Doyenné du Haut-Grésivaudan
Pôles Pastoraux de Crolles, Pontcharra, St Didier et St Eloi
4ème semaine du Temps Ordinaire
Ma nées des Services dans la prière et la ré exion :
Samedi 5 février à l’église du Touvet où vous serez accueilli à 9h00 et nous terminerons par la
célébra on de la messe à 11h30.
Nous aurons un temps de ré exion sur : Pourquoi l’Église ? L’Église, en quoi ça me concerne ?
Alexis Pidault, théologien du CTM nous aidera à approfondir notre connaissance et compréhension de la
théologie de l’Église. Possibilité de suivre son interven on via zoom (lien sur le site)
Merci de vous inscrire dès que possible sur le site du doyenné ou sur ce lien :
h ps://framaforms.org/par cipa on-a-la-journee-des-services-du-samedi-05-fevrier-2022-1641494387

Sacrement de Con rma on le 6 février à Allevard
Depuis une année, un pe t groupe d’adultes s’est mis en route pour préparer le sacrement de con rma on
sous la conduite de Jean-Luc et Valérie Ge .
6 adultes de notre Doyenné recevront ce beau sacrement le dimanche 6 février lors de la messe célébrée
à Allevard à 10h30 et présidée par l’administrateur diocésain (qui sera élu le mercredi 2 février par le
collège des consulteurs). A noter que 2 adultes résidant à Grenoble se joindront à eux. C’est une belle fête
pour notre Doyenné, aussi chacun est invité à venir les entourer de sa prière.

SAINT IRÉNÉE DE LYON proclamé 37ème DOCTEUR DE L’ÉGLISE :
Le pape François a o ciellement déclaré vendredi 21 janvier saint Irénée, évêque de Lyon du IIe siècle,
Docteur de l’Église avec le tre de » DOCTOR UNITATIS [docteur de l’unité] ». Deuxième évêque de Lyon,
entre 177 et 202, saint Irénée s’est illustré par sa dénoncia on de l’hérésie dualiste qui a rmait que les
êtres humains sont des âmes divines emprisonnées dans un monde matériel. Son désir de consolider
l’unité des chré ens et de transme re la véritable foi l’a poussé à écrire de nombreuses le res. Elles sont
devenues rapidement un ouvrage en cinq livres nommé Adversus haereses (Contre les hérésies). Le
message intellectuel et spirituel de ce géant du chris anisme primi f est toujours actuel. A ce jour, l’Église
Catholique Romaine compte 37 Docteurs de l’Eglise, dont 5 Français : Bernard de Clairvaux, Hilaire de
Poi ers, François de Sales, Thérèse de Lisieux et maintenant Irénée de Lyon.

Dimanche « DIEU DANS NOS VIES » : le 06 février 2022
Tous Les paroissiens sont invités à venir partager avec les parents des enfants catéchisés et
un prêtre, pour qu’ensemble nous échangions autour du thème de ce dimanche qui sera :
« Jésus nous appelle » (Luc 5,1-11). Comment Dieu nous appelle aujourd’hui ? Qu’est-ce qui
m’aide à suivre Jésus ? Qu’est ce qui est plus di cile pour suivre Jésus ?
Parmi les 5 dimensions chré ennes (servir, prier, vivre en frères, connaitre, annoncer), Le
prêtre pourra aussi témoigner de son appel à sa voca on (le sacrement de l’ordre).
Accueil à 9h00 suivi de la messe en l’église d’Allevard, Crolles, Pontcharra et 16h00 en
l’église du Touvet.
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Nous vous invitons à consulter le site du doyenné où vous trouverez toutes les
informa ons supplémentaires pour chaque évènement.

Doyenné du Haut-Grésivaudan
Pôles Pastoraux de Crolles, Pontcharra, St Didier et St Eloi
4ème semaine du Temps Ordinaire
Samedi 29 : 18h30 messe à Barraux
Dimanche 30 : 10h30 messe à Allevard – Crolles – Pontcharra- Monastère St Bernard
17h30 messe au Touvet
Lundi 31 :

18h00 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Mardi 1er :

8h45 messe à l’église de Lumbin
17h-18h30 permanence à la cure de St Pierre d’Allevard
18h00 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à la sacris e de l’église de St Pierre d’Allevard

Mercredi 2 :

10h-12h permanence à la cure de Crolles
15h00 messe au Foyer Soleil de Pontcharra
17h00 -18h15 Adora on à l’église de Pontcharra
18h00 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à l’église de Pontcharra et l’église de Goncelin

Jeudi 3 :

9h30 prière du Chapelet à l’église d’Allevard
10h-12h permanence à la cure de Pontcharra
10h-11h écoute-confession-adora on à l’église d’Allevard
11h messe à l’église d’Allevard
15h messe à l’Ehpad les Solambres
18h-19h permanence à la cure de Goncelin
18h00 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à l’église de Crolles

Vendredi 4 :

9h00 messe à la cure de Theys
18h00 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à la crypte de Barraux

Samedi 5 :

9h -12h15 Journée des Services à l’église du Touvet (messe à 11h30)
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet
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5ème dimanche du Temps ordinaire
Samedi 5 :
18h30 messe à Les Adrets et St Vincent de Mercuze
Dimanche 6 : Dimanche Dieu dans nos vies
10h30 messe à Allevard avec sacrement de con rma on pour 8 adultes
10h30 messe à Crolles– Pontcharra –Monastère de St Bernard

17h30 messe au Touvet

