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JANVIER 2020 

 

Que tous les jours soient Noël 

 

Vous l’avez sûrement remarqué, c’est tous les ans la même chose : Noël revient dans la 

nuit du 24 au 25 Décembre. Certains le craignent, d’autres le redoutent et il en est qui 

l’attendent avec impatience. C’est une fête de retrouvailles en famille où enfants et 

parents se retrouvent tous petits, petits devant ce mystère de Dieu qui se fait homme. 

Noël c’est en soi un cadeau. C’est d’abord un cadeau de la liturgie qui tous les ans nous 

rappelle que Dieu est venu nous visiter il y a 2000 ans dans une famille comme la nôtre, 

qu’il nous visite tous les ans à Noël et nous le célébrons, nous en faisons mémoire c’est 

à dire que nous rendons actuelle cette rencontre. Noël c’est l’occasion de se rappeler 

que Dieu est là, tout simplement, mais n’oublions pas qu’il nous visite aussi tous les 

jours de notre vie. Il est toujours présent au plus intime de nous- même, et lorsque 

nous décidons de l’accueillir, alors là, c’est vraiment Noël. 

Dieu a fait alliance avec les hommes, donc avec toi, donc avec moi et il nous aime. C’est 

son cadeau à lui le jour de Noël ; pour se rendre encore plus proche des hommes il est 

venu au milieu de nous. Lui le Dieu tout puissant, créateur du monde, nous envoie son 

fils Jésus. Il vient, avec lui, prendre notre condition d’homme, cette condition de 

mortel, cette condition si fragile. Et oui nous sommes fragiles tous autant que nous 

sommes et c’est d’ailleurs par ces fragilités que Dieu passe pour nous rencontrer en 

vérité. Cela commence par la fragilité de ce bébé couché dans une mangeoire qui 

dépend de Marie et de Joseph pour commencer sa vie parmi nous. 

Vous l’avez sûrement remarqué, c’est tous les ans la même chose, avec le début d’une 

nouvelle année on souhaite à nos proches et à nos amis le meilleur possible pour les 365 

jours qui viennent. On prend un nouvel élan en se donnant de bonnes résolutions qui 

ne tiennent pas toujours dans la durée. C’est un peu comme Noël qui nous rappelle la 

présence de Dieu mais le train-train de la vie tend à nous éloigner de Lui. Alors je ne 

coupe pas à la tradition et je vous souhaite de vivre Noël tous les jours en faisant de 

Jésus votre compagnon de route sur les chemins de votre vie. 

 

       Bertrand Farabet, diacre permanent. 
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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-Mary au 06 64 32 80 70 
http://amisdalpha.fr/agenda/rencontre-alpha-classic-approfondissement-tour-pin-38-25-26-
janvier-2020/ 

 
PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS (Doyenné) 

 
Morestel : Samedi 18 janvier à 15h : temps de partage et de prière œcuménique 
autour de témoignages sur la Côte d’Ivoire organisé par le groupe FoiS et l’Aumônerie des 
Jeunes de Saint Pierre du Pays des Couleurs 
Salle Saint Augustin Au fond de la 1° ruelle à gauche après l’église – Parking dans la cour 
 
Pont de Beauvoisin : Vendredi 17 janvier à 20h chez les sœurs Trinitaires 
Couvent du Rosaire  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La « Prière des Mères »        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La « Prières des Mères » a démarré en Angleterre en novembre 

1995 et se trouve maintenant répandue dans plus de 120 pays à travers le 
monde.  
Aujourd’hui des milliers de groupes se réunissent régulièrement avec le 
soutien de dirigeants chrétiens de toutes confessions.  
Les groupes de prière « la Prière des Mères » sont des petits groupes 
de 2 à 8 femmes, les mères désirant prier pour leurs enfants, ainsi que 

toutes les femmes ayant un cœur de mère. 
Nos groupes se réunissent au domicile de l’une d’entre nous, une fois par semaine, durant 
1h30 selon l’inspiration de l’Esprit-Saint. Nous prions à l’aide d’un petit livret fourni par la 
P.D.M (traduit dans plus de 45 langues), en introduisant des prières spontanées, ponctuées 
de chants de louange, de méditation de la Parole de Dieu, et de silences.   
Nous voyons beaucoup de réponses à nos prières. La première est une grâce de Paix : 
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » 
(Mathieu 11, verset 28).  
Sur la paroisse Sainte Anne, deux groupes actuellement se réunissent une fois par semaine  
 

Le lundi matin à 9 h Saint Jean de Soudain Tél : 06 82 49 64 88 
Le mardi matin à 9 h 30 à la Tour du Pin      Tél : 06 25 11 35 89 Laurence Burlet 
Venez nous retrouver le 11 janvier à 10h45 : à la chapelle Saint Joseph à la Tour du 
Pin pour toutes les mamans qui veulent prier avec nous et découvrir la Prière des 
Mères. 

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

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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DIACONIE PAROISSIALE 

Repas partagé le dimanche 5 janvier à ALYCO 

 

RENCONTRES BIBLIQUES 

 
- Les clés de la Bible le mardi 14 janvier à 17h avec le père Sébastien  
Maison paroissiale  
- Ouvrons la Bible le mercredi 15 janvier 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 25 janvier 15h-16h30 à la  
« Communauté Sainte Ursule » Val-de-Virieu.  Contact 04 74 97 94 42 

 
 

FOI ET LUMIERE 

Prochaine rencontre le samedi 18 Janvier 2020 au rosaire à Pont de 
Beauvoisin suivie de la messe.  

Si vous êtes disponible pour accompagner le groupe et pour tous 
renseignements merci de contacter Colette BAS au 04 76 55 76 38. 

 

AFALE        
 

(Action Familiale pour l'Evangélisation) 
Rencontre le mardi 28 janvier de 20h à 21h30 maison paroissiale 

 
 

Les Amis de Saint Jacques 
 

 
Prochaine rencontre le mardi 21 janvier. 

Contact : Jean Paul Jammes : 06 31 98 21 64 
 

INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS 
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VIE EN RELAIS 
 

 HAUTE BOURBRE 

Mardi 31 décembre 20h Veillée de prières en l'église de Val-de-Virieu, avec les 
Ursulines, en action de grâces, en demande de pardon, en intercession et en 
louange pour l'année qui s'achève et en ouverture intérieure devant l'An 
nouveau.  21h15 Eucharistie, suivie du verre de l'amitié. 
 
Vendredi 17 janvier à 17h30, répétition de chants Maison du Relais 16, rue de 
Barbenière Val-de-Virieu  
 
Samedi 18 janv. 10h-12h KT Maison du Relais Val de Virieu. 

 

 

 ANTOINE CHEVRIER  
 

Mercredi   8/01 10h-11h30   KT CE2 –CM1    Cure La Tour du Pin 
Samedi   11/01  10h30-12h   KT  CM2             Cure La Tour du Pin 
Mercredi 22/01  10h-11h30   KT  CE2 –CM1   Cure La Tour du Pin 
 
                                                                                                             

QUATRE EGLISES 

Mardi        7/01 17h-18h30   KT CE2-CM1-CM2     La Bâtie M. Salle paroissiale 
Mercredi   8/01 10h30-12h   KT CE1                      La Bâtie M. Salle paroissiale 
Mardi      14/01  17h-18h30  KT CE2-CM1-CM2     La Bâtie M. Salle paroissiale 
Mercredi 22/01  10h30-12h  KT CE1                      La Bâtie M. Salle paroissiale 
 
Samedi  KT  le 25 janvier à 17h45 Enfants et parents CE2-CM1-CM2 des 
Relais Antoine Chevrier et Quatre Eglises (La Bâtie salle paroissiale) suivi de 
la messe église de La Bâtie à 18h30. 

 

EAU VIVE  

Visite de la crèche église de St Didier de la Tour, tous les samedis et 

dimanches de 14h à 16h jusqu’à fin janvier 2020. 

Renseignements 06 50 31 96 16. 
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VALLONS DE L’HIEN 

1er janvier : Célébration à 10h30 à la cure de Biol, à l’issue de celle-ci, nous 

partagerons le verre de l’amitié. 

Vendredi 17 janvier: 14h30 Cure de Biol : Rencontre du M.C.R  (Mouvement 

des Chrétiens retraités) 

ALYCO 

Samedi 11 janvier : rencontre 6e, 5e, 4/3 (16h/20h30) 
Messe à ALYCO (18h30), un verre de l'amitié sera servi à la fin 

Samedi 25 janvier : préparation confirmation (18h/19h30) 
                                  rencontre Lycéens (19h30/22h) 

Contact : aumoneriealyco@gmail.com - 04 74 83 34 86 - 7 boulevard 
Gambetta - 38110 LA TOUR DU PIN 

 

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) 
 

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

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020  
quête de la 67ème Journée Mondiale des Lépreux 

 
L'Ordre de Malte, ordre hospitalier, a ouvert une léproserie en Nouvelle-
Calédonie donc en France. Pour guérir un enfant il faut 35 euros et pour un 
adulte 79€. 
Chers paroissiens, tous les ans vous avez été très généreux et nous vous en 
remercions, merci à nouveau de votre participation à venir. 

mailto:aumoneriealyco@gmail.com
mailto:alphacouplelatour@gmail.com
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 Groupes de prière 

 

FRATERNITES LOCALES 

❖ Biol mardi 7 janvier 9h30 : chez M.H Pellerin 

❖ Biol vendredi 24 janvier à 20h30 à la cure de Biol : tout le monde est invité 

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

❖ La Tour du Pin : mercredi 8 janv. 9h30-11h30 chez les sœurs du Rosaire  

     49 Bd Gambetta. Contact : 04 74 88 36 82  
❖ Montagnieu chez Frank et Isabelle Palluat chaque premier lundi du 
     mois, de 20h15 à 21h30. Contact 04 74 97 34 30 
❖ St André le Gaz : Jeudi 16 janvier 18h30 Cure St André  

     Contact : M.J Mion 04 74 97 26 30 

❖ St Didier : mardi 28 janvier chez P.et C. Léautier. Contact : 0474333719 

❖ St Jean de Soudain : Jeudi 9 janvier à 20h15. Contact : 06 12 66 09 13  

❖ St Ondras : Jeudi 2 janvier à 15h salle des fêtes. Contact : 06 30 99 02 24  

❖ Torchefelon : 8 janvier à 17h à la salle des gites en face de la mairie  

❖ Val-de-Virieu : Lundi 13 janvier à 18h30 Communauté des Ursulines.  

      Contact : 04.74.97.94.42  

❖ Val-de-Virieu, mercredi 15 janvier à 18h, Frat’ Bible. Contact 06 17 03 58 06 

TEMPS DE PRIERE en semaine  

Lundis 
 6 janvier  
20 janvier 

18h30 
18h30 

St Didier 
St André 

Prière pour la paix 
Prière pour la paix 

Vendredi   3 janvier      17h45 La Tour 
Chapelet ch. St Joseph 
rue d’Italie 

Mardi   7 janvier      20h30 Alyco Groupe de louange 

Mardi   7 janvier        17h St Jean de S.  Chapelet 

Mardi 14 janvier         20h Serezin Prière pour les vocations 

Jeudi   9 janvier       19h Ste Blandine Chapelet 

Mardi  21 janvier         20h La Bâtie M. Louange et Parole 

Mardi  21 janvier         9h30 Biol Chapelet chez M.H. Pellerin 

Mercredi 8-22-29 16h30 Arc en Ciel Chapelet 

Vendredi 10 janvier 20h St Clair 
Les petits serviteurs de 
l’Esprit Saint 

Samedi 25 janvier 19h30 Eglise La Tour 
Veillée de week-end de 
formation Alpha 

PRIONS EN EGLISE 
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❖ Val-de-Virieu : 15 janv. à 18h Frat’Bible Contact : 06 17 03 58 06 

 

 

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 ». 
 
 
4.12  Marie-Louise  PERRET 95  ans LTP/St Victor de Morestel 

  Yvonne   VELLET 92   «   St Victor de Cessieu 

6.12  Anne Marie  PLATEL 85   «   La Chapelle de la T.  

10.12 Denise   DURAND 90   «   Montrevel 

  Josette   DEBIE 86   «   Torchefelon 

11.12 Alberto   GABARDO   La Tour du Pin 

11.12 Paul    SAVOY 85   «   Montagnieu 

16.12 Pierre   CLAISSE 90   «   Ste Blandine 

17.12 Raymond CARRON-CABARET  82   «       St Didier/La Batie Divisin 

19.12 Edouard   SCHILLINGER 90   «   Val de Virieu 

20.12 Docteur Jacques MISSON 92   «   La Tour du Pin 

23.12 Bernard   RAVIER 70   «   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 : wasingyajp@gmail.com  

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 

 

 
Quête impérée :  Épiphanie, samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020 
                           « Quête pour l’Église en Afrique » 

 

 

Mercredi 1er janvier 10h30 La Tour du Pin chapelle St Joseph 

Samedi 4 janvier 
18h30 Rochetoirin 

19h Biol 

Dimanche 5 janvier 
9h Saint Victor 

10h30 La Tour du Pin, Virieu 

Samedi 11 janvier 
18h30 Alyco 

19h Biol 

Dimanche 12 janvier 10h30 La Tour du Pin Vœux de la paroisse 

Samedi 18 janvier 
18h30 Dolomieu 

19h Biol     

Dimanche 19 janvier 
9h Montagnieu 

10h30 La Tour du Pin, St Didier 

Samedi 25 janvier 
18h30 La Bâtie Montgascon 

19h Biol   

Dimanche 26 janvier 
9h Virieu     

10h30 La Tour du Pin 

Messes en semaine 

 

Mardis, jeudis, samedis    8h30   Chapelle St Joseph, rue d’Italie  

La Tour du Pin 

Mercredi 15 janvier  18h30  La Tour du Pin 

Vendredis     18h30   La Tour du Pin,  

Mercredis 8-22-29  17h    Arc en Ciel 

Vendredi 3 janvier  16h30   Val-de-Virieu  Maison de retraite 

Vendredi 17   «    16h30   Val-de-Virieu  Centre de soins 

 

 

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

 

 

 

 

 


