Paroisses Les Saints-Apôtres, Saint-Eloi et Sainte-Thérèse
6ème semaine du temps pascal - du 9 au 16 mai 2021
Moi de mai, mois de Marie – marathon de prière
Pendant ce mois traditionnellement appelé mois de Marie, le pape François appelle tous les
chrétiens à un marathon de prière afin de demander à Dieu la fin de la pandémie autour du
thème "La prière à Dieu montait sans cesse de toute l'Église" (Ac 12,5) .
Pour notre doyenné, nous proposons de nous retrouver :
• chaque samedi matin (1er, 8, 15, 22, 29 mai) à 8h à l'église du Touvet pour l'office des
Lectures, Laudes et prier un chapelet. Pour ceux qui le peuvent, la messe sera célébrée
ensuite, comme à l'habitude, à 9h00.
• Les mercredis 19 et 26 mai à 17h30 à l’église de Theys pour la prière du chapelet.

Samedi 8 mai la communauté portugaise fêtera ND de Fatima à Pontcharra
De nombreuses personnes originaires du Portugal sont installées dans le Haut Grésivaudan et la
combe de Savoie. 3 fois par an, la communauté portugaise se retrouve pour une célébration de la
messe en l'église de Pontcharra. La dernière célébration avant l'été est l'occasion de fêter NotreDame de Fatima (officiellement célébrée le 13 mai). Cette année, ce sera le samedi 8 mai à
16h. Comme à l'habitude, le diacre José Da Silva qui habite St Jean de Maurienne donnera
l'homélie et les chants en portugais résonneront dans l'église St Hugues en l'honneur de ND de
Fatima.

Samedi 15 mai – Messe à 17h à Chapareillan avec bénédiction des icônes par
Mgr de Kerimel
Dans notre doyenné, nous avons la chance d'avoir l'atelier d'écriture sacrée- Les Sts Apôtres- qui
est accompagné par Anne-Marie Carayol. Depuis plusieurs années, il se réunit dans l’église
St Joseph de Chapareillan en particulier pour écrire et prier des icônes. Depuis fin août 2019,
l'atelier a écrit et prié les 20 icônes du rosaire. La réalisation de cet ensemble des passages
remarquables de la vie de Jésus est maintenant terminée. Il sera présenté dans la chapelle de la
Confiance à la Basilique du Sacré-Coeur jusqu'à fin juin 2021.
Samedi 15 mai prochain, notre évêque, Mgr Guy de Kerimel, bénira ces icônes au cours de la
messe célébrée à 17h en l’église de Chapareillan. Une introduction musicale à la célébration avec
des chants orthodoxes russes sera proposée à 16h15. Les portes de l’église seront ouvertes vers
15h45.

Vendredi 28 mai - Journée de ressourcement à St Vincent de Mercuze
De 9h30 à 17h - Thème : La prière dans tous ses états !
Le matin, topo du père Paul Konkobo : Comment prier devant le St Sacrement avec ou sans la
présence d'un ostensoir.
L'après-midi, topo et exercice pratique Marie-Colette Lalire (membre de la Communauté Vie
Chrétienne) Comment prier avec les 5 sens.
Chacun apporte son pique-nique. (Assiettes, verre, couverts) S'il fait beau il y aura possibilité de
faire cuire au barbecue.
Inscription avant le 24 mai : chez Anne-Marie Martin-Aine 11 rue de Pommier Allevard. Mail : ammartin-ainehotmail.fr Tel : 0476048288 ou 0681218411
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6ème dim. Pâques
Samedi 8
16h messe à Pontcharra (ND de Fatima)
17h30 messe à La Flachère – Goncelin – St Hilaire du Touvet
Dimanche 9

10h30 messe à Allevard- Crolles - Pontcharra
17h30 messe au Touvet

Lundi 10

8h15 prière des laudes à l’église de Barraux
18h messe au monastère de St Bernard du Touvet

Mardi 11

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

Mercredi 12

10h-12h permanence à la cure de Crolles
12h15 messe à Crolles
18h messe (du jour) au monastère de St Bernard du Touvet

Ascension de notre Seigneur
17h30 messe à Goncelin
Jeudi 13

9h30 messe au Touvet
18h messe au monastère de St Bernard du Touvet
11h30 baptême de Valentine à Pontcharra

Vendredi 14

9h messe à l’église de Theys
18h messe au monastère de St Bernard du Touvet

8h-9h marathon de prière à l’église du Touvet
9h messe au Touvet
11h30 messe au monastère de St Bernard du Touvet
ème
7
dim. Pâques
17h messe à Chapareillan présidée par Mgr de Kerimel
17h30 messe à La Terrasse, Theys
Samedi 15

Dimanche 16 10h30 messe à Allevard- Crolles - Pontcharra – monastère St Bernard du Touvet
17h30 messe au Touvet

