

 

Le mot du Père Cyrille 
 

Le mois de mars est là. Bien long avec ses 31 jours bien comptés au cours desquels 

nous ferons route avec le Seigneur dans le désert de nos vies, afin de parvenir à la Terre 

promise, Terre de résurrection, Terre de la nouvelle Création.  

Notre société présente est habituée à la nouveauté, au buzz, au changement, si 

bien que la longueur de ce mois pourrait nous ennuyer.  

C’est pourquoi je voudrais nous proposer de relever un challenge tout simple pour 

nous aider à vivre autrement ce mois de mars, et pourquoi pas les autres mois de l’année. 

Le défi est le suivant : vivre chaque mois sous la conduite d’un thème ou d’une action à 

mener. On pourrait le faire de façon personnelle ou encore en fraternité locale et 

pourquoi pas en couple, en famille ou groupe d’amis. Histoire de nous rapprocher les 

uns des autres  afin de créer du lien et de resserrer nos acquis. Cette possibilité aura 

certainement le mérite de nous changer de nos habitudes et surtout de stimuler notre 

appétit spirituel et notre engagement paroissial. Les activités toutefois à envisager, 

doivent prendre en compte les dimensions spirituelles et communautaires de notre vie. 

Au risque de nous éloigner de ce qui fait véritablement notre identité de chrétien. Car 

une bonne action en tant que telle n’est pas mauvaise en soi. elle a même une portée 

universelle. Mais pour le chrétien, elle doit aller au-delà de ce qui est basique. Elle doit 

comporter le sceau du Christ qui aime jusqu’à donner sa vie. C’est bien cela qu’il nous 

faut dans le courant de notre vie : la marque du Christ. Elle illumine et transfigure. C’est 

elle qui donne un véritable sens à nos faits et gestes. Elle les rend plus beaux et plus 

efficients.  

Alors si ce challenge vous dit, on s’y met à fond à compter de ce mois de mars, 

avec un thème laissé au choix de chacun.  

 

Bon temps de carême et bonne montée vers Pâques. 



Messes de Mars 2020 
 

Samedi 29 février 18h00 Moras (messe anticipée) 

Dimanche 1er mars 

1er Dim Carême 

10h00 

10h30 

10h30 

18h00 

Crémieu  

Chozeau  

Trept 

Villemoirieu 

Mardi 3 mars 18h00 Oratoire – M. paroissiale 

Mercredi 4 mars 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Jeudi 5 mars 19h30 Heure Sainte - Oratoire  

Vendredi 6 mars 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 7 mars 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Dimanche 8 mars 

2ème Dim Carême 

10h00 

 

18h00 

Crémieu – messe des fraternités locales 

Présidée par Mgr de Kerimel 

Villemoirieu 

Mardi 10 mars 18h00 Oratoire – M. paroissiale 

Mercredi 11 mars 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Vendredi 13 mars 15h00 Maison de retraite Crémieu 

Samedi 14 mars 08h30 Oratoire – M. paroissiale   

Samedi 14 mars 18h00 Veyssilieu (messe anticipée)  

Dimanche 15 mars 

3ème Dim Carême 

10h00 

18h00 

Crémieu - 

Villemoirieu 

Mardi 17 mars 14h45 

18h00 
Chozeau - Les Coralies 

Oratoire – M. paroissiale  

Mercredi 18 mars 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Vendredi 20 mars 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 21 mars 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 21 mars 18h00 Hières sur Amby (messe anticipée) 

Dimanche 22 mars 

4ème Dim Carême 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu  

Optevoz 

Villemoirieu 

Mardi 24 mars 18h00 Oratoire – M. paroissiale 

Mercredi 25 mars 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Vendredi 27 mars 15h00 Maison de retraite Crémieu 

Samedi 28 mars 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 28 mars 18h00 Dizimieu (messe anticipée) 

Dimanche 29 mars 

5ème  Dim Carême 

11h00 

18h00 

Salle des fêtes St Romain  temps fort 

Villemoirieu 

Mardi 31 mars 18h00 Oratoire – M. paroissiale 

*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 

Mercredi 18 mars 18h-20h30 église de 

Crémieu 

>Chapelet    Tous les mercredis 

  18h00  Eglise de Chozeau 

 (Horaire durant le carême) 

 

Formation 
A la maison paroissiale 

 

> Eveil à la foi  

(Enfants de 5-6 ans et leurs parents)  

 Samedi 21/03  9h45 -12h 

« Le Carême»  
 

> Parcours :  

« Il a parlé par les prophètes » 

Mardi 03/03 à 14h30 ou 20h  

« Exil (2) Jérémie et Ezéchiel » 

 Mardi 31/03 à 14h30 ou 20h 

« Exil (3) Le deuxième Isaïe » 

 

Fraternité 

> Paroles partagées  

 Lundi 09/03 de 14h00 à 16h30 à la maison 

paroissiale 

>Rencontres jeunes couples 

 Dimanche 22/03 à 12h repas partagé avec 

les enfants 

 Contact : Kasia de Ponte 07 81 54 80 93 ou 

lien whatsApp sur le site de la paroisse. 

 

 

>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 

 

 >Visite de notre Evêque 

 samedi 07/03 10h Temps de prière à 

l’oratoire (maison paroissiale) 

 10h30 échanges avec les responsables de 

service et l’équipe paroissiale 

 12h repas avec les plus fragiles – M. 

paroissiale 

 14h  sortie découverte 

 16h30 rencontre et gouter avec de jeunes 

couples. M. paroissiale 

 18h30 vêpres -rencontre avec la fraternité 

locale à Moras 

 Dimanche 08/03 10h Messe à Crémieu 

Suivie du verre de l’amitié et du repas 

partagé à la maison paroissiale. Le plat sera 

préparé par la communauté portugaise. 

Merci aux participants d’apporter entrées et 

desserts. 

 

>Temps fort paroissial 

 D 29/03 salle des fêtes de St Romain 

« Je suis la Résurrection et la Vie » 

 9h accueil  

 9h30 -10h45 échanges en groupes 

 11h Messe sur place puis repas proposé 

par la paroisse. Vos desserts seront les 

bienvenus. 

 



 

 

Funérailles 
 

27/01  St Baudille 

Jeanne Marin née Froguet 

07/02  Chamagnieu 

Gilbert Ray 

10/02  Crémieu 

Pierre Panetti 

11/02  Crémieu 

Camille Berliat née Boulogne 

11/02  ST Romain 

Jean Bourbon 

13/02  Optevoz 

Marie André née Mirdjanian 

15/02  Hières sur Amby 

Mercedes Amela.  

24/02  Crémieu 

Claude Lubin 

28/02  Crémieu 

Brigitte Thévenon née Combet 

02/03  Villemoirieu 

Yvonne Sorin 

    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  

 

 Au partage du bol de riz, tous les mercredis à 

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

 

 A vivre le sacrement de réconciliation, le 

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

Crémieu 

 

 Au partage d’un repas fraternel le samedi 

21/03 à midi. (Chacun apporte quelque chose à 

partager) 

 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. 

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 

 

Concert 

Concert Gospel par Gospel Spirit 

>Dimanche 29/03 à 17h 

 Église de Crémieu 

En faveur de France Parkinson 

Entrée : 15 € 

 

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

