Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu
Infos de janvier 2021

L’édito de J. Luc Peillon
Meilleurs vœux ! C’est la tradition de prononcer ces mots en début d’année. Nous avons tous envie de voir,
dans notre vie, dans celle de nos proches et dans le monde, un changement heureux pour l’année qui vient.
Une nouvelle année commence donc avec son lot de souhaits, de résolutions.
Tout d’abord, prenons-nous suffisamment le temps de réfléchir sur notre vie ? En prenant le temps de
s'arrêter, de faire silence et paix en nous, nous pouvons connaître la présence de Dieu au cœur de notre
histoire personnelle. Dans une société en perpétuel mouvement qui impose des conditions de vie parfois
difficiles, et sans compter la pandémie et toutes les restrictions sociales qui nous perturbent, la paix intérieure
est nécessaire à l'instauration de relations harmonieuses avec les autres. En prenant le temps de réfléchir sur
les événements que je vis, je vivrai certainement une bonne année.
Je peux maintenant me tourner vers les autres.
Nos relations sont faites d'amitié et de tensions. Mais c'est au cœur de ces relations que notre vie prend un
sens. En ce temps où l'on échange des vœux, quel serait le plus beau des souhaits ? Souhaiter la paix aux
personnes que vous rencontrerez ! Soyez des artisans de paix et de charité au milieu de notre communauté
par le respect à l'égard des démunis, des étrangers et des personnes qui ont été blessées d'une manière ou
d'une autre par la vie. En vivant en paix les uns et les autres, la qualité de votre vie sera un témoignage pour
ceux qui cherchent...
Et maintenant nous pouvons dire bonne année à Dieu.
Comment souhaiter une « Bonne année à Dieu » ? En le bénissant ! Si cette année je prenais le temps de prier
pour les personnes et les événements que je rencontre chaque jour ? Si je bénissais le Seigneur pour le don
de la vie, pour l'enfant qui naît, pour ces jeunes qui se construisent à travers des échecs, pour les couples près
de la rupture qui se donnent une nouvelle chance, pour le malade qui assume avec courage son état, pour la
beauté de la nature... Alors, je passerais une bonne année avec Dieu.
Au début de cette année nouvelle, demandons la grâce d’accueillir tous les dons de Dieu, et promettons-nous
d’y répondre. Engageons-nous dans une voie nouvelle. N’attendons pas que les événements décident pour
nous. Mettons-nous en marche !
Les rois mages n’ont pas hésité à suivre l’étoile, à répondre à l’appel qu’ils ont perçu. Celui qu’ils ont rencontré
au bout de leur chemin valait bien ce voyage dans l’inconnu.
Puissions-nous dans l’année qui vient ne pas être contaminés par ce virus du covid mais laissons-nous
contaminer par l’amour du Christ qui s’est offert à nous dans ce petit enfant, Dieu fait Homme pour porter le
Salut au monde.
Et n’oublions pas ces paroles : « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. »
(Mt 21-22)
Meilleurs vœux

Maison paroissiale et oratoire

Père Simon 07 69 31 71 38

Père Cyrille 07 55 13 36 54

18 rue des contamines
38460 Crémieu
04 74 90 71 58

Reprise des permanences au 05/01 :

Facebook Paroisse saint Martin de l’Isle Crémieu
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mardi jeudi samedi 09h00-11h30

>Messes

de janvier 21

Messes dominicales
Samedi 02 Dimanche 03

Epiphanie

Samedi 09 Dimanche 10

Baptême du Seigneur

Samedi 16 Dimanche 17

2 ème Dim temps ordinaire

Samedi 23 Dimanche 24

3 ème Dim temps ordinaire

Samedi 30 Dimanche 31

4 ème Dim temps ordinaire

S 18h00
D 09h00
D 10h00
D 11h00

Crémieu
Chozeau
Crémieu
Trept

S 18h00
D 09h00
D 10h00
D 11h00
S 18h00
D 09h00
D 10h00
D 11h00

Optevoz
Chozeau
Crémieu
Trept
Crémieu
Chozeau
Crémieu Messe des familles
Trept

Messes de semaine
Vendredi 1er Marie Mère de Dieu
Jeudi 07
Heure sainte
Samedi 23 Rencontre des 1ers communiants
Mardi Jeudi Vendredi Samedi
Mercredi

10h00
19h30
09h00
08h30
09h30

>Funérailles

>Infos

22/10 Crémieu J. Paul Scala
22/10 St Romain Odile Bourbon née Berlioz
23/10 Leyrieu

Michèle Bozon née Cloujot

24/10 Optevoz

Thomas Pelini

04/11 Crémieu Robert Rajot
21/11 Chozeau Firmin Chapuis
23/11 Moras Josiane Bouveron
26/11 Annoisin

Louis Genevay

30/11 St Baudille

J. Guy Rostaing

07/12 Annoisin

Lucien Neyret

07/12 Annoisin

M. Louise Neyret née Vittoz

17/12 Siccieu Eliane Meriaux née Morel
19/12 Moras
21/12 Annoisin

Eglise de Crémieu
Oratoire Maison paroissiale
Eglise Crémieu
Oratoire Maison paroissiale
Église Crémieu messe suivie de l’Adoration

Bozena Jumeau
André Lothe

Après les fêtes de Noël, nos prêtres prendront
quelques jours de congés : le Père Simon du 03/01 au
08/01 et le Père Cyrille du 27/12 au 02/01.

Le chapelet a repris en présentiel : tous les
mercredis à 18h30 à l’église de Chozeau
Rencontre du groupe Talitha Koum le 15/01
Contact : Emilie 06 23 28 66 72
La formation « Agir chrétien et diaconie » aura
lieu par Zoom, les 12/01, 26/01 et 04/02 de 20h
à 22h30. Inscription au 04 38 38 00 45
diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
du 18 au 25/01 avec pour thème « Demeurez
dans mon amour et vous porterez du fruit en
abondance » (Jn 15,5-9). Date et lieu à préciser
Vous avez répondu présent à l’appel lancé
pour soutenir les finances du diocèse. 5000€ ont
été rassemblés lors des quêtes des 8 et 13 /12.
Soyez en chaleureusement remerciés.

