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Notre paroisse,
une famille rayonnant
d’amour et de joie
Pour poursuivre la dynamique lancée
dans le diocèse en 2013 par la lettre pastorale « Communion et mission, le défi de
notre Église », un Projet Pastoral Paroissial va nous conduire pendant trois ans
(2018-2021). Il vise à faire vivre « Notre
paroisse comme une famille où l’on
rencontre le Christ qui aime ».
L’image de la famille pour parler de l’Église
est voulue par Jésus-Christ lui-même qui
a dit : « Ma mère et mes frères, ce sont
ceux qui écoutent la Parole de Dieu et
qui la mettent en pratique » (Luc 8,21).
À ceux-là, il recommande de prier Dieu
en disant : « Notre Père » (Matthieu 6,9).
Ils sont donc les enfants du même Père.
À l’instar de nos familles qui ne sont pas
épargnées de dysfonctionnements, de
blessures et d’échecs, la paroisse est une
grande famille où nous apprenons chaque
jour à mieux vivre ensemble. Sur ce chemin qui doit nous conduire à être une
famille rayonnant d’amour et de joie, sont
retenues trois grandes priorités :
1. Une attention particulière à la communion fraternelle. Une paroisse est
une communauté ; elle n’est pas un selfservice religieux où l’on vient demander occasionnellement un baptême, un
mariage, une sépulture, une catéchèse
pour les enfants… Et où l’on disparaît dès
que le service est rendu. Ce n’est pas non
plus un lieu où l’on ne vient que « quand
on est de service » avec son équipe liturgique, son équipe de préparation au baptême, au mariage, à une sépulture ou autre
équipe d’animation… Le premier souhait
pour notre paroisse, c’est qu’elle prenne
les moyens de rester une vraie communauté qui, à la lumière de l’Évangile, s’enrichit de nos différences, qu’elles soient
générationnelles, sociales ou de sensibilités ecclésiales ; une communauté où l’on
se retrouve régulièrement ensemble pour
partager la prière, l’eucharistie, l’amitié,
la convivialité et l’engagement au service des autres. C’est pourquoi la vie et

le développement des fraternités devront
nous intéresser tous.
2. Pour nourrir la communion fraternelle,
nous sommes tous appelés à entrer dans
un approfondissement de notre union au
Seigneur. Car la source qui nous anime,
c’est le Christ. Encore faut-il aller puiser
son Eau Vive dans les temps de prière,
de formation, les partages d’Évangile, les
soirées spiritualité, les mini-retraites et
autres temps spirituels que la paroisse ou
d’autres lieux d’Église proposent ! Ce sont
ces différents moyens, indiqués sur le site
de la paroisse ou dans la feuille paroissiale
de chaque mois, qui nous permettent de
progresser dans notre vie avec Jésus. Nous
devons donc veiller à toujours nous ressourcer spirituellement.
3. Enfin, il y a l’urgence d’annoncer
Jésus-Christ au monde. La Bonne Nouvelle à annoncer est que nous ne sommes
pas là pour renforcer un club qui essaie
de survivre. Nous sommes plutôt appelés par le Christ et envoyés par lui pour
nous mettre à l’écoute des autres et en dialogue avec nos contemporains, chercher
à comprendre leurs soifs d’amour et de
vie. Puisque « nous, nous avons reconnu
l’amour que Dieu a pour nous, et nous
y avons cru » (1 Jn 4,16), nous sommes
les témoins de l’espérance qui est en
nous. Nous veillerons particulièrement
sur les plus fragiles en ayant soin d’eux.
En même temps, une attention particulière sera accordée aux familles, accueillies
dans leurs diversités, ainsi qu’aux jeunes
à accompagner et à responsabiliser.
Ces priorités rapidement présentées ici
sont l’objet des réflexions partagées aux
assises paroissiales de novembre 2018,
où sont retenues différentes applications
concrètes. Il y a donc beaucoup de belles
choses à vivre ensemble et « en famille »,
à la rencontre joyeuse du Christ et de
l’autre.
Père Sébastien Pfuti-Phabu, curé
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Une paroisse
à votre service
La paroisse Sainte-Anne regroupe 31 communes (43 403 habitants)
avec 6 relais territoriaux et un relais transversal (l’aumônerie) (cf p.7)
Maison paroissiale
Presbytère
Place de l’Église 38110 La Tour-du-Pin
04 74 97 10 33
accueil@steanne-paroisse38.fr
Relais Antoine Chevrier
(14 384 hab.)
Contact :
Anna Ilic 04 74 97 45 95
anna.ilic@free.fr

St Jean
de Soudain
Rochetoirin
La Tour
du Pin

La Bâtie
Montgascon

St Clair de la Tour
St Didier
de la Tour

Ste Blandine
Montagnieu

St André
le Gaz

Le Passage

Torchefelon

Panissage

Belmont

Montrevel

Blandin

Bizonnes

Relais des Vallons
de l’Hien (4 838 hab.)
Prêtre : Père Pierre Guillaud (cf. p.5)
Contact : Agnès Cécillon : 04 74 92 26 52
cecillon.agnes@orange.fr

Ressources de l’Église

Vous permettez d’assurer le salaire des prêtres,
l’entretien des églises, la formation des laïcs
engagés…
- en participant au Denier de l’Église
(à l’ordre de l’Association diocésaine,
avec une déduction d’impôt de 66 %) ;
- en
 offrant une intention de messe
(17 euros, à l’ordre du père Sébastien Pfuti-Phabu
sauf les Vallons de l’Hien :
à l’ordre du père Pierre Guillaud) ;
- en donnant à la quête lors des célébrations ;
- en
 faisant un don lors d’un baptême (50 euros...),
un mariage (130 euros...),
des funérailles (150 euros...).

Virieu sur
Bourbre

Relais de l’Eau Vive
(4 391 hab.)
Contact :
Elisabeth Veyret
04 74 88 17 60
elisabethveyret
@orange.fr

St Ondras

Chélieu

Doissin

Biol

St Didier
de Bizonnes
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Faverges
de la Tour

La Chapelle
de la Tour

Sérezin de la Tour
St Victor de Cessieu

Relais aux Quatre Églises
(7 804 hab.)
Contact :
Nicole Polette
04 74 88 04 42
n_polette@yahoo.fr

Dolomieu

Montcarra

Cessieu

Relais Sainte-Bernadette
(7 505 hab.)
Contact :
Isabelle Palluat de Besset
04 74 97 34 30
frank.palluat
@wanadoo.fr

Ouverture de l’église :
Été : 7 h 30-19 h
Hiver : 7 h 30-17 h

Permanences :
Du mardi au samedi
de 9 h à 11 h 30.

Chassigneu
Valencogne

Relais des églises de la Haute-Bourbre
(4 481 hab.)
Contact :
04 74 88 21 36
relaishtebourbre@aliceadsl.fr
Permanence : samedi de 10 h 30 à 12 h

Doyenné

Notre paroisse forme avec celle de SaintPierre-du-Pays-des-Couleurs (Morestel)
et celle de Saint-Jacques-de-la-Marche (Pontde-Beauvoisin) le doyenné du Nord-Est Isère.

Diocèse

Le diocèse de
Grenoble-Vienne compte
46 paroisses regroupées
en 13 doyennés.
Évêque : Mgr Guy de Kerimel
Maison diocésaine
12, place de Lavalette
38028 Grenoble cedex 1
04 38 38 00 38
Site Internet :
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Des prêtres

Père Sébastien Pfuti-Phabu (curé)
Presbytère - Place de l’Église
38110 La Tour-du-Pin
04 74 97 10 33 - 06 51 26 87 90
sebastienpabu@yahoo.fr
Père Aimé Minkala (vicaire)
Presbytère - Place de l’Église
38110 La Tour-du-Pin
04 74 97 10 33 - 07 55 23 73 71
elisaime2004@yahoo.fr
Père Pierre Guillaud
Presbytère
1, place Saint-Jean-Baptiste
38690 Biol - 04 74 92 33 52

Diacre permanent

Jean-Marie Claeys
Saint-Victor de Cessieu
04 74 33 44 78
06 33 43 08 57
jean-marie.claeys@sfr.fr

Équipe paroissiale

La conduite de la paroisse est assurée
par des prêtres et des laïcs au sein d’une
équipe paroissiale, avec des fonctions
clairement définies et partagées. Cette
équipe s’élargit de temps en temps, avec
les prêtres coopérateurs, les diacres permanents et d’autres acteurs pastoraux en
fonction des sujets abordés.
Dans la dynamique de la lettre pastorale
de notre évêque Mgr Guy de Kerimel
« Communion et mission, le défi de notre
Église » l’équipe a comme projet pastoral,
pour l’année 2018-2019, de faire vivre
« Notre paroisse comme une famille où l’on
rencontre le Christ qui aime ».
• Père Sébastien Pfuti-Phabu : 04 74 97 10 33
sebastienpabu@yahoo.fr
• Guerin Blandine : 04 74 97 10 33
blandine.guerin@diocese-grenoble-vienne.fr
• Prylli Bruno : 04 74 97 27 58
bruno.prylli@orange.fr
• Louis de Courville : 09 52 41 27 72
louisdecourville@free.fr
• Franchellin Jean-Marc : 04 74 83 90 06
franchellin.ajm@orange.fr
• Rosset Monique : 04 74 92 37 43
rosset.torchefelon@wanadoo.fr

Équipes relais (cf. p. 4)

Les relais d’Église, qu’ils soient géographiques ou transversaux, constituent,
en réseau, la paroisse. Les équipes relais

ont le souci de faire exister, au plus près
des chrétiens et de la vie des hommes, un
visage d’Église renouvelé et missionnaire.
Elles insèrent leurs activités dans la communauté paroissiale.

Laïque missionnée en paroisse

Missionnée par notre évêque, elle apporte
un soutien à la communauté paroissiale
par l’accompagnement, la formation,
par des rencontres individuelles ou de
groupe, selon des priorités définies avec le
curé de la paroisse.
Blandine Guerin
Maison paroissiale, La Tour-du-Pin :
Mardi, mercredi matin, jeudi.
Contact de préférence par mail :
blandine.guerin@diocese-grenoble-vienne.fr
04 74 97 10 33, poste 4

Économe paroissial

Claude Girod : 04 74 80 64 23
econome@steanne-paroisse38.fr
Adjointe à l’économe paroissial :
Marie-Blanche Deü : 04 74 97 13 80
adjointeconome@steanne-paroisse38.fr

Secrétariat

Sophie de Parscau : 04 74 97 10 33
secretariat@steanne-paroisse38.fr

Notaire paroissial

François Cottin : 04 74 83 61 47
notariat@steanne-paroisse38.fr

Pour toute demande d’extrait de baptême,
envoyer un courrier au notaire à la maison
paroissiale avec une enveloppe réponse
timbrée, en précisant : nom, date de naissance
et lieu de baptême.

Assistante du curé

Françoise Caspar :
04 74 97 90 00 - 06 83 93 58 51
assistante@steanne-paroisse38.fr

Communication

Françoise Caspar : 04 74 97 90 00 06 83 93 58 51
communication@steanne-paroisse38.fr

Vous pouvez recevoir par mail, la feuille
d’information mensuelle en vous rendant sur le
site de la paroisse : sainteanne-paroisse38.fr

Nouveaux arrivants
N’hésitez pas à prendre contact auprès
de personnes proches de chez vous
ou de la maison paroissiale (cf.p.4).

5

Une paroisse à votre service
Communautés religieuses

• Religieuses Ursulines C.J.A.
166, rue Carnot, 38730 Virieu-sur-Bourbre
04 74 97 94 42 - Sœurs Mady, Françoise et Alina
• Religieuses du Rosaire
49 Bd Gambetta, 38110 La Tour-du-Pin
04 74 88 36 82 - Sœurs Pierre-Marie et Agnès
• Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry
Immeuble La Coterelle, 38110 La Tour-du-Pin
04 74 97 44 04 - Sœurs Agnès et Claire

Concerts
dans les églises

Les demandes doivent être adressées
au moins trois mois à l’avance
à Françoise de Montclos pour établir
une convention entre l’organisateur
et l’affectataire (curé).

04 74 97 48 58
francoise.de-montclos@wanadoo.fr

Découvrir, vivre et approfondir la foi
Catéchuménat adulte

Triptyques de La Tour-du-Pin

Contact : Béatrice Merloz-Crapiz :
04 74 18 30 29 - bmc_relaisvh@laposte.net
Annie Girod - 06 22 16 91 92
claude.girod2@wanadoo.fr

Groupes œcuméniques

• Groupe « FOIs » : catholiques et protestants partagent sur des thèmes. Équipe
locale, rencontre une fois par mois.
Contact : Colette Villard 04 74 97 46 62
jeanvillard1@wanadoo.fr

• Catholiques et protestants à Virieu avec
S. Mady, Daniel et Marie-France Lanz
Contact : 06 41 44 10 09 ou 04 74 97 94 42

Cette année, suite de la lecture de l’Évangile de saint Matthieu une fois par mois.
• Catholiques, protestants et évangéliques
à Virieu avec sœur Françoise, Daniel et
Marie-Françoise Boutin dans les maisons à
tour de rôle le 3e mercredi de chaque mois
à 18 h 15.
Contact : 06 17 03 58 06

Groupe de relations
avec les musulmans (GRM)

Au GRM de Bourgoin-Jallieu, des chrétiens
et des musulmans du Nord-Isère se réunissent pour échanger tous les deux mois
en lien avec le service diocésain des relations avec les musulmans.
Marcelle Sarhdaoui (Valencogne) :
04 74 97 96 13 - msarhdaoui@gmail.com
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Être baptisé, confirmé : à tout âge c’est possible.
Vous vous sentez appelé à découvrir ou
approfondir la foi chrétienne… Vous vous
posez la question du baptême, de la communion ou de la confirmation…

Vue d’ensemble

• La Passion du Christ
du triptyque (Arcabas).
(XVIe auteur anonyme)
• L’adoration des Mages d’Orient (Arcabas)
Visite guidée le 1er dimanche du mois
à 15 h, d’avril à octobre inclus
ou sur demande de groupes.
Office du tourisme : 04 74 97 14 87
tourisme@latourdupin.fr
René Mollard (La Tour-du-Pin) :
04 74 97 25 61- rene.mollard@gmail.com

Jeunes adultes

Le diocèse a de nombreuses propositions pour
les 18-30 ans. www.isereanybody.com

Lectures de la Bible
Groupes bibliques

• Groupe Maria Goretti avec le père Sébastien
à Saint-André-le-Gaz
Contact : Marie-Jo Mion : 04 74 97 26 30
mion.roger@wanadoo.fr
• Avec Béatrice Merloz-Crapiz
3e mercredi du mois de 20 h 15 à 22 h
salle des associations : 04 74 18 30 29
bmc_relaishv@laposte.net
• A vec le père Sébastien Maison paroissiale.
(Voir feuille mensuelle). Lecture méditée de
l’Évangile de saint Jean.

Les fraternités locales

Des petits groupes de chrétiens qui désirent
nourrir leur foi par le partage régulier de la
Parole de Dieu.
• Dolomieu : Christel Grassot : 06 27 71 69 86
christel.grassot@hotmail.fr
• Saint-Jean-de-Soudain : Anna Ilic :
06 12 66 09 13 - anna.ilic@free.fr
• Biol : Agnès Cécillon : 04 74 92 26 52
cecillon.agnes@orange.fr
• Biol : Cécile Pellerin : 04 74 27 15 97
christophe-pellerin@bbox.fr
• Virieu : sœur Mady :
04 74 97 94 42 - migurs14@gmail.com
• L a Tour-du-Pin : Religieuses du Rosaire
49 Bd Gambetta : 04 74 88 36 82
• Saint-Didier-de-la-Tour :
Patrick Léautier et Catherine Léautier-Vavre :
04 74 33 37 19
catherine.vavre@wanadoo.fr
• Saint-Ondras : Colette Cars : 04 76 32 09 66
colette.cars@laposte.net
• Torchefelon : Monique Rosset : 06 38 83 44 64
rosset.torchefelon@wanadoo.fr

Alpha classic

Soirée comprenant un dîner, un court
exposé et un temps de discussion. On y
parle en toute simplicité de Dieu et du sens
de la vie. Ce parcours, composé de plu-

sieurs soirées, est ouvert à tous, quelle que
soit sa croyance. La participation aux frais
est libre et sans engagement.
Nathalie et Joseph : 04 74 96 38 21
alpha.latourdupin@gmail.com

Alpha couples

Dîner en tête-à-tête avec votre conjoint,
dans une ambiance chaleureuse et intime.
Le parcours se compose de 7 soirées thématiques (communication, pardon, famille,
langage de l’amour…). Ouvert à tous les
couples mariés ou vivant ensemble depuis
deux ans. Participation aux frais fixée par
l’équipe d’animation pour les 7 soirées
(traiteur + livrets). La participation financière ne doit pas être un obstacle pour
s’inscrire.
Isabelle et Franck : 04 74 97 34 30
alphacouplelatour@gmail.com

Net for God

Soirée mensuelle autour d’une vidéo de
trente minutes. Vous êtes les bienvenus,
même pour une seule soirée (thèmes indépendants).
Solenne et Yann : 06 77 14 03 96
sparkie@laposte.net

Partage de la foi aux jeunes
Éveil à la foi des petits
(3 à 7 ans)
Découvrir Dieu à travers des récits, chants,
prières et bricolages. Trois à quatre rencontres par an.
• Chevrier : Aurélie Boissy : 06 11 79 19 15
eveilalafoiltdp@gmail.com
• Eau Vive : Monique Rousset :
04 74 97 45 66 - serge.rousset@yahoo.fr
•H
 aute-Bourbre : Marie-Laure Charvet :
04 37 05 11 29 mariebert.charvet1589@orange.fr
Amandine Dieudonné : 04 74 97 92 08
• Quatre églises : cf. A. Chevrier
• Sainte-Bernadette : Geneviève Depoilly :
06 62 19 55 78
genevieve.depoilly@gmail.com
• L’Hien : Sophie Badin : 06 62 81 37 36 - davetsof@gmail.com

Catéchisme (primaire)

Découverte de la foi :
« À la rencontre du Seigneur ».
Le catéchisme commence en CE1.

• Chevrier : Muriel Catania : 06 23 53 06 33
muriel.marquet@aliceadsl.fr

• E au Vive : Monique Rousset :
04 74 97 45 66 - serge.rousset@yahoo.fr
• Hte-Bourbre : Aurélie Thuillier : 06 33 76 49 24
aurelie.thuillier@outlook.fr
• Quatre églises : Thérèse Régis : 04 74 88 80 17
thereseregis@hotmail.fr
• Sainte-Bernadette :
Solange Brochier : 04 74 97 36 45
• L ’Hien : Emmanuelle Oville
emmanuelle.arnaud@wanadoo.fr

Équipe d’animation
de la catéchèse (EAC)

Contact : M. Claude Gallien : 04 74 97 43 01
Thérèse Régis : 04 74 88 80 17
thereseregis@hotmail.fr

Catéchèse spécialisée

Pour les enfants ayant un handicap.
Andrée Ginon : 04 74 97 23 07

Mouvements éducatifs
Avant-Garde Turripinoise (AGT)
Fédération sportive et culturelle
de France, gymnastique, musique…
Rue F. Faulcon La Tour-du-Pin
04 74 97 54 74
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Aumônerie des lycées
et collèges publics (Alyco)

L’aumônerie est un lieu d’accueil,
d’écoute, de partage et d’annonce de la
foi pour tous les lycéens et collégiens.
Les jeunes vivent des temps de pèlerinage, camps d’été, etc. Ce sont des
jours qui changent tout, des jours de
découverte, des jours de bonheur, de
partage, et de témoignage.
7, bd Gambetta 38 110 La Tour-du-Pin
04 74 83 34 86
aumoneriealyco@gmail.com

Ouverture en période scolaire :
Lundi, 10 h 30-17 h ; Jeudi, 9 h 30-12 h
Vendredi, 8 h 30-11 h 30
Présidente : Véronique Gatier :
04 74 83 34 95
Facebook : facebook.com/aumoneriealyco

Écoles catholiques

• École Dominique Savio, Biol :
04 74 92 34 02
• École des Forges, Dolomieu :
09 64 24 88 01
• École Saint-Joseph, La Tour :
04 74 97 09 09
• L ycée Saint-Marc, Nivolas :
04 74 92 11 60
•C
 ollège Saint-Bruno, La Tour :
04 74 97 10 02

Pastorale Saint-Bruno
Karen Lefranc : 04 74 97 10 02
pastorale@college-saintbruno.eu
http://pastost-bruno.jimdo.com

Les étapes
de la vie chrétienne
Être chrétien, c’est vivre en relation avec le
Seigneur. Pour construire et affermir cette
relation, l’Église propose, tout au long de la
vie, une initiation à la vie en Christ :
les sacrements tels le baptême, l’eucharistie et la confirmation en sont des
étapes fondamentales et peuvent être
célébrés à tout âge, car il ne faut pas
perdre de vue qu’on ne naît pas chrétien,
on le devient !

Baptême des petits enfants

Par le baptême, Dieu nous accueille en sa
famille tel son fils ou sa fille. Nous devenons
membre à part entière de l’Église. Une nouvelle vie commence. C’est le premier de tous
les sacrements, sans lequel on ne peut recevoir
les autres. Baptiser un enfant, c’est s’engager
à lui faire connaître Jésus-Christ. Votre enfant
étant petit, le choix du baptême repose pour
l’instant sur votre propre foi et sur votre
volonté de lui transmettre la foi. Un parcours
vous est proposé par la paroisse pour vous
y préparer. Prendre contact au minimum six
mois à l’avance.
• Maison paroissiale La Tour-du-Pin permanences
(cf. p. 4)

En âge scolaire

Le baptême se vit en quatre étapes qui rythmeront le contenu des années CE2 et CM1.
Brigitte Arnaud : 06 70 03 16 65

Des adultes

Cf. page 6 (catéchuménat).

Communion
recevoir le corps du Christ

Scouts et Guides
de France

Apprendre à vivre ensemble, à habiter
autrement la planète et aider l’enfant
à construire sa personnalité en jouant,
en explorant, en entreprenant et en
s’engageant.
Élodie et Johan Claeys : 04 74 18 70 26
elodie.claeys38@gmail.com
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Au cours de la messe, le pain et le vin consacrés deviennent le corps et le sang du Christ :
c’est l’eucharistie. Partagée avec les fidèles
sous forme d’hostie au cours de la communion.
Jésus se fait ainsi tout proche. Le sacrement de
l’eucharistie rappelle le sacrifice du Christ sur
la croix, qui a donné sa vie pour les hommes,
afin de leur offrir la vie éternelle.

Réconciliation :
Funérailles
approfondir sa relation avec Dieu Les funérailles religieuses demeurent la
Se confesser ou recevoir le sacrement de
réconciliation, c’est être pardonné – et non
pas condamné – parce que le péché nous a
coupés de la relation de confiance que nous
entretenons avec le Seigneur.
Permanence des prêtres :
Samedi 9 h 15-10 h 30 en l’église de La
Tour-du-Pin ou à la chapelle Saint-Joseph.

Profession de foi

Étape typiquement française, entre le baptême et la confirmation. La profession de foi
a lieu normalement en 5e.

Confirmation
Être affermi dans la foi

célébration de l’espérance de la résurrection. À travers cette célébration, l’Église
souhaite donner un sens à la mort tout en
priant pour le défunt. Des bénévoles, missionnés par l’évêque, aident à préparer
la cérémonie d’adieu provisoire, puisque
nous espérons nous retrouver tous un jour
dans l’éternité de Dieu.
Les Pompes funèbres contactent les bénévoles qui aident à la préparation de la cérémonie.

Sacrement de l’ordre

Devenir prêtre, religieux, religieuse… Des
jeunes y pensent. Comment dire la beauté
de cet appel de Dieu dans leur cœur ?

Équipe « Vocations » locale
Une prière par mois.

Michelle Biessy : 04 74 33 04 25
Monique Guillaud-Rollin : 04 74 88 22 13
guillaud.rollin@orange.fr

Service diocésain
des vocations
Père Benoît de Menou
vocations@diocese-grenoble-vienne.fr

Mariage : s’unir devant Dieu

Le mariage n’est pas seulement l’amour
entre un homme et une femme.
Il est aussi le signe de l’amour absolu
de Dieu pour les hommes, signe de son
alliance. En choisissant d’être unis pour
la vie devant Dieu, les futurs époux s’engagent à vivre sur quatre points d’appui :
liberté, fidélité, fécondité et indissolubilité.
C’est une « mission » reçue de l’Église, à
préparer avec grand soin. Prendre contact
au minimum un an à l’avance.
Contact : Secrétariat paroissial (cf. p. 5)

© VINCENT GUILLY

La confirmation donne l’Esprit saint pour
mieux s’enraciner dans notre vie d’enfant
de Dieu et témoigner de notre foi. Ce sacrement est l’accomplissement du baptême
et les jeunes le préparent dans le cadre de
l’aumônerie. Comme le baptême, la confirmation imprime dans l’âme du chrétien un
sceau indélébile ; c’est pourquoi on ne peut
le recevoir qu’une seule fois dans la vie.
Ordination de Corentin Meignié,
cathédrale Saint-Maurice à Vienne (Isère),
le 24 juin 2018.

Sacrement des malades
Recevoir du réconfort
À travers le sacrement des malades, Jésus
vient nous aider à porter nos souffrances
physiques et morales. L’onction d’huile
donne la force de vivre avec nos faiblesses.
Contacter les prêtres.
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Mouvements et lieux spirituels
Poursuite du sacrement
du mariage
Équipes Notre-Dame
Spiritualité conjugale pour vivre
le sacrementde mariage au quotidien.
Julie et Kevin Allouis : 04 37 05 16 96
jk.allouis@laposte.net

Pour relire sa vie
Action catholique ouvrière
(ACO)
Lieu de partage et de réflexion sur notre
quotidien (famille, travail, engagements…)
à la lumière des témoins de foi et d’humanité.
Christine Mouflin : 04 74 97 10 07
06 70 80 65 87
christineretro.moulin@orange.fr

Focolari
Cherchant à vivre l’unité par le chemin de
l’amour.
Suzanne Jacquemond : 04 74 97 13 97

Mouvement chrétien
des retraités (MCR)
Michelle Rozet : 04 74 92 26 10
Bernadette Jacquier : 04 74 83 04 43
bernadettejacquier@orange.fr

Accompagnement spirituel
Se renseigner auprès des prêtres, du diacre
et des religieuses de la paroisse
(cf. p. 5 et 6).

Solidarité
Un toit pour une école

Célébrer et prier
Messes des dimanches
et fêtes
Horaires et lieux des messes
Sur la feuille d’information mensuelle.
Sur le site du diocèse :
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Sur serveur vocal :
04 74 97 10 33

Sur le site de la paroisse :
paroissesainteanne-38.fr

Messes en semaine
Des modifications pouvant être apportées, consulter la feuille d’information
mensuelle.
Dans le village du père Sébastien, en RDC, se
trouve l’école où il a commencé son apprentissage du français. Les bâtiments ont vieilli
et l’un d’eux avait besoin d’un nouveau
toit. Grâce à la générosité manifestée par les
paroissiens, à l’occasion du vide-grenier de
septembre 2017 et du carême 2018, un nouveau toit vient d’être donné à deux grandes
classes de cette école. Au nom des enfants
de cette région et de leurs parents, le père
Sébastien dit un grand merci.

10

Solidarité

Temps de prière

Pastorale de la santé

Adoration du Saint Sacrement

Être proche des personnes malades, âgées, isolées, handicapées dans les maisons de soins.
Elisabeth Laffa : 04 74 88 14 52 - 06 88 90 57 67
laffababeth@gmail.com

Visite et communion à domicile :

A. Chevier : Hélène Larme : 04 74 97 23 94
Hte-Bourbre : Sœur Mady : 04 74 97 94 42
Centre de soins de Virieu :
Sœur Françoise : 06 17 03 58 06
et une équipe, jeudi après-midi
et dimanche matin

Hospitalité dauphinoise

Organise le pèlerinage diocésain à Lourdes
fin juillet.
Gabriel Grassot : 04 74 88 10 92

- En l’église de La Tour-du-Pin ou à la chapelle Saint-Joseph (en hiver) :
samedi 9 h 15-10 h 30.
-À
 la communauté des Ursulines (Virieu)
tous les dimanches de 18 h à 19 h (ouvert
à tous) 04 74 97 94 42

Prière pour les vocations

2e mardi à 20 h dans une des églises
de la paroisse.

Prière pour la paix

> Saint-Didier de la Tour
1er lundi à 19 h, à l’église.
> Saint-André-le-Gaz
3e lundi à 19 h, à l’église.

Offices de Laudes et de Vêpres
À la communauté des Ursulines (Virieu)

Foi et lumière

04 74 97 94 42

Communauté Maranatha à La Tour-du-Pin :
groupe d’amitié avec les personnes ayant
un handicap mental.

Laudes 7 h 45 / vêpres 18 h 45.

Messes à la prison

Chapelet

Colette Bas (Charavines) : 04 76 55 76 38
alain. bas460@orange.fr

Les paroisses du Nord Isère sont sollicitées
pour animer de temps en temps la messe à
la prison de Saint-Quentin-Fallavier.
Jean-Marc Franchellin : 04 74 83 90 06
franchellin.ajm@orange.fr

ACAT (Action des chrétiens
pour l’abolition de la torture)

Mouvement œcuménique qui soutient les torturés et prisonniers d’opinion et leurs familles,
par la prière et en interpellant les autorités.
Colette Villard : 04 74 97 46 62
jeanvillard1@wanadoo.fr

Espérance et vie

A pour but d’apporter un réconfort moral
et spirituel aux personnes dont le conjoint
est décédé, qui ont besoin de cet accompagnement.
Monique Desvignes
09 72 91 37 04 ou SMS 06 36 61 17 83

Prière des mères

Julie Allouis : 04 37 05 16 96 jk.allouis@laposte.net

> Sainte-Blandine : 2e jeudi à 19 h (hiver)
20 h (été)
> Saint-Jean de Soudain
1er mercredi à 17 h à l’église.
> La Tour-du-Pin (chapelle Saint-Joseph) :
Tous les samedis à 14 h 30.

Groupe de louange

1er mardi à 20 h 30 à Alyco,
sauf vacances scolaires.

Monique Guillaud-Rollin : 04 74 88 22 13
guillaud.rollin@orange.fr

Louange et Parole

3e mardi à 20 h à la salle paroissiale
La Bâtie-Montgascon.
Brigitte Arnaud : 06 70 03 16 65

Renouveau charismatique

Chaque dernier samedi du mois à 10 h 30,
église Saint-Clair de la Tour et un vendredi
par mois à 20 h (consulter la feuille mensuelle).
Catherine Vavre Léautier : 04 74 33 37 19

Guide pratique de la paroisse Sainte-Anne
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CHARPENTES BOIS
Michel JACQUEMOND-COLLET
Couvertures en tous genres

LA TOUR DU PIN - 04

Bar-Epicerie

Cuisine traditionnelle
Fermeture
Menus du jour
mercredi, mardi soir
Mariages - Banquets
et jeudi soir
24, rte du Village TORCHEFELON
04 74 80 17 98
www.restaurantlagrange38.fr
restaurantlagrange38@orange.fr

HUGUET Combustibles

Fioul - BP Superconfort - GNR - Charbon - Charbon de bois

Granulés de bois (sacs / vrac) certifiés DINplus - Bois
Entretiens de chaudières fioul - Ramonages - Dépannage
302, rte de Lyon ST JEAN DE SOUDAIN 04 74 97 08 42

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

G RA N G E
LARestaurant

74 97 62 16

Centre - Alpes - Grand Sud
Savoie Technolac - CS 20308
73377 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 26 28 21

assurances
CABINET Toutes
8, place Antonin Dubost
RAJON L0A4 T7O4 U9R 7 D0U1 P8I N7
BASTIANINI agence.rajonbastianini@axa.fr

ORIAS :
07012512/16002810

pub.sudest@bayard-service.com

Magasin d’usine
et visites de groupes
241, chemin de Grand Fontaine
38490 CHIMILIN
04 76 66 60 00 - www.marlieu.fr

