
 

Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu 

Infos à compter du 30 mai 2020 

 

Le mot du Père Simon 
 

Je n’en reviens toujours pas : début avril 2020, au plus fort de la pandémie, le recul de l’activité mondiale a 

provoqué une diminution de 17% des émissions carbone quotidiennes planétaires. Super! S’exclamerait-on un 

peu promptement. Il y a au moins ça de bon pour l’écosystème. Les oiseaux chantent. Les chevreuils sont de 

retour. Le ciel est bleu. Sauf que les dites émissions quotidiennes auront été similaires à celles de 2006. 

 

Aujourd’hui, rendons grâce à Dieu que le Conseil d’Etat, non seulement a permis que la liberté de culte 

redevienne  plus effective, mais que son arrêté nous donne à faire une lecture croyante des événements: nul ne 

vit  seulement de pain ! Autre aspect essentiel de l’arrêté du Conseil d’Etat est sa conséquence psychologique et 

ecclésiale : tant que nous ne pouvions plus nous rassembler physiquement, nous étions relayés par la 

technologie. Mais c’était du volontariat ne touchant que ceux qui se connectaient.  Ici, grâce à ce discernement 

du Conseil d’Etat, la question cultuelle redevient enjeu public ! Et pas seulement pour des cercles  initiés et 

convaincus. Croire ou ne pas croire nous concerne tous ! Entraver une liberté fondamentale n’est donc pas 

seulement blesser ceux qui croient. Quand comprendra-t-on que l’attitude religieuse est au service du bien 

commun et non  sectarisée à un réseau d’appartenance ? Il n’est pas anodin de vivre ces démêlées en pleine 

Pentecôte. 

 

Quelle joie, non seulement pour moi qui vous écrit, mais surtout en raison du trait d’union qui s’établit entre 

nous ! C’est cela aussi la Pentecôte : tout recevoir d’une puissance d’aimer plus forte que nous, et relayer cette 

puissance. Le dominicain Yves Congar disait, quand il a la cruelle dépendance due à la diminution de ses forces  

« J’ai surtout compris depuis ma maladie, ayant toujours besoin du service de mes frères, que ce que nous 

pouvons raconter, aussi sublime soit-il, ne vaut pas cher si cela n’est accompagné  d’une action concrète de 

service et d’amour ».  Quand frappe le Covid comme il a frappé. Quand menace le Covid comme il menace 

encore. Comprendre que nos dires,  si sublimes soient-ils, doivent être amour. Voilà ce qui nous recentre sur 

l’essentiel. 

L’Esprit donne à celui qui l’invoque, pour lui et ses frères humains : foi, espérance, charité, prudence, justice, 

force, tempérance, charismes, sagesse, intelligence, don de conseil, don de science, don de piété filiale, crainte 

biblique. Ces dons ne sont pas « un kit ». Ils sont une relation vive et vivifiante. Ils donnent sens à la pensée  et 

à l’agir les plus quotidiens comme les plus exceptionnels. Ces dons ne fructifient que si nous en faisons un usage 

relationnel ;  de nous aux autres, de Dieu à nous, et de nous à nous-mêmes. 

 

 

  

Maison paroissiale et oratoire     

18 rue des contamines   Pour toutes infos :  http://paroissecremieu.fr  

 www. messes.info 

38460 Crémieu       paroissecremieu38@orange;fr  

04 74 90 71 58     Permanence :  mardi au samedi 09h00-11h30 

 

 

 

 

http://paroissecremieu.fr/


 

Messes de juin 

Dim 31/05 

Pentecôte 

09h00  Crémieu 

11h00  Crémieu 

Sam 06/06 

Dim 07/06 

Ste Trinité 

19h00  Trept 

09h00  Crémieu 

11h00  Crémieu  

avec 1èr communions 

Sam 13/06 

Dim 14/06 

Saint Sacrement 

19h00  Chozeau 

09h00  Crémieu 

11h00  Crémieu 

avec 1èr communions 

Sam 20/06 

Dim 21/06 

12ème dim T. ordinaire 

19h00  Trept 

09h00  Crémieu 

11h00  Crémieu 

Sam 27/06 

Dim 28/06 

13ème dim T. ordinaire 

19h00  Chozeau 

09h00  Crémieu 

11h00  Crémieu 

Messes de semaine 

Mardi-jeudi vendredi-

samedi 

09h00  Oratoire 

 Maison paroissiale 

Mercredi 09h30  Crémieu  

+ Adoration et confessions 

Messes de l’été Dimanche Crémieu 

09h00  11h00 

Rappel des gestes barrière : Port du masque obligatoire pour les 
+ 11 ans – nettoyage des mains à l’entrée- respect des distances 
et du sens de circulation- communion à la main ou dans votre 
custode. 
Les églises de Chozeau et de Trept sont des églises où le sens de 
circulation est possible avec les règles sanitaires en vigueur à ce 
jour. Que les autres clochers ne se sentent pas délaissés ! 

 

Funérailles 
06/04  Crémieu 

Lisette Da Cruz née Pinto 

02/05  Villemoirieu 

M. Louise Gonnet née Michallet 

13/05  Crémieu 

Claudette Ernewein née Bonnand 

23/05  Villemoirieu 

Daniele Drago née Bosio 

23/05  Hières sur Amby 

Françoise Gil née Barault 

29/05  Crémieu 

J. Paul Vassal 

 En union de prières 

James Alcantara, notre séminariste, nous a fait part, le 13 

mai, du décès de son papa. Nous nous associons, par notre 

prière, à sa peine et à celle de ses proches. 

 

 Ecoute et confession 

Les Pères Simon 07 69 31 71 38 et Cyrille 07 55 13 36 54 

restent disponibles, sur RV 

 

 Chapelet 

Reprise à l’église de Chozeau les mercredis à 18h30 

 

  Formation 
Les rencontres de l’AFALE et la formation proposée par 

Jean Robert sur les prophètes reprendront en septembre.  

 

  Rencontres 

Paroles partagées : reprise en septembre 

Jeunes couples : 14/06 chez les de Ponte  Siccieu 

Contact : 07 81 54 80 93 

 

 

 

 Soutenir notre paroisse  
En téléchargeant l’appli 

https://www.appli-laquete.fr  

Vous pouvez aussi demander des intentions 

de messe en contactant nos prêtres. 

 

 Solidarité 

Vous avez été sollicité en mars, pour 

participer à  un projet de création de 

l’antenne de l’association Logement 

solidarités, afin d’accueillir 2 familles en 

situation de détresse. Grâce aux dons de 

plusieurs d’entre vous, le  projet a abouti et 

les 2 familles ont emménagé dans un 

logement digne, à Crémieu, le 19 mai.  

L’association a encore besoin de vos dons, 

même à raison de 10€/mois. Les familles ont 

également besoin de vous pour tisser des 

liens, apprendre le français. 

Un immense merci à tous ! 

Contact : J. Luc Peillon  

logementsolidaritescremieu@gmail.com 

 

 Infos du diocèse 

Messe chrismale lundi 15/06 à 18h15 au 

Sacré Cœur de Grenoble et en direct sur RCF 

Isère et la chaine Youtube du diocèse 

 

Pélé VTT des 11-15 ans, du 18 au 22/08 

sur les routes de l’Isère, avec Marie, du 

belvédère du Pipet (Vienne) à N. Dame de 

l’Osier. 

 Info : pelevtt.dauphine@diocese-grenoble-vienne.fr  

Inscriptions : www.pele-vtt.fr 
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