Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
Attention la messe anticipée du samedi 9 mars à 18H30 à Goncelin est supprimée.
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 !
Dimanche 10 mars – Troisième étape de baptême « Le scrutin » pour Candice et Baptiste à Crolles et
pour Camille, Marlon et Tony à Pontcharra lors des messes dominicales.

Dimanche 10 mars – Apéritif et table ouverte après la messe en famille à Crolles
Un repas partagé où chacun est invité à garnir un buffet en apportant ce qu'il veut.
Donnez rendez-vous à des amis afin de passer un moment convivial, faire de nouvelles connaissances,
partager….

Dimanche 10 mars – Appel décisif des catéchumènes du diocèse à l’église de Moirans à 15h
Prions pour eux !

Dimanche 10 mars– Ne ratez pas « Le sacrement de la tendresse »
Le film documentaire sur Jean Vanier « le Sacrement de la Tendresse sera projeté au Cinéma Bell'donne
à Allevard le dimanche 10 mars à 17h30 suivi d'un débat avec des personnes de l'Arche du Sycomore

Lundi 11 mars – rencontre théologique à 9h et à 20h à 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 mars : « Foi et croissance personnelle » : Vers une vision dynamique de la foi

Samedi 16 mars, journée de ressourcement à St Vincent de Mercuze.
Sur le thème de la communion fraternelle : qu’est-ce que la communion fraternelle pour moi ? Comment
vivre cette communion fraternelle ? N’oubliez pas d’apporter votre Bible.
Inscription avant mercredi 13 mars : le repas étant fourni, l’inscription est indispensable auprès de nos
prêtres ou d’Anne-Marie Martin-Aine (0681218411) am-martin-aine@hotmail.fr

Neuvaine du 10 au 18 mars
A compter du dimanche 10 mars 2019, notre évêque nous invite à entamer en paroisse une
neuvaine pour la conversion de nos communautés.
Voici la prière proposée :
Seigneur,
Toi qui fais toutes choses nouvelles,
convertis ton Église et purifie-la !
Ouvre nos coeurs à ta Parole,
à ta lumière, à ta volonté
bienveillante ;
ouvre-les à nos frères humains,
en particulier les plus pauvres.
Donne-nous de collaborer
à ton oeuvre,
et de témoigner par nos vies,
nos engagements et nos paroles,
de la venue de ton Règne
d’amour de justice et de paix !

Paroisses Les Saints-Apôtres, Saint-Eloi et Sainte-Thérèse
1ère semaine de carême - du 10 au 17 mars
1er dim. de Carême
Samedi 9
18h30 messe à La Flachère et St Hilaire du Touvet
Dimanche 10

10h30 messe (en famille) à Allevard– Crolles – Pontcharra
11h45 apéritif après la messe à Crolles et à Pontcharra
12h15 table ouverte à la salle paroissiale à Crolles
18h messe à l’église du Touvet

Lundi 11

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

Mardi 12

14h rencontre des équipes funérailles à la salle paroissiale de Goncelin
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
19h30 soirée pain-pommes à l’ancien presbytère 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
18h30 temps de prière pour le carême à l’église des Adrets
19h à la crypte de Barraux adoration du St Sacrement ou temps d’échanges et soupe
20h prière du soir (complies) à l’église de Crolles

Jeudi 14

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
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 15

15h messe à la maison des Anciens à Goncelin
16h30 messe aux Cascades à St Vincent de Mercuze
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 16

9h messe au Touvet
9h30-17h journée de ressourcement à St Vincent de Mercuze
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet
2ème dim. de Carême
18h30 messe à Chapareillan (St Joseph), La Terrasse et Theys (en famille)
Dimanche 17

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

