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OCTOBRE 2020 

 

 

Creuser son puits 

 « Depuis qu’un jour, il m’a demandé, tout à fait à l’improviste, de lui apprendre à prier, 

Mohammed a pris l’habitude de venir s’entretenir régulièrement avec moi. C’est un voisin. 

Nous avons ainsi une longue histoire de partage. Souvent il m’a fallu faire court avec lui, ou 

passer des week-ends sans le rencontrer quand les hôtes se faisaient trop nombreux et 

absorbants. Un jour, il trouva une formule pour me rappeler à l’ordre et solliciter un rendez-

vous : « il y a longtemps que nous n’avons pas creusé notre puits ! » l’image est restée. Nous 

l’employons quand nous éprouvons le besoin d’échanger en profondeur. Une fois, par mode de 

plaisanterie, je lui posai la question : « et au fond de notre puits, qu’est-ce que nous allons 

trouver, de l’eau musulmane ou de l’eau chrétienne ? » Il m’a regardé mi rieur, mi chagriné :  

« Tout de même, il y a si longtemps que nous marchons ensemble et tu me poses encore cette 

question !.... tu sais, au fond de ce puits-là, ce qu’on trouve, c’est l’eau de Dieu. » 

Mohamed, musulman et Christian de Chergé moine et prieur du monastère de Tibhirine dans 

l’Atlas Algérien étaient deux grands amis. Tous deux nous invitent à reprendre à notre compte 

cette manière de faire. Nos différences sont nécessaires et ne sont pas un un obstacle à la 

recherche de la « source commune ».  Creuser son puits, c’est chercher ensemble le mystère 

qui nous unit. Ce n’est pas toujours facile, comme ce n’est pas facile de creuser un puits avec 

une simple pelle. Creuser son puits c’est aller ensemble vers une rencontre, celle de Dieu qui 

aime.  

Nous avons vécu le 27 septembre la journée mondiale du migrant et du réfugié. Cette journée 

est fondatrice afin de ne pas oublier de creuser notre puits avec celles et ceux qui ont été 

contraints de fuir comme le Christ. Les sorties joëlettes du 7 octobre avec le centre Jean 

Jannin, du 10 octobre à Cessieu et du 17 octobre avec l’aumônerie sont des moments 

privilégiés pour permettre à l’Esprit Saint de jouer avec les différences afin de créer des 

groupes de volontaires de l’Amour.  

        Jean-Marie Claeys diacre 
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A NOTER DANS VOS AGENDAS 
Dimanche 4 octobre à 10h30 messe d’installation du Père Bertrand de Courville en 
l’église de La Tour du Pin par le Père Loïc Lagadec, vicaire général du Diocèse de 
Grenoble-Vienne. 

 

Visite des clochers 
 

Le père Bertrand souhaite rencontrer petit à petit les paroissiens de tous les villages de la 
paroisse. 
Une rencontre pour faire plus ample connaissance, partager vos questions, prier 
ensemble.... 
Les normes actuelles nous demandent la plus grande vigilance, merci de les respecter.  
Merci donc de venir avec votre masque, nous devinerons votre beau sourire tout de même ! 
Les rencontres avec les villages des Vallons de l’Hien ont déjà eu lieu ce 25 septembre. 
 

Dates à venir : 
 
Saint André le Gaz - St Clair de la Tour – St Didier de la Tour 
Lundi 28 sept. à 19h30 - salle AEEP ou église - St Didier de la Tour  
 

         La Tour du Pin – Rochetoirin – Montcarra - St Jean de Soudain 
        Jeudi 1er oct. à 19h -  maison paroissiale ou église - La Tour du Pin 
 

Dolomieu – Faverges – La Bâtie-Montgascon – La Chapelle de la Tour 
Vendredi 9 oct. à 20h – Salle paroissiale ou église -  La Bâtie Montgascon 
 
Cessieu – Montagnieu – Saint Victor – Sainte Blandine - Sérézin 
Lundi 12 oct. à 20h - maison paroissiale ou église - La Tour du Pin 
 
Blandin – Chassignieu – Chélieu - Le Passage – Panissage  
St Ondras - Valencogne – Val-de-Virieu 
Lundi 9 nov. à 20h – église de Val-de-Virieu 

 
Bonjour à toutes et à tous, amis paroissiens des 32 clochers de la paroisse Sainte Anne, 

 

À l’heure où vous lirez ces lignes cela fera trois semaines que j’ai pris la responsabilité de cette 

grande paroisse. Je la re-découvre peu à peu avec sa richesse démultipliée par ses diversités. Mais 

plus que la découverte de la paroisse je désire vous rencontrer, vous, chacun chacune, Pierre vivante 

de cette Eglise qui est à sainte Anne autour de La Tour-du-Pin. Cette rencontre, déjà bien amorcée 

au cours de ces trois semaines, particulièrement avec les messes dominicales, va se déployer avec les 

soirées par groupe de clochers.  

Je parle de redécouverte, car il y a 39 ans, séminariste puis diacre, j’étais envoyé par Mgr Matagrin 

en stage pastoral, sous l’autorité du père Chabert et du père Rivollet. Ces deux années passées à la 

cure de La Tour-du-Pin ont été fondatrices pour moi plus que les années de séminaire. 

Régulièrement avec le père Rivollet, nous faisons mémoire de la grâce que nous avons eue d’être 

formés par cet homme merveilleux qu’était le père Bruno Chabert.  

Et c’est ainsi que depuis trois semaines, jour après jour je retrouve avec étonnement et bonheur des 

personnes côtoyées ici il y a 40 ans. J’ai même retrouvé intact et à la place d’honneur dans 

l’oratoire d’Alyco, le bois naturel en forme de croix, que j’avais trouvé il y a 40 ans pour le local de 

l’aumônerie de l’époque dans la petite ruelle en face du lycée Élie Cartan. Que d’émotions… !  

Me voici devenu maintenant, ô étonnement, votre curé… ! Curé vient du verbe curare, qui signifie 

prendre soin. Ensemble, au nom du Seigneur et avec son aide, nous allons prendre soin de cette 

portion du peuple de Dieu qui nous est confié… ! À bientôt, et d’ici là à tous les jours… !  

Père Bertrand 

INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS… 
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Samedi 10 octobre à Cessieu avec Mélanie     Michelle      Sara    Christelle 
 

Nous nous retrouverons chez François et Marie-Noëlle Cottaz 
20 chemin du pevrin à Cessieu à 9 heures. 

 
Randonnée organisée par François avec 4 joëlettes en direction de la chapelle du Bois 
de Cessieu. Un pré servira de parking. 
 

Nous avons besoin de volontaires 
 

pour tirer et pousser les joëlettes, avec plaisir, sourire et bienveillance. 
 
Chacun vient avec son pique-nique pour un repas partagé.  
 
La journée se terminera à 15 heures.  
 
Nous avons vécu un moment unique l’année dernière immortalisé par une photo. 
 

Quelle photo immortalisera le périple du 10 octobre ? 
 

Surprise !!! 
---------------------------------------------- 

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié  dimanche 27 septembre 2020 
 
Chaque année l’église nous propose cette journée pour rappeler, de par le monde, ses 
convictions et ses engagements pour que soient respectés et reconnus dans leurs droits 
et dignité les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile.  
 

Le thème choisi par le Pape pour 2020: 
« -Contraints de fuir comme Jésus-Christ - Fais-moi connaître ta route» 

 
Depuis 5 ans nous sommes plusieurs à participer à l’Accueil des Réfugiés des Vals du 
Dauphiné (ARVD)  

Ce mercredi 30 septembre nous nous mobiliserons pour accompagner  
la halte de «La Marche Nationale des Sans -Papiers» qui seront hébergés aux Abrets. 
Une soirée de rencontre et l’occasion d’échanger avec des femmes et des hommes qui 
travaillent sans papiers et qui se battent.  
Partis de Grenoble ils rejoindront Lyon le 3 octobre avant de converger vers Paris le 17 
octobre pour aller à l’Elysée. 
Ecoutons leur voix sur les routes de l’exil qui sont aussi des routes de l’espoir. 
L’hospitalité en dernier ressort nous guide vers la réciprocité et l’amitié, car celui qui 
accueille reçoit bien au-delà de ce qu’il a pu offrir. 
 

Les Amis de Saint Jacques : Prochaine rencontre le mardi 20 octobre 
 

Renseignements : Jean Paul Jammes : 06 31 98 21 64 
 

Bonne nouvelle ! Le Ciné-culte est de retour ! 
 

Pour les collégiens, lycéens, adultes, le vendredi 13 novembre de 20h à 22h30 dans l'amphi du 
Collège St Bruno 8, rue de la Nation La Tour du Pin. 

 
 
 

 

INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS 
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ALYCO 

Vous avez des enfants entre la 6e et la Terminale ? 
Vous venez d'arriver dans la Paroisse ?  
L'aumônerie ALYCO à La Tour du Pin leur propose de poursuivre leur chemin de 
Foi. 
Renseignements et inscriptions : aumoneriealyco@gmail.com 

Nos prochains rendez-vous  

 Samedi 17 octobre 2020, Sortie Joëlette TOUS NIVEAUX de 14h à 
18h30. Rendez-vous sur le parking de la mairie de Ste Blandine. 

 22 au 26 octobre, Pèlerinage à Taizé pour les lycéens. 
Contactez-nous pour plus d’informations 

Le port du masque est obligatoire pour tous (fourni par les familles). 
Toutes les mesures sanitaires seront prises pour que les rencontres se 
déroulent dans de bonnes conditions. 

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

RELAIS DE LA HAUTE BOURBRE 
 

Tous les mercredis 17h15-18h15, KT CE2/CM1/CM2, salle du relais Val-de-
Virieu. 
Mardi 20 octobre 20h, préparation de la messe de la Toussaint, salle du relais. 
 
 

RELAIS ANTOINE CHEVRIER 
 

Mercredi 30 sept. 10h-12h  KT CE2/CM1/CM2  Maison paroissiale La Tour 
Mercredi 14 oct.   10h-12h  KT CE2/CM1/CM2  Maison paroissiale La Tour 
 
 

RELAIS 4 EGLISES ET ANTOINE CHEVRIER 
 

Eveil à la Foi samedi 10 octobre de 9h à 11h, salle paroissiale La Bâtie-M. 
 

 

RELAIS DES VALLONS DE L’HIEN 
 

La messe de rentrée du KT aura lieu le 17 octobre à 18h30, église Saint Jean-
Baptiste de Biol 

mailto:aumoneriealyco@gmail.com
mailto:aumoneriealyco@gmail.com
http://www.facebook.com/aumoneriealyco
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PRIONS EN EGLISE 

Pour les baptisés, futurs baptisés 

Samedi 3 octobre à Biol, 10h30   
Evan Choiral, Logan Nivon, Paul Marché  
Dimanche 11 octobre à La Tour du Pin, 11h30         
Kelio Cluizel 
Dimanche 11 octobre à Montagnieu, 11h30 

Laura Gadais 

Samedi 17 octobre à La Bâtie Montgascon, 10h  
Lola Friley, Kamya Sanches 
Dimanche 18 octobre à La Tour du Pin, 11h30 
Bérénice Cottaz, Kylie Dolphin 
Dimanche 25 octobre à Chassignieu, 11h30   
Loé Sartori 

Dimanche 25 octobre à La Tour du Pin, 11h30 
Violaine Brosse 

Samedi26 septembre à Dolomieu, 10h   
Nicolas Vogel -Liam Fouilleux Drevet- Lya Piloz - Malone Paturel  
Samedi 31 octobre à Biol, 10h30   
Lévana Machon  
 

 
 
 

 Pour les mariés, futurs mariés 

Samedi 3 octobre La Tour du Pin, 15h30 
Julien SERRE-COMBE et Lydia PERSETTI 

  
  Samedi 17 octobre 
 
 
Samedi 24 octobre                    

Chassignieu  
Vincent VIBOUD et Jessica MARGUERITE 
 
Chélieu 
Gérald GUTTIN et Alice BORTONDELLO 
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PERMANENCE MAISON PAROISSIALE 

Vendredi 23 octobre de 10h à 11h30 
 

Une équipe sera disponible pour rencontrer et encourager les 

personnes qui se rendent présentes, au jour le jour, à l’autre, 

malade, seul, isolé. 

Contacts : Jacqueline COLLIAT 06 80 32 33 72 – Babeth LAFFA 06 88 90 57 67 

 

 

 

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 ». 
 
 

5.08  Daniel  GUINET  90 ans  St Ondras 

31.08  Jeannine  RABATEL  90 ans  Le Passage  

 

  3.09  Claire  RAVIER     La Tour du Pin 

  4.09  André  MALLEIN  80 ans  Belmont 

  4.09  Bernard  PERNOTTE 85 ans  St Clair 

  5.09  Georgette    ARMANET  92 ans   Biol le Haut 

  9.09  Michel  OSTANSKI 69 ans   St Jean / La Chapelle 

  Marguerite  GRINCOURT 85 ans   Chassignieu 

  9.09  Simone  LABROSSE 73 ans   St Jean 

12.09  Odette  GROS  99 ans   La Tour du Pin  

18.09  Roland  CORSAT     Cessieu 

25.09  Jacqueline  VIVIANT  63 ans   Dolomieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Le Père Sébastien remercie une nouvelle fois les paroissiens pour leur générosité,  
en effet c'est  la somme de 2107.50 € qui lui a été remise à l'occasion de son départ." 
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GROUPES DE PRIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parution de la prochaine feuille mensuelle les 24 et 25 octobre, merci de communiquer vos 

infos avant le mardi 20 octobre. 

 

Les chèques d’intentions de messe sont à rédiger à l’ordre du Père Bertrand 

 

 

 

TEMPS DE PRIERE en semaine 

Mardi 
6 octobre 

20 octobre 
19h 
19h 

St Didier de la Tour 
St André le Gaz 

Prière pour la paix 
Prière pour la paix 

Mardi 6 octobre 20h30 ALYCO Groupe de louange  

Mardi  13 octobre 20h Chélieu Prière pour les vocations 

Mardi 13 et 27 octobre 15h30 Rochetoirin Chapelet 

Mardi 27 octobre 20h La Bâtie M. Louange et Parole 

Jeudi 8 octobre 19h Ste Blandine Chapelet 

Samedi 17 octobre 10h30 Eglise St André  
Les petits serviteurs  

de l’Esprit Saint 

FRATERNITES LOCALES 

 Biol : Vendredis 3 et 23 octobre à la cure de Biol  

19h : repas partagé - 20h 30 : partage de la Parole. Tout le monde est invité 

 La Tour du Pin : tous les 1ers mercredis de chaque mois  

Les sœurs du Rosaires proposent une réflexion partagée sur l’Evangile du 

dimanche qui suit de 9h30 à 11h30. Contact : 04 74 88 36 82 

 St Didier de la Tour : mardi 27 octobre chez Patrick et Catherine Léautier.  

Contact : 04.74.33.37.19  

 St Ondras : jeudi 8 octobre à 15h à la salle des fêtes 

Contact : 06 30 99 02 24 

 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 

 

Quête impérée : Dimanche 18 octobre : « quête du fonds missionnaire mondial 
pour la solidarité avec les jeunes églises ». 

Messes en semaine, église de La Tour du Pin 
Lundis sauf le 5 (pour les suivants confirmation la semaine qui précède) mercredis, vendredis 18h30  
 Mardis sauf le 6, jeudis, samedis 8h30.  

                    Confessions Tous les samedis de 9h30 à 10h30 

Adoration mardi, jeudi et samedi de 8h à 8h30, le vendredi de 12h30 à 13h30 avec 

invitation à jeûner pour ceux qui le souhaitent. 

 

MESSES DU MOIS d’OCTOBRE 2020 

Samedi 3 octobre 18h30 Dolomieu Virieu 

Dimanche 4 octobre 10h30 
La Tour du Pin Rentrée Paroissiale  
et messe d’installation du P. Bertrand 

Samedi 10 octobre 18h30 Rochetoirin La Bâtie-M. 

Dimanche 11 octobre 10h30 La Tour du Pin Montagnieu 

Samedi 17 octobre 18h30 Biol 

Dimanche 18 octobre 
9h St Victor de Cessieu 

10h30 La Tour du Pin 
Virieu 1ères 
communions 

Samedi 24 octobre 18h30 
St André le Gaz  
1ères communions 

Montrevel 

Dimanche 25 octobre 

9h La Chapelle de la Tour 

10h30 
La Tour du Pin  
1ères communions 

Chassignieu 

Samedi 31 octobre 18h30 Biol Cessieu 

Dimanche 1er novembre 
9h Dolomieu Montagnieu 

10h30 La Tour du Pin Virieu 

Lundi 2 novembre 19h La Tour du Pin Biol 

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 / 07 81 89 76 52  
 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 

mailto:accueil@steanne-paroisse38.fr
mailto:secretariat@steanne-paroisse38.fr
mailto:notariat@steanne-paroisse38.fr

