Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
Avec le premier dimanche de décembre, nous entrons dans le temps de l’Avent.
Le mot « Avent » avec un « e » vient du mot latin Adventus qui signifie « venue ». Mais venue de qui ? et
quand ? Bien sûr, nous pensons à la venue de Jésus, à sa naissance : « Dieu prend corps ».
C ‘est ce que nous célébrons à Noël. Et tout dans la société nous pousse à avoir les yeux fixés sur Noël…On
prépare Noël par des achats nombreux pour faire des cadeaux et pour faire la fête.
Mais en réalité, le temps de l'Avent est moins un temps pour se préparer à faire mémoire de la naissance de
Jésus qu'un temps où l’Église oriente nos regards vers la venue du Christ à la fin des temps. La naissance à
Bethléem est la première réalisation de cette venue, mais surtout, elle annonce la venue du Christ à la fin des
temps. Pour lire la suite aller sur : https://cleophas.org/
En dehors des propositions qui sont faites dans nos paroisses pour jalonner le temps de l’Avent, on peut
s’inscrire sur des sites très bien faits qui proposent des prières et méditations : découvrez-les !
Pour les enfants : www.theobule.org
Pour les adultes : www.ndweb.org ; www.retraitedanslaville.org ;
on peut aussi aller sur https://hozana.org/communaute/6360-30-propheties-bibliques-pour-l-avent

Mercredi 5 décembre à 20h30 : Veillée de prière et de louange animée par N’Joy à l’église de
Pontcharra Venez louer et chanter Dieu !
Vendredi 7 décembre – Prière pour la vie dans notre doyenné
"Une grande prière pour la vie qui parcourt le monde entier est une urgence"
Encyclique Evangelium Vitae, 100 St Jean-Paul II
16h45 à l’église d’Allevard
20h à l’église de Lumbin

Samedi 8 décembre – Béatification des martyrs d’Algérie
Ce 8 décembre, jour où l'Eglise célèbre l'Immaculée Conception, Mgr Pierre Claverie et ses 18 compagnons
seront béatifiés lors d'une célébration présidée par le cardinal Becciu, préfet de la congrégation des causes
des saints, qui se tiendra dans la basilique de Santa Cruz à Oran.
A côté de Mgr Pierre Claverie, évêque d'Oran, seront béatifiés les 7 moines de Tibhirine, fille de l'abbaye
d'Aiguebelle en Drôme provençale, 4 Pères Blancs et des religieuses (16 français, 2 espagnoles et 1 belge).
Ils ont été assassinés entre mai 1994 et août 1996 au cours de la guerre civile algérienne qui a coûté la vie
à plus de 100 000 d'Algériens.
La pièce "Pierre et Mohamed" donnée en octobre dernier à Barraux présentait l'évêque d'Oran à travers le
témoignage de son chauffeur et le lien qui les unissait.
Le film "Des hommes et des dieux" a présenté les derniers mois de la vie des moines de Tibhirine.
Unissons-nous à l'Eglise d'Algérie et demandons à ces nouveaux bienheureux de nous aider à être fermes
dans la foi.

2ème dim. de l’Avent (8 et 9 décembre) : quête complémentaire pour le denier de l’église
Ce don fait au diocèse lui permet de donner un traitement et une couverture sociale aux prêtres (en activité
ou en retraite), un salaire aux laïcs qui travaillent pour le diocèse et de payer les frais de fonctionnement de
la maison diocésaine. C'est la première solidarité que chaque catholique devrait manifester, à la mesure
des ressources de chacun, bien sûr ! Nous nous plaignons du manque de prêtres, mais nous ne donnons
pas vraiment les moyens au diocèse de leur permettre de vivre...
Alerte: pour 2018 et pour le diocèse, la collecte du denier est en moyenne en retard de 7% par rapport à
l'an dernier. Il est encore temps de verser sa contribution.
Pour ceux et celles qui payent des impôts, le prélèvement à la source qui interviendra au 1er janvier 2019
ne supprime pas la réduction d'impôts de 66% du montant versé. Profitons-en !
Les prêtres disent un grand merci à ceux qui ont déjà versé et à ceux qui vont le faire !

Dimanche 9 décembre – Messe en famille à Crolles
A l’issue de la messe, l’équipe MEJ de Crolles va organiser une vente de gâteaux. La moitié des revenus de
la vente ira contribuer à l’effort de l’Avent de la paroisse, et l’autre moitié financera le projet d’année de
l’équipe. Un apéritif sera proposé à la fin de la messe, et sera suivi par la table ouverte.

Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
1ère semaine du temps de l’avent – du 2 au 9 décembre
1er dim. de l’Avent
Samedi 1er
18h30 messe à St Vincent de Mercuze et Les Adrets
Dimanche 2

10h30 messe à Crolles - Pontcharra – Allevard – monastère St Bernard du Touvet
18h messe à l’église du Touvet

Lundi 3

7h15 laudes à la crypte de l’église de Barraux

Mardi 4

9h prière avec le chapelet de la miséricorde à l’église de Crolles
17h00 à 18h30 permanence St Pierre d'Allevard
17h15-18h15 écoute-confessions à Crolles
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à Crolles
18h45 messe à la sacristie de St Pierre d’Allevard

Mercredi 5

10h12h permanence à la cure de Crolles
15h messe à la maison des Anciens à Pontcharra
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à l’église de Goncelin
18h30 messe à la crypte de Barraux
18h30-19h prière de l’Avent à Lumbin
20h prière de Taizé à l’église de Crolles
20h30 veillée de prière/louange à l’église de Pontcharra

Jeudi 6

Fête de Saint Nicolas, patron des enfants sages
9h15 messe à l’église de Pontcharra
10h-12h permanence à la cure de Pontcharra
10h-11h adoration à l’église d’Allevard
11h messe à l’église d’Allevard
14h30 messe aux Solambres à La Terrasse
17h30-21h adoration à La Terrasse pour les vocations
avec permanence de confession de 19h30 à 20h30
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h-19h adoration -vêpres à l’église du Cheylas
18h-19h permanence à la salle paroissiale de Goncelin

Vendredi 7

14h30-15h30 permanence de confession à l’église du Touvet
16h30 messe aux Cascades à St Vincent de Mercuze
16h45 veillée de prière pour la vie à Allevard
18h messe à la cure de Theys
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
20h veillée de prière pour la vie à Lumbin

Solennité de l’Immaculée Conception
9h messe au Touvet (pour tout le doyenné)
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet
9h-12h fête de l’Avent à Crolles
2ème dim. de l’Avent Quête complémentaire pour le denier de l’église diocésaine
18h30 messe à Le Cheylas (en famille), St Pierre d’Allevard, St Hilaire du Touvet
Samedi 8

Dimanche 9

10h30 messe à Crolles (en famille) - Pontcharra – Allevard (en famille)
11h45 apéritif après la messe et repas partagé à Crolles
18h messe à l’église du Touvet

