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   JUIN 2021 

 
Le langage universel de l’amour ! 

Nous venons de vivre le temps pascal qui s’est achevé par la fête de la Pentecôte. Maintenant 

commence le temps de l’Eglise. Nous avons renouvelé notre disponibilité à l’Esprit Saint 

reçu au baptême pour nous accueillir mutuellement comme un don.  

Le récit de la Pentecôte relaté dans le livre des Actes des Apôtres (Ac. 2, 1-11) évoque des 

signes prodigieux : un bruit comme celui d’un vent impétueux remplit la maison où étaient 

les apôtres, des lueurs éclatantes semblables à des langues de feu apparaissent sur chacun 

d’eux, ils se mettent à parler en d’autres langues et chacun les comprend dans son propre 

dialecte. Quelle merveille ! Au-delà de ces signes spectaculaires, un miracle silencieux s’est 

produit ce jour-là et ne cesse de se produire tous les jours : à la Pentecôte naît l’Eglise, c’est-

à-dire une communauté, une famille où Dieu lui-même réunit des hommes et des femmes 

tous différents les uns des autres. Une Eglise où des hommes et des femmes de tout horizon, 

de toutes langues et de toutes nations, réalisent qu’ils sont frères et sœurs en Jésus et parlent 

le même langage. 

L’époque que nous traversons connaît une prolifération des moyens de communication, mais 

la communication elle-même devient de plus en plus virtuelle, et parfois violente. De même, 

nous assistons à un foisonnement de langages allant du plus lapidaire au plus technique. Dans 

ce contexte, l’Esprit de Pentecôte nous invite à changer de paradigme pour passer de la 

fragmentation du langage, que symbolise l’histoire de Babel, à ce que les Actes des Apôtres 

nous décrivent comme une véritable « glossolalie de l’amour », c’est-à-dire le langage 

universel de l’amour.  

 

C’est le langage qu’il nous faut apprendre, en nous laissant saisir par l’amour de Dieu. C’est 

ce langage qui porte du fruit, le fruit délicieux de l’Esprit dont parle saint Paul aux Galates: 

«amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi.» (Ga 5, 

22-23). C’est aussi ce langage que notre paroisse a adopté dans son projet pastoral triennal 

qui touche à sa fin cet été (« Notre paroisse comme une famille où l’on rencontre le Christ 

qui aime » : Octobre 2018-Septembre 2021). Ce langage a porté beaucoup de fruits, dont 

certains sont discrets et d’autres visibles. En témoigne notre partage de carême qui a rapporté 

une somme de 9856,25 Euros pour aider les chrétiens de mon diocèse de Butembo-Beni au 

Nord-Kivu. Je vous en remercie infiniment. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour 

communiquer l’affectation de ce don.  

 

Que le feu de l’Esprit Saint brûle toujours plus haut en nous en nous rendant attentifs à nos 

frères et sœurs en difficulté. 

 

Père Jean-Paul. 
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… AGENDA … AGENDA … AGENDA … AGENDA …  

 Dimanches 6 et 20 juin 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 
 

 Chapelets :  Rochetoirin   8 et 22 juin 15h30   

                         Ste Blandine 10 juin 17h 
 
 
 
 
 

 Vendredi 18 juin 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  
 

 Samedi 26 juin 18h Messe à Saint André le Gaz  
 
Et avant la pause de l’été, si la météo le permet, repas dehors selon les 
normes en vigueur (par groupe de 10 personnes maximum). 
Merci d’apporter du sucré/salé PRET A SERVIR. 

 

DOYENNÉ …  DIOCÈSE … 

 

 Samedi 26 juin Nuit des Veilleurs 
  

      Veillée de prières organisée par l’ACAT en l’église de CHIMILIN 
      de 19h30 à 21 h ou rejoignez la chaîne de prières : www.nuitdesveilleurs.com     
      A l’occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture,   
      on peut aussi s’ouvrir à l’espérance en devenant veilleurs, se sentant en  
      communion avec ceux qui sont entre les mains des bourreaux, en joignant  
      actions et prières, afin de tendre la main à nos frères et sœurs en détresse.    
 

                                                                

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nuitdesveilleurs.com/
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   Groupes de prières 

Prières pour la paix : Mardi 1er Juin 19h église de St Didier de la Tour 

                                    Mardi 14 Juin 19h église de St André le Gaz 

Groupe de prière charismatique : Samedi 5 Juin à 10h30 Eglise de St Clair de la Tour 

                                                                      

Pour les futurs baptisés 

Samedi 5 juin, St Clair de la Tour : Emmy Buiret Piesson 

Dimanche 6 juin, St Didier de la Tour : Michael Yamanis, Julia Fontaine 

Dimanche 6 juin, La Tour du Pin : Lou Laurent, Victor Vial 

Samedi 12 juin, St Ondras : Maëlyne Gauthier, Maxime Jullian Chevillon, Eden Crespo 

Samedi 12 juin, Dolomieu : Lya Thibaudier Lagrange 

Dimanche 13 juin, Montagnieu : Mathis Villaret 

Dimanche 13 juin, La Tour du Pin : Mylia Teyssier 

Samedi 19 juin, Biol : Romy Billon, Pauline Peylin Garnier, Florine Veyet 

Samedi 19 juin, Rochetoirin : Margot Rabilloud 

Samedi 19 juin, La Tour du Pin : Clarisse Rabilloud 
Dimanche 20 juin, La Bâtie Montgascon : Emma et Chloé Bouvier Garzon, Logan Queyron 

Samedi 26 juin, St Didier de la Tour : Jules Bruniaux, Guilio Toneghin 

Samedi 26 juin, Rochetoirin : Tessa Chorier 

Dimanche 27 juin, La Tour du Pin : Timéo Dejean, Timéo Rouleau 

Dimanche 27 juin, Le Passage : Ezio et Lino Comiotto 

 

Pour les futurs mariés (publication des bans)  

Samedi 12 juin, Torchefelon : J.Michel Finet et Anne Finet Ballet-Baz  

Samedi 19 juin, La Chapelle : Guillaume Bataillard et Elodie Denis  

Samedi 19 juin, Cessieu : Geoffrey Blusseau et Stéphanie Champ 

Samedi 26 juin, St Jean : Benoit da Silva et Mandy Vessella 

 

 
15.04  Marie-Thérèse ROBIN  74 ans St André le Gaz 

16.04  Claudine  MARLIER  79 ans La Tour du Pin 

16.04  Robert  BLANCHIN  87 ans  St André le Gaz 

29.04  Rosette  ANSELME  88 ans  Belmont 

04.05  Félix-Pierre  TESSA  83 ans St Didier / La Tour 

10.05  Anne Claire  BERGER  77 ans  St Clair / La Tour 

10.05  Serge   ORCEL    La Tour du Pin 

10.05  Pierre   MEUNIER  77 ans  ST Didier / La Tour 

12.05  Claudine  GUILLAUD  45 ans  Dolomieu 

14.05  Roger   FOLLIET  92 ans Dolomieu 

14.05  Jean Claude  LALECHERE 65 ans St André le Gaz 

14.05  René   TORASSO  95 ans  La Tour du Pin 

PRIONS EN EGLISE 

Pour nos défunts  
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MESSES DOMINICALES ET FÊTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intentions de messe : les chèques (à partir de 18 €) sont à rédiger à l’ordre du Père Bertrand 

Messes en semaine :   
Eglise de La Tour du Pin, Lundi, Mercredi, Vendredi 18h30 - Mardi, Jeudi, Samedi 8h30 
 

Maison de retraite Les Tournelles Val-de-Virieu vendredi 4 juin à 16h30  
En conformité aux restrictions sanitaires : Port du masque, gel, distanciation, etc… 
Jauge limitée à 19 personnes. Priorité aux résidents. 
Les messes au Centre de soins de Val-de-Virieu sont en attente de reprise.  
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 Jean-Paul : 04 74 97 10 33 / 07 53 55 32 99.   
Père Bertrand, curé : 04 74 97 10 33 /07 81 89 76 52 ;  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MESSES DU MOIS de JUIN 2021 
 

Samedi 5 juin 
18h Val de Virieu avec ALYCO 

19h Biol le Bas 

Dimanche 6 juin 
9h Sérézin de la Tour Dolomieu 

10h30 La Tour du Pin St Didier de la Tour 

Samedi 12 juin 19h Le Passage Montcarra 

Dimanche 13 juin 
9h Doissin Faverges de la Tour 

10h30 La Tour du Pin Montagnieu 

Samedi 19 juin 19h Biol le Bas Rochetoirin 

Dimanche 20 juin 
9h Sainte Blandine Val de Virieu 

10h30 La Tour du Pin La Bâtie Montgascon 

Samedi 26 juin 18h St André le Gaz  

Dimanche 27 juin 
9h Montagnieu Dolomieu 

10h30 La Tour du Pin  Biol le Bas 

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 26 et 27 juin, merci de communiquer 

 vos infos avant le DIMANCHE 20 JUIN.  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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