Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
Annonces
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

17 et 18 février –Quête pour aider au financement des dépenses du diocèse
La quête est faite pour aider au financement des dépenses de notre diocèse. Elle rejoint le denier
de l’Église pour assurer un traitement aux prêtres et aux salariés laïcs et leur donner les moyens
de poursuivre leur engagement auprès du plus grand nombre. Merci pour votre générosité.

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

Vendredi 23 février – Journée de prière et de jeûne pour la paix
« Devant la poursuite tragique de situations de conflit dans différentes parties du monde, j’invite
tous les fidèles à une journée spéciale de prière et de jeûne pour la paix», a annoncé le Pape
François. Le Saint-Père a précisé que cette journée serait offerte « en particulier pour les
populations de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud », deux nations
africaines marquées par des situations de conflit dans lesquelles l’Église catholique est
particulièrement exposée.

Communiqué du diocèse
Monseigneur Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne, souffre du dos depuis plusieurs mois.
La douleur devenant trop intense malgré les traitements antalgiques et les infiltrations, l'opération
chirurgicale s'avère nécessaire. Si l'hospitalisation, qui aura lieu le vendredi 9 février, est de courte
durée, le repos sera quant à lui de plusieurs semaines.
Durant toute la durée de sa convalescence, le père Loïc Lagadec - vicaire général - assurera la
présidence des évènements diocésains ainsi que les rendez-vous indispensables à la poursuite
des projets engagés.
Prions pour notre évêque en lui souhaitant un prompt rétablissement.
Le pôle communication

Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
6ème semaine du temps ordinaire – du 11 au 18 février
6ème dim. du T.O.
Samedi 10
18h30 messe à Le Cheylas – St Pierre d’Allevard – St Hilaire du Touvet
Dimanche 11

Journée mondiale des malades
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

Lundi 12

18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Mardi 13

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

Mercredi 14

Mercredi des cendres, jour de jeûne et d’abstinence de viande
7h15 prière à la crypte de l’église de Barraux
10h-12h permanence à la cure de Crolles
15h messe à la Ramée à Allevard
17h messe à la maison St Jean au Touvet
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à Goncelin
19h messe à Pontcharra
20h messe à Allevard et à Crolles

Jeudi 15

Les père Michel et Jean-Marc participent à la rencontre des curés et des recteurs avec le
vicaire général chez les Clarisses à Voreppe
9h15 messe 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
18h-19h adoration et vêpres au Cheylas, suivi d’un bol de riz-pomme
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
20h-22h Foi en Question sur le jeûne à la salle St Didier du Touvet

Vendredi 16

18h temps de prière à l’église d’Allevard
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 17

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

1er dim. de carême Quête pour aider au financement des dépenses du diocèse
17h messe à Pontcharra (communauté portugaise)
18h30 messe à Bellecombe – Lumbin - Theys
10h30 messe à Crolles – Pontcharra – Allevard – monastère St Bernard du Touvet
15h messe à la basilique du Sacré Cœur à Grenoble avec appel décisif des
catéchumènes, dont Eliane et Maxime pour notre doyenné
18h messe au Touvet
Tous les jours, adoration à la chapelle du monastère de St Bernard du Touvet, de 18h50 à 19h30
Dimanche 18

