Messes du mois de JUIN

JUIN 2018

•
•

Samedi 2 juin
Dimanche 3

:
:

19h
10h30

Biol
La Tour du Pin (professions de foi), Virieu

•
•

Samedi 9
Dimanche 10

:
:

19h
9h
10h30

Biol, Faverges de la Tour
St Victor de Cessieu
La Tour du Pin, Torchefelon, Dolomieu (1ères comm°)

•

Samedi 16

:

18h
19h

Cessieu (chapelle St Joseph)
Biol

•

Dimanche 17

:

9h
10h30
10h45

La Tour du Pin
Montagnieu
Virieu (1ères comm°)

•

Samedi 23

:

•

Dimanche 24

:

10h
19h
9h
10h30

St Jean de Soudain
Biol, Dolomieu
Chélieu, Ste Blandine
La Tour du Pin, Biol, St Didier de la Tour

•

Vendredi 29
:
St Pierre St Paul
Samedi 30
:

20h

Biol (chapelle St Paul)

19h

Biol

•

La double dimension de l’amour
La pratique authentique de la foi chrétienne met en œuvre une double
dimension de l’amour : l’amour de Dieu et l’amour du prochain.
Sans l’amour de Dieu, on n’aurait pas le courage d’aller jusqu’au bout de
l’amour du prochain. C’est la pratique du second qui permet de vérifier
concrètement que le premier n’est pas illusoire de notre part. Et
l’accomplissement des deux constitue la synthèse des exigences de la foi
chrétienne.
Saint Matthieu a su bien élaborer la formulation la plus saisissante, la plus
synthétique et la plus juste de la pensée de Jésus-Christ :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et
de toute ta pensée : c’est là le grand, le premier commandement. Un
second est aussi important : tu aimeras ton prochain comme toi-même. De
ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes »
(Mt.22, 37-40).
En définitive, l’Evangile ne demande pas autre chose que d’aimer Dieu et
son prochain ; c’est le point d’ancrage de toute vie chrétienne.
L’Evangile nous demande d’aimer Dieu et son prochain. Dieu est le Tout
Autre, c’est Lui qui fait tout mouvoir parce qu’il est créateur et vit dans
l’éternité, caractérisé par l’immutabilité et l’insécabilité, c'est-à-dire qu’il ne
change pas et ne peut être divisé. Cependant « qui est mon prochain ? »,
c’est la question qui fut posée à Jésus lui-même (Lc 10, 29). Sa réponse
fut l’inoubliable parabole du bon Samaritain (Lc 10, 29-37).
Pour répondre à cette question, nous empruntons la réponse substantielle
de Martin Luther King : c’est celui envers qui vous agissez en bon
compagnon, c’est celui qui se trouve dans le besoin au bord de la route. Il
n’est ni Juif ni Gentil, il n’est ni Russe ni Américain, il n’est ni Blanc ni Noir.
C’est un homme, tout homme dans le besoin, sur l’une des nombreuses
routes de Jéricho de la vie.
Au point de vue de l’Evangile, tout être humain est donc potentiellement
mon prochain, même si je n’éprouve aucun attrait à son égard. L’amour
authentique du prochain donne la force de maîtriser les répulsions de la
sensibilité, même si ce prochain se comporte en ennemi.
Nous concluons avec cette belle parole de Jésus : « Vous avez appris qu’il
a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous
dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent »
(Mt5, 43-44).

Messes de semaine
Mardis, jeudis, samedis
Vendredis :
Mercredis 6-13-20-27
Mercredis 6 -13-27 juin
Mercredi 20 Juin
Mercredi 27 juin
Vendredi 1 juin
Vendredi 15 juin

8h30
18h30
18h
17h
18h30
14h30
16h30
16h30

La Tour du Pin, église
La Tour du Pin, église
Cure de Biol
Arc en Ciel
La Tour du Pin, église
St André le Gaz, les Pérolines
Virieu, Maison de retraite
Virieu, Centre de soins

Vendredi 15 juin
19h à 20h
adoration animée après la messe
Adoration samedis 9h30-11h30 Confessions samedis 10h-11h30
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Abbé Aimé Minkala

Dates à retenir…
SOIREE VIDEO "NET FOR GOD"
Dernière rencontre avant les grandes vacances le jeudi 28 juin avec
un repas partagé à 19h00 et le film à 20h15
Salle paroissiale de la Bâtie Montgascon
Diaconie paroissiale
Repas partagé le dimanche 10 juin à ALYCO
Rencontres bibliques
Vivre notre foi aujourd’hui à la lumière de l’évangile de Saint Jean.
Maison paroissiale 12 juin à 17h avec le père Sébastien
Groupe œcuménique
Lecture continue de l’Evangile de Saint Matthieu le samedi 23 juin 15h à 16h30
Chez Marie-France et Daniel Lanz 10, rte des Péreaux à Paladru
Groupe Maria Goretti
Jeudi 14 Juin à 18h30 cure de St André : Evangile de St Jean : CH 6, V..22
Voyage paroissial du dimanche 5 août 2018
Cette année, nous vous proposons l’Abbaye St joseph de la Rochette à
BELMONT-TRAMONET près de PONT-DE-BEAUVOISIN.
Vu les difficultés de stationnement à l’abbaye nous ferons la route ensemble en car.
Cette journée sera l’occasion :
•
De prendre soin de soi dans « un climat de paix, de silence, d’écoute et de
vraie liberté. »
•
De découvrir l’accueil d’une communauté de moniales bénédictines et de
leurs projets originaux.
Inscriptions chez Colette PERRIN Tél : 04 74 92 08 87 (heures des repas)
-

10€ chèque à l’ordre de Mouv’relais à envoyer à Colette PERRIN
Possibilité de repas sur place : 15 €
Départ 8h Virieu salle des fêtes – 8h15 La Tour du Pin place Carnot
---------------------------------------------------------

A vos agendas !
Un séjour de vacances chrétien, pour des jeunes de 13-15 ans (CIJE Camps Interjeunes de l'Est) est organisé par les frères salésiens de Don Bosco, Lyon, du 9 au 25
juillet à la MFR de Saint André le Gaz. Ils vont jouer un spectacle "solidaire" pour
financer un établissement salésien qui aide des migrants dans la scolarité.
2
Ce spectacle aura lieu le vendredi 20 juillet, lieu à préciser bientôt. Retenez
bien la date, communiquez-là autour de vous, SOYONS SOLIDAIRES !

CONCERTS DANS NOS EGLISES
Ste Blandine le samedi 2 juin chants corses et sardes.
La Tour du Pin le samedi 2 juin 20h30 Gospel au profit de l’orphelinat de
Sangmelina au Cameroun.
Dolomieu dimanche 17 juin, chorale A Tout Chœur
Faverges de la Tour le vendredi 29 juin, Chants du Monde.

Dauphiniac, Pèlerinage des Pères de famille en Dauphiné
Pour tous les pères et futurs pères de famille tous âges confondus...
Les 29, 30 juin et 1er juillet 2018
3 jours pour marcher, méditer, prier et échanger..
Départ de ND de Milin (Burcin) 8h45.
Arrivée le dimanche à St Antoine l'Abbaye pour la messe paroissiale à 10h30
Déjeuner partagé avec les familles retrouvées
Contact : Guy de Gevigney : 04.78.94.97.01 clairegevigney@gmail.com
ou Arnaud de Jubécourt 07 84 21 91 53 arnaud.dejubecourt@gmail.com

La grande aventure commence !
Le CM2 est bientôt fini et après... le collège ! L’année de caté se termine bientôt…. Et après ????
L’aumônerie bien sûr !!!
Pour la découvrir, nous t’invitons à participer à la rencontre du groupe des 6èmes,
le samedi 2 juin de 9h30 à 11h30 à ALYCO, 9 bd Gambetta, à La Tour du Pin.
A très bientôt ! Laurence et Fanny, animatrices des 6èmes
Pour toute question : Fanny : durandolivier@aliceadsl.fr ; Laurence : laurence.paget38@gmail.com

Le dimanche 24 juin 2018
Eglise de Saint Didier de la Tour à 9 h 30

Le Pape François nous invite à la joie dans la foi !
Pièce de théâtre jouée par l un groupe d'enfants du Caté, " Dimanche ... Pourquoi ? "
Vous le saurez en venant nombreux en famille !

La pièce sera suivie de la messe à 10 h 30.

Qu’est- que la Journée Internationale de Soutien aux Victimes de la Torture ?
En 1997, l’ONU a déclaré que le 26 juin serait chaque année une journée Internationale de
soutien aux victimes de la torture. Depuis 12 ans, l’ACAT propose la Nuit des Veilleurs et
invite tous les chrétiens à la célébration de cette journée.
Devenez des veilleurs en portant dans votre prière
ceux qui sont entre les mains des bourreaux et pour les bourreaux eux- mêmes.

samedi 23 juin 2018 de 20h à 21h

Veillée de prières organisée par l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
église de Veyrins « La fraternité….jusqu’à aimer ses ennemis »
Et rejoignez la chaîne de prières : www.nuitdesveilleurs.com
7
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La vie quotidienne au Congo (RDC).
Vendredi 8 juin à 20h à Alyco

Témoignage du Père Sébastien suivi du verre de l’amitié. Entrée libre.
Possibilité de participer à l’action « Un toit pour une école ».

Relais de la Haute Bourbre
Dimanche 3 juin : KT 9h15-10h30 maison du relais suivi de la
messe des familles à l’église de Virieu.

Une formation pour "chantre-animateur" et toute personne qui souhaiterait le
devenir est proposée le vendredi 12 octobre, de 18h-22h. lieu à définir..
Organisée pour le doyenné ( St Jacques de la Marche, St Pierre du Pays des
Couleurs, Sainte Anne ), elle sera animée par Charlotte Ruhl, responsable de la
musique liturgique pour le diocèse de Grenoble Vienne.
Même si vous ne vous sentez pas concernés parlez-en autour de vous, pour que les
personnes intéressées se fassent connaitre.
Un tract-bulletin d'inscription est à paraître très prochainement. Pour toute
information complémentaire, vous pouvez contacter Blandine Guerin à la Maison
paroissiale.

Vend. 1er et 15 juin : 17h30, répétition de chants à la maison
du relais de Virieu.

Relais des Vallons de l’Hien

VIE EN RELAIS

Samedi 2 juin : Les enfants de l’Eveil à la Foi au CM2 seront pris
en charge pendant la messe de 19h ce jour
Mercredi 20 juin à 20h30 soirée ouvrir la bible à la salle des
associations de Biol.

FOI ET LUMIERE

Voyage annuel le Samedi 23 Juin 2018

Relais Antoine Chevrier

M.C.R. Mouvements chrétiens des retraités

Mercredis 6 et 20 juin 14h-15h KT CE1 Cure La Tour
Samedi 16 juin 10h30-12h
KT CE2 Cure La Tour
Mercredi 20 juin 15h-16h30
KT CM1-CM2 Cure La Tour

Mercredi 20 juin à 14h30 Cure de la Tour du Pin, vendredi 15 juin à 14h cure de
Biol.

Renouveau Charismatique
Changement de lieu : chaque dernier samedi du mois de 10h30 à 12h dans
l'église de St Clair de la Tour (renseignements auprès de Catherine Vavre Léautier
et Patrick Léautier au 04 74 33 37 19

ALYCO
Samedi 2 juin Temps fort pour les professions de foi
23 juin

9h30- Rencontre des 6èmes-5èmes
11h30

23 juin

9h30 Rencontre des 4èmes-3èmes
12h30

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
Mardi 5 juin 9h30
Chez M.H PELLERIN
Vendredi 8 juin 20h30 cure de Biol
Lundi 11 juin à 18h30 Communauté des Ursulines à Virieu.
Contact : 04.74.97.94.42
Mardis 12 et 26 juin après le chapelet de 14h30 église de Rochetoirin
Contact : 04 74 97 07 28
Jeudi 14 juin à 20h15 St Jean de Soudain 06 12 66 09 13
Mardi 19 juin à 15h St Ondras (lieu alterné) 06 30 99 02 24

PELERINAGE DE LOURDES
Les billets gagnants le voyage « vendus dans le relais de la vallée de
l’hiens » sont : Série 096 n° 82 - S 097 n° 21 - S 098 n°17 - S 099 n°61 - S.100
n°17 – S 101 n°78 - S 102 n°85 - S103 n°25 - S 104 n°80 - S105 n°13 - S 106
n°42 – S 107 n°52 - S 108 n°55.

Répétitions de chants
Cessieu : Tous les mercredis à 16h à la cure
Virieu : Vendredis 1er et 15 juin à la maison du relais
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Mercredi 27 juin 17h à Torchefelon à la salle des gites en face de la
mairie

Réjouissons-nous !

Prions en paroisse

Baptêmes
2.06
3.06
9.06
10.06
10.06
16.06
17.06
17.06
23.06
24.06
30.06

Biol
Mondieu (47)
St Clair
Virieu
Ste Blandine
Dolomieu
La Tour du Pin
Biol
Montagnieu
Virieu
Dolomieu
Biol
St Didier
Biol

.

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

Laurine MOREIRA
Axel FERRIER
Théa DURST ; Diégo FERNANDEZ ; Gabin SIEMONEIT
Fanny PHILIPPI-MATHIAS
Rose BOREL; Juliette GILBERT JANON ; Corentin NEMOZ GUILLOT
Gabriel BOITON ; Emy MACHADO ; Giulan MICELI
Arthur BONNARDEL ; Elsa CLAISSE
Clarisse DUMONT - Mathéo FRACHON – Tania GACON
Mahaut DACHEVILLE ; Marty MONIN ; Nans VESSILLER
Arthur BOITON ; Côme VALENTIN
Maël CHICOINEAU ; Hugo CHIORINO ; Antonin LARDIERE ;
Agathe PIOLAT
Lucinda et Tamara BALAYE
Stan RABATEL ; Enzo DELCROIX ; Lilly Rose GAGNIEU
Antoine BEREIRA ; Charlie LOUP

30.04
2.05
7.05
11.05
12.05
18.05
19.05
22.05
24.05
25.06
26.05
28.05

Mariages

30.06

La Chapelle
La Tour du Pin
St Clair de la Tour
Le Passage

Benoit TARTAVEL-JEANNOT et Laurry MANGANELLI
Stéphane GUICHARD et Aline ROEYGENS
Eric JAMES et ALICE VAZART
Jordan BARRAL et Alison CHADUIRON

PRIERES

16.06
23.06

Maison paroissiale, place de l’église, 04 74 97 10 33
Accueil : accueil@steanne-paroisse38.fr, mardi au samedi matin 9h-11h30
Secrétariat : Sophie de Parscau : secretariat@steanne-paroisse38.fr
Mardi matin et jeudi après-midi 14h30-16h30
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

Nouvelle adresse de site pour la paroisse : paroissesainteanne-38.fr
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Raymonde
DREVON
77 ans
Georges
DUFOUR
87 «
Ernesto PEREIRA DE BASTOS 67 «
Marie Louise GUILLAUD
87 «
Denise
DURAND
72 «
Germaine
DURAND
99 «
Gérard
JULIEN
64 «
Gilbert
DERESSE
88 «
Gérard
PERRICHON
Chantal
JACQUIN
61 «
Alfred
VERNISSAT
Jean-Antoine VILLARD
97 «
Romain
PAILLET
73 «

St Clair / St Jean
La Tour du Pin
Torchefelon
St Ondras
La Chapelle/La Tour
Biol le Haut
St Didier/Tour
Cessieu
La Tour du Pin
La Tour du Pin
St Didier/Tour
La Tour du Pin
St Didier de Bizonnes

Lundis

4 Juin
18 Juin

19h
19h

St Didier
St André

Prière pour la paix
Prière pour la paix

Mercredi

5 juin

20h30

Alyco

Mardi

12 juin

20h

Montrevel

Mardi

19 juin

20h

Salle par.
La Bâtie M.

Louange et Parole
de Dieu

Mardis

12 et 26 juin

14h30

Rochetoirin

Chapelet

Mercredis.

6-13-27

16h30

Arc en Ciel

Chapelet

Mercredi

6 juin

17h

St Jean de S.

Chapelet

Jeudi

14 juin

20h

Ste Blandine

Chapelet

Mardi

19 juin

9h -10h30

Biol

Chapelet chez M.H
Pellerin

Groupe de
Louange
Prières des
vocations

Christo'cup 2018
La date de cette grande journée paroissiale festive
et sportive pour tous approche à grands pas !
Rassemblez vos familles, vos amis et venez nous
retrouver nombreux le Dimanche 1er juillet
-

10h30 Messes festive à Saint-André-le-Gaz avec bénédiction des sportifs
12h Départ pour la maison familiale rurale (« Le Chalet »)
13h Pique-nique partagé & barbecue géant (apportez vos grillades)
14h30 Tournoi sportif (foot, tennis de table, pétanque, jeux de société, jeux
pour enfants) avec les… finales !
17h Goûter/Podium
17h45 Louange finale

ORDINATIONS
Ca y est les 80 pèlerins de l’école St Dominique Savio de Biol sont
rentrés de leur pèlerinage en Italie de 3 jours sur les pas de St
Dominique Savio et de St Jean Bosco.
Tous, enfants, parents, grands-parents, enseignant et le Père
Sébastien, prêtre de la paroisse Ste Anne reviennent enchantés
d’avoir découverts les lieux de vie de ces deux Saints dont le petit
patron de leur école.
Ils se sont rendus à Mondonio, petit village où a vécu Dominico
Savio puis au Colle Don Bosco, la colline où Giovanni Bosco a vécu
avec sa maman, Mamma Margherita. Ils ont célébré une belle veillée
dans la grande basilique, puis se sont rendus à Turin, au Valdocco,
où Don Bosco réunissait les jeunes de la rue pour les divertir et leur
apprendre à lire.

Toute l’Eglise diocésaine est invitée à entourer Corentin
Meignié lors de son ordination sacerdotale le dimanche 24
juin à 15h30 à la cathédrale Saint-Maurice de Vienne.
Nous prierons tout particulièrement pour Vincent Héraut, qui a œuvré à
ALYCO durant plusieurs années et sera ordonné prêtre le 1er juillet à
l'abbatiale St Sauveur, 15h30, Reudon(35), dans la Congrégation des
Eudistes de France. Il célébrera une première messe le dimanche 5 août à
Corbelin à 10h30. Le Père Corneille, prêtre sur la paroisse St Pierre du
Pays des Couleurs, se rend à l'ordination. Si vous souhaitez vous y rendre
aussi, merci de téléphoner à l'accueil de la paroisse St Pierre du Pays des
Couleurs, Morestel: 04 74 80 08 52. Si vous souhaitez participer au
cadeau qui lui sera remis le 5 août, contactez aussi l’accueil paroissial à
Morestel.

Message du Père Marc CHOLIN

Visites, messe, chants, jeu de piste, glaces et parties de foot sous le
regard de Don Bosco, érigé en statue au milieu de la cour !

Je vous signale que j’ai déposé à la librairie de la Tour du Pin (La belle
histoire) 2 livres que vous pouvez consulter :

Voilà un programme qui restera gravé dans les mémoires et les
cœurs de tous !

- la Bible St Thomas (qui permet une approche chronologique des
passages les plus importants de la Bible)
- Le Psaume 119 (montrant qu’il a été composé par 22 personnes –
nb de lettres de l’alphabet hébreu)

Ce pèlerinage n’aurait pu avoir lieu sans l’aide de généreux
donateurs que chacun souhaite remercier aujourd’hui bien
sincèrement.

La librairie se fera un plaisir de vous les commander si cela vous intéresse .

