
Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu 

Infos de l’été 2020 

 

Le mot du Père Simon 

 

Le temps des vacances est enfin arrivé !  Ouf ! Le repos, les vacances... synonyme de ressourcement spirituel, 

Vacances synonyme de retour et être de nouveau confronté à l’avant du partir, reprise des activités, reprise de 

la scolarité, ouvrir les différents courriers avec tout leur lot de mauvaises surprises, d’augmentations, de factures 

à payer…  

Que le temps passe vite et combien j’ai attendu ce jour avec tant d’impatience, me direz-vous ! C’est d’abord 

cette première vague des « juillettistes » qui partent avec tant d’énergie et d’enthousiasme ! Puis ensuite, 

nostalgiques et avec un pincement au cœur, ils vont croiser, sur leur chemin de retour,  le départ des « aoûtiens » ! 

Oui, tout a un commencement et tout a une fin. Le chemin du retour n’est pas si « flambant » que le chemin du 

départ : rentrer chez soi, reprendre les activités, se replonger dans les soucis, etc 
 

Mais les vacances ne peuvent pas nous faire oublier que cette année n’était pas comme toutes les autres. Elle 

nous a fait découvrir nos limites ; nous a ouvert les yeux sur nos manières d’agir au monde, notre façon de le 

gérer, de percevoir la vie et l’humanité. Au cours de cette année, chacun, à travers les réseaux sociaux et autres 

moyens de communication  s’est fait une idée sur les enjeux cachés de l’homme par rapport à ses intérêts et par 

rapport à ce que l’homme est capable de faire pour ses semblables. 

Nous avons tous expérimenté pendant le confinement et pris  conscience que nous sommes faits pour vivre en 

relations avec nos semblables et que l’Eglise est faite de relations « présentielles » et non virtuelles.  

Oui, l’Eglise est RELATION parce que Dieu est relation. Plusieurs chrétiens l’ont témoigné par leur attention et 

leur générosité. 

Continuons à vivre l’expérience de Dieu pendant les vacances. Soyons des témoins de son amour et de sa 

présence auprès de nos frères et sœurs. Nous savons que le covid19 circule encore et le re-confinement est 

annoncé dans d’autres coins du monde. Nous ne devons donc pas baisser les bras,  continuons de respecter des 

gestes barrières et d’autres dispositions pour nous protéger du virus. Nous nous confions à la divine miséricorde 

afin qu’il continue à nous protéger comme il avait  protégé le peuple d’Israël contre tant des situations difficiles, 

qu’il nous aide à prendre de plus en plus conscience de notre responsabilité de nous protéger pour protéger les 

autres. Evitons le suivisme et restons prudents. 
 

Après les vacances, le mois de septembre sera riche en événements : baptême de Julie et Clément (6/09), le tour 

de France (13/09), l’ordination diaconale de James (20/09) et le pèlerinage diocésain à la Salette (26 au27/09). 

Pour cette raison, nous avons retenu la date du 6/09 pour notre rentrée paroissiale. Et la première quinzaine du 

mois d’octobre nous vivrons deux événements : les médiévales et Notre Dame de Fatima. 

Les vacances ne signifient pas vacances eucharistiques ; déjà le temps de confinement ne nous a pas permis de 

nous réunir pour célébrer nos eucharisties. Voilà pourquoi, durant ce temps des vacances nous aurons deux 

messes  dominicales à Crémieu : 10h et 18h. En semaine nous gardons les eucharisties du mercredi (église) à 

9h30 et samedi (maison paroissiale) à 9h. 

Que pouvons-nous vous souhaiter pour ce temps de repos et de ressourcement auprès de Jésus ? 

Soyez cette lumière qui scintille et brille pour éclairer quiconque dans les ténèbres. (Mt 5,14). 

Soyez ce sel, cette saveur, ce goût pour donner faim et soif de Jésus, tout autour de vous (Mt 5,13). 

Soyez ce parfum de grand prix qui  répand cette bonne odeur de Christ pour apporter l’espérance dans ce 

monde (2 Co 2,15-16). 

 
BONNES VACANCES ET QUE DIEU VOUS GARDE ! 

  



Messes de l’été 
 

Mercredi 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Samedi 09h00 Oratoire Maison paroissiale 

Dimanche 

 

10h00 

18h00 

Crémieu  

Crémieu 

Samedi 15 aout 10h00 

19h00 

Crémieu 

Trept 
 

Notre planning des messes de l’été est allégé ! Nos 2 prêtres vont prendre quelques jours de congés 

bien mérités ! En raison des risques sanitaires, aucun prêtre venant de l’étranger n’a pu obtenir de visa 

pour seconder nos prêtres pour leur période estivale. 

 

A noter dans vos agendas 
05/07 10h Crémieu Messe de fin d’année pastorale  

V 14/08 à 18h30 à l’église de Crémieu Concert du chœur Jubilate  

06/09 10h Crémieu Messe de rentrée avec baptême de nos 2 catéchumènes  

20/09 10h Crémieu Messe avec ordination diaconale de James Alcantara 

Inscriptions au catéchisme : Crémieu Me 09/09 20h à 21h M. paroissiale – St Romain Me 09/09  

17h à 19h Maison pour tous – Chamagnieu Je 10/09 20h à 21h salle à côté de l’église et forum des 

associations 

27/09 Pèlerinage à La Salette – inscription à la M. paroissiale pour le voyage en car  
 

Baptêmes  Mariages 

04/07  Crémieu 

Valentine Amela – Léo Dorche - Lukas Ardizzone Gimenez 

 04/07  15h Crémieu 

 Fanny Martel et Rémi Aparicio 

11/07  Crémieu 

Logan Demonet 

 29/08  17h Crémieu 

Pauline Mugnier et Jérémy Lascaux 

12/07  Crémieu 

Maé-Lou Mateos – Timeo Repellin 

  

Maison paroissiale et oratoire 

18 rue des contamines 

38460 CREMIEU 

04 74 90 71 58 

 

Permanences :  

Mercredi et samedi 9h à 11h30 

En cas d’urgence : contactez Suzanne 

06 13 28 30 25 / 04 74 90 26 27 

 

paroissecremieu38@orange.fr 

 

toutes les infos sur le site : 

http://paroissecremieu.fr 

www.messes.info 

 

19/07  Crémieu 

Roxane Hoff- Ahby Sanzogni Bonnet Casson 

 

09/08  Crémieu    Paul Ollivier  

Funérailles  

09/06  Villemoirieu    Jacqueline Grivoz  

12/06  Trept    Joseph Pirazzi  

22/06  Crémieu    M. Antoinette Gaillard née Cécillon  

29/06  Hières sur Amby   Philippe Smith  

30/06  Crémieu    M. Thérèse Londiche  
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