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

Theys – Les Adrets- Hurtières

Autour d’Allevard

- Mercredi 27 mars à 20h, prière à l’église de Theys

- Chemin de croix tous les vendredis de carême à l’église de
St Pierre d’Allevard à 19h : 8 mars – 15 mars – 22 mars – 29 mars
– 5 avril – 12 avril

- Jeudi 28 mars à 20h, Rencontres de fraternité ou partage de la
Parole à la cure de Theys

- Mardi 12 mars à 19h30 : soirée pain-pommes à l’ancien
presbytère de St Pierre d’Allevard
- Lundi 18 mars à 20h15 : rencontre fraternité partage chez
Anne-Marie Martin Aine 11 rue du Pommier à Allevard
- Mercredi 3 avril à 20h : soirée pain-pommes à l’espace St Eloi
à Allevard
- Mardi 10 avril à 20h15 : rencontre fraternité partage chez AnneMarie Martin Aine 11 rue du Pommier à Allevard

Autour de Crolles
Chemin de croix tous les vendredis de carême à l’église de
Crolles à 17h : 8 mars – 15 mars – 22 mars – 29 mars – 5 avril –
12 avril

Autour de Goncelin – Le Cheylas
- Vêpres et adoration à l’église du Cheylas tous les jeudis de
carême de 18h à 19h : 7 mars – 14 mars – 21 mars – 28 mars – 4
avril – 11 avril
- Mardi 19 mars à 20h : fraternité autour de la Parole à la cure du
Cheylas
- Vendredi 22 mars à 18h30 : Partage pain-pommes en famille
avec les enfants du caté à la cure de Goncelin

- Mercredi 13 mars à 18h30, prière à l’église des Adrets
- Mercredi 20 mars à 20h, chemin de croix à l’église de Hurtières

- Mercredi 3 avril à 18h30, chemin de croix pour enfants à
l’église de Theys

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

- Mercredi 10 avril à 18h30, chemin de croix à l’église des
Adrets
- Jeudi 11 avril à 20h, Rencontres de fraternité ou partage de la
Parole à la cure de Theys
- Lundi 15 avril à 20h, Chemin de Croix à l'église de Theys

Sur le plateau des Petites Roches
- Jeudi 28 mars de 18h30 à 20h, soirée autour de la Parole de
Dieu chez Monique Chanceaux, 25 chemin du Margain, à
St Hilaire du Touvet
- Jeudi 11 avril de 19h15 à 21h, soirée soupe-biscottes autour
d’une proposition du CCFD au monastère de St Bernard du
Touvet

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

- Vendredi 5 avril à 15h : chemin de croix à l’église du Cheylas

Autour de Pontcharra
- Chemin de croix tous les vendredis de carême à l’église de
Pontcharra : 8 mars à 17h30 – 15 mars à 17h30 – 22 mars à
17h3029 mars à 10h – 5 avril à 15h – samedi 6 avril le matin avec
les enfants catéchisés – 12 avril à 15h

Relais Saint Jean-Baptiste
- Mercredi 13 mars, dans la continuité de la messe à Barraux, à
la crypte, Adoration du St Sacrement ou temps d'échanges autour
d'une soupe (au choix des participants)
- Mercredi 27 mars à la cure de Chapareillan : soirée prière et
bol de soupe (19h)
- Vendredi 5 avril à la Flachère, à l'église : 19h partage d'une
soupe suivi d'un Chemin de Croix (20h/21h)

PARTAGE POUR LE CAREME
•
•

Au moins 20% de l’argent récolté lors des différentes
initiatives locales ira au CCFD – Terre Solidaire.
Le reste ira aux associations prévues par les paroisses.

« Ne laissons pas passer en vain ce temps favorable !
Demandons à Dieu de nous aider à mettre en œuvre un
chemin de vraie conversion. Abandonnons l’égoïsme, le
regard centré sur nous-mêmes et tournons-nous vers la
Pâque de Jésus : faisons-nous proches de nos frères et
sœurs en difficulté en partageant avec eux nos biens
spirituels et matériels. ».

Pape François, message pour le carême 2019

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

www.cleophas.org

Le carême, quelle chance !
Cette année, la résurrection du Christ sera célébrée le 21
avril. Le printemps aura officiellement commencé un mois plus
tôt ! Au printemps, tout est renouvelé, toute la nature repart à
neuf ! Quand on laboure les champs, quand on bêche son jardin,
on peut penser que ce n’est pas très drôle, que c’est fatigant…mais
si on le fait, c’est en pensant à ce qu’on va faire pousser dans cette
terre préparée avec soin. Et l’on passe du jardin de la terre brute à
un jardin plein de plantes, un jardin plein de vie. On passe du
désert au jardin de la Création, au jardin de la communion avec
Dieu. Le Carême, c’est ce temps pour retourner la terre de nos
aridités, de nos refus, de nos péchés.
Le Carême, c’est ce temps pour « renouveler notre visage
et notre cœur de chrétiens à travers le repentir, la conversion et le
pardon afin de pouvoir vivre toute la richesse de la grâce du
mystère pascal » (Pape François). Regardons nos vies…soyons
vrais …il est certainement souhaitable de retourner la terre de nos
vies, de l’aérer pour « retrouver la joie du dessein de Dieu sur
notre cœur, celui de L’aimer, d’aimer nos frères et le monde
entier, et de trouver dans cet amour le vrai bonheur » (pape
François dans son message pour le Carême 2019). Profitons
particulièrement de la semaine du pardon et des 24h pour Dieu !
Le Carême, c’est ce temps pour se laisser féconder par la
Parole de Dieu. Dans sa nouvelle lettre pastorale, notre évêque
insiste fortement pour que nos paroisses, nos doyennés deviennent
un réseau de fraternités locales qui se réunissent autour de la
Parole de Dieu, des groupes de 10 personnes maximum qui
prennent le temps de se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu
pour en vivre. Ainsi ces fraternités deviennent les cellules vivantes
de notre Eglise.
Voici les propositions de rencontres autour de la Parole de
Dieu, de partage, de prières. Elles sont là pour jalonner les 40
jours du Carême. Il ne s’agit pas de tout faire…mais de choisir
l’une ou l’autre proposition pour « se préparer aux fêtes pascales
dans la joie d’un cœur purifié » (1ère préface de Carême).
Oui, profitons de la chance qui nous est donnée pour faire du
carême 2019 un véritable printemps spirituel !
Vos prêtres.

ENTRONS ENSEMBLE DANS LE TEMPS
DU CAREME

SAMEDI 9 MARS : VEILLEE DE PRIERE ET
DE LOUANGE A L’EGLISE DU TOUVET A
20H30
Pour entrer dans le temps du carême. Soirée animée par le groupe
N’Joy

APPEL DECISIF DES CATECHUMENES
DIMANCHE 10 MARS A 15H A L’EGLISE DE MOIRANS
Parmi les catéchumènes, Conceiçao (de Theys).

TEMPS DE RESSOURCEMENT
Récollection du doyenné samedi 16 mars à St Vincent de
Mercuze de 9h30 à 17h sur le thème de la communion fraternelle.
Inscription auprès des prêtres ou par mail au doyenné.

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 13 avril : 18h30 Le Cheylas – St Pierre d’Allevard –
St Hilaire du Touvet
Dimanche 14 avril :
10h30 : Allevard – Crolles - Pontcharra
18h : Le Touvet

Mardi saint 16 avril
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
au long de l’année.

Jeudi saint 18 avril – Célébration de la Cène du
Seigneur
19h : Crolles – Pontcharra – Allevard
20h : Le Touvet

JOURNEE DU PARDON POUR LES
ENFANTS ET LEURS FAMILLES
Samedi 23 mars, le matin à Crolles, l’après-midi à Allevard

VEILLEES PENITENTIELLES
Pour découvrir ou redécouvrir la joie d'être pardonné et relevé
par l'Amour de Dieu !

Vendredi Saint 19 avril
• Chemins de croix
- à 12h30 à Crolles
- à 15h au Moutaret
- à 16h30 à Barraux
• Office de la Passion
19h : Crolles – Pontcharra – Allevard monastère St Bernard du Touvet

Mardi 26 mars à Pontcharra
Mercredi 27 mars à Crolles
Jeudi 28 mars à St Pierre
d’Allevard
A 20h
Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation

24 H POUR DIEU
Du vendredi 29 mars (18h) au samedi 30 mars (17h30) à
l’église de Goncelin (voir programme séparé)
Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation

Célébration des Cendres mercredi 6 mars
15h messe à la maison des Anciens à Pontcharra
18h30 messe à Goncelin
19h messe à Allevard –
Pontcharra
monastère St Bernard du Touvet
20h messe à Crolles

LA SEMAINE SAINTE

FETE DES RAMEAUX A
CROLLES LE 14 AVRIL
Le dimanche 14 avril, messe à Crolles à
10h30 suivie de la fête habituelle sur la place
de l’église

Samedi saint 20 avril - Veillée pascale
21h : Crolles – Pontcharra –Allevard monastère St Bernard du Touvet
Avec le baptême de Nathalie et de Conceiçao

Dimanche 21 avril – Pâques
Avec le baptême de Camille, Baptiste et Tony
(Marlon et Candice seront baptisés ultérieurement)
9h : Theys
10h30 : St Hilaire du Touvet
11h : Crolles – Pontcharra – St Pierre d’Allevard
18h : Le Touvet

