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La lettre de notre évêque 

Frères et sœurs, 

Je veux, par ces quelques lignes, vous rejoindre en cette période 

éprouvante, et vous dire ma proximité. La remise du rapport Sauvé a fait 

découvrir brutalement l’ampleur des abus sexuels sur mineurs dans 

l’Église catholique depuis 1950. Jamais nous n’aurions imaginé un 

nombre aussi élevé de victimes, une telle somme de souffrance chez des 

enfants détruits ou blessés à vie. Un tel choc nous éprouve, même lorsque 

l’on s’y est préparé et que l’on est confronté à ces problèmes depuis 

quelques années, ce qui est mon cas. Je comprends les réactions de déni 

ou de révolte, la tentation de quitter cette barque qui semble pourrie, la 

honte d’être membre de notre Église. « À toi la Gloire, Seigneur, à nous 

la honte » disait le prophète Daniel, cité par le pape François lors de 

l’audience de mercredi dernier, à propos du rapport de la CIASE. 
 

 Ecrasés face au mystère du mal révélé dans toute son horreur, nous 

avons besoin de parler, mais aussi de prier en silence : Je vous encourage 

à vous réunir pour parler, pour exprimer vos émotions et vos réactions. 

Je vous invite aussi à prendre le temps de prier, de laisser se calmer les 

réactions premières, pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire à 

travers ce rapport douloureux. Priez aussi pour vos prêtres dont une très 

grande majorité a servi et sert fidèlement le Christ et l’Église ; à eux je 

redis ma confiance. 

 Il me semble que ce choc peut être salutaire pour l’Église et nous 

engager sur le chemin de conversion qu’attend de nous le Seigneur. Il 

nous faut regarder la réalité en face sans désespérer et prendre les 

moyens d’être une maison sûre où tous peuvent trouver leur place sans 

rien craindre. Les évêques de France, réunis à Lourdes au mois de 

novembre prochain, reprendront le rapport et poursuivront le travail 

entrepris depuis quelques années pour éradiquer ce mal de l’Église. La 

lutte contre le cléricalisme et le développement d’un fonctionnement 

plus synodal dans l’Église, voulus par le pape François, vont dans ce sens. 

  

Les mesures prises dans le diocèse, tant sur l’écoute des victimes que sur 

la prévention des abus, sont une bonne chose. Il faudra poursuivre notre 

effort, dans l’humilité et l’espérance, pour que le visage du Christ 

transparaisse de manière plus claire sur le visage de l’Église. 

  

Je compte sur vous pour qu’ensemble, nous travaillions à être de vraies 

communautés de disciples-missionnaires. Merci pour votre 

engagement.       † Guy de Kerimel 

                                                                                 Évêque de Grenoble-Vienne 

 

A noter dans vos 

agendas 

 

Dimanche 07/11 

Baptême  d’adultes 

 

Dimanche 14/11 

Temps fort  

Enseignement par 

le Père Lagadec et 

rencontre avec les 

diacres du diocèse 

 

Mardi 30/11 

 Début de la 

neuvaine de 

l’Immaculée 

Conception 

 

Maison 

paroissiale & 

Oratoire 

18 rue des 

Contamines 

38460 Crémieu 

04 74 90 71 58 

 

Permanences : 

mardi au samedi 

09h à 11h30 

 

 



>Messes de novembre 21      
 

Lundi 1er   Toussaint 10h00 

11h00 

Crémieu 

Trept 

Mardi 02  Messe des défunts 18h30 Crémieu église 

Mercredi 03 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 04 18h30 Oratoire Messe suivie de l’adoration à 19h 

Vendredi 05 08h30 

15h00 

Oratoire 

EHPAD Jeanne de Chantal Crémieu 

Samedi 06 

Dimanche 07 

32ème Dim. Temps ordinaire 

18h00 

09h00 

10h00 

11h00 

St Baudille 

Chozeau 

Crémieu Baptême d’adultes 

Trept 

Mardi 09 18h30 Oratoire 

Mercredi 10 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 11 

Vendredi 12 

09h00 

08h30 

15h00 

église 

Oratoire 

EHPAD Les Coralies  

Samedi 13 

Dimanche 14 

33me Dim. Temps ordinaire 

18h00 

11h00 

Chamagnieu 

Crémieu   Temps fort 

Mardi 16 18h30 Oratoire 

Mercredi 17 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 18 

Vendredi 19 

18h30 

08h30 

15h00 

Oratoire 

Oratoire 

EHPAD Jeanne de Chantal 

Samedi 20 

Dimanche 21 

Christ Roi 

18h00 

09h00 

10h00 

11h00 

Hières sur Amby 

Chozeau 

Crémieu   

Trept  

Mardi 23 18h30 Oratoire 

Mercredi 24 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 25 

Vendredi 26 

18h30 

08h30 

Oratoire 

 

Samedi 27 

Dimanche 28 

1er Dim. Avent 

18h00 

09h00 

10h00 

11h00 

Veyssilieu 

Optevoz 

Crémieu   

St Romain 

Mardi 30 18h30 Oratoire 

 

Au 01/11, passage à l’horaire d’hiver le samedi soir : messes à 18h 

 

Merci de noter le nouveau rythme des messes de semaine : 

 18h30 les mardi et jeudi  09h30 le mercredi (inchangé)   

08h30 le vendredi  pas de messe le samedi matin 



>Funérailles 
   

05/10 Villemoirieu Claudette Coint  

née Perrier                  1943 

19/10  St Romain Christine Candy  

née Rolland                1926 

 

>Baptêmes 
 

 07/11 Crémieu 

Pendant la 

messe 

12h 

 

Audrey Dontewill 

Emeline Garcia 

Lola Fraysse 

13/11 Chamagnieu Alec Guyomard 

21/11 Crémieu Roman Francillon 

28/11 Crémieu Ilyana et Manoé   

Lardellier 

 

 

 

 

>Formation 
 

 

>Zoom sur… 

 Un nouveau groupe chez les scouts 

d’Europe 
 

 

 
 

Les Scouts d’Europe sont désormais sur Cremieu ! 

 Tu es un garçon entre 12 et 16 ans ? 

Viens rejoindre la 1ère Balmes Dauphinoises et 

vivre des moments inoubliables en nous 

contactant au 06.98.99.60.97  

cg.agse.1ere.balmes.dauphinoises@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:cg.agse.1ere.balmes.dauphinoises@gmail.com
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>Prière  
Chapelet  

-Pour les âmes du purgatoire, en union 

avec le sanctuaire Notre Dame de 

Montligeon, tous les 1ers vendredis du 

mois après la messe de 08h30 à l’oratoire 

- Tous les mercredis à 18h00 à l’église de  

Chozeau 

 

Adoration 

Après la messe du 1er jeudi à l’oratoire 

 J 04/11, à partir de 19h 

Animée par les jeunes papas   

V 12/11 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 08/11 14h à 16h30 M. Paroissiale 

 

Fraternité locale de Dizimieu 

Ma 16/11 18h à la M. Paroissiale 

 

Rencontre du groupe Talitha Koum 

(18-35 ans) 

-Rencontre le 12/11 19h30 ou avant pour 

partager le repas 

-Animation de la messe de la kermesse de 

Ste Blandine le 21/11 

 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 

>Neuvaine de l’Immaculée 

Conception du 30/11 au 08/12 

1) Une dizaine de Chapelet  chaque jour, 

suivie de trois fois l’invocation: 

« Ô Marie conçue sans péché, priez pour 

nous qui avons recours à Vous » 

2) Une Communion le jour du 8 décembre 

ou un jour de l’octave – 

Confession recommandée. 

 

>Autres infos 

chorale paroissiale 

Répétition chaque lundi  20h 21h30 Maison 

paroissiale 

 

Concert de la chorale BàO avec Jean Rivier 

à l’orgue D 28/11 à 17h à l’église de 

Crémieu 

Entrée libre quête au chapeau  

 Pass sanitaire demandé 

 

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

