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En Avent Toute ! 

 
       Depuis le 28 novembre, nous sommes toute voile dehors, 
       Et le vent : Souffle de l'Esprit nous est très favorable ! 
       Nous nous sommes embarqués donc, à l'appel de DIEU pour recevoir son FILS ! 
       Comme chaque année, nous allons fêter l'anniversaire du Messie ! 
 

Oui, Mais voilà, cette période de l'Avent 2021 est à la fois 
 

 Particulière, Spéciale, Nouvelle ! 
 
      Particulière ?  Notre Église de France est en souffrance, accablée par des scandales épouvantables qui 
l'ont souillée, et fait perdre confiance à beaucoup de victimes qui sont blessées au plus profond de leur 
âme ! 
        La Covid 19 s’acharne toujours sans faiblir faisant son lot de malade, de décès ! 
        Économiquement, la pandémie a appauvri encore plus les familles, le prix des matières premières, 
des carburants s'envolent et il devient de plus en plus difficile de joindre les deux bouts ! Les cœurs 
s'alourdissent, les yeux se baissent, l'espoir d'une vie meilleure s'éloigne ! Mais, reconnaissons-le, ce 
n’est plus très nouveau tout ça ! 
 

ALORS : Spéciale ? En quoi ? 
 

Nouvelle ? Pourquoi ? 
 

       Spéciale, pour une raison fort simple, cette période est celle que nous avons à vivre maintenant, le 
passé, c'est le passé ! Et les défis sont de taille, nous l'avons vu, tout n'est pas rose ! 
       Baptisé(es) nous sommes « Prophètes », et à ce titre, nous avons à annoncer la Bonne Nouvelle de 
l'Evangile, rappeler à chacun qu'il nous est nécessaire de nous préparer à accueillir Jésus ! 
 
       Rappeler à chacun que notre vie a un sens profond et véritable en Dieu ! 
       Rappeler que « mettre Dieu entre parenthèses, la parenthèse d'une vie ! est non seulement stupide, 
mais surtout mortifère ! 
      Rappeler que Dieu nous aime à un point que l'on ne peut imaginer à tous ceux qui n'y croient plus, 
qui sont en désespérance ! 
      Rappeler que l'Amour a un nom : Jésus-Christ ! Qui n'est pas seulement un simple Prophète, mais le 
FILS de DIEU ! Telle est notre FOI que nous sommes fiers de proclamer ! 
 
       Alors quelle est la nouveauté dans tout ça ? 
 

C'est L'Urgence ! 
      Il y a urgence, oui, urgence de Dire Jésus, en Paroles et en actes ! Malheur à moi, dit St Paul si je 
n'annonce pas 
 l'Évangile ! 
       Alors comment faire ? N'ayez crainte de ce que vous aurez à dire, c'est mon Père qui parlera dit 
Jésus ! 
       Faisons comme Jean le Baptiste, aplanissons les sentiers ! Comme St Paul le demande, ayons à 
l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense ! En commençant par cesser une fois pour 
toute de dire du mal de son voisin, à peine sortis de l'église ! 
       En priant « Seigneur enseigne moi tes voies, dirige-moi par ta vérité ! 
 

       Jésus nous prévient « Tenez-vous sur vos gardes ! » 
        

 Nous avons un Cap : Noël 
Alors : « En AVANT TOUTE ! » 

Hervé Journel, Diacre 
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INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS.. 

Nouveau ! La Messe des veilleurs ! 
 

Le temps de l’Avent est un temps de veille, d’attente de la venue du Sauveur. 
 
La messe des veilleurs est célébrée avant la fin de la nuit durant le temps de l’Avent. 
Avec pour seules lumières celles des bougies, cette liturgie fait de chaque fidèle un guetteur 
d’aurore qui attend dans l’espérance l’événement de Noël, l’avènement du Christ. 
 
Cette messe des veilleurs à la lueur des bougies aura lieu tous les mardis matin pendant le 

temps de l’Avent à 6h00 (fin 6h30 😉) à la Tour-du-Pin. 

Un petit déjeuner est offert à l’issue de cette messe pour tous ceux qui le peuvent, avant de partir 
au travail.  
 
Premier rendez-vous le mardi 30 novembre à 6h00. 
Puis mardi 7 décembre, 14 décembre et 21 décembre 2021. 
 
 

  
 -  
 

 

 

 

 

ECOLE PRIVEE SAINT DOMINIQUE SAVIO BIOL 
 

Vente de calendriers de l’éducation chrétienne à la sortie des messes : 
- Samedi 4 décembre  Torchefelon à 18h30 
- Mercredi 8 décembre Biol le haut à 19h 
- Samedi 18 décembre Biol le bas à 18h30 

 
Le samedi 4 décembre de 9h à 12h30 journée portes ouvertes à l’école avec un 
petit marché de Noël. 
 

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

A l’attention des personnes malentendantes  
 

Une boucle magnétique permettant aux personnes malentendantes de recevoir le 
son directement dans leur appareil auditif * sera installée à La Tour du Pin courant 
janvier.   
*Vérifiez auprès de votre spécialiste, que vos appareils soient bien compatibles 
avec une boucle magnétique. 
Pensez à communiquer cette information aux personnes concernées. 
 

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES 
 

Vendredi 17 décembre à 20h à La Tour du Pin 
Lundi 20 décembre à 20h à Dolomieu 

Mardi 21 décembre à 15h à La Tour du Pin 
Mercredi 22 décembre à 20h à Biol 

 
Sacrement de réconciliation  La Tour du Pin :  

 

Jeudi 23 décembre de 9h15 à 11h15. 



3 
 

 
 

… AGENDA … AGENDA … AGENDA … AGENDA …  

 

 Mardi 30 novembre 16h et 20h30 Maison Paroissiale La Tour du Pin 
 
Groupe biblique avec le Père Gilles-Marie Lecomte. 
Nouveau ! « La Bible pas à pas » proposée également le soir à 20h30 ! 
 Avec l'année liturgique C centrée sur saint Luc qui commence, ce sont quelques 
traits de l’Amour et de la Miséricorde de Dieu que nous nous efforcerons de mettre 
en lumière dans cette lecture en continue de l'Évangile selon saint Luc. 
 La rencontre se terminera à 22h00. Apportez votre Bible ! 

 
 

 Samedi 4 décembre 20h30 église de La Tour du Pin 
 

Veillée pour la vie 
Comme chaque année depuis 2010, au début de l’Avent, l’Église se met en 
prière à la suite de l’appel du Pape Benoît XVI. Les veillées pour la Vie ont 
connu un épisode de creux en 2020, à cause des restrictions sanitaires. 
Après les mois de cloître et de silence, il faut de nouveau faire monter vers Dieu 
le chant fervent de la prière. En suscitant de nouveau les foyers de prière dans 
notre communauté, nous attesterons devant lui de notre amour de la vie. 
 
 

 Mardi 7 décembre 20h église de Saint André le Gaz  
 

Nous aurons la joie d’accueillir le conférencier Laurent Gay qui nous livrera son 
témoignage : 

 
Enfant d'une cité parisienne, Laurent a connu très tôt la violence. Quand il 
goûte à la drogue, il ne réalise pas qu'il va être emporté dans un engrenage 
infernal : déchéance, vol, trafics…. 
 

C'est en prison, que Dieu vient le toucher : totalement athée, il vit une 
incroyable conversion. Commence alors une lente et difficile résurrection. 
Laurent Gay témoigne aujourd’hui auprès des jeunes dans les collèges, les 
lycées et dans les paroisses de son chemin de libération. Marié et père de deux 
enfants, il consacre sa vie à la lutte contre toutes formes de dépendances.  
Déroulement de la soirée :  

 
Des musiciens du groupe Clin Dieu vous accueilleront dans l’église de Saint 
André le Gaz en musique à partir de 19h45 et clôtureront la soirée vers 22h30. 

 
Il y aura un temps de questions-réponses avec Laurent Gay après son 
témoignage.   
Cette soirée est ouverte à tout public (croyant ou non). 

            

 Mardi 14 décembre 20h30 Cure de Biol 
 

Ouvrons la Bible avec Béatrice Merloz-Crapiz  
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                PRIONS EN EGLISE 
 

Fraternité locale 

 Mercredi 1er déc. à 15h salle des fêtes St Ondras Colette Cars 06 30 99 02 24 

 Lundi 13 déc. à 18h30 Chez les Ursulines Val-de-Virieu 04 74 97 94 42  

 Jeudi 16 déc. à 17h Torchefelon Monique Rosset 04 74 33 37 19 
 Vendredi 17 décembre à 20h Cure de Biol Agnès Cécillon 07 83 36 58 92 
 Mardi 21 déc. à 19h30 chez Catherine et Patrick Léautier St Didier de la Tour  

04 74 33 37 19 (Partage de la parole puis repas partagé) 

 Dolomieu (Cure) 1 lundi matin par mois Christel Grassot 06 27 71 69 86 

 Le Passage (L’épi de blé) Tous les 15 jours Christian Sorinas 06 14 13 81 07 

 

 

Groupes de prières 

Chapelets : Jeudis 9 et 23 décembre, 18h Rochetoirin 

                    Jeudi 9 décembre, 19h Sainte Blandine.     

                      
Prière pour la paix :  
 

Mardi 14 décembre 18h30 : église St Didier de la Tour : Tél : 04 74 97 26 30                                                                               

 

Les petits serviteurs de l’Esprit Saint : Lundi 6 décembre à partir de 19h30 dans 

l’église de St Clair de la Tour : Soirée charismatique avec Laurent GAY et le Père Baldo 

ALAGNA. 

La soirée débutera avec une messe célébrée par le Père BALDO puis veillée de louanges, 

prières, intercession, exhortation et prières pour les malades (fin de soirée vers 22h - 22h30 

chacun est libre de quitter quand il veut). 

Samedi 18 décembre à 10h30, église de St Clair de la Tour :  groupe de prières 

 

 

 Pour les futurs baptisés  
 

 

 

 
 
 

Dimanche 12 décembre La Tour du Pin Marie-Aliénor FOURNIER 

Samedi 18 décembre Val de Virieu Myla DUCASSE 

Dimanche 19 décembre La Tour du Pin Mathis ANDRADA 
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Pour nos défunts 

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

 
 
 

Porter la communion aux malades 
 

C'est un service d’Église, un ministère. On ne s’envoie pas soi-même, on est envoyé par l’Église. 

On se fait « porte-Christ » pour Lui permettre, sacramentellement parlant, de visiter les malades. 

Il est important de faire le lien avec la communauté qui vient de célébrer. 

 

Merci à tous ceux qui assurent ce beau service ! Qu’ils soient témoins de la tendresse du 

Seigneur pour les malades et de la puissance transformante de son Amour. 

 

Avis pratique 

Toutes les personnes de l'assemblée portant la communion aux malades avancent les premières 

dans la file de communion. 

Elles présentent leur custode ouverte en précisant le nombre d'hosties, puis communient elles-

mêmes, recevant une bénédiction du prêtre ou du diacre : 

 

« Vous qui visitez les malades, dites-leur notre prière pour eux, demandez-leur de prier pour 

nous. Voici le pain de vie pour nos frères absents. » 

« Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter le pain de vie à nos frères qui sont 

absents». 

André CHOMEL 97 ans Faverges de La Tour 23/10/2021 

Gaston RABILLOUD 93 ans Serezin de la Tour 23/10/2021 

Hélène ADRIC 77 ans St Clair de La Tour 25/10/2021 

Joêlle CATELAND 54 ans Ste Blandine 26/11/2021 

Patrick GRUFFAZ 55 ans  St André le Gaz 28/10/2021 

Christian CAMIER   LTP 29/10/2021 

Marie-Odile FUZIER   Bizonnes 22/10/2021 

Georgette LANA 87 ans Val de Virieu 30/10/2021 

Henriette COMTE-GAUTHIER 89 ans LTP 29/10/2021 

Maximin RIVIERE 78 ans Val de Virieu 02/11/2021 

Suzanne GABRIEL 100 ans Faverges de La Tour 02/11/2021 

Jean-René PERIVOLAS 90 ans St Didier 02/11/2021 

Raymonde PILAT 87 ans LTP 10/11/2021 
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MESSES DOMINICALES ET FÊTES 

 

Quête impérée : 11 et 12 décembre : « Quête supplémentaire demandée par la  
Conférence des Évêques pour soutenir les mouvements chrétiens qui œuvrent pour la Paix » 

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 de DECEMBRE 2021 

Samedi 4 décembre 18h30 La Tour du Pin avec Alyco Torchefelon 

Dimanche 5 décembre 
9h St Didier de la Tour 

10h30 La Tour du Pin Val de Virieu Sérézin de la Tour 

Mercredi 8 décembre 
Immaculée Conception 

19h St Didier de la Tour Biol le Haut 

Samedi 11 décembre 18h30 Valencogne St Jean de Soudain 

Dimanche 12 décembre 
9h Dolomieu Cessieu 

10h30 La Tour du Pin Montrevel 

Samedi 18 décembre 18h30 Biol le Bas Rochetoirin 

Dimanche 19 décembre 
9h La Chapelle de la Tour 

10h30 La Tour du Pin  Montagnieu Chassignieu 

Vendredi 24 décembre 

18h La Tour du Pin Val de Virieu St André le Gaz 

20h30 Biol le Bas Ste Blandine 

23h La Tour du Pin 

Samedi 25 décembre 10h30 La Tour du Pin Torchefelon Dolomieu 

Dimanche 26 décembre 
9h Chélieu 

10h30 La Tour du Pin Montagnieu 

Samedi 1er Janvier 2022 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 
Consulter les horaires sur le répondeur pendant les vacances scolaires  
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 25 et 26 décembre, merci de 
 communiquer vos infos avant le DIMANCHE 19 décembre : 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/ 

Le livret de l’Avent est paru, vous pouvez le télécharger sur le site de la paroisse 

 

 

mailto:accueil@steanne-paroisse38.fr
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