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JANVIER 2021 

 

C’est dans des conditions particulières que nous avons célébré Noël 2020. Il a été 

plus sobre, mais peut-être plus profond qu’à l’ordinaire. Nous avons expérimenté 

d’autres formes de solidarité et de fraternité. Certains ont manifesté leur fraternité 

en s’abstenant de participer à la traditionnelle messe de la nuit de Noël, pour 

laisser leurs places à d’autres. C’est ici le lieu de les remercier. Il y en a, peut-être 

aussi, qui ont dû retourner à la maison, la «jauge» étant atteinte. Nous en sommes 

désolés ! Ils ont prié autrement, nous l’espérons, ou sont revenus le lendemain. Par 

ailleurs, une équipe de volontaires qui s’est constituée depuis l’automne dernier 

s’est engagée –avec quel dévouement !– à assurer la retransmission de nos offices 

par internet. Qu’ils reçoivent aussi toute notre gratitude… 

Aujourd’hui on aurait envie de dire : Nous voilà enfin débarrassés de cette année 

2020 ! Une année que d'aucuns n’hésitent pas à qualifier d'année horrible. Une 

année en tout cas pleine de surprises et de souffrances. Et pourtant, une nouvelle 

année commence, avec son lot d’inattendus et d'espérance. Non seulement 

l’espérance de laisser enfin cette pandémie derrière nous, mais aussi l’espérance 

que nous puissions bientôt reprendre une vie normale et surtout tirer les 

meilleures leçons de cette épreuve en réfléchissant à notre manière de vivre notre 

relation à Dieu, au monde, aux biens matériels, aux autres, à nous-mêmes. 

Que nos yeux demeurent fixés sur Jésus-Christ tout au long de cette année nouvelle 

décrétée « Année Spéciale Saint Joseph » par le pape François. C’est l'occasion pour 

nous de redécouvrir cette figure de la Bible qui a su accepter, avec humilité et 

patience, l'irruption d’inattendu de Dieu dans sa vie. 

Père Jean-Paul 
*L’auteur de l’édito précédent était Jean Paul Sartre 
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Célébrations pénitentielles : 

 
 

Urgent ! 
 

Cherche location « loyer modéré » pour une famille avec trois enfants, 
de préférence proche des commerces et transports en commun. 

S'adresser à Jean Marie Claeys 06 33 43 08 57 
 

 

FRATERNITES LOCALES 

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 
 
 

                                          PERMANENCE MAISON PAROISSIALE 

Vendredi 22 janvier de 10H A 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 
 

 

Un nouvel économe paroissial 

 

Jean-Marie PELLERIN est nommé économe paroissial et prend petit à petit ses 

fonctions, assisté de Marie-Blanche DEU, adjointe à l’économat. Claude GIROD 

quitte cette mission. Nous le repercions vivement pour les nombreuses années 

données à ce service. Merci à Marie-Blanche de poursuivre son engagement 

d’adjointe. 

 

 

 

INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS 
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Prions pour nos défunts 

     Que la promesse de Dieu se réalise en vous ! 

 
 

 
22.12  Yvonne  GROS  100 ans  Doissin 
22.12  Lucienne  LARRIVE    98 ans   La Tour du Pin 
24.12  Jules   RICHERD    92 ans   La Chapelle de la Tour 
24.12  Elisabeth  ZAMPARUTTI   92 ans   La Tour du Pin 
26.12  Emile   GENTIL    85 ans   Panissage 
29.12  Maurice  GATIER    92 ans   La Tour du Pin 
30.12  Zélanda  CHENAVIER   88 ans  Biol 
31.12  René   BONNIN    87 ans   Dolomieu 
 
2021 
02.01  Claudette  BOITON    91 ans   St Didier de la Tour 
05.01  Roger  BRON    86 ans  Ste Blandine 
06.01  Jeanne  RIVIER    95 ans   La Tour du Pin 
07.01  Colette  BEJUY    83 ans   St Jean / Rochetoirin 
07.01  Jean Luc  VEGA       Paray le Monial / La Tour du Pin 
08.01  Auguste  HULLARD    92 ans   La Chapelle de la Tour 
08.01  Roger         HERBIN/CONTAMIN    Sérézin de la Tour 

 

 

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

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

Accueil : du mardi au vendredi 9h-11h30 et samedi  9h30-12h   accueil@steanne-paroisse38.fr  
Permanences téléphoniques seulement, avec possibilité de prendre rendez-vous.  
Secrétariat : Sophie de Parscau  secretariat@steanne-paroisse38.fr  
Père Bertrand : bertrand.decourville@diocese-grenoble-vienne.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 
 
Parution de la prochaine feuille mensuelle les 30 et 31 janvier, merci de communiquer vos infos avant le 
mardi 26 janvier 
 
Pour recevoir des infos (par mailing) entre les feuilles mensuelles merci de contacter :  
F. Caspar communication@steanne-paroisse38.fr 
 

mailto:accueil@steanne-paroisse38.fr
mailto:secretariat@steanne-paroisse38.fr
mailto:bertrand.decourville@diocese-grenoble-vienne.fr
mailto:notariat@steanne-paroisse38.fr
mailto:blandine.guerin@diocese-grenoble-vienne.fr
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MESSES DOMINICALES ET FÊTES 
 
 
 

Intentions de messe : les chèques sont à rédiger à l’ordre du Père Bertrand 
 

Les inscriptions ne sont plus nécessaires, nous vous demandons simplement de changer 
vos habitudes afin de vous répartir au mieux entre les différents clochers. 
 
Vous jouez d’un instrument ? vous aimez chanter ? Vous souhaitez participer plus 
activement encore à la messe en apportant votre aide dans sa préparation, aider à 
l’accueil…N’hésitez-pas à donner vos coordonnées au secrétariat qui transmettra. 
 
QUETE POUR LES LEPREUX. 
Comme chaque année, les derniers samedi et dimanche de Janvier, nous renouvelons 
la quête "RAOUL FOLLEREAUX" pour venir en aide aux lépreux. 
Nous vous remercions pour votre générosité. 

 
Messes en semaine, église de La Tour du Pin 

Lundis, mercredis, vendredis 18h30    Mardis, jeudis, samedis 8h30.  
                    Confessions Tous les samedis à partir de 9h15 

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

13h30 avec invitation à jeûner pour ceux qui le souhaitent. 
 
Pour prendre rendez-vous avec les prêtres : Père Bertrand, curé : 04 74 97 10 33 / 
 07 81 89 76 52 ; Père Jean-Paul : 04 74 97 10 33 / 07 53 55 32 99.   

 

MESSES DU MOIS de JANVIER 2021 
Samedi 2 janvier 18h30 Dolomieu 

Dimanche 3 janvier 
9h Sérézin de la Tour 

10h30 La Tour du Pin Val de Virieu 

Samedi 9 janvier 18h30 La Tour du Pin avec Alyco Biol 

Dimanche 10 janvier 
9h Chélieu St André le Gaz 

10h30 La Tour du Pin Montagnieu 

Samedi 16 janvier 18h30 Val de Virieu La Chapelle de la Tour 

Dimanche 17 janvier 
9h St Victor de Cessieu 

10h30 La Tour du Pin Torchefelon 

Samedi 23 janvier 18h30 Biol 

Dimanche 24 janvier 
9h Montagnieu 

10h30 La Tour du Pin  St Didier de la Tour 

Samedi 30 janvier 18h30 St Clair de la Tour 

Dimanche 31 janvier 
9h Montrevel 

10h30 La Tour du Pin Chassignieu 


