
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Messes du mois de décembre 

 

• Samedi  1er : 18h30 La Tour du Pin (messe de l’aumônerie Alyco) 

  19h Biol 

• Dimanche 2 : 10h30 Montrevel, St Victor de Cessieu, La Tour du Pin 
 

• Samedi  8 : 18h Valencogne 18h30    La Tour du Pin 

  19h Biol 

• Dimanche 9 : 9h Faverges de la Tour 
  10h30 La Tour du Pin, St Didier de la Tour 
 

• Samedi 15 : 19h Biol     

• Dimanche 16 : 9h La Chapelle de la Tour    

  10h30 La Tour du Pin, Bizonnes, Virieu 
 

• Samedi 22 : 18h30 Rochetoirin 

  19h Biol 

• Dimanche 23  10h30 La Tour du Pin, Blandin 
 

• Lundi 24  18h La Tour du Pin, Cessieu 

20h Biol 

21h Dolomieu 

• Mardi 25 NOEL  10h30 La Tour du Pin, Torchefelon, Montagnieu 
 

• Samedi 29  19h Biol 

• Dimanche 30  9h Sérézin de la Tour 

 10h30 La Tour du Pin 

• Lundi 31  21h15 Virieu 

 

Quêtes impérées :  9 décembre : « Quête complémentaire pour le Denier de l’Église » 
16 décembre : « Quête supplémentaire demandée par la Conférence des Évêques pour soutenir 
les mouvements chrétiens qui oeuvrent pour la Paix » 
24 et 25 décembre Noël : « Quêtes pour soutenir l’activité pastorale du diocèse de Grenoble-
Vienne » 

Messes de semaine 

Mardis, jeudis, samedis     8h30  La Tour du Pin, chapelle St Joseph 
Mercredi 5 décembre  18h30   La Tour du Pin,  "       "      " 
Vendredis        18h30   La Tour du Pin,  "       "      " 
Mercredis 5-12-19    18h  Cure de Biol 
Mercredis  13-20-26  17h   Arc en Ciel 
Mercredi  26     14h30   St André le Gaz Les Pérolines 
Vendredi 7   16h30   Virieu, Maison de retraite 
Vendredi 21   16h30   Virieu, Centre de soins 
Adoration samedis 9h15 -10h30 ; Confessions samedis 9h15 - 10h30 
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« Viens Seigneur, viens nous sauver !» 

 Cette année, l’Avent commence le dimanche 2 décembre. Rappelons qu’il s’agit 

d’une période d’attente heureuse, parce qu’elle annonce la venue du Seigneur 

(Adventum Domini), la venue de l’Emmanuel c’est-à-dire de « Dieu avec nous ».  

Joyeuse attente de Noël. 

 Et Noël c’est hier, aujourd’hui et demain. Noël, c’était il y a environ deux mille 

ans, quand Jésus est né à Bethléem, qu’il a vécu sur la terre d’Israël pour partager notre 

condition humaine.  Si cette venue a eu lieu, affirme Saint Jean, c’est parce que « Dieu 

a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 

ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle » (Jean 3,16).  Noël, c’est aussi aujourd’hui 

et demain.  Car le Fils de Dieu fait homme se nomme lui-même : Celui qui est, qui était 

et qui vient (Apoc 1,8).  Ayant promis à ses disciples d’être toujours avec eux 

jusqu’à la fin des temps (Matthieu 28,20), le Christ ressuscité qui est monté au 

ciel, dira à Saint Jean : Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend 

ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi (Apoc 

3,20). Aussi le poète indien Tagore peut se permettre d’interpeller tout 

chrétien : N’as-tu pas entendu son pas silencieux ? Il vient, vient, vient à jamais. À 

chaque moment, à chaque âge, à chaque jour, à chaque nuit, il vient, il vient, vient à 

jamais. J’ai chanté plus d’un chant sur plus d’un mode, mais dont chaque note et 

toujours proclamait : il vient, vient, vient à jamais. Comme si le fait de se rendre 

proche nous disait quelque chose de l’être même de Dieu.  Il vient à l’intime de 

chacun par l’écoute de la Parole de Dieu, la prière et les sacrements dont l’eucharistie et 

la réconciliation, et par l’accueil de son Esprit Saint. Il nous vient aussi par la présence 

du frère en humanité, quel qu’il soit (cf. Matthieu 25,31-46). 

 Notre mission consiste à désirer sa venue, à « l’attendre avec amour », 

pour reprendre une belle expression de saint Paul.  C’est pourquoi, aux 4 

dimanches de l’Avent, l’Église propose des textes bibliques dont les thèmes 

nous aident à cheminer vers Noël pour accueillir avec joie l’Emmanuel. Le 1er 

dimanche demande de veiller, de se tenir prêt, d’être attentif, de ne pas 

s’endormir pour ne pas passer à côté de quelque chose d’essentiel. Puis vient 

au 2ème dimanche l’appel à préparer le chemin du Seigneur, de disposer son 

cœur à la venue de l’Amour, de se mettre en action pour changer quelque 

chose dans sa vie et faire grandir le Royaume déjà là. Le 3ème dimanche invite 

à exulter de joie, parce que le Christ est proche.  Pour s’en rendre compte, il 

faut savoir reconnaître et accueillir les signes discrets de sa venue. Enfin, le 

4ème dimanche montre Marie qui obéit dans la foi à la Parole de Dieu et 

permet ainsi de mettre au monde Jésus et le salut de Dieu. Elle, notre mère, 

indique le chemin de la foi qui pousse nos cœurs à toujours prier : Viens 

Seigneur Jésus, viens nous sauver ! 

 Fructueux et joyeux temps de l’Avent à vous tous !  

      Père Sébastien, curé 

 

 

https://www.paris.catholique.fr/parole-de-dieu-4-evangiles-pour-4.html#2decembre
https://www.paris.catholique.fr/parole-de-dieu-4-evangiles-pour-4.html#2decembre
https://www.paris.catholique.fr/parole-de-dieu-4-evangiles-pour-4.html#16decembre


 

 
 
  

Temps fort en paroisse 

 

 AVENT 2018 
 

Samedi 8 décembre : Fête de l'Immaculée Conception : 
 
Trois messes seront célébrées sur notre paroisse : Valencogne, La Tour du Pin et Biol 
A Valencogne messe à 18h avec retraite au flambeau départ de la Madone à 17h30 

Attention aux restrictions de circulation et de stationnement à La Tour du 
Pin pour la fête des lumières.  
 

LUMIÈRE DE LA PAIX DE BETHLÉEM 
ECLAIREUR DE RENCONTRE, BÂTISSEUR DE PAIX 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque 
année pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la 
lumière est rapportée à Vienne en Autriche, puis transmise de main en main partout en 
Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir ou encore 
envoyer à un proche. Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de 
Bethléem, qu'il soit scout ou non. 
Le groupe de scouts de la Tour vous invite à partager cette lumière lors de la messe 
du dimanche 16 décembre à 10h30 en l'église de Virieu avec les enfants du kt. 
A l'issue de la cérémonie, un lumignon de la lumière de la Paix vous sera offert avant un 
lâcher de ballons porteur d'un message de paix. 
La lumière de la paix sera portée ensuite au Centre de Soins de Virieu et à la Maison de 
Retraite Les Tournelles. 
Venez nombreux rejoindre la chaîne de fraternité porteuse d'Espérance. 
.   

AGENDA 
 

Rencontres bibliques  
 

Groupe Maria Goretti le jeudi 13 décembre à 18h30 cure de St André le Gaz. 
Vivre notre foi aujourd’hui à la lumière de l’évangile de Saint Jean. 
Maison paroissiale le mardi 4 décembre à 17h avec le père Sébastien 
 

FOI ET LUMIERE 
  

Prochaine rencontre le 15 décembre à 11h30 salle paroissiale de la Bâtie 
Montgascon. Si vous êtes disponible pour accompagner le groupe et pour tous 
renseignements veuillez appeler Colette BAS au 04 76 55 76 38. 

 

Diaconie paroissiale 
 

Repas partagé le dimanche 16 décembre à ALYCO 
 

Espérance et Vie 
 

        Veuves et veufs, vous pouvez rejoindre un groupe de partage à la maison 
paroissiale de La Tour du Pin le mardi 18 décembre de 10h à 14h.  
 

 

 

FRATERNITES LOCALES 
 

 

Biol : Mardi 4 décembre 9h30 Chez M-H Pellerin  

Biol : Vendredi 14 décembre 20h30 à la cure  

Dolomieu : A la cure. Contact : Christel Grassot 06 27 71 69 86 

La Tour du Pin : Mercredi 5 décembre. 9h30-11h30 chez les sœurs du Rosaire 

49 Bd Gambetta Contact : 04 74 88 36 82 

St Didier de la Tour : Chez Patrick et Catherine Léautier. Contact : 04.74.33.37.19  

St Jean de Soudain : Jeudi 13 décembre à 20h15.  Contact : 06 12 66 09 13  

St Ondras : Jeudi 13 décembre à 15h salle des fêtes. Contact : 06 30 99 02 24  

Torchefelon : Mercredi 19 décembre à 17h à la salle des gites en face de la mairie 

Virieu : Lundi 10 décembre à 18h30, communauté des Ursulines.   

Contact : 04.74.97.94.42  

 
 

JOURNÉE DIOCÉSAINE DES FRATERNITÉS LOCALES 
 

   Samedi 1er décembre Lycée St Marc à Nivolas Vermelle de 9h30 à 16h30 
 
Mgr Guy de Kerimel invite tous les membres des fraternités locales du diocèse, samedi 
1er décembre au lycée saint- Marc à Nivolas Vermelle de 9h30 à 16h30. Il souhaite par 
cette invitation, renouveler en chacun de nous le désir de se mettre à l’écoute de la 
Parole de Dieu 
Au programme : temps d'enseignement, de partage, de témoignages, temps de 
fraternité à l’écoute de la Parole de Dieu, liturgie de la Parole. 
Cette invitation s’adresse également à toute personne qui souhaite se mettre à l’écoute 
de la Parole de Dieu 
 
 

Maison paroissiale, place de l’église, 04 74 97 10 33 
  

Accueil du mardi au samedi 9h-11h30 accueil@steanne-paroisse38.fr 
Secrétariat  mardi 9h-11h30 et jeudi 14h30-16h30 
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 

Site de la paroisse : paroissesainteanne-38.fr 
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Relais de la Vallée de l’Hien 
 

Mardi 27 nov à 20h à la cure de Biol : préparation de la messe de 
la veillée de Noël  
Mardi 4 déc à 20h à la cure de Biol : Première répétition de chants 
pour la veillée de Noël 
Vendredi 14 déc à 20h à la cure de Biol : Rencontre M.C.R. 
Mercredi 19 déc à 20h15 : salle des associations à Biol :  
Soirée ouvrir la Bible 
Vendredi 21 déc à 20h cure de Biol : Répétition de chants pour la 
veillée de Noël 
 

Relais de la Haute Bourbre 
 

A partir de décembre permanence uniquement le samedi matin de 
10h30 à 12 h à la Maison du Relais  
 

Vendredi 7 : 17h30, répétition de chants maison du relais Virieu.  
 

Dimanche 16 : 10h30 messe à Virieu avec les enfants du KT et 
les scouts. 
   

Avant le déménagement complet de la Maison du Relais à Virieu, 
nous vous proposons une vente de divers objets, meubles, livres, 
disques, etc... le dimanche 16 décembre après la messe de 12h 
à 17h.  
 

Samedi 15 décembre 10h-12h, KT maison du relais Virieu 

 
 

Relais Antoine Chevrier 
 

Samedi 1er déc. 16h30-18h KT CE2 Cure La Tour  
Samedi 15 déc. 10h30-12h KT CM1 Cure La Tour 
 

 

ALYCO 
Temps fort pour les 5èmes de 16h30 à 20h30 le samedi 2 
décembre, messe à l’église de La Tour à 18h30. 
 

❖ . 

                       Hum la bonne soupe 
Une fois par semaine, dans les rues de La Tour du Pin, une soupe 
chaude va être servie à ceux qui en ont peut-être besoin. Il s'agit 
d'approcher ceux qui sont en marge de notre société, les plus 
démunis ou les personnes ayant besoin d'un temps de partage.  
Sans faire de prosélytisme,  mais juste en leur stipulant que l'on fait 
cela au nom du Christ, au nom de cet Amour qui nous habite afin de 
commencer à semer en eux au moins déjà une interrogation. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues   
Contact catherine.vavre@wanadoo.fr ou 04 74 33 37 19 
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 SOIREE VIDEO "NET FOR GOD" 

 

Jeudi 20 déc. à 20h15 salle paroissiale de La Bâtie-Montgascon 

Thème de la soirée : Témoins du plus grand amour” 
Le 8 décembre prochain aura lieu à Oran la célébration de la Béatification 

de 19 religieux et religieuses morts martyrs en Algérie entre 1994 et 1996, 
au cœur de la “décennie noire”, qui a fait plus de 150 000 victimes dans le 
pays. Dans ce film, nous rencontrerons des témoins qui les ont connus ou 
qui nous partageront quels sont les fruits aujourd’hui de ces vies données 

dans une “sainteté du quotidien”. 
 
 

 « QUEL EST LE SENS DE LA VIE ? » 
Tel sera le thème du prochain Parcours Alpha Classic 

 
Quand ? Mercredi 16 janvier 2019 à 19h30 

Où ? Salle Alyco, 9 Bd Gambetta, 38110 La Tour du Pin 
Inscriptions : 06.77.04.96.01 / alpha.latourdupin@gmail.com 

Repas avec libre participation aux frais 

                     ------------------------------------------- 

Parcours Alpha Couples vendredis à 20h à Alyco 
14 décembre 11 janvier 25 janvier 8 février 

Contact et renseignements Frank et Isabelle Palluat : 
alphacouplelatour@gmail.com 

 

Groupes œcuméniques 
Catholiques et protestants avec Sœur Mady, Daniel et Marie-France 
Lanz. Suite de la lecture de l’Evangile de Saint Matthieu le samedi 8 déc. 
15h-16h30 à la maison du Relais de Virieu 
Contact 04 74 97 94 42 

 

 Catholiques, protestants et évangéliques Virieu avec Soeur Françoise, 

Daniel et Marie Françoise Boutin dans les maisons à tour de rôle le 19 déc. 

à 18 h 15.  Contact : 06 17 03 58 06 

Concerts 
 

Dimanche 9 décembre 15h : église St Jean Baptiste à Biol 
Concert de Noël CHORAL’HIEN 

 

Dimanche 16 décembre 16h, La Clé des Champs 
église de St Didier de la Tour 

 
 

LE DENIER : C'EST MAINTENANT 
Les prêtres et les salariés du diocèse de Grenoble-Vienne ont besoin de 
votre don pour vivre et agir au service de la mission de l'Eglise. 
Merci de participer au Denier avant le 31 décembre. 
La quête du dimanche 9 décembre est faite pour compléter la collecte 
annuelle du Denier de l'Eglise. 
                                                                   Merci pour votre générosité 
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Réjouissons-nous! 

 

Baptêmes : 16 décembre à La Tour du Pin Eulalie et Lou BONIFACJ. 

 
 
 
 
 

 

Prions en paroisse 

. 
 
 
 
 

Prions pour nos défunts, 

Que Dieu les accueille auprès de Lui 

 
27.10 Paul  GARRIVIER 72 ans  Bizonnes 

30.10 Lucette  GUERENET 92   «   La Tour du Pin 

  2.11 Christiane BERTHOMIEU 89   «   St Didier/Tour 

   Roger  POULET  92   «   Virieu s/B 

  3.11 Jean         HUBOUD- PERRON   94   «   La Tour du Pin 

  5.11 Yvette  BARRIL  88   «   Doissin 

  7.11 Alain  BEJUY  75   «   La Tour du Pin 

8.11 Reine  MOIROD 87   «   Virieu s/B 

 9.11 Marie                SAN NICOLAS   95   «   Dolomieu 

 Joël  CHALEYSSIN 69   «   Sérezin 

12.11 Louis  LIATARD 88   «   St André le Gaz 

13.11 Jeannine  ANSELME 88   «    La Tour du Pin 

 Denise  DUMORTIER 85   «                      Aoste / St Clair 

14.11 Suzanne  GAILLARD 72   «   Faverges  

 Estelle  BONNAS   Cessieu 

20.11 Albert  ROMA    Rochetoirin 

20.11 Yvette  BERGER 88   «   Montrevel 

21.11 Jeanine  GRAS  87   «              Lyon/La Chapelle 

22.11 Marc  MARMONNIER 84   «   St Victor 

23.11 Jean  GARIN  93   «   St André le Gaz 

26.11 Edouard  DROBINSKI 79   «   La Tour du Pin 

❖  

Cinéfamille 
 

Sensibilité, Humour et poésie! 

Projection exceptionnelle du documentaire « Et guérir de 
Tendresse », réalisé par Chantal Hébert. Soirée documentaire et 
débat autour de la prise en soin des personnes âgées en perte 
d'autonomie 

le jeudi 29 novembre à 20h30, cinéma le Fellini 

Ce film documentaire a reçu le prix Spécial du Jury au palmarès 
de la 37ème édition du festival psy de Lorquin-2017, il sera suivi 
d’un débat avec l'amicale participation de madame Marie Roche, 
ancienne directrice d'EHPAD et formatrice de la méthode 
"Humanitude" et de madame Chantal Hébert la réalisatrice. 
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Lundis 
3 décembre 
17      "      

19h 
19h 

St Didier 
St André 

Prière pour la paix 
Prière pour la paix 

Mardi  4        «  20h30 Alyco Groupe louange 

Merc 5       «  17h St Jean Soudain Chapelet 

Mardi 11    «  20h 
Faverges de la 
T 

Prière pour les 
vocations 

Merc. 12-19-26 16h30 Arc en Ciel Chapelet 

Jeudi 
13 
décembre     

19h Ste Blandine Chapelet 

Mardi 18    «  9H30 
Chez M.Pellerin 
Biol 

Chapelet 

Mardi 18     «  20h 
Salle paroissiale 
La Bâtie M. 

Louange et Parole 
de Dieu 

Vend. 
 7 
décembre 

 
20h 
 

Dolomieu 
Les petits serviteurs 
de l’Esprit Saint 

Samedi 
22 
décembre 

10h30 
St Clair de la 
Tour 

Les petits serviteurs 
de l’Esprit Saint 

Samedis 
1-8-15-22-
29 

14h30 
Chapelle St 
Joseph 
La Tour 

Chapelet 

 

 
Un coin intention de prières a été mis en place sur le site de 

la Paroisse Sainte Anne. Les personnes sont libres d'y laisser 

un message. N'hésitez pas à diffuser autour de vous. 

https://paroissesainteanne-38.fr/soyons-en-union-de-

priere/ou directement dans l’onglet : prier et célébrer. 
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