Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
Projection du film « Lourdes » dans le doyenné
-

à Pontcharra samedi 25 à 16h
à Allevard vendredi 24 à 20h30 et dimanche 26 mai à 18h15
à Villard-Bonnot la semaine du 5 au 10 juin (souvent en journée)

Jeudi 30 mai – Ascension du Seigneur
Invitation à se rendre à St Antoine l'Abbaye avec notre évêque. C'est le 900ème anniversaire de la
dédicace de l'abbatiale. Messe à 10h30 puis procession des reliques de St Antoine et ouverture
officielle de la maison abbatiale restaurée. 17h30 vêpres puis à 18h00 concert.

Attention, pas de messe au monastère de St Bernard le dimanche 2 juin !
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 25 au 30 juillet – Inscriptions avant le 31 mai
La direction des pèlerinages et l'Hospitalité Dauphinoise vous proposent tous les ans un pèlerinage
à Lourdes. La particularité de ce pèlerinage est qu'il accompagne en plus des pèlerins, 120
pèlerins malades ou handicapés, dont cette année encore le père Christophe Delaigue, comme
malade.
Plus d’infos ici : https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/pelerinage_lourdes.html

Pèlerinage diocésain à Lisieux du 16 au 21 sept.– Inscriptions avant le 10 juin
La direction des pèlerinages et la paroisse La Croix de Belledonne vous proposent un pèlerinage « Alençon,
Lisieux, Normandie » du 16 au 21 septembre 2019. Le père Raphaël Comiotto (de la paroisse de la Croix
de Belledonne) accompagne le pèlerinage. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 juin 2019.
Programme détaillé / fiche d’inscription disponibles ici : https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/publicationspelerinages.html

Résultats des actions de Carême 2019
Au total, nous avons pu envoyer au CCFD un chèque de 2433.92 € pour la collecte de carême.
A cela s’ajoutent les montants que les centres paroissiaux de St Eloi et de Crolles ont pu réserver
(jusqu’à 80% du montant collecté) pour des projets qui leur sont propres.

Paroisses Les Saints-Apôtres, Saint-Eloi et Sainte-Thérèse
6ème semaine de Pâques - du 26 mai au 2 juin
6ème dim de Pâques
4ème dimanche de la neuvaine de prière pour les vocations
18h30 messe à La Pierre - Barraux
Dimanche 26 10h30 messe à Allevard – Crolles – Pontcharra (+ baptême de Eliora et Odelya) –
monastère St Bernard
12h baptême de Benjamin à Pontcharra
18h messe à l’église du Touvet
Lundi 27

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

Mardi 28

14h45 chapelet à Goncelin chez Jeanine Benzoni
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 l’église de St Pierre d’Allevard

Mercredi 29

10h-12h permanence à la cure de Crolles
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à l’église de Goncelin
18h30 messe à l’église de Barraux

Jeudi 30

Solennité de l’Ascension de notre Seigneur
10h30 messe au Touvet pour tout le doyenné
10h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Vendredi 31

Fête de la visitation de la Vierge Marie
18h messe à l’église de Theys (à la chapelle des Vincents)

Samedi 1er

9h messe à l’église du Touvet
9h15 chapelet au Moutaret pour la consécration de la paroisse à la Vierge Marie
10h messe au Moutaret
11h baptême de Taylor et Baptiste à Crolles
15h mariage de Nicolas Van Laecke et Sophie Pardoën à St Bernard du Touvet
15h mariage de Joey Bellanger et Fanny Kerbaol au Touvet

7ème dim. de Pâques
5ème dimanche de la neuvaine de prière pour les vocations
18h30 messe à St Vincent de Mercuze – Les Adrets
Dimanche 2

10h30 messe à Allevard (+ baptême de Aaron) – Crolles – Pontcharra
12h30 baptême de Elsa et Nina à Crolles
18h messe à l’église du Touvet
Chaque jour de mai, chapelet à l’église de St Vincent de Mercuze à 14h30

