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DECEMBRE 2019 

 

Peuples qui marchez dans la longue nuit…,  

Dieu lui-même vient vous sauver. 

 
 Avec le mois de décembre viennent le temps de l’Avent et les festivités de 

Noël. L'Avent, mot qui provient du latin adventus (la venue, l'arrivée), est 

employé pour désigner la venue du Christ parmi les hommes et ce temps où les 

chrétiens se préparent pour l’accueillir comme lumière du monde et Prince de la 

Paix.    

 En cette période d’attente, les nuits sont longues et c’est tout un signe : 

dans les ténèbres de notre monde toujours menacé par des conflits, nous 

entreprenons notre marche vers Noël. Elle va se réaliser en quatre étapes 

représentées par les bougies de la couronne de l’Avent.  De la même manière 

que la lumière de la couronne augmente, la lumière de Dieu gagne de plus en 

plus de terrain dans nos vies par l’écoute de la Parole de Dieu.   

 C’est pourquoi, pendant quatre dimanches, les prophètes et les apôtres, 

puis Jean-Baptiste et Jésus ouvriront nos yeux à la lumière de Dieu, venue 

transfigurer notre terre, depuis le premier Noël. Il s’est fait Emmanuel, Dieu-

avec-nous (Is 7,14 ; Mt 1,23) et il a été appelé Jésus, ce qui signifie « Dieu 

sauve » (Mt 1,21). En effet, par sa vie donnée au monde et par l’intermédiaire de 

celles et ceux qui se laissent habiter par son Esprit, il réalise des merveilles 

d’amour et de paix à travers l’histoire du monde.  Aux portes de nos cœurs 

souvent endurcis par les tentations de ce monde et notre péché, il continue de 

frapper et il le déclare : « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si 

quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai 

avec lui, et lui avec moi » (Apoc 3,20). S’il frappe à notre porte, c’est parce 

qu’il tient à ce que personne ne soit perdu (Jn 6,39 ; cf. 17,12), et que tout être 

humain qui se tourne vers lui accède à sa lumière et devienne par lui, avec lui et 

en lui, lumière du monde et sel de la terre (Mt 5,13-14). 

 Le Seigneur ne cesse donc de te dire : « Effata ! Ouvre-toi » (Mc 7,34). Il 

veut que tu reçoives sa lumière divine, et que, en communion ecclésiale et 

fraternelle avec les autres chrétiens, tu sois un « rayon de soleil » et un « grain 

de sel » pour l’autre, ta famille, ta communauté et le monde.   

 Bon Avent à tous. 

         Père Sébastien, curé 
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INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS 

Les cartes de vœux apportées par les paroissiens seront confiées aux équipes de 
pastorale santé et visiteurs de la paroisse pour être offertes juste après Noël et 
durant le mois de janvier. 

RENCONTRE REGIONALE A LA TOUR-DU-PIN  
LES 25 ET 26 JANVIER 

 

Une rencontre régionale Alpha aura lieu les 25 et 26 janvier 2020 à la Tour-du-Pin. 
Autour de 150 personnes sont attendues, en présence de notre vicaire général Loïc 
Lagadec. Vous êtes d'ailleurs cordialement invités à venir le samedi matin de 9h à 
11h, le samedi soir à 19h45 à l'église de La Tour pour une soirée d'enseignement, de 
prière et de réconciliation, et enfin le dimanche matin à partir de 9h pour un temps 
avant la messe. Par ailleurs, afin d'accueillir les invités qui viennent de loin, nous 
cherchons des hébergements dans la nuit de samedi à dimanche. Si vous pouvez 
rendre ce précieux service d'héberger des personnes, merci de contacter 
directement Julie au 04 37 05 16 96 ou bien de remplir directement le questionnaire 
disponible sur le site internet de la paroisse. Enfin, nous cherchons des personnes 
pour prier en présence du Saint Sacrement du samedi matin au dimanche après-
midi.  
Si vous pouvez vous rendre disponible pour un créneau d'une ou deux heure(s), 
merci de contacter Gilles-Marie au 06 64 32 80 70 

http://amisdalpha.fr/agenda/rencontre-alpha-classic-approfondissement-
tour-pin-38-25-26-janvier-2020/ 
 

http://amisdalpha.fr/agenda/rencontre-alpha-classic-approfondissement-tour-pin-38-25-26-janvier-2020/
http://amisdalpha.fr/agenda/rencontre-alpha-classic-approfondissement-tour-pin-38-25-26-janvier-2020/
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LUMIÈRE DE LA PAIX DE BETHLÉEM 

 

Comme chaque année pendant l’Avent, une lumière est allumée dans la grotte 
de la nativité à Bethléem et transmise par les scouts à travers toute l’Europe 
comme un symbole de Paix et de Fraternité. Une fois reçue, les scouts de la Tour 
du Pin viendront à leur tour transmettre cette lumière aux paroissiens le 15 
décembre à la messe de 10h30 à Montagnieu.  
Venez partager avec nous ce beau moment de fraternité !  
Un temps convivial vous sera proposé à l’issue de la messe. 
                                                                                 Scouts et Guides de France 

 

DIACONIE PAROISSIALE 

Repas partagé le dimanche 15 décembre à ALYCO 

RENCONTRES BIBLIQUES 

 
- Les clés de la Bible le mardi 3 décembre à 17h avec le père Sébastien  
Maison paroissiale  
- Ouvrons la Bible le mercredi 18 décembre à 20h15 avec Béatrice Merloz-
Crapiz Salle des associations de Biol 

 

GROUPE OECUMENIQUE 
 

Catholiques et protestants avec Sœur Mady, Daniel et Marie-France Lanz.  
Lecture de l’Evangile de Saint Matthieu le samedi 14 décembre 15h-16h30 à la  
« Communauté Sainte Ursule » Val-de-Virieu.  Contact 04 74 97 94 42 
 

FOI ET LUMIERE 

Le groupe MARANATHA de FOI et LUMIÈRE vous invite avec ses jeunes 
handicapés à partager la messe de notre journée de PARTAGE mensuelle 
le samedi 14 décembre à 16 heures en l’église de La Tour du Pin. 
Contact : Colette BAS au 04 76 55 76 38. 

AFALE        
 

(Action Familiale pour l'Evangélisation) 
Rencontre le mardi 17 décembre de 20h à 21h30 maison paroissiale 

 
 

ROCHETOIRIN : Ouverture de l'église le mardi 17 décembre de 16h à 20h. 
Accueil avec boissons chaudes, visite de la crèche, chants de NOËL. 

 
 

INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS 



4 
 

INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS 
 

Les Amis de Saint Jacques 
 

Le troisième mardi de chaque mois à 18 heures à la maison paroissiale de La 
Tour du Pin, les amis de Saint Jacques se retrouvent pour un temps de 
rencontre entre les anciens qui partagent leur expérience et les nouveaux avides 
de réponses à leurs questions. La réunion se termine par un repas partagé. 
Les amis de St Jacques participent également au projet Joëlette. 
 
Prochaine rencontre le mardi 17 décembre. Contact : Jean Paul 06 31 98 21 64 

 
 

 

VIE EN RELAIS 
 

 HAUTE BOURBRE 

Mardi 3 décembre 20h : Préparation de la messe de la veillée de Noël 

Vendredis 6 et 13 déc. 17h30 :  Répétition de chants maison du relais  
       16, rue de Barbenière Val-de-Virieu  

Mercredi 18 décembre 15h-17h :  Eveil à la foi, maison du relais Val-de-Virieu 

Samedi 21 déc. 10h-12h KT maison du relais  

 

 ANTOINE CHEVRIER – 4 EGLISES 
 

Mercredi   4/12 10h-11h30   KT CE2 –CM1   Cure La Tour du Pin 
Samedi   14/12  10h30-12h   KT  CM2             Cure La Tour du Pin 
Mercredi 18/12  10h-11h30   KT  CE2 –CM1   Célébration de Noël La Bâtie-M.                
                                                                                                             

VALLEE DE L’HIEN 

Préparation de la veillée de Noël le 5 décembre à 20h à la cure de Biol 

Les samedis 7 et 14 Décembre : Vente de calendriers de l'éducation 
Chrétienne de l'école Saint Dominique Savio avec don à une association 
caritative. 
Lundi 16 décembre à 10h30 à l’église St Jean Baptiste à Biol, célébration de 
l’école St Dominique Savio.  

EAU VIVE 

Dimanche 8 décembre à 10h30 à St Didier de la Tour la messe sera célébrée 
avec la participation des enfants du K.T. de l’Eau Vive et de Ste Bernadette. 
 
A partir du 8 décembre, vous pourrez découvrir la crèche à l’église de St 

Didier de la Tour. Tél : 06 50 31 96 16 pour l’ouverture de l’église. 

 

https://paroissesainteanne-38.fr/servir-en-paroisse/la-joelette/
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ALYCO 

• Samedi 7 décembre :  
Préparation Confirmation (15h/16h30)   
Rencontre multi-niveaux16h-22h  

(de la 6e à laTerminale) 
 

" C'est l'Avent ! Prépare-toi à Noël "  

 
Ateliers, réflexion, temps de prière, repas festif (préparé ensemble) 
Participation aux frais (ateliers, repas) : 5€/jeune 
Attention : il n'y aura pas de messe ce jour-là à l'aumônerie 

Réponse le plus tôt possible avant le 4 décembre 
 

• dimanche 8 décembre : 

Marché de Noël à La Tour du Pin de 16h à 22h. 
Vente de crêpes et objets préparés la veille au profit du projet Joëlette 
Les jeunes intéressés et disponibles doivent prendre contact avec l'aumônerie 

Votre enfant n'est pas encore inscrit à l'aumônerie ? Demandez les 
formulaires d'inscription par mail. Contact : aumoneriealyco@gmail.com  
04 74 83 34 86 - 7 bd Gambetta - 38110 LA TOUR DU PIN 

Retrouvez toutes les informations utiles, les photos des rencontres et plus 
encore sur notre page Facebook : www.facebook.com/aumoneriealyco 
(il n'est pas nécessaire d'avoir un compte pour consulter la page) 

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

 

Et si on prenait soin de nous ? 
ALPHA COUPLE - LA TOUR DU PIN ALYCO - 7 bd Gambetta 

Soirée découverte vendredi 10 janvier 20h 
 

Session de 7 soirées pour votre couple en 2020 les 
vendredis de 20h à 22h30 

 

31 janvier - Poser les bons fondements 
14 février - L'art de la communication 
13 mars - La résolution des conflits 
27 mars - La puissance du pardon 
10 avril - L'impact de la famille 
15 mai - Une sexualité épanouie 
29 mai - Les langages de l’amour 
  
Merci de vous inscrire auprès de Isabelle et Frank PALLUAT : 04 74 97 34 30 
ou 06 87 41 80 78 alphacouplelatour@gmail.com (inscriptions, places limitées) 

mailto:aumoneriealyco@gmail.com
http://www.facebook.com/aumoneriealyco
mailto:alphacouplelatour@gmail.com
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Groupes de prière 

 

FRATERNITES LOCALES 

Biol : 3 déc. à 9h30 chez M. Hélène Pellerin  

Biol : 27 déc. à 19h si repas partagé sinon à 20h30 à la cure  

Dolomieu : Tous les mercredis de 18h15 à 19h   

Contact : 06 77 04 96 01 

La Tour du Pin : mercredi 4 déc. 9h30-11h30 chez les sœurs du Rosaire, 

 49 Bd Gambetta. Contact : 04 74 88 36 82  

St Didier de la Tour : mardi 31 déc. chez Patrick et Catherine Léautier.  

Contact : 04.74.33.37.19  

St Jean de Soudain : Jeudi 12 déc. à 20h15. Contact : 06 12 66 09 13  

St Ondras : Vendredi 6 déc. à 15h salle des fêtes. Contact : 06 30 99 02 24  

Torchefelon : 11 déc. à 17h à la salle des gites en face de la mairie  

Val-de-Virieu : Lundi 9 déc. à 18h30 Communauté des Ursulines.  

Contact : 04.74.97.94.42  

Val-de-Virieu : 18 déc.à 18h Frat’Bible Contact : 06 17 03 58 06

TEMPS DE PRIERE en semaine  

Lundis 
 2 décembre 
16 décembre 

18h30 
18h30 

St Didier 
St André 

Prière pour la paix 
Prière pour la paix 

Mardi   3 20h30 Alyco Groupe de louange 

Mardi 3 17h St Jean de S.  Chapelet 

Mardi 10 20h Le Passage Prière pour les vocations 

Mardi  17 20h La Bâtie M. Louange et Parole 

Mardi  17 9h30 Biol Chapelet chez M.H. Pellerin 

Mercredi 14 ; 18 16h30 Arc en Ciel Chapelet 

Jeudi 12 19h Ste Blandine Chapelet 

Vendredi 6 17h45 
Ch. St. Joseph 
La Tour 

Chapelet 

Vendredi 13 20h Cessieu Les petits serviteurs de 
l’Esprit Saint Samedi 21 10h30 St Clair 

PRIONS EN EGLISE 
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Prions pour nos défunts, 
Que le Seigneur nous accorde l’espérance et la consolation ! 

 
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 ». 
 

25.10 Albert  BOTTON  95 ans  St Ondras 
30.10 Bernard  DESCHAUX-BAUME 73   “  Biol 
  2.11 Daniel  RABATEL  70   “  Montagnieu 
  6.11 Sylvie  RENOARD 57   “      Grenoble / Bizonnes 
  8.11 Claude  GAILLARD 88   «   Dolomieu 
13.11 Simone  DALGOBBO 98   «         Bourgoin / Cessieu 
14.11 Marie  ALLAGNAT 93   «   Dolomieu 
15.11 Lidia   PELLICIOLI 84   «             Rives/Valencogne 
18.11 Delphine  ROBINET  91   «   St André le Gaz 
21.11 Louis-Marcel  CHABOUD 87   «   La Tour/St Didier 
22.11 Claire  MORILLON 66   «   Le Passage 
23.11 Andrée  FAURE  96   «   Blandin 
« «  Denise DESSIGNY (Sœur Pascale) 96   «   Val de Virieu 
  Josette  SAYET  81   «   St Clair de Tour 
25.11 Marie-Thérèse  POULET  87   «   Biol 
  Maria  MOURGUES 95   «   Faverges 
2.12  André  CHARVET  86   «   Bizonnes 
2.12  Joséphine  VIGNEUX  86   «   La Chapelle de la T. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

du mardi au samedi de 9h à 11h30  
 

Accueil : accueil@steanne-paroisse38.fr 

Secrétariat : Sophie de Parscau secretariat@steanne-paroisse38.fr 

Site de la paroisse : https://paroissesainteanne-38.fr/ 

Père Sébastien curé :sebastienpabu@yahoo.fr 

Père Jean-Paul : wassymusavuli@yahoo.fr 

Notariat : Patrick Rigaux : notariat@steanne-paroisse38.fr 

Laïque missionnée pour la paroisse : Blandine Guerin blandine.guerin@diocese-

grenoble-vienne.fr 

Fermeture de la maison paroissiale entre le 25 décembre et le 1er janvier. 

Réouverture le jeudi 2 janvier à 9h. Joyeuses fêtes !!! 

mailto:accueil@steanne-paroisse38.fr
mailto:secretariat@steanne-paroisse38.fr
https://paroissesainteanne-38.fr/
mailto:sebastienpabu@yahoo.fr
mailto:notariat@steanne-paroisse38.fr
mailto:blandine.guerin@diocese-grenoble-vienne.fr
mailto:blandine.guerin@diocese-grenoble-vienne.fr
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MESSES DOMINICALES ET FÊTES 

 

 

Dimanche 1er décembre 
9h La Chapelle de la Tour 

10h30 La Tour du Pin, Sainte Blandine 

Samedi 7 décembre 
18h30 Valencogne 

19h Biol 

Dimanche 8 décembre 
 

9h Dolomieu 

10h30 La Tour du Pin, St Didier  

Lundi 9 décembre 8h30 
Chapelle St Joseph  
liturgie de la fête de l’Immaculée Conception 

Samedi 14 décembre 

16h La Tour du Pin (Foi et Lumière) 

18h30 Sérézin de la Tour   

19h Biol  

Dimanche 15 décembre 10h30   La Tour du Pin, Montagnieu 

Samedi 21 décembre 
18h30 St Jean de Soudain 

19h Biol 

Dimanche 22 décembre 10h30 La Tour du Pin, Chélieu 

Mardi 24 décembre 
 

NOËL 
Mercredi 25 décembre 

18h Virieu, St André 

21h Biol 

21h La Tour du Pin 

10h30 La Tour, Cessieu 

Samedi 28 décembre 
18h30 Dolomieu    

19h Biol     

Dimanche 29 décembre 10h30 La Tour du Pin, Panissage 

Lundi 31 décembre 21h15 Virieu 

Messes en semaine 

             Mardis, jeudis, samedis   8h30 La Tour du Pin, chapelle st Joseph   

             Vendredi 20      8h30 La Tour du Pin, chapelle st Joseph 

             Vendredis  6, 13, 27   18h30 La Tour du Pin, chapelle st Joseph 

             Mercredis  4 - 18        17h Arc en Ciel 

             Vendredi   6    16h30 Val-de-Virieu  Maison de retraite 

             Vendredi 20    16h30 Val-de-Virieu  Centre de soins 

             Lundi 31       21h15 Val-de-Virieu église 

 

 

Adoration samedis 9h15 -10h30 ; Confessions samedis 9h30 - 10h30 
L’église est désormais ouverte, entrée par la porte latérale gauche. 

 

 

 

 


