Paroisses Les Saints-Apôtres, Sainte-Thérèse et Saint-Eloi
Wanted !
Depuis cet automne, la petite sono mobile de l'église de Pontcharra reste introuvable.
Elle a longtemps été entreposée dans la salle saint Didier au Touvet où elle servait lors de
conférences. Elle est constituée de:
- la sono proprement dite (80x50x50) marquée Pontcharra sous la housse
- un trépied lui aussi marqué Pontcharra
- un support de micro à poser sur une table
Contact : Gilbert Faure 06 28 05 68 77

Vendredi 13 mars – Journée de ressourcement à St Vincent de Mercuze
Thème : la Prière
Une journée pour prendre du temps pour soi, pour réfléchir à la place de la prière dans nos vies
De 9h30 à 17h. Modalités : le repas sera fourni. Libre participation aux frais.
Merci de s’inscrire au plus tard le dimanche 8 mars auprès de votre prêtre ou de Anne-Marie
Martin Aine (06 81 21 84 11) am-martin-aine@hotmail.fr, pour commander le repas et favoriser le
co-voiturage.
Samedi 14 mars à 16 h 30 - Battaglia ! Une joute musicale de deux virtuoses à l'église SaintPhilibert de La Flachère
Concert organisé par les Amis de Saint-Vincent et l'équipe clocher de La Flachère.
Renseignements et billetterie sur https://www.weezevent.com/battaglia-une-joute-musicale-auxviiie-siecle

Samedi 14 mars – Veillée de louange et de prière à l’église de Crolles à 20h
Soirée animée par le groupe des jeunes et N’Joy
Un moment privilégié pour prier et louer Dieu tous ensemble et nous préparer à la lumière de
Pâques. Venons nombreux, jeunes et moins jeunes, pour les remercier de nous offrir ce temps et
pour cette joie et cette espérance qu’ils nous donnent.

Dimanche 15 mars – Loto au Coleo de Pontcharra
Loto au profit de l'association St Hugues qui a permis la construction de l'église St Hugues et le
remboursement des emprunts et qui continue à financer, avec la paroisse Ste Thérèse, les travaux
de maintenance du bâtiment. Ouverture des portes à 13h00. Début du loto: 14h00.
Nombreux lots : téléviseur, bon d'achat de 300€, VTT, etc . Pâtisseries et boissons en vente sur
place.

Du vendredi 20 au samedi 21 mars – 24H pour Dieu à l’église de La Terrasse
Du vendredi 18h au samedi 18h. Ce temps de prière aura lieu cette année à l'église de La
Terrasse pour tout le doyenné, et aura pour fil conducteur l'évangile de Saint Matthieu. Tous les
habitants sont invités à venir prier à l'heure qu'ils souhaitent et pour la durée qu'ils souhaitent.

Vendredi 27 mars à 19h – Formation à la psalmodie au Touvet
Charlotte Rulh, responsable de la musique liturgique pour le diocèse, a accepté d'assurer une
formation à la psalmodie pour le doyenné. Une première soirée a eu lieu au Touvet (cure et
église) le 15 novembre 2019.
Les participants ont souhaité unanimement continuer avec un deuxième module.
Nous accueillerons Charlotte pour ce module 2 le vendredi 27 mars à partir de 19h au Touvet.
A noter qu'iI est possible de participer, même si l'on n'a pas suivi le module 1.

Paroisses Les Saints-Apôtres, Saint-Eloi et Sainte-Thérèse
2ème semaine du Carême : du 8 au 15 mars
2ème dim.Carême
Samedi 7
18h30 messe à Ste Marie d’Alloix – Les Adrets
Dimanche 8

10h30 messe à Allevard – Crolles – Pontcharra (en famille)– monastère St Bernard du Touvet
11h45 Pot après la messe en famille à Pontcharra
18h messe au Touvet

Lundi 9

7h15 prière des laudes à la crypte de l’église de Barraux
14h chapelet à la cure de Goncelin
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Mardi 10

17h-18h30 permanence à la cure de St Pierre d’Allevard
18h-19h adoration et vêpres à l’église du Cheylas
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à Crolles
18h45 messe à la sacristie de St Pierre d’Allevard
20h30 adoration du Saint Sacrement à l’église de Pontcharra

Mercredi 11

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 l’église de Barraux
19h prière du soir et bol de soupe à Crolles
20h conférence de Claire Angella : « Le jeûne et la Bible » à l’église du Cheylas
20h partage d’Evangile à la cure de Theys

Jeudi 12

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 permanence à la cure de Goncelin
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Vendredi 13

Journée de ressourcement à St Vincent de Mercuze
17h chemin de croix à l’église de Pontcharra
18h messe à la cure de Theys
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h45 chemin de croix à l’église de St Pierre d’Allevard (changement d’horaire !!!)

Samedi 14

9h messe au Touvet
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet
ème
3 dim.Carême 18h30 messe à Barraux – Goncelin – St Hilaire du Touvet
20h veillée de prière et de louange à l’église de Crolles
Dimanche 15

10h30 messe à Allevard – Crolles (en famille) – Pontcharra
15h Loto au Coleo de Pontcharra au profit de l’association St Hugues
18h messe au Touvet

