Paroisses Les Saints-Apôtres, Saint-Eloi et Sainte-Thérèse
1 semaine de l’Avent. – du 29 novembre au 6 décembre 2020
ère

Dimanche, nous commençons le temps de l’Avent
Nous vous invitons à vous inscrire sur le site de https://www.retraitedanslaville.org/
Ce site, animé par des Dominicains, vous propose une retraite pour l’Avent sur le thème de la
Paix. Inscrivez-vous et chaque jour vous recevrez un lien pour regarder une courte vidéo avec une
suggestion concrète, drôle ou délicate des frères Yves, Nicolas, Emmanuel, Raphaël ou Philippe
pour vivre confiné la fraternité jusqu’à Noël !
Pour les enfants, allez voir le site https://theobule.org/

Reprise des célébrations dès ce samedi 28 novembre
Mais pas plus de 30 fidèles autorisés !
Pour y participer, il faut s'inscrire sur l'outil mis à disposition sur le site Cleophas.org JE
M’INSCRIS (et si possible imprimer le billet).
Des places seront disponibles pour les personnes qui n'ont pas internet et donc ne peuvent pas
s'inscrire (dans la limite totale de 30 fidèles présents).
Bien sûr, mains passées au gel hydroalcoolique, masque et distanciation sont à respecter
impérativement.
La messe de Pontcharra de 10h30 sera également diffusée par Zoom.
Le doyenné vous propose un calendrier de l’Avent inversé, du 29 novembre jusqu’à Noël, à
destination des personnes fragiles et dans le besoin d’un soutien fraternel.
C’est simple ! Vous prenez une boîte, dans laquelle vous déposez chaque jour un petit cadeau
(ex : riz ,café, sucre, sa-von, un livre, gants, bonnet, écharpes, carnet, stylo, lingettes, petits jouets,
etc… à chacun d’imaginer...)….Pour en savoir +, rendez-vous sur https://cleophas.org/2-au-fil-desjours/352-calendrier-de-l-avent-inverse-offrons-de-la-joie-et-du-sourire

L’Avent sur le thème de la paix
Le doyenné vous propose chaque semaine un conte et une prière sur le thème de la Paix.
Retrouvez-les sur le site : https://cleophas.org/2-au-fil-des-jours/355-avent-2020

Rappel : derniers jours ce week-end pour la collecte de produits d’hygiène pour le Secours
Catholique dans les églises (Crolles, Lumbin, La Terrasse, Allevard, St Pierre d’Allevard,
Pontcharra) du doyenné. Pour connaître les jours et les heures de collecte, voir le site
www.cleophas.org
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1er dim T.O..
Samedi 28
18h30 messe à Barraux – St Pierre d’Allevard – Theys (et non La Pierre)
Dimanche 29 9h messe à Crolles - Pontcharra
10h30 messe à Allevard – Crolles – Pontcharra – monastère St Bernard du Touvet
18h messe au Touvet
Lundi 30

fête de Saint André
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Mardi 1er

9h chapelet de la miséricorde à l’église de Crolles
17h-18h30 permanence à la cure de St Pierre d’Allevard
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à Crolles suivi d’un temps d’adoration/confession jusqu’à 19h45
18h45 messe à la cure de St Pierre d’Allevard

Mercredi 2

10h-12h permanence à la cure de Crolles
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 messe à la cure de Goncelin
18h30 messe à Barraux suivi d’un temps d’adoration/confession jusqu’à 19h45
18h30-19h prière de l’Avent à l’église de Crolles
20h30 veillée de prière avec N’Joy par visio

Jeudi 3

9h15 messe à l’église 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
17h30-19h30 adoration à l’église de La Terrasse
18h-19h vêpres et adoration à l’église du Cheylas
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

Vendredi 4

18h messe à l’église de Theys
18h15 messe au monastère de St Bernard du Touvet

9h messe au Touvet suivi d’un temps d’adoration/confession jusqu’à 10h15
9h30 chapelet à l’église de La Chapelle-du-Bard suivi de
10h messe à La Chapelle du Bard
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet
ème
2
dim. Avent
18h30 messe à St Vincent de Mercuze – Les Adrets – St Pierre d’Allevard
Samedi 5

Dimanche 6

9h messe à Crolles - Pontcharra
10h30 messe à Allevard – Crolles – Pontcharra – monastère St Bernard du Touvet
12h30 baptême de Ilana aux Adrets
18h messe au Touvet

