
Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu 

Infos d’avril 2021 
 

L’édito du Père Simon 
Par sa mort, Il nous a témoigné son amour 
Les fêtes pascales approchent et toujours sous les menaces permanentes du covid19. C’est dans ce 

contexte de traumatisme et de désespoir que le Christ est venu au monde et dans le même contexte, 

Il se livre sur la croix pour nous témoigner son amour absolu. Jésus sur la croix, au milieu du monde 

meurtri par le covid19, comme le serpent brûlant que Yahvé avait fait faire à Moïse, afin que, 

quiconque le regarde avec foi, trouve la vie.  

Jésus meurt parce qu’il aime. Il aime ses disciples mais aussi ceux qui sont en train de le tuer. Il aime 

follement l’humanité toute entière. Il sait qu’en allant jusqu’au bout du don de lui-même, il va donner 

la vie. La mort de Jésus est paradoxalement féconde. Jésus n’a pas choisi de mourir, il a choisi d’aimer 

et c’est cet amour qui est total, absolu, sans retour, qui l’a mené à la mort. 

Nous sommes invités à contempler ce qui sera vécu pendant la semaine sainte. Car nous ne pouvons 

pas regarder le vendredi Saint (la croix) en oubliant le jeudi Saint. Le jeudi, lors de la Cène, Jésus 

prend du pain et dit : « Ceci est mon corps, mangez – en tous ». En donnant son corps à manger, 

Jésus exprime déjà le désir d’habiter à l’intérieur de nous et de rejoindre notre vulnérabilité. Et puis 

il se met à genoux, il lave les pieds de ses disciples. Ce n’est qu’à la lumière de ces deux gestes de 

don que nous pouvons comprendre la mort en croix du vendredi. Le don de l’amour précède la mort. 

Et c’est Jésus qui est aujourd’hui à nos côtés dans ce contexte difficile que vit l’humanité. 

Et finalement, l’amour est plus fort que la mort. C’est le mystère du matin de Pâques. Jésus ne 

ressuscite pas pour lui-même mais pour nous. Il veut nous entraîner dans la résurrection. Et pas 

seulement la résurrection des corps à la fin des temps, mais une résurrection progressive, comme 

une lente et patiente maturation dans notre vie quotidienne. 

Nous comprenons que Jésus nous invite à être des hommes et des femmes transformés malgré nos 

peurs actuelles. Nous avons à laisser la semence de la grâce pousser en nous pour que notre regard, 

notre intelligence, notre imagination, notre corps, notre affectivité soient transformés. Nous avons, 

peu à peu, à apprendre à regarder les autres comme Dieu les regarde. 

C’est cela  la foi. La plupart du temps nous  regardons les autres à partir de nos  blessures, de nos 

peurs. Notre résurrection est une transformation très lente où l’Esprit Saint, progressivement, 

transforme notre intelligence, notre cœur, notre agir pour que nous devenions pleinement des filles 

et des fils de Dieu.        Bonnes fêtes pascales 
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38460 Crémieu       Facebook Paroisse Saint Martin de l’Isle Crémieu  

04 74 90 71 58                                                                  paroissecremieu38@orange.fr   http://paroissecremieu.fr  

Permanences :  du mardi au samedi 09h00-11h30        
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>Messes d’avril 21      
 

Jeudi 01  

Jeudi Saint 

17h00 

 

Eglise Crémieu 

Vendredi 02         chemin de croix 

Vendredi Saint 

16h30 

17h30 

Eglise Crémieu 

 Samedi 03  Vigile pascale 

Dimanche 04  Vigile pascale 

  Pâques 

16h30 

06h30 

10h30 

10h30 

Crémieu 

Crémieu 

Crémieu 

Trept 

Mardi 06 08h30 Oratoire  

Mercredi 07 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 08 

Vendredi 09 

Samedi 10 

17h00 

08h00 

08h30 

Messe suivie de l’Heure Sainte 

Oratoire 

 

Samedi 10 

 

Dimanche 11 

 Divine Miséricorde 

  

17h30 

17h30 

09h00 

 10h00 

 11h00 

Villemoirieu 

Hières sur Amby 

St Romain 

Crémieu   

Trept 

Mardi 13 08h30 Oratoire 

Mercredi 14 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 15 

Vendredi 16 

Samedi 17 

08h30 

08h00 

08h30 

Oratoire 

Samedi 17 

Dimanche 18 

3ème Dim Pâques 

17h30 

09h00 

10h00 

11h00 

Crémieu 

Siccieu 

Crémieu 

Trept 

Mardi 20 

 

08h30 Oratoire 

Mercredi 21 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 22 

Vendredi 23  

Samedi 24 

8h30 

08h00 

08h30 

Oratoire 

Samedi 24 

Dimanche 25 

4èmeDim Pâques 

17h30 

09h00 

10h00 

11h00 

Villemoirieu 

Optevoz 

Crémieu   

Trept 

Mardi 27 08h30 Oratoire 

Mercredi 28 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 29 

Vendredi 30 

08h30 

08h00 

Oratoire 

 

 



>Funérailles     
08/03 Dizimieu Jean Gonnet 

 11/03  Dizimieu M. Louise Roche 

 13/03 Crémieu Jeanne Fiault 

22/03 Chamagnieu Gilbert Gonnet 

24/03 Chozeau Emile Chemin 

>Baptêmes 

04/04 Crémieu Johanna Gadrey 

10/04 Hières / A. Diego Ruiz 

>Fraternité 

Rencontre de Paroles Partagées 

Lundi 12 avril 14h à 16h30 Maison paroissiale 

 

 Groupe écoute & entraide  

Tous les samedis à 11h  Maison paroissiale  

 

Rencontre du groupe Talitha Koum (18-35 

ans) : Les 09 et 23 avril à 19h en visio 

 Manon Sapey 06 45 74 03 59 

manon.sapey@orange.fr 

 

Rencontre Mamans Solos 

 D 25 avril 14h-16h Maison paroissiale de 

Pont de Chéruy 4 rue Giffard – garde 

d’enfants possible 

Ouvert à toutes les femmes en situation 

monoparentale. 

Thème : l’estime de soi 

Contact : Stéphanie Ducos 06 74 65 29 74 
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>Prière  

Modification de l’horaire du chapelet : tous les 

mercredis à 18h00 à l’église de  Chozeau 

Ouverture de l’église de Siccieu : Tous les jeudis 

de 9h à 12h et les 1er et 3ème samedis de 9h à 

12h. 

Nous avons appris avec tristesse le décès du 

père José Jusseanrd, endormi dans 

l’espérance de la résurrection le 17 mars, à 

l’âge de 95 ans, dans la 64ème année de son 

ordination. Il avait été curé de notre paroisse 

de 1991 à 2000. Prions pour lui. 

 

 

       >Zoom sur…  

La Divine Miséricorde 

Pour se préparer à la fête de la Miséricorde 

Divine qui a lieu le 11 avril, on débute la 

neuvaine le vendredi Saint, accompagnée 

chaque jour du chapelet à la Miséricorde 

Divine.  

 C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a 

demandé à sainte Faustine de retranscrire 

cette neuvaine et de la réciter avant la Fête 

de la Miséricorde (dimanche qui suit 

Pâques).  

Neuvaine de la Divine Miséricorde 

"Je désire que durant ces neuf jours, tu 

amènes les âmes à la source de ma 

miséricorde, afin qu'elles puisent force et 

fraîcheur, ainsi que toutes les grâces dont 

elles ont besoin dans les difficultés de la vie 

et particulièrement à l'heure de la mort. Je 

ne refuserai rien aux âmes que tu amèneras 

à la source de ma miséricorde. Chaque jour, 

tu amèneras à mon Cœur un groupe 

différent de ces âmes, et tu les plongeras 

dans l'océan de ma Miséricorde. Moi, je ferai 

entrer toutes ces âmes dans la demeure de 

mon Père. Tu feras cela dans cette vie et 

dans l'autre. Je ne refuserai rien aux âmes 

que tu amèneras à la source de ma 

Miséricorde. Chaque jour, par ma 

douloureuse Passion, tu solliciteras de mon 

Père des grâces pour ces âmes." 

Un livret explicatif est à votre disposition à la 

maison paroissiale (1€) 

mailto:manon.sapey@orange.fr


 

 

 

 

 

>Infos pour la semaine sainte 

 

Sacrement de la réconciliation 

Tous les mercredis après la messe de 09h30 à Crémieu 

Jeudi 1er avril de 15h à 17h et samedi 3 avril de 10h à 12h à l’église de 

Crémieu 

Messe chrismale 

Mercredi 31 mars à 12h à la basilique du Sacré-Cœur à Grenoble 

 


