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Le polyèdre  

C’est une idée du Pape François qui voit l’humanité comme « un polyèdre », forme 

géométrique qui n’efface pas les différences et respecte la pluralité, à la différence de la 

«sphère» qui est « lisse et sans facettes ». François plaide contre le nivellement des idées et des 

modes d’agir. 

Dans la joie de l’évangile, il écrit. « La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le 

confortable critère pastoral du “on a toujours fait ainsi”. J’invite chacun à être audacieux et 

créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes 

évangélisatrices de leurs propres communautés »  

 

N’est-ce pas une manière de vivre et un beau programme pour la rentrée ? Dynamisme, 

respect des différences et créativité comme source de notre agir afin de construire un monde 

plus humain dans tous les secteurs qui nous concernent : rentrée scolaire, rentrée catéchétique, 

rentrée pastorale sans oublier la reprise des activités professionnelles.  

 

La pandémie a suscité des questions spirituelles, notre réflexion doit s’appuyer sur la lecture 

de la Parole. Comme Elie sur le mont Horeb recherchons Dieu dans la brise légère et en nous-

mêmes.  

 

L’Eucharistie fait de nous un groupe de volontaires de l’amour qui sur les conseils de St 

Jacques demande « une mise en œuvre ». Notre Paroisse est généreuse et elle le sera encore à 

l’avenir. 

 

L’inattendu en croix ou en joie sera également au rendez-vous à travers des visages, des 

événements, des rencontres qui vont jalonner cette année. Retenons, alors la maxime qu’a 

punaisée l’Abbé Pierre au-dessus de son lit.  

 

« Souviens-toi d’aimer » 

 

 

                                                                            Jean-Marie Claeys, diacre permanent 
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… AGENDA … AGENDA … AGENDA … AGENDA …  

 

Dimanche 26 septembre Pèlerinage à La Salette 

La Paroisse Saint Pierre du Pays des Couleurs (Morestel) organise un car 

en commun avec la paroisse Sainte Anne (La Tour du Pin). 

Horaires :  

 Corbelin : Parking du Bois Vion 6h50 

 La Tour du Pin : Place du Champ de Mars 7h00 

 

Retour vers 19h15 à La Tour du Pin, 19h20 Corbelin…   

 

Inscriptions uniquement 
 

auprès de l’accueil de  la Paroisse Saint Pierre du Pays des Couleurs 

à Morestel : 04 74 80 08 52 ou en contactant le 04 74 80 83 69. 

 

ATTENTION ! IL RESTE 9 PLACES ! 

 

Prix du car : 16 €/personne à régler à l’inscription 

 

Possibilité de repas sur place (13,50 €) à signaler mais ne pas régler à 

l’inscription. 

 

Port du masque dans le car et pendant la messe, sauf consignes différentes à 

cette date… 

 
 

--------------------------------------------------- 
 

Petit rappel : 
 

Par arrêté préfectoral, depuis le 17 août, obligation de port du masque dans un 

rayon de 50 mètres aux abords des lieux de culte au moment des offices et des 

cérémonies pour les personnes âgées de 11 ans et plus. 

Merci de respecter et veiller à l’application de ces nouvelles mesures qui 

s’ajoutent aux précédentes toujours en vigueur dans nos églises. 
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PERMANENCE PAROISSIALE pour RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION                            
                                    CATECHISME 2021-2022 
 
(à chacune des  permanences, possibilité d’avoir les renseignements pour tous 

les groupes et lieux de la paroisse) 
 
-> Vendredi 3 septembre : La Bâtie Montgascon, de 16h à 18h salle paroissiale 
 
-> Samedi 11 septembre :  
     La Tour du Pin, de 10h à 12h maison paroissiale.  
     Val de  Virieu, de 10h à 11h30 salle du relais sous locaux ADMR,  
     22 rue de Barbenière 
-> Lundi 13 septembre : St Didier de la Tour de 18h à 19h, salle AEEP,  
     route de l’église  
-> Mercredi 15 septembre :  Val de Virieu, de 18h30 à 19h30 salle du relais 
-> Samedi 18 septembre : cure de Biol de 11h à 12h 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 

RAPPEL 
 

Des formations sur notre paroisse pour bien commencer  
l’année pastorale 2021-2022 ! 

 
1. Formation pour les chantres animateurs et toute personne touchée par le 

chant liturgique avec Charlotte Ruhl 
- le répertoire, le vendredi 17 septembre 2021 de 20h à 22h 
- les psaumes, le vendredi 15 octobre 2021, de  20h à 22h 
 
Comment choisir un chant ?  
Comment aider une assemblée à chanter et prier le chant ?  
Des éléments de discernement pour le choix des chants, la psalmodie et les 
ordinaires de messe 

 
2. Formation "liturgie" avec le père David Ribiollet  

le samedi 9 octobre 2021 de 9h30 à 16h30. 
Ouverte à tous, même à de nouvelles personnes n'ayant pu participer aux 2 
premières rencontres de ce cycle de formation. 
 

     Toutes ces rencontres se déroulent à la salle de La Bâtie Montgascon, à côté de 
l'église. 
 
Il reste des places à ces formations  
Merci de vous inscrire le plus rapidement possible et jusqu'au 8 septembre  
directement auprès de Blandine Guerin. 
blandine.guerin@diocese-grenoble-vienne.fr  
ou via l’accueil paroissial au 07 74 97 10 33 qui transmettra. 
 

 

mailto:blandine.guerin@diocese-grenoble-vienne.fr
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Groupes de prières 

Chapelets : Mardi 14 et 28 septembre, 15h30 Rochetoirin 
                    Jeudi 9 septembre, 20h Sainte Blandine.     

                      
Prières pour la paix : Mardi 7 septembre, 19h église de St Didier de la Tour 

                                    Mardi 14 septembre, 19h église de St André le Gaz. 

 

Les petits serviteurs de l’Esprit Saint : Samedi 18 septembre 10h30 église de St Clair,  

   louanges et prières. 
 

 

     Pour les futurs baptisés 
 

 

 

Pour les futurs mariés (publication des bans) 

 

Samedi 4 septembre Belmont Christian Venet et Amélie Guer 

Samedi 18 septembre St André Florian Brivet et Camille Gonon 

Samedi 18 septembre La Chapelle Guillaume Bataillard et Elodie Denis 

Samedi 18 septembre La Tour du Pin Michaël et Céline Tournier Nare 

Samedi 25 septembre La Tour du Pin Lilian Roque et Manon Vernet 

   

 

 

Samedi 4 sept.  La Chapelle Paul Gonin, Paolina Chertier  

Dimanche 5 sept.  Doissin  Milann Oms 

Samedi 11 septembre Montagnieu Robin Annequin, Lowen Muet 

Samedi 11 septembre Dolomieu Lya Piloz, Ethan Labrosse, Thaïs Beril 

Dimanche 12 septembre La Tour du Pin Lina Béton, Ezéchiel Gehringer Peixoto 

Dimanche 12 septembre Le Passage Jules Dievart, Juliette Sylvain 

Samedi 18 septembre La Bâtie M. Sara da Cunha, Mathieu Chassagnon 

Dimanche 19 septembre La Tour du Pin Ezra Lucas Violet 

Dimanche 26 septembre La Tour du Pin 
Agathe Guillard, Tim Taissidre Carvalho, 

Timothée Humbert 

Samedi 2 octobre Dolomieu Margot et Théa Buonchristiani, Mathéo Simon 

Samedi 2 octobre 15h La Tour du Pin Loëlyne Damès 

PRIONS EN EGLISE 
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Pour nos défunts  

 Que le Seigneur nous accorde l’espérance et la consolation ! 
 

Jean CLUIZEL 81 ans LTP  22/07/2021 
Denise CLAVEL 86 ans St Didier de 

Bizonnes 

 31/07/2021 
Marcelle  SUSCILLON 80 ans St Jean de Soudain  29/07/2021 
Françia   MICHARD 93 ans Faverges de la Tour  03/08/2021 
Marie GUETAT 89 ans Faverges de la Tour  10/08/2021 
France CLOITRE 93 ans St Ondras  23/07/2021 
François BOTTERO 90 ans La Bâtie M.  06/08/2021 
Marinette LALECHERE 77 ans La Bâtie M.  13/08/2021 

 

Soyons solidaires avec les mouvements locaux ! 
 
Couscous de la solidarité du Secours Populaire de La Tour du Pin ! 
 
Dimanche 12 Septembre 2021 de 10h à 13h 
Vente de couscous à emporter 8 € la part 
 
Il est conseillé de réserver à l'avance ! 
06 15 12 85 37 / 06 89 20 28 70 
Parc d’activité Bianchini Ferier 13, rue René Duchamp 38110 La Tour du Pin 
 

Le Mouvement Chrétien des Retraités, MCR 
 

Ce Mouvement d’Action Catholique animé par des laïcs a été créé en 1961sous 
l’appellation Vie Montante devenu en 1988 le MCR. 
Il est ouvert à tous les retraités chrétiens ou non chrétiens, de tous milieux 
sociaux et a pour vocation d’aider à vivre le mieux possible ce temps de la 
retraite. 
Si vous souhaitez faire partie d’une équipe, merci de contacter l’accueil de la 
maison paroissiale afin de laisser vos coordonnées. 
 
Info tombola  
  
On recherche les propriétaires des tickets gagnants ci-dessous 
Friteuse électrique : ticket 244         Sèche cheveux : ticket 231 
Lot beauté : ticket 409                      Bon coiffure : ticket 232 
Pour récupérer les lots avant le 30 septembre contacter l’aumonerie Alyco : 
aumoneriealyco@gmail.com 

 
 
 
 
 

mailto:aumoneriealyco@gmail.com
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 MESSES DOMINICALES ET FÊTES 

 

Quête impérée : 14 et 15 septembre : Au profit des prêtres âgés de notre diocèse                 
 
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 

 

                  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 SEPTEMBRE 2021 

Samedi 4 septembre 19h La Chapelle de la Tour  St Clair de la Tour 

Dimanche 5 
septembre 

9h St Victor de Cessieu St Didier de la Tour 

10h30 La Tour du Pin Chassignieu 

Samedi 11 septembre 19h Biol le Bas  Dolomieu 

Dimanche 12 
septembre 

9h Ste Blandine St Jean de Soudain 

10h30 La Tour du Pin Val de Virieu 

Samedi 18 septembre 19h St André le Gaz St Ondras 

Dimanche 19 
septembre 

9h Montagnieu La Bâtie Montgascon 

10h30 La Tour du Pin 
Biol le Bas  
Messe pour le P. 
Guillaud 

Samedi 25 septembre 19h Montcarra Chélieu 

Dimanche 26 
septembre 

9h Faverges de la Tour 

10h30 La Tour du Pin  

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 
Secrétariat : Sophie de Parscau  secretariat@steanne-paroisse38.fr  
Père Bertrand : bertrand.decourville@diocese-grenoble-vienne.fr ,  
Père Jean-Paul : wasingyajp@gmail.com  
Père Gilles-Marie : 04 74 97 10 33 poste 4 
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 25 et 26 Septembre, 
 merci de communiquer vos infos avant le DIMANCHE 19 SEPTEMBRE.  

 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/ 
 

 

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/
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Merveilleuse es-tu MARIE 
 

Merveilleuse es-tu MARIE 

Quand ton sourire visite notre nuit 
 

Merveilleuse es-tu MARIE 

Quand ta douceur s’écoule au plus profond 

de notre cœur. 
 

Merveilleuse es-tu MARIE 

tendresse qui transforme 

notre douleur, notre froideur. 
 

Merveilleuse es-tu MARIE 

Quand tu viens à nous dans le chant 

de l’Esprit, chant de ton cœur. 

Tu relèves notre front vers 

la beauté du SEIGNEUR. 
 

Merveilleuse es-tu MARIE 

Tu prends notre visage et, doucement, 

tu lui fais contempler le visage de JESUS. 
 

Merveilleuse es-tu MARIE 

Sourire du Sauveur, Joie de l’Esprit, 

Tu nous dis la prière, tu l’accueilles 

et la prends pour l’offrir au Père, Notre Père. 

 

 

 
 

 


