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Ecole
Saint Joseph

Jean-Baptiste DURAND, Directeur

Accueil dès 2 ans
38, rue d’Italie 

38110 La Tour du Pin
04 74 97 09 09

ecolesaintjosephtdp@gmail.com
www.ecolesaintjosephtourdupin.com

8, rue de la Nation 
38110 La Tour du Pin

04 74 97 10 02
www.college-saintbruno.fr

PAPETERIE MOREL sas
3, chemin de Buyat - ZI
38110 ROCHETOIRIN 
04 74 97 46 31 

Email : contact@papeterie-morel.fr

POUR LE PARTICULIER ET LES PROFESSIONNELS

Emballage alimentaire
Emballage Industriel
Papeterie de bureau
Fournitures scolaires
Consommable informatique
Loisirs créatifs
Nappes - Serviettes
Vaisselle jetable...

Abbaye de la Rochette
Moniales bénédictines

Belmont-Tramonet 04 76 37 05 10
hotellerie@abbayedelarochette.fr

www.abbayedelarochette.fr

L’hôtellerie une halte de silence,
de prière et d’écoute dans un climat de paix,
l’Eucharistie, centre et source de notre vie.

Boutique et produits monastiques
Librairie - Articles Religieux

603, route de Lyon
38110 LA TOUR DU PIN

04 74 97 25 37
facomia.com

facomia.sarl@facomia.com

établissement catholique 

Section internationale américaine
Section européenne anglaise 

 Baccalauréat général 
 Baccalauréat technologique : STI2D – ST2S 
 Baccalauréat professionnel : ASSP – SN 

04 74 92 11 60 
NIVOLAS-VERMELLE – www.st-marc.eu
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La Tour du Pin - 04 74 90 29 94 

Estimation gratuite 

HUGUET Combustibles
Fioul - BP Superconfort - GNR - Charbon - Charbon de bois
Granulés de bois (sacs / vrac) certifiés DINplus - Bois
Entretiens de chaudières fioul - Ramonages - Dépannage

302, rte de Lyon ST JEAN DE SOUDAIN 04 74 97 08 42
www.huguet-combustibles.fr L’én
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Créez votre journal scolaire avec

06 79 02 45 13
contact@exprimetoi.fr 

kiosque.exprimetoi.fr
avecCréé et 

animé par ett

avecéé

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS

AGISSONS ENSEMBLE !

Créez votre jo

tttttttttttttttttt t@t@t@tt@t@@@t@@@t@@@@@@@t@@@@@@@@@@ iiiiii ttttttttttcontact@exprimeto

les horaires des messes  sur votre smartphone !

Découvrez la nouvelle application

TOUS LES HORAIRES SONT AUSSI SUR 
WWW.MESSES.INFO

Cabinet PEGAZ-FIORNET Experts-comptables

226, allée Louis Clerget 38110 LA TOUR DU PIN
04 74 97 27 29 - 06 81 85 60 88
francois.pegaz@me.com - www.pegaz-fi ornet.com
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« Se mettre en route ensemble » tel est 
le sens précis du mot grec « synode ». 
Et telle est l’invitation que le pape Fran-
çois fait à chacun de nous, à l’échelle de 
la planète ! Ce mot a aussi été traduit par : 
« marcher ensemble ». Mais à cette tra-
duction, il manque le dynamisme d’une 
direction et l’assurance d’une trace ! La 
direction nous est donnée par Jésus et 
c’est lui-même qui fait la trace… Dans les 
Évangiles, ils sont multiples les épisodes 
où nous voyons « Jésus se mettre en route » 
(Marc 10,17) et l’évangéliste Luc précise : 
« Les disciples et une foule nombreuse fai-
saient route avec Jésus » (Luc 7, 11 ; 14, 
25). Où vont-ils ?
Ils vont, de village en village, à la ren-
contre de ceux qui veulent bien les écou-
ter et accueillir la bonne nouvelle du 
« royaume des cieux qui est tout proche. » 
(Mt 10, 7) et puis un jour Jésus « prend 
résolument le chemin de Jérusalem » (Luc 9, 
51), le chemin de la croix. Son intention 
« aimer jusqu’au bout » (Jean 13, 1), pour 
vaincre le mal, le péché, la mort. Sa résur-
rection atteste cette victoire.
Ainsi, le premier jour de sa résurrection : 
« Deux disciples (découragés par la mort de 
Jésus) faisaient route vers le village d’Em-
maüs, or il advint que Jésus (ressuscité) en 
personne s’approcha et il faisait route avec 
eux… » (Luc 24,13… 15). Avec eux, avec 
moi, avec vous qui lisez ces lignes, avec 
chacun de nous. Arrivé à Emmaüs, « Jésus 
fit semblant d’aller plus loin ». Il n’a pas 
d’autre désir que d’aller là où nous allons, 
au bout de notre route, espérant nous com-
muniquer sa victoire. Et il affirme « je suis 
le chemin… » (Jean 14, 6) qui vous conduit 
à « la maison de mon Père » (Jean 14, 1). 
Relisons les Évangiles, si nous voulons 
mettre nos pas dans ceux de Jésus, pour 
en son nom faire route avec nos contem-
porains. Mettons-nous en route ensemble, 
nous avec Lui, et Lui avec nous. 
Ainsi chacun pourra donner son avis 
dans le discernement sur l’avenir de 
l’Église. Et n’oublions pas que dans 
« nous » il y a je, il y a moi !

Mais alors, comment faire synode, com-
ment se mettre en route ensemble ? 
Au pas de charge ? Sûrement pas ! Au pas 
cadencé ? Peut-être, mais avec discernement 
car cela pourrait en effrayer plus d’un ! Au 
pas des bœufs ? Assurément, entre nous 
bien sûr, mais aussi avec ceux que nous 
visiterons, ceux que nous croiserons sur 
la route, et ceux qui viendront frapper à 
notre porte, qu’il nous faudra écouter pour 
accueillir leur demande (baptême, mariage, 
funérailles, Alpha, service, aide, attention, 
secours, consolation…) et les accompagner, 
pas à pas, dans leur attente.
Bien souvent, il nous faudra faire le premier 
pas, être attentif pour éviter les faux pas, 
pour ne pas nous mettre dans un mauvais 
pas. Nous abandonnerons l’idée de faire 
les cent pas… dans la salle des pas perdus. 
À pas comptés, mesurés le plus souvent, 
mais aussi espérons-le, aussi parfois, à pas 
de géant, ou simplement à grands pas, 
nous avancerons avec eux, allongeant le 
pas si c’est possible. Il arrivera que nous 
puissions presser le pas ; alors ce sera 
peut-être pour répondre à « celui qui nous 
réquisitionnera pour faire mille pas avec lui,  
et nous en ferons deux milles si nécessaire » 
(Mt 5, 41). « La Parole de Dieu sera une 
lampe sur nos pas » (Ps 119, 105). Elle 
nous invitera parfois à céder le pas et 
même pourquoi pas à emboîter le pas à 
quelqu’un, car le Seigneur, à pas de loup, 
nous le savons, pénètre bien souvent dans 
le cœur de tout un chacun. Alors, quel 
étonnement, quel émerveillement !
Mes amis, nous le savons c’est le premier 
pas qui coûte, alors, de ce pas, franchis-
sons, sautons le pas, et à chaque pas, nous 
nous émerveillerons de ce que le Seigneur 
nous donnera les uns par les autres, les 
uns pour les autres et pour sa plus grande 
gloire ! Ainsi « nous préparerons le chemin 
du Seigneur, nous rendrons droits ses sen-
tiers » (Luc 3, 4).

Pour entrer, pas à pas, dans cette dyna-
mique du synode, osez prendre contact 
avec la paroisse !

SYNODE... SE METTRE EN ROUTE 
ENSEMBLE... PAS A PAS !

Père Bertrand
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Dolomieu

Faverges
de la TourLa Chapelle

de la Tour
La Bâtie

Montgascon

St André
le Gaz

St Didier
de la Tour

Blandin

Chassigneu

Chélieu

Le Passage

Panissage

St Ondras

Valencogne

Val 
de Virieu

St Jean 
de Soudain

La Tour
du Pin

Montcarra

Rochetoirin

St Clair de la Tour

Sérezin de la Tour

Cessieu

Montagnieu

Ste Blandine
St Victor de Cessieu

Torchefelon

Belmont

Biol

Bizonnes

Doissin

Montrevel

St Didier 
de Bizonnes

La paroisse Sainte Anne regroupe 30 communes (47 494 habitants)
réparties en 6 relais

Relais Antoine Chevrier 
(15 080 hab.)
Contact :
Maison paroissiale 
04 74 97 10 33
accueil@steanne-paroisse38.fr

Relais aux Quatre Églises 
(8 535 hab.)
Contact :
Nicole Polette
04 74 88 04 42
n_polette@yahoo.fr

Relais Sainte-Bernadette
(8 550 hab.)
Contact :
Isabelle Palluat de Besset
04 74 97 34 30
frank.palluat
@wanadoo.fr

Relais de l’Eau Vive
(5 041 hab.)
Contact :
Elisabeth Veyret
04 74 88 17 60
elisabethveyret 
@orange.fr

Relais des Vallons
de l’Hien (5 466 hab.)
Contact : Agnès Cécillon : 04 74 92 26 52
cecillon.agnes@orange.fr

Relais des églises de la Haute-Bourbre 
(4 822 hab.)
Contact : 
04 74 88 21 36 
Permanence : samedi de 10 h 30 à 12 h

Ressources de l’Église
Vous permettez d’assurer le salaire 
des prêtres, l’entretien des églises, 
la formation des laïcs engagés…
-   en participant au Denier de l’Église 

(à l’ordre de l’Association diocésaine,  
avec une déduction d’impôt de 66 %) ;

-   en offrant une intention de messe 
(à partir de 18 euros, à l’ordre  
du père Bertrand de Courville ; 

-  en donnant à la quête lors des célébrations ou 
en téléchargeant l’application « La Quête» ;

-   en faisant un don lors d’un baptême  
(à partir de 50 euros...),  
un mariage (à partir de 150 euros...),  
des funérailles (à partir de 150 euros...).

Doyenné
Notre paroisse forme avec celle de Saint-
Pierre-du-Pays-des-Couleurs (Morestel)
et celle de Saint-Jacques-de-la-Marche (Pont- 
de-Beauvoisin) le doyenné du Nord-Est Isère.

Diocèse
Le diocèse de 
Grenoble-Vienne compte 
47 paroisses regroupées 
en 13 doyennés. 
Évêque : Mgr Guy de Kerimel

Maison diocésaine
12, place de Lavalette 
38028 Grenoble cedex 1 
04 38 38 00 38
Site Internet : 
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Une paroisse  comme une famille
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Une paroisse  comme une famille
Des prêtres

Père Bertrand de Courville (curé)
Presbytère - Place de l’Église
38110 La Tour-du-Pin
04 74 97 10 33 - 07 81 89 76 52
bertrand.decourville@
diocese-grenoble-vienne.fr

Père Jean-Paul Wasingya Musavuli
Presbytère - Place de l’Église
38110 La Tour-du-Pin
04 74 97 10 33 - 07 53 55 32 99
wasingyajp@gmail.com

Père Gilles-Marie Lecomte
Presbytère – Place de l’église
38110 La Tour-du-Pin
04 74 97 10 33 - 07 78 50 80 09 
gm.lecomte@gmail.com

Des diacres permanents
Jean-Marie Claeys
Saint-Victor de Cessieu
04 74 33 44 78
06 33 43 08 57
jean-marie.claeys@sfr.fr

Bertrand Farabet
06 86 36 36 45
bertrand.farabet@ 
diocese-grenoble-vienne.fr

Hervé Journel
06 52 96 52 54
journel.herve@free.fr

Des communautés 
religieuses

•  Religieuses Ursulines C.J.A. 
166, rue Carnot, 38730 Val-de-Virieu 
04 74 97 94 42  
Sœurs Véronique, Mady, Françoise et Alina

Une équipe paroissiale
Composée des prêtres, diacres et de laïcs 
pour soutenir la communauté paroissiale 
dans la mise en œuvre du projet pastoral.

Une laïque missionnée 
en paroisse
Missionnée par notre évêque, 
elle apporte un soutien pastoral 
à la communauté paroissiale.

Blandine Guerin 
Maison paroissiale, La Tour-du-Pin :
Mardi, mercredi matin, jeudi.
Contact de préférence par mail :  
blandine.guerin@diocese-grenoble-vienne.fr
04 74 97 10 33 - 06 73 43 60 69

Un accueil 
à la Maison paroissiale

Presbytère - Place de l’Église 
38110 La Tour-du-Pin
04 74 97 10 33
accueil@steanne-paroisse38.fr
Permanences : du mardi au vendredi de 9 h 
à 11 h 30 et le samedi de 9 h 30 à 12 h

Un secrétariat  
Sophie de Parscau : 04 74 97 10 33
secretariat@steanne-paroisse38.fr

Un notariat paroissial
Patrick Rigaux : 04 74 97 10 33                    
notariat@steanne-paroisse38.fr
Adjointe : Élisabeth Rigaux 

Communication paroissiale
Françoise Caspar : 
04 74 97 90 00 - 06 83 93 58 51 
communication@steanne-paroisse38.fr

Site de la paroisse : 
https://paroissesainteanne-38.fr

Un économat paroissial
Jean-Marie Pellerin
economat@steanne-paroisse38.fr
Adjointe à l’économe paroissial :
Marie-Blanche Deü : 04 74 97 13 80
adjointeconome@steanne-paroisse38.fr

Pour toute demande d’extrait de baptême, 
envoyer un courrier au notaire à la Maison 
paroissiale avec une enveloppe réponse 
timbrée, en précisant : nom, date de naissance, 
lieu de baptême et en joignant une copie de 
votre pièce d’identité.
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Célébrer

Une paroisse où l’on rencontre le Christ qui aime

Messes  
des dimanches et fêtes
Horaires et lieux des messes
Sur la feuille d’information mensuelle.
Sur le site du diocèse :

www.diocese-grenoble-vienne.fr
Sur serveur vocal :

04 74 97 10 33
 Sur le site de la paroisse :

https://paroissesainteanne-38.fr

Messes en semaine
Des modifications pouvant être appor-
tées, consulter la feuille d’information 
mensuelle.

Prier
Adoration du Saint Sacrement
-  En l’église de La Tour-du-Pin :  

mardi, jeudi et samedi de 8 h à 8 h 30, 
vendredi de 12 h 30 à 13 h 30 avec invita-
tion à jeûner pour ceux qui le souhaitent.

-  À la communauté des Ursulines  
(Val-de-Virieu) : tous les dimanches de  
18 h à 19 h (ouvert à tous). 04 74 97 94 42

 Prière pour la paix
 >  Saint-Didier-de-la-Tour :  

1er mardi à 19 h à l’église.
>  Saint-André-le-Gaz :  

3e mardi à 19 h à l’église.
Offices de Laudes et de Vêpres
(ouvert à tous)
À la communauté des Ursulines 
(Val-de-Virieu) 04 74 97 94 42
Laudes 7 h 45 / vêpres 18 h 45.
Prière des mères

Julie Allouis : 04 37 05 16 96   
jk.allouis@laposte.net

Chapelet
 >  Sainte-Blandine : 2e jeudi à 19 h (hiver) 

20 h (été).
>   Rochetoirin : 2e et 4e jeudi à 18 h.

Renouveau charismatique
Le groupe de prières « Les petits serviteurs 
de l’Esprit saint » se veut un groupe de 
prières issu du Renouveau charismatique, 
affilié à Fraternité Pentecôte. 
Son désir est de faire connaître L’Esprit saint 
et faire aimer sa présence. 
Rencontre deux fois par mois 
(les dates sont sur la feuille mensuelle).

Catherine Vavre Léautier : 04 74 33 37 19

Confessions
En l’église de La Tour-du-Pin, 
tous les samedis à partir de 9 h 15..

Célébration des funérailles
Les Pompes funèbres contactent 
les bénévoles qui vous accueillent et vous 
aident  à la préparation de la cérémonie.
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Une paroisse où l’on rencontre le Christ qui aime
Avec les petits
Éveil à la foi (3 à 7 ans)
•  Découvrir Dieu à travers  

des récits, chants, prières et bricolages.  
Trois à quatre rencontres par an.
Renseignements :  
site de la paroisse ou  
Maison paroissiale (cf. p.5)

Participer à un groupe  
de catéchisme du CE1 au CM2
Que l’enfant soit en école primaire 
ou en établissement spécialisé.

Renseignements site de la paroisse, Maison paroissiale (cf. p.5)  
et Thérèse Régis  thereseregis@hotmail.fr

Avec les jeunes

Aumônerie des lycées et collèges 
(Alyco) 
•  Accompagné par un prêtre de la paroisse, 

l’aumônerie est un lieu d’accueil, de partage, 
d’écoute, d’annonce de la foi, pour tous les col-
légiens et lycéens de la paroisse.

•  Au travers des rencontres mensuelles, les jeunes 
se rassemblent pour des temps d’échanges, de 
partage, avec l’éclairage de l’Évangile, dans le 
respect de chacun.

•  Nous abordons des thèmes qui touchent les 
jeunes, en les invitant à vivre des temps de 
débat, d’activités, de jeux.

•  Chacun peut se préparer et vivre une étape de la 
vie chrétienne (profession de foi, confirmation). 
Des temps réguliers de prière et de célébration 
eucharistique rythment les rencontres.

•  L’aumônerie, c’est aussi partager des moments 
conviviaux avec des repas partagés, soirées, 
camps, rassemblements diocésains.

•  L’association Alyco soutient et organise diffé-
rents événements pour trouver le financement 
nécessaire au fonctionnement de l’aumônerie, 
en particulier avec son loto.   
7, bd Gambetta 38110 La Tour-du-Pin  
04 74 83 34 86
aumoneriealyco@gmail.com 
facebook.com/aumoneriealyco

Ouverture en période scolaire : 
jeudi 9h30 à 11 h 45 ;
vendredi 8 h 30 à 11 h.

Scouts et Guides de France 
Apprendre à vivre ensemble, à habi-
ter autrement la planète et aider l’en-
fant à   construire sa personnalité, à 
grandir en autonomie, à faire équipe 
à travers le jeu, la nature, les copains. 
Une chemise et un foulard pour nous 
identifier et nous reconnaître !.

Olivier Durand
06 07 51 11 72

Écoles catholiques
•  École Dominique Savio, Biol :  

04 74 92 34 02
•  École des Forges, Dolomieu :  

09 64 24 88 01
•  École Saint-Joseph, La Tour :  

04 74 97 09 09
•  Lycée Saint-Marc, Nivolas :  

04 74 92 11 60
•  Collège Saint-Bruno, La Tour :  

04 74 97 10 02 
Pour la pastorale, Karen Lefranc :  
04  74 97  10  02 
pastorale@college-saintbruno.eu 
http://pastost-bruno.jimdo.com

Jeunes adultes
Le diocèse a de nombreuses 
propositions pour les 18-30 ans. 

www.isereanybody.com
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Avec les adultes
Accompagnement spirituel

Pour une demande d’accompagnement, joindre 
le père Bertrand, curé de la paroisse :  
bertrand.decourville@diocese-grenoble-vienne.fr

Temps de ressourcement
Propositions, parcours et partage 
sur la paroisse et le diocèse tout au long 
de l’année. 

Voir feuille mensuelle et site de la paroisse :
https://paroissesainteanne-38.fr

Adultes, 
se préparer au baptême 
Vous vous posez la question du baptême, 
de la communion ou de la confirmation… 
À tout âge, c’est possible !

Contacter le père Bertrand (cf p.5)

Découvrir la foi chrétienne 
avec Alpha
Soirée comprenant un dîner, un court 
exposé et un temps de discussion. On y 
parle en toute simplicité de Dieu et du sens 
de la vie. Ce parcours, composé de plu-
sieurs soirées, est ouvert à tous, quelle que 
soit sa croyance. La participation aux frais 
est libre et sans engagement.

alpha.latourdupin@gmail.com
Christel Grassot : 06 27 71 69 86 
Informations et inscriptions sur le site 
de la paroisse : https://paroissesainteanne-38.fr

Prendre soin de sa vie  
de couple avec Alpha couple
Dîner en tête-à-tête avec votre conjoint, 
dans une ambiance chaleureuse et intime. 
Le parcours se compose de 7 soirées thé-
matiques (communication, pardon, famille, 
langage de l’amour…). Ouvert à tous les 
couples mariés ou vivant ensemble depuis 
deux ans. Participation aux frais fixée par 
l’équipe d’animation pour les 7 soirées 
(traiteur + livrets). La participation finan-
cière ne doit pas être un obstacle pour 
s’inscrire.

Isabelle et Franck : 04 74 97 34 30  
alphacouplelatour@gmail.com

Les fraternités locales
Groupes de chrétiens qui désirent nourrir 
leur foi par le partage régulier de la Parole 
de Dieu.

Voir site de la paroisse :  
https://paroissesainteanne-38.fr

Groupes bibliques 
•  Avec Béatrice Merloz-Crapiz : 04 74 18 30 29  

2e mardi du mois de 20 h 30 à 22 h  
à la cure de Biol

« Bible pas à pas »
• Avec le père Gilles-Marie Lecomte (cf.p.5)

La rencontre que saint Luc a vécue avec 
le Christ est semblable à la nôtre : une 
expérience dans la foi de l’Amour et de 
la Miséricorde de Dieu, expérience totale-
ment gratuite, imméritée, bouleversante…                                          
Avec l’année liturgique C centrée sur saint 
Luc qui commencera en novembre, ce sont 
donc quelques traits de cet Amour misé-
ricordieux que nous nous efforcerons de 
mettre en lumière dans cette lecture en 
continue de l’Évangile selon saint Luc.
Une fois par mois à la Maison paroissiale 
(voir feuille mensuelle).

Groupes œcuméniques
•  Groupe « FOIs » : catholiques  

et protestants partagent sur des thèmes.  
Équipe locale, rencontre une fois  
par mois.
Contact : Maison paroissiale (cf p.5)

•  Groupe inter-chrétiens à Val-de-Virieu  
(ouvert à tous).
Sœur Françoise 04 74 97 94 42 

Groupe de relations  
avec les musulmans (GRM)
Aux GRM de Bourgoin-Jallieu, des chré-
tiens et des musulmans du Nord-Isère se 
réunissent pour échanger tous les 3 mois. 
Le groupe est en lien avec le service diocé-
sain des relations avec les musulmans.

Père Gilles-Marie Lecomte (cf.p.5)

Action catholique ouvrière 
(ACO)
Lieu de partage et de réflexion sur notre 
quotidien (famille, travail, engagements…) 
à la lumière des témoins de foi 
et d’humanité.

Christine Mouflin :  
04 74 97 10 07 - 06 70 80 65 87
christineretro.mouflin@orange.fr

Vivre le sacrement de mariage 
au quotidien
Équipes Notre-Dame. 

Philippe et Blandine Guerin
blandine.guerin@diocese-grenoble-vienne.fr
ou maison paroissiale : 04 74 97 10 33
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Le baptême
Des petits enfants
Informations et inscriptions 
à la Maison paroissiale (cf p.5) 
au moins 6 mois à l’avance.
En âge scolaire 

Renseignements : 
Catherine Farabet 
06 89 06 81 62 
cat.farabet@yahoo.fr

À l’âge adulte 
Se préparer au baptême (cf. p. 8).

La première communion 
La première communion se prépare 
dans le cadre des groupes de catéchisme, 
aumônerie, catéchuménat (cf.p. 8).

La profession de foi
Étape typiquement française, entre 
le baptême et la confirmation. La profession 
de foi a lieu en 5e.

La confirmation
La confirmation se prépare dans le cadre 
d’un groupe d’aumônerie 
ou de catéchuménat (cf. p. 8).

Le mariage
Se marier à l’église nécessite :
•  de prendre contact avec la secrétaire 

paroissiale (cf. p. 5) au moins 1 an 
à l’avance ;

•  d’accepter un temps de préparation  
avec d’autres couples dans le cadre  
d’un parcours.

Le sacrement de l’ordre
Devenir prêtre, religieux, religieuse, 
diacre...
Je me pose la question.

Contact paroissial :
•  Père Bertrand 

bertrand.decourville@ 
diocese-grenoble-vienne.fr (cf p.5)

•  Contact diocésain : père Christophe Delaigue 
www.christophedelaigue.fr

Le sacrement des malades
Jésus me donne la force de traverser 
une épreuve physique ou morale.
Pour toute demande contacter 
la Maison paroissiale (cf. p.5).

©
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En chemin vers un sacrement
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Repas partagé
Le 24 décembre 2013, la paroisse Sainte-Anne organisait le premier repas partagé. Chaque 
mois, nous nous sommes retrouvés pour partager, chanter, fêter des anniversaires, etc. La 
pandémie a stoppé net les retrouvailles avec les personnes isolées, ayant envie de contacts 
mais la reprise est enfin au rendez-vous. Il n’y a pas d’obligation à revenir chaque fois, pas 
d’inscription préalable, pas de restriction, mais si elles peuvent être accompagnées, cela 
aide à une connaissance plus rapide et facilite le contact.

« Joëlettes » 
Le 26 juin 2019, nous réalisions notre pre-
mière sortie. Les Amis de Saint-Jacques 
ont participé au lancement du projet ainsi 
que le club de randonnée de la Bâtie-Mont- 
gascon  dans le cadre des randonnées avec  
le centre Jean Jannin des Abrets. 
Le 6 mars 2021 une association est née qui 
porte le nom de « Joëlette du coeur 38 ». 
Le projet continue de se développer. 
Dans le cadre paroissial la joëlette réunira 
tous les jeunes des écoles catholiques, de 
l’aumônerie  et des scouts le 18 juin 2022 
pour la première grande fête des jeunes de 
notre paroisse.

Solidarité

Ciné-culte 
En partenariat avec le collège Saint-
Bruno. Un vendredi par trimestre, 
projection d’un film suivi d’un petit 
débat (voir feuille mensuelle).

Culture et évangélisation

Concerts dans les églises
Les demandes doivent être adressées au moins 
trois mois à l’avance à Françoise de Montclos 
pour établir une convention entre l’organisateur
et l’affectataire (curé).

04 74 97 48 58 - francoise.de-montclos@wanadoo.fr

Triptyques et œuvres d’art de l’église de La Tour-du-Pin
•  La Passion du Christ (XVIe siècle, auteur anonyme).
•  L’adoration des Mages d’Orient (Arcabas 2001).
• Les triptyques vitraux sont organisés sur le multiple de trois.
• Les sculptures : la chaire, les autels.

Visite guidée sur demande au père Bertrand (cf.p.5).
Office du tourisme : 04 74 97 14 87 - tourisme@latourdupin.fr



Association 
Accueil réfugiés Vals 
du Dauphiné (ARVDD)
La paroisse Saint-Anne participe active-
ment à cette association dont l’objet est 
d’accueillir des réfugiés au titre de l’OF-
PRA (office français pour les réfugiés et 
les apatrides). Une boucle JRS a également 
été mise en place qui a pour objet l’accueil 
temporaire de jeunes migrants isolés.

Contact : Jean-Marie Claeys  
jean-marie.claeys@sfr.fr  
ou Michelle Desbrosse midesb1601@free.fr

Pastorale de la santé 
Etre proche des personnes malades, âgées, 
isolées, handicapées.

•  Élisabeth Laffa :  
04 74 88 14 52 - 06 88 90 57 67 
laffababeth@gmail.com

•  Jacqueline Colliat  
04 74 92 21 20 - 06 80 32 33 72 
jacqueline_colliat@orange.fr

•  Sœur Françoise 
06 17 03 58 06 - sr.chatelain@gmail.com

•  Prêtre accompagnateur :  
Père Gilles-Marie Lecomte (cf.p.5)

Visite et communion à domicile :
Haute-Bourbre : Sœur Mady : 04 74 97 94 42
Centre de soins de Val-de-Virieu :  
Sœur Françoise : 06 17 03 58 06
et une équipe, jeudi après-midi
et dimanche matin

Foi et lumière
Communauté Maranatha à La Tour-du-Pin : 
groupe d’amitié avec les personnes ayant 
un handicap mental.

Colette Bas (Charavines) : 04 76 55 76 38
alain.bas460@orange.fr

Collecte régulière 
pour les Restos du cœur 
(denrées non périssables) 
Deux lieux : 
• Biol : dans l’église de Biol-le-Bas.
•  La Tour-du-Pin : aux heures de perma-

nence à la Maison paroissiale.

Messes à la prison
Les paroisses du Nord Isère sont sollicitées 
pour animer de temps en temps la messe à 
la prison de Saint-Quentin-Fallavier.

Bertrand Farabet 
06 86 36 36 45 
bertrand.farabet@diocese-grenoble-vienne.fr

ACAT (Action des chrétiens 
pour l’abolition de la torture)
Mouvement œcuménique qui soutient les tor-
turés et prisonniers d’opinion et leurs familles, 
par la prière et en interpellant les autorités.

Elsa : 04 76 65 35 49

Pèlerinage diocésain 
à Lourdes chaque été
•  Pour enfants, jeunes, adultes, malades et 

hospitaliers, familles...
•  Un programme commun avec des temps 

adaptés à chaque âge ou groupe.
•  Se ressourcer, nourrir sa Foi et vivre 

ensemble une belle expérience d’Église !
Renseignements :  
Annick Guillaud - 06 63 56 83 67

Espérance et Vie
Espérance et Vie est un mouvement chré-
tien pour aider les veuves et veufs. 
Un lieu de partage, d’écoute, de paix, d’ou-
verture aux autres. 
C’est aussi s’épauler mutuellement et tisser 
de nouveaux liens d’amitié. 
Donner un nouveau sens à sa vie pour se 
remettre debout, pour continuer à vivre et 
retrouver un certain équilibre.
Réunions mensuelles, rencontres diocé-
saines et rassemblement à Lourdes les 1er, 2, 
et 3 octobre 2022.

Monique Desvignes
09 72 91 37 04 ou 06 36 61 17 83 (SMS)
esperanceetvie38@laposte.net
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Cuisine traditionnelle
Menus du jour

Mariages - Banquets
24, rte du Village TORCHEFELON

04 74 80 17 98
www.restaurantlagrange38.fr

restaurantlagrange38@orange.fr

Restaurant
Bar-Epicerie

Fermeture 
mercredi, mardi soir 

et jeudi soir
LA GRANGE

C H A R P E N T E S  B O I S
Michel JACQUEMOND-COLLET
Couvertures en tous genres

LA TOUR DU PIN - 04 74 97 62 16

38480 LE PONT DE BEAUVOISIN
Tél. 04 76 37 02 15

Hab. 20-38-0060

POMPES FUNÈBRES 
Baldini-Leclaire

7j/7
24h/24
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32
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85

Peintre 
de père 
en fils 
depuis
1977

RÉNOVATION 
ET DÉCORATION INTÉRIEURE

PEINTURE REVÊTEMENTS 
MURS ET SOLS 

FAÇADES ET BOISERIES
EXTÉRIEURES

06 88 47 10 95
38490 ST-ANDRÉ LE GAZ

SAVOY D. 
PEINTURE
SAVOY D. 
PEINTURE

www.journaux-paroissiaux.com
Visitez
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