
Paroisse St Martin de l’Isle Crémieu 

Infos de Mars 2023               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’édito du Père Simon 

Nous voici déjà en temps de CAREME, cette période de quarante jours réservés à 

la préparation de Pâques et marquée par l’ultime préparation des catéchumènes 

qui doivent recevoir le baptême le jour de Pâques. Le chiffre 40, la Bible nous en 

parle de l’ancien au nouveau testament. Que veut-elle nous dire par là ? Cela a-t-il 

un sens pour notre carême ? 

Dans les cultures antiques, le nombre 40 symbolise la période de transition, de 

retour sur soi qui précède tout changement profond. Les 40 jours qui suivent un 

décès sont considérés comme délai nécessaire à la séparation définitive des 3 

composants de l’être  corps, âme et esprit. Les familles chrétiennes faisaient 

célébrer une « messe de quarantaine » qui clôturait la période de « grand deuil ». 

Dans la Bible, la 4ème lettre de l’alphabet hébraïque « daleth » (dont la valeur 

numérique est 4) signifie « la porte » : le moment où l’on pose la main sur la clenche 

de la porte et l’on se retourne pour estimer le chemin accompli et à accomplir. On 

sait l’importance symbolique de la porte qui ouvre et ferme les espaces !  

40 jours, c’est la durée du déluge : les eaux tombent durant 40 jours et 40 nuits, 

nous dit le texte de la Genèse (Gn7, 17). 40 ans, c’est la durée du séjour du peuple 

hébreu dans le désert. Au désert les Israélites construisent la tente de la Rencontre 

(avec Dieu !) : lieu où Moïse écoute Sa Parole. Durant ces 40 ans Dieu entoure les 

Israélites de soins (Ac 13,18). 40 jours, c’est la durée du séjour de Moïse sur le mont 

Sinaï, là où Dieu lui fait le don de la loi (Ex 24,18) Moïse intercède et fait pénitence 

40 jours pour que le Seigneur épargne la vie au peuple juif (Dt 9,25). 40 ans, c’est 

la durée des royaumes de David et de Salomon (1R 2,11). 40 jours, c’est encore la 

durée du voyage du prophète Elie qui marche, après avoir été nourri 

miraculeusement, jusqu’au mont Carmel pour entendre la voix de Dieu dans une 

brise légère (1R 19,8). "Encore 40 jours, et Ninive sera détruite" prêchait Jonas pour 

inciter à la conversion. (Jo 3,4). 40 jours c’est encore la durée du séjour de Jésus au 

désert, au lendemain de son baptême. Pendant 40 jours, nous dit l’Evangile, Jésus 

a prié et jeûné au désert avant que le diable ne vienne le soumettre à la tentation 

(Mc 1, 12-13). Jésus, après sa Résurrection enseigne ses disciples pendant 40 jours 

jusqu’à son Ascension (Ac 1,3). 

En ce temps de Carême, le chiffre 40 est le symbole de l’épreuve qui nous prépare 

à rencontrer Dieu. Et c’est aussi le temps où Dieu prend soin de son peuple, de ses 

enfants. Il les nourrit et les instruit. Laissons-nous guider par l’Esprit pour revenir et 

redevenir les enfants du Père et accompagner le Christ jusqu’au don total de lui-

même, le temps d’une préparation à l’expérience fondamentale de la mort et de la 

résurrection que nous vivrons avec le Christ dans le mystère de Pâques. Tenons 

jusqu’au bout de l’épreuve. 

Bonne montée vers Pâques 

       

A noter dans 

vos agendas 

 

Messe des 

familles  (KT) 

05 mars 10h 

Crémieu 

 

Dimanche en 

Paroisse  

(Prépa. Bapt. )  

26 mars 10h  

Crémieu 

 

 

 

Maison 

paroissiale & 

Oratoire 

18 rue des 

Contamines 

38460 Crémieu 

04 74 90 71 58 

 

Permanences  

 Mardi au samedi 

09h à 11h30 

 

 

 

       



 

>Messes de Mars 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 

Samedi 04 

Dimanche 05 

2ème Dim Carême 

18h00 

10h00 

11h00 

Chamagnieu 

Crémieu   Messe des familles 

Trept 

Mercredi 08 09h30 Eglise   Messe + adoration  

Jeudi 09 18h30 Oratoire 

Vendredi 10 15h00 EHPAD Les Coralies 

Samedi 11 08h30 Oratoire 

Samedi 11 

Dimanche 12 

3ème Dim Carême 

18h00 

09h00 

10h00 

11h00 

Villemoirieu 

St Romain 

Crémieu 

Chozeau 

Mardi 14 08h30 Oratoire 

Mercredi 15 09h30 Eglise   Messe + adoration 

Jeudi 16 18h30 Oratoire 

Vendredi 17 15h00 EHPAD J. de Chantal 

Samedi 18 08h30 Oratoire 

Samedi 18 

Dimanche 19 

4ème Dim Carême 

18h00 

09h00 

10h00 

11h00 

Hières sur Amby 

Optevoz 

Crémieu   

Trept 

Lundi 20 

Solennité de la St Joseph 

18h30 Crémieu église 

Mardi 21 08h30 Oratoire 

Mercredi 22 09h30 Crémieu messe suivie de l’adoration 

Jeudi 23 18h30 Oratoire 

Vendredi 24 08h30 Oratoire 

Samedi 25 

Annonciation 

09h00  Crémieu église 

Samedi 25 

Dimanche 26 

5ème  Dim. Carême 

18h00 

10h00 

11h00 

Moras 

Crémieu   

Chamagnieu 

Mardi 28 08h30 Oratoire 

Mercredi 29 09h30 Crémieu messe suivie de l’adoration 

Jeudi 30 18h30 Oratoire 

Vendredi 31 08h30 Oratoire 

 



>Funérailles   

02/02  Crémieu  Sylvie Gelin             1958 

06/02  Trept Gilbert Guicherd      1949 
07/02 Chozeau Jean Bert                  1931 

14/02 Moras Raphael Janoray       2023 

20/02 Trept Désiré Guillot 

21/02  Crémieu Madeleine Claden  

Née Claden 

22/02  Crémieu Jeanne Rajot 

Née Tortosa 

 

>Prière  

Chapelet  

 Tous les mercredis à 18h00 à l’église de  

Chozeau  

 

Adoration 

- J 02/03 à partir de 19h : Veiller 1 heure avec 

Jésus selon sa demande à Marguerite Marie. 

-Animée par les jeunes papas :  

V 10/03 à 19h00 église de Chozeau 

-Animée par les jeunes mamans : 

V 17/03 à 19h30 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 

- Après les chemins de croix des 17, 24 et 31 

mars 

- Pendant la semaine Sainte du 05 au 07 avril 

les après-midi sur rendez-vous 

 

>Célébrer : un dimanche en Paroisse 
Dimanche 26 mars, les couples qui préparent un 

sacrement (Baptême pour leur enfant, mariage) 

sont invités à célébrer la messe de 10h à 

Crémieu. La communauté chrétienne est 

conviée à leur rencontre, lors du verre de l’amitié 

qui suivra la messe.  

L’équipe d’animation qui les accompagne 

sollicite vos talents pour amener un plat salé à 

partager ou aider à faire le service. Merci 

d’avance.                     Pascale 06 76 04 21 88 

 

>Fraternité 
Rencontre de Paroles Partagées 

 Lundi 13/03 14h à 16h30 M. Paroissiale 
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Fraternité locale de Dizimieu 

 17/03  à 18h00  M. Paroissiale 
 

 Talitha Koum-  pour les 18-35 ans 

Début le 28/02 d’un parcours Alpha, puis 

tous les mardis à 20h M. P. Pont de 

Chéruy. Un weekend est prévu en 

extérieur, les 22-23/04. 

 Manon Sapey 06 45 74 03 59 

 

Rencontre Mamans & papas Solos 

 Pour tous les parents en situation 

monoparentale : S 04/03   à partir de 

19h  Maison paroissiale  Pont de Chéruy 

4 rue Giffard  Stéphanie  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 10/03 et 24/03 à partir de 17h30 

M. Paroissiale de Pont de Chéruy 

Jeux écoute échanges enseignement 

diner partagé et louange 

 Patricia 06 89 61 32 12 

 

 Remerciement : la collecte par l’Ordre 

de Malte, en faveur de la lutte contre la 

lèpre a rapporté 372,20 €. Cette somme 

permet de guérir 10 enfants. Merci 

encore pour votre générosité. 

 

Rencontre diocésaine  « Esperance et 

vie 38 » pour les veuves et veufs  

« Allez dire comme Marie » 

-Samedi 18/03 de 9h00 à 17h00 ou du  

S 18/03  17h00 au D 19 14h0 

  Monastère Sœurs Clarisses 

 94 chemin Ste Claire 38340 Voreppe 

 Monique Desvignes  09 72 91 37 04 

esperanceetvie38@laposte.net 

 

 

mailto:esperanceetvie38@laposte.net


 

 

                

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

paroissecremieu38@orange.fr 

 http://paroissecremieu.fr         ISSN 2263-9322 

 

 
 

 

 

 

>Méditations du pape François 

Pendant le Carême, voici une proposition 

pour se préparer à vivre le mystère de la mort 

et de la résurrection et cheminer vers Pâques 

en méditant avec les catéchèses du pape 

François sur l’évangélisation. 40 jours pour 

s’animer d’un zèle apostolique, et devenir 

un(e) passionné(e) d’évangélisation. 

https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-

celebrations-liturgiques/329519-cendres-paques-40-

jours-careme-pour-mediter-avec-le-pape-francois-

passion-evangelisation 

 

>Concerts à l’église de Crémieu 

-D 26/03 17h scène ouverte organisée par la 

chorale BàO  au profit des victimes du 

séisme en Turquie et Syrie 

-D 02/04 16h  chemin de la Croix de P. 

Claudel  musique et chants sacrés au profit de 

la restauration de la chapelle de Cozance 

 

 

>Bols de riz / partage 

Nous proposons les bols de riz  

Après les messes du samedi soir  

-4 mars à Chamagnieu 

-18 mars à Hières sur Amby 

Après le temps d’adoration des papas 

-Vendredi 10 mars à 19H30 à Chozeau 

Après le temps d’adoration des mamans 

-Vendredi 17 mars à 19H30 à Chozeau 

A la maison paroissiale  

-Vendredi 24 mars à 19h 

 

>Aumône / solidarité  

Notre effort de carême permettra 

d’expédier de livres scolaires à l'école 

catholique Saint Augustin de Kinkala, au 

Congo Brazzaville. Les livres ont été 

offerts par le Collège Le Calloud de la 

Tour du Pin. 

Des tirelires seront à votre disposition à 

la maison paroissiale, lors des bols de riz 

et à la sortie des messes. 

Plus d’infos sur le dépliant Carême  à 

télécharger sur le site de la paroisse. 

 

mailto:paroissecremieu38@orange.fr
http://paroissecremieu.fr/
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https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-celebrations-liturgiques/329519-cendres-paques-40-jours-careme-pour-mediter-avec-le-pape-francois-passion-evangelisation
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-celebrations-liturgiques/329519-cendres-paques-40-jours-careme-pour-mediter-avec-le-pape-francois-passion-evangelisation

