MARS 2021

Une joie paisible
À la suite du Christ, nous sommes invités durant 40 jours à changer nos cœurs, à laisser plus
de place dans nos vies à l’Amour de Dieu. Pendant le Carême, nous sommes ainsi appelés à
nous donner les moyens concrets de vivre pleinement ce temps qui nous mène à la Joie de
Pâques. Je voudrais suggérer un point d’attention à vos résolutions de carême, il vient de
deux éclairages différents qui m’ont habité en préparant cet édito.
C’est tout d’abord Saint Paul dans sa lettre aux Ephésiens qui nous dit que : « Aucune parole
mauvaise ne doit sortir de votre bouche ; mais, s’il en est besoin, dites une parole bonne et
constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent » (Ep 4, 29).
C’est ensuite une des intentions de la prière du matin des moines d’Optima (Russie) :
« Seigneur, apprends-moi à être juste vis-à-vis de mon prochain, sans attrister ni troubler
personne. ». Ne pas blesser, être constructif, s’ajuster à l’autre, tout cela participent de cette
attention aux frères qui nous anime encore plus en ce temps de carême.
Ne sommes-nous pas là au cœur du partage ? Un des trois piliers du carême chrétien. Ce partage
nous rapproche de nos frères pour nous faire découvrir Dieu en eux. Il faut pour cela laisser
tomber nos barrières, simplifier notre relation à l’autre, se désencombrer et se rendre disponible.
On glisse ainsi doucement vers le jeûne, autre pilier du carême. Jeûner nous tourne alors vers nous
même. Jeûner nous aide à découvrir cette face cachée qui nous habite et que nous essayons
d’éviter par nos activités multiples, nos consommations de temps d’écrans de toutes sortes. Jeûner
nous libère du superflu et nous rapproche de Dieu qui est là, présent en nous, au cœur de notre vie.
Cette intimité nous ouvre à la prière, relation privilégiée à Dieu, troisième pilier du carême qui
nous revivifie, nous réconforte, nous nourrit. C’est Lui qui nous envoie alors vers les autres, nos
frères en humanité pour partager son amour. Ce parcours : partage, jeûne et prière que le temps du
carême nous invite à approfondir apporte de la joie, pas encore la joie exultante de Pâque mais
cette joie sereine et paisible qui vient de Dieu. Je nous souhaite d’y goûter autant que possible
durant ces 40 jours.
Bertrand - Bubulle Farabet, diacre permanent.
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… AGENDA … AGENDA
… AGENDA
… AGENDA
… AGENDA…
Célébrations
pénitentielles
:
Samedi 6 mars église de St André le Gaz 14h
Temps de louange avec le groupe Clin Dieu suivi de la messe à 16h.

Dimanche 14 mars église de la Tour du Pin 15h30
Un dimanche avec les chrétiens du pays du Père Jean-Paul : le Nord Kivu
Objet de notre partage de Carême 2021
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.

Dimanche 14 mars et 21 mars 18h-20h
Fraternité l'Epi de Blé (en visio uniquement)
Contacts : Christian Sorinas 06 14 13 81 07 Marie-Paule Moyne-Bressand 06 14 17 53 48

Lundi 15 mars GRENOBLE
Journée des mamans d’une personne malade ou handicapée
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/ ; 01 53 69 44 30 ; www.och.fr ; journeedesmamans@och.fr

Vendredi 19 mars 9H30 - 11H30 Plus proche de vous
Une équipe sera disponible à la Maison Paroissiale 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

Quête pour les lépreux : Ordre de Malte (La Tour du Pin) 273€
Fondation Raoul Follereau 313,20€
(Chassignieu 77,6€ ; Montrevel 43,2€ ; St Clair 192,4€)

Un grand merci pour votre générosité.
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PRIONS EN EGLISE
Pour les baptisés, futurs baptisés
Dimanche 14 mars La Tour du Pin : Clara Georger
Samedi 20 mars Dolomieu : Lucas Allagnat

Pour nos défunts
Que Dieu de toute miséricorde soit notre consolation !
30.01
02.02
05.02
06.02
06.02
10.02
11.02
12.02
12.02
15.02
16.02
17.02
18.02

19.02
20.02
23.02
24.02
26.02

Jean
Robert
Claude
Thérèse
Marie Thérèse
Georges
Jean Michel
Marie Claude
Marie-Thérèse
Marc
Philipo
Joseph
Pierre
Maria
Armand
Marie Josèphe
Georgette
Paulette
Ginette
Suzanne
André
Gérard
Gabrielle
Paule
Odette
Eliane

GUILLAUD
PATTARD
FLAMENT
DOREL
COFFANI
BOIRIVANT
MALECO
POULET
MUET
GENEVEY
BANDINELLI
BRILLAT
MATELAN
DA SILVA
ROYET
GENIN
VITTOZ
RONGY
MILANI
WALDEMANN
MERGOUX
PERRIN
CLIDASSOU
VEYRET
VIAL
CHOLAT

93 ans
70 ans
84 ans
94 ans
73 ans
94 ans
56 ans
85 ans
81 ans
85 ans
65 ans

88 ans
91 ans
84 ans
88 ans
95 ans
94 ans
85 ans
69 ans
97 ans
87 ans
94 ans
85 ans

Chélieu
La Chapelle de la Tour
La Bâtie Montgascon
St Didier de la Tour
Dolomieu
La Bâtie Montgascon
St André / La Bâtie
Doissin
Sérézin de la Tour
La Tour du Pin
St Clair de la Tour
Montcarra
Biol
Dolomieu
La Chapelle de la Tour
St Ondras
Cessieu
La Tour du Pin
La Tour du Pin
Dolomieu
St André / Les Abrets
La Bâtie Montgascon
St André le Gaz
Le Passage/Chassignieu
Le Passage
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MESSES DOMINICALES ET FÊTES

Samedi 6 mars
Dimanche 7 mars
Samedi 13 mars
Dimanche 14 mars
Samedi 20 mars
Dimanche 21 mars
Samedi 27 mars
Dimanche 28 mars
Rameaux

MESSES DU MOIS de MARS 2021
16h
St André
9h
Dolomieu
10h30 La Tour du Pin
16h
Biol
9h
Blandin
10h30 Montagnieu
16h
La Batie Montgascon
9h
Torchefelon
10h30
La Tour
Le Passage
16h
Biol
8h45 Montagnieu
10h45 La Tour du Pin

Val de Virieu

La Tour du Pin

St Didier
Cessieu
Val de Virieu
Dolomieu

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.
Sacrement de pardon, église de La Tour du Pin tous les samedis à partir de 9h15 et les
dimanches 21 et 28 mars de 14h30 à 17h30.
Eglise de Val de Virieu le 5 mars, église de Biol le 12 mars, église de Dolomieu le 19 mars
12h30 à 13h30.
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
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
ATTENTION : Parution de la prochaine feuille mensuelle les 27 et 28 mars, merci de communiquer vos infos
avant le DIMANCHE 21 MARS Passée cette date les informations ne seront pas publiées.
Pour recevoir des infos (par mailing) entre les feuilles mensuelles merci de contacter :
F. Caspar communication@steanne-paroisse38.fr

Et pour des informations mises à jour tout au long du mois ainsi que pour les homélies
dominicales, consultez le site de la paroisse : https://paroissesainteanne-38.fr/
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