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L’édito de James 
 

 

Cette année, le mois de mars est entièrement traversé par le temps liturgique du carême, un temps de 

relecture et de réflexion sur notre cheminement à la suite du Christ. C’est aussi un temps de préparation pour 

célébrer la mort et la résurrection du Christ en la fête de Pâques. Pour bien vivre ce temps liturgique, la 

Paroisse Saint Martin de l’Îsle Crémieu nous propose une réflexion sur le sujet de la « conversion ». Ce mot 

peut avoir plusieurs sens, d’où l’importance de bien délimiter sa signification pour  comprendre la démarche 

proposée par notre Paroisse. 

Le Père Simon, en la première conférence du carême, nous proposait plusieurs définitions de conversion. 

Cependant dans sa réflexion, il a mis en évidence ces deux aspects : la recherche constante de Dieu et aussi 

la suite du Christ (Sequela Christi). Celui qui a bien illustré ces deux aspects de la conversion chrétienne c’est 

Saint François d’Assise, figure de sainteté choisie pour accompagner notre paroisse cette année. À partir de 

sa rencontre personnelle avec le Christ, François ressent un appel à le suivre radicalement au travers de la 

pauvreté et du don de soi. Il était avide de la connaissance du Christ ce qui le poussait à prier souvent en 

disant à Dieu : Qui suis-je ? Qui es-Tu ?  

Chez François d’Assise nous pouvons remarquer plusieurs gestes concrets de sa vie qui sont un reflet de sa 

conversion à partir de la rencontre personnelle avec le Christ, comme par exemple : la prière, la pauvreté 

(humilité), la fraternité (amour du prochain sans distinction), l’évangélisation, la joie, le respect de la création 

et etc. Pour bien vivre ce qui nous est proposé pendant ce temps de carême, nous pouvons en ce mois de 

mars nous poser la question suivante : Où en sommes-nous par rapport à notre conversion ? Est-ce que cette 

conversion se traduit en des gestes concrets ? Soyons humbles, reconnaissons nos limites et demandons au 

Seigneur la grâce de nous convertir. Nous pouvons avoir comme points de repères les deux définitions de 

conversions : recherche constante de Dieu et suite du Christ, ainsi que les gestes concrets de conversions tout 

en ayant Saint François d’Assise comme modèle. 

Nonobstant nous pouvons argumenter en disant : À notre niveau comment pouvons-nous prendre St. 

François comme modèle de conversion ? Par son exemple de pauvreté nous sommes invités à nous attacher 

à l’essentiel. Dieu doit être notre plus grande richesse et tous nos biens doivent être au service du Seigneur 

pour son honneur et sa plus grande gloire. Nous sommes invités aussi à louer le Seigneur par le respect et la 

préservation de sa création. Toutefois nous sommes invités à vivre une écologie qui respecte la vie humaine 

dès sa conception jusqu’à sa fin naturelle. Le témoignage de St. François nous invite aussi à aller à la rencontre 

de l’autre, du différent. Nous sommes invités à regarder et à aimer tous les êtres humains comme nos frères. 

 Bonne montée vers Pâques 
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>Messes de Mars 21                      
 

Mardi 02  08h30 Oratoire Maison paroissiale 

  

Mercredi 03 09h30 Eglise messe suivie de l’Adoration 

Jeudi 04  16h00 

 

Oratoire  

messe suivie de l’heure Sainte 

Vendredi 05 08h00 Oratoire  

 Samedi 06 

Dimanche 07 

3ème Dim Carême 

 

16h30 

09h00 

10h00 

 11h00 

Villemoirieu 

Chamagnieu  

Crémieu    

Trept 

Mardi 09 08h30 Oratoire  

Mercredi 10 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 11 

Vendredi 12 

Samedi 13 

08h30 

08h30 

09h00 

Oratoire 

Oratoire 

Eglise Crémieu 

Samedi 13 

Dimanche 14 

4ème Dim Carême 

  

16h30 

09h00 

 10h00 

 11h00 

Villemoirieu 

St Romain 

Crémieu   

Trept 

Mardi 16 08h30 Oratoire 

Mercredi 17 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 18 

 Vendredi 19 

08h30 Oratoire 

Samedi 20 

Dimanche 21 

5ème Dim Carême 

16h30 

09h00 

10h00 

11h00 

Crémieu 

Chozeau 

Crémieu  Dimanche des familles 

Trept 

Mardi 23 

 

08h30 Oratoire 

Mercredi 24 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 25 

Vendredi 26  

8h30 Oratoire 

Samedi 27 08h30 Oratoire 

Samedi 27 

Dimanche 28 

Rameaux 

16h30 

09h00 

10h00 

11h00 

Crémieu 

Optevoz 

Crémieu   

Trept 

Mardi 30 08h30 Oratoire 

Mercredi 31 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

 

 



>Funérailles     
26/01 Trept Jean Plasson 

27/01   Chozeau Yvonne Giraud 

01/02 Trept Andrée Charrel 

04/02 Chamagnieu Jean Belluard 

15/02  Trept  Frédéric Joliot 

17/02 Annoisin Guy Paul Gandon 

18/02 Villemoirieu Jean Roux-Levrat 

22/02 Optevoz Roger Depierre 

25/02 Crémieu Alain Baïsa 

02/03 Crémieu Lucien Bonnet 

Le chapelet a repris en présentiel : tous les 

mercredis à 17h00 à l’église de  Chozeau 

Depuis le 25/02, la mairie de Siccieu propose 

d’ouvrir l’église. Vous pourrez vous y recueillir 

tous les jeudis de 9h à 12h et les 1er et 3ème 

samedis de 9h à 12h. Merci pour cette belle 

initiative. 

 

 
 

 
 

 

>Fraternité 

Rencontre de Paroles Partagées 

Lundi 08 mars 14h à 16h30 Maison paroissiale 

 

 Groupe écoute & entraide  

Tous les samedis à 11h à la maison paroissiale  

 

Rencontre du groupe Talitha Koum (18-35 ans) 

 Le 19 mars à 19h en visio 

 Manon Sapey 06 45 74 03 59 

manon.sapey@orange.fr 

 

 Journée des mamans d’une personne malade ou 

handicapée : Lundi 15 mars, en présentiel ou par 

zoom. « Mon enfant est différent : quels chemins 

pour moi ? » 

 Chantal Tavernier Diocèse de Grenoble  

 07 69 30 92 80  maman-grenoble@och.fr 

 

 

 

 

 

>>Zoom sur… les AFC 
 Associations familiales catholiques de l'Isère 

Agir dans la société au service de la famille, à la 

lumière de l'enseignement social et familial de 

l'Eglise catholique. 

Missions : 

Etre une force de proposition auprès des médias et 

acteurs politiques, pour tous les problèmes touchant 

les familles 

Valoriser la famille fondée sur le mariage et ouverte 

à la vie, comme chemin de bonheur et 

d’épanouissement de la personne 

Discerner localement les besoins des familles et 

prendre des initiatives pour y répondre 

Activités : 

Aider les mères de famille dans leur mission 

d’éducation (Chantiers Education) 

Apporter aux familles une assistance dans le 

domaine de la vie courante : bourse aux vêtements, 

consommation, informatique… 

Soutenir financièrement les mouvements d’aide aux 

mères en difficultés (collecte « la Mère et l’Enfant ») 

Organiser des formations à destination des familles : 

éducation affective et sexuelle, enseignement social 

de l’Eglise 

En projet du 27 au 29 aout 2021 : Nous retrouver à 

Notre Dame du Laus, pour LES FAMILIADES, deux 

jours pour se ressourcer en famille et débuter 

l’année scolaire avec une motivation exceptionnelle ! 

 
AFC du Bas Dauphiné 
 secretariat.afc38basdauphine@gmail.com 
06 14 23 94 55 
 

 

 

o

>Infos 
Pèlerinages diocésains : de nombreuses 

propositions, dont un pèlerinage en en Terre 

sainte, du 3 au 13/10 et en  Turquie, sur les pas de 

St Paul, du 17 au 27/10. Inscriptions en cours, à la 

maison diocésaine  04 38 38 00 36 les mardis 

matins et jeudis après –midis. https://www.diocese-

grenoble-vienne.fr/pelerinages_diocese.html 

 

Pélé annuel des 18- 30 ans au Puy en Velay 

Samedi 20 mars. Marche pour Dieu en circuit 

court ! « Personne ne peut apprendre à espérer 

seul » Pape François 

https://www.peledupuy.fr 
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https://www.peledupuy.fr/
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