Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu
Infos de janvier 2022
Edito du Père Simon

Eglise famille de Dieu

Dire Eglise famille de Dieu est-ce une absurdité ? Que voulons – nous dire en proposant de vivre « une
semaine paroissiale pour les familles » ?
En 2018-2021, trois ans durant, nous avions pensé à la création du lien, bien que la crise sanitaire ne
nous ait pas permis de conclure ce projet par une évaluation des liens et de tous les biens vécus
ensemble en paroisse, à la fin de l’année 2021. Ce projet de création du lien était le résultat des visites
dans les villages, enrichies par les attentes des paroissiens exprimées lors de l’Assemblée paroissiale,
après celle organisée par le diocèse à Grenoble en 2018. Si c’est vrai que la création du lien est une
préoccupation pour chacun de nous, qu’est-ce qui nous empêche aujourd’hui de rêver construire une
paroisse qui serait une famille pour tous ?
Il serait impensable de croire que là où vivent les chrétiens, ils ne témoignent pas du corps du Christ
unifié. Qui dit corps du Christ, dit le lien intrinsèque qui lie chaque chrétien à ce corps mystique du Christ
de par son baptême. Si chacun est uni à Christ de par son baptême, rien ne l’empêcherait de s’unir aux
autres membres du corps du Christ. Il ne serait donc pas une aberration de faire de notre Eglise, une
Famille de Dieu.
L’Église est une réalité aux multiples visages. C’est pourquoi, pour dire la réalité de l’Église, comme famille
de Dieu, le Concile Vatican II s’est appuyé sur la Bible et la tradition, en utilisant les images comme Corps
mystique, Peuple de Dieu, temple de l’Esprit, troupeau et bercail, maison où Dieu demeure avec les
hommes, l’épouse du Christ et notre mère, cité sainte et prémices du Royaume à venir.
Les écrits de Saint Paul et de Saint Jean sont ponctués par le langage et l'imagerie de la famille. C'est le
langage de la famille qui domine, chaque fois que Saint Jean décrit l'église. Il pourrait nous être profitable
de considérer cette métaphore, pour voir ce que Dieu a en vue pour l'Eglise en tant que famille, et ce
que cela signifie concrètement.
Le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium (6, 28,32) a utilisé l’expression Eglise famille de Dieu pour
traduire la nature et la vocation de l’Eglise. Elle permet de souligner l’égalité fondamentale entre tous
les enfants de Dieu. Tous sont membres d’une même famille et ont tous la même dignité, quel que soit
le ministère qu’ils assument dans l’Église. Tous sont appelés à la sainteté qui s’enracine dans leur
baptême reçu en Jésus mort et ressuscité et dans l’Esprit. Enfants d’un même père, les chrétiens sont
soudés par amour. En reprenant l’image d’Église famille de Dieu, à côté d’autres figures ecclésiales, la
constitution Gaudium et Spes présente la mission de l’Église Famille dans le monde de ce temps, être le
sacrement, c’est-à-dire le signe visible et le ferment du rassemblement des hommes et des femmes de
ce monde en une famille, la famille des enfants de Dieu. En fait, la mission de l’Eglise est de concrétiser
celle du Christ qui est mort « pour rassembler dans l’unité tous les enfants de Dieu dispersés » (Jn 11).
L’image de l’Eglise, famille de Dieu se distingue par son esprit communautaire et met en évidence la
solidarité, la sollicitude, la générosité, l’accueil, l’hospitalité. En proposant vivre une semaine paroissiale
pour les familles, nous avons pensé nous donner le temps de renforcer nos liens entre familles au sein
de la paroisse. Je le crois. Cela donnerait à chaque famille de développer les valeurs de solidarité
collective avec celles de fraternité familiale à travers les rencontres.
Donnons-nous le désir de la rencontre. Devenons des familles qui témoignent, qui interpellent et qui
prennent soin des autres. Des familles, dont les membres ont de l’affection les uns(es) pour les autres.

Pour les dates, voir P. 3

Le Père Simon, le Père Ange et l’équipe paroissiale vous souhaitent une belle et heureuse
année 2022. Que le Seigneur soit à vos côtés en toutes circonstances, vous garde en
bonne santé, dans la joie et l’amour de votre prochain.
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Eglise Crémieu messe suivie de l’adoration
Oratoire messe suivie de l’Heure Sainte
Oratoire
EHPAD Jeanne de Chantal
Oratoire
St Baudille
St Romain
Crémieu
Trept
Oratoire
Eglise messe suivie de l’adoration
Oratoire
Oratoire
EHPAD Les Coralies Chozeau
Oratoire
Moras
Crémieu
Chozeau
Oratoire
Eglise messe suivie de l’adoration
Oratoire
Oratoire
EHPAD Jeanne de Chantal
Crémieu messe animée par l’aumônerie
Hières/Amby
Optevoz
Crémieu accueil bapt. aumônerie J. Paul II
Trept
Oratoire
Eglise messe suivie de l’adoration
Oratoire
Oratoire
Oratoire
Veyssilieu
Crémieu Messe des familles
Trept (messe à confirmer)

Solennité Marie mère de Dieu
Epiphanie

Samedi 08
Samedi 08
Dimanche 09

Baptême du Seigneur
Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15
Samedi 15
Dimanche 16

2ème Dim temps ordinaire
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22
Dimanche 23

3ème Dim temps ordinaire
Mardi 25
Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29
Samedi 29
Dimanche 30

4ème Dim Temps ordinaire

>Zoom

sur…

La nomination de Mgr de Kerimel,
Archevêque de Toulouse
Le

pape

François

a

nommé

le

09/12,

Monseigneur Guy de Kerimel, Archevêque de
Toulouse suite à l’acceptation de la démission de
la charge pastorale, pour raison d’âge, que lui a
présentée

Monseigneur

Robert

Le

Gall.

Monseigneur Guy de Kerimel était jusqu’à
présent
Ordonné

évêque

de

Grenoble

et

prêtre

le

29

1986

juin

Vienne.
pour

l’archidiocèse d’Aix, Monseigneur de Kerimel fut
vicaire à la paroisse Saint-François-d‘Assise à

Il rend grâce à Dieu pour toutes ces belles

Aix-en-Provence de 1987 à 1989, membre de

rencontres, les religieux et religieuses, les prêtres,

l'équipe permanente et responsable de l’année

tous ceux qu’il a croisés. Nous l’avons formé et

propédeutique du Séminaire diocésain Saint-Luc

fait grandir dans sa relation au Christ.

à

Il nous demande pardon pour tout ce qu’il n’a

Aix-en-Provence

de

1987

à

1996.

Il fut également membre du Conseil de la

pas fait et pour ceux qu’il aurait blessés.

Communauté de l’Emmanuel de 1991 à 1994 et

Il nous exhorte à maintenir la communion

accompagnateur

la

fraternelle, à avancer dans la foi, à persévérer et

Communauté de l’Emmanuel de 1991 à 1996.

garder l’unité. Le diocèse est constitué d’une

Curé de Gardanne, Biver, Mimet et Fuveau entre

grande

1996 et 2001, il fut doyen de la zone de

demande de continuer à marcher ensemble

Gardanne et membre du Conseil épiscopal de

pour chercher la volonté de Dieu et la mettre en

1997 à 2001. Nommé évêque en 2001, il devient

œuvre.

évêque auxiliaire de Nice de 2001 à 2004 puis

Il désire que nous priions pour lui et celui que

évêque coadjuteur de Grenoble entre 2004 et

le pape François va nous envoyer.

des

séminaristes

de

diversité

de

sensibilités.

Il

nous

2006 et évêque de Grenoble-Vienne en 2006.
Au sein de la Conférence des Évêques de France,

Une messe d’au-revoir sera célébrée en la

il est Président de la Commission épiscopale

basilique du Sacré-Cœur à Grenoble, le

pour la liturgie et la pastorale sacramentelle.

dimanche 23 janvier à 14h30.
La messe d’installation aura lieu le dimanche 30

Dans son message aux chrétiens du diocèse,

janvier à 14h30, en la cathédrale St Etienne de

Monseigneur nous précise combien il a été

Toulouse.

touché par l’accueil qui lui a été fait à son arrivée.
« Nous nous sommes apprivoisés et avons appris
à travailler ensemble. J’ai été heureux de
travailler avec vous pour l’annonce de l’Evangile
dans ce beau et grand diocèse ».

Suite de l’Edito
Semaine de la famille
Rendez-vous est donné à tous les paroissiens et
paroissiennes pour la semaine de la famille, du
15 au 22 mai 2022. Le programme détaillé vous
parviendra ultérieurement.

Funérailles

Fraternité

>

>

01/12

Annoisin

Gérard Gonin 1947

09/12

H. /Amby

Gilbert Varvier 1939

11/12

H. /Amby

Robert Daloz 1936

17/12

Trept

21/12

Veyssilieu

23/12

Crémieu

24/12

Siccieu

Maryvonne
Goulamhussen
née Chiabrando
Daniele Morel née
Barbeza
1942
Argentine La Marra
née Esposito 1933
Pierre Monticelli 35

Prière

Rencontre de Paroles Partagées
Lundi 10/01 14h à 16h30 M. Paroissiale
Fraternité locale de Dizimieu
13/01 19h à la M. Paroissiale
Rencontre du groupe Talitha Koum (18-35 ans)
-Rencontre le V14/01 19h30 ou avant pour
partager le repas : Laudato Si et partage de
la galette des rois
-Animation de la messe du 30/01 Crémieu
 Manon Sapey 06 45 74 03 59

>

manon.sapey@orange.fr

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

Rencontre Mamans Solos
D 09/01 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
Eveil à la foi pour les 4-7 ans

er

-Après la messe du 1 jeudi à l’oratoire

S 05/02 10h 11h30 M. Paroissiale

J 06/01 à partir de 19h
-Animée par les jeunes papas
V 14/01 à 19h église de Chozeau
Ecoute & confession
Après la messe du mercredi ou sur RV
auprès du P. Simon 07 69 31 71 38

Semaine pour l’unité des chrétiens du
18 au 25/01. Pour notre secteur, la date de
la célébration œcuménique est à fixer.
Elle aura lieu à l’église orthodoxe grecque
rue du réveil à Charvieu.

et du P. Ange 07 69 99 69 62
Formation à la liturgie, ouverte à tous
Par le Père David Ribiollet, chargé de la
liturgie au diocèse. Thème : histoire du
missel, découverte de la nature de la
liturgie dans Sacrosanctum concilium,
temps d’échanges sur les nouveautés du
missel et sur la liturgie eucharistique :
Lundi 17/01 à 19h à la maison paroissiale

Contacter la Paroisse :
Facebook Paroisse Saint Martin de l’Isle Crémieu
paroissecremieu38@orange.fr http://paroissecremieu.fr

8 rue des Contamines Crémieu
04 74 90 71 58
mardi au samedi 09h à 11h30

