Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
Dimanche 10 février – La messe en famille à Pontcharra sera animée par les N’Joy
kids.
Au cours de la messe, envoi de la nouvelle troupe scoute des Scouts et Guides de France.
La messe sera suivie d’un apéritif.

Dimanche 10 février – La messe en famille à Crolles sera suivie d’un apéritif et d’une
table ouverte. Vente de boudins maison au profit de la paroisse.

Lundi 11 février –rencontre théologique au Touvet à 9h et à 20h
A la salle St Didier au Touvet ; intervenant : Hendro Munsterman, théologien et journaliste.
Cycle de 4 conférences-débats : Un avenir pour la foi
Comment le message chrétien peut vivre parce qu’il fait vivre
11 février : « L’évangile pour aujourd’hui », accueillir et transformer la culture contemporaine
11 mars : « Foi et croissance personnelle » : Vers une vision dynamique de la foi
8 avril : « Dogme et/ou expérience » Quand la foi se nourrit de l’existence et la transforme
13 mai « L’Eglise de hier et/ou de demain ? » Vers une transformation de la vie ecclesiale
Téléchargement de l’affiche ici : Rencontres théologiques 2019
Mardi12 février – Ecouter en paroisse ? à la maison diocésaine à Grenoble, de 20h à 22h
Proposition de réflexion et de formation pour les prêtres et laïcs intéressés par l’écoute en
paroisse, l’accueil et la proximité avec l’appui d’une juriste, d’un psychologue Jean-Louis Bonneton
et d’une personne du diocèse.
Vendredi 15 février - Parcours d’initiation à la spiritualité de St François d’Assise
Vous avez envie de découvrir St François et sa spiritualité, vous voulez trouver avec St François un chemin
pour passer de l’évangile à la vie et de la vie à l’évangile ? Ce parcours est fait pour vous ! A la suite de ce
qui a été vécu l’an passé, un groupe d’initiation à la spiritualité de St François se rencontre une fois par
mois pour poursuivre la découverte des événements marquants de la vie de St François, et le chemin
spirituel de conversion de St François. Partage de textes, échange, prière, dans un esprit fraternel.
Il est encore temps de nous rejoindre en début d’année 2019. Les dates de rencontres sont les suivantes :
vendredis 15 février, 22 mars, 12 avril, 10 mai, 5 juillet. Toutes les rencontres ont lieu à la salle
paroissiale de Crolles de 20h à 22h.

Avent : près de 3000 € à partager entre Madagascar et Boma
Les actions de solidarité mises en oeuvre pendant l'Avent (vente de ravioles et quenelles, objets
confectionnés par les enfants, vente de pâtisseries, etc) ont permis d'envoyer 1478 € à
Madagascar pour aider le séminaire de Moramanga et la même somme aux religieuses du diocèse
de Boma qui viennent en aide aux enfants des rues.
C'est davantage que le montant dégagé l'an dernier. Félicitations et merci à tous les donateurs et
aux personnes qui organisent ces actions, en particulier la vente des quenelles/ravioles!

Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
5ème semaine du Temps Ordinaire - du 10 au 17 février
5ème dim. du T.O.
18h30 messe à Le Cheylas, St Pierre d’Allevard, St Hilaire du Touvet
Dimanche 10 10h30 messe à Allevard (en famille) – Crolles (en famille) –Pontcharra (en famille)
11h45 apéritif et repas partagé à Crolles à l’issue de la messe
11h45 apéritif à Pontcharra à l’issue de la messe
18h messe à l’église du Touvet
Lundi 11

Fête de ND de Lourdes
9h-11h rencontre théologique à la salle St Didier au Touvet
7h15 laudes à la crypte de l’église de Barraux
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
20h-22h rencontre théologique à la salle St Didier au Touvet

Mardi 12

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 13

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 du soir (complies) à l’église de Crolles

Jeudi 14

Fête de Sts Cyrille et Méthode
10h-12h permanence à la cure de Pontcharra
10h-11h adoration à l’église d’Allevard
18h-19h permanence à la salle paroissiale de Goncelin
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 vêpres à la crypte de l’église de Barraux

Vendredi 15

15h messe à la maison des Anciens à Goncelin
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
20h rencontre du parcours St François d’Assise à la salle paroissiale de Crolles

Samedi 16

9h messe au Touvet
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet

6ème dim. du T.O.
18h30 messe à Lumbin et à Theys
Dimanche 17 10h30 messe à Allevard– Crolles – Pontcharra – monastère St Bernard du Touvet
18h messe à l’église du Touvet

