Paroisses Les Saints-Apôtres, Saint-Eloi et Sainte-Thérèse
2ème semaine du temps pascal - du 11 au 18 avril 2021
LE TEMPS PASCAL
Commencé le dimanche de Pâques, il couvre 7 semaines et se termine avec la célébration du
dimanche de Pentecôte. Il dure donc 50 jours, 7 fois 7 jours, une semaine de semaines, avec un
lendemain. La Tradition comprend cette période comme la « dilatation » du jour de Pâques luimême, de la résurrection du Christ.
Les Pères de l’Église enseignent que ces 50 jours « sont comme un seul jour ». Saint Athanase
parle dans ses sermons d’un « grand dimanche ».
Avons-nous remarqué que ces 7 dimanches sont tous appelés « dimanches de Pâques », et non
pas « dimanches après Pâques ». ? Le jour de Pâques se prolonge donc en une cinquantaine ou
Pentecôte. Ces 50 jours sont comme un seul jour de fête et de joie !
« Voici le jour que le Seigneur a fait, jour de fête et de joie » (Ps 117)

Denier de l’Eglise
Comme vous le savez, même si l'on pense que l'Eglise roule sur l'or, ce n'est pas le cas.
Les laïcs qui travaillent pour le diocèse reçoivent un salaire. Les prêtres reçoivent un traitement. Il y a des
cotisations à payer pour la protection de la santé et la retraite. Chacune des personnes doit avoir des
conditions de travail correctes. Les coûts s'additionnent et le diocèse ne peut y faire face que par les dons
qui lui sont faits, ce qu'on appelle le Denier de l'Eglise.
Ci-dessous une comparaison des dons faits dans le cadre du Denier de l'Eglise entre 2017 et 2020 pour les
3 paroisses du Doyenné.
Pour les Sts Apôtres les dons sont stables, mais le nombre de donateurs a baissé de 12%
Pour Ste Thérèse, les dons ont augmenté de 15% mais le nombre de donateurs a baissé de 16%
Pour St Eloi, les dons ont baissé de 5% et le nombre de donateurs de 25%
Le nombre de donateurs diminue régulièrement et le don moyen augmente...Mais jusqu'où ?
Il est temps de prendre conscience que, pour un catholique, faire vivre notre Eglise est la première des
solidarités à honorer.
UN CHALEUREUX MERCI à tous ceux et celles qui ont le souci de faire vivre l'Eglise qui est en Isère...
Et pour ceux qui paient des impôts, le don ouvre droit à une réduction d'impôts de 66% de la valeur du don.

Semaine Sainte
Dans notre doyenné les célébrations de la semaine sainte se sont très très bien déroulées.
Elles étaient priantes et belles: tel est le retour des paroissiens de notre doyenné.
Un grand merci aux équipes liturgiques et à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour
accueillir les personnes qui se sont rassemblées dans nos églises.
Le déplacement de la Vigile Pascale du samedi 21h00 au dimanche 6h30 a été bien vécu....et
même souhaité pour l'année prochaine !
Continuons de célébrer Pâques jusqu'à la Pentecôte, comme nous le propose la liturgie de l'Eglise.
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2ème dim. Pâques – Dimanche de la Miséricorde

Samedi 10

17h30 messe au Cheylas – St Pierre d’Allevard – St Hilaire du Touvet

Dimanche 11 10h30 messe à Allevard- Crolles- Pontcharra
17h30 messe au Touvet
Lundi 12

8h15 prière des laudes à l’église de Barraux
9h20 le P. Michel Bernard se fait vacciner contre le COVID au Versoud
18h messe au monastère de St Bernard du Touvet

Mardi 13

9h messe à Goncelin
15h messe à la Ramée à Allevard
16h-17h30 permanence à l’espace St Eloi à Allevard
18h messe au monastère de St Bernard du Touvet

Mercredi 14

9h messe à Barraux
12h15 messe à Crolles

Jeudi 15

9h15 messe à Pontcharra
9h30 prière du rosaire à l’église d’Allevard
10-12h permanence à l’église de Pontcharra
10h-11h écoute - confession - adoration à l’église d’Allevard
11h messe à Allevard
15h messe aux Solambres à La Terrasse
18h messe au monastère de St Bernard du Touvet

Vendredi 16

9h messe à la cure de Theys
18h messe au monastère de St Bernard du Touvet

Samedi 17

9h messe au Touvet
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet

3ème dim. Pâques

17h30 messe à Bellecombe – Lumbin - Theys
Dimanche 18 10h30 messe à Allevard- Crolles - Pontcharra – monastère St Bernard
17h30 messe au Touvet

