TEMPS DE RESSOURCEMENT
Récollection du doyenné samedi 3 mars à Allevard de 9h30 à
17h, sur le thème de l’écoute. Inscription auprès des prêtres ou par
mail au doyenné. Participation : de l’ordre de 14 € (repas fourni).

VEILLEES PENITENTIELLES
Pour découvrir ou redécouvrir
la joie d'être pardonné et relevé
par l'Amour de Dieu !
Mardi 6 mars à Allevard
Mercredi 7 mars à Crolles
Jeudi 8 mars à Pontcharra
A 20h
Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation

24 H POUR DIEU
Du vendredi 9 mars (18h) au samedi 10 mars (18h) à l’église de
La Terrasse (voir programme séparé)

JOURNEE DU PARDON POUR LES
ENFANTS
Samedi 17 mars, le matin à Allevard, l’après-midi à Crolles

PARTAGE POUR LE CAREME
•
•

Au moins 20% de l’argent récolté lors des différentes
initiatives locales ira à l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED).
CONCERT N’JOY samedi 17 mars, à l’église de Crolles, de
20h30 à 22h, au profit du père Christophe Delaigue.

RETRAITES EN LIGNE
www.caremedanslaville.org : proposée par les frères Dominicains
www.theobule.org : pour les enfants connectés à la parole de
Dieu.
www.carmes-paris.org : proposée par les Carmes de Paris
http://news.croire.la-croix.com/ pour s’inscrire à la retraite en
ligne proposée par le site croire.com

LA SEMAINE SAINTE
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 24 mars : 18h30 Tencin, Barraux
Dimanche 25 mars :
10h30 : Allevard – Crolles - Pontcharra –
monastère St Bernard du Touvet
18h : Le Touvet
Mardi saint 27 mars
Messe chrismale à la basilique du Sacré Cœur à Grenoble à
18h30 avec tous les prêtres du diocèse et notre évêque pour la
bénédiction des huiles qui servent pour les différents sacrements

Vivre le carême
dans les paroisses du Haut-Grésivaudan
Les Saints Apôtres, Sainte Thérèse et Saint Eloi

Jeudi saint 29 mars – Célébration de la Cène du Seigneur
19h : Crolles – Pontcharra – St Pierre d’Allevard
20h30 : Le Touvet

CHEMINS DE CROIX
à Theys, lundi saint 26 mars 20h
Vendredi Saint 30 mars :
- à 14h à St Vincent de Mercuze
- à 15h à Crolles - Goncelin- Chapareillan St Bernard du Touvet (monastère) - St Pierre d’Allevard
- à 17h à Pontcharra
Vendredi saint 30 mars – Célébration de la Passion
19h : Crolles – Pontcharra – St Pierre d’Allevard monastère St Bernard du Touvet
Samedi saint 31 mars - Veillée pascale
21h : Crolles – Pontcharra – St Pierre d’Allevard monastère St Bernard du Touvet
Dimanche 1er avril - Pâques
9h : Theys
10h30 : St Hilaire du Touvet
11h : Crolles – Pontcharra – Allevard
18h : Le Touvet

« J’invite tout particulièrement les membres
de l’Eglise à entreprendre avec zèle ce
chemin du carême,
soutenus par l’aumône, le jeûne et la
prière ».

Retrouvez toutes les propositions pour
le carême sur notre site internet :

Pape François, message pour le carême 2018

www.cleophas.org

Le carême, est-ce bien pour moi ?
Avec le mercredi des cendres, nous entrons dans le temps du
carême. 40 jours pour marcher vers Pâques. Un temps pour se
faire mal ? Un temps pour faire plein de choses désagréables pour
plaire à Dieu ? Non, Dieu n’est pas un sadique qui nous infligerait
des épreuves.
Le carême est un temps de conversion, de retour à Dieu. Un temps
offert pour accueillir la liberté à laquelle nous ouvre la foi. La
liberté, « marque de fabrique » du peuple hébreux, libéré de
l’esclavage au pays de pharaon. La liberté à laquelle nous sommes
appelés. Nous sommes invités à vivre en luttant contre les idoles
séduisantes, et il y en a beaucoup ! Nous avons besoin du carême
pour laisser tomber ce qui n’est pas essentiel dans notre vie et qui
prend souvent toute la place. Nous avons besoin de mettre à
distance nos richesses qui nous replient sur nous-mêmes, de nous
dépouiller de nos certitudes qui nous enferment, de la peur qui
nous paralyse, de l’orgueil qui nous fait oublier la parole du
Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimé (Jn 13, 34)». Le carême nous fait expérimenter le pardon de
Dieu qui permet de redémarrer sur un nouveau chemin, un
« reset* » bien venu pour sortir de nos égarements.
Alors nous serons préparés à accueillir la joie de Pâques, la
victoire du Seigneur sur le mal et la mort. Le Seigneur nous veut
debout, libérés, relevés de nos enfermements.
Oui, le carême est pour chacun et chacune d’entre nous !
Voici les propositions de rencontres, de prières, de partage qui
peuvent jalonner notre marche vers Pâques. Il ne s’agit pas de tout
faire…mais d’en choisir quelques-unes qui seront l’occasion de
faire un pas de plus sur notre chemin de foi, d’apprendre la vraie
liberté, de renouveler notre lien avec le Seigneur.
Bon et joyeux carême !
l’équipe pastorale.
*Jargon scientifique pour « remise à zéro »

ENTRONS ENSEMBLE DANS LE TEMPS
DU CAREME
Célébration des Cendres mercredi 14 février 2018
-

15h à la maison La Ramée à Allevard
17h à la maison St Jean au Touvet
18h15 au monastère de St Bernard du Touvet
18h30 à Goncelin
19h à Pontcharra
20h à Crolles et Allevard

TEMPS DE PRIERE, DE RENCONTRE, DE
PARTAGE, DANS LES EGLISES DE NOS
VILLAGES

Mardi 13 mars à 20h30 à Ste Marie d’Alloix : « Lecture sur un tas
de fumier : le carême avec Job » : échanges

Jeudi 15 février de 18h à 19h au Cheylas : adoration et vêpres,
suivi d’un bol de riz - pommes

Mercredi 14 mars : à 19h15 à Crolles : repas frugal à la salle
paroissiale, suivie de la prière dans l’église de 20h à 20h30

Vendredi 16 février à 18h à Allevard : temps de prière à l’église

Jeudi 15 mars de 18h à 19h au Cheylas : adoration et vêpres

Lundi 19 février à 20h à Pontcharra : exposition du St Sacrement

Vendredi 16 mars à 18h à Allevard : temps de prière à l’église

Mardi 20 février à 19h à la cure de Chapareillan : soirée prière et
bol de soupe
Mardi 20 février à 19h30 à St Pierre d’Allevard : pain-pommes
Mercredi 21 février à 14h à St Vincent de Mercuze : prière du
rosaire

•
•

Jeudi 15 février sur le jeûne : « JEUNEZ et PRIEZ ! » Le
jeûne, qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ? Pourquoi
jeûner ? Quels sont les fruits du jeûne ?
Mercredi 28 février : Chrétiens, musulmans, au-delà de nos
peurs, dialoguons !

Lundi 19 mars à 20h à Pontcharra : exposition du Saint Sacrement
Mardi 20 mars à 19h à l’église de La Flachère : soirée « bible
contée : la délivrance de l’apôtre Pierre », précédée d’une soupe
partagée
Mardi 20 mars à 20h30 à Ste Marie d’Alloix : « Lecture sur un tas
de fumier : le carême avec Job » : échanges

Mercredi 21 février : à 19h15 à Crolles : repas frugal à la salle
paroissiale, suivie de la prière dans l’église de 20h à 20h30

Mercredi 21 mars à 14h à St Vincent de Mercuze : prière du rosaire

Jeudi 22 février de 18h à 19h au Cheylas : adoration et vêpres,
suivi d’un bol de riz - pommes

Mercredi 21 mars : à 19h15 à Crolles : repas frugal à la salle
paroissiale, suivie d’une soirée sur le CREDO, avec Philippe
Gagnon, théologien au Centre Théologique de Meylan

Vendredi 23 février à 18h à Allevard : temps de prière à l’église
(spécial jeûne et prière à la demande du pape François)

Mercredi 21 mars à 20h à Allevard (salle St Eloi) : pain-pommes

Lundi 26 février à 20h à Pontcharra : prière par la catéchèse

Jeudi 22 mars de 18h à 19h au Cheylas : adoration et vêpres, suivi
d’un bol de riz - pommes

Mardi 27 février à 20h30 à Ste Marie d’Alloix : « Lecture sur un
tas de fumier : le carême avec Job »: lecture du texte

Vendredi 23 mars à 18h à Allevard : temps de prière à l’église

Mercredi 28 février à 14h à St Vincent de Mercuze : prière du
rosaire

Mercredi 28 mars à 14h à St Vincent de Mercuze : prière du rosaire

Mercredi 28 février : à 19h15 à Crolles : repas frugal à la salle
paroissiale, suivie de la prière dans l’église de 20h à 20h30

DIMANCHE 18 FEVRIER A 15H A LA BASILIQUE DU
SACRE-CŒUR DE GRENOBLE
Parmi les catéchumènes, deux catéchumènes pour le doyenné :
Maxime (du plateau des Petites Roches) et Eliane (de Pontcharra).
A noter que c’est le groupe N’Joy qui animera la célébration.

Jeudi 1er mars de 17h30 à 21h : adoration à l’église de La Terrasse
Jeudi 1er mars de 18h à 19h au Cheylas : adoration et vêpres, suivi
d’un bol de riz – pommes
Vendredi 2 mars à 18h à Allevard : temps de prière à l’église
Lundi 5 mars à 20h à Pontcharra : temps de prière animé par N’Joy
Mardi 6 mars à 20h30 à Ste Marie d’Alloix : « Lecture sur un tas
de fumier : le carême avec Job » : lecture du texte
Mercredi 7 mars à 14h à St Vincent de Mercuze : prière du rosaire

Rencontres Foi en Question à la salle
St Didier au Touvet à 20h

Mercredi 14 mars à 14h à St Vincent de Mercuze : prière du rosaire

APPEL DECISIF DES CATECHUMENES

VENDREDI 23 FEVRIER :
JOURNEE DE PRIERE ET DE JEÛNE
Pour la paix dans le monde, en particulier pour les populations de
la République Démocratique du Congo et du Soudan du Sud, à la
demande du Pape François.

Jeudi 8 mars de 18h à 19h au Cheylas : adoration et vêpres

FETE DES RAMEAUX A
CROLLES LE 25 MARS

Lundi 12 mars à 20h à Pontcharra : temps de prière par le quartier
de Villard-Benoît

Le dimanche 25 mars, messe à Crolles à
10h30 suivie de la fête habituelle sur la
place de l’église

Mardi 13 mars à 19h à l’église de Barraux : soirée prière et pain
pomme

