Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
Dimanche 5 mai : Premier dimanche de la neuvaine de prière pour les prêtres
Cette année, et ce pendant 3 ans, nous n’aurons pas d’ordination au sein de notre diocèse. Nous
proposons donc de prier pour nos prêtres et pour les vocations sacerdotales dans notre diocèse
par une neuvaine durant neuf dimanches.
Plus d’infos sur le site www.cleophas.org

Dimanche 12 mai – Vadrouille du doyenné à St Antoine l’Abbaye
Départ : dimanche 12 mai à 8h. Retour vers 19h30
Dernier délai pour s’inscrire dimanche 5 mai à minuit
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

Dimanche 12 mai – 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….

Lundi 13 mai – dernière 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
• 13 mai « L’Eglise de hier et/ou de demain ? » Vers une transformation de la vie ecclésiale
Téléchargement de l’affiche ici : Rencontres théologiques 2019

Mercredi 22 mai : soirée La Foi en Question « La Bible, c’est quoi ? comment la
lire ? »
Avec le père Cassiel Cerclé, prêtre du diocèse et bibliste.
Entrée libre et ouverte à tous. De 20h à 22h, avec un temps de réponse aux questions

Vendredi 24 mai – Journée de ressourcement à Tamié
Le doyenné vous propose une journée de ressourcement sur le thème : Espérance aujourd'hui et
Vie Éternelle
Modalités : Un repas chaud sera fourni ; participation aux frais de l’ordre de 15 euros. Il est
conseillé d’apporter une bible et un p’tit quelque chose à grignoter pour le café d’accueil.
Un covoiturage s’organisera en fonction des inscriptions.
Merci de vous inscrire à l’aide du bulletin réponse (ou de vive voix ou par mail) au plus tard le
dimanche 19 mai 2019. Tract à télécharger ici ressourcement-Tamié

Paroisses Les Saints-Apôtres, Saint-Eloi et Sainte-Thérèse
3ème semaine de Pâques - du 5 au 12 mai
3ème dim de Pâques 1er dimanche de la neuvaine de prière pour les vocations
Samedi 4
18h30 messe à Ste Marie d’Alloix et Les Adrets
Dimanche 5

10h30 messe à Allevard – Crolles – Pontcharra – monastère St Bernard du Touvet
12h30 baptême de Gaspard au Cheylas
18h messe à l’église du Touvet

Lundi 6

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

Mardi 7

9h chapelet de la 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
18h30 messe à Crolles
18h45 messe à l’église de St Pierre d’Allevard

Mercredi 8

10h-12h permanence à la cure de Crolles
15h messe à la Ramée à Allevard
17h messe à la maison St Jean au Touvet
18h30 messe à l’église de Goncelin
18h30 messe à l’église de Barraux

Jeudi 9

9h15 messe à l’église 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 permanence à la salle paroissiale de Goncelin

Vendredi 10

18h messe à l’église de Theys (à la chapelle des Vincents)

Samedi 11

9h messe à l’église du Touvet
11h baptême de Jules à Pontcharra
11h baptême de Rafael à La Pierre
11h baptême de Alenzo au Touvet

4ème dim de Pâques

2ème dimanche de la neuvaine de prière pour les vocations

16h30 messe à Pontcharra (communauté portugaise)
18h30 messe à La Flachère – Goncelin (+ baptême de Noé) – St Hilaire du Touvet
Dimanche 12 10h30 messe à Allevard – Crolles (en famille+ baptême de Marlon) – Pontcharra (en
famille)
11h45 apéritif après la messe en famille à Crolles et à Pontcharra
12h15 repas partagé après la messe à Crolles
18h messe à l’église du Touvet

