
Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu 

Infos de Juin 2021 
 

L’édito 

Du Père Simon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La réouverture des restaurants, des cinémas, des commerces, de nos 

maisons paroissiales et d’autres espaces publiques, serait-elle un signe 

d’espérance qui nous permet de rêver voir le bout du tunnel de la crise 

sanitaire ? Non, n’allons pas trop vite ! Les mesures barrières n’ont pas 

changé. Le mode de vie reste le même.  

Un malade mental (fou) disait aux passants bien portants: « Eh toi ! Il 

faut te vacciner, sinon, tu vas repartir encore en prison.  Regarde-moi, 

je ne fais pas comme toi, je respecte la distanciation… » . Et un autre 

bien portant, réagissant aux dires du « fou », dit : « en fait, il a raison ! » 

La jauge de la situation sanitaire de demain serait notre bonne 

conduite durant ce temps qui s’ouvre. Mais la tentation est grande. 

Saurions–nous éviter de tomber dans le piège du laxisme ? Du 

« laisser- aller » ? C’est à chacun d’être responsable, pas seulement de 

sa vie, mais aussi responsable de la vie des autres.  

Le vaccin serait peut-être l’un des moyens qui nous protégerait et nous 

aiderait à retrouver nos beaux moments d’hier. Que chacun écoute sa 

conscience et engageons – nous tous sur une voie qui serait salvifique 

pour chacun et pour notre humanité.  

Nous avons besoin de la liberté de nous déplacer, de nous réunir  et 

de la sécurité sanitaire pour bien vivre les événements de cet été : le 

baptême, la communion, le mariage, l’ordination, la première messe 

de James et l’au revoir du Père Cyrille le 4 juillet.  

Le dimanche de la Pentecôte, comme les disciples d'Emmaüs nous 

disions: « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous 

parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? ». Nos cœurs brûlaient 

et nous avions reçu en abondance l'Esprit-Saint, le défenseur, le guide, 

le consolateur que Jésus nous a  donné, pour que nous soyons une 

Eglise pas cloitrée, mais en sortie, proche des hommes. 

Demandons que l’Esprit Saint nous assiste et nous protège contre la 

peur et le laxisme. Que Marie intercède pour nous auprès de son fils.     

 

Des moments 

forts pour notre 

paroisse : 

27 juin 

 Ordination de 

James  à Grenoble 

 

4 juillet  

1ère messe 

célébrée par le 

Père James et 

temps convivial 

pour dire au-

revoir au  Père 

Cyrille 

 

Info pratique : 

Pour vous rendre 

à l’ordination par 

car, inscription à la 

maison paroissiale 

avant le 9 juin 

 

Maison 

paroissiale & 

Oratoire 

18 rue des 

contamines 

38460 Crémieu 

04 74 90 71 58 

Permanences : 

mardi au samedi 

09h à 11h30 

 



>Messes de Juin 21      

 

Mardi 01 08h30 Oratoire  

Mercredi 02 09h00 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 03 

Vendredi 04 

Samedi 05 

19h00 

08h00 

08h30 

Eglise - Messe suivie de l’Heure Sainte 

Oratoire 

 

Samedi 05 

Dimanche 06 

Dim du Saint Sacrement 

19h00 

09h00 

10h00 

11h00 

Crémieu 

Chozeau 

Crémieu   

Trept 

Mardi 08 08h30 Oratoire 

Mercredi 09 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 10 

Vendredi 11 

Samedi 12 

08h30 

08h00 

08h30 

Oratoire 

Samedi 12 

Dimanche 13 

11ème Dim.Temps ordinaire 

 

19h00 

09h00 

10h00 

11h00 

Crémieu  

Veyssilieu 

Crémieu   1ères communions 

Trept 

Mardi 15 08h30 Oratoire 

Mercredi 16 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 17 

Vendredi 18 

Samedi 19 

08h30 

08h00 

08h30 

Oratoire 

Samedi 19 

 

Dimanche 20 

12ème  Dim. Temps ordinaire 

19h00 

19h00 

10h00 

11h00 

Chamagnieu 

Hières sur Amby 

Crémieu   Confirmations 

Trept 

Mardi 22 08h30 Oratoire 

Mercredi 23 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 24 

Vendredi 25 

Samedi 26 

08h30 

08h00 

08h30 

Oratoire 

 

Samedi 26 

Dimanche 27 

13ème Dim. Temps ordinaire 

 

19h00 

09h00 

10h00 

11h00 

Villemoirieu 

Optevoz 

Crémieu   

Trept   

Mardi 29 08h30 Oratoire 

Mercredi 30 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

 
>Reprise des horaires d’été pour les messes du samedi : 19h 

 

 



 

 

>Funérailles    
26/04 Leyrieu Jeannine Pécheux    1925 

27/04  Leyrieu Célestin Ratignier     1929 

30/04 Moras Albert Jumeau          1939 

03/05 Trept Victor Scheid       

16/05 Hières /A. Jeanne Bétassa  

née Dumoulin            1928 

17/05 Soleymieu Alain Bertholon        1945 

18/05 Soleymieu Jeanne Tertian          1922 

19/05 St Romain Josette Chabrodier 

 née Tragot                 1939 

21/05 Crémieu Dimitri Pirras            1934 

21/05 Crémieu Jocelyne Martin 

 née Mangin               1950 

21/05 Moras Georges Roux-Levrat   32 

22/05 St Romain Anne Marie Breysse 

 née Bolognier            1944 

25/05 Panossas Liliane Dumoulin 

 née Di Ruscio            1961 

>Baptêmes 

 05/06 Crémieu Logann Miro Bosch      

Guillermaz  

06/06 Crémieu Mina Bel Antunes Perreira 

Elina Duhamel 

Lucas De Sousa 

12/06 Crémieu Thalia Cornet 

Charles Gautheron 

Lucas Losilla 

Arthur Montibert 

19/06 Crémieu Juliette Chevalier 

Pacôme Prelot 

Giullian Bidaud 

26/06 Crémieu Tim Nicolle 

Diego Ruiz 

 >Mariages 

05/06 15h30 

 Crémieu 

 Andrea Zorian 

&  Mickael Serrano 

19/06 15h30 

Chamagnieu 

 Isabelle Chazelet 

& Grégory Herold 

26/06 15h30 

 Crémieu 

 Justine Pontalier 

& Thomas Le Cun 
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>Prière et sacrements 
Le 20 juin à 10h à la messe de Crémieu, 

Clément, Christina, Emelyne, Kelly, Louis, 

Roger, Sandrine et Steven recevront le 

sacrement de la Confirmation par Mgr de 

Kerimel. 

Chapelet : tous les mercredis à 18h30 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 14 juin 14h à 16h30 Maison 

paroissiale 

 

Groupe écoute & entraide  

Tous les samedis à 11h  Maison paroissiale  

 

Rencontre du groupe Talitha Koum 

(18-35 ans) : rencontre le 18/06 

 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 

 

 

 

 

AFC   

Dauphignac pèlerinage des pères de famille :  

2 au 4 juillet à N. Dame de Milin St Antoine l’Abbaye. 

Contact : afcbd38@gmail.com  06 14 23 94 55 

mailto:manon.sapey@orange.fr
mailto:afcbd38@gmail.com


 

 

                     

 

 

 

 

 

 

>Zoom sur…  

L’ordination presbytérale de 

James 

 

Dimanche 27 juin, à 15h30 en la Basilique 

du Sacré-Cœur de Grenoble, notre diacre 

et ami James Alcantara sera ordonné 

prêtre par Mgr de Kerimel.  

Une grande joie pour notre paroisse, le 

Diocèse et toute l’Eglise. Il sera nommé, à 

la rentrée,  dans la paroisse St François 

d’Assise (Bourgoin) où il rejoindra sa 

communauté Marie, Reine de la Paix. 

Avant cela, il sera encore auprès de nous 

au mois de juillet et célébrera sa 1ère messe 

le dimanche 4 juillet à Crémieu. 

Un car est organisé par la paroisse pour 

participer à la messe d’ordination. (Sur 

inscription avant le 9 juin, coût entre 12 et 

15€, départ à 13h30 de la place du 8 mai 

45 à Crémieu, retour prévu vers 21h). 

 

Comme vous l’avez certainement appris, le 

père Cyrille est rappelé en Côte d’ivoire par 

son Evêque.  

Nous lui manifesterons notre amitié à 

l’issue de la messe du 4 juillet, autour d’un 

repas partagé. Infos à suivre… 

 

 

 

 
Contacter la Paroisse :  
Facebook Paroisse Saint Martin de l’Isle Crémieu 

paroissecremieu38@orange.fr 

http://paroissecremieu.fr 

Neuvaine pour prier avec James  

du 19 au 26 juin 
 

 Signe de la Croix, dizaine de chapelet, Gloire 

au Père et Fils et au Saint Esprit 

Vierge Marie, Mère du Christ Prêtre 

Mère des prêtres du monde entier, 

Vous aimez tout particulièrement les prêtres, 

Parce qu’ils sont les images vivantes de votre 

Fils unique. 

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie 

terrestre et vous l’aidez encore dans le ciel. 

Nous vous en supplions, priez pour les prêtres, 

Priez le père des cieux pour qu’il envoie des 

ouvriers à sa moisson. 

Priez pour James que le Christ appelle au 

sacerdoce le 27 juin 2021. 

Donnez-lui la grâce de correspondre toujours 

mieux à votre fils, 

Celui qui se fait serviteur de ses frères et donne 

sa vie pour ses brebis. 

Donnez-lui la force de nous donner les 

sacrements pour nous guider sur le chemin de 

la sainteté. 

 

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le 

Père, 

Les prêtres dont nous avons tant besoin, 

Et puisque votre cœur à tout pouvoir sur lui, 

Obtenez-nous, ô Marie, 

Des prêtres qui soient des saints. Amen. 

Notre-Dame du Sacerdoce, priez pour nous, 

Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. 

 
Denier de l’Eglise  

Des enveloppes sont 

à votre disposition 

au fond des églises 

et à la maison 

paroissiale. 

Pensez-y avant de 

partir en vacances ! 

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

