SEPTEMBRE 2020

Editorial

Fini les vacances, c’est la rentrée ! S'il n'y a pas 36 manières d'aborder la rentrée, il y en a au
moins quatre : la décontractée (je profite jusqu'au 31 août à 23h59, et puis on verra bien),
l'anxiogène (je commence à m'inquiéter de l'organisation de septembre aux alentours du 2 juillet),
l'euphorique (fini de s'ennuyer comme un rat mort, je vais pouvoir ressortir tous les soirs, rencontrer
du monde, les affaires reprennent, enfin!), la déprimée (j'ai le moral à plat, aucune envie de
retourner au boulot, de voir la tête de tel collègue, d'affronter la jungle urbaine surtout à cette période
où l’on redoute un rebond de l’épidémie de covid-19). Quel que soit notre état émotionnel, qu'on se
réjouisse de la reprise ou qu'on la redoute, la rentrée est toujours un nouveau départ vers de
nouveaux horizons à explorer.
Dans notre paroisse, la rentrée de cette année est marquée particulièrement par le départ du
Père Sébastien, notre ancien curé et l’arrivée du nouveau curé, le Père Bertrand. En voyant
Sébastien partir, nous aurions envie de citer ce vers du Chant d’automne de Baudelaire : "Adieu vive
clarté de nos étés trop courts !" En effet, nos étés avec Sébastien n’auront duré que quatre ans.
Certes ce n’est pas beaucoup, mais l’essentiel ce sont les liens qui se sont tissés entre nous et que
nous voulons indéfectibles. Quand on s’aime bien et qu’on doit se quitter, on est toujours un
peu triste. Mais Saint Augustin nous dit : « au lieu de nous attrister, disons merci à Dieu qui
nous a permis de nous connaître et de nous aimer ; ne pensons pas à ce que nous perdons,
mais à ce que nous avons reçu les uns des autres ».
L'arrivée d'un nouveau curé dans une paroisse est toujours chargée d'interrogations et de
promesses : Tandis que les uns s'inquiètent ("Pourvu que rien ne bouge !"), d'autres aspirent à de
nouveaux projets, de nouvelles initiatives ("Enfin un peu de sang neuf !"), d'autres peut-être restent
spectateurs ("Attendons de voir !"). Autre curé, autres compétences, autres talents. Un nouveau curé
ne peut ni reproduire, ni imiter ni remplacer ses prédécesseurs, il est seulement lui-même, choisi,
appelé et envoyé par le Christ, missionné par l'Eglise à travers l'évêque.
Soyons donc dans l’action de grâce pour le nouveau pasteur qui nous est donné en ce
jour, soutenons-le de notre prière ; qu’il trouve dans notre paroisse la joie de se donner au
Seigneur et à ceux et celles à qui il est envoyé.

Père Jean-Paul
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NFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS
Pèlerinage de la Salette-Dimanche 27 septembre 2020
La Paroisse Saint Pierre du Pays des Couleurs organise un car en commun
avec la paroisse Sainte Anne.
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 jusqu’au 19 septembre 2020
avec le bulletin d’inscription ci-après, accompagné de votre règlement à retourner à :
Maison paroissiale, « Car La Salette » 211 rue Ravier, 38510 Morestel
Attention : nombre de places limité à 50
Prénom, NOM……………………………………………………
Adresse……………………………………………………………
Téléphone……………………………………………………………
Mail………………………………………………@..........................
Inscrit …………personne(s) pour le car « La Salette » au prix de 16 € par personne.
 Départ de ………………

16 € X ….. places = …….. €

Chèque à l’ordre de Paroisse Saint Pierre du Pays des Couleurs à régler à l’inscription
 J’emporte mon pique-nique
 Je souhaite réserver ……….. repas (13,50 € le repas) à régler sur place
Port du masque dans le car et pendant la messe sauf indications différentes en temps utile
Renseignements au 04 74 80 08 52 le mardi et jeudi de 9h à 12h

A NOTER DANS VOS AGENDAS
 Dimanche 6 septembre à 10h30 messe D’INSTALLATION DU PERE SEBASTIEN
église de Villard de Lans.
 Mercredi 23 septembre à 19h30 , Alyco 7 Bd Gambetta 328110 La tour du Pin
SOIREE DECOUVERTE PARCOURS ALPHA CLASSIC
 Quel est le sens de la vie ? Repas + topo + discussion
Contact : Marie : 06 83 20 43 38 alpha.latourdupin@gmail.com
 Dimanche 4 octobre à 10h30 MESSE D’INSTALLATION DU PERE BERTRAND
église de La Tour du Pin. (D’autres précisions vous seront données ultérieurement).
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INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFO
DIACONIE PAROISSIALE
Repas partagé le dimanche 6 septembre à ALYCO

ALYCO
Vous venez d'arriver dans la Paroisse ?
Vous avez des enfants entre la 6e et la Terminale ?
L'aumônerie ALYCO à La Tour du Pin
leur propose de poursuivre leur chemin de Foi.
Renseignements et inscriptions :
aumoneriealyco@gmail.com
04 74 83 34 86
Nos prochains rendez-vous :
 Samedi 5 septembre
Forum des associations à la Halle des Sports à La Tour du Pin entre 8h et 12h
Présence de l'aumônerie. Renseignements et inscriptions
 Vendredi 18 septembre
Réunion de rentrée pour les parents à 18h
Assemblée Générale de l'association ALYCO à 20h30. Ouvert à tous les adhérents et paroissiens
 Samedi 26 septembre
Rencontre multi-niveaux (6e à la Terminale) à 16h
Toutes les mesures sanitaires seront prises pour que les rencontres se déroulent dans de bonnes
conditions.
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)
---------------------------------------------------

Les Amis de Saint Jacques : Prochaine rencontre le mardi 15 septembre.
Renseignements : Jean Paul Jammes : 06 31 98 21 64
Mardi 15 septembre : La Tour du Pin, ville départ du Tour de France. Passage des cyclistes dans
un grand nombre de nos villages. La permanence d’accueil, maison paroissiale sera fermée.
Accès difficile une grande partie de la journée. Soutenons les coureurs  !!!
Dimanche 20 septembre : Ordination diaconale en vue du sacerdoce de James Alcantara
Almada, église de Crémieu, 10 heures.

RELAIS SAINTE BERNADETTE
Tirage billet de Lourdes - série 195 n°0081 et série 196 n°0032
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INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…

Vivre l’Eveil à la foi dès l’âge de trois ans, participer à un groupe de caté
dès le CE1, c’est possible ! Il existe plusieurs lieux pour le caté sur la
paroisse. En fonction de vos possibilités et des places disponibles dans
les groupes, venez vite inscrire votre (vos) enfant(s) en venant à une des
permanences d’inscription citées ci-après :

Renseignements et inscriptions
 La Bâtie Montgascon, lundi 7 septembre 2020
à la salle paroissiale de de 17H à 20H
 Montagnieu, mardi 8 septembre à 20h30 à la salle de l'AEP.
(NB : Le groupe des CE2au CM2 est déjà complet).
 St Didier de la Tour, jeudi 10 Septembre de 17h00 à 18h00, Salle de
l'AEEP
 Biol : mardi 15 septembre 20h30 salle des associations de Biol.
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PRIONS EN EGLISE

Pour les baptisés, futurs baptisés
5 septembre à Faverges de la Tour, 10h
Robin Despinoy-Alice Catinon
6 septembre à La Tour du Pin 11h30
Tino Mehr- Emma Bernard
12 septembre à Biol, 10 h30
Gabin Chaffart - Méline Charvet - Loris Thomas -Clara Colliard Piraud
12 septembre à La Chapelle de la Tour
Iris Monin- Liv Pohu
12 septembre à St Didier de la Tour 10h
Lucas Girard
19 septembre à Cessieu 11h
Ezio Sangrigoli - Maëlan et Nolann Faravelli - Gabriel Diennet - Martin Querenet
20 septembre à La Tour du Pin, 11h30
Soline Guivier

26 septembre à Dolomieu, 10h
Nicolas Vogel -Liam Fouilleux Drevet- Lya Piloz- Malone Paturel
26 septembre à La Tour du Pin, 14h
Maé Chartier

Pour les mariés, futurs mariés
Samedi 5 septembre

La Tour du Pin
Laura GIAMBRONE et Simon ANDRIEUX
Rougiers (83)
Mélodie DRAPEAU et Mathieu MARCON

Samedi 19 septembre

Dolomieu
Corentin ISSARTEL et Amanda SANTOS
Lunel
Corentin POLO et Florine GOUILLART
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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 ».

28.07

30.07

6.08
10.08
11.08
12.08
14.08
18.08
19.08
25.08
26.08
28.08

Renée
Juan Antonio
Marie Thérèse
Anne-Marie
Marguerite

GIRAUD
94 ans
CANALEJO/CORTES
TERRASSE
83 ans
RABATEL
87 ans
BOURGEY
97 ans

Eliane
BOUGEY
79 ans
Lucien
GALET
91 ans
René
MOLLARD
85 ans
Renée
JAYET GRIFFON 88 ans
Maurice
RABATEL
82 ans
Josiane
CHARVET
67 ans
Jean
RUAL
85 ans
Josette
WALTER
89 ans
Antonio
de PECOL
56 ans
Andrée
BROCHIER
93 ans
Marie-Josèphe DURAND-DAMET 96 ans
Alexandre
MAIRE
85 ans
Lucie
SERVOZ
92 ans

St Clair de la Tour
Cessieu
Val de Virieu
Carpentras/ Montagnieu
St Clair / Semalier ORNE

Cessieu
Montcarra
La Tour du pin
La Tour du pin
La Tour du pin
Bizonnes
Dolomieu
Faverges de la Tour
Cessieu
Valencogne
Doissin
Val de Virieu
La Tour du Pin
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GROUPES DE PRIERE
TEMPS DE PRIERE en semaine
Lundis
Mardi

7 septembre
21 ‘’
8

‘’

18h30
18h30

St Didier de la Tour
St André

20h15

ALYCO

Jeudi

10 septembre

19h

Ste Blandine

Samedi

26 septembre

10h30

St Clair de la Tour

Prière pour la paix
Prière pour la paix
Groupe de louange
et prière pour les vocations
Chapelet
Les petits serviteurs
de l’Esprit Saint

FRATERNITES LOCALES
 Biol : Vendredi 25 septembre à la cure de Biol
19h : repas partagé
20h 15 : partage de la Parole. Tout le monde est invité
 St Didier de la Tour : 29 septembre chez Patrick et Catherine Léautier.
Contact : 04.74.33.37.19
 Torchefelon : Mercredi 6 septembre à 17 h
à la salle des gîtes en face de la mairie

Pour tout renseignement, n’hésitez pas !
Connectez-vous sur :
https://paroissesainteanne-38.fr/
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MESSES DOMINICALES ET FÊTES
Samedi 5 septembre
Dimanche 6 septembre
Samedi 12 septembre
Dimanche 13 septembre
Samedi 19 septembre
Dimanche 20 septembre
Samedi 26 septembre
Dimanche 27 septembre

19h
9h
10h30
19h
9h
10h30
19h
9h
10h30
19h
10h30

Rochetoirin
Ste Blandine
La Tour du Pin
St Jean de Soudain
Virieu
Dolomieu
La Tour du Pin
Bizonnes
St Clair de la Tour
Cessieu
St Didier de la Tour
La Tour du Pin
Le Passage
Biol
St Ondras

Biol
La Tour du Pin

Quête impérée :
19 et 20 septembre au profit des prêtres âgés de notre diocèse résidant à
Montvinay

Messes en semaine, église de La Tour du Pin
Lundi, Mercredi, Vendredi 18h30
Mardi, jeudi, samedi 8h30

Confessions
Tous les samedis de 9h30 à 10h30

Renseignements utiles :
Maison paroissiale, place de l’église 38110 La Tour du Pin- 04 74 97 10 33
Accueil : du mardi au vendredi 9h-11h30 et le samedi 9h30-12h
accueil@steanne-paroisse38.fr
Secrétariat : Sophie de Parscau : secretariat@steanne-paroisse38.fr
Père Bertrand curé : 04 74 97 10 33
bertrand.decourville@diocese-grenoble-vienne.fr
Père Jean-Paul : 07 53 55 32 99 wasingyajp@gmail.com
Notariat : Patrick Rigaux : notariat@steanne-paroisse38.fr
Laïque missionnée pour la paroisse : Blandine Guerin
blandine.guerin@diocese-grenoble-vienne.fr
Parution de la prochaine feuille mensuelle le 26 septembre. Merci de communiquer vos infos
avant le mardi 22 septembre à communication@steanne-paroisse38.fr ou de contacter le secrétariat
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