SEPTEMBRE 2018

Messes du mois de SEPTEMBRE



Samedi 1
Dimanche 2

:
:




Samedi 8
Dimanche 9

: 19h
Biol, Virieu
: 10h30 La Tour du Pin, St Didier de la Tour




Samedi 15
:
Dimanche 16 :

19h
Biol, Dolomieu
9h
Chassignieu
10h30 La Tour du Pin, Montagnieu



Samedi 22



Dimanche 23 :

18h
Cessieu (N.D. de la Salette)
19h
Biol
9h
Virieu
10h30 La Tour du Pin, St Didier de Bizonnes




Samedi 29
:
Dimanche 30 :

er

:

19h
Biol, Montcarra
10h
La Bâtie Montgascon (comice agricole)
10h30 La Tour du Pin, Belmont

19h
Biol, St Jean de Soudain
9h
Sérézin de la Tour
10h30 La Tour du Pin

Quête impérée le 16 septembre : Quête au profit des prêtres âgés du diocèse résidant
à Montvinay
Dimanche 9 septembre messes à N.D. de Milin à 7h30 à la chapelle et 10h15 en
plein air.

Messes de semaine
Mardis, jeudis, samedis
Vendredis
Mercredis 5-12-19-26
Mercredis 5-12-26 sept
Mercredi 21
Vendredi 7
Vendredi 21

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

La Tour du Pin, église
La Tour du Pin, église
Cure de Biol
Arc en Ciel
St André le Gaz Les Pérolines
Virieu, Maison de retraite
Virieu, Centre de soins
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Adoration samedis 9h30-11h30 ; Confessions samedis 10h-11h30
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La Nécessité pressante de la conversion
Après deux mois de vacances, nous nous préparons à la rentrée scolaire,
académique, professionnelle et pastorale. Pendant ce temps de repos écoulé, nous
avons eu non seulement à rencontrer plusieurs personnes, à tisser des liens
interpersonnels, à faire de bonnes œuvres, mais nous avons eu aussi à poser peutêtre des actes qui sont aux antipodes de l’évangile en raison de notre finitude et
nature humaines. Ce qui nécessite notre conversion permanente pour être en
harmonie avec notre Seigneur Jésus-Christ et par la réconciliation comme
sacrement réitérable
La grande nouveauté de l’annonce évangélique c’est le fait que la miséricorde de
Dieu est infiniment offerte à tous ceux qui ouvrent grandement les portes de leurs
cœurs pour accueillir cette miséricorde. Pour qu’il y ait une vraie conversion, le
pénitent doit remplir quatre conditions :
1. L’Examen de conscience : Le pénitent ou le pécheur doit connaître exactement
sa situation morale et éthique, et pour ce faire, il est tenu de réfléchir sincèrement à
tous les péchés graves qu’il a commis depuis sa dernière confession. Il ne s’agit pas
d’avoir une culpabilité morbide ou pathologique, et il ne s’agit pas non plus de faire
une « comptabilité mathématique » des péchés, mais d’une reconnaissance de sa
situation réelle devant Dieu. L’homme moderne insiste beaucoup sur le mal qu’il a
fait à l’autre, il ne voit pas que cette faute est aussi un manquement devant Dieu
notre Père et Créateur.
2. La Douleur du Cœur : Afin d’obtenir le pardon effectif des péchés, il faut s’en
repentir une fois qu’on les a détectés. La douleur du cœur est le regret profond
d’avoir offensé Dieu : C’est ce que la théologie morale sacramentelle appelle la
contrition parfaite si et seulement si ce regret naît de l’amour de Dieu. Et s’il
provient de la crainte du châtiment, ce regret est appelé « attrition ».
3. La Ferme résolution de ne plus pécher à l’avenir : Intimement unie à la douleur
du cœur, une disposition à améliorer sa vie est requise. La résolution est une
conséquence de la contrition, de sorte si elle venait à manquer lors de du sacrement
de la pénitence et de la réconciliation, l’absolution sacramentelle ou le pardon ne
serait pas accordé.
4. L’Aveu des péchés : Le pénitent doit ensuite humblement manifester au
confesseur ses péchés graves, selon leur espèce et nombre. La confession et
l’absolution individuelles, auriculaires et secrètes devant le confesseur constituent
la façon ordinaire de se confesser dans l’Eglise. L’aveu des péchés véniels devant
le confesseur est aussi fort conseillé et fructueux.
5. La satisfaction ou la réparation : Le pénitent doit accomplir la pénitence que
lui a imposé le confesseur pour « satisfaire » ou « expier » ses péchés.
En définitive, le pardon restaure la relation à l’initiative de celui qui pardonne et
dans l’Evangile, nous constatons que Dieu le Père est toujours prêt à pardonner
(Lc. 15). Frères et sœurs, je nous invite à coopérer à l’œuvre de rédemption du
Christ qui nous dit : « Le temps est accompli et le Royaume est tout proche :
Repentez-vous et croyez à l’Evangile » (Mc. 1, 15).
Abbé Aimé Minkala, Vicaire.

INFOS PAROISSIALES

Agenda de septembre

Le groupe du renouveau charismatique s'est doté d'un nom :
"Les petits serviteurs de l'Esprit Saint" et à partir de septembre nous aurons deux
assemblées de louanges -prières par mois.

FOI ET LUMIERE

Ce sera le vendredi 14 septembre à 20h et le samedi 29 septembre à 10h30 dans
l'église de St Clair de la Tour.
La plupart des rencontres seront accompagnées par le groupe de louange "Clin Dieu".
Par ailleurs le dimanche 30 septembre à 17h, nous aurons un temps de louanges et
de prières charismatiques et un temps d’enseignement sur la guérison dispensé par le
Père Aimé Mobweté.

1ere rencontre de l’année le samedi 8 septembre 2018
Renseignements auprès de Mme BAS. Tél 04 76 55 76 38

Journée diocésaine de rencontre et de
partage avec le monde agricole
Le dimanche 9 septembre à St Siméon de Bressieux (lycée
d’enseignement agricole St Exupéry, 264 rue des Frênes) de 10h à
16h30. Au programme :
 Regards croisés sur le monde agricole
 Intervention de Mgr de Kerimel
 Repas partagé (apporter salé/sucré)
 Echanges par thèmes l’après-midi
 Messe à l’église à 15h30
Animations prévues pour les enfants. Pour toute information :
mondeagricole@diocese-grenoble-vienne.fr
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Diaconie paroissiale
Repas partagé le dimanche 9 septembre à ALYCO

Vendredi 14 septembre à 20h
Réunion d’information à ALYCO

Groupes œcuméniques


(Catholiques et protestants)



Suite de la lecture de l’Evangile de Saint Matthieu le samedi
15 septembre de 15h à 16h30, Maison du Relais de Virieu
(Catholiques, protestants et évangéliques) Virieu avec
Soeur Françoise, Daniel et Marie Françoise Boutin mercredi
19 septembre à 18 h 15. Contact : 06 17 03 58 06
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Voyage paroissial du dimanche 5 août à l’abbaye de la Rochette
Canicule annoncée ...malgré cela 30 personnes ont été fidèles au rdv annuel :
Un voyage paroissial de proximité dont l’objectif était la (re)découverte de l’abbaye de la Rochette près de
St Genix sur Guiers
* Accueil souriant et bienveillant de sœur Marie qui nous a présenté la communauté des
bénédictines, leur installation en 1970, la règle de st Benoît, leur situation actuelle, et les projets de la
communauté : une « Maison d’Alliance » soit une trentaine d’appartements où chacun vit chez soi dans le
cadre exceptionnel du monastère, dans la prière et la paix. La maison d’Alliance propose une nouvelle
manière de vivre sa vie de sénior ou de famille au sein même d’une communauté religieuse.
* « GAUDETE ET EXSULTATE » (réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse), claire
présentation de l’exhortation apostolique du pape François sur l’appel à la sainteté au quotidien par le père
Bruno, aumônier de la communauté.
Dans ce texte le pape François s’adresse à nous personnellement avec bienveillance et avec pédagogie :
- §1 « le Seigneur a élu chacun d’entre nous et ce qu’Il offre est la vraie Vie, le bonheur pour lequel nous
avons été créés »
- §11 « ce qui importe, c’est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le
meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui et ne s’épuise pas en
cherchant à imiter quelque chose qui n’a pas été pensé pour lui
- §14 « vivre avec amour et en offrant un témoignage personnel de nos occupations quotidiennes, là où
chacun se trouve.
-§34 pour cela, il nous invite à être audacieux : « N’ayons pas peur de nous laisser guider par l’Esprit Saint,
la sainteté étant la rencontre de notre faiblesse avec la force de la grâce »
-Seront donc nécessaires, la douceur du cœur, §116, la patience, §112, l’humilité, §118,
la joie , la prière constante §147
-§137 « Laissons le Seigneur venir nous réveiller, nous secouer dans note sommeil, nous libérer de
l’inertie.
Affrontons l’accoutumance, ouvrons bien les yeux, les oreilles et surtout le cœur pour nous laisser émouvoir
par ce qui se passe aujourd’hui, autour de nous et par le cri de la Parole vivante et efficace du Christ. »
Quel programme de vie ! A découvrir dans le livre du pape François 3€50
Merci à toutes et à tous de votre présence pour cette journée riche et paisible.
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Pèlerinage à La Salette dimanche 30 septembre

Relais de la Haute Bourbre

Horaires de départ : 7h10 Corbelin parking du Bois Vion,
7h25 La Tour du Pin, place du Champ de Mars
Prix du car : 15 €.Inscriptions jusqu’au 16 septembre à la maison
paroissiale (sur place en déposant votre chèque ou par téléphone aux
heures de permanence).

Inscriptions catéchisme et éveil à la foi
Samedi 8 septembre 10h-12h maison du relais Virieu

VIE EN RELAIS

Journées du patrimoine
Blandin : Visite commentée de l’église Saint Jacques le Majeur.
Dimanche 16 septembre 2018 de 14h à 18h.

𝐴̀ Suivre…

Relais de l’Eau Vive
Lors des funérailles de Monsieur Pierre ESTRINE à St André le Gaz
la quête au profit de la ligue contre le cancer a généré la somme
de 300 €. La famille vous remercie chaleureusement.

Rentrée paroissiale
dimanche 7 octobre 2018 à Torchefelon

Relais Sainte Bernadette

Formation pour "chantre-animateur"
et toute personne qui souhaiterait le devenir le vendredi 12 octobre
à La Bâtie Montgascon de 18h à 22h.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire et ce jusqu’au 30 septembre auprès de :
charlotte.rulh@diocese-grenoble-vienne.fr ou obtenir plus de renseignements en
contactant Blandine Guerin à la maison paroissiale.

Les inscriptions à l'éveil à la foi et au catéchisme du CE1 jusqu'au CM2
auront lieu le mardi 18/09 à 20h30, salle de l'AEP de Montagnieu.
Elles sont ouvertes en priorité aux enfants du Relais Ste Bernadette. Ce même
soir nous pourrons vous apporter toutes les informations nécessaires.
Vous pouvez contacter par tél : Laure 04 74 33 45 13 ou Solange
04 74 97 36 45

Relais aux Quatre Eglises
Inscriptions catéchisme le vendredi 21 septembre à 20h
salle paroissiale de la Bâtie Montgascon

Assises paroissiales le samedi 24 novembre
en après-midi, au collège St Bruno

Concert dans nos églises


FRATERNITES LOCALES

Ensemble vocal DUODECIM
le dimanche 23 septembre à 17h30, église de Dolomieu
« Von Himmel hoch »
Bach, Schein, Schütz
Motets et cantates baroques allemands

Chez Patrick et Catherine LEAUTIER à St Didier de la Tour groupe de
partage. Contact : 04.74.33.37.19
Mardi 4 sept. 9h à 10h30 chez M.H PELLERIN à Biol
Lundi 10 sept. à 18h30 Communauté des Ursulines à Virieu.
Contact : 04.74.97.94.42
Mardis 11 et 25 sept. après le chapelet de 14h30 église de Rochetoirin.
Contact : 04 74 97 07 28
Jeudi 13 sept. à 20h15 St Jean de Soudain 06 12 66 09 13
Vendredi 14 septembre 19h à la cure de Biol.
Nous commencerons d’abord par partager le repas. Tout le monde est invité.
Mardi 18 sept. à 15h St Ondras (lieu alterné) 06 30 99 02 24

Tu es au lycée, tu envisages de préparer
le sacrement de confirmation

Un nouveau groupe se met en route en septembre
prochain.
Pour s’y préparer deux contacts possibles :



ALYCO (aumônerie des jeunes) :
aumoneriealyco@gmail.com et 04 74 97 34 86
Accueil de la maison paroissiale :
du mardi au samedi de 9h à 11h30, 1 place de l’église, La Tour
du Pin
accueil@steanne-paroisse38.fr et 04 74 97 10 33
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Rencontres bibliques
Vivre notre foi aujourd’hui à la lumière de l’évangile de Saint Jean.
Maison paroissiale mardi 18 septembre à 17h avec le père Sébastien
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Jeudi 13 septembre à 18h30 : Maria Goretti à St André le Gaz

Réjouissons-nous !

Prions en paroisse

Baptêmes
.

1.09

Biol

Scott SALMON

2.09

La Tour

8.09

Biol

Jade SIMON

9.09

La Tour

Irina et Miléna FERREIRA ; Lorenzo VIDAUD

15.09

Dolomieu

Léo MANGATA-MOUNY

16.09

La Tour

Romie COGNET ; Marceau SOUILLET-PEREIRA

16.09

Montagnieu

Axel PERRIN

22.09

Biol

Ariane GARRIVIER – Maël BRUNEAU

Shana PITOU-LOISEL ; Luka SALAMONE ; Manon TRANIERGAGGERO ; Léon et Pénélope TAISSIDRE-CARVALHO

Mariages
8.09

Bois de Cessieu

8.09

St Victor de Cessieu Yoan GUIVIER et Angélique REYMOND

PRIERES

15.09

Christophe DI-BIN et Véronique HUGONNARD-ROCHE

Rochetoirin

Que le Dieu de toute miséricorde soit notre consolation !
Prions pour nos défunts,
28.07
2.08
3.08
4.08
6.08
8.08
9.08
10.08
13.08
16.08
18.08
20.08

Cyrille JANOT et Stéphanie BLANC-MATHIEU

Lundis

3 sept.
17 "

19h
19h

St André
St Didier

Prière pour la paix
Prière pour la paix

Mardi

4

20h30

Alyco

Groupe de louange

Merc

5

17h

St Jean Soudain

Chapelet

Merc.

5-12-26

16h30

Arc en Ciel

Chapelet

Mardi

11

20h

Montcarra

Prière pour les vocations

Mardis

11 et 25

14h30

Rochetoirin

Chapelet

Jeudi

13

20h

Ste Blandine

Chapelet

Mardi

18

20h

Salle par.
La Bâtie M.

Louange et Parole de Dieu

Vend.
Sam

14
29

20h
10h30

St Clair

Les petits serviteurs de
l’Esprit Saint

Prions en paroisse

21.08
23.08
23.08
24.08
24.08

Germaine
Martial
Elie
Claudia
Félicie
Marcel
Lydia
Jeanne
Gaston
Hélène
Bernard
Alain
Roland
Lorette
Yvonne
Jacques
Monique
Philippe

VIGNEUX
PELLERIN
JULLIEN
GANDIT
VIGNARD
ROCHE
MERMET
JACQUIER
BEJUY
CHEVALLIER
ESCOFFIER
DUCROUX
GHIZZO
JANIN
CALLOUD
HERMAND
LASNE
BOURDEAU

93 ans
65 «
89 «
97 «
88 «
75 «
91 «
83 «
91 «
72
82
68
88
97
83
86
56

«
«
«
«
«
«
«
«

Serezin / St Savin
La Tour / Bourgoin
Faverges/Dolomieu
Biol
Valencogne
Biol
Dolomieu
La Tour du Pin
Cessieu
Virieu sur Bourbre
La Tour du Pin
La Bâtie Montgascon
St Clair
Valencogne
La Tour du Pin
La Batie Montgascon
St Victor de Cessieu
Cessieu

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

Adresse de site pour la paroisse

paroissesainteanne-38.fr
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