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

L’édito du Père Simon
Le pape François avait décrété une année spéciale dédiée à saint Joseph à l’occasion du 150e
anniversaire. Saint Joseph était proclamé Patron de l’Église universelle. Cette année a commencé le
mardi 8 décembre 2020 et s’achèvera le 8 décembre 2021. Pour nous aider, pendant ce temps de
carême qui commencera le 17/02/2021, je nous invite à méditer sur l’extrait d’un des aspects de la
vie de Saint Joseph : « Père dans l’accueil »
Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l’ange. La noblesse
de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a appris de la loi. Et aujourd’hui, en ce monde
où la violence psychologique, verbale et physique envers la femme est patente, Joseph se présente
comme une figure d’homme respectueux, délicat qui, sans même avoir l’information complète, opte
pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et, dans son doute sur la meilleure façon de procéder,
Dieu l’aide à choisir en éclairant son jugement.
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre
vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse de
côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître
à ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Si nous
ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le pas suivant parce que
nous resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions qui en découlent. C’est seulement
à partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu’on peut aussi entrevoir une histoire plus grande,
un sens plus profond.
Il faut laisser de côté la colère et la déception, et faire place, sans aucune résignation mondaine mais
avec une force pleine d’espérance, à ce que nous n’avons pas choisi et qui pourtant existe. Accueillir
ainsi la vie nous introduit à un sens caché. La vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous
trouvons le courage de la vivre selon ce que nous indique l’Évangile.
Nous mettrons en valeur le sacrement de la réconciliation et aiderons à faire à travers des
conférences, que ce temps de carême soit pour chacun un temps de conversion pour mieux
s’apprêter à accueillir le message de vie : la mort et la résurrection du Christ.
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mardi jeudi samedi 09h00-11h30
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de février 21

Mardi 02

08h30

Oratoire Maison paroissiale

Mercredi 03
Jeudi 04

09h30
16h00

Eglise messe suivie de l’Adoration

Vendredi 05
Samedi 06
Samedi 06
Dimanche 07

08h00
08h30
16h30
09h00
10h00
11h00
08h30
09h00
08h30
08h00
08h30
16h30
09h00
10h00
11h00
08h30
09h30
16h30

Présentation de Jésus au temple

5ème Dim. Temps ordinaire
Mardi 09
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13
Samedi 13
Dimanche 14

6ème Dim temps ordinaire
Mardi 16
Mercredi 17

Cendres

Jeudi 18
Vendredi 19
samedi 20
Samedi 20
Dimanche 21

1er Dim Carême
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27
Samedi 27
Dimanche 28

2ème Dim Carême

08h30
08h00
08h30
16h30
09h00
10h00
11h00
08h30
09h30
08h30
08h00
09h00
Heure à préciser
09h00
10h00
11h00

Oratoire messe suivie de l’heure Sainte *
Oratoire
Crémieu
Chozeau St Blaise
Crémieu Messe des malades
Trept
Oratoire
Eglise messe suivie de l’adoration
Oratoire

Crémieu
Chozeau
Crémieu
Trept
Oratoire
Eglise Crémieu
Chozeau
Oratoire

Crémieu
Chozeau
Crémieu
Trept
Oratoire
Eglise Crémieu
Oratoire
Eglise messe
avec les futurs communiants
Crémieu Messe animée par les jeunes
Optevoz
Crémieu Messe des fiancés
Trept

*En fonction des disponibilités du Père Simon
Les horaires des messes sont susceptibles de changer en fonction des consignes sanitaires.
L’affichage à l’église de Crémieu, le site messes.infos et le site de la paroisse sont régulièrement
mis à jour.

>

Carnet paroissial

Funérailles

mercredis à 17h00 à l’église de Chozeau

née Commandeur
André Stasio

02/01 Verna Germaine Peyrard
05/01 Dizimieu Andrée Cheize
05/01 Annoisin
06/01

J. Louis Dalphin

Panossas

Infos d’ici

Le chapelet a repris en présentiel : tous les

28/12 Moras Joséphine Roux-Levrat
28/12 Optevoz

>

Marthe Jmourko

08/01 Soleymieu

Ecoute & confession : les prêtres seront
disponibles ½ h avant chaque messe du
dimanche.
Dimanche de la Santé et Sacrement des
malades, le 07 février
« L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les
Anciens en fonction dans l’Église : ils prieront

Roger Pernet

sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au

Marguerite Carpentier

nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi

22/01 Crémieu

Jeanine Micheneau

sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il

24/01 Chozeau

Hélène Montagnon

28/01 Crémieu

Christian Moyne

18/01 Moras

Jacques 5,14-15
Cette année, le Dimanche de la Santé sera

Baptême
14/02 messe de Crémieu

a commis des péchés, il recevra le pardon. »

célébré le 07 février, à proximité du 11 février,
Terrence Caleyron

Fraternité

>

Rencontre du groupe TALITHA KOUM (18-35
ans)
Les 12 et le 26 février à 19h en visio
Contact : Manon Sapey 06 45 74 03 59
manon.sapey@orange.fr

Journée Mondiale du Malade.
Le Pape François nous dit à cette occasion :
"Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous
frères (Mt 23, 8). La relation de confiance à la base
du soin des malades."
Pour recevoir le Sacrement des malades lors de
cette messe, merci de prendre contact avec le
Père Simon 07 69 31 71 38
Le Père Simon s’absentera de la paroisse pour
une retraite, du 07 au 12 février. La messe du
mercredi 10/02 est avancée à 9h00.

Rencontre MAMANS SOLOS
D 28/02 14h-16h Maison paroissiale de Pont de
Chéruy 4 rue Giffard – garde d’enfants possible.
Contact : Stéphanie Ducos 06 74 65 29 74
Université d’hiver des étudiants à la Salette
Du 13 au 17 février, organisée par Isèreanybody ?
5 jours de détente et de réflexion sur le thème
« La doctrine sociale de l’Eglise ».
Voir site du diocèse Grenoble-Vienne

Zoom sur le chemin de croix

>

de l’église St Christophe à Chamagnieu
Début décembre 2020, un évènement est passé
inaperçu pour la plupart des paroissiens.
Après plusieurs mois de nettoyage, de lutte
contre les insectes xylophages, de soins minutieux
dans les ateliers de Caroline SNYERS, restauratrice
du patrimoine et de ses collègues, le chemin de
croix a repris sa place sur les murs de l’église de
Chamagnieu.
Ce chemin de croix est composé de 14 tableaux
peints sur toile végétale, de 125 cm de haut sur 70
de large. Leurs cadres en bois doré et mouluré
sont surmontés de croix fleuronnée.
Il a été peint par Lucien CHOVET, à Paris, dans la
seconde moitié du XIXème siècle. L’atelier de cet
artiste a créé de nombreux chemins de croix que
l’on retrouve aux 4 coins de France et à Ottawa.
Lors de la rénovation de l’église en 1999, plusieurs
tableaux ont souffert de leur dépose et ont été
déchirés. La chute de 2 stations en 2019 a incité
la commune et l’Association des Amis de
Patrimoine à travailler de concert pour trouver les
subventions nécessaires aux travaux de
restauration et au suivi du projet.

Un chemin de croix, qu’est-ce ?
Dans la liturgie chrétienne, le chemin de croix est
un acte de dévotion dans lequel le fidèle
commémore la Passion du Christ. Le récit de la
passion, de l’arrestation de Jésus jusqu’à sa mise
au tombeau se lit sur divers supports : tableaux,
statues, plaques, monuments ou crucifix et
appelés « stations ». L’apparition de cette
pratique remonte au bas -Moyen Age, durant la
période du retour des croisades. Le nombre de
stations variait de 7 à 37. Au XVIIème siècle, les
Franciscains généralisent
l’installation de
chemins de croix dans leurs églises, avec l’aval du
pape Innocent XI. En 1742, Benoit XIV réglemente
l’installation des stations. Le nombre de 14
stations s’impose en Italie, en grande partie par le
travail de Saint Léonard de Port-Maurice,
franciscain italien décrit comme « l’apôtre du
chemin de croix ».

Les scènes permettaient aux fidèles qui ne
pouvaient pas réaliser de pèlerinage de célébrer la
Passion du Christ. Au XIXème siècle, de nombreux
prêtres ont utilisé ce moyen pour faire revivre la
pratique religieuse après la Révolution française.

Comment prier le chemin de croix ?
La prière du chemin de croix se vit durant le
carême, le vendredi à 15h, en commémoration de
la Passion du Christ. Devant chaque station, les
fidèles prient, écoutent une Parole d’Evangile et
chantent hymnes et psaumes.(voir dans notre
carnet de chants)
Lorsque nous suivons Jésus sur cette « via crucis
», c’est lui qui nous montre sa présence. Le Chemin
de Croix, c’est Jésus qui souffre pour nous, et avec
nous.
« Dans la Croix du Christ, il y a tout l’amour de Dieu,
il y a son immense miséricorde. Et c’est un amour
auquel nous pouvons nous fier, auquel nous
pouvons croire. » Pape François.
A Chamagnieu, la prière du Chemin de croix aura
lieu vendredi 5 mars à 15h.

Pour suivre les mini conférences du vendredi, nous vous proposons ces deux liens qui fonctionnent même si vous
n’avez pas de compte Facebook
https://www.youtube.com/results?search_query=paroisse+cr%C3%A9mieu
ttps://www.facebook.com/Paroisse-saint-Martin-de-lIsle-Cr%C3%A9mieu-110900044162856/

