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

Mercredi 6 mars – Soirée film et rencontre « Pour un sourire d’enfant » à Crolles
Venez découvrir le film "Au Cambodge, de la misère à un métier" de l'association «Pour un Sourire
d’Enfant» : Début de la soirée à 20h15 à l’espace Paul Jargot de Crolles. Entrée gratuite. Site PSE :
www.pse.ong
La traditionnelle veillée de prière du premier mercredi du mois à l'église de Pontcharra n'aura pas lieu le 6
mars; elle est remplacé par la soirée du 9 mars à 20h30 au Touvet.

Jeudi 7 mars / dimanche 10 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
à Pontcharra le jeudi 7 mars à 20h30 suivi d'un débat avec des personnes de l'Arche du Sycomore
au Cinéma Bell'donne à Allevard le dimanche 10 mars à 17h30 suivi d'un débat avec des
personnes de l'Arche du Sycomore

Attention la messe anticipée du samedi 9 mars à 18H30 à Goncelin est supprimée.
Samedi 9 mars – Rencontre des fraternités locales à St Vincent de Mercuze à 14h
A St Vincent de Mercuze, de 14h à 16h, tous les membres des fraternités du doyenné sont invités, mais
aussi tous ceux qui se posent des questions sur ce qu'est une fraternité, comment la créer, quels sont les
outils qui existent...

Samedi 9 mars – Ciné-débat par les jeunes de l’aumônerie au Touvet à 17h
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.

Samedi 9 mars – Soirée de louange à 20h30 à l’église du Touvet, animée par le groupe N’Joy
Sur l’invitation des jeunes de Crolles, et avec les lycéens du doyenné, N ’ J O Y vous propose une ENTREE
en CAREME dans la joie et la louange !! Car 40 jours nous sont offerts pour un nouveau printemps dans
nos vies !

A noter samedi 16 mars, journée de récollection et de ressourcement à St Vincent de
Mercuze. Plus d’information la semaine prochaine !

Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
du 3 au 10 mars
8ème dim. du T.O.
Samedi 2
18h30 messe à Ste Marie d’Alloix et Les Adrets
Dimanche 3

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

Lundi 4

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

Mardi 5

9h chapelet de la divine 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 6

Mercredi des Cendres, journée de jeûne et d’abstinence
10h-12h permanence à la cure de Crolles
15h messe à la maison des Anciens à Pontcharra
18h30 messe à Goncelin
19h messe à Allevard – Pontcharra – monastère St Bernard du Touvet
20h messe à Crolles

Jeudi 7

9h15 messe à la cure de Pontcharra
9h30 prière du rosaire à l’église d’Allevard
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 à aux Solambres
17h30-21h adoration à l’église de La Terrasse
18h-19h vêpres et adoration à l’église du Cheylas
18h-19h permanence à la salle paroissiale de Goncelin
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Vendredi 8

17h chemin de croix à l’église de Crolles
17h30 chemin de croix à l’église de Pontcharra
18h messe à la cure de Theys
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
19h chemin de croix à l’église de St Pierre d’Allevard

Samedi 9

9h messe au Touvet
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet
14h-16h rencontre des fraternités locales à St Vincent de Mercuze
17h-20h ciné-débat par les jeunes de l’aumônerie à la salle St Didier au Touvet
20h30 soirée de louange avec N’Joy à l’église du Touvet

1er dim. de Carême
18h30 messe à La Flachère et St Hilaire du Touvet
Dimanche 10 10h30 messe à Allevard (en famille) – Crolles – Pontcharra
18h messe à l’église du Touvet

