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Sommes-nous vraiment dignes de nous appeler membres de l’Église, 
Corps du Christ ? 
Par nos péchés, certains par des péchés graves, nous redevenons d’une 
certaine façon les auteurs de la passion et de la mort du Christ. Le 
jeûne, la prière et la charité, le service, sont des moyens pour ce temps 
de carême de faire pénitence, des moyens d’expiation des fautes 
commises. Les pénitences consistent surtout dans le retour à Dieu. 
Elles ne sont pas extérieures et visibles à tous mais elles sont pour 
notre Père qui est aux cieux et qui connait les cœurs. 
Jeûnons le mercredi des Cendres ainsi que le Vendredi Saint (se passer 
d’un repas tout en restant frugal sur l’autre) et abstenons-nous de 
viande les vendredis de carême. Ceux qui le peuvent, faisons de même 
les mercredis de carême. 
Changeons de vêtements, quittons la désolation d’une vie de désordre, 
jeûnons et pleurons devant le Seigneur ; car notre Dieu tout 
miséricordieux est prêt à nous remettre nos péchés 
Unis dans cette démarche pour vivre saintement les fêtes Pascales. 

Père Jean Marc Goupil 
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Paroisse St Pierre du Pays des Couleurs 

 



Agenda 

Jeûne et prière 

 

Mercredi17février : entrée en carême  
Les cendres 

Jour de jeûne et d’abstinence 
Messes des cendres : 

15H00 Buvin 
16H30 Mépieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tous les vendredis de carême (sauf vendredi saint) 
Église St Symphorien- Morestel 

Chemin de Croix- 15h00 
Messe - 16h15 

 

Vendredi 19 mars 
Église St Symphorien- Morestel 

St Joseph/ solennité 
Adoration 

De 6h00 à 14h45 
(Suivi du chemin de croix 15h00 et messe à 16h15) 

 

Jeudi 25 mars 
Église St Pierre aux Liens-Brangues 
Annonciation du Seigneur/Solennité 

Adoration à 15h00 
Messe à 16h15 

Église St Christophe- Bouvesse   
messe à 16h00 

 

Vendredi 2 avril : Vendredi saint 
Églises : ND de la Compassion - Corbelin 

 St Laurent – Vezeronce 
ST Louis -Montalieu 

Chemin de Croix -15h00 
Informations sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires 

 



  Temps fort

 

 

 

Charité/ aumône (service aux frères) 
 
Pour faire communauté et participer à la vie de notre paroisse,avec un 
temps fraternel de service et de prière : 
 

Nettoyage des églises 
 
Mercredi   3 mars   Église St Symphorien -Morestel-9h00 
Mercredi 17 mars  Église St Louis-Montalieu- 9h00 
Mercredi 24 mars   Église St Pierre St Paul-Les Avenières-9h00 
Mercredi 31 mars  Église St Laurent-Vezeronce- 9h00 

 
Inscriptions et renseignements auprès de : 

Françoise LEBLANC : 06 64 00 59 24 
Françoise VITALI : 06 43 10 93 13 

 

 

 

 

 

« St Joseph un père qui accueille la volonté de Dieu et du prochain » 
(Pape François) 

 
Dimanche 21 mars : Église St Louis- Montalieu -15h00 

Film- échange sur St Joseph 

Informations sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires 

 



Les offices de la Semaine Sainte (sous réserve) 

Confession /Sacrement de réconciliation 
Jeudi 04/03    Église St Louis   Montalieu  9h30 à 12h00 
Jeudi 11/03    Église St Pierre et Paul Avenières   9h30 à 12h00 
Vendredi 12/03  Église St Louis  Montalieu  7h00 à 12h00 
Jeudi 18/03        Église St Laurent   Vertrieu      9h30 à12h00 
Vendredi 19/03  Église St Symphorien  Morestel     7h00 à 13h00 
Samedi 20/03     Église St Symphorien  Morestel     9h15 à 12h00 
Vendredi 26/03  Église St Symphorien  Morestel     9h15 à 12h00 
Samedi 27/03     Église St Symphorien  Morestel     9h15 à 12h00 
Mercredi 31/03  Église ND de l’Assomption Sermerieu  14h00 à 17h30 
Jeudi 1/04          Église ST Pierre-St Paul Avenières    9h30 à 12h00 

Dimanche des 
Rameaux et 
de la Passion 
du Seigneur 

16h00 
 
08h45 
10h30 
11h00 

Le Bouchage 
 
Morestel 
Corbelin 
Montalieu 

Samedi 27 mars 
 

 
Dimanche 28 mars 

Jeudi Saint 
messe en 
mémoire de la 
Cène du 
Seigneur 

 
16H00 
 
16h00 

 
Montalieu 
 
Vézeronce 

 
 
Jeudi 1er avril 
 

Vendredi Saint 
La Passion du 
Seigneur et 
vénération de 
la Croix 

 
16H00 
 
16H00 

 
Montalieu 
 
Vézeronce 

 
 
Vendredi 2 avril 
 

Samedi Saint 
Vigile 

15H00 
Montalieu 
Vézeronce 

Samedi 3 avril 
 

Dimanche de 
Pâques 
Résurrection 
du Seigneur 

8H45 
10h30 
 
11H00 

Morestel 
Creys 
(Baptême adultes) 
Les Avenières 

 
Dimanche 4 avril 

Informations sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires 

 



Prières/Méditations 

Un vendredi, une méditation 
 

Vendredi 19 février : Mt5, 44-45a 
« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez 
pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnient ; afin que vous 
soyez les enfants de votre père qui est dans les cieux » 
 
Vendredi 26 février : Jn 5,14b 
« Te voilà guéri : ne pèche plus, il pourrait t’arriver quelque chose de 
pire » 
 
Vendredi 5 mars : Mt 21, 42-43 
« Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre 
qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là 
l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! 
Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être 
donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » 
 
Vendredi 12 mars : Nbr 20,11-12 
Moïse leva la main et, de son bâton, il frappa le rocher par deux fois : 
l’eau jaillit en abondance, et la communauté put boire et abreuver ses 
bêtes. 
Le Seigneur dit alors à Moïse et à son frère Aaron : « Puisque vous 
n’avez pas eu assez de foi pour manifester ma sainteté devant les fils 
d’Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je 
lui donne. » 
 
Vendredi 19 mars(St Joseph) 
Abraham avait cru contre toute espérance ; Joseph crut contre toute 
évidence et, sur la parole de l’Ange, fit un acte de foi en l’origine divine 
du Fils de Marie. « Joseph, qui  se regardait comme pécheur, se disait 



qu’il était indigne de garder plus longtemps dans sa maison une femme 
dont l’excellence et la supériorité lui inspiraient la crainte. Il l’a voyait 
porter en elle le signe indubitable de la présence divine ; incapable de 
comprendre le mystère, il voulait la renvoyer. » (Saint Bernard) 
 

Vendredi 26 mars : Jr 17,13-14 
« Seigneur, espoir d’Israël, tous ceux qui t’abandonnent seront 
couverts de honte ; ils seront inscrits dans la terre, ceux qui se 
détournent de toi, car ils ont abandonné le Seigneur, la source d’eau 
vive. 
 Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé, car 
tu es ma louange ». 
 
Vendredi 2 avril : Cantique  Ph 2  
 
Le Christ Jésus, 
ayant la condition de Dieu, 
ne retint pas jalousement 
le rang qui l'égalait à Dieu. 
Mais il s'est anéanti, 
prenant la condition de serviteur. 
 
Devenu semblable aux hommes, 
reconnu homme à son aspect, 
il s'est abaissé, 
devenant obéissant jusqu'à la mort, 
et la mort de la croix. 
  
 
 

 

 

 

 

 

C’est pourquoi Dieu l'a exalté : 
il l'a doté du Nom 
qui est au-dessus de tout nom, 
 
 afin qu'au nom de Jésus 
tout genou fléchisse 
au ciel, sur terre et aux enfers, 
 
 et que toute langue proclame : 
"Jésus christ est seigneur " 
À la gloire de Dieu le Père. 



Passer par le désert 
1

ère
 semaine du carême 

 

Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la Grâce de Dieu 

c’est là qu’on se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et 

qu’on vide complètement cette petite maison de notre âme pour laisser 

toute la place à Dieu seul. 

C’est indispensable… C’est un temps de grâce, c’est une période par 

laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement passer. 

Il lui faut ce silence, cerecueillement, cet oubli de tout le créé, au milieu 

desquels Dieu établit son règne et forme en elle l’esprit intérieur. 

Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de bonnes 

intentions, beaucoup de travail, les fruits sont nuls : c’est une source qui 

voudrait donner de la sainteté aux autres, mais qui ne peut, ne l’ayant 

pas : on ne donne que ce qu’on a et c’est dans la solitude, dans cette vie, 

seul avec Dieu seul, dans ce recueillement profond de l’âme qui oublie 

tout le créé pour vivre seule en union avec Dieu, que Dieu se donne tout 

entier à celui qui se donne ainsi tout entier à Lui. 

Notre Seigneur n’en n’avait pas besoin mais il a voulu nous donner 

l’exemple. 

Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. 
Méditation du Bienheureux Charles de Foucauld 

 

Entrer dans la pureté du jeûne 
2ème semaine du carême 

 
Seigneur, aide-nous à entrer 
dans la pureté du jeûne, 
qui est le salut des âmes, 
à te servir dans la crainte, 
à verser sur nos têtes 
l’huile de ta bonté, 
et à laver nos visages 
à l’eau de la chasteté. 
 



Nous qui jeûnons dans le corps, 
Apprends-nous à jeûner aussi dans l’esprit, 
à délier tout lien d’injustice, 
à briser les violences. 
Permets que nous donnions du pain 
à ceux qui ont faim, 
que nous ouvrions nos maisons 
aux pauvres, qui n’ont pas de toit, 
afin de recevoir du Christ 
le grand amour. 

Comme la Samaritaine 
3ème semaine du carême 

 
Seigneur, comme la Samaritaine, 
je me tiens au bord du puits 
tout près des eaux profondes, 
là où Tu demeures sans que 
j’en aie toujours conscience. 
Je puise, je veille, j’espère et j’attends 
Ta venue dans l’ordinaire des jours. 
 
Alors, des profondeurs où j’ai puisé, 
crié vers Toi, tant désiré, 
j’ai vu la source devenir un fleuve d’eau vive. 
Ce filet d’eau plein d’espérance, 
entretenu jour après jour 
dans l’ordinaire du temps, 
s’est révélé Promesse de vie éternelle : 
et voici qu’au pays de la soif, 
l’eau a jailli et se répand. 
 
Oui, Seigneur, tout en moi exulte      
et renaît à ta venue, si imprévue 
qu’elle me surprend. 

Veille mon âme, au bord du puits, 
le Seigneur t’attend 
et te dit ’’Donne-moi à boire’’ 
 



Avec  Marie et Joseph 
4ème semaine du carême 

 
Je vous salue Marie, pleine de grâce…  
 
Prière à St Joseph du pape François 
Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous,et conduis-nous sur le chemin de la 
vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu 
5ème semaine du carême 

 

Psaume 50 
 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 
Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 
être juge et montrer ta victoire. 
Moi, je suis né dans la faute, 
j’étais pécheur dès le sein de ma mère. 



Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 
dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; 
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 
 
Fais que j’entende les chants et la fête : 
ils danseront, les os que tu broyais. 
Détourne ta face de mes fautes, 
enlève tous mes péchés. 
 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 
 
Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, 
et ma langue acclamera ta justice. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
 
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
tu n’acceptes pas d’holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un coeur brisé et broyé. 
 
Accorde à Sion le bonheur, 
relève les murs de Jérusalem. 
Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes ; 
alors on offrira des taureaux sur ton autel. 



Chemin de Croix 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme d’habitude ? 
 

1ère Station  Jésus est condamné à mort 
2ème  Station  Jésus est chargé de sa Croix 
3ème  Station  Jésus tombe sous le poids de sa Croix 
4ème  Station  Jésus rencontre sa très Sainte Mère 
5ème  Station  Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix 
6ème Station  Une femme pieuse essuie la face de Jésus 
7ème  Station  Jésus tombe pour la seconde fois 
8ème  Station  Jésus console les filles de Jérusalem 
9ème  Station  Jésus tombe pour la troisième fois 
10ème Station  Jésus est dépouillé de ses vêtements 
11ème Station  Jésus est cloué sur la Croix 
12ème Station  Jésus meurt sur la Croix 
13ème Station  Jésus est descendu de la Croix et remis à sa Mère 
14ème Station  Jésus est mis au tombeau 
 



Comme d’habitude ?  
 

Quel est le plus grand danger de la vie chrétienne ? S’habituer, se 
résigner, déclarer forfait. 
 

Face au péché évidemment, à cause de ce petit démon décourageant : 
« À quoi bon ? » À quoi bon, encore, des résolutions de carême ? Mais 
le pire serait de devenir des blasés de l’amour de Dieu. Jésus a donné 
sa vie pour moi, certes, et alors ? Cela va-t-il régler mes problèmes de 
famille, de travail ou de surpoids ?  
 

"Je me lève et je te bouscule, tu n’te réveilles pas… Comme d’habitude. 
Sur toi je remonte le drap, j’ai peur que tu aies froid… Comme 
d’habitude. 
Ma main caresse tes cheveux… Comme d’habitude. 
Mais toi tu me tournes le dos… Comme d’habitude." 
 

Et si cette chanson parlait aussi de la façon dont Dieu nous aime et 
prend soin de nous ? Et s’il suffisait de se réveiller et de se tourner vers 
Dieu pour réveiller l’amour éteint ? Et si c’était aussi simple que cela ? 
Alors notre carême prendrait un sens bien différent. Il ne s’agirait plus 
de se priver d’un peu de chocolat comme si cela pouvait avoir un 
quelconque intérêt. Il ne s’agirait plus d’essayer de se changer à grands 
coups de volonté. Car ce qu’il faut, c’est que le cœur change, que ça 
change au cœur pour se remettre en marche vers le Ciel. 
 
Réveillons-nous et commençons par jeûner, c’est-à-dire séparons-nous 
de ce qui nous encombre, de ce qui nous rend esclaves : gloutonnerie, 
temps gaspillé, bruit, médisances ou relations toxiques. Mais à quoi 
servirait le jeûne sans aumône, sans offrir le temps et l’argent ainsi 
libérés ? Et à quoi servirait l’aumône sans prière pour cette personne à 
qui je viens de donner ?  
 

Alors le jeûne, l’aumône et la prière prendront tout leur sens : nous 
apprendre à aimer 

Frère Nicolas Burle* 

*https://careme.retraitedanslaville.org/meditation/300 


