Messes du mois de janvier



Lundi 31 déc. : 21h15 Virieu
Mardi 1er janvier : 10h30 Biol (Cure)



Samedi 5

:

 Dimanche 6

:



Samedi 12



Dimanche 13 :



Samedi 19



Dimanche 20 :

:

:

JANVIER 2019
La valeur fondamentale de la vie humaine

18h30 Dolomieu
19h
Biol
10h30 La Tour-du-Pin, Virieu, Cessieu
18h30 Messe de l’aumônerie à Alyco
19h
Biol
10h30 La Tour-du-Pin, (vœux de la paroisse)
18h30
19h
9h
10h30

St Jean de Soudain
Biol
Chélieu
La Tour, St Didier de la Tour

18h30
19h
9h
10h30

La Bâtie Montgascon
Biol
Panissage
La Tour, St Victor, Biol le Haut





Samedi 26



Dimanche 27 :

:

Quêtes impérées : 6 janvier : "Quête pour l'Église en Afrique"
Messes de semaine
1er

Mardis (sauf le
janvier)
jeudis, samedis
8h30
Vendredis :
18h30
Mardi 1er janvier
10h30
Mercredis 9-16-23
18h
Mercredis
17h
Mercredi 23
14h30
Vendredi 4
16h30
Vendredi 18
16h30

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

Adoration samedis 9h15 -10h30 ; Confessions samedis 9h15 - 10h30

Le guide de la paroisse 2019 est arrivé.
Il sera distribué le plus rapidement possible dans vos boîtes aux
lettres. Attention ! Faites le tri de vos publicités !
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La fête de Noël célébrée le 25 décembre est le cœur du mystère de la foi chrétienne. De sa
naissance à la pentecôte, tous les actes posés par Jésus sont sauveurs et redonnent la vie et
la dignité de l’homme, qui jadis était abimée par le péché originel. Non seulement cet
évènement nous apporte la paix, mais il restaure aussi l’humanité.
Parler de la vie et de la dignité humaines c’est parler de la conception biblique de la vie. De
l’ancienne à la nouvelle alliance, Dieu se révèle de fond en comble comme celui qui donne
la vie, la maintient et l’oriente à son terme. Dans cet élan de recherche de la valeur biblique
de la vie humaine, nous nous engageons à passer en revue les grands moments de l’histoire
du salut :
1. La conception biblique de la vie dans l’Ancien Testament
Plusieurs épisodes de l’Ancien Testament nous rapportent avec précision la valeur que
Yahvé attribue à la vie. Dans le livre de la Genèse, le Seigneur est celui qui donne la vie à
tout l’univers : aux bêtes, aux plantes, à la nature. Yahvé est bien maître et auteur de la vie,
de toute vie, puisqu’il crée l’homme à son image et à sa ressemblance (Gn. 1, 26). Il en a
fait image de sa propre nature ; telle est la dignité humaine inhérente à toute personne
humaine. En créant l’homme à sa propre image, Yahvé insuffle en l’homme toutes les
propriétés essentielles et dans ses narines une haleine de vie et l’homme devient un être
vivant (Gn. 2, 7). Cette illustration nous révèle que l’homme reçoit sa vie et sa protection
de Dieu. La « jalousie » de Dieu contre les menaces de la vie se manifeste dans l’épisode
du meurtre d’Abel par son frère Caïn (Gn. 4, 8). Le livre des Rois nous donne une autre
preuve de la valeur que le Seigneur accorde à la vie de ses fils. C’est le cas du prophète Elie
qui, face à la fureur de Jézabel, fut réconforté par l’ange du Seigneur dans le désert après
avoir demandé la mort (1R 19, 1-7). L’auteur du livre de la sagesse affirme que Dieu est la
vie de l’homme et il ne peut donc pas vouloir la mort de ce dernier. A travers les différentes
péripéties du peuple élu, Israël découvre à quel point sa vie est précieuse aux yeux de Dieu.
Alors même qu’il semble voué à l’extermination (Ex. 1, 15-22). Que dit le Nouveau
Testament sur la vie ?
2. La vie et la dignité de l’homme dans le Nouveau Testament
Le Christ, Inaugurateur et Maître de la nouvelle alliance, se présente comme étant la vie
(Jn.11, 25). C’est pourquoi aux morts, Jésus donne la vie. Tous les évangiles montrent qu’il
donne la vie car il est la vie. C’est ce que rapporte l’Evangile selon Saint Matthieu quand
Jésus affirme : « mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mènent à la vie, et il y
en a qui les trouvent » (Mt. 7, 14). Nous convenons avec cet extrait que ceux qui trouvent
le chemin ou la porte qui mène à la vie qui est Jésus, sont entre autres tous ceux qui
s’engagent à la promotion de la vie et au recul de la culture de la mort. La célébration de la
vie trouve sa plus forte expression dans l’évènement de Jésus-Christ. En effet, Jésus affirme
que « Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » (Jn. 10, 10). La
vie dont Jésus se fait dispensateur, est une vie pleine de sens, qui nous éloigne de toute
mort. Alors, il y a lieu de croire que Jésus, en faisant cette déclaration solennelle, nous
adhère à l’éternité de Dieu.
Les pères de l’Eglise ont considéré la vie comme un don de Dieu. « La gloire de Dieu,
c’est l’homme vivant. Mais la vie de l’homme, c’est de voir Dieu. » Pour Saint Augustin,
la considération de la vie a la même résonnance : « Tu nous a fait pour Toi Seigneur, et
notre âme ne trouve le repos, tant qu’elle ne se repose en toi ». En définitive, la vie et la
dignité humaines revêtent un caractère sacré et inviolable.
Abbé Aimé Minkala, Vicaire.

Temps fort en paroisse

ESPERANCE et VIE
Veuves et veufs, vous pouvez rejoindre un groupe de partage le mardi 22 janvier de
12h à 16h (prochaines rencontres les mardis 12 février et 19 mars).
Contact : Monique DESVIGNES monique.desvignes@laposte.net
tél : 09 72 91 37 04 SMS : 06 36 61 17 83

LES ESSENTIELS DE LA FOI
Découvrir et redécouvrir le cœur de la foi chrétienne
Formation en 3 samedis entre janvier et mars 2019
tract téléchargeable sur le site de la paroisse.
(Inscription possible jusqu’au 6 janvier 2019)

VŒUX DE LA PAROISSE

LES REPAS 4X4
Pour faire connaissance et s’intégrer dans la paroisse grâce à l’activité la plus
conviviale qui soit le repas partagé ensemble.
Tracts et renseignements disponibles à la maison paroissiale, n’hésitez-pas à contacter
Blandine ou Sophie. La mise en route se fera lorsqu’il y aura suffisamment d’inscrits !

Dimanche 13 janvier 2019 10h30 La Tour du Pin
Messe suivie du verre de l’amitié

Cérémonie de FUSION des Sœurs du Rosaire
avec les Sœurs Trinitaires de Lyon

AGENDA
Rencontres bibliques
Groupe Maria Goretti le jeudi 3 Janvier 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 8 janvier à 17h avec le père Sébastien

Elle aura lieu le samedi 02 février 2019 à 10h30, au cours de l’Eucharistie
présidée par Monseigneur Guy de Kerimel, Evêque de Grenoble-Vienne, en l’église
Saint Clément de Pont de Beauvoisin (38). Vous êtes tous invités à célébrer avec
nous cette nouvelle étape de vie.
Nous partagerons avec vous le verre de l’amitié à l’issue de la cérémonie.
Les Sœurs du Rosaire

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

Diaconie paroissiale

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

Repas partagé le dimanche 6 janvier à ALYCO

FOI ET LUMIERE
Prochaine rencontre le 12 Janvier 2019 à 11h30 Couvent du rosaire à ¨Pont de
beau voisin. Si vous êtes disponible pour accompagner le groupe et pour tous
renseignements veuillez appeler Colette BAS au 04 76 55 76 38.

Site de la paroisse : paroissesainteanne-38.fr

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

Permanences pendant le temps de Noël : de 9h à 11h30 les mercredi 2
janvier, jeudi 3 janvier et samedi 5 janvier.
La maison paroissiale est fermée du 23 décembre au 1 er janvier

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
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JOYEUX NOÊL ET MEILLEURS VOEUX POUR 2019

SOIREE VIDEO "NET FOR GOD"

Relais des Vallons de l’Hien

Jeudi 24 janvier à 20h15 salle paroissiale de La Bâtie-Montgascon

Mercredi 16 janvier 20h15 salle des associations de Biol
« soirée ouvrir la bible »
Vendredi 18 janvier 14h cure de Biol : rencontre MCR

Parcours Alpha Couples vendredis à 20h à Alyco
Les 11 janvier, 25 janvier et 8 février
Contact et renseignements Frank et Isabelle Palluat :
alphacouplelatour@gmail.com

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

Groupe œcuménique

Lundi 31 déc : Messe en l’église de Virieu à 21h15 précédée
d’une heure d’Adoration.

Catholiques et protestants avec Sœur Mady, Daniel et Marie-France
Lanz. Suite de la lecture de l’Evangile de Saint Matthieu le samedi 12
janv. 15h-16h30 à la maison du Relais de Virieu
Contact 04 74 97 94 42

VIE EN RELAIS

Merc. 16 janv. 15h-17h : éveil à la foi Maison du relais Virieu.
Vendredi 18 janv. 17h30 : répétition de chants maison du relais
Virieu.
Samedi 19 janv. 10h-12h : KT Maison du relais Virieu

Le Mercredi 20 février de 20h15 à 22h

salle des associations, dans le cadre des soirées Bible à Biol,
soirée sur le thème "Résurrection"
ouverte à tous les paroissiens

Relais Antoine Chevrier
Samedi 12 janv. 16h30-18h : KT CE2 Cure La Tour

CONCERT

Les amis du clocher de La Tour du Pin tiendront leur assemblée
générale, le mercredi 23 janvier à 20h30 à la maison
paroissiale.

Le Folk des terres Froides le samedi 19 janvier à 20h, église de
Saint Jean de Soudain.

Relais aux quatre églises

LE DENIER : C'EST MAINTENANT
Les prêtres et les salariés du diocèse de Grenoble-Vienne ont
S besoin de votre don pour vivre et agir au service de la mission de
O l'Eglise. Merci de participer au Denier avant le 31 décembre.
Merci pour votre générosité
L
I
Hum la bonne soupe
D
Une fois par semaine, à La Tour du Pin, projet d’offrir « une
A
soupe » à celui qui en a besoin.
R
Projet en cours de réflexion en lien avec la mairie et les
I
associations qui œuvrent déjà localement.
T
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
E
Contact catherine.vavre@wanadoo.fr ou 04 74 33 37 19

Assemblée générale de la communauté chrétienne de Dolomieu
VENDREDI 11 JANVIER 2019 à 20h00, cure de Dolomieu suivie
d’un moment de partage.

Relais Ste Bernadette
Dimanche 6 Janvier 10h30 à Cessieu : la messe sera célébrée
par Monseigneur Guy de Kérimel.
Au cours de cette messe notre Evêque consacrera le nouveau
tabernacle.
Pour clore cette rencontre nous nous retrouverons devant le verre
De l’amitié.
Jacques BERGER

ALYCO
Samedi 12 janvier

16h-20h30

Réunion 6è-5è-4è

Samedi 19 janvier

17h30-19h
19h-22h

Réunion confirmands
Réunion lycéens
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A l’initiative du collectif de la paroisse suite aux
Assises Paroissiales Collecte pour les Restos du Cœur
Venez déposer des boîtes de conserve !
- Chaque dimanche Salle Notre-Dame La Tour du Pin
- Aux heures de permanence, à la Maison paroissiale
- Sur votre Relais

Prions en paroisse

Prions pour nos défunts,

PRIERES

Il restera de vous ce que vous avez semé
Lundis

7 janv.
21 «

19h
19h

St Didier
St André

Prière pour la paix
Prière pour la paix

Merc

2«

17h

St Jean
Soudain

Chapelet

Jeudi

10 «

19h

Ste
Blandine

Chapelet

.

Mardi

8«

20h15

Alyco

Prière pour les vocations
avec le groupe de
louange

Mardi

15 «

20h

Salle par.
La Bâtie M.

Louange et Parole de Dieu

Mardi

22 «

9h30

Chez M.H
PELLERIN

Chapelet

16h30

Arc en Ciel

Chapelet

Merc.
Vendredi

4 janvier

20h

Chélieu

Samedi

26 »

10h30

St Clair

14h30

Chapelle St
Joseph
La Tour

Samedis

5, 12, 19,
26

27.11
29.11
30.11
01.12
08.12
10.12
12.12
14.12
15.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
24.12

Les petits serviteurs de
l’Esprit Saint

Pierre
Florence
Dominique
Serge
Albert
Jean Pierre
Pierre
Renée
Charles
Lucienne
Arlette
Henri
Georges
Gilles
Denise
André
Suzanne

FAVRE
82 ans St Jean de Soudain
CHEVALLET
46 ans Valencogne
ROY
48 ans Biol
FERRARI
La Tour du Pin / Var
BAUDRAND
71 ans La Tour / Sisteron
GONIN
82 ans La Chapelle
SCHLEICHER 96 ans La Tour du Pin
DESMARTIN 100 ans St Didier de la Tour
DUMONT
55 ans Biol
BEJUY
93 ans La Tour du Pin
CROIBIER
74 ans La Tour du Pin
DUPRE de BOULOIS La Tour du Pin
BARRUEL
72 ans La Tour du Pin
NAVARRO
61 ans St Clair de la Tour
BERNARD
87 ans Montrevel
FAYET
91 ans Belmont
BERNARD
79 ans St Victor de Cessieu

Monsieur Henri Dupré de Boulois (ancien notaire paroissial
et bien connu de bon nombre de paroissiens) est décédé le 13
décembre 2018, à l'hôpital de la Tour du Pi. La messe de funérailles a
été célébrée le 19 décembre.

Chapelet

Prière pour l’unité des chrétiens
23 janvier à 19h église de La Tour du Pin

FRATERNITES LOCALES

Chaque année du 18 au 25 janvier, les chrétiens de toutes confessions se
rassemblent dans le monde entier afin de prier pour leur réconciliation.
La Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 a été préparée par les
chrétiens d’Indonésie.
Le thème proposé cette année est :
« Justice et paix s'embrassent : chemin d'unité » (Dt 16,11-20 et Ps 85
(84).)

Biol : Mardi 8 janvier 9h30 Chez M-H Pellerin
Biol : Vendredi 12 janvier 20h30 à la cure
Dolomieu : A la cure. Contact : Christel Grassot 06 27 71 69 86
La Tour du Pin : Mercredi 9 janvier, 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 10 janv. à 20h15 Contact : 06 12 66 09 13
St Ondras : Jeudi 10 janv. à 15h s. des fêtes Contact : 06 30 99 02 24
Torchefelon : Mercredi 23 janvier 17h à la salle des gites en face de la
mairie
Virieu : Lundi 14 janv. à 18h30 Communauté des Ursulines
Contact : 04.74.97.94.42
Virieu : Mercredi 16 janv. à 18h15 Frat’Bible Daniel Boutin, sœur
Françoise

Contact : 06 17 03 58 06
4

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-depriere/ou directement dans l’onglet : prier et célébrer.
5

