PARTAGE POUR LE CAREME
•

•
•

Au moins 25% de l’argent récolté lors des
différentes initiatives locales ira à l’AED
(L’Aide à l’Eglise en Détresse)
Le reste ira aux associations prévues par les
différents lieux.
Collecte de produits de première nécessité
pour les étudiants en précarité

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

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/retraite-carmel/

proposée par les Carmes de Paris

LA SEMAINE SAINTE
Horaires susceptibles de
modification pour raisons sanitaires
Jeudi Saint 1er avril
19h : Messe à Allevard – Crolles – Pontcharra –
monastère St Bernard du Touvet

Vendredi Saint 2 avril
19h : Office de la Passion à Allevard – Crolles –
Pontcharra – monastère St Bernard du Touvet

Samedi Saint 3 avril
21h : Vigile pascale à Allevard – Crolles –
Pontcharra – monastère St Bernard du Touvet

Dimanche de Pâques 4 avril
Messe de la résurrection à
•
•
•

9h30 : Theys – St Hilaire du Touvet
11h : Allevard – Crolles- Pontcharra –
monastère St Bernard du Touvet
18h : Le Touvet

C’est avec le couvre-feu à 18h que nous allons
vivre ce temps de ressourcement, de conversion et
d’approfondissement de notre foi. Aussi il y a moins de
propositions que les années passées…mais à chacun
de profiter de ce temps de Carême qui nous est donné
pour faire plus de place à Dieu dans notre vie, en
particulier par la prière qui est le « poumon » qui
donne souffle aux disciples de tous les temps.
Pourquoi ne pas s’inscrire à une retraite en ligne ? Et
n’oublions pas que c’est en communauté que nous
sommes chrétiens. Profitons des messes de semaine
et des messes dominicales pour faire Eglise ! A noter
que de brefs temps d’enseignement seront donnés
chaque dimanche avant la célébration eucharistique.
De plus, chaque semaine, la prière universelle sera
préparée pour tout le doyenné par une association
portant le souci des plus fragiles dans notre société.
Une façon de mieux intégrer la fraternité dans notre
vie de foi.
L’Aide à l’Eglise en Détresse (AED) a été choisie
comme destinataire des dons que nous pourrons faire
en ce temps de Carême (tout en respectant les
fidélités locales). De plus une collecte de produits de
première nécessité à destination des étudiants en
précarité est organisée.
Bon temps de Carême, déjà éclairé par le
mystère de Pâques !

TEMPS DE PRIÈRE DANS LES ÉGLISES
DE NOS VILLAGES
Autour d’Allevard
Chemins de croix tous les vendredis à 15h
19 février : St Pierre d’Allevard (pour les enfants)
26 février : St Pierre d’Allevard
5 mars : La Chapelle du Bard
12 mars : St Pierre d’Allevard
19 mars : Moretel de Mailles
26 mars : Le Moutaret (en présentiel et par zoom)
2 avril : Allevard

Barraux
Dimanche 14 mars à 15h à l’église de Barraux :
présentation du nouveau spectacle de Mary
Vienot : « Maintenant que j’ai l’âge de ma grandmère »

SACREMENT DE RECONCILIATION
DE 9H A MIDI
A partir de 9h pour les enfants
du caté, à partir de 10h pour
les paroissiens
Samedi 27 février à Allevard
Samedi 6 mars à Crolles
Samedi 20 mars à Pontcharra

Autour de Crolles
Célébrations du chemin de croix tous les
vendredis dans l’église de Crolles à 12h15

LA FOI EN QUESTION MARDI 9 MARS

Prière de Taizé les 24 février et 17 mars à 17h
dans l’église de Crolles

Thème : Bible et histoire

Autour de Goncelin – Le Cheylas
Tous les vendredis de 16h30 à 17H30 : adoration
et vêpres à l’église du Cheylas

Autour de Pontcharra
Tous les vendredis chemin de croix à l’église de
Pontcharra à 17h
Samedi 6 mars à 16h : veillée de prière avec
N’Joy à l’église de Pontcharra
Lecture coordonnée de l’encyclique « Fratelli
Tutti »

Theys – Les Adrets- Hurtières
Chemin de Croix
•

Hurtières samedi 13 mars à 15h

•

Les Adrets mardi 23 mars à 16h

•

Theys lundi 29 mars à 16h

St Vincent de Mercuze
Chemin de croix tous les vendredis à 15H

à 20h, par visio

Par le P. Cassiel Cerclé, prêtre du diocèse et bibliste

12 H POUR DIEU SAMEDI 13 MARS
De 6h à 18h à l’église de Goncelin
(voir programme séparé)
Possibilité de recevoir le sacrement
de réconciliation

TEMPS DE RESSOURCEMENT
VENDREDI 19 MARS
Journée de ressourcement en présentiel à
St Vincent de Mercuze ou en visio sur le thème
de l’Esprit-Saint.
Inscription auprès des prêtres ou par mail à ammartin-aine@hotmail.fr

VEILLEE DE PRIERE
AVEC N’JOY SAMEDI
20 MARS
à 16h à l’église de Pontcharra

