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Relèvement = résurrection 

Un mercredi apre s-midi a  la prison de saint Quentin par un temps maussade de fe vrier. Lors des 

visites en cellule, dans ma mission d'aumo nier de prison, les discussions tournent souvent sur les 

choses courantes de la vie, les cole res ou les petites joies de la semaine. Ce jour la  allait se re ve ler 

bien diffe rent de d'habitude. C'est d'abord Tim (j'ai change  les pre noms) que je rencontre devant 

une porte ferme e dans l'attente de la fin d'un « blocage » ou du bon vouloir d'un surveillant pour 

qu'elle s'ouvre. Apre s des de boires successifs avec ses co-de tenus et une pe riode de de prime en 

de but d'incarce ration il est aujourd'hui tout sourire et m'explique qu'il se sent maintenant dans la 

main de Dieu, qu'il se sent pre t a  aider les autres et que quand il sortira de prison il voudrait aider 

ceux qui sont a  l'inte rieur. Premier rele vement, merci Seigneur ! C'est ensuite Tom, de pressif tout 

au fond de ses abî mes inte rieurs qui me reçoit dans sa cellule. Avant d'entrer la surveillante m'a 

souhaite  « bon courage ! ». Il me parle de sa condition, de son manque d'amour, de son manque 

d'affection, il n'a plus de cigarette et il n'en peut plus, il est au bord des larmes. Je sors alors le texte 

de l'e vangile du jour que j'avais pre pare , une feuille pour lui et une feuille pour moi. Son regard se 

fait attentif, il lit puis nous e changeons sur cette Parole entendue. Au cours de ce partage je le vois 

changer ; sa voix se pose, son visage se calme, ses yeux pe tillent et il sourit ! C'est un autre Tom 

que je laisse en partant. Deuxie me rele vement, merci Seigneur ! C'est enfin Bob que je retrouve 

dans sa cellule, c'est notre troisie me rencontre et il me raconte les de buts de son incarce ration il y 

a pas mal d'anne es, dans une autre prison. Il e tait tombe  dans une profonde de pression, avait fini 

a  l’ho pital psychiatrique, ne parlait plus, ne mangeait plus. Il m'explique que c'est en puisant dans 

sa foi, en comptant sur Dieu, en s'appuyant sur lui qu'il a peu a  peu remonte  la pente. Aujourd'hui 

il me te moigne tenir le coup gra ce au Seigneur, il a plusieurs bibles dans sa cellule qu'il ouvre tous 

les jours. Il a re cemment obtenu un travail dans la prison, quand il me l'annonce il me dit « tu vois, 

Dieu est la , il me soutient ». Troisie me rele vement, merci Seigneur ! 

Nous allons fe ter la Pa que du Christ, son passage de la mort a  la vie e ternelle. Il nous montre le 

chemin et il veut pour nous cette Vie. Des rele vements, des petites re surrections comme j'aime a  

les appeler, si nous ouvrons les yeux du cœur nous pouvons en e tre te moins dans nos vies, pour 

nous me me et pour les autres comme pour ces de tenus, cet apre s-midi de Fe vrier. Dieu est la , 

pre sent dans nos vies. 

Alors oui : Alléluia ! Christ est vraiment ressuscité ! 

Bertrand Bubulle Farabet, diacre permanent. 

 

 
 



 

… AGENDA … AGENDA … AGENDA … AGENDA 
 

Jeudi 30 mars 20h30 Veyrins,  

Soirée débat, consultation citoyenne sur la fin de vie (cf p.7).  
 

Dimanche 2 avril, repas solidaire à Alyco  

 

Mardi 11 avril à 20h30 Cure de Biol  
 

Ouvrons la Bible avec Béatrice Merloz-Crapiz  
Pour confirmation de la date : contact :  bmc_relaisvh@laposte.net 
 
 

 Mardi 25 avril 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 !  
 

 Ateliers Sainte Anne les mardis 4 et 18 avril à partir de 18h30,  
salle Notre-Dame (contre l’église de La Tour du Pin) 
 

Atelier loisirs créatifs, atelier jeux de société. N’hésitez-pas à venir découvrir même 
une fois. Entrée libre.  
 

Dimanche 23 avril à partir de 10h30 à la salle des fêtes de Doissin 
  

 Le clocher organise sa fête avec vente de parts de pizzas, de gâteaux et buvette. 
 

Week-end du 22-23 avril, l’ACO vous invite à sa Reco  
 

Au monastère des Sœurs Clarisses, 94, ch Ste Claire à Voreppe, du samedi 12h 
avec votre pique-nique, ou 13h15 jusqu’au dimanche 16h. Prévoir draps ou duvet et 
linge de toilette.  
Inscriptions avant le 12 avril : Marie-Thé Pauliat, 04 74 93 45 72  
ou 06 87 01 34 26 (SMS),  pauliat.mt@gmail.com 
Tarif : de 35 à 55€ (ou plus) pour le week-end, selon les possibilités de chacun. Ce 
temps de ressourcement est précieux et cela ne doit être un empêchement pour 
personne. 

 
Accueil réfugiés Vals du Dauphiné 
 

Attention, compte tenu des jours fériés, les permanences d'avril et mai sont 
décalées du 2e au 3e lundi du mois :  lundi 17 avril - lundi 15 mai 

 
Dimanche 16 avril église de Ste Blandine 16h 
 

Sacrement des malades, l’attention et la tendresse de Jésus-Christ envers les 
personnes malades. L’onction des malades n’est pas un sacrement réservé aux 
derniers moments. 

mailto:bmc_relaisvh@laposte.net
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Info Collecte de Carême 
 

Deux objets de collecte : 
 Pour l'aumônerie de la prison de St Quentin, projet Chemins de St Jacques. 

Déposer le don en chèque libellé à "paroisse Sainte Anne" dans une enveloppe en 
précisant : Paroisse Sainte Anne- aumônerie prison. 
 

 L'AED lance un appel pressant pour la Syrie. Nous proposons d'aider le Liban qui a 
accueilli un million de Syriens et la Syrie. Si vous souhaitez faire un don par 
chèque, merci de l’adresser à l’ordre de l’AED à : AED, 29 rue du louvre, 78750 
Mareil-Marly ou rendez-vous sur : https://aed-france.org/projet/liban-plan-durgence 

 

 

Bol de riz 
 

Après la messe du vendredi saint à l'église de Dolomieu à 19h, notre fraternité 
propose un bol de riz au profit du Liban et de l’aumônerie de la prison. 
 

Bol de riz du 17 mars à Blandin, la recette totale est de 700€ au profit de la 
commission accompagnement des détenus des Amis de Saint Jacques pour leur 
projet d’une marche sur le chemin de Compostelle. 

 

Des chemins de croix sont prévus avec tous les enfants. 
 

Les parents, grands-parents et amis sont invités. 
 

Val-de-Virieu le mercredi 5 avril à 17h   
La Bâtie M. à l'église, le lundi 3 avril pendant la séance KT entre 17h et 18h30 
La Bâtie M. à l'église, le 5 avril pendant la séance KT entre 10h30 et 12h. 
Dolomieu le mardi 4 avril à 16h30 
St Didier le mercredi 5 avril de 17h à 18h 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

MESSE CHRISMALE 4 AVRIL à 18h30  
 

Basilique du Sacré Cœur- Grenoble, Monseigneur Loïc Lagadec fera ses 
adieux à la communauté catholique de l’Isère. Venons nombreux ! 
Merci de penser au covoiturage ou au train (gare juste en face de la 
basilique).  
Départ à 16h22 arrivée 17h09 ou départ 16h56 arrivée 17h40 
Retour : départ à 20h21 ou 21h21. 

UNE BONNE NOUVELLE pour notre DIOCESE !   
 

Mgr Jean-Marc EYCHENNE a appelé le Père Emmanuel DECAUX à devenir le 
nouveau vicaire général du diocèse de Grenoble-Vienne. Il a accepté de répondre 
positivement à cet appel. Tout en restant curé de la paroisse Saint Joseph 
jusqu’au 31 août, il entrera en fonction dès maintenant pour permettre un tuilage 
 avec le P. Loïc Lagadec qui reste aussi vicaire général jusqu’à son ordination. 
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PRIONS EN EGLISE 

 
 Fraternités locales 

 Jeudi 13 avril à 15h salle des fêtes St Ondras, Colette Cars 06 30 99 02 24  
 

 Lundi 17 avril à 18h30 chez les Ursulines Val-de-Virieu, 04 74 97 94 42  
 

 Jeudi 20 avril à 17h Torchefelon, Monique Rosset 04 74 33 37 19  
 

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

 Mardi 25 avril 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 29 mars, 19 avril 16h30 Arc en Ciel 
Jeudis 13 et 27 avril 18h, Rochetoirin 
Jeudi 13 avril 19h, Sainte Blandine. 
Jeudi 13 avril 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 16h-17h, (à partir du 6/4) La Bâtie-Montgascon. Contact Valérie : 06 88 79 07 24 
 

Missionnaires du rosaire vivant :  
 
Jeudi 20 avril à 14h30 chapelle St Joseph, la Tour du Pin. 
 

Prières pour la paix :  
 

Mardi 4 avril à 19h St Didier de la Tour  

Mardi 18 avril à 19h 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 22 avril à 10h30 à l’église de St Clair de la Tour  



 

Prions pour les futurs baptisés 

Samedi 15 avril  10h30 Rochetoirin  Lily-Rose Hacquart 

       10h30 Faverges  Milo Cardenas 

       10h30 Biol   Célia Balaye – Eliot Cochard 

Dimanche 16 avril  La Bâtie  Jeanne Thivard 
La Tour du Pin Maude Santalucia 

Samedi 22 avril 10h30 St Victor de C. Malo Latchimy – Naël Latchimy 

Biol   Maxime Anastasi 

 
Dimanche 23 avril  Montagnieu Margaux Audeyer 

Samedi 29 avril 10h30 Faverges  Mattéo Poupart  
10h30 Ste Blandine Cléa Mazoyer- Alicia Milani 
15h  Biol   Ashley Méjean 

 
 
 

Prions pour les futurs mariés  

(publication des bans) 

Samedi 1er avril 15h La Tour du Pin Maxime Gagneux et Ophélie Sarkissian                 

 
 

Prions pour les défunts des semaines écoulées     

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

Jeannine GALLIEN 92 ans Torchefelon 21/02/2023 

Christiane MASSONNAT 96 ans Montagnieu 24/02/2023 

Thérèse MACAIRE 91 ans La Tour / Heyrieux 25 02/2023 

Louis VILLARD 92 ans Torchefelon 27/02/2023 

Charly FRANCO 90 ans St Victor de Cessieu 01/03/2023 

Pierre PAILLET 91 ans Le Passage 02/03/2023 

Elise CHEVALLET 90 ans Valencogne 03/03/2023 

Véronique FERNANDES  La Tour du Pin 09:03:2023 

Renée BINARD 92 ans Dolomieu 11/03/2023 

Hugues RABATEL 75 ans St Victor de Cessieu 12/03/2023 

Roger CEZARD 63 ans Faverges 16/03/2023 

Nicole MALLEN 72 ans La Tour du Pin 16/03/2023 
 



MESSES DOMINICALES ET FÊTES   
 

 

        

       Quête impérée : vendredi saint, solidarité envers les chrétiens de terre sainte 
 

Nous recherchons des personnes disponibles pour participer à l’animation de la 
messe de Pâques à 10h30 église de La Tour du Pin. Vous êtes disponible ? 
Merci de contacter : communication@steanne-paroisse38.fr ou 06 83 93 58 51 

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

Bertrand           

          Messes en semaine : La Tour du Pin lundi, mercredi, vendredi 18h30 ;  

                                                 mardi, jeudi, samedi 8h30 ;  
Arc en Ciel mercredis 29 mars, 19 avril, chapelet 16h30 messe 17h 

         Sacrement de réconciliation, 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. 
 

         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 
 

MESSES DU MOIS d’AVRIL 2023 

Samedi 1er avril 18h30 Biol le Bas Rochetoirin 

Dimanche 2 avril 
Rameaux 

8h30 Sainte Blandine 

10h30 La Tour du Pin  Val de Virieu Dolomieu 

Jeudi 6 avril 
Jeudi Saint 

  19h Biol le Bas   Val de Virieu Dolomieu 

Vendredi 7 avril 
Vendredi Saint 

19h Biol le Bas   Val de Virieu Dolomieu 

Samedi 8 avril 
Vigile pascale 

21h Biol le Bas   Val de Virieu Dolomieu 

Dimanche 9 avril 
Pâques 

8h45 Montagnieu 

10h30 La Tour du Pin     St Victor de C. St André le Gaz 

Samedi 15 avril 18h30  Torchefelon Montcarra 

Dimanche 16 avril 
9h Cessieu 

10h30 La Tour du Pin     La Bâtie Montgascon 

Samedi 22 avril 
15h Doissin (messe personnes âgées, malades) 

18h30 Val de Virieu Rochetoirin 

Dimanche 23 avril 
9h St Didier de la Tour 

10h30 La Tour du Pin       Dolomieu 

Samedi 29 avril 18h30 
La Tour du Pin 
 (messe Alyco) 

Biol le Bas 

Dimanche 30 avril 
9h St Clair de la Tour 

10h30 La Tour du Pin Chélieu 

mailto:communication@steanne-paroisse38.fr
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Prix de la place : à partir de 10€ 

Prix réel: 11,70€ 
 

 

INSCRIPTION POUR LE CAR du 30 avril- Ordination de Mgr Loïc 
LAGADEC 
 
Prénom NOM (obligatoire)              ………………………………………………… 
TEL: (obligatoire)               
……………………………………………………………. 
 Merci de régler le montant de votre réservation avec votre inscription,  
soit le nombre de passagers X prix du trajet AR (à partir de 10€ par 
personne) 
 
 Je réserve …………….place(s) pour le car du 30 avril  
Si + de 1 personne, merci de noter le nom de toutes les personnes qui 
seront avec vous: 
 
1. …………………………………………………… 
2. …………………………………………………… 
3. ……………………………………………………. 
4. …………………………………………………….. 
 
                Je règle dès ce jour ……………….€  par chèque à l’ordre de 
« Paroisse Sainte Anne » 
À envoyer ou déposer à : Maison paroissiale- Place de l’église,38110 LA 
TOUR DU PIN 

 Priorité par ordre d’arrivée 
 

 
 

Messe d’ORDINATION 

de  

Mgr Loïc LAGADEC 

Dimanche 30 avril 15 h30 

     Cathédrale St Jean Lyon 

Un car est organisé 

pour tout le doyenné! 

1 seul lieu de rendez-vous : 

Place du Champ de Mars 

La Tour du Pin 

  
Départ : 13 heures 

Retour La Tour du Pin : 19h15 

Inscription directement auprès de la Paroisse Sainte Anne 

organisatrice du transport, et jusqu’au 15 avril  
dans la limite des places disponibles 



 
 

 

 
 

SOIREE DEBAT 
Consultation citoyenne sur la fin de vie 

« Evaluation » de loi Claeys-Leonetti 

En doyenné      Le jeudi 30 mars à 20h30 
 
                                                

                                                                    Foyer de VEYRINS 
                                                                   Place François 
Cointereaux 
                                                                   38630 Veyrins Thuellin 
                                                
                                                                 Avec la participation                  
                                                              du Dr Pierre-Olivier CADI 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                

A 15 mn de La Tour du Pin 
A 30 mn de Biol 
A 20 mn de Cessieu 
A 22 mn de Virieu … 
 

Où en est-on aujourd’hui ? 

Quelles perspectives ? 

Ce qui se vit aujourd’hui  
en soins palliatifs 
 
Apports/témoignages 

 

Renseignements : Maison paroissiale, place de l’église, 04 74 97 10 33 
Permanences fermées du 11 au 17 avril 

 

Accueil : du mardi au vendredi 9h-11h30 et samedi 9h30-12h   accueil@steanne-paroisse38.fr 
Secrétariat : Sophie de Parscau  secretariat@steanne-paroisse38.fr fermé du 11au 17 avril 
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 
                                                                en congés du 11 au 21 avril 

https://paroissesainteanne-38.fr/ 
 

Parution de la prochaine feuille mensuelle les 29 et 30 avril merci de 
communiquer vos infos avant le dimanche 23 avril : 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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