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L’édito du Père Simon 

Le pape François avait choisi la fête de la Sainte Famille, dimanche 27 

décembre 2020, pour annoncer la consécration de l’année spéciale à la 

famille. Les dates de début et de fin de cette année sont très symboliques. 

Elle avait commencé le 19 mars, jour de la Saint Joseph mais aussi fête 

des cinq ans de la promulgation de l’exhortation apostolique Amoris 

Laetitia, sur l’amour dans la famille. Et cette année sera clôturée 

solennellement à Rome en juin 2022, à l’occasion de la Rencontre 

mondiale des familles à Rome. 

Pour cette raison, notre évêque nous invite à méditer cette année sur le 

thème : Eglise famille de Dieu. Le 26 septembre, ceux qui prendront part 

au pèlerinage diocésain assisteront au lancement de l’année de la famille 

dans notre diocèse et l’invitation au synode diocésain dont les 

orientations nous parviendront incessamment. 

Avec l’équipe paroissiale, nous avons pensé vous inviter à focaliser notre 

attention sur la famille durant cette nouvelle année pastorale. Trois temps 

forts vous seront proposés pour mieux vivre ensemble cette année de la 

famille, à partir du mois de novembre et nous terminerons l’année de la 

famille avec une semaine de famille. Entre temps, durant l’année 

pastorale qui s’ouvre dans notre paroisse, le 3 octobre, nous travaillerons 

sur les liens entre les familles et favoriserons les contacts avec ceux ou 

celles qui sont en difficulté ou qui vivent dans la solitude. 

Nos rencontres avec parents et enfants, pendant les messes des familles 

seront mises à profit, autour des thèmes et témoignages portant sur la 

famille, afin d’accompagner, discuter, soutenir par nos prières et nos 

conseils toutes celles qui le désirent.  

Mais rien ne pourrait se faire sans l’implication de tout chrétien porté par 

sa mission de baptisé. Car ce temps ne serait profitable à tous que, si 

nous nous mettons ensemble pour penser à nos familles, première cellule 

de la société. Il n’y aura jamais une société forte sans familles fortes. Notre 

société gagnerait beaucoup si nous construisons des familles fortes, 

unies et respectueuses de la vie. 

Que le Seigneur pose son regard de compassion et de miséricorde sur 

toutes nos recherches de solutions susceptibles de redonner de la fierté 

et de la joie à notre cellule mère, la famille. 

 

Un franc sourire, 

beaucoup 

d’enthousiasme 

et de jovialité, Le 

Père Ange 

EMIAN, notre 

nouveau vicaire, 

est arrivé parmi 

nous fin août. 

Vous pouvez le 

contacter au 

07 53 29 08 06 

emianange@gmail.com 

Merci de lui faire 

bon accueil. 
 

Messe de 

rentrée 

pastorale 

Dimanche 03 

octobre 10h 

Crémieu 

 

Maison 

paroissiale & 

Oratoire 

18 rue des 

Contamines 

38460 Crémieu 

04 74 90 71 58 

 

Permanences : 

mardi au samedi 

mailto:emianange@gmail.com


>Messes d’octobre 21      
 

Vendredi 1er 08h00 Oratoire 

Samedi 02 

Dimanche 03 

27ème Dim. Temps ordinaire 

19h00 

10h00 

 

Chamagnieu- chapelle de Mianges 

Crémieu  Messe de rentrée pastorale 

 

Mercredi 06 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 07 

Vendredi 08 

19h30 

08h00 

Oratoire messe suivie de l’Heure Sainte 

Samedi 09 

Dimanche 10 

28me Dim. Temps ordinaire 

 

19h00 

09h00 

10h00 

11h00 

Annoisin 

St Romain 

Crémieu   N. Dame de Fatima 

Trept 

Mardi 12 18h30 Oratoire 

Mercredi 13 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 14 

Vendredi 15 

08h30 

08h00 

Oratoire 

Samedi 16 

Dimanche 17 

29ème  Dim. Temps ordinaire 

19h00 

09h00 

10h00 

11h00 

Hières sur Amby 

Chozeau 

Crémieu   

Trept  

Mercredi 20 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 21 

Vendredi 22 

08h30 

08h00 

Oratoire 

 

Samedi 23 

Dimanche 24 

30ème Dim. Temps ordinaire 

19h00 

09h00 

10h00 

11h00 

Chamagnieu 

Optevoz 

Crémieu   

Trept 

Mardi 26 18h30 Oratoire 

Mercredi 27 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 28 

Vendredi 29 

08h30 

08h00 

Oratoire 

Samedi 30 

Dimanche 31 

31ème Dim. Temps ordinaire  

19h00 

09h00 

10h00 

11h00 

Villemoirieu 

Siccieu 

Crémieu 

Moras 

Lundi 1er Novembre  

Toussaint 

10h00 

11h00 

Crémieu 

Trept 

Mardi 02 

 Défunts 

18h30 Crémieu église 

 

Au 01/11, passage à l’horaire d’hiver les samedis soirs : messes à 18h 



>Funérailles 
   

24/08 Siccieu M. Antoinette Monticelli 

née Vieux                   1933 

03/09  Soleymieu Robert Barbotau      1944 

03/09 Crémieu 

Dizimieu 

J. Louis Lupo            1953 

03/09 Crémieu Juliette Rigot 

née Charvet                1925      

09/09 St Romain Lukas Bornarel         2004 

15/09 Villemoirieu Marcelle Goy née Chattié 

18/09 Crémieu Jacqueline Arnaud 

 née Prunier                1928 

23/09 St Romain Béatrice Renner 

née Reveillon            1956 

 

>Baptêmes 
 

 02/10 Villemoirieu Agathe Pellegrino 

09/10 Chamagnieu Diégo Costa Rulliat 

09/10 St Baudille Alexandre Courberand 

Hortense Raboude 

16/10 Carizieu Louis Liobard Joyet 

16/10 Cremieu Héléane Carrel 

Vincenzo Novello 

31/10 Crémieu Agathe Grenier 

Charline Nottle 

Johanna Guinet 

Nolan Seva 

  

>Mariages 
 

09/10 15h 

 Villemoirieu 

17h 

 St Baudille 

 Aurélie Becuwe & 

Christophe Martin 

Morgane Riondet & 

Robin Dupuy 

23/10 15h 

Crémieu 

 Héloïse Bouillard & 

Romain Feilleux 
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>Zoom sur… Le Père Ange 

 

 

Tout petit, il rêvait de devenir footballeur 

mais grâce à la rencontre d’un prêtre 

nigérian de la mission africaine, il a eu le 

désir de devenir prêtre et entre, à 9 ans au 

petit séminaire d’Aboisso. Il  termine ses 

études au grand séminaire d’Anyama où il 

était co-disciple du Père Cyrille. Il est 

ordonné prêtre le 25 janvier 2014. 

Passionné de philosophie, de théologie et 

de psychologie, le père Ange est envoyé en 

France par son évêque, Mgr Raymond 

Ahoua, pour suivre des études de 

journalisme qu’il débutera à la rentrée 22-

23. Le Père Ange apprécie notre petite cité 

médiévale et l’accueil chaleureux qu’il a eu 

des paroissiens. Souhaitons-lui la 

bienvenue et remercions le Seigneur de 

nous avoir envoyé si rapidement un 

nouveau vicaire ! 

 

…Un nouveau temps 

d’adoration à Chozeau 

 

paroisse animent une heure d’adoration.  

Une occasion donnée pour remercier le 

Seigneur de la semaine écoulée et lui 

confier le week-end à venir.  

Cette adoration, ponctuée de beaux chants, 

est ouverte à tous ceux qui ont envie 

d’approcher le Christ dans le silence.  

A l’issue, les papas qui le souhaitent sont 

invités à poursuivre la soirée autour d’un 

apéro, jeux de sociétés ou sortie en forêt 

pour les plus téméraires ! 

Si l’idée vous tente, c’est avec une immense 

joie que le Seigneur vous attend !  

Théophane 07 81 66 36 72 

 

 

 

>Formation 

Ecouter, partager et transmettre 

simplement la Parole de Dieu. L’Afale propose 

un chemin d’évangélisation des familles en 

(re)découvrant l’Histoire du Salut. Réunion 

d’information : mercredi 6/10, 16h 17h30 et 

20h30 22h M. Paroissiale 

 M. Palluat de Besset  06 61 19 10 51 

Depuis cette année, 

chaque deuxième 

vendredi du mois, dans 

l’église de Chozeau, à 

19h00, les papas de la 

Né il y a 33 ans dans  

une famille chrétienne 

de 8 enfants, le père 

Ange nous arrive 

d’Abidjan, en Côte 

d’ivoire. 

 



                     

 

 

>Prière  

Chapelet : tous les mercredis à 18h30 à 

l’église de  Chozeau 

Adoration 

Après la messe du 1er jeudi à l’oratoire, soit le 

07/10, à partir de 20h 

Veiller une heure avec Jésus, selon la 

demande de Jésus à Sainte Marguerite 

Marie. "Soyons donc par notre 

recueillement, semblables à ceux qui 

attendent la venue de leur Seigneur "le 

Seigneur nous trouvant prêt nous fera 

entrer avec lui, dans la salle du 

festin..."(Bienheureux Columba Marmion-

1858-1923) 

Animée par les jeunes papas :  

V 08/10 à 19h église de Chozeau 

 

Ecoute & confession : après la messe du 

mercredi ou sur RV auprès du P. Simon  

07 69 31 71 38 et du P. Ange  07 53 29 08 06 

 

>Fraternité 

Rencontre de Paroles Partagées 

Lundi 11/10 14h à 16h30 M. Paroissiale 

 

Fraternité locale de Dizimieu 

Ma 12/10 18h à la M. Paroissiale 

 

chorale paroissiale 

Répétition chaque lundi  20h 21h30 

Maison paroissiale 

 

Rencontre du groupe Talitha Koum 

(18-35 ans) : rencontre le 08/10 19h30 

 Manon Sapey 06 45 74 03 59 

manon.sapey@orange.fr 

 

Rencontre Mamans Solos 

 D 14/11 15h 17h M. P.  Pont de Chéruy  

4 rue Giffard – Ouvert à toutes les 

femmes en situation monoparentale.  

 Stéphanie Ducos 06 74 65 29 74 

 

 

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

paroissecremieu38@orange.fr 

http://paroissecremieu.fr 

 

>Infos diverses 

Congrès mission 

2 jours pour découvrir sa propre manière d’être 

missionnaire, retrouver l’élan pour annoncer 

l’Evangile. 

Du 1 au 3 /10 à Lyon. congresmission.com 

 

Quête pour l’Ordre de Malte en faveur des 

personnes en situation de handicap à la sortie 

des messes des 9 et 10/10 

 

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

