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L’édito du Père Ange 

 

FÉVRIER FIÉVREUX 

 

Le-voici, le plus court des mois ! 

Du Temple de la Présentation s’écrie un vieillard : 

C'est le prophète Syméon qui est dans l’émoi ! 

Sa Prière est exaucée, il reposera peinard. 

 

Le-voici, le plus ecclésial des mois ! 

De la chaire de Rome se lève une espérance : 

C’est Pierre qui alerte dans l'effroi ! 

Il rappelle au monde l’urgence de la Pénitence. 

 

Le-voici le plus éprouvant des mois ! 

Du mercredi des cendres s’établit un ancrage : 

C'est le Seigneur Jésus qui nous met à l’étroit ! 

Il livre à ses disciples les secrets du Partage. 

 

Bref, le-voici le mois du Carême ! 

Fiévreux temps de Prière, de Pénitence et de Partage. 

Alors au cœur d'un hiver sans barème, 

Tombons les masques de nos visages ! 

 

Fructueuse montée de fièvre-février à tous et à chacun 

       

A noter dans 

vos agendas 

 

Entrée en 

carême : 

Mercredi 22 

février 

Messes à 

09h30 

Crémieu  

19h00 

Chamagnieu 

 

Maison 

paroissiale & 

Oratoire 

18 rue des 

Contamines 

38460 Crémieu 

04 74 90 71 58 

 

Permanences  

 Mardi au samedi 

09h à 11h30 

 

 

 



 

 

>Messes de Février 2023  

 
       

Mercredi 01 09h30 Eglise Crémieu  Messe + adoration 

Jeudi 02 18h30 Oratoire  messe suivie de l’Heure Sainte 

Vendredi 03 15h00 EHPAD Jeanne de Chantal Crémieu 

Samedi 04 08h30 Oratoire 

Dimanche 05 

5ème Dim. Temps ordinaire 

09h00 

10h00 

11h00 

Chozeau   St Blaise 

Crémieu 

Trept 

Mercredi 08 09h30 Eglise   Messe + adoration  

Samedi 11 08h30 Oratoire 

Dimanche 12 

6ème Dim. Temps ordinaire 

09h00 

10h00 

11h00 

St Romain 

Crémieu 

Chamagnieu 

Mercredi 15 09h30 Eglise   Messe + adoration 

Samedi 18 08h30 Oratoire 

Samedi 18 

Dimanche 19 

7ème Dim Temps ordinaire 

18h00 

09h00 

10h00 

11h00 

Hières sur Amby 

Optevoz 

Crémieu  dimanche de Paroles partagées 

Trept 

Mardi 21 08h30 Oratoire 

Mercredi 22 

Cendres 

09h30 

19h00 

Crémieu messe suivie de l’adoration 

Chamagnieu 

Jeudi 23 18h30 Oratoire 

Vendredi 24 15h00 EHPAD Les Coralies   Chozeau 

Samedi 25 08h30 Oratoire 

Samedi 25 

Dimanche 26 

1er Dim. Carême 

18h00 

10h00 

11h00 

Villemoirieu 

Crémieu  Messe animée par l’aumônerie 

Chozeau 

Mardi 28 08h30 Oratoire 

 

 

 

Le père Simon se rendra au Congo du 06 au 17 février. 

Merci de consulter les horaires de messes en semaine pour vous assurer 

de leur maintien. 

 

Pour permettre aux personnes aux faibles revenus d’aller en pèlerinage 

à Lourdes, l’Hospitalité Dauphinoise vendra des billets lors de la messe 

du 19/02 à Crémieu. 



>Funérailles   

29/12  Cozance 
 

 Robert Nérand        1933 

03/01 Hières /A. Cécile Cotterli 
Née Dalbion                     1936 

13/01 Crémieu  Nicole Corte 

 née Camana              1945 

18/01  Hières / A. Adèle Brocard 

Née Bouvet                1922 

 

>Prière  

Chapelet  

 Tous les mercredis à 18h00 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 02/02 à partir de 19h : Veiller 1 heure avec 

Jésus selon sa demande à Marguerite Marie. 

-Animée par les jeunes papas :  

V 10/02 à 19h00 église de Chozeau 

-Animée par les jeunes mamans : 

V 24/02 à 19h30 église de Chozeau 

 

>Zoom sur la Pastorale Santé 
Au sein de la Pastorale Santé, s'est créé un petit 

groupe qui a pour mission de rendre visite aux 

personnes âgées, à leur domicile, dans le but de 

rompre leur solitude, d’être à leur écoute et de 

créer des liens entre eux. 

L’équipe se partage en 4, selon les relais : 

Philippe s’occupe de la Vallée (Chamagnieu et  

alentours), Babeth de la Plaine (autour de St 

Romain), Anne-Marie des Collines (Soleymieu 

Trept) et Nicole de la Cité (Crémieu Villemoirieu 

Moras). 

Sur St Romain, le petit groupe est actif en co 

voiturant les personnes âgées pour se rendre 

aux messes. Un goûter est organisé une fois par 

mois et, à la demande du Père Simon, un repas 

partagé a  été organisé en juillet avec un groupe, 

cette fois, bien élargi. 

Devant cette belle réussite, et toujours à la 

demande du Père Simon, un autre repas partagé 

est prévu le 23 février à St Romain. 
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Cette fois, la mairie ne pouvant pas  

prêter de salle, il sera fait chez un 

particulier. Le repas sera précédé d’une 

messe puis suivi d’un moment agréable 

de solidarité et de convivialité.  

Gageons que les personnes âgées 

participantes trouvent le même plaisir 

d’être toutes ensemble, comme cela a 

été le cas lors de la rencontre de juillet. 

 Philippe 06 33 19 11 15 

 

>Fraternité 
Rencontre de Paroles Partagées 

 Lundi 06/02 

 14h à 16h30 M. Paroissiale 
 

Fraternité locale de Dizimieu 

 17/02 à 18h00  M. Paroissiale 
 

Rencontres du groupe Talitha Koum  

Pour les 18-35 ans. 

Les rencontres permettent aux jeunes de 

se préparer aux JMJ de Lisbonne.  

Prochaines dates : 01/02 et 21/02 

 Manon Sapey 06 45 74 03 59 

manon.sapey@orange.fr 

 

Rencontre Mamans & papas Solos 

 Pour tous les parents en situation 

monoparentale. 

 S 04/02   à partir de 19h  Maison 

paroissiale  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 01/04  10h 11h30 M. Paroissiale 

 

Aumônerie des collégiens et lycéens 

V 03 et 24/02 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 

 

 

     > «  Venez & Voyez », 

         Qu’est –ce que c’est ?  

Depuis 2019, un nouveau parcours est proposé 

aux parents qui demandent le baptême pour leur 

enfant. Les fiancés préparant leur mariage sont 

aussi invités à le suivre depuis l’an dernier. 

Véritable primo-catéchèse, le parcours se décline 

en ateliers par petits groupes, exposés, 

témoignages de chrétiens, temps de prière et de 

partage.  Il est décliné en 2 rencontres, l’une sur 

l’amour de Dieu créateur et le Salut, l’autre sur 

l’action de l’Esprit Saint dans nos vies. 

Les jeunes parents sont enthousiastes par ce 

qu’ils vivent, apprennent ou redécouvrent. 

Le dimanche 26 mars, les familles seront invitées 

à partager le temps de la messe et à vivre un 

moment avec la communauté chrétienne. 

Mais cette proposition ne se fait pas toute 

seule… 

L’équipe a besoin de s’étoffer afin de tourner sur 

les 6 sessions de l’année. 

Nous recherchons des animatrices et animateurs, 

des témoins qui acceptent de parler de leur foi, 

des personnes qui nous prêtent main forte pour 

les temps de convivialité. En fonction de vos 

talents, vous trouverez la place qui vous 

convienne ; 10 minutes suffisent par ex pour le 

témoignage ! 

Merci d’avance  

 Pascale Nartz  0676 04 21 88 

 

 

 

 

 

 

 

>Concert 

Dimanche 26 février à 17h église de 

Crémieu 

L’orchestre des flûtes du Rhône  

 Entrée libre – chapeau -au profit de 

l’association Logement solidarités  

 

 

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

