Messes du mois d’AVRIL
•
•

Dimanche 1er avril : 10h30 Bizonnes, Virieu, La Tour du Pin
Pâques
Lundi 2
: 10h30 Sainte Blandine

•

Samedi 7

:

15h
18h
19h

St Didier de Bizonnes (salle des fêtes)
St Clair (Alyco)
Biol

•

Dimanche 8

:

10h30

La Tour du Pin (Dimanche de la Miséricorde)

•

Samedi 14

:

19h

Biol, Dolomieu

•

Dimanche 15

:

9h
10h30

St André le Gaz
La Tour du Pin, Montagnieu, Doissin

•

Samedi 21

:

19h

Biol, Montcarra

•

Dimanche 22

:

10h30

La Tour du Pin, Virieu

•

Samedi 28

:

19h

Biol, La Bâtie Montgascon

Dimanche 29

:

9h
10h30

Sérézin de la Tour
La Tour du Pin, Chassignieu

•

Dimanche 8 avril dès 14h45 à la chapelle de St Joseph Rue d’Italie. fête de la divine
Misèricorde : temps de prières, d’adoration, chapelet de la miséricorde à suivre
ensemble à la suite de St Jean Paul II et Ste Faustine.
Messes de semaine
Mardis, jeudis, samedis 8h30 La Tour du Pin Eglise
Vendredis :
18h30 La Tour du Pin Eglise
Mercredis 11-18 - 25
18h
Cure de Biol
Mercredis 4-11-25
17h
Arc en Ciel
Mercredi 18 avril
18h30 La Tour du Pin Eglise
Mercredi 25
14h30 St André le Gaz Les Pérolines
Vendredi 6
16h30 Virieu, Maison de retraite
Vendredi 20
16h30 Virieu Centre de soins
Vendredi 20 avril, adoration animée après la messe de 19h à 20h

Adoration samedis 9h30-11h30 Confessions samedis 10h-11h30
Quêtes impérées : Vendredi 30 mars (vendredi Saint) : "Quête de solidarité envers les
Chrétiens de Terre Sainte"
Samedi 31 mars et dimanche 1 avril (Vigile Pascale et Dimanche de Pâques) :
"Quête pour soutenir la Catéchèse à tous les âges de la vie et l'apostolat auprès
8
des jeunes"

AVRIL 2018
Après quarante jours d’exercice et d’expérimentation du jeûne, de la prière et de
l’aumône, l’Eglise nous propose la liturgie postpascale centrée sur le kérygme : la
passion, la mort et la résurrection du Christ. Pendant tout le temps pascal : du
dimanche de la résurrection à la pentecôte, l’Eglise nous invite à méditer, vivre et
intérioriser les mystères glorieux et le lien intrinsèque entre la croix du vendredi
saint et le tombeau vide du matin de pâques.
En effet, la pâque est l’évènement fondateur de l’Eglise parce qu’elle est née du
côté du Christ percé par le soldat romain, d’où sont sortis l’eau et le sang. L’eau
symbolisant le baptême et le sang, l’eucharistie. C’est dans ce contexte que nous
sommes d’avis avec Saint Paul qui dit que : « Si le Christ n’est pas ressuscité,
vaine est notre foi » (1Co.15,14). Notre foi est fondée sur l’évènement pascal du
Christ, préfiguré dans l’ancien testament par l’exode, le passage à pieds secs de la
mer rouge et les pérégrinations du peuple d’Israël dans le désert, quarante ans
durant. Quand je parle de la foi, il s’agit de l’adhésion totale de l’homme à la
personne du Christ. C’est bien la foi des apôtres que Paul transmet aux gentils.
Cette foi que le Christ ressuscité a lui-même confiée aux douze en les envoyant en
mission avant de remonter vers son Père. C’est cette même foi que Saint Paul a
reçue après sa conversion avant d’être appelé par l’Eglise à évangéliser les nations.
Le cœur de la foi, la pierre d’angle, c’est la résurrection des morts.
Il n’y a d’autre chemin, d’autre vérité que le Christ ressuscité.
Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes tous invités à nous approprier et à vivre
la découverte du tombeau vide par les femmes de l’Evangile : Marie Madeleine,
Marie la mère de Jacques, et Salomé, que nous puissions nous aussi vivre la
résurrection pour que nous devenions des hommes nouveaux et transformés. Que
les mystères glorieux (la résurrection, l’ascension, la pentecôte, l’assomption et le
couronnement de la Vierge Marie au ciel) nous permettent de vivre en intimité avec
le Christ et que nous soyons unifiés à Lui, pour que nous disions avec Saint Paul :
Ce n’est plus nous qui vivons, c’est le Christ qui vit en nous (Cf. Gal2, 20).
Au cours de ce temps pascal, demandons une nouvelle effusion de l’Esprit Saint
pour pérenniser l’action salvifique du Christ, parce que sans « Lui, nous ne
pouvons rien ». Par conséquent, il est l’agent principal de la mission, de
l’évangélisation et de la conversion des cœurs. Ainsi, s’adressant aux galates, Saint
Paul dit : « Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la
1chair » (Gal.5,16)

Abbé Aimé Minkala

"Glorifiez Dieu dans votre corps"
Christo'cup 2018 ; appel aux bonnes volontés , dès aujourd'hui!

Dates à retenir…

Nous recherchons toutes les personnes disponibles pour un grand ou
petit coup de main, pour la Christo'cup du 1er juillet 2018 à St André
le Gaz.
N'hésitez pas à nous contacter directement ou à laisser vos
coordonnées à la maison paroissiale à La Tour du Pin.

SOIREE VIDEO "NET FOR GOD"
Jeudi 5 avril à 20h15 salle paroissiale de La Bâtie-Montgascon
(à côté de l’église, monter la petite côte)
Le concept Net for God : Une vidéo de 30 min / Un temps de partage / Un temps de
prière / Un temps convivial.

Qu'est-ce que la Christo'cup?
Une grande journée paroissiale festive, sportive, pour tous et pour
tous les âges !
Merci beaucoup.
Micaël et Marie Chomel: micaelchomel@gmail.com

Diaconie paroissiale
Repas partagé le dimanche 1er avril à ALYCO
Rencontres bibliques

Atelier CYCLOSHOW

Vivre notre foi aujourd’hui à la lumière de l’évangile de Saint Jean.
Maison paroissiale 3 avril à 17h avec le père Sébastien

Organisé par l’Association Familiale Catholique du Bas Dauphiné et ouvert à toutes
les mamans et leurs filles un atelier Cycloshow (le cycle féminin qui fait son "show")
se déroulera le samedi 16 juin 2018 à Bourgoin Jallieu
L'atelier est proposé aux jeunes filles entre 10 et 14 ans accompagnées de leur
maman (tante ou marraine). Avec des jeux, en musique, et du vocabulaire adapté pour
qu'elles comprennent bien ce qui va, ce qui se passe en elles. Ainsi, nous voyons les
événements passionnants qui se succèdent au cours du cycle menstruel. Cette
journée est pour les filles un temps de découverte et l'occasion de nous émerveiller
ensemble de la beauté de notre féminité. Il s'agit de connaitre et comprendre
l'anatomie féminine, le cycle féminin, les changements du corps à la puberté et la
conception d'un enfant jusqu'à sa naissance. Nous évoquerons les détails concrets
de la puberté et des règles.
L'atelier se déroule sur 1 journée de 10h à 16h30. Le tarif est de 42€ le duo
mère/fille pour la journée.
L'atelier Cycloshow est une journée riche et très souvent mémorable pour les filles
comme pour leur maman.
Les inscriptions se font via le lien suivant : https://cycloshowxy.fr/ateliers/12518/

Groupe œcuménique
Lecture continue de l’Evangile de Saint Matthieu le samedi 28 avril de 15h à 16h30,
Maison du Relais de Virieu
Groupe Maria Goretti le jeudi 12 avril à 18h30 Cure de St André
Groupe de chant pour les enfants 4-11ans
Prochaine rencontre le mardi 3 avril de 17h15 à 18h, à la Maison paroissiale, 1 pl.
de l’église à La Tour du Pin.
PELERINAGE DE LOURDES
Les inscriptions pour le pèlerinage doivent être faites auprès de
M. GRASSOT dès le mois d’AVRIL
Les billets gagnants le voyage sont : Série 176 n° 0079 - 178 n° 0073 –
179 n° 0064
Les autres séries vous seront communiquées ultérieurement.

Maison paroissiale, place de l’église, 04 74 97 10 33
Accueil accueil@steanne-paroisse38.fr
Secrétariat secretariat@steanne-paroisse38.fr
Père Sébastien, sebastienpabu@yahoo.fr
Père Aimé, elisaime2004@yahoo.fr
Notariat : François Cottin : notariat@steanne-paroisse38.fr
Laïque missionnée pour la paroisse : Blandine Guerin
blandine.guerin@diocese-grenoble-vienne.fr

Dimanche 8 avril : dimanche de la Miséricorde.
sur notre paroisse

- A 9 heures matinée des fraternités locales à la maison paroissiale (la Tour du
Pin), ouverte à tous ceux qui désirent découvrir les fraternités de la paroisse.
- A 10h30, messe unique pour la paroisse. Messe d'action de grâce avec Bernard et
Yvette Badin, suivie du "verre de l'amitié".

Nouvelle adresse de site pour la paroisse paroissesainteanne-38.fr
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Relais de la Haute Bourbre
Dimanche

1er

FOI ET LUMIERE

avril KT 9h15-10h30 maison du relais suivi de la messe des

Rencontre mensuelle le Samedi 7 avril à Torchefelon

familles à l’église de Virieu

VIE EN RELAIS

Vendredis 6 et 20 avril 17h30, répétition chants Maison du Relais Virieu
Samedi 21 avril 10h-12h, KT Maison du Relais Virieu
Mercredi 25 avril 15h-17h, Eveil à la foi Maison du Relais Virieu

M.C.R. Mouvements chrétiens des retraités
Rencontre le Mercredi 18 avril à 14h30 Cure de la Tour du Pin

Relais des Vallons de l’Hien

Renouveau Charismatique

Confessions individuelles à la cure de Biol : Mardi 27 mars : 10h à 12h
Vendredi 30 mars : 10h à 12h et 15h à 17h – Samedi 31 mars : 15h à 16h
Mardi 27 mars : répétition de chants pour la veillée pascale
Samedi 7 avril à 15h : Messe à la salle des fêtes de St Didier de Bizonnes
pour les personnes seules, âgées et malades
Samedi 7 avril : Les enfants seront pris en charge lors de la messe de 19h
Dimanche 15 avril : Fête du clocher de Doissin : vente de gâteaux et tombola
Mercredi 18 avril à 20h30 : Soirée ouvrir la bible salle assoc° Biol : Rencontre
M.C.R.
Ecole catholique SAVIO de Biol, l’appel aux dons continue afin de finaliser le
projet. Merci pour votre générosité.
Mercredi 28 mars à 19h à la salle des associations de Biol : Bol de Riz au
profit de l’école primaire du village du Père Sébastien à Kipolo en R.D.C.
Mercredi 18 avril : fraternité de tous les groupes pour préparer ensemble une
messe de fraternité. Des renseignements complémentaires vous seront donnés
dans les prochains jours.

Chaque dernier samedi du mois de 10h30 à 12h dans l'église de St Didier.
(renseignements auprès de Catherine Vavre Léautier et Patrick Léautier au
04 74 33 37 19)

FRATERNITES LOCALES
Chez Jean Villard tous les 1ermercredis du mois 9h30-11h.
Réflexion sur les textes de la messe du dimanche suivant.
Contact : 04.74.97.46.62 Ouvert à tous
Chez Patrick et Catherine LEAUTIER à St Didier de la Tour groupe de partage.
Contact : 04.74.33.37.19
Lundi 9 avril à 18h30 Communauté des Ursulines à Virieu.
Contact : 04.74.97.94.42
Mardis 10 et 24 avril après le chapelet de 14h30 église de Rochetoirin.
Contact : 04 74 97 07 28

Relais Ste Bernadette

Jeudi 12 avril à 20h15 St Jean de Soudain 06 12 66 09 13

Concert organisé par L'A.E.P. de CESSIEU le Vendredi 13 Avril à la salle
des fêtes à 20h30, avec la participation d'Amitiés et Chansons et
de Choral'Hien pour les besoins de notre Eglise.
Prix de l’Entrée 10 €. Bernard Montfollet 04 74 88 34 01 - 06 82 75 56 57
Gisèle Veilleux : 04 74 88 33 41 - 06 24 66 62 47

Mardi 17 avril à 15h St Ondras (lieu alterné) 06 30 99 02 24

Action Catholique Ouvrière (ACO)
Témoignages, partages, textes bibliques, célébration, soirée détente.
Recollection SAMEDI 7 et 8 Avril 2018 au Monastère des Soeurs Clarisses, 94
chemin Ste Claire 38340 VOREPPE
(tél : 04 76 50 26 04)
Rendez-vous à 11 h45 pour ceux qui le peuvent, avec leur pique-nique ou à 13h15
Fin de la Réco : dimanche à 16h
Prix de revient : environ 45€ avec repas du samedi soir, nuit, petit déjeuner et
dimanche midi.
Pour la nuit prévoir draps et linge de toilette (possibilité de louer des draps : entre 8
et 10€)
Prix par personne : ce ne doit être un barrage pour personne, ce temps de réflexion
est précieux selon vos ressources, de 25€ à 50 € (ou plus)
Inscription auprès de Marie-Thé Pauliat : 04 74 93 45 72, sms : 06 87 01 34 26,

Relais Antoine Chevrier
Dimanche 8 avril après la messe de 10h30 à La Tour du Pin :
Vente des billets pour Lourdes

ALYCO
21 avril

Rencontre des confirmands

27 avril

18h
20h

Assemblée Générale
Rencontre parents pour le pèlerinage des 5èmes

28 avril

9h30-11h30 Rencontre des 6èmes 5èmes

CONCERT
Le samedi 7 avril à 20h30, église de La Tour du Pin, Natasha St Pier chante Sainte Thérèse
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Réjouissons-nous !

Prions en paroisse

Baptêmes

PRIERES

7 avril
8 avril
14 avril
15 avril
15 avril
21 avril

.

Que le Dieu de toute miséricorde soit notre
consolation !
Prions pour nos défunts,

Sophie PATERNOSTER – Joan RABATEL
Louis ROBERT
Thomas POULET
Jayden GUILLAUD
Léa GONIN
Naëllia OLMEDO-PEREZ

Ste Blandine
La Tour du Pin
Biol
La Tour du Pin
Montagnieu
Dolomieu

10.01

Carole

MOYNE PICARD 59 ans

La Tour du Pin / Chambéry

23.02

Angelle

BLANCHEZ

84 «

La Tour du Pin

28.02

Jacky

BERNARD

64 «

Belmont/Bizonnes

Cécile

BEJUY

90 «

St Clair de la Tour

Lundis

9 avril
23 avril

19h
19h

St Didier
St André

Prière pour la paix
Prière pour la paix

Mardi

3 avril

20h30

Alyco

Groupe de louange

01.03

Marius

GENTY

92 «

La Tour du Pin

Mardi

10 avril

20h

Torchefelon

Prière des vocations

05.03

Alain

MARION

71 «

Faverges

Mardi

17 avril

20h

Salle par.
La Bâtie M.

Louange et Parole de Dieu

Irène

CAUCHI

64 «

La Bâtie/Morestel

Agnès

CAMOZZO

81 «

La Tour du Pin

Mardis

10 et 24

14h30

Rochetoirin

Chapelet

06.03

Madeleine

VERGER

84 «

Mardi

17 avril

9h 10h30

Biol

Chapelet chez M.H Pellerin

07.03

Eliane

GAGET

76 «

Cessieu

Merc.

4-11-25

16h30

Arc en Ciel

Chapelet

Silvia

MASTRINI

66 «

Montrevel

Merc

4 avril

17h

St Jean

Chapelet

Aimé

PERRIER

92 «

Dolomieu

Jeudi

12 avril

19h

Ste Blandine

Chapelet

Renée

VIAL

Max

CHENAVIER

Naella

VANHOUTTE

16.03

Gérard

LOCATELLI

66 «

La Tour du Pin

17.03

Josette

MOLLARD

93 «

Cessieu

Maurice

HULARD

87 «

Cessieu

20.03

Germaine

MOINE

96 «

Rochetoirin

21.03

Eliane

MOLLARD

67 «

Chélieu / Montagnieu

23.03

Jean

GARDIER

89 «

La Chapelle de la Tour

08.03

09.03

Ensemble avec Marie-Meyriem Chrétiens et Musulmans se rassemblent
Dimanche 8 avril 2018 à 14h30 salle Prévert 38300 Meyrié
Conférence avec
Mustapha Merchich représentant pour l’interreligieux au conseil des Imams de l’Isère « Marie meilleure
femme de l’humanité » selon le prophète Mohamed
Hendro Munsterman théologien catholique et journaliste « Bienheureuse celle qui a cru » Marie dans
la Bible et la tradition chrétienne
16h 30 Marche vers la chapelle de la Salette à Meyrié
Temps de recueillement
Organisation groupe Islamo-Chrétien du Nord Isère, en lien avec la paroisse Saint François d’Assise à Bourgoin-Jallieu
et différentes communautés musulmanes du Nord Isère.
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La Tour/la chapelle

St André le Gaz
91 «

Biol
Chélieu

