Messes du mois de février


Samedi 2

:

 Dimanche 3

:

Samedi 9



Dimanche 10 :

9h
Sainte Blandine
10h30 La Tour-du-Pin, St Didier, Torchefelon



Samedi 16



Dimanche 17 :

18h30
19h
9h
10h30

Virieu
Biol
La Chapelle de la Tour
La Tour du Pin, Montagnieu

18h30
19h
9h
10h30

Rochetoirin
Biol
Blandin
La Tour du Pin, Montrevel

:

« Voici, je fais toutes choses nouvelles ! » (Apocalypse 21,5)

18h30 Saint André le Gaz (messe de l’aumônerie)
19h
Biol
10h30 La Tour-du-Pin, Virieu



:

FEVRIER 2019

18h
Alyco (messe Action Catholique Ouvrière))
18h30 Dolomieu
19h
Biol





Samedi 23



Dimanche 24 :

:

Messes de semaine
Mardis, jeudis, samedis
Mercredis 6 et 27
Vendredis :
Mercredis
Mercredis 13 et 20
Mercredi 27
Vendredi 1er
Vendredi 15

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

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

Adoration samedis 9h15 -10h30 ; Confessions samedis 9h30 - 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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Quelle belle parole pour ces premiers mois de 2019 ! En effet, avec la nouvelle
année, tout le monde espère voir les choses changer et s’améliorer. Nous sommes alors
pris dans un tourbillon de choses à faire et à organiser ; fortement habités par un désir de
liberté, de changement, de nouveauté, de guérison, qui engendre peut-être ce cri du cœur :
« Oui, Dieu, s’il te plaît, fais toutes choses nouvelles dans ma vie ».
C’est Jean, un visionnaire du premier siècle après Jésus Christ, qui rapporte
cette parole de Dieu : « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Elle s’adressait à des
chrétiens persécutés sous le règne de l'empereur romain Domitien, alors qu’on leur
imposait le culte impérial. Jean leur écrit l’Apocalypse, qui ne signifie pas tremblement de
terre, ni catastrophe ou fin du monde, mais « révélation » : indiquant le sens des
événements, il s’agit d’une parole de Dieu ancrée dans le présent et qui appelle à croire
en la présence, déjà maintenant, du règne de Dieu. Cela semble absurde en regardant la
situation dans laquelle le texte a été écrit, mais aussi quand nous entendons ce texte dans
notre contexte actuel. Notre monde n’est pas le royaume de Dieu, loin de là. La terre est
la même avec ses nombreux problèmes. La mort existe toujours ; la cruauté et la violence
sont bien réelles. Le deuil, les cris, les peines et les larmes sont bien existants. Les vieilles
choses et problèmes non résolus continuent à exister et à plomber parfois nos jours : un
vieux conflit non-résolu, une séparation difficile, une maladie, etc. Oui, nous savons bien
que toutes choses ne sont pas nouvelles. Avec la foi nous ne pouvons pas appuyer sur un
bouton pour effacer tout ce qui est derrière nous et tout ce qui nous préoccupe aujourd’hui.
Mais c’est peut-être l’angle du regard qui change avec la foi, la lumière dans
laquelle nous voyons notre vie et notre réalité. L’apocalypse n’est pas une parole de doux
rêveurs ; c’est plutôt une sorte de profession de foi fortement marquée par l’espérance, un
mouvement social et une compréhension autre du monde et de la réalité. Nous pouvons
regarder notre monde sous la lumière d’une espérance qui change et qui engage en même
temps ! A la place de voir tout de notre seul point de vue, basé sur nos efforts et nos forces
de changer, notre incapacité, nos échecs et nos erreurs…, nous pouvons nous voir et
reconnaître sous le regard aimant de Dieu, comme des êtres nouveaux, habités par son
Esprit et sa force, changés par lui dès maintenant, comme le dit si bien l’apôtre Paul dans
sa deuxième épître aux Corinthiens 5,17 : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Le monde ancien est passé, voici qu’une réalité nouvelle est là ».
Le défi est de vivre ici comme des habitants de la Jérusalem nouvelle (Ap 21,2),
c’est à dire, non pas fuir loin de la réalité des villes humaines mais les habiter en témoins
d’une autre réalité. Les « nouveaux cieux » et « la nouvelle terre » (Ap 21-22) sont création
de Dieu. Nous ne pouvons rien forcer par notre activisme, mais nous pouvons habiter ce
monde de Dieu en le traduisant par nos actes d’espérance, de tendresse et de joie
partagées. De nouveaux chemins deviennent possibles. Notre situation si désespérée
qu’elle puisse parfois paraître, n’est pas bloquée. Dieu nous dit qu’il y a toujours quelque
chose de possible ! Il y a la résurrection et la vie au bout du chemin (Jn 11,25). Que le
contenu de cette feuille nous prépare à accueillir et à voir le règne de Dieu qui fait toutes
choses nouvelles.
Père Sébastien, curé

DATES A RETENIR

Temps fort en paroisse

ESPERANCE et VIE

AGENDA

JOURNEE DIOCESAINE Dimanche 3 mars 2019 de 9h à 17h
sur le thème : « MA PLACE DANS LA FAMILLE »
« Clarisses de Voreppe, 94 chemin Sainte Claire ». Le coût de la journée est de : 12 € minimum
(repas compris). On peut s’inscrire dès maintenant et avant le mardi 26 février auprès de :
Monique DESVIGNES 09 72 91 37 04 SMS 06 36 61 17 83 esperanceetvie38@laposte.net

Diaconie paroissiale
Repas partagé le dimanche 3 février à ALYCO

Rencontres bibliques
-

Vivre notre foi aujourd’hui à la lumière de l’évangile de Saint Jean.
Maison paroissiale le mardi 5 février à 17h avec le père Sébastien

-

Groupe Maria Goretti le jeudi 7 février à 18h30 cure de St André le
Gaz.

Parcours Alpha Couples
Le vendredi 8 février à 20h à Alyco
Contact et renseignements Frank et Isabelle Palluat :
alphacouplelatour@gmail.com

Veuves et Veufs depuis quelques semaines ou plusieurs années,
à l’approche de PÂQUES , un temps de retraite du mardi 2 avril à 9h00 au mercredi 3 avril
à 14h00 en VENANT PARTAGER LA PRIERE DES SOEURS CLARISSES
(possibilité de ne participer que le mardi 2)
Monastère Soeurs Clarisses 94 chemin Ste Claire 38340 VOREPPE
Coût du séjour 50 € minimum (nourriture et hébergement en chambre individuelle, draps non
fournis). Merci de s’inscrire rapidement auprès de Monique DESVIGNES
Téléphone : 09 72 91 37 04 en cas d’urgence 06 36 61 17 83
e-mail : esperanceetvie38@laposte.net

VENTE DE BILLETS

Parcours Alpha Classic

Des billets pour Lourdes seront vendus à la sortie de la messe le dimanche 24 février à
La Tour du Pin.

« QUEL EST LE SENS DE LA VIE ? »

Loto d'ALYCO (Aumônerie des Lycées et Collège)

Mercredis 6, 13 et 27 février 2019 à 19h30
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

Dimanche 10 mars 14h salle Equinoxe de La Tour Du Pin
1er lot : un séjour en résidence pour 4 personnes aux SAISIES et de nombreux lots
Entrée gratuite Restauration et buvette sur place

FOI ET LUMIERE

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

Prochaine rencontre le samedi 9 février à la salle des sports à St Victor de
Cessieu. Si vous êtes disponible pour accompagner le groupe et pour tous
renseignements veuillez appeler Colette BAS au 04 76 55 76 38.

« Avancez au large et jetez vos filets »
L'ACO Nord Isère vous invite à sa célébration qui aura lieu le 9 février 2019 à
18h à ALYCO 7 bd Gambetta à La Tour du Pin. Elle se terminera par le repas
tiré des sacs pour ceux qui le souhaitent. Bienvenue à tous.

Groupe œcuménique
Catholiques et protestants avec Sœur Mady, Daniel et Marie-France Lanz.
Suite de la lecture de l’Evangile de Saint Matthieu le samedi 9 fév. 15h-16h30
Val-de-Virieu. Contact 04 74 97 94 4 (se renseigner sur le lieu)
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Cérémonie de FUSION des Sœurs du Rosaire avec les Sœurs Trinitaires de Lyon
Elle aura lieu le samedi 2 février 2019 à 10h30, au cours de l’Eucharistie présidée
par Monseigneur Guy de Kerimel, évêque 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

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
7
suffisamment d’inscrits !

SOIREE VIDEO "NET FOR GOD"

Relais des Vallons de l’Hien

Jeudi 14 février (St Valentin) à 20h15, salle paroissiale de
La Bâtie-Montgascon.
Le thème : "La joie d'aimer, le couple et la famille au cœur
de l'Eglise" ?

Vendredi 1er février à 20h30 à la salle de l’A.E.P. à Biol le Haut
Vœux du relais : des renseignements complémentaires vous seront données

dans les prochains jours. Nous partagerons aussi la galette et le verre de l’amitié
les samedi 9 et dimanche 10 février. A l’issue des messes, les jeunes de
l’aumônerie ALYCO vous vendront des tickets de tombola pour le loto du 10 mars
prochain.
Vendredi 15 février : 14h Cure de Biol : Rencontre du M.C.R

Une fraternité locale désire approfondir sa réflexion sur la
« Résurrection » en invitant toute la paroisse sainte Anne le

mercredi 20 février de 20h15 à 22h à la salle des
associations de Biol

VIE EN RELAIS

Relais de la Haute Bourbre
Vendredis 1er et 15 fév. 17h30 : répétition de chants Val-de-Virieu (se
renseigner sur le lieu)
Samedi 16 fév. 10h-12h KT : Val-de-Virieu (se renseigner sur le lieu)
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Relais aux quatre églises
Une messe pour les personnes âgées, seules ou malades, est proposée le
jeudi 21 février à 15h à la salle paroissiale de la Bâtie Montgascon.

ALYCO
Rencontre tous niveaux le samedi 2 février de 16h30 à 20h30 et messe à
18h30 (animée par les 6èmes) à St André le Gaz.

FRATERNITES LOCALES
Biol : Mardi 5 Février 9h30 Chez M-H Pellerin
Biol : Vendredi 8 février 20h30 à la cure
Dolomieu : A la cure. Contact : Christel Grassot 06 27 71 69 86
La Tour du Pin : Mercredi 6 février 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 14 février. à 20h15 Contact : 06 12 66 09 13
St Ondras : Jeudi 14 février à 15h s. des fêtes Contact : 06 30 99 02 24
Torchefelon : Mercredi 27 fevrier 17h à la salle des gites en face de la mairie
Val-de-Virieu : Lundi 11 fév. à 18h30 Communauté des Ursulines
Contact : 04.74.97.94.42
Val-de-Virieu : Mercredi 20 fév. à 18h15
Frat’Bible Daniel Boutin, sœur Françoise Contact : 06 17 03 58 06

L’association « La Barque 38 »
M. Jean-Marie CLAEYS, Président de La Barque 38,
Mme Thérèse BROSSARD, Mr Roger SERRETTA
vous invitent à une Réunion d’information
Le mardi 12 février 2019 de 18h00 à 19h30
au foyer municipal de NIVOLAS VERMELLE
rue de l'hôtel de ville (à côté de la mairie)
Les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (S.P.I.P.)
de BOURGOIN-JALLIEU interviendront lors de la rencontre
sur la réinsertion et sur la participation de la société civile.
Nous entendrons des témoignages de réalisations.

Hum la bonne soupe
Une fois par semaine, à La Tour du Pin, projet d’offrir « une soupe » à
celui qui en a besoin.
Projet en cours de réflexion en lien avec la mairie et les associations
qui œuvrent déjà localement.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Contact catherine.vavre@wanadoo.fr ou 04 74 33 37 19

A l’initiative du collectif de la paroisse et suite aux
Assises Paroissiales une collecte pour les Restos du
Cœur s’est mise en place :
Il est possible de venir déposer des boîtes de conserve :
- Chaque dimanche Salle Notre-Dame à La Tour du Pin
- Aux heures de permanence, à la Maison paroissiale
- Sur votre Relais

Merci à tous !
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Prions en paroisse

Prions pour nos défunts,

Il restera de vous ce que vous avez semé
27.12
31.12
02.01
04.01

Baptêmes :

2 février

Biol
Alyssia CLAVEL ; Maelyne GENEVEY
Chassignieu Auriane BRUN
9 février Dolomieu
Antoine FERRAND
10 février St Didier
Gabriel FELIZIANI
17 février La Tour
Célestine LEPOUTRE

.

05.01
09.01
10.01

PRIERES

11.01

Lundis

4 et
18 fév

19h
19h

St Didier
St André

Prière pour la paix
Prière pour la paix

Mardi

5 fév.

20h30

Alyco

Groupe de louange

Merc

6 fév.

17h

St Jean Soudain

Chapelet

Mardi

12 fév.

20h

St Clair de la
Tour

Prière pour les
vocations

Merc.

13-20

16h30

Arc en Ciel

Chapelet

Jeudi

14

19h

Ste Blandine

Chapelet

Mardi

19

20h

Louange et Parole de
Dieu

Mardi

19

9h30

Salle par.
La Bâtie M.
Chez M.H
PELLERIN

Vend.

15

20h

La Bâtie

Samedi

23

10h30

St Clair

Samedis

2-9-1623

14h30

Chapelle St
Joseph
La Tour

15.01
18.01
21.01
22.01
24.01
25.01
26.01

Arlette
THOMAS BILLOT
Marie-Thérèse VERGER
Renée
FUGIER
Georges
MEUNIER
Pierre
VEYRET
Marcel
REY
Marie France
BESSE

72 ans Bizonnes
62 ans Sérézin
77 ans Virieu
96 ans La Tour / Vaulnarey
Belmont
79 ans La Bâtie Montgascon
72 ans La Tour/ St Denis de
Bron
Simone
BERNARD
96 ans St André le Gaz
Colette
DURAND BAILLOUD 72 ans St Clair de la Tour
Raymonde JULLIEN CHALON
93 ans St Victor / St Didier
Suzanne
CATTEAUD
95 ans La Tour du Pin
Mathis
VENDVOORDE 11 mois St Clair de la Tour
MaximIn
BERNARD
97 ans St Didier de Bizonnes
Suzanne
CATELAS
84 ans Faverges de la tour
Marcel
BALLARINI
86 ans La Tour du Pin
Bernard
GUICHERD
76 ans St André le Gaz
Edmond
VERNET
90 ans St Clair
Yvonne
EMERY
91 ans Cessieu / Ruy
Gérard
BLOSSE
79 ans St Clair
Solange NECTOUD-FONCEGRIVE 95 ans Cessieu / Chamont
Marie Louise
REVOL
91 ans La Tour du Pin
Georgette
CATTIN
74 ans Ste Blandine

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.

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

Chapelet

Accueil du mardi au samedi 9h-11h30 accueil@steanne-paroisse38.fr
Secrétariat mardi 11h-13h 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

Les petits serviteurs de
l’Esprit Saint

Chapelet

Site de la paroisse : paroissesainteanne-38.fr
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