Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu
Infos du 29 novembre 2020
Reconfinés, mais pas isolés #4

Le mot du Père Simon
La récente encyclique du pape François note qu’il n’y a pas de fraternité possible sans la paix, la vérité et la réconciliation.
Mais le climat de violence, les tensions sociales exacerbées par le confinement, la défiance et l’inquiétude ne rendent pas aisé ce
chemin de paix. Heureusement, dans les ténèbres de l’hiver et dans l’épidémie de haine et de peur, « il vient, le Prince de la Paix
». C’est un enfant, comme l’avait prophétisé Isaïe 650 ans avant la naissance de Jésus. Seul un enfant-Dieu peut nous guérir de
mauvaises pratiques, de la violence et nous apporter la paix.
Le 29 novembre nous commençons le temps de l’Avent, temps de préparation à la grande fête de Noël, dans les mêmes
conditions que durant le temps de carême. Aujourd’hui, «le monde brûle» comme l’écrivait Thérèse d’Avila. Nous sommes dans
un contexte de la peur du coronavirus et du terrorisme, et il est urgent d’entendre chaque jour, pendant l’avent, une parole de
consolation et de paix. Recevoir la paix pour partager la paix, voilà une belle aventure spirituelle pour les jours qui précèdent
Noël ! Une période de remise en question et de prise de conscience !
La liturgie de l’avent propose chaque dimanche jour une attitude concrète, geste concret, drôle ou délicat pour construire la
paix avec nos proches. Comme le confinement nous pèse, n’attendons pas la fin de l’avent : dès le dimanche 29 novembre, nous
reprenons nos célébrations dominicales dans l’église pour vivre la communion malgré les gestes barrières et dans un climat de
déconfinement progressif.
Cette année plus que jamais, l’avent doit être un temps d’espérance. C’est le rôle des chrétiens dans notre monde : rayonner
l’espérance et servir la paix. La paix a pour nous le visage de l’Enfant-Jésus. Qu’il vienne dans nos vies, dans nos familles, dans
notre pays et dans notre humanité, le Prince de la Paix ! Alors pourra naître la paix pour que nos existences soient fécondes.
Bonne période de l’Avent à tous.
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Reprise des permanences à la maison paroissiale

>Reprise des messes à compter du 28/11 (30 personnes max)
Messes dominicales
Samedi 28 novembre

Samedi 5 décembre

Mardi 8 décembre

Solennité de l’Immaculée Conception

Dimanche 29 novembre

Dimanche 6 décembre

1er dimanche de l’Avent

2ème dimanche de l’Avent

Samedi

18h

Eglise de CREMIEU

08h30 Eglise de CREMIEU

Dimanche

09h

Eglise de CHOZEAU

19h00 Eglise de CREMIEU

10h

Eglise de CREMIEU

20h00 Veillée animée par les jeunes

11h

Eglise de TREPT

adultes du groupe Talitha Koum

Afin de permettre à chacun de vivre la messe, nous vous demandons de vous inscrire au préalable, pour les
messes dominicales :
Pour Crémieu :

Suzanne

06 13 28 30 25

Pour Chozeau :

M. Claire

04 74 90 34 05

Pour Trept :

Mireille

06 29 31 32 90

Messes de semaine
Lundi 30 novembre

19h00

Mardi Jeudi (sauf le 03) Vend. Sam. 08h30

Eglise de Crémieu - début de la neuvaine
Oratoire de la maison paroissiale

Jeudi 03 décembre

19h30

Oratoire, Heure sainte suivie de l’Adoration

Mercredi

09h30

Église Crémieu messe suivie de l’Adoration

Poursuite du chapelet paroissial : chaque mardi à 19h (en famille)
Ecoute et/ou Confessions (prendre rendez-vous avec le prêtre)
Neuvaine de l’immaculée Conception, du 30 novembre au 8 décembre
Une dizaine de chapelets par jour, suivie de 3 fois l’invocation
« O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous » puis la prière de St J. Paul II :
« Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l’Eglise de cette terre. Garde-nous de toute
injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation et de l’esclavage du péché et du mal.
Sois avec nous.
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, égoïsme par le service, l’orgueil par la mansuétude, la haine par l’amour. Aide-nous à
vivre l’Evangile et la folie de la Croix afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l’unité de l’Esprit
Saint.
Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent : aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades,
aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée et à tous, la lumière de l’espérance. Amen ! ». Confession
recommandée et communion le 08/12
Vente de lumignons au profit du Secours Catholique par les jeunes adultes de Talitha Koum, à la sortie des messes des
29/11 et 06/12 à Crémieu

