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L’édito du Père Simon                                    

Toute rentrée pastorale commence dans une atmosphère d'ennui : les vacances 

des anciens après un été bien chargé, la rentrée scolaire, la rentrée du Kt, trouver 

un club de sport, de danse pour ses enfants, se positionner dans la paroisse. Ouf ! 

La vie, il faut toujours recommencer, comme si on n’a encore rien fait.  Les disciples 

avaient aussi ce sentiment pendant les moments sombres vécus de la disparition 

de leur maître. Ils ont l'air désœuvré. Tout est devenu sombre, maintenant qu'ils ne 

parcourent plus la Palestine avec Jésus. On reprend l'ancien métier pour tuer le 

temps. Ce retour au point de départ n'est pas sans signification : tout va 

recommencer, mais dans une lumière nouvelle. Voici l'équipe de la première 

rencontre : Simon, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée… et n'oublions pas ce 

qui s’est passé à Cana, lieu du premier signe par lequel Jésus anticipe l'heure de sa 

gloire, l'heure pascale. Du côté du désœuvrement, rangeons la nuit, la pêche nulle, 

le «rien à manger » (Jn 21,5). Ces hommes font l'expérience de leur stérilité. Ils ne 

pourront en sortir que par la visite de cette lumière qui se lève sur le rivage : « Jésus 

se tint sur le rivage mais les disciples ne savaient pas que s’était Jésus » (Jn21,4), 

par la répétition du miracle, du signe, qui a inauguré leur vie à la suite du Christ, 

signe de fécondité opposé à la stérilité initiale. Différence significative avec la 

«pêche miraculeuse» de Luc 5 : les filets ne se rompent plus. Tout recommence, 

mais autrement, dans la lumière pascale. Voici donc de nouveau Jésus au milieu 

d'eux ; un Jésus lui-même nouveau : «Personne n'osait lui demander  « qui es-tu 

? », car ils savaient bien que c'était le Seigneur». Jésus n’est pas reconnu du premier 

coup et qu'un nouveau mode de relation s'est instauré entre lui et eux. 

Voici comment Jésus lui-même a pu faire une chose nouvelle. En cette rentrée 

pastorale, le diocèse nous invite à méditer ce passage d’Isaïe 43,19 comme 

orientation pastorale: « Voici que je fais une chose nouvelle »  Car Yahvé est 

toujours capable de nous réaffirmer son amour unique. Il est prêt à n’importe quel 

prix, et malgré notre incapacité de lui donner le temps qu’il lui faut pour l’aimer et 

le servir. Le vide qui s’est créé dans le diocèse après la nomination de Mgr Guy de 

KERIMEL, archevêque de Toulouse, a laissé du désespoir et du découragement chez 

beaucoup de chrétiens, comme si nous n’étions pas prêts à reprendre la marche 

comme dans toute vie. 

Le Seigneur n’oublie jamais son peuple et veille sur lui. Il nous a fait don d’un 

nouveau pasteur selon son cœur, Mgr  Jean Marc EYCHENNE, dont l’installation 

aura lieu le 22 octobre en la Basilique Sacré –Cœur de Grenoble à 11h. Comment 

accueillir cette nouveauté, ce don que le Seigneur fait à son peuple du diocèse de 

Grenoble –Vienne ?  « Voici que je fais une chose nouvelle » pour le diocèse de 

Grenoble. Comme les apôtres après la disparition du maître, nous reprenons le 

chemin de la résurrection. 

Nous sommes tous invités à lui réserver un accueil chaleureux et l’entourer 

massivement le jour de son installation à Grenoble. Les choses nouvelles, dans 

cette nouveauté, ne pourraient se réaliser dans notre diocèse que si nous nous adaptons 

à la nouvelle orientation que le Christ nous donne, à travers cette nouvelle présence d’un 

Evêque parmi nous. 

 

 

A noter dans 

vos agendas 

 

Journée de 

rentrée 

pastorale 

D 02 octobre 

Messe à 10h  

suivie du verre 

de l’amitié et du 

repas proposé 

par la paroisse et 

accompagné par 

vos entrées et 

desserts. 

Salle des fêtes de 

Crémieu 

 

Maison 

paroissiale & 

Oratoire 

18 rue des 

Contamines 

38460 Crémieu 

04 74 90 71 58 

 

Permanences  

 Mardi au samedi 

09h à 11h30 

 

 



 

>Messes d’octobre 2022  
       

Dimanche 02 octobre 

27  ème Dim Temps ordinaire 

10h00 Crémieu  Messe de rentrée 

Mardi 04 08h30 Oratoire  

Mercredi 05 09h30 Eglise Crémieu Messe + adoration 

Jeudi 06 18h30 Oratoire Messe suivie de l’Heure Sainte 

Vendredi 07 15h00 EHPAD J. de Chantal  Crémieu 

Samedi 08 

Dimanche 09 

28 ème Dim. Temps ordinaire 

19h00 

09h00 

10h00 

11h00 

St Baudille 

St Romain 

Crémieu  N. Dame de Fatima 

Trept 

Mardi 11 08h30 Oratoire 

Mercredi 12 09h30 Eglise Crémieu Messe + adoration 

Jeudi 13 18h30 Oratoire  

Vendredi 14 15h00 EHPAD Les Coralies  Chozeau 

Samedi 15 

Dimanche 16 

29 ème Dim. Temps ordinaire 

19h00 

10h00 

11h00 

Hières sur Amby 

Crémieu  Messe des familles 

Trept 

Mardi 18 08h30 Oratoire 

Mercredi 19 09h30 Eglise   Messe + adoration  

Jeudi 20 18h30 Oratoire 

Vendredi 21 15h00 EHPAD Jeanne de Chantal  Crémieu 

Dimanche 23 

30 ème Dim. Temps ordinaire 

09h00 

10h00 

11h00 

Optevoz 

Crémieu 

Trept 

Mardi 25 08h30 Oratoire 

Mercredi 26 09h30 Eglise   Messe + adoration 

Jeudi 27 18h30 Oratoire 

Vendredi 28 08h30 Oratoire 

Samedi 29 

Dimanche 30 

31 ème Dim. Temps ordinaire 

19h00 

09h00 

10h00 

11h00 

Veyssilieu 

Siccieu 

Crémieu 

Moras 

Mardi 1er novembre Toussaint 10h00 

11h00 

Crémieu 

Trept 

Mercredi 02 novembre 

Défunts 

09h30 

18h30 

Crémieu 

Chamagnieu 

En union de prières : samedi 22 à 11h installation de notre nouvel évêque 

au Sacré-Cœur de Grenoble 
 

Changement d’horaire des messes du mardi : 08h30, le Père Simon étant 

présent à l’aumônerie au collège Jean Paul II en début de soirée. 
 

Horaire d’hiver : messes du samedi à 18h à compter du 01/11 



>Funérailles   

22/08   Trept  Joaquim Valdivia-

Martinez                   1938 

26/08 Trept  Alain Gros     

                                   1942 

09/09  Crémieu Simone Tomasina  

née Gouvernaire        1927 

14/09 Villemoirieu Armando De Jésus Vieira  

                                  1946 

 

>Baptêmes 
S 

01/10 

Trept 

 

Pierre Pirazzi 

01/10 Chamagnieu  Lyana Salles 

Milya Alves 

D 

02/10 

Crémieu  Léna Bellier- Estines 

S 

08/10 

Crémieu  Louise Drunet 

S 

22/10 

St Romain Grégory Pouzols 

Elyot Tardy 

D 

30/10 

 Crémieu Lise Gautron 

 

>Mariages 
01/10 Chamagnieu 

16h30 

Delphine Clusel 

 & Eric Angelini 

22/10 Crémieu 

15h30 

Alexandra Bailly 

& Arnaud Celotto 

 

  

>Prière  
Soirée louange  

Mardi 04/10  19h 21h église de Crémieu 

Louange -  méditation sur les Béatitudes 

sacrement de réconciliation -  adoration 

intentions de prières 

 

Chapelet  

 Tous les mercredis à 18h30 à l’église de  

Chozeau  

 

Ecoute & confession : après la messe du 

mercredi ou sur RV  P. Simon 

 07 69 31 71 38    P. Ange  07 69 99 69 62 
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Adoration 

- J 06/10 à partir de 19h : Veiller 1 heure 

avec Jésus selon sa demande à 

Marguerite Marie. 

-Animée par les jeunes papas :  

V 14/10 à 19h00 église de Chozeau 

-Animée par les jeunes mamans : 

V 21/10 à 19h30 église de Chozeau 

 

>Fraternité 
Rencontre de Paroles Partagées 

 Lundi 10/10 

 14h à 16h30 M. Paroissiale 

 

Fraternité locale de Dizimieu 

 06/10 à 18h00  M. Paroissiale 

 

Rencontres du groupe Talitha Koum  

Pour les 18-35 ans. 

 Manon Sapey 06 45 74 03 59 

manon.sapey@orange.fr 

 

Rencontre Mamans & papas Solos 

 Pour tous les parents en situation 

monoparentale. 

 S 1er octobre à partir de 19h 

 Maison paroissiale de Pont de Chéruy 

 4 rue Giffard 

 Stéphanie Ducos 06 74 65 29 74 

 

chorale paroissiale 

Lundis  20h 21h30 M. Paroissiale 

 

Eveil à la foi  pour les 4-7 ans 

S 10/12   10h 11h30 M. Paroissiale 

 

Aumônerie des collégiens et lycéens 

V 07 et 21/10 à partir de 17h30 

M. Paroissiale de Pont de Chéruy 

Jeux écoute échanges enseignement 

diner partagé et louange 

 Patricia 06 89 61 32 12 

 

 

mailto:manon.sapey@orange.fr


               

                

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

paroissecremieu38@orange.fr 

 http://paroissecremieu.fr   ISSN 2263-9322 

 

>L’actu 

Installation de notre nouvel évêque 

Mgr Eychenne, S 22/10 à 11h à la 

Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble 

 

Catéchisme CE1- CM2 

-Les séances ont débuté le 21 

septembre, à Crémieu et St Romain. 

Pour y inscrire votre enfant  

 Flavienne  06 42 34 56 51 

 

Quête en faveur des œuvres de 

l’Ordre de Malte  

La délégation 38 répond à l’appel du 

Christ de se mettre au service du plus 

pauvre, par la distribution du petit 

déjeuner pour les plus démunis à 

Grenoble, tous les dimanches matin. 

 

Pour cela, la délégation 38 comme 

toutes les délégations de l’Ordre de 

Malte en France organise une quête à 

la sortie des messes du 8 et 9 octobre 

2022. 

 Merci de votre générosité. 
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