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

Vendredi saint 19 avril – Quête impérée pour les chrétiens de Terre Sainte
La quête sera directement reversée aux chrétiens présents en Terre Sainte. Les difficultés sont grandes
pour ces chrétiens qui désirent rester sur la terre qui a vu naître et grandir le Christ.
Notre générosité est essentielle pour les soutenir. Merci.

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 invitées 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.

Lundi 29 avril – Rencontre-débat autour des abus sexuels dans l’Eglise à la salle St Didier
au Touvet à 20h
La révélation des abus dans l'Eglise, en particulier des abus sexuels, a créé une onde de choc dans les
communautés chrétiennes et bien sûr dans la société en général. Nous sommes interpellés par nos proches
et les personnes que nous côtoyons. Cette rencontre a pour but d’éclairer notre compréhension. Hendro
Munsterman était à Rome lors de la réunion des présidents des conférences épiscopales du monde entier.
Comme d'habitude, il y aura un temps pour les questions... et elles sont nombreuses !

Dimanche 12 mai – Vadrouille du doyenné à St Antoine l’Abbaye
Départ : dimanche 12 mai à 8h. Retour vers 19h30
Renseignements : Christine Marcellot : 04 76 71 30 18 / 07 68 50 89 73 christinemarcellot@yahoo.fr
10h30 : Messe à l'abbatiale suivi du pique-nique tiré des sacs
13h30 : A travers une visite guidée de l'abbatiale, présentation de St Antoine le Grand (ou l'Egyptien, ou du
désert) et des moines hospitaliers Antonins
Tract et bulletin d'inscription à télécharger ici :

tract St Antoine l'Abbaye

Paroisses Les Saints-Apôtres, Saint-Eloi et Sainte-Thérèse
Semaine Sainte - du 14 au 21 avril
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 13
18h30 messe à Le Cheylas – St Pierre d’Allevard – St Hilaire du Touvet
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

Lundi Saint 15 18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
20h chemin de croix à l’église de Theys
Mardi Saint 16 Les 3 prêtres sont avec leurs confrères du presbyterium à la maison diocésaine
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet ?
18h30 messe chrismale à la basilique du Sacré Cœur à Grenoble
Mercredi Saint 17 10h-12h permanence à la cure de Crolles
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à Goncelin
18h30 messe à la crypte de Barraux
20h30 répétition de chants pour la veillée pascale à l’église de Pontcharra
Jeudi Saint 18 9h30 prière du rosaire à l’église d’Allevard
10h-12h permanence de confession à l’église du Touvet
10h-11h adoration à l’église d’Allevard
10h-12h permanence / confessions à la cure de Pontcharra
19h Célébration de la Cène du Seigneur à Crolles, Pontcharra, Allevard
20h Célébration de la Cène du Seigneur au Touvet
Vendredi Saint 19 quête impérée de solidarité envers les chrétiens de Terre Sainte
12h30 chemin de croix à l’église de Crolles
15h chemin de croix à l’église du Moutaret et à l’église de Chapareillan
16h30 chemin de croix à l’église de Barraux
19h office de la Passion à Crolles, Pontcharra, Allevard, monastère St Bernard du
Touvet
Samedi Saint 20
10h-12h permanence de confession à l’église du Touvet
10h-11h30 permanence de confession à l’église de Theys
21h veillée pascale à Crolles, Pontcharra, Allevard, monastère St Bernard du Touvet
Dimanche de la Résurrection 21
9h messe à Theys (avec le baptême de Conceiçao)
10h30 messe à St Hilaire du Touvet
11h messe à Crolles (avec le baptême de Baptiste) – Pontcharra - St Pierre d’Allevard
(avec le baptême de Eden)
18h messe au Touvet (avec le baptême de Camille)

