FEVRIER 2021

Le mois de février de cette année, et les mois qui vont suivre, vont sans doute ressembler pour une
bonne part à ceux de l’année dernière… avec en plus, la lassitude, l’agacement peut-être, mais
aussi l’expérience et la force d’avoir vécu, dans la foi, l’épreuve des mois écoulés !
Le 17 de ce mois de février pour entrer en carême, nous recevrons les cendres… !
Et si pandémie et carême pouvait s’accorder. Pandémie nécessite « quarantaine » ; quarantaine
correspond à carême = 40 jours pour nous préparer à Pâques !
Le carême peut nous aider à vivre les contraintes sanitaires. La gestion sanitaire de la pandémie va
nous obliger à restreindre nos activités extérieures ! Tant mieux, cela dégagera du temps pour la
méditation, la lecture de la bonne parole, la mise en œuvre de résolutions différées depuis
longtemps, la qualification de nos relations quotidiennes en famille, au travail, avec les voisins, mais
aussi le rééquilibrage de notre hygiène physique, mentale, spirituelle, etc.… ! Pour cela il faudra
sans doute réduire l’usage des écrans… ?
Le virus du péché qui contamine notre âme et notre cœur, voilà l’ennemi à combattre avec le vaccin
du pardon et autant d’injection que nécessaire. Depuis notre baptême nous sommes immunisés,
mais nous devons activer cette immunité avec l’examen de conscience, pour repérer au plus tôt les
symptômes et éviter la ré-animation, c’est-à-dire la revitalisation de notre âme. Dès la perception des
premiers symptômes par notre conscience, posons les gestes barrières de foi, d’espérance et de
charité… ! Et de toute façon, si nécessaire, les 40 jours qui viennent sont la période idéale pour
envisager la « vaccination » au confessionnal.
Trêve de plaisanterie, en définitive, la miséricorde de Dieu et l’espérance que donne la foi en la
résurrection, voilà ce qui doit animer notre marche vers Pâques, voilà ce qui doit éclairer notre route
assombrie par la peur de la pandémie. Jésus a les promesses de la vie éternelle, Il est le chemin, la
vérité et la vie, et ses paroles ne passeront pas… ! Quelle que soit la situation sanitaire, c’est en
Eglise que dans la joie nous passerons de la mort à la vie, en célébrant les jours saints du 1 er au 4
avril.
A tous les jours sur la route de Pâques… !
En résumé, une affiche vue sur la porte d’une pharmacie (peut-être à Grenoble) dit la même chose :
« INFORMATION COVID, NOTRE CONSEIL : Si vous êtes à risque et que vous avez des
symptômes, allez voir votre médecin, mais dans tous les cas n’oubliez pas que le corps humain est
extrêmement bien fait : pensez à renforcer votre système immunitaire, ETEIGNEZ LA TELE et
arrêtez d’avoir peur ! (C’est très mauvais pour la santé !)

Père Bertrand
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NFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS
Célébrations pénitentielles :
Un dimanche avec les chrétiens du pays
du Père Jean-Paul : le Nord Kivu
Objet de notre partage de Carême 2021
Eglise de la Tour du Pin, dimanche 14 mars 15h30
Le 20 mars 2021 le Kivu, plus particulièrement le Nord Kivu, province de la République
Démocratique du Congo, pays du Père Jean-Paul, totalisera 28 ans de guerre. D’une
complexité pluridimensionnelle, la guerre du Kivu mélange politique d’influence régionale,
prédation des ressources naturelles par des puissances étrangères et faillite de l’Etat
congolais. De l’avis de nombreux experts, ce conflit armé est celui qui, en nombre de victimes,
est le plus meurtrier après la deuxième guerre mondiale. Il est cependant, celui qui provoque
le moins d’indignation et le moins d’interrogation, parce que mal couvert par les médias. Les
victimes se comptent par millions… Sans parler d’immenses dégâts collatéraux :
déplacements massifs des populations, destruction du tissu économique et des infrastructures
sociales, sanitaires et scolaires, plongeant des milliers de personnes dans la précarité la plus
extrême. Et l’Eglise dans tout ça ?
Grâce à la générosité des fidèles et des hommes de bonne volonté, elle intervient dans le
domaine de la santé, de l’éducation et de la sécurité alimentaire pour redonner espoir à une
population abandonnée à elle-même.

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

Opération Cartes de Noël 2020
En vue d’apporter un peu de présence et de réconfort auprès des malades pendant le temps
de Noël, nous avons tous été sollicités pour réaliser des cartes et les déposer dans le tambour
des églises. Beaucoup de cartes ont été remises par les uns et les autres aux domiciles de
personnes seules, malades, âgées.
Avec l’accord des cadres des « Tournelles » et du « Centre de Soins de Virieu » :
- 50 cartes ont été déposées aux Tournelles (Ehpad de Val-de-Virieu). Elles ont été remises
aux résidents par le personnel la veille de Noël
- 50 cartes au « Centre de Soins de Virieu », remises aux malades sur le plateau des petits
déjeuners, le jour de Noël.
Un grand merci à tous ceux qui ont réalisé ces gestes. Patients et personnel des
établissements, ont été sensibles à ce geste fraternel.

Visite des clochers du relais des églises de la Haute Bourbre
En raison de la crise sanitaire, la visite du Père Bertrand prévue le 9 novembre 2020 a été
annulée et reportée (sauf avis contraire) au :
Dimanche 14 février à 16h église de Val-de-Virieu, Le Père Bertrand désire rencontrer les
habitants du relais pour faire plus ample connaissance, répondre à leurs questions et prier
ensemble.

2

Journée des mamans d’une personne malade ou handicapée
Grenoble le lundi 15 mars et dans 10 autres villes entre mars et avril
Cette journée propose un temps de pause, de témoignages et d’échanges. Les personnes
qui le souhaitent pourront prendre rendez-vous ensuite aves les personnes écoutantes.
Cette journée sera adaptée en fonction des mesures gouvernementales (présentiel ou
zoom).
Tous les renseignements et le tract au complet sur le site de la paroisse
https://paroissesainteanne-38.fr/
et au 01 53 69 44 30 ; www.och.fr ; journeedesmamans@och.fr

PRIONS EN EGLISE
Pour les baptisés, futurs baptisés
Dimanche 21 février La Tour du Pin : Victor VIAL
Samedi 27 février La Tour du Pin, 15h30 : Zoë et Manon ANDREA

Pour nos défunts
Que Dieu de toute miséricorde soit notre consolation !

13. 01

14.01
15.01
16.01
18.01
19.01
21.01
22.01
23.01
25.01
29.01
01.02

Jeannette
BARRAL
Alain
CHAMARD
Alain
MARMONIER
René
ROJON
Hélène
TINTI
Françoise
CAHU
Eliane
PONCET
Solange
GUILHEM
Gilbert
RIVAL
Gaston
ANTOINE
Robert
CHENAVIER
Annie
ALVAREZ-RON
Guy
FERRARD
Emile
AYME
Brigitte
RAYMOND
Michel
ELIE
André
GENIN
Antoine
MONACO

80 ans
76 ans
70 ans
90 ans
96 ans
81 ans
87 ans
88 ans
75 ans
83 ans
91 ans
71 ans
81 ans
79 ans
61 ans
76 ans
86 ans
93 ans

La Tour du Pin
St Ondras
Biol
Dolomieu
St Didier de la Tour
La Bâtie Montgascon
Sérézin de la Tour
La Tour du Pin
Doissin
La Chapelle de la Tour
La Tour du Pin
St Clair de Tour
Montagnieu
La Tour du Pin
St André le Gaz
La Tour du Pin
Cessieu
La Tour du Pin
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MESSES DOMINICALES ET FÊTES

Samedi 6 février
Dimanche 7
février
Samedi 13
février
Dimanche 14
février
Mercredi 17
février
Cendres
Samedi 20
février
Dimanche 21
février
Samedi 27
février
Dimanche 28
février

MESSES DU MOIS de FEVRIER 2021
16h
Biol
St André
9h
Ste Blandine
Dolomieu
10h30 La Tour du Pin
Val de Virieu
16h

Doissin

Rochetoirin

9h
10h30
12h30

Panissage
La Tour du Pin
La Tour du Pin

Faverges de la Tour
Montagnieu

16h

La Tour du Pin

Biol

16h

Cessieu

La Bâtie
Montgascon

9h
10h30
16h
9h
10h30

Val de Virieu
La Tour du Pin
Biol
Montagnieu
La Tour du Pin

St Didier de la Tour
La Chapelle de la
Tour
Valencogne

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

Messes en semaine, église de La Tour du Pin
Tous les jours à 8h30. Confessions Tous les samedis à partir de 9h15
Adoration en semaine avant chaque messe du matin de 8h à 8h30 mais aussi 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.
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
Vacances scolaires du 6 au 21 février, horaires à consulter sur le site ou le répondeur de la maison
paroissiale.
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 27 et 28 février, merci de communiquer vos infos avant le
mardi 23 février
Pour recevoir des infos (par mailing) entre les feuilles mensuelles merci de contacter :
Compte
tenu des prochaines mesures gouvernementales certains horaires pourront être
F. Caspar
communication@steanne-paroisse38.fr

modifiés. Informations sur le site de la paroisse : https://paroissesainteanne-38.fr/
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