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Ouvrons grand les portes… ! 

« Mon fils est passionné par les églises » me disait cette maman (incroyante) dimanche dernier, 

dans l’église de La Tour, au terme d’une visite de près d’une heure avec Jules, son petit 

bonhomme de quatre ans… ! Ainsi les journées du patrimoine ont vu les trois quarts des 

églises de nos villages ouvrir largement leurs portes à des visiteurs aussi curieux que divers… ! 

Merci à tous ceux qui se sont investis pour rendre accessibles ces édifices chargés d’art, 

d’histoire et de ressources spirituelles…  

Merci, car si ce patrimoine est nôtre il ne peut nous être réservé. Dressé par la foi de nos 

ancêtres, il a accueilli des générations de croyants et de visiteurs à l’occasion d’un baptême, 

d’un mariage, d’un enterrement, d’une simple prière, d'une visite…  

Mais surtout, ce patrimoine est notre avenir commun, car s’il a rassemblé nos familles, recueilli 

les joies, soulagé les peines de nos anciens, aujourd’hui comme hier, la verticalité de nos 

clochers indique la route à suivre pour parvenir au terme du chemin sur cette terre… ! Ce 

patrimoine est notre avenir, car le silence et la pénombre de nos églises invitent à l'intériorité, 

au recueillement, pour goûter un moment d’éternité dans la rencontre avec le Tout Autre…! 

Les cloches appellent à la prière commune, et les portes ouvertes témoignent qu’une 

communauté de croyants propose Le rendez-vous… !  

Ah si les murs, les bancs, les vitraux, pouvaient parler, ils nous raconteraient les évènements 

heureux et douloureux des habitants de nos villages, les bougies allumées, les prières exaucées, 

les larmes versées… Ils nous transmettraient cet avenir qu’ils gardent soigneusement en 

mémoire. Notre mission est simple : faire de nos églises des témoins permanents de notre 

espérance et de notre foi. Ainsi nous permettrons au plus grand nombre, seuls ou en 

communauté, d’avoir accès à toute heure du jour, à ce « patrimoine », non pas comme on se 

rend dans un musée, mais plutôt comme on s'approprie pour toujours la maison de ses ancêtres 

qui n’est autre que la maison de notre enfance, ébloui de retrouver par le réveil des souvenirs 

délaissés, la vitalité et le sens pour l’éternité.  

Pour ce service, cette ouverture et ce témoignage, tous à nos clefs… ! 

Père Bertrand, Curé 
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              1920-2020 Le Centre de Soins de Virieu fête son centenaire 
 
Repos de l’ouvrière, devenu Repos de Virieu, puis Centre de Soins de Virieu. 
Un livre raconte la vie des ouvrières du tissage, l’arrivée des sœurs « grises » 
1942-1995. Les développements : passage au personnel laïque, ouverture du CSV 
à Bourgoin, et l’intégration à l’Orsac. 
 
Vous pourrez acheter le livre (15€) lors de la messe de la rentrée paroissiale. 
 

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

Vous voulez inscrire votre enfant au caté ? 
Vous avez laissé passer les dates d’inscription ? 

Pas de panique, Thérèse Régis est là pour vous orienter ! 
Tél : 04.74.88.80.17 / 07.86.83.92.35  thereseregis@hotmail.fr 

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

 
Formation « chant liturgique » avec Charlotte Ruhl  

 
-> vendredi 15 octobre 2021, de 20h à 22h 

-> vendredi 12 novembre 2021, de 20h à 22h 
Salle de La Bâtie Montgascon 

Si vous avez oublié de vous inscrire, dépêchez-vous ! 
Vous avez jusqu’au 1er octobre 

mailto:thereseregis@hotmail.fr
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… AGENDA … AGENDA … AGENDA … AGENDA …  

Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques 
  

Le samedi 9 et le dimanche 10 octobre, les bénévoles de l’Ordre de Malte 
France solliciteront votre générosité pour soutenir les personnes handicapées 
physiques. En France, au sein des Maisons d’Accueil Spécialisées de l’Ordre de 
Malte France, est développé un accompagnement personnalisé pour chaque 
personne handicapée. Merci d’avance pour votre générosité et pour vos prières 
pour les personnes handicapées.  
 
Ordre de Malte France – 42 rue des Volontaires 75015 Paris 01 45 20 80 20 - 
www.ordredemaltefrance.org  

 
 

Association La Maisonnée - Initiatives Solidaires 
  

Tout au long de la semaine, notre association propose de l'aide aux devoirs, des 
ateliers jeux, des ateliers jardinage... 
 
Les ateliers d'AIDE aux DEVOIRS (réservés aux enfants du CP au CM2) ont 
lieu tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 10h30 à 11h30 rue de la 
Paix aux Hauts de St Roch à la Tour du Pin. 
 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour soutenir nos actions et 
notamment accompagner les enfants dans leurs apprentissages. 
 
Pour toutes questions : 06 62 60 71 08 
Découvrez l'association sur Le site de La Maisonnée 
 
 
 

L'association "Accueil Réfugiés Vals du Dauphiné" 
 

tiendra sa permanence mensuelle  
le lundi 11 octobre de 17h à 19h à La Tour du Pin 

dans la salle Gambetta, passage Romain Bouquet 
(maison des syndicats, petite rue derrière La Poste). 

 
Ce rendez-vous mensuel a pour but de permettre à toutes les personnes qui 
s'intéressent à la question des réfugiés de se rencontrer. 
Si vous voulez vous renseigner sur l'association, agir pour aider les réfugiés, 
proposer des initiatives ou simplement en savoir plus et échanger sur ces 
questions, les permanences ont lieu tous les 2èmes lundis du mois, même lieu, 
même heure. 
Rencontres suivantes : lundi 8 novembre, lundi 13 Décembre 
 
                                                                                    Daniel COUVERT  06.88.82.09.91 
 

Association Réfugiés "Vals du Dauphiné"   refugies.vdd@gmail.com  

Site Internet : https://refugiesvdd.org/  
 

http://www.ordredemaltefrance.org/
https://sites.google.com/site/maisonneeinitiativessolidaires/home
mailto:refugies.vdd@gmail.com
https://refugiesvdd.org/
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Fraternité locale 

Mardi 26 Octobre à 19h chez Catherine et Patrick (Partage de la parole puis repas partagé) 

Groupes de prières 

Chapelets : Mardi 12 et 26 octobre, 15h30 Rochetoirin 
                    Jeudi 14 octobre, 20h Sainte Blandine.     

                      
Prières pour la paix : Mardi 5 octobre, 19h église de St Didier de la Tour 

                                    Mardi 19 octobre, 19h église de St André le Gaz. 

 

Les petits serviteurs de l’Esprit Saint : Eglise de St Clair de la Tour le samedi 16 octobre 

10h30 et soirée de prières dans la louange avec la prière des frères le vendredi 29 octobre 

20h30,  
 

 

     Pour les futurs baptisés 

 

 

 Pour les futurs mariés (publication des bans) 
 

 

 

 

 

Samedi 2 octobre 10h Dolomieu  Margot et Théa Buonchristiani, Jules Martin 

Samedi 2 octobre 15h La Tour du Pin Loélyne Damès 

Samedi 9 octobre 11h St Clair de la T. Côme Genin 

Dimanche 10 octobre Val de Virieu Adam Dos Reis 

Dimanche 10 octobre La Tour du Pin Nolan Hugonnard, Louisa Seguin 

Samedi 16 octobre Chélieu Gabriel Dufant Gabayet 

Samedi 16 octobre St Didier de la T. Raphaêl Goncalves, Cassy Daudé 

Dimanche 17 octobre La Tour du Pin Tom Maestre 

Samedi 23 octobre Doissin Léonie Solnon 

Samedi 30 octobre Biol Inaë et Naël Rebeyrotte, Joaquin Ly Vu 

Samedi 16 octobre Ste Blandine Enguerran Houdry et Margerie de Gevigney 

Samedi 30 octobre 14h30 Ste Blandine Xavier Lernoux et Véronique Repellin 

   

PRIONS EN EGLISE 
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Pour nos défunts  

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

 
Andrée BRUEL 92 ans Bizonnes 23/08/2021 

Julia GALLIEN 87 ans Faverges de la Tour 23/08/2021 

Madeleine RAVICHON 98 ans La Batie Montgascon 31/08/2021 

Yvonne VITTOZ 94 ans La Batie Montgascon 31/08/2021 

Patrick FERRAND 70 ans Le Passage 23/08/2021 

Bernard RONGY 74 ans La Tour du Pin 04/09/2021 

Juliette TRINQUART 94 ans St André le Gaz 07/09/2021 

Josette ROSTAING 84 ans Cessieu 10/09/2021 

Sylvie  COURIVAUD 60 ans La Tour du Pin 13/09/2021 

André GAGNEUX 83 ans St André le Gaz 15/09/2021 

 
 
 

ESPERANCE ET VIE 
 

 
Depuis mars 2020, les liens entre veuves et veufs étaient essentiellement 

téléphoniques. Nous avons besoin de nous rencontrer en appliquant les gestes 

barrières. 

Espérance et Vie invite les veuves et veufs, de quelques semaines à plusieurs 

années : 

-  journée de rencontre diocésaine, le samedi 20 novembre 2021de 9h à 17h chez 

les Clarisses de Voreppe 

Vous souhaitez : 

- être écouté individuellement 

- ou intégrer une équipe de rencontre mensuelle en matinée ou après-midi, 

- ou participer à une marches-partage 

Prenez contact avec Monique DESVIGNES :  

Tél : 09 72 91 37 04 - SMS 06 36 61 17 83   esperanceetvie38@laposte.net 

 

 

mailto:esperanceetvie38@laposte.net
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 MESSES DOMINICALES ET FÊTES 

Quête impérée : 16 et 17 octobre : « Quête du fonds missionnaire mondial pour la solidarité 

avec les jeunes Églises »  

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 ; Père Gilles-Marie :  04 74 97 10 33 /07 78 50 80 09 

 

 

 

 

 

 

MESSES DU MOIS d’OCTOBRE 2021 

Samedi 2 octobre 19h Sainte Blandine 

Dimanche 3 octobre 
9h Rochetoirin 

10h30 La Tour du Pin Rentrée Paroissiale  

Samedi 9 octobre 
18h30 La Tour du Pin Messe ALYCO 

19h Biol le Bas 

Dimanche 10 octobre 9h La Chapelle de la Tour 

 10h30 La Tour du Pin Val de Virieu Cessieu 

Samedi 16 octobre 19h St Didier de la Tour Bizonnes 

Dimanche 17 octobre 
9h Blandin 

10h30 
La Tour du Pin   
Profession de Foi 

Montagnieu 

Samedi 23 octobre 19h Biol le Bas Montcarra 

Dimanche 24 octobre 

9h Montrevel 

10h30 
La Tour du Pin  
1ères communions 

St Ondras Dolomieu 

Samedi 30 octobre 19h Val de Virieu St André le Gaz 

Dimanche 31 octobre 
9h Montagnieu 

10h30 La Tour du Pin Ste Blandine  

Lundi 1er novembre 
9h Val de Virieu Dolomieu  

10h30 La Tour du Pin Biol le Bas St Didier de la T.  

Mardi 2 novembre 
8h30 La Tour du Pin  

18h30 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 
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 : gm.lecomte@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 30 et 31 Octobre, merci de communiquer 
vos infos avant le DIMANCHE 24 OCTOBRE : communication@steanne-paroisse38.fr 

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/

