NOVEMBRE 2020

Se laisser toucher
Savez-vous ce que c’est qu’un hapax ?
C’est un mot qui n’apparaît qu’une seule fois dans la bible et il donne du fil à retordre aux biblistes
chevronnés. Il existe même des livres complets pour traiter du sens d’un seul de ces hapax bibliques.
Les chercheurs vont alors tenter de trouver des écrits de la même époque qui utilisent ce mot pour
comprendre le sens qui lui était donné en ce temps-là.
Ce travail sur la bible est un travail intellectuel bien éloigné de notre rapport à ces textes. Quand nous
entendons l’évangile proclamé le Dimanche à la messe, quand nous lisons un passage de la bible seul
ou en petit groupe ce n’est pas pour tout comprendre et tout analyser mais c’est avant tout pour se
laisser toucher au cœur.
Le christianisme n'est pas une religion du Livre ni même de l'écrit, même s'il entretient un rapport fort
avec celui-ci. Dieu ne veut pas écrire aux hommes, Il veut leur parler. S'Il se contente de dicter un texte,
Dieu garde une distance, car le texte Lui est extérieur. Alors que s'Il parle directement à l'homme, Dieu
ne peut être étranger à sa propre Parole, et Il s'engage Lui-même dans le monde et dans l'Histoire.
Le christianisme est une religion de la Parole. La relation du chrétien au texte sacré est vivante : elle
prend vie lorsqu'elle est proclamée, prêchée, expliquée, mise en relation avec notre vie, agissante dans
notre existence quotidienne.
A la messe, la proclamation des extraits de l'Ancien et du Nouveau Testament est à écouter, non pas à
lire, elle se conclut par la formule : « Parole du Seigneur » / « Nous rendons grâce à Dieu »), ce qu'on
pourrait traduire par : « Que cette parole devienne pour vous Parole de Dieu ». Alors le texte, entendu,
médité, vécu, peut devenir le lieu de la rencontre avec la Parole de Dieu, qui est le Christ lui-même.
Le socle des fraternités locales est cette écoute de la Parole. Il ne s’agit pas de chasser l’hapax mais il
s’agit d’écouter, de se laisser rejoindre, de se laisser toucher. Ce peut-être un mot, une phrase qui créera
un élan de joie, de paix ou même d’inquiétude voir de révolte. C’est ce mot, cette phrase que l’on
essaiera de savourer et que l’on pourra partager avec les autres membres de la fraternité. L’apport de
chacun éclaire alors le texte et nous parle ce jour-là. Le même texte repris quelques jours plus tard
pourra résonner différemment en nous car nous ne sommes plus les mêmes, notre contexte intérieur est
différent et Dieu nous interpelle comme nous sommes, alors laissons-nous toucher.
Bertrand (Bubulle) FARABET, diacre permanent
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INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFO
DERNIERE MINUTE
En raison des nouvelles mesures gouvernementales et de la mise en
place du couvre-feu dans tout le département de l’Isère, la séance cinéculte à St Bruno est reportée. Les temps de prière notés dans cette
feuille et marqués d’un astérisque verront leur horaire modifié. D’une
façon générale les réunions, rencontres, etc, ne permettant pas un retour
avant 21h devront être avancées ou reportées.

--------------Liturgie adaptée pour les enfants
tous les dimanches à La Tour du Pin.
C'est possible grâce à vous !
Depuis quelques années, lorsque cela est possible, les enfants de 3 à 7 ans10 ans sont accueillis pour une liturgie adaptée à leur âge à la messe du
dimanche à La Tour du Pin.
Un objectif à atteindre avec vous : pouvoir mettre en place cette liturgie
adaptée tous les dimanche et fêtes de l'année en enrichissant l'équipe de
volontaires pour permettre un planning régulier.
Vous appréciez le contact avec les enfants ? Adapter la liturgie à leur âge
vous semble nécessaire ?
Nous vous attendons !!
Dès maintenant, laissez vos coordonnées au secrétariat paroissial
(secretariat@steanne-paroisse38.fr) qui transmettra votre proposition à
Nadine, référente de la liturgie adaptée sur la paroisse, qui prendra contact
avec vous. (appel adressé aux personnes majeures)
Merci de votre aide

---------------Les Amis de Saint Jacques
Prochaine rencontre le mardi 17 novembre, renseignements : Jean Paul
Jammes : 06 31 98 21 64
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RELAIS DES VALLONS DE L’HIEN
Mercredi 18 novembre 20h15-22h, ouvrons la Bible avec B. Merloz-Crapiz
à la Cure de Biol.
Dimanche 8 novembre, pot au feu et ses légumes à emporter et à récupérer
salle de l’ A.E.P.
10 € la part sur réservation au 04.74.92.23.15 avant le 2 novembre.

RELAIS DE LA HAUTE BOURBRE
Tous les mercredis 17h15-18h15, KT CE2/CM1/CM2, S. du relais Val-de-Virieu.
Lundi 9 novembre à 20h église de Val-de-Virieu, cette date est avancée au
dimanche 8 novembre 17h30 à confirmer.
Le Père Bertrand désire rencontrer les habitants du relais pour faire plus ample
connaissance, partager vos questions et prier ensemble.
Mardi 10 novembre, la choucroute ! (au profit de l’association Mouv’Relais)
Cette année avec les consignes sanitaires, il n’y aura pas de soirée, mais vous
pourrez vous procurer la choucroute avec votre carte, chez notre traiteur Maxime
le mardi 10 novembre toute la journée ou le lendemain matin 11 novembre. Les
cartes seront disponibles à la messe de Chassignieu le 25 octobre ou par
l’intermédiaire de personnes que vous connaissez.
Mardi 1er décembre à 20h* salle du relais
Préparation de la messe de Noël

RELAIS ANTOINE CHEVRIER
Mercredi 4 et 18 nov. 10h-11h30 KT CE2/CM1/CM2 maison paroissiale La
Tour du Pin.

RELAIS 4 EGLISES
Mardi 3 et 17 nov. 17h-18h30 CE2-CM1-CM2 salle paroissiale La Bâtie-M.
Ou : Mercredi 4 et 18 nov. 10h30-12h CE2-CM1-CM2
«««
La Bâtie-M.
Mercredi 4 et 18 nov. 10h30-12h CE1 salle paroissiale La Bâtie-M.
Mardi 3 et 17 nov. 16H45-18H15 CE1 Cure de Dolomieu
Mercredi 4 et 18 nov. 10h30-12h CE2-CM1 Cure de Dolomieu
Restos du Cœur à La Tour du Pin
Distribution de nourriture tous les jeudis. Vous pouvez apporter au fond de l’église
de Biol, ainsi qu’à la salle du relais de Val de Virieu et à la maison paroissiale de
La Tour du Pin aux heures de permanence, des produits non périssables, pâtes,
riz, farine, boites de conserves, huiles, produits hygiène, produits d’entretien ou
légumes du jardin si vous en avez encore.
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ALYCO
Nos prochains rendez-vous
Samedi 7 novembre 2020 :
Temps Fort de préparation de Profession de Foi pour les 4e : 14h-20h
(merci de venir chercher les jeunes à l'église - pas de pique-nique à prévoir)
Rencontre 6e/5e/3e et 4e* : 16h-20h
(* pour les 4e qui ne souhaitent pas faire leur Profession de Foi)
Messe à l'église de La Tour du Pin : 19h, ouvert à tous
(merci de venir chercher les jeunes à l'église - pas de pique-nique à prévoir)
Vente de pizzas au profit de l'Association ALYCO
(bon de commande disponible par mail ou aux horaires de permanence)
Samedi 14 novembre 2020 :
Rencontre Confirmands
17h30-19h30
Rencontre Lycéens
19h30-22h*
(pique-nique tiré des sacs)
Dimanche 22 novembre :
Profession de Foi à La Tour du Pin
10h30
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).
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FORMATION AGIR CHRETIEN ET DIACONIE
Au cœur des fragilités, mon prochain est mon frère
En s'appuyant sur l'anthropologie chrétienne, la Doctrine sociale de l'Eglise et sur les écrits du pape
François, comment agir en Église vis-à-vis des autres et particulièrement des personnes à la vie difficile?

Objectifs




Réfléchir à sa posture actuelle dans l'engagement auprès des pauvres
Méditer sur le Christ comme modèle pour l'action et se laisser transformer
Mieux discerner vers qui le Christ nous envoie et comment

Pour qui ?
Pour toutes les personnes en situation d’écoute dans la paroisse, aux acteurs de la Pastorale Santé…

Quand et où ?
10 novembre 2020, 24 novembre 2020, 3 décembre 2020 - Salle des remparts à St Etienne de St Geoirs

Contact
Service Diaconie et Soin : diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr ou 04 38 38 00 45

PRIONS EN EGLISE

Pour les baptisés, futurs baptisés
Dimanche 8 novembre à St Didier de la Tour, 11h30
Raphaël Goncalves
Dimanche 8 novembre à La Tour du Pin, 11h30
Coline Pequay
Samedi 28 novembre à Cessieu, 10h
Tessa Chorier, Maé Crochat

Pour les mariés, futurs mariés
Samedi 7 novembre

Dolomieu, 15h
Emmanuel REYGAZA et Audrey FISCHER
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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 ».

30.09

6.10
12.10
13.10
14.10

Claude
Berthe

Simone
Georges
Christiane
Sidonie
??? Alphonsine
16.10
Guy
17.10
Suzanne
19.10
Madeleine
21.10
Josette
Andrée

BEJUY
DURAND

87 ans
88 ans

St André le Gaz
Lyon /Montagnieu

DURAND
PILOT
GUILLAME
BAYONA
GAVIN
GEOFFRAY
ORCEL
MICHALLET
GRAYEL
GUIGNON

97 ans
75 ans
89 ans
92 ans
92 ans
88 ans
80 ans
84 ans
81 ans
88 ans

Biol
Faverges
St Ondras/Pont de Beauvoisin
La Tour du pin
«
La Batie Montgascon
Dolomieu
Chassignieu
La Chapelle de la Tour
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
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GROUPES DE PRIERE
TEMPS DE PRIERE en semaine
3 novembre
17 novembre
3 novembre
10 novembre
10 novembre
24 novembre

18h30
18h30
20h30*
20h*
15h30

Rochetoirin

Mardi

17 novembre

20h*

La Bâtie M.

Jeudi

12 novembre

19h

Ste Blandine

Vendredi

13 novembre

20h30*

St André le Gaz

Samedi

28 novembre

10h30

Eglise St Clair

Mardis
Mardi
Mardi
Mardi

St Didier de la T.
Prière pour la paix
St André le Gaz
Prière pour la paix
Alyco
Groupe de louange
Biol le bas
Prière pour les vocations
Chapelet
Louange et Parole
Chapelet
Les petits serviteurs
de l’Esprit Saint
Les petits serviteurs
de l’Esprit Saint

FRATERNITES LOCALES
 Biol : Mardi 3 novembre à 9h30 chez Marie Hélène Pellerin.
 La Tour du Pin : Mercredi 4 novembre 9h30-11h30 chez les sœurs du Rosaire 49 Bd Gambetta.
Contact : 04 74 88 36 82
 Torchefelon : Mercredi 4 novembre à 17 h, salle des gites en face de la mairie
 St Ondras : Jeudi 12 novembre à 15h salle des fêtes. Contact : 06 30 99 02 24
 Val-de-Virieu : Mercredi 18 novembre à 18h Frat’Bible. Contact : 06 17 03 58 06
 St Didier de la Tour : Mardi 24 novembre chez Patrick et Catherine Léautier. Contact :
04.74.33.37.19
 Fraternité l'Epi de Blé :
En cette période très particulière liée à la Covid 19 et compte tenu des précautions à prendre pour
certaines personnes, les réunions Fraternité l’Épi de Blé seront en visio uniquement, les 1er et 3èmes
dimanches du mois de 18h00 à 20h00.
En temps habituel les réunions ont lieu les 1er et 3èmes dimanches du mois de 18h00 à 20h00 chez
Marie-Frédérique
et Christian Sorinas, (Le Passage).
.
Contacts : Christian Sorinas 06 14 13 81 07
Marie-Paule Moyne-Bressand 06 14 17 53 48
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MESSES DOMINICALES ET FÊTES
MESSES DU MOIS de NOVEMBRE 2020
Samedi 31 octobre
18h30 Biol
Cessieu
er
9h
Montagnieu
Dolomieu
Dimanche 1 novembre
Toussaint
10h30 La Tour du Pin
Virieu
Lundi 2 novembre
19h La Tour du Pin
Biol

Commémoration des défunts

Samedi 7 novembre
Dimanche 8 novembre
Mercredi 11 novembre
Samedi 14 novembre
Dimanche 15 novembre
Samedi 21 novembre
Dimanche 22 novembre
Samedi 28 novembre
Dimanche 29 novembre

19h
9h
10h30
10h30
18h30
18h30
9h
10h30
18h30
9h

La Tour du Pin (messe ALYCO)
Virieu
La Tour du Pin
St Didier de la Tour
Doissin
La Tour du Pin
Biol
La Bâtie Montgascon
Panissage
La Tour du Pin
Montagnieu
Faverges de la Tour St Clair de la Tour
Torchefelon
La Tour du Pin
10h30
Valencogne
Profession de Foi
18h30 St André le Gaz
9h
Blandin
Sérézin de la Tour
10h30 La Tour du Pin
Biol

Quête impérée : Dimanche 15 novembre : « quête nationale du Secours Catholique
pour soutenir les actions de solidarité auprès des plus démunis ».

Messes en semaine, église de La Tour du Pin
Lundi (confirmation la semaine qui précède) mercredi, vendredi 18h30
Mardi, jeudi, samedi 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.
Parution de la prochaine feuille mensuelle les 28 et 29 novembre, merci de communiquer
vos infos avant le mardi 24 novembre.
Pour recevoir des infos (par mailing) entre les feuilles mensuelles merci de
contacter :
F. Caspar communication@steanne-paroisse38.fr

Pour tout renseignement, n’hésitez pas ! Connectez-vous sur :
https://paroissesainteanne-38.fr/
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