Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
Epiphanie 5 et 6 janvier : Quête pour les Eglises d’Afrique
Le produit de cette quête, faite dans toutes les Eglises d’Europe, est destiné à soutenir les Eglises
d’Afrique. Par votre offrande, vous permettrez à ces jeunes Eglises qui disposent de très faibles moyens de
promouvoir et de développer leur engagement missionnaire et vous soutiendrez aussi leurs activités d’aide
aux populations.

Samedi 5 janvier – Messe supplémentaire à 18h30 à St Maximin
à l'intention de M. Jacques Viret, maire de St Maximin, dont les funérailles ont lieu le vendredi 4 à 10h00 à
Pontcharra

10 et 24 janvier et 7 février 2019 à 20h15 -Rencontres « Venez et voyez » à Allevard
Pour les parents d’enfants catéchisés et pour tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir les
fondamentaux de la foi chrétienne. Rencontres ouvertes à tous et gratuites.
Infos Marie-louise Sanches : 06 14 95 25 59. Voir aussi le site wwww. cleophas.org

Samedi 12 janvier – Les prêtres du doyenné vont rendre visite aux prêtres âgés du diocèse résidant à
Montvinay. « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. »1P4,8a

Samedi 18 janvier- Journée de formation pour les équipes paroissiales du diocèse à la
maison diocésaine de 9h30 à 16h30. Les équipes pastorales du Doyenné et des centres
paroissiaux y sont invitées
Samedi 26 janvier Journée des services à Fort Barraux (9h30-17h00)
Pour tous ceux qui rendent des services pour nos 3 paroisses. « A la suite du Christ, servir ensemble en
Eglise » avec l’accompagnement de Jean-Louis Bonneton, diacre du diocèse de Grenoble-Vienne et
psychologue.
Garderie pour les enfants. Repas offert par les paroisses du Haut Grésivaudan. Merci de retourner le
bulletin d’inscription dès que possible et en tout cas avant le 15 janvier. Voir aussi le site
https://cleophas.org/
Pour information (mais la journée des Services de notre Doyenné a la priorité !) samedi 26 janvier – journée
de ressourcement pour les acteurs de la solidarité organisée par le pôle « Diaconie et soin » du diocèse à la
basilique du Sacré Cœur de Grenoble. Voir infos sur le site du diocèse

Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
Semaine après l’Epiphanie - du 6 au 13 janvier
Epiphanie
Samedi 5

Quête pour les Eglises d’Afrique
18h30 messe à Ste Marie d’Alloix – St Maximin (nouveau ! ) et Les Adrets

Dimanche 6

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

Lundi 7

7h15 laudes à la crypte de l’église de Barraux
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Mardi 8

9h chapelet de la miséricorde à l’église de Crolles
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 Crolles
18h45 messe à la sacristie de St Pierre d’Allevard

Mercredi 9

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
18h30 messe à la crypte de Barraux
20h Prière de Taizé à l’église de Crolles

Jeudi 10

9h15 messe à la cure de Pontcharra
10h-12h permanence à la cure de Pontcharra
10h-11h écoute- confession -adoration à l’église d’Allevard
11h messe à l’église d’Allevard
18h-19h permanence à la salle paroissiale de Goncelin
18h30 vêpres à la crypte de l’église de Barraux
20h15 Rencontre « venez et voyez » à l’espace paroissial St Eloi à Allevard

Vendredi 11

18h messe à la cure de Theys
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Samedi 12

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

Baptême du Seigneur
18h30 messe à La Flachère, Goncelin, St Hilaire du Touvet
Dimanche 13

10h30 messe à Crolles - Pontcharra (messe en famille) – Allevard
18h messe à l’église du Touvet

