Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
Annonces
Lundi 5 février -Matinée théologique au Touvet
Début de la deuxième série de 4 rencontres, sur le thème de la vérité :
Comment connaître la vérité? Lundi 5 février 2018, 9h00-11h00
Intervenant : Hendro Munsterman, théologien catholique (laïc)
Ces matinées théologiques s'adressent à tous. Chaque matinée peut être suivie sans avoir
participé aux autres. Participation libre. Lieu : Salle Saint-Didier au Touvet, sur la route entre Le
Touvet et Goncelin – en face de la boulangerie et de l'embranchement vers Intermarché.

Mardi 6 février à 20h - Foi en Question sur le thème de Pâques : que fête-t-on au
juste ? Pourquoi se préparer à cette fête ?
Cette fois-ci elle s'adresse tout spécialement aux parents des enfants catéchisés et aux
catéchistes... Mais bien sûr, elle est ouverte à tout le monde. Le Thème: La fête de Pâques; que
fête-t-on? Pourquoi la préparer ?
Avec Hendro Munsterman, théologien et journaliste. A la salle St Didier au Touvet, de 20h à 22h

"Le Cantique des Cantiques" au Fort Barraux le 8 février à 20h30 et
au Centre Saint-Hugues de Biviers 9 et 10 février à 20h30
Découvrez un poème vieux de 3000 ans, et laissez-vous rejoindre par les mots d'amour échangés
par un homme et une femme.
Le spectacle relève le défi de présenter le texte dans son intégralité. Chants, vidéo, danse, et jeux
d'ombres, se répondent pour vous en révéler les clés de lecture.
Cette adaptation, résolument contemporaine, invite à un voyage sensible vers l’Orient de l’âme.
Durée du spectacle : 1h. Par la compagnie « Le Puits »
Tarif : 10-15 €. Réservations : 06 30 48 37 60

Dimanche11 février – messe en famille à Crolles
La messe sera célébrée à l’intention du père Alloua.
Vente et dégustation de boudins dès 9h (6 € les 50 cm)

Jeudi 15 février 2018 – Foi en Question sur le thème du jeûne
« JEUNEZ et PRIEZ ! » ce conseil, vous l’avez lu dans votre bible, vous l’avez entendu lors de la
proclamation de la Parole ! Le jeûne, qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ? Pourquoi
jeûner ? Quels sont les fruits du jeûne ?
En ce début de Carême, afin de vous aider à mieux entrer dans cette recommandation, venez
écouter le témoignage de Claudine TAVEL-BESSON et Claire ANGELLA à la salle St Didier du
Touvet, de 20h à 22H

Dimanche 18 février à 15h – Appel décisif des catéchumènes à la basilique du
Sacré Cœur à Grenoble
Parmi les catéchumènes, deux catéchumènes pour le doyenné : Maxime (du plateau des Petites
Roches) et Eliane (de Pontcharra). A noter que c’est le groupe N’Joy qui animera la célébration.
Notre évêque nous invite à venir nombreux entourer les catéchumènes : « Je vous invite tous à
rejoindre les catéchumènes et à prier dès à présent pour eux jusqu’à la célébration de leur
baptême lors de la vigile pascale ». † Mgr Guy de Kerimel

Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
5ème semaine du temps ordinaire – du 4 au 11 février
5ème dim. du T.O.
Samedi 3
18h30 messe à St Vincent de Mercuze, Les Adrets
Dimanche 4

10h30 messe à Crolles – Pontcharra– Allevard – monastère St Bernard du Touvet
12h15 baptême de Victor à Crolles
18h messe au Touvet

Lundi 5

9h-11h matinée théologique à la Salle St Didier au Touvet
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Mardi 6

17h–18h30 permanence à la cure de St Pierre d’Allevard
17h15-18h15 écoute-confessions à l’église de Crolles
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à l’église de Crolles
18h45 messe à la sacristie de l’église de St Pierre d’Allevard
20h Foi en Question sur Pâques à la salle St Didier au Touvet

Mercredi 7

7h15 prière à la crypte de l’église de Barraux
10h-12h permanence à la cure de Crolles
15h messe à la maison des Anciens à Pontcharra
17h messe à la maison St Jean au Touvet
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à la crypte de la maison paroissiale de Goncelin
18h30 messe à la crypte de Barraux
20h prière de Taizé à l’église de Crolles
20h30 veillée de prière N’Joy à l’église de Pontcharra

Jeudi 8

9h15 messe à la cure de Pontcharra
10h-12h permanence à la cure de Pontcharra
10h-11h adoration à l’église d’Allevard
11h messe à l’église de Allevard
18h-19h permanence à la maison paroissiale de Goncelin
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Vendredi 9

16h30 messe aux Cascades à St Vincent de Mercuze
18h messe à la cure de Theys
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Samedi 10

9h messe à l’église du Touvet
11h baptême de Eliot à St Maximin
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet

6ème dim. du T.O. 18h30 messe à Le Cheylas – St Pierre d’Allevard – St Hilaire du Touvet
Dimanche 11 10h30 messe à Crolles (en famille + baptême) – Pontcharra (en famille) – Allevard
11h45 apéritif après la messe à Crolles et à Pontcharra
12h30 repas partagé à Crolles
18h messe au Touvet
Tous les jours, adoration à la chapelle du monastère de St Bernard du Touvet, de 18h50 à 19h30

