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   MAI 2021 

Le carême est terminé, vive le carême, alléluia ! 

Notre tradition catholique, a mis en valeur le carême comme temps de conversion personnelle... Et nous avons tous été attentifs, 

particulièrement dans cette période de pandémie, à vivre ce temps en cohérence et en continuité avec l'Évangile du mercredi des 

cendres, nous invitant à la prière, à la pénitence et au partage. (Bravo pour l’investissement dans le partage pour soutenir les 

chrétiens du diocèse du père Jean-Paul) L’Eglise en nous proposant, le carême, cet aggiornamento annuel de notre vie 

personnelle, fait œuvre de sagesse pour que nous soyons de vrais disciples du Christ, en un mot des chrétiens ! Mais ce n’est pas 

tout… 

Car l'effort demandé ne s'arrête pas à Pâques, nous sommes invités à renouveler notre vie ecclésiale, notre vie apostolique, avec 

la Pentecôte en ligne de mire. Et pour cela, notre Eglise nous propose de vivre un « carême pascal » - et oui il y a 40 jours entre 

Pâques et l’ascension - un « carême ecclésial » qui invite chacun des baptisés-confirmés à relire et réactiver la dimension 

apostolique, ecclésiale, de sa vie chrétienne.  

Puis suivront les 10 jours qui séparent l'ascension de la Pentecôte ! Ils sont, chaque année, avec les apôtres rassemblés au 

cénacle autour de Marie, une préparation pour renouveler notre disponibilité à l'Esprit Saint… ! Et quelle joie il y aura de célébrer 

dans le souffle de l'Esprit un nouvel envoi en mission de tous les baptisés-confirmés... ! 

Les consignes de Jésus sont claires : témoigner de sa résurrection…, être disponible à l'Esprit Saint, la force venue d'en haut 

promise par le Père (Lc 24, 48-49), aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle (Mc 16,15), et même « faire de toutes 

les nations des disciples, les baptisant au nom du père du fils et du Saint Esprit... En leur apprenant à garder tous les 

commandements » (Mt 28,19-20). Et encore dans le livre des actes : « vous allez recevoir une force, celle du Saint Esprit... Alors 

vous serez mes témoins... Jusqu'aux extrémités de la terre » (Act 1,8). 

Témoignage, disponibilité à l'Esprit Saint, évangélisation, catéchisation... tels sont les consignes laissées par Jésus aux disciples. 

Ces consignes méritent de notre part, une révision de vie et même une conversion, un réajustement des priorités de notre emploi 

du temps. Certains diront : « ces consignes s'adressent exclusivement aux apôtres et donc aux clercs... ». La lecture savoureuse 

des actes des apôtres - particulièrement indiqué dans ce temps pascal - a vite fait de nous démontrer le contraire ! Ce ne sont pas 

quelques-uns qui évangélisent dans les premiers temps de l'église, c'est toute une communauté qui par sa fidélité et sa joie de 

croire annonce la bonne nouvelle (Cf : Act 2, 42 et 47).  

L’église du XXIe siècle à la suite de Vatican II insiste sur la responsabilité de tous les baptisés dans l’effort d’évangélisation : « les 

laïcs rendus participants de la charge sacerdotale, prophétique et royale du Christ assument, dans l'église et dans le monde, leur 

part dans ce qui est la mission du peuple de Dieu tout entier. Ils exercent concrètement leur apostolat en se dépensant à 

l'évangélisation et à la sanctification des hommes. » (AL  2).  

Donc, si le temps du carême est terminé, le temps pascal et le temps de l'église commencent... La Pentecôte se profile à l'horizon, 

l’Esprit Saint vient sur l’église, sur nous, comme il est venu sur Marie au jour de l’annonciation, comme il est venu sur les apôtres le 

jour de la Pentecôte. La puissance du très haut nous prend sous son ombre… ! Le Père et le Fils espère notre Fiat… ? Demandons 

à Marie en ce mois de mai qui lui est consacré de nous apprendre sa disponibilité à l’Esprit Saint pour le service du projet de 

Dieu… ! Demandons aux apôtres la force de sortir au grand jour… et nos visages (même masqués) révéleront à nos frères la joie 

du Christ ressuscitée… ! 

 Père Bertrand, curé 
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 … AGENDA … AGENDA … AGENDA … AGENDA …  

 Dimanches 2 mai et 16 mai  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 

 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 soirs. 
 (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 découverte des parcours Alpha au Sacré-Cœur 
de Grenoble 
C'est un temps de récollection précieux, de partage entre équipes et de découverte de la 
proposition Alpha. Investis ou non dans Alpha, tout le monde est bienvenu !  

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

 Chapelets :  Eglise Rochetoirin 11 et 25 mai 15h30 ; Ste Blandine 13 mai à 17h  

 

 Vendredi 21 mai 9h30 – 11h30   Pastorale Santé, plus proche de vous  
 

Si les mesures sanitaires le permettent 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 : 
 Babeth LAFFA  06 88 90 57 67- Jacqueline COLLIAT  06 80 32 33 72  

 

 La prison… et après … église de St Clair de la Tour 
 

Exposition du 17 au 30 mai (église ouverte toute la journée, exposition accessible en 
continu sauf durant les célébrations) et soirée débat le mercredi 26 mai à 20h (en 
fonction des restrictions sanitaires en vigueur) 

 

Retenez vos dates  
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 24 au 29 juillet avec Mgr Guy de Kerimel 

Attention inscriptions avant le 24 mai auprès de la direction des pèlerinages 

Téléchargez la fiche d’inscription sur www.lourdes38.fr ou la demander en indiquant vos nom, prénom, 
adresse postale, numéros de téléphone, adresse courriel + groupe concerné : pèlerins en hôtel, familles, 
Avenir 12-17 ans ou animateur, Billy’ve 18-35 ans. Tous les détails des conditions générales seront 

fournis.               04 38 38 00 36 - pelerinages@diocese-grenoble-vienne. 

 
29 avril, 6 mai, 20 mai  20h30 : rencontres en visio organisées par la paroisse ND de Vouise sur le 

thème de l’Esprit Saint, avec Pierre Chieux, Nicolas Buttet, et le père Bertrand. 

https://paroissesainteanne-38.fr/alpha/
mailto:alpha.latourdupin@gmail.com
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Pour les futurs baptisés 

Samedi 1er mai, Biol le Bas : Jules Fournier 

Dimanche 2 mai, Val de Virieu : Cléa Allégret 

Samedi 15 mai, St Victor de Cessieu :  Gabin Muet 

Samedi 15 mai, Dolomieu : Lucas Allagnat 

Dimanche 16 mai, La Tour du Pin : Tessa Pierre  

Samedi 22 mai, Biol le Bas : Logan Dadol 

Samedi 22 mai, Dolomieu : Fabio Pisani 

Dimanche 23 mai, La Tour du Pin : Maxine, Iris et Lina Fouquet 

Samedi  29 mai, Sérézin de la Tour : Mathéo Ballet  
Samedi 29 mai, Cessieu : Romy et Maë Crochat 
Samedi 29 mai, St Didier : Léane Dreyfus 
 

Pour les futurs mariés (publication des bans)    

Samedi 29 mai, Ste Blandine : Pierre Guyenot et Charlotte Perrin 
 

 

PRIONS EN EGLISE 

Pour nos défunts 
     Je suis la Résurrection et la Vie ! 

  01.03  André  GENIN  86 ans Cessieu 

17.03  Nicole  FROT   82 ans Chélieu 
18.03  Antoine CAVASIN   92 ans St Jean / La Tour du Pin 
19.03  Lucien MERMET BOUVIER 85 ans  St Didier de la Tour 
  Jean François PASTOR  91 ans La Tour du Pin 
22.03  Josette PATTARD  92 ans La Chapelle de la Tour 
23.03  Nathalie CARRAS  44 ans  Biol le Bas 
25.03  René  JULLIA    Dolomieu 
  Mauricette  ROBIN  98 ans St André le Gaz 
25.03  René-Georges GONIN  78 ans La Tour du Pin 
27.03  Monique FERRAND  89 ans St Didier de la Tour 
  Marcel ROBIN  87 ans St André le Gaz 
29.03  Gérard TIRONNEAU    Biol le Haut 
  Maria  POULET  97 ans Doissin 
03.04  Jeannine PERRIN  92 ans La Tour du Pin 
06.04  Claudette TOPENAS  90 ans  St Didier de la Tour 
07.04  Marguerite  GIRAUD  94 ans La Bâtie Montgascon 
08.04  Marie  GONIN  92 ans Biol le Bas 
  Roger   COLLET BEILLON   91 ans  Valencogne 
09.04  Marcel VASSEUR  88 ans St Clair de la Tour 
10.04  Irène  GONIN  90 ans St Clair de la Tour 
  Marie Thérèse BALLET  89 ans La Tour du Pin 
12.04  Maurice GUILLER    Cessieu 
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MESSES DOMINICALES ET FÊTES 
 

 

Quête impérée dimanche 23 mai Pentecôte : « Quête de tous les catholiques pour la 

solidarité internationale et quête au profit des facultés catholiques de Lyon » 

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  

Adoration en semaine : avant chaque messe du matin de 8h à 8h30 et 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 MAI 2021 

Samedi 1er mai 17h Biol le Bas Ste Blandine 

Dimanche 2 mai 
9h St Jean de Soudain 

10h30 La Tour du Pin Val de Virieu 

Samedi 8 mai 
17h Dolomieu 

17h Chassignieu 

Dimanche 9 mai 
9h St André le Gaz 

10h30 La Tour du Pin Montagnieu 

Jeudi 13 mai 
Ascension 

10h30 La Tour du Pin Biol le Bas 

Samedi 15 mai 17h St Victor de Cessieu La Chapelle de la Tour 

Dimanche 16 mai 
9h Val de Virieu 

10h30 La Tour du Pin St Didier de la Tour 

Samedi 22 mai 17h Biol le Bas Dolomieu 

Dimanche 23 mai 
Pentecôte 

9h Montagnieu Rochetoirin 

10h45 La Tour du Pin  Valencogne 

Samedi 29 mai 17h Montrevel St André le Gaz 

Dimanche 30 mai 
9h Blandin La Bâtie Montgascon 

10h30 La Tour du Pin Cessieu 

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 29 et 30 mai, merci de communiquer 

 vos infos avant le DIMANCHE 23 MAI.  Passée cette date les informations ne seront pas publiées. 
 

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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