Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
Suite à une collecte discrète dans notre doyenné pour l’entretien et la réparation de la voiture du
père Emmanuel, il a été très touché de votre démarche et vous remercie vivement du don qu’il a
reçu.

Dimanche 24 février : Attention la messe dominicale à la chapelle du monastère de
St Bernard du Touvet est avancée à 9h30.

Dimanche 3 mars – Une place à table après la messe à Pontcharra
Après la messe, repas partagé dans la grande salle sous l'église. Les participants viennent avec
une personne seule ou isolée qu'ils ont invitée personnellement. La paroisse fournit les
boissons et les desserts.
Les participants viennent avec salade ou un plat salé ou fromage à partager entre tous.
Le séminariste Benoît Duvivier qui était chez nous pour les vacances et qui vient de passer 2 ans à
Manille nous parlera de son expérience avec l'association TNK qui accueille des enfants des rues.

Dimanche 3 mars – Présentation du « Grain de sel hors les murs » pendant la
messe à Crolles, suivi d’un repas avec les membres de l’association
Nous organisons pendant le carême la traditionnelle vente de ravioles et quenelles !
Cette année, le produit de cette vente ira, pour une part, à l'association "Le Grain de Sel hors les
murs", animée par Claire David.
Le dimanche 3 mars, pendant la messe à Crolles, Claire David viendra nous présenter "Le Grain
de Sel", avec quelques-uns de ses membres.
A l'issue de cette messe, nous vous invitons à les accueillir véritablement, en partageant un
déjeuner avec eux : Une belle occasion pour un beau partage !
Pour une fois, vous êtes tous invités à ce repas préparé pour vous. Nous ferons passer une
corbeille, où chacun pourra mettre ce qu'il estime être le prix d'un repas, et nous remettrons
directement la somme récoltée à Claire David à la fin du déjeuner.
Essayons de nous mobiliser très nombreux, enfants et catéchistes, jeunes et animateurs de
l'aumônerie, leurs familles, et tous les paroissiens...
Et bien sûr, pour l'organisation pratique de ce repas, nous vous demandons de très vite réserver
vos places auprès de Marie Legris (legris.luc@neuf.fr) ou de Bernard Descotes-Genon
(bernard.descotes-genon@wanadoo.fr), avant le mardi 26 février. Vous pourrez aussi vous inscrire
à la fin des messes des deux prochains week-ends !

Jeudi 7 mars – Ne ratez pas « Le sacrement de la tendresse »
Le 7 mars 2019 diffusion du film documentaire sur Jean Vanier « le Sacrement de la Tendresse »
suivi d’un temps de questions-réponses avec la communauté de l’Arche à Grenoble.
Séance à 19h30 film à 20h00 au Pathé Chavant de Grenoble
Les places sont en vente dès maintenant :
https://www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema-pathe-chavant

Samedi 9 mars – Ciné-débat par les jeunes de l’aumônerie à la salle St Didier
au Touvet
Les jeunes de l'aumônerie proposent une soirée ciné-débat le samedi 9 mars, 17h-20h, à la salle
St-Didier au Touvet. Projection du film : "Dieu n'est pas mort".
Avec la participation de Claire David, et au profit de l'association Grain de Sel Hors les Murs.
Pour tous : athées, croyants, indécis, toutes religions...
Entrée libre et gratuite.
La séance sera suivie d'une soirée de prière et louange pour tous à l'église du Touvet à 20h30

Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
5ème semaine du Temps Ordinaire - du 17 février au 24 février
6ème dim. du T.O.
Samedi 16
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
Lundi 18

18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Mardi 19

17h15-18h15 écoute – confessions à l’église de Crolles
18h30 messe à Crolles
18h45 messe à la sacristie de St Pierre d’Allevard

Mercredi 20

10h-12h permanence à la cure de Crolles
18h30 messe à Goncelin
18h30 messe à la crypte de Barraux
20h chapelet pour les malades et les personnes en détresse à l’église de Crolles

Jeudi 21

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
14h30 messe aux Solambres à La Terrasse
18h-19h adoration et vêpres à l’église du Cheylas
18h-19h permanence à la salle paroissiale de Goncelin
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Vendredi 22

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

Samedi 23

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

7ème dim. du T.O.
18h30 messe à La Buissière et La Ferrière
Dimanche 24 9h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet
10h30 messe à Allevard– Crolles – Pontcharra
12h30 baptême de Orélie à Barraux
18h messe à l’église du Touvet

