Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
Nous reconduisons l’action « ravioles et quenelles » pour le carême, au profit de l’association Grain de
Sel Hors les Murs et du CCFD-Terre des hommes. Commandes du 10 mars au 7 avril. Bon de commande
ici : https://cleophas.org/images/au-fil-des-jours/tract_ravioles_Car%C3%AAme2019_V1.doc

Lundi 8 avril –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
• 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

La Passion de Tullins : « Je vous donne la Terre »
Dimanche 7 avril à 15h30 – Samedi 13 avril à 20h30 – dimanche 14 avril à 15h30
Infos et réservations : http://www.lapassiondetullins.fr/

Dimanche 14 avril – fête des rameaux à Crolles après la messe de 10h30
Accueil à partir de 11H30, après la messe de 10h30
Stands de jeux pour les enfants, vente de pâtisseries maison, vide grenier, tombola…
Buvette, frites, sandwiches, repas assis sur place

Mardi 16 avril – Messe chrismale à la basilique du Sacré-Cœur à Grenoble à 18h30
La semaine sainte commence par la messe chrismale célébrée par notre évêque Guy de Kerimel à la
basilique du Sacré Cœur mardi 16 avril à 18h30. Au cours de cette célébration, les prêtres et les diacres
renouvellent leurs engagements d’ordination et l’évêque bénit les huiles pour les sacrements (huile des
catéchumènes, huile des malades, saint chrême). C’est la célébration où tout le peuple de Dieu qui est
en Isère se rassemble autour de son évêque et du presbyterium. Si vous n’avez jamais participé à une
messe chrismale et/ou si vous n’êtes pas allé célébrer au Sacré Cœur de Grenoble, profitez de cette
occasion pour le faire. Vous ne le regretterez pas !

Dimanche 28 avril : Sacrement des malades au cours des messes dominicales à Allevard,
Crolles, Pontcharra et Le Touvet
Les personnes désireuses de recevoir le sacrement des malades au cours de la messe sont invités à se
signaler auprès des prêtres ou lors des permanences. Une rencontre des personnes qui se seront signalées
aura lieu quelques jours avant (par lieu de célébration).

Lancement de la campagne du Denier de l’Eglise
Comme chaque année le diocèse fait appel à notre générosité pour pouvoir payer un traitement aux prêtres
ainsi que leur couverture sociale, les salaires des personnes qui travaillent dans les différents services du
diocèse et charges sociales afférentes ainsi que pour pouvoir leur fournir des conditions de travail correctes.
C'est le Denier de l'Eglise. Chaque catholique fait partie par le baptême d'une communauté : l'Eglise. Le
denier de l'Eglise est la première solidarité à honorer pour que l'Eglise ait les moyens de vivre.
Pour information en 2018, les sommes versées au diocèse ont été respectivement de 19000€, 97612€ et
47377€ pour St Eloi, Sts Apôtres et Ste Thérèse. à comparer avec les chiffres de 2017: 19955€, 97937€ et
40618€.
Chaque année le nombre de donateurs diminue : 108 donateurs pour 2018 à St Eloi au lieu de 126 en
2017, 359 donateurs en 2019 pour les Sts Apôtres au lieu de 401 en 2017 et 209 donateurs pour Ste
Thérèse en 2018 au lieu de 220 en 2017.
Un très grand merci à toutes les personnes qui contribuent au Denier.
Grâce à leur générosité, les prêtres reçoivent un traitement proche de 700€ par mois.
La nouvelle campagne démarre officiellement pour la fête des Rameaux. Soyons des ambassadeurs
décomplexés du Denier de l'Eglise!

Paroisses Les Saints-Apôtres, Saint-Eloi et Sainte-Thérèse
5ème semaine de carême - du 7 au 14 avril
5ème dim. de Carême
Samedi 6
18h30 messe à St Vincent de Mercuze et Les Adrets
Dimanche 7

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

Lundi 8

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

Mardi 9

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 10

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 chemin de croix à l’église des Adrets
20h prière du soir (complies) à l’église de Crolles
20h15 rencontre fraternité-partage chez AMMA, 11 rue du Pommier à Allevard

Jeudi 11

9h15 messe à la cure de Pontcharra
9h30 prière du rosaire à l’église d’Allevard
10h-11h écoute-confessions-adoration à l’église d’Allevard
10h-12h permanence à la cure de Pontcharra
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
19h15-21h soirée soupe-biscottes avec le CCFD au monastère de St Bernard du
Touvet
20h rencontre de fraternités ou partage de la Parole à la cure de Theys

Vendredi 12

15h chemin de croix à l’église de Pontcharra
17h chemin de croix à l’église de Crolles
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

9h messe à l’église du Touvet
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet
Dimanche des Rameaux
18h30 messe à Le Cheylas – St Pierre d’Allevard – St Hilaire du Touvet
Samedi 13

Dimanche 14

10h30 messe à Allevard – Crolles – Pontcharra
11h45 fête des rameaux après la messe sur la place de l’église à Crolles
18h messe au Touvet

