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                      Le Ravi ou l’éloge de l'émerveillement 
 

Pour Noël, il est de coutume en Provence de fabriquer une très grande crèche 
représentant la campagne et les collines provençales. Cette crèche est peuplée de nombreux santons 
d’argile peints (santoun en provençal signifie petit saint). 
 
L’histoire de ces santons est admirablement racontée dans La Pastorale des Santons de Provence d’Yvan 
Audouard que j’écoute à chaque Noël avec ravissement. Je vous en conseille la version originale de 1957 
(sur YouTube…) : c’est une pure merveille ! C’est un conte qui me touche au cœur surtout à cause de ce qu’il 
contient et de ce qu’il transmet. 
 
Parmi ces santons, il y a un personnage bien particulier – mon préféré ! – c’est le Ravi. Il s’agit de celui qui 
est toujours représenté les bras en l’air et le bonnet de nuit sur la tête. Il m’a toujours attiré car il n’est pas du 
tout comme les autres. D’ailleurs, les personnages de la crèche le perçoivent « comme un fada » (à 
prononcer « avé l’accent » !), c’est-à-dire comme quelqu’un d’un peu benêt, un simple d’esprit, mais aussi 
comme un fainéant qui ne travaille pas. 
Il n’est donc pas très bien vu par la communauté. Même si je ressentais qu’il y avait quelque chose de 
particulier en lui qui me faisait l’apprécier presque plus que les autres (à part peut-être le berger), il m’a fallu 
du temps pour comprendre ce qu’il était en réalité. 
 
Le Ravi est en fait un contemplatif ! Il passe ses journées en perpétuelle admiration devant la beauté de la 
nature et des personnes autour de lui. Il est le témoin de la vie qui l’entoure, pas un témoin qui regarde et qui 
tire des conclusions de ce qu’il voit ou qui juge… Encore moins un témoin qui donne des conseils… 
Non c’est un témoin de la vie qui regarde avec les yeux de son cœur. Son mental s’est mis en retrait au profit 
de son cœur qui lui est grand ouvert. Et c’est pour cela que les autres personnages le prennent pour un 
simplet. Mais comme il est dans son cœur, il n’éprouve ni tristesse, ni ressentiment, ni sentiment de rejet ou 
de solitude ! Au contraire, il voit ceux qui l’entourent tels qu’ils sont véritablement, et il les aime de manière 
inconditionnelle. C’est aussi pour cette raison qu’il est le seul à proposer son aide spontanément à celui qui 
en a besoin pour avancer sur le chemin. C’est en rendant service qu’il se sent le plus heureux ! 
 

En ce temps de Noël, que le Ravi nous aide à conserver le sens de l’émerveillement. 
 

Les nuages menaçants qui s’amoncèlent sur le monde et sur l’Église ne devraient pas empêcher les croyants 
de rester dans la joie et l’action de grâce. S’émerveiller n’est pas s’aveugler, mais voir plus loin que le bout 
de son nez, « comme s’ils voyaient Celui qui est invisible » (Hb 11,27). 
Si « l’essentiel est invisible pour les yeux », pourtant, notre regard se fait attentif et notre cœur s’ouvre, nos 
yeux cueillent la possibilité de voir au-delà... de voir l’Au-delà. C’est un passage délicat ; il demande à être 
continuellement entrai ̂né et renforcé. C’est l’expérience de qui se laisse transfigurer, et montre en ce qu’il est 
et fait l’image de Celui qui l’a transfiguré. 

 
Voici le message que nous transmet le Ravi : Pour être vraiment heureux, regardons le monde avec les yeux 
de notre cœur ! 
Je vous souhaite un joyeux et saint Noël ! 
 

      Père Gilles-Marie Lecomte 

 JANVIER 2022 

NOVEMBRE 

2021 
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INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS…INFOS.. 

Accueillons joyeusement en Paroisse l'entrée dans une Année Nouvelle : 
 

le 31 décembre 2021 
 

à Val-de-Virieu (église)     à La Tour du Pin (église) 
17 h Veillée contemplative    20h30 à 21h30 : louange - adoration 
18 h Messe.      suivies d'un temps festif 
 
 

le 1er janvier 2022 
à La Tour du Pin (église) 
10 h 30 Messe 

 
 

 

Concert 
 

Pass sanitaire obligatoire 
 

Dimanche 30 janvier 17h église Val-de-Virieu 
Ensemble vocal Bergusia 

 
1ère partie : chœur d’enfants école du Touvet qui chantent la protection de la 
planète 
2ème partie : Requiem de Fauré, Hymne de Mendelssohn, avec orchestre, solistes 
et orgue 

Prix : 12 € Gratuit pour les – de 12 ans et handicapés 
 

Sous réserve de restrictions sanitaires 
 
 

 

Deux anniversaires importants vont marquer l’année 2022 

Ouverture de l’année Saint François de Sales à l’occasion 

du 4e centenaire de sa mort le 23 janvier. 
Et ce même jour, le 450e anniversaire de la naissance 
de Sainte Jeanne de Chantal. 
 

Deux grands saints dont la spiritualité 
reste pour nous aujourd’hui d’une étonnante actualité ! 
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… AGENDA … AGENDA … AGENDA … AGENDA …  

 

 Mardi 11 janvier 20h30 Cure de Biol 
 

Ouvrons la Bible avec Béatrice Merloz-Crapiz 
 

 Vendredi 14 janvier 18h Alyco                                                                                            
 
Pour tous ceux qui participent ou ont soin des malades, personnes âgées, 

handicapées dans les établissements ou à domicile. 

Réflexion et préparation de la journée mondiale des malades avec le père 

Gilles-Marie. Partagez l’information autour de vous. 

  
 

 Mardi 16 janvier 16h et 20h30 Maison Paroissiale La Tour du Pin 
 

« La Bible pas à pas » Groupe biblique avec le Père Gilles-Marie Lecomte. 
Lecture en continue de l'Évangile selon saint Luc. Apportez votre Bible ! 
 

 

 Mardi 18 janvier 1ère Rencontre Groupe œcuménique Val-de-Virieu 
 
Contact : 06 17 03 58 06 
 

 Samedi 29 janvier messe à Biol à 18h30 
 
Animée par l’école Dominique Savio 

 
 

ALYCO 
 

Samedi 8 janvier 2022 : 
 
Rencontre Confirmands : 14h-16h 
Rencontre tous niveaux : 16h-21h (pique-nique à prévoir) 
  
Le pass sanitaire est obligatoire pour tous les jeunes de plus de 12 ans et 2 mois 

 
Le port du masque est obligatoire pour tous (fourni par les familles). 
Toutes les mesures sanitaires seront prises pour que les rencontres se déroulent 
dans de bonnes conditions. 
  
Contact : 
aumoneriealyco@gmail.com - 7 boulevard Gambetta - 38110 LA TOUR DU PIN 

 

mailto:aumoneriealyco@gmail.com
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                PRIONS EN EGLISE 
 

 

 

                        Fraternité locale 

 

 Mercredi 5 janv. à 15h salle des fêtes St Ondras Colette Cars 06 30 99 02 24 

 Lundi 10 janv. à 18h30 Chez les Ursulines Val-de-Virieu 04 74 97 94 42  

 Jeudi 20 janv. à 17h Torchefelon Monique Rosset 04 74 33 37 19 

 Vendredi 28 janv à 20h Cure de Biol Agnès Cécillon 07 83 36 58 92 

 Mardi 25 janv. 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 :  

Mardi 11 janvier, 13h30 Panissage 

Jeudis 13 et 27 janvier, 18h Rochetoirin 

Jeudi 13 janvier, 19h Sainte Blandine.     

 

Prières pour la paix :  

Mardi 4 janvier à 18h30    St Didier de la Tour  

Mardi 18 janvier à 18h30 St André le Gaz  

Pour des précisions sur les lieux de rencontre : Tél 04 74 97 26 30 

                                                                             

 

Les petits serviteurs de l’Esprit Saint :  

Samedi 29 janvier 10h30 en l’église de St Clair ce la Tour 
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Pour nos défunts 

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

 
Un coin intention de prières a été mis en place sur le site de la paroisse 

Sainte Anne. Les personnes sont libres d’y laisser un message. 

N’hésitez-pas à diffuser autour de vous : 

 https://paroissesainteanne-38.fr/soyons-en-union-de-priere/ 

ou directement dans l’onglet : « prier et célébrer » 

 
 
 
 
 
 

Marius Raymond ENAY   Cessieu 12/11/2021 

Guy ROCHAS 97 ans La Tour du Pin 17/11/2021 

Marcel DUMONT   Ste Blandine 17/11/2021 

Paulette ARMANET 88 ans La Tour du Pin 24/11/2021 

Nicole GUY   Doissin 24/11/2021 

Bernard OLLIVIER   Bizonnes 27/11/2021 

Audrey FOLCARELLI 44 ans Cessieu 27/11/2021 

Mauricette GUILLAUD SAUMUR 83 a La Bâtie M. 29/11/2021 

Léon BLOYON 74 ans St André le Gaz 01/12/2021 

Louis GENTIL 94 ans Le Passage 02/12/2021 

Viviane TRIPIER-MONDANCIN   St André le Gaz 04/12/2021 

André PERRICHON 83 ans St Victor de Cessieu 05/12/2021 

Raymond GIROUD   Biol 06/12/2021 

Georges GAILLARD 74 ans Faverges de la Tour 07/12/2021 

Marie-Thérèse CAMIER 72 ans La Tour du Pin 10/12/2021 

Jeanine PAOLETTI 90 ans La Tour du Pin 10/12/2021 

https://paroissesainteanne-38.fr/soyons-en-union-de-priere/
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MESSES DOMINICALES ET FÊTES 
 

 

 

Quête impérée : 1er(le soir) et 2 janvier : « Pour l’Eglise en Afrique» 

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 JANVIER 2022 

Samedi 1er janvier 
10h30 La Tour du Pin 

18h30 Biol le Bas 

Dimanche 2 janvier 
9h St Victor de Cessieu Dolomieu 

10h30 La Tour du Pin Val de Virieu 

Samedi 8 janvier 18h30 Montagnieu Rochetoirin 

Dimanche 9 janvier 
9h La Chapelle de la Tour 

10h30 La Tour du Pin 
St Didier de la 
Tour 

St Didier de 
Bizonnes 

Samedi 15 janvier 18h30 Biol le Bas St Clair de la Tour 

Dimanche 16 janvier 
9h Cessieu 

10h30 La Tour du Pin Val de Virieu Faverges 

Samedi 22 janvier 18h30 St Ondras Rochetoirin 

Dimanche 23 janvier 
9h Sainte Blandine 

10h30 La Tour du Pin  La Bâtie M. Doissin 

Samedi 29 janvier 18h30 Biol le Bas St André le Gaz 

Dimanche 30 janvier 
9h Blandin 

10h30 La Tour du Pin Montagnieu 

Renseignements : Maison paroissiale, place de l’église, 04 74 97 10 33 
 

Fermeture de la maison paroissiale du vendredi 24 décembre au lundi 3 janvier inclus 
 

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 29 et 30 janvier, merci de 
 communiquer vos infos avant le DIMANCHE 23 janvier : communication@steanne-paroisse38.fr 

Passée cette date les informations ne seront pas publiées 
 

Le guide 2022 format papier est disponible au fond des églises. Vous pouvez le retrouver sur le site de 
la paroisse ainsi que les informations mises à jour tout au long du mois : 

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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