
 

Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu 

Infos d’octobre 2020 
 
 

Le mot du Père Simon 
 

Nous venons de vivre un début d’année pastorale spécial à cause des événements successifs que notre 

paroisse a connus: le baptême de Julie et Clément le 6/9,  l’ordination de James  le 20/9, et au niveau 

du diocèse,  le pèlerinage à la Salette du 26 au 27 septembre.  

 

J’aimerai vous exprimer ma grande joie et ma gratitude pour la disponibilité de plusieurs parmi vous 

qui s’étaient mobilisés comme un seul  homme pour faire que tout se passe bien le dimanche de 

l’ordination de James. L’événement en lui-même est une réponse à nos prières quotidiennes et signe 

que Dieu n’abandonne jamais son peuple. Face à la précarité des vocations religieuses que connaît 

notre monde (occidental), dans les cendres de l’incroyance, Dieu fait naître l’espérance à travers des 

jeunes qui s’engagent pour le servir. L’ordination diaconale de notre frère James est ce clin d’œil de 

Yahvé qui a besoin de nous pour continuer à servir l’humanité à travers notre modeste personne. Un 

signe visible de sa miséricorde pour nous dire que RIEN N’EST IMPOSSIBLE à ceux qui croient et qui 

espèrent en Yahvé. 

 

Nous n’avions rien organisé à l’ouverture de l’année pastorale, mais nous savons que la messe 

d’ouverture du 6/9, nous donnait la possibilité de reprendre nos activités pastorales. Le fil conducteur 

de notre projet pastoral est le même pour les 3 années (2018 -2021) : la création du lien entre chrétiens 

et avec les autres citoyens de nos villages. L’Eglise est relationnelle ; c’est dans la relation avec les autres 

que nous nous sentons en mission au milieu du monde. Nous ne pourrons être l’Eglise au milieu du 

monde que si nous prenons à bras le corps ce projet de la création du lien, l’attention aux plus fragiles 

et à la personne étrangère. 

 

Nous reprenons les messes dans nos églises, mais combien sommes –nous à mettre en valeur nos 

églises partout où ces messes sont célébrées ? Un point d’attention : nos églises sont entretenues par 

nos communes ; c’est l’argent des contribuables. Sommes – nous conscients de cela ? Cela est fait pour 

que nos églises soient mises en valeur par les affectataires (les communautés chrétiennes).  

 Venez donc, remplissons nos églises ! 

 Sur ce, ce mois d’octobre nous continuerons la messe de dimanche à 18h à  Crémieu. Nous 

apprécierons avec l’équipe paroissiale  s’il convient de la  pérenniser ou de la  supprimer. 

 

Que la paix du Seigneur habite notre paroisse ! 

          Père Simon  



Messes d’octobre 2020 
 

Jeudi 1er octobre 19h30 Messe + heure Sainte - Oratoire  

Vendredi 2 octobre 15h00 Ehpad J. de Chantal -  Crémieu 

Samedi 3 octobre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 3 octobre 19h00 Hières /Amby (messe anticipée) 

Dimanche 4 octobre 
 27 ème Dim T. ordinaire 

10h00- 

10h30 

18h00 

Crémieu   

Chozeau  

Crémieu 

Mardi 6 octobre 18h00 Oratoire – M. paroissiale 

Mercredi 7 octobre 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Jeudi 8 octobre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Vendredi 9 octobre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 10 octobre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 10 octobre 19h00  St Baudille (messe anticipée) 

Dimanche 11 octobre 

28 ème Dim. T. ordinaire 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu – N. Dame de Fatima 

St Romain 

Crémieu 

Mardi 13 octobre 18h00 Oratoire – M. paroissiale  

Mercredi 14 octobre 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Jeudi 15 octobre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Vendredi 16 octobre 15h00 Ehpad J. de Chantal -  Crémieu 

Samedi 17 octobre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 17 octobre 19h00 Veyssilieu (messe anticipée) 

Dimanche 18 octobre 

29 ème Dim. T. ordinaire 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu  

Trept 

Crémieu 

Mardi 20 octobre 18h00 Oratoire – M. paroissiale 

Mercredi 21 octobre 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Jeudi 22 octobre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Vendredi 23 octobre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 24 octobre 08h30 Oratoire – M. paroissiale 

Samedi 24 octobre 19h00 Moras (messe anticipée) 

Dimanche 25 octobre 

30 ème Dim. T. ordinaire 

10h00 

10h30 

18h00 

Crémieu 

Optevoz 

Crémieu 

Mardi 27 octobre 18h00 Oratoire – M. Paroissiale 

Mercredi 28 octobre 09h30 Eglise Crémieu + Adoration et confessions 

Jeudi 29 octobre 08h30 Oratoire – M. Paroissiale 

Vendredi 30 octobre 15h00 

 

Ehpad J. de Chantal Crémieu 



Samedi 31 octobre 08h30 

18h00 

Oratoire – M. Paroissiale 

Soleymieu 

Dimanche 1er novembre 

Toussaint 

10h00 

10h30 

Crémieu 

Chamagnieu 

Lundi 2 novembre 

Défunts 

19h00 Crémieu - église 

Horaire d’hiver : 18h le samedi soir à compter du 31/10 

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 

ou le P. Cyrille 07 55 13 36 54 

 >Chapelet    Tous les mercredis 

  18h30  Eglise de Chozeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Formation 

> Eveil à la foi (nouvelle formule) 

Pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents 

 Samedi 07/11 10h-11h30 

Inscription à la maison paroissiale  

Contacts : Jenny 06 22 19 15 20  

ou Marie 06 77 98 44 93 

 

Fraternité 

> Paroles partagées  

Echanges, convivialité, ouvert à tous 

 Lundi 12/10 de 14h00 à 16h30 à la M. P. 

 

>Chorale paroissiale 
Joie de chanter ensemble pour une belle liturgie 

 Tous les lundis de 20h à 21h30 à la maison 

paroissiale 

 

>Fraternités locales  

Lire et méditer la Parole de Dieu, en petit groupe de 

proximité 

Veyssilieu - Moras 

 Contact : S. Zehnder 06 13 28 30 25 

Relais de la plaine 

 Contact : E. Sabot 04 74 90 89 00 

Crémieu 

 Contact : K. Bisetti 07 57 42 64 41 

Dizimieu 

 Contact : L. Monatlik 06 15 60 87 77 

Optevoz 

 Contact : D. Battisti  06 78 23 55 76 

 

             Appel 

 

> James, notre séminariste, a été ordonné 

diacre le 20/09.  Son implication dans la 

paroisse va pouvoir s’étendre. Il va en 

particulier pouvoir célébrer baptêmes et 

mariages. Au service de ces beaux sacrements, 

il se doit aussi d’être mobile ! Nous lançons cet 

appel pour lui trouver un véhicule afin qu’il 

puisse sillonner nos villages.  

Merci d’avance pour toute proposition de don. 

Message à laisser à la permanence. 

 

A noter : l’homélie faite par  Mgr de Kerimel 

lors de l’ordination de James, se trouve sur le 

site internet de la paroisse. 

 

 
 



 

 

   Zoom 

Baptêmes 

 
S 10/10  Trept 

Aria, Ethan et Sandro 

Vaudray Goncalves 

S 24/10  Chozeau 

Jacques Brunet de la Charie 

Funérailles 

06/08   

Nadine Joujon 

26/08  Veyssilieu 

Max Velein 

27/08  Villemoirieu 

Jeanne Bernard née Bert 

  Trept 

Claudette Delextrat 

16/09  Optevoz 

Antoine Escada 

24/09  Crémieu 

Gilles Rochelle 

Maison paroissiale et oratoire 

18 rue des contamines 

38460 Crémieu 

04 74 90 71 58 

paroissecremieu38@orange.fr    Permanence : 

http://paroissecremieu.fr    Du mardi au samedi 9h00 à 11h30 

     
 

>Et si j’offrais une messe ?   

Chaque messe est célébrée pour l’Église et pour le monde entier. À la demande des paroissiens, le prêtre 

peut ajouter une intention particulière : confier à la prière de la communauté  un malade, un jeune couple, 

un nouveau baptisé, un défunt, ou rendre grâce à la Vierge Marie... 

Cette intention de messe est traditionnellement accompagnée d’une offrande : il s’agit d’un acte de 

partage de la part des fidèles. 

 

Le saviez-vous ? 

Les offrandes ou intentions de messes sont reversées au diocèse, qui les redistribue à l’ensemble des 

prêtres, leur assurant à chacun un complément de revenu de 252€, soit l’équivalent de 14 messes. 

 

Combien donner ? 

18€ pour une messe  180€ € pour une neuvaine (9 messes consécutives) 560€ pour un trentain (30 

messes consécutives) 

 

A qui vous adresser ?  

A l’accueil de la maison paroissiale, aux prêtres, par espèces ou chèque à l’ordre de la paroisse St Martin. 

 

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

