Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu
Infos de novembre 2022

L’édito du Père Simon
Mois de novembre, Toussaint et défunts
A noter dans
Chaque année, l’Eglise nous offre des moments de prières qui fixent et
enrichissent notre vie chrétienne. Ces événements (fêtes, temps forts de la
liturgie) sont des repères importants, de communion spirituelle pour les
Chrétiens.
Le 1 er novembre, de chaque année, c’est la Toussaint. Nous y honorons la
foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux
témoins du Christ. Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement
reconnus, à l’issue d’une procédure dite de « canonisation », et nous sont
donnés en modèles, l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont également
vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous. Cette fête est aussi
l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par
des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous
accessibles. Mais la Toussaint est inséparable du jour de prière pour les
défunts, que l’Eglise commémore le 2 novembre. La première célébration
s’est vécue dans la joie; la seconde est plus en lien avec les souvenirs envers
ceux que nous avons aimés.
En effet, la journée spéciale de prière pour les défunts dans le prolongement
de la Toussaint a vu le jour dès avant le Xe siècle. Le lien ainsi établi avec la
fête de tous les saints répond à une vue cohérente : le 1er novembre, nous
célébrons dans l’allégresse la fête de tous les saints ; le lendemain, nous
prions plus généralement pour tous ceux qui sont morts. En consacrant ce
jour aux défunts, l’Église nous fait comprendre que la mort est une réalité
qu’il est nécessaire et possible d’assumer puisqu’elle est un passage à la
suite du Christ ressuscité. Ce jour, à la lumière de la Toussaint, est pour les
chrétiens l’occasion d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie éternelle
donnée par la résurrection du Christ.
Le mois de novembre, naturellement, s’est associé à la dévotion de la prière
des défunts. Il est par excellence le mois de la charité et de la
reconnaissance, le mois des vivants et des morts, le mois véritablement
libérateur !
N’apportons pas seulement des fleurs aux cimetières, sans confier les nôtres
au Seigneur dans la prière commune.
Que nos prières vous accompagnent.

vos agendas
13 novembre
Journée
Mondiale pour
les Pauvres
20 novembre
Journée
diocésaine de la
Jeunesse
30 novembre
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 2022

Mardi 01

Toussaint
Mercredi 02

Défunts

Jeudi 03
Vendredi 04
Samedi 05
Dimanche 06

32 ème Dim. Temps ordinaire
Mardi 08
Mercredi 09
Jeudi 10
Vendredi 11

St Martin

Samedi 12
Dimanche 13

33 ème Dim. Temps ordinaire
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20

Christ Roi

Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27

1er Dim Avent
Mardi 29
Mercredi 30

10h00
11h00
09h30
18h30
18h30
15h00
18h00
10h00
11h00
08h30
09h30
18h30
09h00
15h00
18h00
09h00
10h00
11h00
08h30
09h30
18h30
15h00
18h00
09h00
10h00
11h00
08h30
09h30
18h30
08h30
18h00
09h00
10h00
11h00
08h30
09h30

Crémieu
Trept
Crémieu messe suivie de l’adoration
Chamagnieu

Oratoire Messe suivie de l’Heure Sainte
EHPAD J. de Chantal Crémieu
Annoisin
Crémieu
Trept
Oratoire
Eglise Crémieu Messe + adoration

Oratoire
Crémieu
EHPAD Les Coralies Chozeau
Verna
St Romain
Crémieu
Trept
Oratoire
Eglise Messe + adoration
Oratoire
EHPAD Jeanne de Chantal Crémieu
Hières sur Amby
Chozeau
Crémieu
Trept
Oratoire
Eglise Messe + adoration
Oratoire
Oratoire
Veyssilieu
Optevoz
Crémieu
Trept
Oratoire
Crémieu messe suivie de l’adoration

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

>Funérailles
27/09
03/10
06/10

St Romain
Panossas
Villemoirieu

07/10
10/10

Trept
St Romain

15/10

Leyrieu

18/10

Hières / A.

Alain Chauvet
1948
Edouard Veyssilier 1926
Thérèse Finet
née Hagard
1929
Jean Prave
1933
Christiane Peralta
Née Vandroux
1948
Aimée Foret
Née Pommet
1923
Claudette Labourier
Née Lonjaret
1938

Veyssilieu

Rencontre de Paroles Partagées
Lundi 14/11 14h à 16h30 M. Paroissiale
Fraternité locale de Dizimieu
18/11 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

Baptêmes

>

S
20/11

Fraternité

>

Ferdinand Cabrere Le
Gland

Prière

>

Soirées louange
- Vendredi 03/12 église de St Romain
- Mardi 10/01/23 église de Crémieu
Louange - méditation - sacrement de
réconciliation - adoration -intentions de prières
Chapelet
Tous les mercredis à 18h 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
Adoration
- J 03/11 à partir de 19h : Veiller 1 heure avec

Jésus selon sa demande à Marguerite Marie.
-Animée par les jeunes papas :
V 11/11 à 19h00 église de Chozeau
-Animée par les jeunes mamans :
V 18/11 à 19h30 église de Chozeau

Rencontre Mamans & papas Solos
Pour tous les parents en situation
monoparentale. S 05/11 à partir de 19h
Maison paroissiale de Pont de Chéruy
 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 18/11 à partir de 17h30
M. Paroissiale de Pont de Chéruy
Jeux écoute échanges enseignement
diner partagé et louange
 Patricia 06 89 61 32 12
Cinéfamilles organisé par les AFC
Me 23/11 20h30 cinéma Le Fellini à
Villefontaine : « De son vivant »

Neuvaine du 08/12

Un homme condamné trop jeune par la

>

maladie. La souffrance d’une mère face à

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

l’inacceptable.

Le

dévouement

d’un

médecin (le docteur SARA dans son
propre rôle) et d’une infirmière pour les
accompagner sur l’impossible chemin.
Le film sera suivi d'une discussion sur la
fin de vie. Pour adultes et grands ados.

o
m
s
u
r
…
Z
o
o
m
s
u
r
…
A
F
C
:
F
é
d
é
r
a

Le Pape François a placé cette 6ème Journée
Mondiale des Pauvres sous le thème
« Jésus Christ s’est fait pauvre à cause de
vous » (2Co 8,9). C’est par ces paroles que
l’Apôtre Paul s’adresse aux 1ers chrétiens de
Corinthe, pour donner un fondement à leur
engagement de solidarité envers leurs
frères dans le besoin. La Journée Mondiale
des Pauvres revient cette année encore
comme une saine provocation pour nous
aider à réfléchir sur notre style de vie et sur
les nombreuses pauvretés actuelles.
>Le 20 novembre, journée mondiale de la

Jeunesse sera aussi l’occasion pour tous les
jeunes de 18 à 35 ans, de se retrouver à

Appels à générosité

>

La fin de l’année approche !
Afin de profiter de la réduction fiscale
de 66%, pensez au denier de l’Eglise.
Des

enveloppes

sont

à

votre

Voiron. Cette journée diocésaine donnera
le signal de départ de l’organisation des
JMJ de cet été, qui auront lieu à Lisbonne.
https://isereanybody.fr/evenements/journ
ee-mondiale-de-la-jeunesse-locale/

disposition au fond des églises et à la
maison paroissiale. Un don en ligne
est également possible sur le site du
diocèse.

Permettre aux plus démunis
de pèleriner en Terre Sainte
Le service diocésain Diaconie et soin
se mobilise pour que des personnes
qui

font

l'expérience

d'une

vie

difficile puissent participer à des
événements diocésains. Cette année,
entre autres, un pèlerinage en Terre
Sainte est organisé à La Toussaint ! Le
coût par personne est de 1500€, il
reste 20 000€ à financer. Ils comptent
sur votre générosité !
Une idée pour participer à votre
façon à la Journée Mondiale des
Pauvres, le 13 novembre ?

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