
Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu 

Infos de mai 2022 
 

La semaine de la famille, c’est parti ! 

En choisissant d'ouvrir en 2020 une année pour la famille, le pape François disait: « Cette année spéciale 

est une occasion « pour grandir dans l’amour familial ». Avant d'ajouter : « J’invite à un élan renouvelé et 

créatif pour mettre la famille au centre de l’attention de l’Église et de la société ».  

Ici, à Crémieu, nous vivrons du 15 au 22 mai prochain, de nombreux évènements pour répondre à 

l’invitation du Pape: Favoriser et raffermir les liens de notre grande famille paroissiale. 

Sans familles, sans anciens, sans jeunes, sans paroissiens, point de vie paroissiale ! 

Alors voici l’idée originale que l'Équipe  paroissiale et nos prêtres vous proposent : Vivre ces moments 

forts en familles constituées, sous l’égide d’un Saint patron. 

Le dimanche 15 mai, à l’issue de la messe, nous nous retrouverons en familles composées  pour partager 

un repas chez l’un d’entre nous. Ce moment de joie et de partage demande de l’organisation et de 

connaître les désirs de chacun. C’est pour cette raison qu'une feuille d’inscription est disponible sur le site 

de la paroisse, à la maison paroissiale ou à l’église,  avec l’ensemble des informations. 

Le reste de la semaine vous est présenté sur le flyer. Hormis le repas du dimanche 15 mai, aucune 

inscription n’est nécessaire pour participer à ce qui vous est proposé, durant la semaine. Cela afin que 

vous puissiez inviter toutes les personnes qui souhaiteraient se joindre à nous, même au dernier moment. 

Nous nous retrouverons le mardi 17 mai à 20h, dans l’église de Crémieu pour vivre une soirée de louange 

et de miséricorde. 

Le jeudi 19 mai, le Père Joseph Prévost tiendra une conférence à 20h00 à la maison paroissiale pour nous 

faire découvrir la beauté de la Sainte Famille à travers le sens de la paternité de Saint Joseph et de la 

maternité de la Sainte Vierge. 

Le vendredi 20 mai, à 20h00 à la maison paroissiale, nous accueillerons There ALVIRA. Ses parents, Tomas 

et Paquita, font l’objet d’un procès en béatification. Avec l’appui d’un court métrage, There nous donnera, 

par des exemples vécus avec ses parents, les secrets d’une joie familiale débordante. 

Enfin, le samedi 21 mai, nous vous proposerons un grand jeu d’orientation dans Crémieu pour découvrir 

des lieux singuliers de notre village, apprendre un peu plus l’histoire de ceux qui ont construit cette cité. 

Le départ sera donné à 15h00, sous la halle. Ce jeu sera adapté aux plus âgés comme aux plus petits. 

A 18h00, l’après-midi se poursuivra par un grand barbecue offert par la paroisse chez Madame MOREL 

qui nous prête gracieusement sa propriété. Nous demandons aux paroissiens d’apporter salades et 

desserts. 

Cette semaine de la famille 2022 se clôturera le dimanche 22 mai lors de la grande messe que nous 

célébrerons à 10h à Crémieu. 

Nous voyons grand pour notre paroisse car elle est belle et mérite que nous prenions tous les moyens 

pour avancer ensemble, en famille, sur le chemin de sainteté. 

 Soyons heureux de notre famille paroissiale ! 

 

Une seule adresse mail pour l’inscription : semainedelafamille2022@gmail.com 

 



>Messes de mai 2022 
 

Samedi 30/04 

Dimanche 1er  

3ème Dim. Pâques 

19h00 

09h00 

10h00 

11h00 

Moras 

Veyssilieu 

Crémieu  

Trept 

Mardi 03 18h30 Oratoire 

Mercredi 04 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 05 

Vendredi 06 

 

Samedi 07 

18h30 

08h30 

15h00 

08h30 

Oratoire messe suivie de l’heure Sainte 19h 

Oratoire 

EHPAD Jeanne de Chantal Crémieu 

Oratoire 

Samedi 07 

Dimanche 08 

4ème Dim. Pâques 

19h00 

09h00 

10h00 

11h00 

St Baudille et Chozeau 

St Romain 

Crémieu 
Trept 

Mardi 10 18h30 Oratoire 

Mercredi 11 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 12 

Vendredi 13 

 

Samedi 14 

18h30 

08h30 

15h00 

08h30 

Oratoire 

Oratoire 

EHPAD Les Coralies 

Oratoire 

Samedi 14 

Dimanche 15 

5ème Dim. Pâques 

19h00 

10h00 

 

Annoisin 

Crémieu  Messe d’envoi  

  de la semaine de la famille 

Mardi 17 18h30 Oratoire 

Mercredi 18 09h30 Eglise messe suivie de l’adoration 

Jeudi 19 

Vendredi 20 

18h30 

08h30 

15h00 

Oratoire 

Oratoire 

EHPAD Jeanne de Chantal Crémieu 

Samedi 21 08h30 Oratoire 

Samedi 21 

Dimanche 22 

6ème Dim. Pâques 

19h00 

09h00 

10h00 

11h00 

Hières sur Amby 

Optevoz 

Crémieu Communions et Baptêmes 

Trept 

Mardi 24 18h30 Oratoire 

Mercredi 25 09h30 Crémieu  messe suivie de l’adoration 

Jeudi 26 

Ascension 

10h00 

10h00 

Crémieu 

Cozance 

Vendredi 27 

Samedi 28 

08h30 

08h30 

Oratoire 

Oratoire 

Samedi 28 

Dimanche 29 

3ème Dim Pâques 

19h00 

09h00 

10h00 

11h00 

Villemoirieu 

Chamagnieu 

Crémieu 

Trept 

Mardi 31 Annonciation 18h30 Oratoire 



>Funérailles   

03/04 Optevoz André Chaleyssin     1940 

11/04 Optevoz Daniel Vachet           1933 

14/04  Crémieu Yvonne Gonet          1944 

13/04 Leyrieu Henri Berthet           1932 

 

>Baptêmes 
07/05 Trept Emie Mounier 

14/05 St Baudille Elyne Ville 

21/05 Leyrieu Rose Biennard Cortes 

D 

22/05 

Crémieu 

(Messe) 

Arya Demangeon 

Mathilde et Emma 

Vidoudez 

S 

28/05 

Crémieu Théa Richard 

Louise Arcis 

Camille Duroussin 

Noé Baizid 

 

>Mariages 

14/05 Crémieu 

15h30 

Claire Marcilloux 

& Pierre Veillet 

21/05 Crémieu 

15h30 

Cindy Lopez 

& Teddy Pereira 

28/05 Chozeau 

15h30 

Mathilde Roumier 

& Gany Moine 
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Ecoute & confession : après la messe 

du mercredi ou sur RV auprès du 

 P. Simon 07 69 31 71 38 et du P. Ange  

 07 69 99 69 62 

 

>Fraternité 
Rencontre de Paroles Partagées 

Lundi 09/05 14h à 16h30 M. Paroissiale 

 

Fraternité locale de Dizimieu 

Me 18/05 18h30 à la M. Paroissiale 

 

Rencontres du groupe Talitha Koum 

(18-35 ans) 

 V 20/05 19h30 ou avant pour le repas 

M. paroissiale de Pont de Chéruy 

 Manon Sapey 06 45 74 03 59 

manon.sapey@orange.fr 

 

Rencontre Mamans Solos 

 D 22/05 15h 17h M. P.  Pont de Chéruy  

4 rue Giffard – pour toutes les femmes 

en situation monoparentale 

 Stéphanie Ducos 06 74 65 29 74 

 

Eveil à la foi  pour les 4-7 ans 

S 04/06 10h 11h30 M. Paroissiale 

 

Chorale paroissiale 

Répétition tous les lundis de 20h à 

21h30  Maison paroissiale 

 

>Pèlerinages 
Ascension 26/05 à St Antoine l’Abbaye 

Lourdes  du 18 au 23/07 

Inscription à la maison paroissiale ou  

 04 38 38 00 36      

pelerinages@diocese.grenoble-vienne.fr 

 

>Cagnotte missionnaire de carême 

Les efforts de carême ont permis de récolter 

1123,25€, qui seront reversés pour la 

rénovation de la toiture de l’église St 

Joseph de Miyamba. Merci à toutes et tous 

pour votre générosité. 

>Prière  
Pour les personnes âgées ou souffrantes, un 

temps de prière leur sera destiné à chaque 

messe du mercredi. En parler au prêtre. 

 

Chapelet : tous les mercredis à 18h30 à 

l’église de  Chozeau  

-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 

 

Adoration 

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

05/05, à partir de 19h : Veiller 1 heure avec Jésus 

selon sa demande à Marguerite Marie. 

 

-Animée par les jeunes mamans : 

V 13/05 19h30 20h30 église de Chozeau 

 

 

 

mailto:manon.sapey@orange.fr


               

  

 

 

Maison Paroissiale : 18 rue des Contamines 38460 Crémieu 

04 74 90 71 58         Permanences : 

Facebook Paroisse Saint Martin de l’Isle Crémieu    Mardi à samedi 

paroissecremieu38@orange.fr   http://paroissecremieu.fr    09h - 11h30 

 

 

 

Chers amis de l’Eglise en Isère 

Ces derniers semainiers, vous avez été 

sensibilisés dans vos paroisses, à 

l’importance du Denier de l’Eglise et appelés 

à apporter votre contribution.  

J’attire aujourd’hui votre attention sur le 

caractère vital de cette collecte pour notre 

Église qui ne vit que de dons. Le Denier 

constitue sa ressource principale et permet 

de financer le traitement des 132 prêtres au 

service de nos paroisses, la formation de nos 

6 séminaristes et la prise en charge des 

salaires des laïcs en mission dans notre 

diocèse. 

Le lancement de la collecte du Denier, c’est 

plus que jamais l’occasion de montrer à votre 

Église diocésaine qu’elle compte pour vous 

et que vous comptez sur elle ! Merci ! 

J. Michel Mithieux 

Econome diocésain 

 Camp Bibli’cimes 

Vivre l'Aventure de la Bible au cœur des 

montagnes", découvrez les camps d'été Bibli'Cimes 

à Gresse-en-Vercors !  Après le succès des 3 

premières saisons du camp collégien s'appuyant 

sur des grands épisodes de l'Ancien Testament, ce 

n'est plus 1 mais 2 camps qui sont proposés cette 

année : 

➡ Du 11 au 17/07 un camp pour les collégiens de 

11 à 14 ans.  

➡ Du 20 au 30/07 un camp pour les lycéens de 15 

à 17 ans.  

Inscrivez vite vos jeunes, les places sont limitées ! 

www.diocese-grenoble-vienne.fr/vacancesfamille.html 

 

 Concert S. 14/05 à 20h30 église de Crémieu 

Requiem de Mozart par le chœur Stella Canta de 

Marcy l’étoile. Entrée 10€  gratuit – 12 ans 

mailto:paroissecremieu38@orange.fr
http://paroissecremieu.fr/
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/vacancesfamille.html

