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Messes &  

Chemins de croix 

           

 

Prier / méditer 

 
 
Pour nous aider à gravir la montagne du calvaire avec 
Jésus accordons de partager son chemin 
 

1ère    Station : Jésus est condamné à mort 
 2ème  Station : Jésus est chargé de sa Croix 
 3ème  Station : Jésus tombe sous le poids de 

sa Croix 
 4ème  Station : Jésus rencontre sa très Sainte 

Mère 
 5ème  Station : Simon de Cyrène aide Jésus à 

porter sa Croix 
 6ème  Station : une femme pieuse essuie la 

face de Jésus 
 7ème  Station : Jésus tombe pour la seconde 

fois 
 8ème  Station : Jésus console les filles de 

Jérusalem  
 9ème  Station : Jésus tombe pour la troisième 

fois 
10ème Station : Jésus est dépouillé de ses 

vêtements 
11ème Station : Jésus est cloué sur la Croix 
12ème Station : Jésus meurt sur la Croix 
13ème Station : Jésus est descendu de la Croix 

et remis à sa Mère 
14ème Station : Jésus est mis au tombeau 
 
 

 
 
 

Mercredi 22 février : entrée en carême 
Les Cendres 

Jour de jeûne et d’abstinence 
Messes des Cendres : 

9H30 Crémieu 
19h00 Chamagnieu 

 
 
 

Chemin de Croix 15h 
 

Église de Crémieu 
Les vendredis 24 février, 3 mars, 

10 mars, 17 mars, 24 mars 
 

Église de Chamagnieu 
Vendredi 31 mars  
 

Chemin de Croix 18h  
 

Église de Crémieu 
*Vendredi 07 avril : Vendredi saint 

 
 
 

Lundi 20 mars 
Église de Crémieu 

Solennité de Saint Joseph  
Messe 18h30 

 
 

Samedi 25 mars 
Église de Crémieu 

Solennité de l’Annonciation  
Messe 9 h 

 

 
 

 
 
« Faisons attention les uns aux autres  

pour nous stimuler dans la charité  
et les œuvres bonnes »  

(He 10, 24) 
 
 
 
Le Carême nous offre encore une fois 
l’opportunité de réfléchir sur ce qui est au 
cœur de la vie chrétienne : la charité. 
En effet, c’est un temps favorable pour 
renouveler, à l’aide de la Parole de Dieu et 
des sacrements, notre itinéraire de foi, aussi 
bien personnel que communautaire. 
C’est un cheminement marqué par la prière 
et le partage, par le silence et le jeûne, dans 
l’attente de vivre la joie pascale. 
 
BENOÎT XVI 
 
Proposition de lecture : 
Lettre apostolique du pape François sur St 
François de Sales « Tout est à l’amour » (4,90€ ) 
   



 

 

Semaine Sainte 
 

Rameaux 
 

Samedi 01 avril 19h Siccieu 
 

Dimanche 02 avril 
09h Chozeau 
10h Crémieu 
11h Trept  

 

Messe Chrismale  
Mardi 04 avril 

18h30 Grenoble 
Basilique du Sacré-Cœur   

 

Jeudi Saint 06 avril 
La Sainte Cène 

19h Crémieu suivie de la veillée  
au reposoir 

 
Vendredi Saint 07 avril 

Office de la Croix 
19h00 Crémieu 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aumône / solidarité 

Solidarité avec le Congo 

 
Notre effort de carême  
 
Permettra d'assurer l’expédition 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 
l’accueil de la maison paroissiale, lors des 
bols de riz ou à la sortie des messes. 
 
 

Bols de riz / partage 
 

Nous proposons les bols de riz après les 
messes du samedi soir : 
A chaque clocher de s’organiser  
4 mars à Chamagnieu 
11 mars à Villemoirieu 
18 mars à Hières sur Amby 
 
A l’issue du temps d’adoration des papas  
Vendredi 10 mars à 19H30 à Chozeau 
 
A l’issue du temps d’adoration des mamans 
Vendredi 17 mars à 19H30 à Chozeau 
 
A la maison paroissiale pour tous  
Vendredi 24 mars à 19h 

 

 

Réconciliation / Confession  

 
Les prêtres sont à votre disposition pour le 
sacrement de réconciliation 
 
Tous les mercredis matin après la messe  
de 10 hà 11h dans l’église de Crémieu 
 
Ou  
 
Sur rdv père Simon : 07 69 31 71 38 
Sur rdv père Ange : 07 69 99 69 62 
 
Ou  
 
Pendant la semaine Sainte du 05 au 07 avril 
les après midi sur rendez vous en téléphonant 
avant 
 
Ou  
 
Après les chemins de croix des 17, 24 et  31 
mars 
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Samedi Saint 08 avril 
Vigile Pascale 

21h30 Crémieu  
Baptême d’un adulte et un enfant 

 

Dimanche de Pâques 09 avril 
10H Crémieu 

10h00 Saint Romain 
 


