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Depuis un peu plus de 2000 ans, le christianisme s’est fait le porte-voix et la 

caisse de résonnance de la résurrection et du salut opéré par Jésus Christ, ce 

prédicateur et thaumaturge, venu de la Galilée, crucifié sur une croix, mort, 

puis inhumé dans un tombeau selon les prescriptions juives. Et qui est vivant 

pour les siècles sans fin avec son corps et son âme. Ses disciples le présentent 

en effet comme le Fils du Dieu vivant, le Messie, l’héritier davidique qui 

accomplit les Ecritures. Cette Annonce kérygmatique n’est pas du goût des 

autorités juives de l’époque, qui voient en ce fils de charpentier un imposteur. 

C’est cet homme controversé que les premiers chrétiens, des hommes pour 

la plupart, peu cultivés vont devoir défendre au prix de leur vie. Convaincus 

de ce qu’ils ont vécu et vu auprès de Jésus, les premiers témoins du 

Ressuscité vont se jeter corps et âme dans la mission. Tout d’abord confinés 

dans la peur des représailles et des persécutions, limités par leur peu de 

savoir, ils vont oser sortir de leur cachette pour affronter le monde si hostile 

au message et à la révolution évangélique entamée par le Christ. L’instigateur 

d’un tel sursaut n’est rien d’autre que le Paraclet, le Saint Esprit. C’est portés 

par l’Esprit que les premiers témoins du Ressuscité vont sortis du cénacle 

pour proclamer l’heureuse nouvelle de la Résurrection. Leur courage et leur 

détermination en face de l’adversité et des tribulations, comme nous le 

rapporte le livre des Actes des apôtres, nous montrent combien de fois, nous 

vivons aujourd’hui dans un christianisme beaucoup plus paisible et parfois 

trop passif, à la différence de nombreux chrétiens persécutés en Orient et en 

Asie. Cette paix dans laquelle nous vivons ne doit pas, nous faire pour autant 

perdre de vue, que nous avons à annoncer au monde la nouvelle de la 

résurrection. Le Kérygme est toujours d’actualité. L’adversité au message 

évangélique est réelle et présente, non pas sous la même forme qu’aux 

temps apostoliques. Mais aujourd’hui, elle se cache sous les questions liées 

à la bioéthique, en prétendant apporter un surcroît de bien-être à tous. Il 

nous faut nous aussi entrer au cénacle, pour ce temps de retraite intérieure 

afin de nous préparer à recevoir le Paraclet, qui dans les débuts de l’Eglise, 

au jour de la Pentecôte, a permis aux premiers chrétiens d’annoncer la vérité 

de la résurrection en dépit des persécutions. 

 

Un peu de 

vocabulaire : 

Kérygme 

Du grec : kérygma, 

proclamation, 

message 

Ce terme a été 

utilisé pour 

désigner le 

contenu essentiel 

de la foi en Jésus-

Christ annoncée et 

transmise aux non 

croyants par les 

premiers chrétiens. 

Ce mot continue à 

être employé 

aujourd’hui pour 

évoquer la 

proclamation 

missionnaire de 

l’essentiel de la foi 

chrétienne. 

(Conférence des 

évêques de France) 
 

Maison 

paroissiale & 

Oratoire 

18 rue des 

contamines 

38460 Crémieu 

04 74 90 71 58 

Permanences : 

mardi au samedi 

09h à 11h30 

 



>Messes de Mai 21      

 

Samedi 1er  
 

08h30 Oratoire 

 Samedi 1er   
Dimanche 02   

5ème Dim de Pâques 

17h30 

09h00 

10h00 

11h00 

Crémieu 

Chamagnieu 

Crémieu 

Trept 

Mardi 04 08h30 Oratoire  

Mercredi 05 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 06 

Vendredi 07 

Samedi 08 

08h30 

08h00 

08h30 

Messe suivie de l’Heure Sainte 

Oratoire 

 

Samedi 08 

Dimanche 09 

6ème Dim de Pâques 

17h30 

09h00 

10h00 

11h00 

Villemoirieu 

St Romain 

Crémieu   

Trept 

Mardi 11 08h30 Oratoire 

Mercredi 12 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 13 

Ascension 

10h00 

10h30 

Crémieu 

Trept 

Vendredi 14 

Samedi 15 

08h00 

08h30 

Oratoire 

Samedi 15 

 

Dimanche 16 

7ème Dim Pâques 

17h30 

17h30 

09h00 

10h00 

11h00 

Crémieu  

Hières sur Amby 

Annoisin 

Crémieu 

Trept 

Mardi 18 08h30 Oratoire 

Mercredi 19 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 20 

Vendredi 21 

Samedi 22 

08h30 

08h00 

08h30 

Oratoire 

Samedi 22 

Dimanche 23 

Pentecôte 

17h30 

09h00 

10h00 

11h00 

Crémieu 

Optevoz 

Crémieu 1ère communions et baptême d’Arthur 

Trept 

Mardi 25 08h30 Oratoire 

Mercredi 26 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 27 

Vendredi 28 

Samedi 29 

08h30 

08h00 

08h30 

Oratoire 

 

Samedi 29 

Dimanche 30 

Sainte Trinité 

17h30 

09h00 

10h00 

11h00 

Villemoirieu 

Chozeau 

Crémieu  fête de la Foi  aumônerie 

Trept  1ères communions 



 

>Funérailles     
03/03 Leyrieu Anna Pommet         1929 

03/03  St Romain Marco Tonino         1958 

09/03 St Romain Georgette Cluzel     1930 

10/03 St Romain Antoine Spirli          1939 

08/04 Trept Séverine Guillermaz    72 

08/04 Leyrieu Georgette Giroud 

née Valentin              1925 

13/04 Crémieu Americo Lombardozzi 36 

21/04 Villemoirieu Dominique Fernandes  51 

 

>Baptêmes 

 08/05 Villemoirieu Raphaël Giroud 

15/05 St Baudille Enelia Adam 

Jade Fernandes 

16/05 Crémieu Claudie Falquet 

22/05 Annoisin Romy Pereira 

23/05 Optevoz Ilona Besson 

23/05 Crémieu   

11h30 

Arthur Birembaux 

Mylan Vanisse 

Antonin Chauchat 

29/05 Optevoz Emma Ramella 

 

>Mariages 

22/05  Crémieu 

14h   

 M. Liesse Bourillet 

&  Benoit Morgat 

22/05  St Romain 

17h 

 Estelle Chiera 

& Romain Mendes 
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>Prière  

 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 

 Ecoute & confession : après la messe du 

mercredi ou sur RV auprès des Prêtres 

Père Simon 07 69 31 71 38 

Père Cyrille 07 55 13 36 54  
 

>Fraternité 

Rencontre de Paroles Partagées 

Lundi 10 mai 14h à 16h30 Maison 

paroissiale 

 

 Groupe écoute & entraide  

Tous les samedis à 11h  Maison paroissiale  

 

Rencontre du groupe Talitha Koum 

(18-35 ans) : Samedi 22/05 animation d’une 

soirée louange Paroisse Ste Blandine de 

Bourbre 

 Manon Sapey 06 45 74 03 59 

manon.sapey@orange.fr 

 

Rencontre Mamans Solos 

 D 20 juin 14h-16h  

Maison paroissiale de Pont de Chéruy  

4 rue Giffard – garde d’enfants possible 

Ouvert à toutes les femmes en situation 

monoparentale.  

Thème : du temps pour moi ? 

 Stéphanie Ducos 06 74 65 29 74 

 

 

 

 

 Notre offrande de carême pour 

Madagascar 

 La secrétaire de l’association France- Tanjomoha 

remercie les paroissiens pour leur générosité : « J'ai 

bien reçu vos chèques d'un montant de 1 639 € au 

profit du Foyer de Tanjomoha et vous en remercie 

bien vivement. Ces dons seront bien utiles au Foyer 

pour continuer à apporter de l'aide aux 

nombreuses personnes en difficulté dans la région 

de Vohipeno, spécialement en cette période de 

sécheresse où la population a du mal à se nourrir. » 

Pour James  

 Notre diacre sera ordonné prêtre  le 27 juin au Sacré-Cœur de Grenoble. 

Une cagnotte est mise en place à la M. paroissiale et à la sortie des messes afin de lui offrir un 

cadeau de la part de nous tous. Les chèques pourront être libellés à l’ordre de la paroisse Saint 

Martin, en mentionnant que c'est pour James. 

mailto:manon.sapey@orange.fr


 

 

>Denier de l’Eglise, c’est le                      

moment ! 

     

 

 

L’association rêve que l’église restaurée 

devienne un lieu ouvert au public, un lieu 

de culture, d’exposition, de médiation. 
 

Pour soutenir ce projet, vous pouvez 

adresser vos dons à ANREV  

Mairie  Grand rue  38460 Vernas 

Contact : Jacques Brunet 06 17 95 47 62 

 

 

L’église Saint Martin de Vernas, à ne pas 

confondre avec l’église du village 

consacrée à Notre Dame,  est en ruines 

depuis de nombreuses années. 

Propriété de la famille de Verna, elle  a été 

construite entre 1840 et 1848. Les ancêtres 

de la famille y sont d’ailleurs enterrés.  

L’église a été désacralisée après la 2ème  

guerre et a subi peu à peu les marques du 

temps, en 1965 par l’effondrement du toit 

puis en 1990 par la chute du clocher. 

 

A l’initiative originelle de Jacques labeye, 

quelques-uns ont à cœur de la faire revivre.  

En mars 2021, après une année de 

réflexions et d’échanges,  les idées et 

énergies d’une trentaine de citoyens,  

Personnalités, professionnels et bénévoles 

ont permis la création d’une association, 

l’ANREV (Association Nouvelle de 

Restauration de l’Eglise de Vernas). 

 

Le projet consiste tout d’abord à un 

dégagement et déboisement de l’édifice, à 

la mise en sécurité des lieux et  à la 

préservation de la cloche. La 

reconstruction, à l’identique, suivra, en 

fonction des financements.  

L’association envisage de faire appel à des 

écoles par le biais de chantiers-écoles,  des 

associations d’aide par l’économique, des 

bénévoles. Le chantier sera une vitrine des 

savoir-faire et de l’usage  des matériaux 

locaux, bois, pierre et lauze. 

 

 

>Zoom sur… La restauration 

de l’ancienne église de Vernas  

 

 

 

Contacter la Paroisse :  
Facebook Paroisse Saint Martin de 

l’Isle Crémieu 

paroissecremieu38@orange.fr 

http://paroissecremieu.fr 

mailto:paroissecremieu38@orange.fr
http://paroissecremieu.fr/

