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   AVRIL 2021 

Il est ressuscité, Alleluia !  
 

Nous allons découvrir comme chaque année les Évangiles de la Résurrection qu’il 
faut lire et relire afin d’acquérir une pédagogie quant à l’annonce de cette 
Résurrection. Suivre le cheminement intérieur des disciples, c’est passer de 
l’incrédulité à l’étonnement, puis à la joie, de la ferveur à l’annonce. Au matin de 
Pâques, personne n’avait envie de croire à cette histoire de Résurrection que les 
femmes leur avaient racontée. Ils ne voulaient pas y croire, et en même temps, ils 
ne pouvaient pas croire que la mission de cet homme-là était terminée. Les disciples 
ne font pas un constat, ils vivent une expérience forte “Notre cœur n’était-il pas 
brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route ?” (Luc 24,32). Peu à peu, 
ils comprendront que celui qui est ressuscité, c’est le Fils unique, celui qui avait été 
leur ami, et qui désormais restera présent : « Et moi, je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde. » 
 
Nous ne ferons pas l’économie d’une expérience. En paraphrasant Angelus Silesius 
: «il nous importe peu que le Christ soit ressuscité il y a deux mille ans s’il ne 
l’est pas pour nous ici, aujourd’hui. » Comment croire à la Résurrection si nous 
ne pouvons pas en faire, quelque peu au moins, l’expérience ? 
La Famille Llboudo est sortie du tombeau en ne dormant plus dans la rue et en 
intégrant un logement social à La Tour du Pin grâce à l’association des réfugiés et à 
toute la paroisse. L’enfant qui naitra ce mois-ci saura un jour qu’ensemble des 
hommes et des femmes, des croyants et des non-croyants sont passés de la mort 
à la vie parce qu’ils ont aimé (St Jean). Son baptême aura une couleur 
particulière. Pas encore né, lui aussi a fait l’expérience du tombeau. Nous nous 
souviendrons que le geste de l’eau nous renvoie au Jourdain et plus loin encore à la 
traversée de la mer des joncs, de l’esclavage à la liberté, de la rue à un logement, et 
lorsque Clémentine le tiendra dans ses bras, la Résurrection éclatera au grand 
jour.  
 
Nous célébrons la fête de Pâques chaque année, pas uniquement pour 
commémorer indéfiniment un événement du passé, mais pour que cet événement 
devienne toujours plus concret. La charité discrète qui se vit dans notre paroisse 
alors que nous vivons une période particulière est une autre forme d’actualisation de 
la Résurrection. Elle est moins visible, mais il faut se rappeler ce que dit Jésus sur le 
sujet : « ton Père voit ce que tu fais en secret : il te le revaudra. » 
 

Jean-Marie Claeys, diacre permanent 
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Partage de Carême 
 

Un grand merci aux généreux donateurs. Nous avons dépassé les 5800€ 

Il est possible de continuer à participer en prenant des enveloppes 

distribuées à la sortie des messes. 

La vidéo de la rencontre avec le père Jean-Paul le 14 mars est toujours 

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

 
 
 

 … AGENDA … AGENDA … AGENDA … AGENDA …  

 

 Vendredi 2 avril, samedi 3 avril 10h-12h et tous les samedis à 
partir de 9h15 
 
Sacrement de réconciliation, église de la Tour du Pin 

 
 Dimanche 4 avril 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 

 

 Vendredi 16 avril 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.  
Dans le respect des normes sanitaires actuelles, merci de prendre rendez-
vous : Jacqueline COLLIAT  06 80 32 33 72 – Babeth LAFFA  06 88 90 57 67 
 
 

 Samedi 24 avril 10h  

 
Les petits serviteurs de l’Esprit-Saint vous invitent à les rejoindre à l’église 
de St Clair de la Tour pour un temps de louange. 
 
 
 
 
 

 
 

https://paroissesainteanne-38.fr/
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Retransmission en vidéo : mise en pause et besoin de vos retours ! 
 
Nous croyons qu’une sonorisation de qualité, une belle mise en lumière et des 
vidéos disponibles en ligne aident à toucher les intelligences et les cœurs de nos 
contemporains. Ces modes de transmission constituent “une nouvelle chair pour la 
transmission de la Parole” (cf. La joie de l’Evangile, §167).  
 
Depuis le 08/11/2020, une équipe d'une dizaine de paroissiens de 8 à 60 ans est 
montée en compétences et a permis de retransmettre une vingtaine de messes, 
des enseignements spécifiques (ex. des topos Alpha ou des formations 
techniques), des temps de louange, des témoignages (ex. P. Jean-Paul sur son 
pays) ou encore des temps forts pour la paroisse (ex. les funérailles du P. 
Guillaud). 
 
Après ce temps d'exploration, il est temps que l'équipe reprenne souffle (Ex 23,12). 
Aussi, les messes ne seront plus retransmises après Pâques, le temps de vivre la 
relecture et de préparer éventuellement un fonctionnement pérenne. Pour cela, 
nous avons besoin de vous pour 
 - nous partager les fruits de ce service et ce que nous pouvons améliorer  
 - nous indiquer si vous souhaiteriez donner un coup de main. Les familles sont 
particulièrement les bienvenues : préparer et filmer une messe est un « chouette » 
temps parents-enfants.  
Contact : Yann - 06 22 83 90 08 ou communication@steanne-paroisse38.fr 

 
 

Denier de l’Eglise 
 

Toute institution humaine vit de moyens humains mais aussi financiers. Notre 
Eglise, pour assurer sa mission de l’annonce de la Bonne Nouvelle, n’échappe pas 
à la règle. Et les moyens financiers dont elle a besoin sont générés uniquement par 
les dons et participations des fidèles. Nos paroisses vivent grâce aux quêtes et 
offrandes faites lors des messes, baptêmes, mariages, funérailles. 
La plus grosse partie des ressources du diocèse provient du DENIER DE 
L’EGLISE et permet de rémunérer les prêtres et les salariés du diocèse. Mais les 
conditions sanitaires ainsi que certaines réformes fiscales ont fait diminuer ces 
ressources de manière très importante.  Durant les Fêtes Pascales (et même 
après), une campagne d’informations aura lieu pour vous rappeler l’importance et 
la nécessité de votre participation. 
Merci de nous aider à faire passer le message autour de vous et encore merci pour 
votre participation financière. Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. 
Bien fraternellement à tous. 

 
Jean-Marie PELLERIN, Econome paroissial. 

 
 
 
 
 

mailto:communication@steanne-paroisse38.fr
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MESSES DOMINICALES ET FÊTES 
 
 

* inscription préalable sur le site de la paroisse : https://paroissesainteanne-38.fr 

 

Quête impérée : « Quête de solidarité envers les chrétiens de Terre Sainte » 

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 réconciliation, église de La Tour du Pin 

Tous les samedis à partir de 9h15 - Dimanche 28 mars de 14h30 à 17h30. 
        Vendredi Saint 2 avril et Samedi Saint 3 avril de 10h à 12h 

Adoration en semaine :  
- avant chaque messe du matin 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 d’AVRIL 2021 

Jeudi 1er avril 
Jeudi Saint 

17h La Tour du Pin 

Vendredi 2 avril 
Vendredi Saint 

17h La Tour du Pin 

Samedi 3 avril * 
Vigile pascale 

16h30 La Tour du Pin 

Dimanche 4 avril * 
Vigile pascale 

6h30 La Tour du Pin 

Dimanche 4 avril * 
Pâques 

9h Montagnieu Dolomieu 

10h45 La Tour du Pin Val de Virieu 

Samedi 10 avril 17h 
La Tour  
messe Alyco 

Chélieu 

Dimanche 11 avril 
9h St André le Gaz St Didier de Bizonnes 

10h30 La Tour du Pin St Victor 

Samedi 17 avril 17h Biol le Bas La Batie Montgascon 

Dimanche 18 avril 
9h Rochetoirin Val de Virieu 

10h30 La Tour du Pin Montagnieu 

Samedi 24 avril 17h Faverges St Clair 

Dimanche 25 avril 
9h Saint Ondras 

10h30 La Tour du Pin  St Didier 



5 
 

         
 
 
 
 

Pour les baptisés, futurs baptisés 

Samedi 10 avril, St Clair de la Tour : Pierre Fauvain  

Samedi 17 avril, La Bâtie-Montgascon : Camille Demay 

Samedi 17 avril, La Tour du Pin, 11h : Lyham Vaz-Duret 

Dimanche 18 avril, La Tour du Pin : Tessa Pierre 

Samedi 24 avril, Ste Blandine : Sansa Esmiol 

Samedi 24 avril, Biol le Bas : Gianni Lo Nobile 

PRIONS EN EGLISE 

Pour nos défunts 

     Je suis la Résurrection et la Vie ! 

 

  

.02 4.02  Alphonse  MORENO  90 ans La Tour du Pin   

 2.03  Anne Marie BROSSE  94 ans  La Tour du Pin  

 4.03  Ginette  BERGER  86 ans La Tour du Pin     

 5.03  Noël   ROSTAING 83 ans La Tour du Pin 

 5.03  Colette  CHABOUD    Cessieu 

6.03  André  GUILLAUD  86 ans  Lyon / St Didier 

 8.03  André  BERTHOLET 82 ans  Ste Blandine     

   Jean   AVINENC    Cessieu     

 9.03  Hélène  DUPUIS  89 ans  Faverges     

 10.03  Christiane  JOYE  72 ans La Bâtie 

 11.03  Marcelle  AMPEAU  95 ans La Tour du Pin 

12 12.03  Michel  BIESSY  73 ans Bizonnes 

   Jacqueline  PARISSE  76 ans Bourgoin / Cessieu 

   Denise  FLORENTZ   St Victor de Cessieu   
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… RESERVEZ VOS DATES … RESERVEZ VOS DATES … 

 

 Mardi 4 mai  

Envie de (r)éveiller sa foi chrétienne et d'échanger dans un cadre convivial et 
bienveillant ? Le nouveau parcours alpha débutera par un temps découverte.  
 
Deux formules vous sont proposées : 
- une formule alpha pro en présentiel les mardis à 12h00 au 46 rue d’Italie 
38110 – La Tour du Pin 
- une formule alpha en ligne sur zoom à partir de 20h30 les mardis soir 
(connexion à 8-10 personnes) 
Pour gérer au mieux la logistique, merci de nous prévenir de votre 
présence en contactant Marie au 06 83 20 43 38 ou en vous inscrivant sur la 
page du site : https://paroissesainteanne-38.fr/alpha/ 

 

 Samedi 8 mai de 9h à 17h journée régionale au Sacré-Cœur de 
Grenoble        Récollection & découverte des parcours Alpha  

C'est un temps de récollection précieux, de partage entre équipes et de 

découverte de la proposition Alpha. Investi-e-s ou non dans Alpha, tout le 

monde est bienvenu !  

Contact : Yann - 06 22 83 90 08 ou alpha.latourdupin@gmail.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

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 24 et 25 avril, merci de communiquer 

 vos infos avant le DIMANCHE 18 AVRIL.  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/ 

https://paroissesainteanne-38.fr/alpha/
mailto:alpha.latourdupin@gmail.com
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
https://paroissesainteanne-38.fr/

