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Dieu vit que cela était bon 
 

 

Depuis quelques semaines nous nous ingénions pour souhaiter nos vœux.  

« Bonne année » bat tous les records de formulation sur nos lèvres. 

Évidemment nous aimons ce qui est bon et nous avons bien raison de nous le 

souhaiter !  

Mais, mais… souvenez-vous, dans la Grande Vadrouille, la religieuse médecin 

qui fait la visite des malades dans les hospices de Beaune, se préoccupe de 

l’aviateur anglais, qui, selon elle, a le foie bien atteint, elle lui pose la question : 

« -Vous aimez ce qui est bon ? - Bien sûr ! répond big-moustache - C’est très 

mauvais ! » réplique la religieuse, se mettant ainsi en contradiction avec le bon 

Dieu qui n’avait voulu, et finalement vu que du bon dans son œuvre créatrice, 

selon ce que nous rapporte le premier chapitre du livre de la Genèse. 

Comment pourrait-il en être autrement ? Au jeune homme riche qui questionne 

Jésus en le qualifiant de bon Maître, Jésus réplique « Pourquoi m’appelles-tu 

bon ? Nul n’est bon que Dieu seul ! » (Mc 10, 18 ; Luc 18, 19).  

Dieu est sans idée du mal, sa bonté est sans mesure, pour lui il n’y a que du bon! 

C’est ce que nous rapportent les contemporains de Jésus qui ont retenu ces 

paroles : bonne terre, bon arbre, bon fruit, bon grain, bon vin, bon Maître, bon 

serviteur, bon Pasteur, bonne action, bonne nouvelle, et j’en oublie 

certainement…* !  

Ainsi va l’Évangile que nous sommes invités à proclamer.  

Pour cela : « l’homme bon, du bon trésor de son cœur, tire ce qui est bon » (Luc 

6, 46). 

Alors, au fil de cette année, « tenez bon dans le Seigneur mes bien-aimés… ! » 

(Philippiens 4, 1). 

                                                                                                         Père Bertrand 

 

*Si vous trouvez d’autres « bonnes » paroles dans les écritures merci de me les 

signaler… ? 

 



… AGENDA … AGENDA … AGENDA … AGENDA. 
 

Solidarite Sainte Anne 
 

La permanence aura lieu le jeudi 2 février de 18h30 à 19h30 à la salle Notre-Dame. 
 

 Mardi 21 février 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 21 février à 20h30 Cure de Biol  
 

Ouvrons la Bible avec Béatrice Merloz-Crapiz  

Pour confirmation de la date : contact :  bmc_relaisvh@laposte.net 

 

 Les ateliers Sainte Anne mardi 21 février à partir de 18h30, salle 
Notre-Dame (contre l’église de La Tour du Pin) 
 

Atelier loisirs créatifs, atelier jeux de société 

 
 

Vendredi 24 février à 14h30 église Saint Jacques le Majeur Blandin 
 

Dans le cadre de son cycle Art Sacré, visite commentée de l’église de Blandin par Mme 

Laurence Panzetta, guide conférencière agréée. 
 

Retenez la date vendredi 10 mars 20h30, salle des fêtes de Veyrins 

A l'occasion du débat sur la fin de vie : soirée sur le thème « fin de vie - euthanasie » 

organisée pour tout le doyenné.  

Informations complémentaires à venir 

 

 

                                                                   CARÊME 2023 

Une heure de plus avec Jésus 

Tous les dimanches de Carême du 26 février au 26 mars à 9h30 avant la 
messe, église de La Tour du Pin :  temps spirituel comprenant chant, Parole 
(texte d’évangile ou lecture), apport par un prêtre ou un diacre, temps 
d’adoration.  

La campagne paroissiale de carême 2023 sera cette année destinée à aider : 

- Le Liban avec l’AED 

- L’aumônerie de la prison de St Quentin-Fallavier pour son initiative de 

permettre à des détenus de marcher sur les chemins de St Jacques comme 

chaque année.  

mailto:bmc_relaisvh@laposte.net


 

SAINTE BLANDINE 

Salle des fêtes – chemin de l’Etang 

Samedi 25 février à 20h 

 

La Compagnie le Puits vous 
propose :  
 

« Le souffle d’Etty » 
 

Désormais nul ne pourra plus 
l’anéantir 

Dans une époque et un monde en 

effondrement, une jeune femme se met à 

l’écoute du tréfonds d’elle-même. Elle y 

découvre un souffle d’être que rien ne peut 

anéantir. L’expérience et les mots 

fulgurants d’Etty Hillesum, jeune juive 

hollandaise, morte à Auschwitz en 1943, 

nous laissent la trace d’un sentier 

praticable lorsque le temps se fait court et 

l’horizon ténébreux : un puissant chemin 

de vie et de lumière !  

Construit à partir des écrits d’Etty, un vrai 

spectacle théâtral et musical, une mise ne 

scène poétique et poignante, deux 

comédiennes – chanteuses à l’humanisme 

incandescent. 

 

Entrée :  libre-participation aux 
frais.  

Réservation conseillée au  
04 74 97 10 33 (accueil 

paroissial) ou par mail à 

secretariat@steanne-paroisse38.fr 
 



                                 PRIONS EN EGLISE 

 
 Fraternités locales 

 Jeudi 2 février à 15h salle des fêtes St Ondras, Colette Cars 06 30 99 02 24  
 

 Lundi 13 février à 18h30 chez les Ursulines Val-de-Virieu, 04 74 97 94 42  
 

 Jeudi 16 février à 17h Torchefelon, Monique Rosset 04 74 33 37 19  
 

 Vendredi 24 février à 20h Cure de Biol, Agnès Cécillon 07 83 36 58 92  
 

 Mardi 28 février 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 :  

Mercredis 1er et 14 février 16h30, Arc en Ciel 
Jeudis 9 et 23 février 18h, Rochetoirin 
Jeudi 9 février 19h, Sainte Blandine. 
Jeudi 9 février 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 
 

Missionnaires du rosaire vivant :  
 
Jeudi 16 février à 14h30 chapelle St Joseph, la Tour du Pin. 
 

Prières pour la paix :  
 

Mardi 7 février à 18h30 St Didier de la Tour  

Mardi 21 février à 18h30 St André le Gaz  

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

Les petits serviteurs de l’Esprit Saint, renouveau charismatique 
issu de fraternité Pentecôte : 
 

Samedi 25 février à 10h30 à l’église de St Clair de la Tour  

 



 

Prions pour les futurs baptisés 

 
Samedi 18 février Sainte Blandine :  Majlis GUERIN FORSBERG 
 

Prions pour les futurs mariés (publication des bans) 

Samedi 18 février, Yaoundé (Cameroun) : Martin NGOTTA EBAH et Georgette NGO 
MBENG 
 

Prions pour les défunts des semaines écoulées     

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

 

Philippe MICHAT 50 ans La Chapelle de La Tour 15/12/2022 

Odette RABILLOUD 96 ans Sérézin de la Tour 24/12/2022 

Germaine RAGOUCY-AUBEZON 84 ans Cessieu 24/12/2022 

Josette CONSTANTIN 92 ans La Batie Montgascon 25/12/2022 

Maurice BURFIN 90 ans St Clair de la Tour 26/12/2022 

Fabienne GERME 100 ans La Batie Montgascon 26/12/2022 

Jean-Paul BAILLY 74 ans St Victor de Cessieu 26/12/2022 

André GUILLOT 76 ans Doissin 27/12/2022 

Clémence SICAUD 90 ans Ste Blandine 28/12/2022 

Nicolas SEGUIN 39 ans La Tour du Pin 27/12/2022 

Jean VIGNEUX 85 ans Rochetoirin 28/12/2022 

Yvonne MUET 95 ans St Victor de Cessieu 01/01/2023 

Simone COCHARD 90 ans Biol 01/01/2023 

Noëlle ACHARD-REYNE 88 ans Faverges de La Tour 02/01/2023 

Claudie ALBERT 89 ans St Victor de Cessieu  03/01/2023 

Esther ARGOUD 93 ans St Victor de Cessieu 03/01/2023 

Simone QUINTANE 94 ans La Tour du Pin 04/01/2023 

Denise RABATEL 91 ans Ste Blandine  05/01/2023 

Aubert BOTTE 95 ans La Tour du Pin 07/01/2023 

Gérard LE FLOHIC 70 ans La Batie Montgascon 08/01/2023 

Hélène REVOL COCAGNON 76 ans Cessieu 11/01/2023 

Josette POULET(BERNAIX) 94 ans Val de Virieu 11/01/2023 

Marie-Rose SILVAIN 83 ans Biol le Haut 13/01/2023 



MESSES DOMINICALES ET FÊTES   
 
 

 

 
Intentions de messe : les chèques (à partir de 18 €) sont à rédiger à l’ordre du Père 

Bertrand           

          Messes en semaine : Chapelle St Joseph, 38 rue d’Italie La Tour du Pin lundi, 

mercredi, vendredi 18h30 ; mardi, jeudi, samedi 8h30 ;  
Arc en Ciel mercredis 1er et 14 février, chapelet 16h30 messe 17h 

         Sacrement de réconciliation, Chapelle St Joseph tous les samedis 9h15 -10h 

        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. 
 
 

Préparation des messes sur notre paroisse 
 

TOUS CONCERNES 
 

Vous appréciez venir à la messe, prier, chanter en communauté paroissiale. 
Nous avons besoin de vous pour aider à préparer, rendre un service pour une, 
deux … messes : une lecture, aider pour les chants, préparer la célébration. A 
la Tour du Pin il manque un grand nombre d’équipes.  
Contact : secretariat@steanne-paroisse38.fr 

MESSES DU MOIS de FEVRIER 2022 

Samedi 4 février 18h30 Val de Virieu St Didier 

Dimanche 5 février 
9h Sérézin de la Tour 

10h30 La Tour Doissin Faverges 

Samedi 11 février 18h30 Biol le Bas Rochetoirin 

Dimanche 12 février 
9h La Passage 

10h30 La Tour du Pin La Bâtie Montgascon 

Samedi 18 février 18h30 Val de Virieu St André le Gaz 

Dimanche 19 février 
9h Cessieu 

10h30 La Tour du Pin Dolomieu 

Mercredi 22 février 
Cendres 

16h Montagnieu 

19h La Tour du Pin Biol le Bas 

Samedi 25 février 18h30 Ste Blandine  

Dimanche 26 février 
9h Rochetoirin 

9h30 1h de + avec jésus La Tour du Pin 

 10h30 La Tour du Pin  Val de Virieu 

Messe KT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour prendre rendez-vous avec les prêtres :  

Père Bertrand : 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 

 

    Si vous désirez recevoir, tous les jeudis, la newsletter de la paroisse, 

   (regroupant toutes les infos de la semaine), merci d’envoyer votre 

    nom, prénom et adresse mail à : 

                         communication@steanne-paroisse38.fr 

 

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@diocese38.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 

 

Site de la paroisse : 

https://paroissesainteanne-38.fr/ 
Parution de la prochaine feuille mensuelle les 25 et 26 février 

merci de communiquer vos infos avant le dimanche 19 février :  

communication@steanne-paroisse38.fr 

Passée cette date les informations ne seront pas publiées 
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PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 
à LOURDES 2023 

 
 

L'association de l'Hospitalité Dauphinoise du diocèse de Grenoble-Vienne 
(service d'église) accompagne les pèlerins malades ou handicapés pour les 
aider dans tous les gestes quotidiens et pour leur déplacement aux différentes 
célébrations. 
 
Ce pèlerinage à LOURDES aura lieu du jeudi 20 matin au mardi 25 soir juillet 
2023, accompagné par notre Évêque Mgr Jean-Marc EYCHENNE et des 
Prêtres du diocèse. 
 
Cette année le thème pastoral est : « Que l'on bâtisse ici une chapelle ». 
 
En accord avec le Père Bertrand, curé de la paroisse Sainte-Anne, nous vous 
solliciterons lors des messes pour vous proposer des billets de participation, car 
cette vente est la seule source de « revenu » de l'Hospitalité pour : 
- venir en aide aux personnes malades ou handicapées qui ont une situation 

financière délicate ; 
- prendre en charge complètement de jeunes handicapés ; 
- renouveler le matériel nécessaire. 
 
Le gagnant (par série) du tirage des billets recevra un bon de participation de 
100 € qui viendra en déduction sur le coût du pèlerinage. 
  
Cette année encore, les jeunes de 17 à 30 ans qui viennent au service de 
l'Hospitalité pour une 1ère inscription, bénéficieront d'un tarif spécial de 200 €, 
et un tarif étudiant pour le 2ème pèlerinage à 250 € (pour info, le prix pour les 
hospitaliers en 2022 était de 406 €) 
 
Les numéros « gagnants » seront affichés dans les églises où une vente a eu 
lieu, et indiqués sur le bulletin paroissial de mai. 
 
Un appel est lancé pour avoir un nombre suffisant d'infirmières diplômées pour 
accueillir un maximum de personnes. 
 
Merci de votre générosité et de réserver un bon accueil à ceux qui vous 
présenteront ces billets. Bonne sainte année 2023 ! 
 

Information sur www.lourdes38.fr 
1923/2023 – L’Hospitalité Dauphinoise à 100 ans ! 

 
L’équipe des Hospitaliers du secteur de Bourgoin-Jallieu 

 


