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Cet automne est marqué, dans notre diocèse de Grenoble-Vienne, par la
nomination le 14 septembre et l’installation le 22 octobre, de notre nouvel
évêque, Monseigneur Jean-Marc Eychenne.
L'arrivée d'un nouveau pasteur est toujours chargée d'interrogations et de
promesses : Tandis que les uns aspirent à de nouveaux projets, de nouvelles
initiatives ("Enfin un peu de sang neuf !"), d'autres s'inquiètent ("Pourvu que
rien ne bouge !"), d'autres encore restent peut-être dans l’expectative
("Attendons de voir !"). Dans tous les cas, un nouvel évêque ne peut ni
reproduire, ni imiter, ni remplacer ses prédécesseurs ; il est tout simplement
lui-même, choisi, appelé et envoyé par le Christ, missionné par l'Eglise à
travers le pape. Autre pasteur, autre charisme, autres talents !
La fonction de l’évêque étant essentiellement celle de gouverner une partie de
l’Eglise qu’on appelle un « Diocèse », il est important de toujours se souvenir
que « gouverner » nécessite d’imiter le vrai Maître –Jésus– qui a lavé les pieds
de ses disciples en nous invitant à faire de même ! En procédant au rite du
lavement de pieds, pendant la messe de son installation comme évêque de
Grenoble-Vienne, Monseigneur Jean-Marc Eychenne a envoyé un signal fort
de la nature de son ministère épiscopal placé sous le signe du service.
Aussi a-t-il insisté sur l’engagement en faveur de la synodalité et la
collaboration dans l’Eglise. « Tout ne repose pas sur un homme, fût-il l’évêque,
le curé ou le pape. Il n’y a qu’un seul Sauveur, c’est le Christ », a-t-il conclu le
mot de clôture de la messe d’installation.
Autant nous avons prié pour demander au Seigneur de nous donner un
« pasteur selon son cœur », autant nous devons être dans l’action de grâce
pour le nouveau pasteur qui nous est donné et prier pour lui, afin de le soutenir
dans son service et dans sa mission de guider le peuple fidèle sur le chemin
du salut et de faire connaitre le Christ à tous les chercheurs de Dieu.

Père Jean-Paul
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ASSOCIATION SOLIDARITE SAINTE ANNE
L'association Solidarité Sainte Anne a vu le jour en ce début d'année 2022, c'est
une association loi 1901 qui a pour but d'organiser des actions pour venir en aide aux
personnes en difficultés, une aide qu'elle veut pouvoir donner rapidement et
ponctuellement.
Cette association ne veut en aucun cas se substituer aux différentes actions que chacun
peut faire individuellement mais voudrait être fédératrice de différents projets et être un lien
avec les autres associations et instances qui travaillent dans l'humanitaire (restos du cœur,
réfugiés du Val du Dauphiné, femme debout, Secours Populaire, CCAS...)
Le statut d'association permet aussi d'avoir un compte bancaire et donc un fond à
disposition pour pouvoir agir rapidement (exemple : nuit d'hôtel à régler pour une personne
se trouvant à la rue en attendant que les services sociaux puissent prendre le relais). Elle
se veut la branche charité de la paroisse. (Par ailleurs nous sommes à la recherche d’une
chambre indépendante quand les hôtels ne sont pas disponibles.)
Mais une association ne peut fonctionner sans adhérent et pour cela nous avons besoin
de chacun de vous !!! Chacun peut choisir de devenir adhérent actif ou être là uniquement
en soutien.
L'association Solidarité Sainte Anne se voulant un service d'Eglise nous avons aussi besoin
que vos prières nous soutiennent et nous accompagnent, voulant et espérant être dans le
projet de Dieu.
Si ce projet vous interpelle vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail suivante :
solidaritesteanne@gmail.com
ASSOCIATION LOI 1901
Son but premier est d’organiser des action
soutenir les personnes en difficulté

pour

Vous êtes intéressés par notre association et souhaitez nous
rejoindre.
Merci de nous retourner ce formulaire dans la boite de la maison paroissiale, place de l’église à
La Tour du Pin.
Contact mail : solidaritesteanne@gmail.com
NOM : _____________________________________
Prénom : ___________________________________
Adresse mail : _______________________________
Tél : _______________________________________
Je deviens adhérent à hauteur de 10€ de cotisation annuelle
(si j’ai déjà fait un don cette année, je peux déjà me considérer comme adhérent)
J’accepte d’être sollicité pour différentes actions à mener
J’accepte de participer à des groupes de réflexions sur des projets futurs
(même très futurs).
J’ai des compétences que je suis prêt à mettre au service de l’association : si oui
lesquelles :
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« L'ESPERANCE C'EST CONTAGIEUX »
JOURNÉE RENCONTRE DIOCÉSAINE Espérance et Vie 38
Samedi 12 novembre 2022 de 9h 00 à 17h 00 (accueil à partir 8h45)
Monastère Sœurs Clarisses 94 chemin Ste Claire 38340 VOREPPE

Un temps entre veuves et veufs





Accueil à partir de 8h45
Echanges en petits groupes entre veuves et veufs récents échanges sur leur quotidien
Moments libres pour parler et tisser des liens
Eucharistie à 11h30 et VÊPRES à 17h30 avec « LES CLARISSES » pour les personnes
qui le souhaitent
 Vie du mouvement en particulier
- groupes d’échange mensuel : il est possible de créer des équipes de 5 à 8 personnes dans
tout le diocèse
- marche-partage
- divers
Cotisation à Espérance et Vie dont l’abonnement à Reflet la publication du mouvement. Prévoir
un chèque de 16€ à l’ordre d’Espérance et Vie abonnement 2023 (numéros mars-juinseptembre-décembre 2023)
Participation à la journée : Minimum de 16 euros repas et location de salle (vous pouvez un
prévoir un chèque d’un montant supérieur, chèque à l’ordre du Monastère des Clarisses,)
Prévoir 1 ou 2 euros en pièces pour les frais du mouvement
Parmi les responsables : Monique DESVIGNES 36 route de la Vuisset 38110 ROCHETOIRIN
tél : 09 72 91 37 04 (laisser message) SMS : 06 36 61 17 83
e-mail : esperanceetvie38@laposte.net
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… AGENDA … AGENDA … AGENDA … AGENDA …
Mardi 8 novembre à 16h30 à la maison paroissiale
« La Bible pas à pas » Groupe biblique avec le Père Gilles-Marie Lecomte.
Lecture en continue de l'Évangile selon saint Matthieu. Apportez votre Bible !
Mardi 8 novembre à 20h30 Cure de Biol
Ouvrons la Bible avec Béatrice Merloz-Crapiz
Pour confirmation de la date contact : bmc_relaisvh@laposte.net
Jeudi 10 novembre à partir de 19h Choucroute salle des fêtes de Chélieu
Soirée familiale ouverte à tous. Adultes 12 € Enfants – 12 ans 5 €

Possibilité d’emporter votre choucroute en venant sur place le soir même ou le
lendemain chez le traiteur Maxime Bidaud à Val-de-Virieu.
Dimanche 20 novembre la messe de 10h30 à Montagnieu
Sera animée par la chorale Ephata avec la participation des enfants du caté.

« Les ateliers Sainte Anne »
ATTENTION CHANGEMENT
DE DATE
Atelier loisirs créatifs
Atelier jeux de société
Prochain rendez-vous le 8 novembre à partir de 18h30
salle Notre-Dame
(contre l’église de La Tour du Pin).

LE PAYS DU PÈRE JEAN-PAUL A BESOIN DE NOS PRIÈRES
Dans la nuit du 19 au 20 octobre encore une attaque dans la région du Nord-Kivu
par des bandes armées, massacre dans un village, civils tués, incendie d’un
dispensaire et une jeune religieuse médecin décédée dans l’incendie.
Il existe une bande dessinée de Jean Van Hamme et Christophe Simon intitulée
" Kivu " qui traite du sujet douloureux qui est celui de l'Afrique exploitée à outrance
par des multinationales pour en tirer des ressources, notamment le minerai très
convoité appelé coltan indispensable à la fabrication des smartphones.
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PRIONS EN EGLISE
Fraternités locales
 Jeudi 3 novembre à 15h salle des fêtes St Ondras, Colette Cars 06 30 99 02 24
 Lundi 14 novembre à 18h30 chez les Ursulines Val-de-Virieu, 04 74 97 94 42
 Jeudi 17 novembre à 17h Torchefelon, Monique Rosset 04 74 33 37 19
 Vendredi 25 novembre à 20h Cure de Biol, Agnès Cécillon 07 83 36 58 92
 Mardi 29 novembre à 19h30 chez Catherine et Patrick Léautier, St Didier de la

Tour. Contact : 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
 Val-de-Virieu Fraternité œcuménique : 1 fois par mois Contact : 06 17 03 58 06

Groupes de prières
Chapelets :
Jeudis 10 et 24 novembre 18h, Rochetoirin
Jeudi 10 novembre 19h, Sainte Blandine.
Jeudi 19 novembre 13h35, Panissage.

Prière des mères :
Les lundis 10h15 salle de la cure de Dolomieu. Contact Christel : 06 27 71 69 86
Les lundis 16h Hauts de St Roch. Contact Florence : 07 86 74 15 34
Les mercredis 9h30, Montagnieu. Contact Julie : 06 36 76 97 75
Les jeudis 17h, La Bâtie-Montgascon. Contact Valérie : 06 88 79 07 24

Clin Dieu prière de louange :
Jeudi 24 novembre à 20h30 à Alyco

Missionnaires du rosaire vivant :
Jeudi 17 novembre à 14h30 église de La Tour du Pin

Prières pour la paix :
Mardi 8 novembre à 18h30 Eglise de St Didier de la Tour
Mardi 22 novembre à 18h30 Eglise de St André le Gaz
Pour des précisions sur les lieux de rencontre : 04 74 97 26 30

Les petits serviteurs de l’Esprit Saint : Samedi 26 novembre 10h30 St Clair
de la Tour
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Pour les futurs baptisés
Samedi 5 novembre

15h

La Tour du Pin

Gabin Le Lézec

Samedi 5 novembre

10h30 Cessieu

Livia Chevaux

Samedi 12 novembre

10h30 Doissin

Elise Poulet

Pour nos défunts
Faites grandir en nos cœurs l’espérance de la vie éternelle !

Marie Françoise

HUBERT

87 ans

La Tour du Pin

02/08/22

Maurice

GALLIEN

8/5 ans

Valencogne

04/09/22

Jean Claude

CLAVEL

74 ans

Bizonnes

15/09/22

Renée

PERRIN POULET

76 ans

La Chapelle de la Tour

15/09/22

Lina

BRON

88 ans

Ste Blandine

21/09/22

Andrée

PONCET

91 ans

Val de Virieu

22/09/22

Jean François

ROBERT

78 ans

Torchefelon

22/09/22

Gaston

BERNARD

84 ans

St Didier de Bizonnes

22/09/22

Antoinette

TESTA

90 ans

St Victor de Cessieu

26/09/22

Marcelle

BARRAL

88 ans

La Chapelle de la Tour

30/09/22

Chantal

BORNE

87 ans

Blandin

30/09/22

Michelle

GRABIT

Dolomieu

30/09/22

Michel

DUCLOT

79 ans

Chélieu

07/10/22

Maurice

CHEVRIER

75 ans

La Tour du Pin

10/10/22

Raymond

GEORGES

86 ans

Panissage

10/10/22

Suzanne

ANNEQUIN

67 ans

Montagnieu

11/10/22

Lucas

CHAUVIN

24 ans

St Ondras

11/10/22

Gilbert

BILLAUD

86 ans

Cessieu

19/10/22

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
https://paroissesainteanne-38.fr/ ou directement dans l’onglet
«prier et célébrer». N’hésitez-pas à diffuser autour de vous.
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MESSES DOMINICALES ET FÊTES
MESSES DU MOIS de NOVEMBRE 2022
Mardi 1er novembre
Mercredi 2 novembre
Samedi 5 novembre
Dimanche 6 novembre
Vendredi 11 novembre
Samedi 12 novembre
Dimanche 13 novembre
Samedi 19 novembre
Dimanche 20 novembre
Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre

9h
10h30
18h30

Biol le Bas
La Tour du Pin
La Tour du Pin

18h30
9h
10h30
10h30
18h30
18h30
9h

Rochetoirin
St André le Gaz
Sainte Blandine
La Tour du Pin
Val de Virieu
La Bâtie M.
Doissin
La Tour du Pin avec Alyco
Biol le Bas
La Chapelle de la Tour
Le Passage
St Clair de la Tour
St Didier de la
La Tour du Pin St Victor de C.
T.
Belmont
La Tour du Pin
Dolomieu
La Tour du Pin
Montagnieu
Blandin
Biol le Bas
Cessieu
La Chapelle de la Tour
La Tour du Pin
Val de Virieu
St André le G.

10h30
18h30
9h
10h30
18h30
9h
10h30

Montagnieu
Val de Virieu
Dolomieu
Biol le Bas
La Bâtie-M

Quête impérée 20 novembre : Quête nationale du Secours Catholique pour soutenir les
actions de solidarité auprès des plus démunis

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, lundi, mercredi, vendredi 18h30 ;
mardi, jeudi, samedi 8h30 ; Arc en Ciel le mercredi 16 novembre, chapelet 16h30 messe 17h
Sacrement de réconciliation, église de La Tour du Pin tous les samedis 9h15 -10h
Adoration en semaine : avant chaque messe le matin de 8h à 8h30, le soir de 18h à 18h30 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 : 07 81 89 76 52
Père Jean-Paul : 07 53 55 32 99 ; Père Gilles-Marie : 07 78 50 80 09

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

https://paroissesainteanne-38.fr/
Parution de la prochaine feuille mensuelle les 26 et 27 novembre merci de
communiquer vos infos avant le dimanche 20 novembre : communication@steanne-paroisse38.fr
Passée cette date les informations ne seront pas publiées
Vous désirez recevoir, tous les jeudis, la Newsletter de la paroisse, merci de donner votre nom et
adresse mail à : communication@steanne-paroisse38.fr
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