
 Samedi 6 :  18h30 La Tour du Pin (messe de l’aumônerie, église de La Tour) 

  19h  Biol 

 Dimanche 7 : 9h La Chapelle de la Tour 

  10h30 La Tour-du-Pin, Virieu 
 

 Samedi 13 : 19h Biol, Virieu 

 Dimanche 14 : 9h St Victor de Cessieu, Doissin 

Rameaux  10h30 La Tour-du-Pin, St Didier, Belmont 
 

 Jeudi 18 : 18h30 La Tour du Pin, Dolomieu 

Jeudi Saint  19h Biol 
 

 Vendredi 19 : 18h30 La Tour du Pin, Dolomieu 

Vendredi Saint  19h Biol 
 
 

 Samedi 20 : 20h30 Biol 

   21h La Tour du Pin, Virieu 

 Dimanche 21 : 10h30 La Tour-du-Pin, Montagnieu, Bizonnes 
  

 Samedi 27 : 15h Bizonnes, salle des fêtes 

   19h Biol, St Jean de Soudain 

 Dimanche 28 : 10h30 La Tour du Pin, Chassignieu 
   

  Quête impérée  :  Vendredi Saint 19 avril : "Quête de solidarité envers  
les Chrétiens de Terre Sainte" 
 

Messes de semaine 

Mardis, jeudis, samedis   8h30  La Tour du Pin 

Sauf semaine sainte 

Mercredi 17 avril  18h30  La Tour du Pin 

Vendredis :    18h30   La Tour du Pin, ch. St Joseph 

Mercredis 3-10-24  17h   Arc en Ciel 

Mercredi 24    14h30   St André le Gaz Les Pérolines 

Vendredi 5   16h30   Val-de-Virieu, Maison de retraite 

Vendredi 12   16h30   Val-de-Virieu, Centre de soins 

Vendredi 12 avril   10h30   église St Jean Baptiste Biol 

célébration de l’école St Dominique Savio 
 

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

L’église est désormais ouverte, entrée par la porte latérale gauche. 
 

Confessions à la cure de Biol  

Jeudi 11 avril : 16h à18h ; Vendredi 12 avril 10h à 12h ; Jeudi 18 avril : 16h à 18h ;  
Vendredi 19 avril 10h : 11h et 15h 16h ; Samedi 20 avril 10h à 11h -15h à 16h 

 

 
 

                                            Mon fils était mort, il est revenu à la vie ! 
 

 En ce mois d’avril continue le carême et vient la fête de Pâques. Dans notre 
préparation à cette fête, nous pouvons être aidés par la parabole dite de l’enfant 
prodigue (Luc 15,11-32) qui montre le visage du Père miséricordieux et fait comprendre 
que la conversion est en quelque sorte une résurrection. 
 Le fils prodigue pense aux biens matériels, à l'argent. Il n'a pas compris 
l'essentiel, il n'a pas compris que l’amour du père était « l’héritage » important à 
recevoir pour vivre pleinement. Le père ne va pas contre la volonté de son fils ; il le 
laisse avancer à son rythme, il le laisse vivre sa vie. 
 Le jeune homme veut vivre sa vie seul, séparé. Il coupe le lien avec son père 
pour devenir indépendant. Il pense vivre en profitant, en dépensant excessivement. Il 
gaspille donc, dilapide sa fortune, brûle sa vie par les deux bouts. Mais un jour, 
l'essentiel vient à lui manquer. « Une grande famine survint » :  il connaît le manque, 
le dénuement, la misère. En se coupant de son père qui était source de richesse, l'enfant 
s'appauvrit. En sectionnant nos liens d'amour, nous ruinons peu à peu notre vie. En 
nous coupant de Dieu, source de dons merveilleux, source d'une vie généreuse, nous 
perdons la vie. Et la mort nous gagne ! 
 
 Alors, le jeune homme se met à réfléchir. Il reconnaît que de nombreux 
ouvriers chez son père ont du pain en abondance. Il prend la décision de retourner chez 
son père. Dans nos moments de manque, dans ces moments où tout semble noir, où 
nous avons l'impression d'être seuls au ras de la terre, il faut savoir que la pleine 
Lumière, Source de Fécondité, existe toujours et qu'Elle ne nous abandonne pas !  Le 
Père peut offrir à chacun ce qui lui est nécessaire pour vivre pleinement. Encore faut-il 
retourner vers Lui, recréer, de notre côté, le lien. Quels que soient nos manques, nos 
erreurs, la distance que nous avons mise entre l'Amour et nous, nous pouvons revenir 
à lui et cela sans aucune crainte. Le Père voit d’abord notre envie de changer de vie. En 
effet, lorsqu’il aperçoit le fils, il se précipite à sa rencontre diminuant ainsi son chemin ; 
il court, il est saisi de pitié et le couvre de baisers en déclarant que ce fils qui était mort 
est revenu à la vie (v. 32). 
 L'Amour ne donne pas de part d'héritage. Il est comme une source qui coule 
sans cesse et qui s'offre continuellement aux hommes. Encore faut-il revenir vers Lui 
pour se laisser toucher et transformer par sa générosité sans fin ! Revenir vers Dieu, 
l’Amour gratuit et vrai, permet de revivre. Les vrais liens d'amour ne sont pas à couper 
mais à préserver. Ils ne sont pas "prison" mais plutôt liens souples, élastiques qui 
préservent la liberté, le choix de l'autre. Oui, l’Amour nous fait passer de la mort à la 
vie (1 Jn 3,14).   
 
      Père Sébastien Pfuti-Phabu, cu 
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Temps fort en paroisse 

 

AGENDA 
 

DIACONIE PAROISSIALE 
 

Repas partagé le dimanche 31 mars à ALYCO 
 

RENCONTRES BIBLIQUES  
 

- Vivre notre foi aujourd’hui à la lumière de l’évangile de Saint Jean. 
               Maison paroissiale le mardi 2 avril à 17h avec le père 
Sébastien 

- Groupe Maria Goretti le jeudi 11 à 18h30, cure de St André le 
Gaz. 
 

GROUPE ŒCUMENIQUE 
 

Catholiques et protestants avec Sœur Mady, Daniel et Marie-France 

Lanz. 

Suite de la lecture de l’Evangile de Saint Matthieu le samedi 13 avril 15h-

16h30 Val-de-Virieu. Contact 04 74 97 94 4 (se renseigner sur le lieu). 

 
 

FOI ET LUMIERE 
  

Prochaine rencontre le samedi 13 avril à la salle des fêtes de Faverges. 

Si vous êtes disponible pour accompagner le groupe et pour tous 

renseignements veuillez appeler Colette BAS au 04 76 55 76 38. 

 

SOIREE VIDEO "NET FOR GOD" 
 

Jeudi 11 avril à 20h15, salle paroissiale de La Bâtie-Montgascon. 
 

VEILLÉE PÉNITENTIELLE 
 

Vendredi 12 avril à 18h30 église de Cessieu 
Possibilité de confession individuelle 

 
           

DIMANCHE DE LA MISERICORDE 
 

Jésus a demandé à Sœur Faustine d’honorer le tableau de la miséricorde 
En ce dimanche 28 avril, jour de la miséricorde, vous est proposé un temps 
de louanges, de prières, d’adoration, et chapelet de la miséricorde à 14h30 à 
la chapelle de st Joseph à la Tour du Pin. 

 

 

FRATERNITES LOCALES 
 

Biol mardi 2 avril à 9h30 : chez Cécile PELLERIN  
Bizonnes mercredi 3 avril à 17h à la salle Notre Dame (derrière la mairie) suivie de 
l'Eucharistie 
Dolomieu : A la cure. Contact : Christel Grassot 06 27 71 69 86 
La Tour du Pin : mercredi 3 avril. 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.  
St Jean de Soudain : Jeudi 11 avril à 20h15. Contact : 06 12 66 09 13  
St Ondras : Jeudi 11 avril à 15h, salle des fêtes. Contact : 06 30 99 02 24  
Val-de-Virieu : Lundi 8 avril à 18h30 Communauté des Ursulines  Contact : 04.74.97.94.42  
Val-de-Virieu : Mercredi 17 avril à 18h15 Frat’Bible, Daniel Boutin, sœur Françoise. 
 Contact : 06 17 03 58 06 
 

     Dimanche 28 avril 
Dimanche de la Miséricorde 

Journée des Fraternités locales pour notre paroisse 
 

Toutes les fraternités sont invitées,  
les paroissiens qui souhaitent vivre un temps de fraternité aussi ! 
A 9h, temps de fraternité à la Maison Paroissiale, La Tour du Pin 

A 10h30 : messe à l’église de La Tour du Pin, suivie du verre de l’amitié 
Invitons nos amis, venons nombreux ! 

 

Mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) 
 

Le mouvement des EDC est destiné aux Entrepreneurs et Dirigeants qui cherchent à 
unifier leurs vies professionnelles et leur foi chrétienne. 
Une équipe d'une dizaine de membres avec leurs conjoints se réunit tous les mois sur 
Bourgoin Jallieu et La Tour Du Pin, accompagnée d'un conseiller spirituel (prêtre). 
Chaque réunion est l'occasion d'un partage d'expériences, d'un temps de prière et d'un 
approfondissement de la mission de dirigeant. 
Ces réunions, qui permettent au conjoint de partager ce que vit son époux (ou épouse), 
constituent un moment de ressourcement. Elles sont basées sur l'écoute et la prise de 
recul pour apporter à chacun un éclairage spirituel sur les enjeux de l'économie et du 
management. Parmi les thèmes abordés en équipe : 

 Comment (mieux) donner une place à la fragilité dans l'entreprise ? 
 Comment (mieux) contribuer à bâtir une finance au service de l'homme et de sa dignité 

au travail ? 
 Comment (mieux) donner de la reconnaissance à mes collaborateurs ? 
 Comment (mieux) articuler vie familiale et vie professionnelle ? 

Si vous souhaitez connaître le mouvement des EDC ou découvrir notre équipe, nous vous 
remercions de contacter Christian Heimburger, Président de l'équipe locale (Bourgoin / 
La Tour du Pin) : christian.heimburger@club-internet.fr – 06 07 67 68 78 ou l'un des 
participants (L. Ilic – 04 74 97 45 95). 
Vous pouvez aussi venir participer à l'une de nos réunions (sans engagement de votre 
part, dans un 1er temps). 
Vous pouvez aussi participer aux prochaines Assises Régionales des EDC qui auront lieu 
à Chambéry le samedi 6 avril 2019 - (réservé aux dirigeants et entrepreneurs chrétiens). 
lesedc@lesedc.org 
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Relais des Vallons de l’Hien 
 

Mardi 2 et 16  avril à 20h à la cure de Biol : Répétition des chants pour la 
Veillée Pascale. 
Mercredi 10 avril : bol de riz à Biol à la salle des associations à 18h au profit 
des œuvres du Père Aimé. 
Samedi 13 et dimanche 14 avril à l’issue des messes de Biol et de Belmont 
vente de tartes au sucre au profit d’ALYCO. 
Mercredi 17 avril à la salle des Associations de Biol à 20h30 : Soirée 
« Ouvrir la Bible ».  Ouverte à tous. 
Mercredi 17 avril : Bénédiction des enfants à 15h30 en l’église Saint Jean 
Baptiste de Biol, suivie d’un goûter.  
 

 

Relais de la Haute Bourbre 
 

Mercredi 3 avril 20h Préparation Veillée Pascale et Rameaux  
                                 Maison du Relais Val-de-Virieu 
 

Mercredi 17 avril 15h Bénédiction des enfants église Val-de-Virieu 
 

Relais Antoine Chevrier 
 

Samedi 6 avril 10h30-12h : KT CM1 Cure La Tour 
 

Samedi 6 avril 16h30-18h : KT CE2 Cure La Tour 

 

ALYCO 
 

                Prochaine rencontre : samedi 6 avril 

- 16h-18h (à ALYCO) tous niveaux. Thème : solidarité  
- 18h30 : messe (à l'église La Tour du Pin) préparée par les lycéens 
- 19h45 : bol de riz ouvert à tous (à ALYCO) au profit de l’association 

l’Arche. Animation par les jeunes et témoignages. 
Les communautés de l’Arche sont des lieux où vivent et travaillent ensemble des 
personnes adultes en situation de handicap mental et ceux qui les 
accompagnent, salariés ou volontaires. 
 

La Maisonnée vous invite 
 

Chaque semaine, l'association la Maisonnée vous propose un moment convivial  
à vivre ensemble à la Tour du Pin : 
- Repas partagé : chaque mercredi à 12 h, prévenir simplement de votre 
participation (numéro ci-dessous) 
- Jeux animés par Nelly : le mercredi à 14h30 
- Autres activités (jeux, conférences, chants etc.), le lundi et le vendredi, 14h30 
café ou goûter vous seront proposés. Participation 2€. 
 lieu : rue de la Paix, quartier St Roch ou Arc en Ciel, Bd V. Hugo (le vendredi) 

   Vous pouvez demander le calendrier détaillé ! 
Contact : Geneviève Cottin ; lamaisonnee.inisol@gmail.com ; 06 32 23 15 28 
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ESPERANCE ET VIE 
Veuves et Veufs depuis quelques semaines ou plusieurs années, à l’approche 
de PÂQUES, venez partager la prière des sœurs Clarisses avec un temps de retraite 
du mardi 2 avril à 9h au mercredi 3 avril à 14h (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  
Tél : 09 72 91 37 04 en cas d’urgence 06 36 61 17 83       esperanceetvie38@laposte.net 
 
 

« JE VOUS DONNE LA TERRE » 
Samedis 6 et 13 avril à 20h30 ; Dimanches 7 et 14 avril à 15h30 

 
Spectacle par la troupe de La Passion de Tullins. Son et lumière en direct à l'église Notre-
Dame des prés deTullins. Réservation et renseignements : reservation@lapassiondetullins.fr 

 

                                 MESSE CHRISMALE 
 

Un car est organisé pour la messe chrismale le mardi 16 avril à 18h30, basilique du Sacré 
Cœur de Grenoble. Il reste quelques places. 
Départ de Corbelin à 15h45 et La Tour du Pin place Carnot 16h05. 
Inscriptions à la maison paroissiale impérativement avant le 5 avril. 
Prix 11.70€. Participation souhaitée à partir de 10€. 
 

                               DENIER DE L'EGLISE 
 
Le week-end du 13 et 14 avril prochain marque le lancement de la campagne 2019 du 
Denier de l'Eglise. Il s'agit de la seule collecte qui permet au diocèse de Grenoble-Vienne 
de garantir les traitements des prêtres ainsi que les salaires des laïcs engagés 
professionnellement au service de l'Eglise en Isère. 
Ce week-end là, vous sera distribué un tract à la fin des messes. Il vous donnera toutes les 
informations nécessaires sur l'importance et l'utilité de votre don. 
Rappelons que l'Eglise ne bénéficie d'aucune aide du Vatican ni subvention publique. 
Il est de la responsabilité de chacun d'aider l'Église à accomplir sa mission. 
 

Alors, merci pour votre contribution !  Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. 
Nous vous remercions pour votre écoute et pour votre soutien. 

Claude GIROD, Econome paroissial 
 

LES RESTOS DU CŒUR 
Pour Pâques nous continuons notre partage avec les restos du cœur. 

Aux messes de la veillée Pascale et du jour de Pâques, nous pourrions apporter : pâtes, riz, 
légumes en boites, café, chocolat, produits bébés, etc. que nous amènerons avec les 
offrandes. 
Un chariot est aussi à votre disposition à l’épicerie Vival de Biol. 
Une voiture part tous les jeudis de Biol.                             
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Prions en paroisse 

. 
 
 
 
 

 

Prions pour nos défunts, 

Que le Seigneur nous accorde l’espérance et la consolation ! 
 

 
 25.02 José  PIRES  87 ans La Tour du Pin 
 5 mars Robert  BARDIN  83 ans St Clair de la Tour 
 6.03  Fernand  GUILLAUD 90 ans   Belmont 
 "    " Edmond  LESIN  83 ans   Montagnieu  
 "    " Noël  ROLLAND 90 ans   La Tour du Pin 
 "    " Yvonne  GOJON  96 ans   St André le Gaz 
 8.03 Hélène  CHARVET 94 ans   Bizonnes 
 9.03 Claudius  FRECHET              100 ans  La Tour du Pin 
12.03  Charles  POULET  83 ans   St Victor de Cessieu 
 "    " Simone  THOMAS  96 ans   Virieu sur Bourbre 
14.03  Madeleine ROBIN                101 ans   St Ondras 
 "    " Hugues  SCHIAVO 71 ans   Faverges de la Tour 
15.03  Jean  BILLAUD  77 ans   La Bâtie Montgascon 
 "    " Monique  CADEAU   LTDP / NIMES 
19.03 Pierre-Jean FERLIN  95 ans   St Jean / La  Bâtie 
20.03 Géraldine  MAMBRET 97 ans   La Chapelle de la Tour 
21.03 Didier  FUZIER PERRIN 60 ans   Montrevel 
22.03     Alfred  BIANCHIN 62 ans   La Chapelle de la Tour 
23.03     Josette  BLANCHON 89 ans   Cessieu 
 "    " Coline  CHAMPON 20 ans   St Didier / la Tour du Pin 
25.03 Jacqueline LEONARD 93 ans Blandin 
26.03 Elise  RIGOTTIER 99 ans   La Tour du Pin 
27.03 Marie-Christine TUOSTO  64 ans  Panissage 
28.03  Raymonde  BIESSY   98 ans  St Victor de Cessieu 
29.03 Andrée  SILEVENT 84 ans   La Tour du Pin 
29.03 Antonin  GEORGES 88 ans St Victor de Cessie  
30.03  Gérard    MOINE    76 ans  La Chapelle de la Tour 
 

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. 
 
 

 

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

Accueil du mardi au samedi 9h-11h30 accueil@steanne-paroisse38.fr 
Secrétariat  mardi11h-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 

Site de la paroisse : paroissesainteanne-38.fr 
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Baptêmes : 
 
13.04  Cessieu  Mia MUET 
  Biol  Léonce GENIN 
21.04  La Tour  Sohan CORTESSIS 
27.04  Biol  Aélia BOUCHARDY ; Emma VINCENT 
                                                         Loris PAILLET 
28.04  La Tour  Jarod DESSERT ; Théo PEGUAY  
    Milann BELCASTRO   
28.04  Chassignieu    Alessio BOULORD 
 

MARIAGES 
27.04  St Victor   Joslin DIGONNET et Océane CHABROL 

  Calvados Aurélien LAURENT et Sophie RAISIN 
 
 
 

Lundis 

1er 

avril 

15   "  

19h 

19h 

St Didier  

St André  

Prière pour la paix 

Prière pour la paix 

Mardi 2 avril 20h30 Alyco Groupe de louange 

Mardi 2   17h St Jean  Chapelet 

Mardi 9 avril 20h Ste Blandine 
Prière pour les 

vocations 

Mardi 9 20h 
Salle par. 

La Bâtie M. 

Louange et Parole de 

Dieu 

Merc. 
3-10-

24 
16h30 Arc en Ciel Chapelet 

Jeudi 11     20h Ste Blandine Chapelet 

Samedi 

 

  

27 

  
10h30 St Clair 

Les petits serviteurs de 

l’Esprit Saint 

Samedis 
6, 13, 
20, 27 

14h30 

Chapelle St 

Joseph 

La Tour 

Chapelet 
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