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Rentrée paroissiale 
 

Dimanche 6 octobre 2019 
« Viens vite prendre place à table » (Lc 17, 5-10) 

                                 Salle des fêtes de Dolomieu route des Bruyères de 9h à 16h30 

 Accueil dès 9h (tous âges) autour d’un café-boissons… 
 9h30-10h30 : KT dimanche pour tous, de 0 à 99 ans 
 10h45 : messe (sur place) 
 12h-14h : Apéro-repas de famille (apporter 1 plat salé-1 plat sucré) 
 14h- 14h30 : les perspectives paroissiales, pour les adultes qui le souhaitent 
 14h30-16h30 : après-midi jeux inter-âges animée par les jeunes de l’aumônerie  

SEPTEMBRE 2019 

             
VIVRE SA VIE….   POUR QUI ? 

 

Pour moi, pour les autres, pour le Christ ? 
La mission reçue le jour de notre baptême nous envoie vers les autres annoncer la 
Bonne Nouvelle. Annoncer l’amour de Dieu pour tous les hommes, quels qu’ils 
soient. 
Pas facile : nos proches qui ne nous croient pas, les étrangers avec qui nous 
mettons une certaine distance, ceux que nous n’aimons pas, qui nous agacent,  
Tous, Tous, Tous sont aimés de Dieu. 
Avant de nous lancer dans la course effrénée de la rentrée, prenons le temps 
d’approfondir notre moi intérieur : 
Qui suis-je pour que Dieu m’aime ? Autant que les autres, pas plus, pas moins, tout 
autant.  
Mais j’ai la joie, le bonheur d’entrer peu à peu dans son intimité. Et cette joie, je la 
garde pour moi ? Non, mon frère, ma sœur, connu ou inconnu, mérite de connaître 
ce bonheur. 
Alors, comme dit le Pape François « Il faut sortir ». 
Saint Paul dans sa 1ère lettre aux Corinthiens (12, 4-11) nous fait prendre conscience 
des dons donnés par l’Esprit en chacun de nous. 
En ce début d’année, des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées, 
des malades, des oubliés sont en attente de ce bonheur, de cette joie promise par le 
Christ. 
Il ne nous appartient plus qu’à discerner comment l’annoncer.  
 
    Bonne rentrée ! 
                           Françoise Caspar  
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 Agenda 

DIACONIE PAROISSIALE 

Repas partagé le dimanche 1er septembre à ALYCO 

 
Samedi 14 septembre un évènement sur notre paroisse :  

Inauguration des vitraux de l’église de Blandin  
suite à leur restauration   

 

10h messe célébrée par Monseigneur Guy de Kerimel 
11h cérémonie publique à l’invitation de la municipalité en présence de  
Mr Jean-Pierre Barbier président du Département.  

 

Les travaux de restauration des vitraux de l’église Saint Jacques le Majeur et ceux 
de la restauration du monument aux Morts de « La paroisse de Blandin » 
méritaient un rassemblement solennel tant à l’église que sur la place du village. 
Cette mention exceptionnelle nous rappelle que sont gravés sur la pierre les noms 
de sept Blandinois et six Châbonnais dont les sépultures familiales sont au 
cimetière de Blandin.  
 
Soulignons là, une initiative conjointe de la mairie de Blandin et de la paroisse 
Sainte Anne.  
 

.                                                       RENCONTRES BIBLIQUES  
 
- Les clés de la Bible, Maison paroissiale le mardi 24 sept. à 17h avec le père    
  Sébastien 
 

GROUPE OECUMENIQUE 
 

Catholiques et protestants avec Sœur Mady, Daniel et Marie-France Lanz.  
Lecture de l’Evangile de Saint Matthieu le samedi 21 sept. 15h-16h30 Val-de-Virieu.  
Contact 04 74 97 94 42 (se renseigner sur le lieu). 

Rassemblement CHARISMATIQUE 

Eglise de St Clair de la Tour organisé par  
LES PETITS SERVITEURS DE L’ESPRIT SAINT 

Clin d’œil animera la louange 

 Vendredi 27 septembre de 20h30 à 22h30 
 Samedi   28 septembre de 9h30 à 22h30 (repas tiré des sacs) 

Témoignage et enseignement de Jean Philippe ROUILLIER 
 

    

 

INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS 
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INFOS CATECHISME 

Pour tous les enfants de la paroisse du CE1 au CM2  
inscriptions à la maison paroissiale : 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE de 18h à 20h et SAMEDI 7 SEPTEMBRE de 9h à 12h 

Les catéchistes indiqueront tous les lieux et horaires de l’année 2019-2020 
Les catéchistes de Biol seront aussi présentes au forum des associations ce même 
vendredi 6 septembre de 18h à 21h y compris pour l’Eveil à la Foi. 
 
EVEIL A LA FOI 
 

C'est un moment de partage pour les enfants de 3 à 7 ans (scolarisés en école 
maternelle et CP) et leurs parents qui, à l’aide d’activités adaptées (chants, activités 
manuelles, histoires, etc.) découvrent Jésus et l'amour de Dieu.  
Ce sont 4 à 5 rencontres durant l'année scolaire, voici les premières dates connues : 
 

Pour le relais de la Haute Bourbre première rencontre le mercredi 16 octobre à la 
Maison du Relais de Val de Virieu. 
(16, rue de Barbenière à côté de la mairie, en dessous de l'ADMR). 
Inscriptions et renseignements au 04 74 97 92 08 ou par mail eveil.hautebourbre@gmail.com 
auprès d’Amandine Dieudonné (en recherche d'un coéquipier, d'une coéquipière ...) 
 

Pour les relais Antoine Chevrier et 4 Eglises rencontres à la salle paroissiale de La 
Bâtie Montgascon les : 

Samedi 28 septembre de 9 h à 11 h 
Samedi 30 novembre de 9 h à 11 h 

Samedi 22 février de 9 h à 11 h 
Samedi 16 mai de 9 h à 11 h 

Déroulement : Accueil par un chant, partage autour d'un passage d'évangile, 
explication d'un temps liturgique à vivre (Prière pardon, s'il te plait, merci ; Avent ; 
Carême ; ...), atelier créatif en lien avec le début de séance,chant de fin de rencontre et 
prière, apéritif partagé ( chaque famille apporte quelque chose à partager : boisson et ou 
salé) 
 

CONCERTS 
Samedi 21 septembre à 20h30 

 

Eglise de Biol le Bas : Concert caritatif au profit de l'association Da Mutommu, qui 
soutient une école primaire au Nord Bénin. Avec la participation de Choral'Hien de Biol 
et de Canta Couleurs de Morestel.   

Entrée libre - participation au chapeau. Nous comptons sur vous ! D’avance Merci. 
 

Eglise de La Tour du Pin : Concert Gospel Au profit de France Alzheimer Isère. 
Association La Mano Di Dio. Entrée : 15 €- 12€ 
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COMMANDE DE CIERGES 
 

La date limite pour la prochaine commande de cierges est fixée au 20 septembre  
Merci de bien noter la modification suivante : pour commander vous devez contacter : Gilles Térisse 
par email de préférence : gilles.terisse@yahoo.fr ou bien par téléphone : 06 64 32 80 70. Merci de 
votre attention. 
 

L'AFALE (Action Familiale pour l'Evangélisation) est un mouvement d'Eglise 
 

Sa vocation est de partager la Parole de Dieu en petits groupes fraternels dans lesquels cette Parole 
Vivante est écoutée, priée et vécue afin de la transmettre… 
L'AFALE propose un parcours expérimenté qui s'appuie sur l'Ancien Testament et le Nouveau 
Testament à la lumière de l'enseignement de l'Eglise. 
"Tu rediras la Parole de Dieu à tes enfants" Deutéronome Ch.6, v. 6 
"Comme je serais malheureux si je n'annonçais pas l'Evangile" Saint Paul Corinthiens Ch.1, v.9-16. 
Un Groupe se crée à La Tour du Pin à partir de septembre 2019. 
 Il se réunira une fois par mois (hors vacances scolaires) de 20h à 21h30 à la cure. 
La première rencontre est fixée au mardi 10 septembre. Un calendrier sera établi ce jour là. 
Responsables : Laetitia GROBON (06 08 18 60 75) et Aline FINAZ : (06 81 51 28 54) 
 
 

VIE EN RELAIS 

HAUTE BOURBRE 

Temps convivial de partage en relais    Venez nombreux, invitez !! 
 

C'était à Biol en juin dernier. Ce sera à Maison du Relais Val de Virieu,  16 rue de 
Barbenière (à coté de la mairie, en dessous de l'ADMR),  le mercredi 11 septembre 
de 20h à 21h30 !  
Thème: "Que devons-nous faire"? (Actes 2,37) 
C'est le titre de la dernière lettre pastorale de notre évêque que l'équipe paroissiale 
invite à découvrir en relais pour la faire résonner dans nos projets en paroisse. 
 
Vendredi 6 septembre 17h30 : Répétition de chants Maison du Relais Val de Virieu 
Vendredi 13 septembre 17h30 : Répétition de chants église de Blandin 
 

L’EAU VIVE 

Dimanche 15 septembre à 10h30 St Didier de mla Tour, messe jubilé du Père Denis 
Rousset pour ses 50 ans de sacerdoce,  Ordonné Prêtre le 21 Juin 1969 à la 
cathédrale de Grenoble par Monseigneur  André Jacques FOUGERAT. 
A l’issue de la messe un apéritif vous sera offert à la salle de AEEP 
 

VALLONS DE L’HIEN 

Vendredi 27 septembre à 14 H à la cure de Biol : Rencontre du M.C.R.  

Soirées «Ouvrir la Bible» 3ème mercredi de chaque mois à la salle des associations à 
Biol. Pour le mois de septembre mercredi 18 de 20h15 à 22h :   
Contact : Béatrice MERLOZ : 04.74.18.30.29  
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Prions pour nos défunts, 
Que la promesse de Dieu se réalise en vous ! 

 

05.08  Lucien CLOITRE   96 ans St  Ondras 
  Raymond      PICOT GUERAUD    Sérézin / Nivolas  
08.08  Marie  BRILLAT     Montcarra 
09.08  Yvette  JUPPET     La Tour du Pin  
15.08  Georgette     RAFFIN – PEYLOZ  95 ans  Rochetoirin 
16.08  Roger  MICHALLET   86   «   Blandin 
  Andrée COTTE   94   «          Vignieu / La Chapelle de la T 
20.08  Christian FERRARD   65   «   Montagnieu 
21.08  Claudine CHARLES   85   «   Montcarra 
26.08  Joseph ENSELME   84   «   Nimes / St Didier de la T. 
  Geneviève MAITRE   52   «   La Bâtie Montgascon 
  Michel  CHE    77   «   Paris / St Didier de la T. 
29.08  Georges GOURJUX   84   «   LTDP / Champagneux 
  Marinette REISSIER              Izeaux / Blandin 
 

 

 

PRIONS EN EGLISE 

Pour les baptisés, futurs baptisés 
01.09  La Tour  Lylou et Mathis BERNARD - Emilia MIREK 
07.09  La Bâtie  Gabin MALLEIN – Louise ROLAND-SPAY –                                            
                                     Apolline VANHOUTTE 
08.09 St Didier  Alessio, Gennaro, Gianni CANCELLO   
    Owen LEJEUNE – Louisa GARBE 
14.09 Biol   Inaya VAZQUEZ – Thea COTE-VAZQUEZ –  

Iléana TORRICELLI 
15.09  La Tour  Théo HALKIN – Louis VARLOUD – Eloy MOYNE PICARD 
21.09  Cessieu  Elouann MONGELLAZ – Liam MALARD 
22.09  La Tour  Chloé FRAGA – Giovanna NAPOLETANO 
28.09  Cessieu  Sacha FAVIER 
28.09  Dolomieu  Margot Rabatel – Elyas BOULGAKOFF –  

Celian MAZERON – Liam RECCHIA 
 

Baptêmes en âge scolaire 
 

21 sept  14h30  La Bâtie  Logan – Tara – Loukas – Kally  BELLEMIN NICOUD  
22 sept  10h30   Belmont    Charlize Verdel (pendant la messe) 

 

 Pour les mariés, futurs mariés 

07/09 Doissin Evan  BILLON  et Alexandra GRABIT 

14/09 Faverges Rémy MARMONNIER et Sarah DOS SANTOS 

21/09 Montagnieu Frédéric GADAIS et Julie PINET 

21/09 

28.09 

15h30    

La Tour du Pin 

Eglise Arthaz à Pont Notre Dame 

Haute Savoie 

Clément VILLARD et Chloé PERRIN 

Olivier DURAND et Tatiana KNECHT 
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Pèlerinage de la Salette 
Dimanche 29 septembre 2019 

 

La paroisse Ste Anne organise un car en commun avec la paroisse St 

Pierre du Pays des Couleurs. Prix du trajet AR : 21€ 

  

Horaires :  

 Corbelin : Parking du Bois Vion 6h50 

 La Tour du Pin : Place du Champ de Mars 7h00 

 Retour vers 19h15 à La Tour du Pin, 19h20 Corbelin. 

 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 14 septembre 2019 à la maison paroissiale aux 

heures de permanence (réservation possible par tel en attendant l'inscription 

par courrier). 

Nombre de places limitées, ne tardez pas ! Prévoir son pique-nique ou réserver 

un repas au moment de l'inscription (14.50€) 

(ticket à payer à l’accueil du sanctuaire) 
 
 
 

ENVIE DE COMMENCER LA PLUS GRANDE AVENTURE ? 
LE PARCOURS ALPHA CLASSIC C’EST REPARTI, OUVERT A TOUS 

 

Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie, en savoir plus sur votre 

spiritualité, explorer une nouvelle manière de voir les choses ? Venez 

comme vous êtes ! Qu'importent vos convictions, vos opinions, votre âge, 

votre appartenance ou votre situation, vous êtes les bienvenus autour de la 

table. Tous les chemins mènent à Alpha, car nous avons tous des 

questions, des avis et des expériences différentes sur l'existence de Dieu, 

l'éternité, le pardon, la prière, la guérison, le bien être... 

La paroisse Sainte-Anne vous propose un nouveau parcours Alpha Classic 

à partir du 2 octobre 2019 - 19h30 à Alyco (La Tour du Pin). 

Thème de la soirée : "Quel est le sens de la vie ?" 

 

Tous les renseignements afin de participer sur le site de la 

paroisse : https://paroissesainteanne-38.fr/pour-les-

adultes/alpha-classic/ 
 
 
 

https://paroissesainteanne-38.fr/pour-les-adultes/alpha-classic/
https://paroissesainteanne-38.fr/pour-les-adultes/alpha-classic/
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LA JOËLETTE 

Vous pouvez encore participer à l’achat de la Joëlette * prévu début 

septembre, un grand merci à tous les donateurs qui ont permis d’atteindre 

la somme de 4000€ sur un total de 4680€. (* chèque à établir à l’ordre de 

la paroisse Ste Anne). 

Cette Joëlette donnera aux jeunes une possibilité de s’investir avec leurs 

parents tout en venant en aide aux personnes à mobilité réduite. 

Le 12 octobre randonnée avec 3 joëlettes 

Lundis 
2 sept. 
16 «  

19h 
19h 

St Didier  
St André  

Prière pour la paix 
Prière pour la paix 

Mardi 3 «  20h30 Alyco Groupe de louange 

Mardi 10 «  20h 
St Jean de 
Soudain 

Prière pour les vocations 

Mardi 3 sept. 9h30 Biol Chapelet chez Cécile Pellerin 

Merc. 4 ;11 ;18 ;25 16h30 Arc en Ciel Chapelet 

Jeudi 12 «  20h Ste Blandine Chapelet 

Vendredi 13 » 20h Montagnieu 
Les petits serviteurs de l’Esprit 
Saint 

Samedis 7, 14, 21, 28 15h30 
Chapelle St 
Joseph La Tour 

Chapelet 

En fraternités, groupes de prière 

 

Fraternités locales 
 

 Biol : mardi 3 septembre 1er mardi de chaque mois à 9H30 chez Marie Hélène PELLERIN – 
Chemin des Gayères (vers l’usine Fermembois) – Contact : Cécile PELLERIN 06.08.83.34.11.85   

 Biol : vendredi 13 septembre 2ème vendredi de chaque mois à la cure de Biol. Nous partageons 
un repas vers 19h puis la Parole à partir de 20h30. – Contact : Agnès CECILLON 07.83.36.58.92  

 Dolomieu : Tous les mercredis de 18h15 à 19h  Contact : 06 77 04 96 01 

 La Tour du Pin : mercredi 4 sept. 9h30-11h30 chez les sœurs du Rosaire 49 Bd Gambetta. 

Contact : 04 74 88 36 82  

 St Didier de la Tour : mardi 24 sept. chez Patrick et Catherine Léautier. Contact : 

04.74.33.37.19  

 Torchefelon- mercredi 18 septembre 3ème mercredi du mois à 17H à la salle des gites (ex salle 
du KT)  Contact : Monique ROSSET : 04.74.92.37.43) 

 Val-de-Virieu : Lundi 16 sept. à 18h30 Communauté des Ursulines. Contact : 04.74.97.94.42  

 Val-de-Virieu : mercredi 18 sept. à 18h15, Frat’Bible Contact : 06 17 03 58 06 
 

Prières 
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Dimanche 8 septembre 2019 - 7h30 et 10h15  

Messe à la chapelle Notre-Dame de la Milin 
 

Quête impérée : Dimanche 15 septembre : "Quête au profit des prêtres 

âgés du diocèse résidant à Montvinay »  

 

MESSES DU MOIS de SEPTEMBRE 2019 

Samedi 7 sept. 19h Biol La Bâtie M. 

Dimanche 8 sept. 
9h Montagnieu 

10h30 La Tour du Pin 

Samedi 14 sept. 
10h Blandin Inauguration des vitraux Mgr de Kerimel 

19h Biol St Jean de Soudain 

Dimanche 15 sept. 
9h Chassignieu 

10h30 La Tour du Pin St Didier Jubilé du P. Denis   

Samedi 21 sept. 
18h Cessieu ND de la Salette 

19h Biol  

Dimanche 22 sept. 
9h Dolomieu 

10h30 La Tour du Pin Belmont 

Samedi 28 sept. 19h Biol Virieu 

Dimanche 29 sept. 10h30 La Tour du Pin 

MESSES DOMINICALES 

                        Messes en semaine 
 

Mardis, jeudis, samedis     8h30   La Tour du Pin 
Vendredis      18h30   La Tour du Pin,  
Mercredis  4-11-18-25   17h    Arc en Ciel 
Mercredi    4-11-18-25   18h   Biol 
Vendredi 6 septembre   16h30   Val-de-Virieu, 
                                                                                  Maison de retraite 
Vendredi 20        16h30   Val-de-Virieu, 
                                                                                  Centre de soins 

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

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : Maison paroissiale, place de l’église, 04 74 97 10 33 
Ouverture du mardi au samedi de 9h à 11h30  

 

Accueil accueil@steanne-paroisse38.fr   

Secrétariat  secretariat@steanne-paroisse38.fr   
Site de la paroisse : paroissesainteanne-38.fr 
Père Sébastien, curé, sebastienpabu@yahoo.fr                                                                                        
Notariat : notariat@steanne-paroisse38.fr    
Laïque missionnée pour la paroisse : Blandine Guerin                   
blandine.guerin@diocese-grenoble-vienne.fr  
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