
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

POUR JOINDRE : 
 

le prêtre responsable de la paroisse 
Père Jean-Hugues MALRAISON 

Maison paroissiale 

4 rue Bayard - 38550 Le Péage-de-Roussillon 

 06 61 10 41 43 - Mail : jhmalraison@orange.fr 
 

 

 

POUR LES BAPTÊMES, permanence le mardi matin 

(9 h 30 à 11 h) - Maison paroissiale Péage 
 

 

POUR LES MARIAGES :  06 62 83 07 91 
 

 

POUR LES FUNERAILLES, les sociétés de pompes 

funèbres se chargent de prévenir les responsables d’astreinte. 
 

Responsable de la catéchèse : 

Blandine DUC  04 27 69 91 72 
 

Référent aumônerie : 

Xavier MERLE  06 21 27 95 98 
 

Partage biblique : 

Martine ROUSSET  09 52 32 31 54 
 

Pour les visites aux malades : 

Maison paroissiale d’Anjou (heures de permanence) 
 

Communication "Infos Chrétiennes" : 

elisagirard50@gmail.com 
 

Notaire paroissial : Marie-Louise FLASSEUR 

notairedamedessources@orange.fr 
 

Maison paroissiale d’Anjou : 

17 route du Dauphiné  04 74 84 06 54 

Mail : notredamedessources@orange.fr 
 

Permanences : le mercredi (de 9 h à 11 h) et 

le samedi (de 10 h à 11 h 30) 
 

N.B. : Le mercredi sur rendez-vous, 

à partir de 10 h permanence du père Jean-Hugues 

Téléphoner auparavant au 06 61 10 41 43 

ou laisser un message. 
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PRENDRE LE TEMPS … 

 

Prendre le temps de jouer, 

C’est le secret de l’éternelle jeunesse. 

Prendre le temps de lire, 

C’est la source du savoir. 

Prendre le temps d’aimer et d’être aimé, 

C’est une grâce de Dieu. 

Prendre le temps de vous faire des amis, 

C’est la voie du bonheur. 

Prendre le temps de rire, 

C’est la musique de l’âme. 

Prendre le temps de penser, 

C’est la source de l’action. 

Prendre le temps de donner, 

La vie est trop courte pour être égoïste. 

Prendre le temps de travailler, 

C’est le prix du succès. 

Prendre le temps de prier, 

C’est votre force sur cette terre. 

mailto:notairedamedessources@orange.fr
mailto:notredamedessources@orange.fr


 

 

 

 
 

Le temps des vacances … 
 

« Seigneur, nous aimons les vacances pour faire le plein d’énergie, de santé et de 

bonne humeur. 

Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. 

En fait, notre cœur n’est pas souvent vacant pour être à ton écoute. 

Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants que nous ne 

pouvons ou ne voulons pas chasser. 

Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu’il y ait un peu de 

place, un peu de vide. 

Si nous te faisons un peu de place, c’est dans le recoin d’une vie encombrée. 

Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance pour t’installer au coeur des hommes, 

Aide-nous à rentrer en vacance.  

Sois le Seigneur de l’éternel été. 

Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté de ceux qui courent annoncer à 

tous vents que tu es venu habiter chez eux, leur apportant la joie. » 

 

Durant ces prochains mois d’été, ne mettons pas Dieu en vacances !… 

Mettons Dieu dans nos vacances… 

 

Bon été à tous ! 

      Père Jean-Hugues 
 

 

Dates importantes et lieux des rencontres des prochains mois 
 

 

 Pèlerinage diocésain à Lourdes du jeudi 25 au mardi 30 juillet 2019 
 

 Jeudi 15 août – Assomption : Messe en plein air à la Madone de Terrebasse à 10 h 30 

 Messe à N.D. des Cités à 10 h 30 
 

 Dimanche 8 septembre :  Messe en plein air sur le site de St Lazare à Surieu à 10 h 30 
 

 Dimanche 15 septembre :  Messe de rentrée des 2 paroisses à Anjou à 10 h 30 
 
 

 

EUCHARISTIES EN SEMAINE : 
 

 Carmel N.D. de Surieu : à 11 h 30 tous les jours 

 Eglise de St Clair du Rhône : le mardi à 9 h 

 Eglise d’Anjou : le mercredi à 9 h – Reprise en septembre 

 Chapelle St Jean-Baptiste Le Péage-de-Roussillon : le jeudi à 9 h 

 Maison de retraite N.D. des Roches Anjou : à 17 h tous les soirs (dimanche compris) sauf le vendredi : 11 h 

 Maison de retraite Bellefontaine : à 15 h 30 le vendredi (sauf en août) 
 

Mardi 10 septembre 2019 à 9 heures à Anjou : Comité de rédaction "Infos Chrétiennes" 

(articles à transmettre S.V.P. avant le 5 septembre à Elisabeth GIRARD, par mail : 

elisagirard50@gmail.com 
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COMITÉ DE CLOCHER D’AGNIN 
 

Nous nous sommes rencontrés le lundi 3 Juin. Nous abordons toujours les mêmes thèmes avec un 

partage de l’évangile du dimanche qui suit ainsi que les nouvelles des malades. 
 

La prochaine réunion du comité de clocher est prévue le 2 septembre à 18 heures. 
 

COMITÉ DE CLOCHER DE VILLE SOUS ANJOU 
 

Même si le groupe est peu nombreux, le comité de clocher se réunit régulièrement, entre autres pour 

préparer les célébrations qui ont lieu un samedi tous les deux mois mais aussi des célébrations de 

fête qui se déroulent à Ville sous Anjou comme dernièrement l’Ascension.  
 

On peut aussi compter sur des personnes pour le fleurissement, le ménage ou la préparation de l’église 

lors des cérémonies de baptême, mariage et funérailles. Ce sont des services occasionnels mais c’est 

important de savoir que des personnes peuvent être disponibles, alors n’hésitez pas à vous rapprocher 

du comité de clocher si vous souhaitez participer. 
 

Nous souhaitons vous faire partager la prière que nous avons méditée lors de notre rencontre du 23 

mai dernier :  Un regard neuf   Auteur : Guy Gilbert, prêtre des loubards° 
 

Chaque être porte en lui-même une part de résurrection. Chaque être peut nous enrichir,  

à condition de plonger en lui dans ce qu'il y a de beau, de meilleur, de lumineux, de divin. 

Malheureusement, nous épluchons d'abord les ténèbres de l'autre. Et nous en restons là. 
 

Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, prêt à se faire reconnaître, et nous passons sans le voir. 

Nous manquons la rencontre souvent, pris par notre égoïsme, nos refus,  

nos barrières, nos intolérances, nos rejets. 

Nous avons besoin de demander dans notre prière le regard du Christ. 
 

Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une telle fraîcheur,  

une telle nouveauté, que personne n'oubliait jamais plus ce regard. Et en vivait. 
 

Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de miséricorde  

pour aborder chaque être. 

Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, c'est recevoir une parcelle  

de la lumière du Ressuscité. 
 

 

Pour les clochers du Dolon :  chaque mardi à 18 h à Agnin 

 

 

 

 

  Pour tous renseignements, s’adresser à   Nicole PEDEUX au 04 74 29 64 17 

          ou à   Martine ROUSSET au 09 52 32 31 54 
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CHAPELET 

 

PARTAGE BIBLIQUE 



 

CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL DES 2 PAROISSES : Conclusion 

de notre réunion du 24 Mai 2019 à Notre Dame des Cités. 
 

 Après que chacun et chacune se soient exprimés, Père Jean-Hugues nous a rappelé les termes de notre 

Evêque dans sa dernière lettre pastorale, nous invitant « à vivre du Christ réellement, pleinement, 

personnellement et ensemble dans l’ardeur de l’Esprit Saint et témoigner d’un art de vivre qui doit dire 

quelque chose de la réalité du Royaume de Dieu ». 
 

 « Ce qui fait l’Eglise, c’est l’écoute de la Parole de Dieu » Tout prend racine dans la Parole de Dieu. 

Parole lue. Parole célébrée. Parole écoutée avec tout son être. « Parole mise en œuvre dans l’Eucharistie, 

le témoignage et le service des pauvres ». 
 

 Notre évêque nous invite :  

 à fonder dans nos paroisses des fraternités locales développées autour de la Parole, de la prière 

et de la convivialité dans lesquelles grandissent le sens de l’adoration et du service, le désir de la 

formation et de l’évangélisation. Elles sont aussi le lieu d'accueil et d’accompagnement des 

néophytes et des recommençants. 

 

Il sera demandé au Service Evangélisation et communion du Diocèse de venir présenter le parcours 

« Venez et Voyez … » aux équipes paroissiales. Ce parcours pourrait être proposé aux personnes qui 

viennent demander un sacrement ou un service à la paroisse. 

 

MARCHE DES RAMEAUX 2019 : un succès ! 
 

A Panama s’est tenue, cette année, la 34ème rencontre 

des journées mondiales de la jeunesse.  
 

En ce samedi 13 mai 2019, à l’église d’ANJOU, nous 

nous sommes inscrits dans cette continuation. 55 

enfants avec 34 adultes, parents et personnes de nos 

deux communautés paroissiales, se sont lancés dans la 

belle aventure de la marche sur les pas de la Vierge 

Marie, en portant successivement la croix de son Fils 

Jésus. 
 

Tous ont osé dire oui, tout le long du chemin, en clamant 

et répondant au slogan « Jeunes, avec Marie ! Osons 

dire OUI ! ». 
 

Au cours de cette marche, des haltes avec chants, écoute de passages de l’Evangile, prières, nous ont 

aidés au partage, à la réflexion autour des évènements qui ont jalonné la vie de la Vierge Marie auprès 

de son Fils. 
 

Le cheminement de notre marche s’est poursuivi par le pique-nique, comme il se doit. Puis l’après- midi, 

les extraits de film ont permis à tous de mieux réaliser ce qui s’était vécu le matin. 
 

Les petits de l’éveil à la foi avec leurs parents nous ont rejoints et ont pu découvrir, eux aussi, 

l’évènement des Rameaux. Des ateliers se sont mis en place et ont amené les participants à comprendre 

la semaine sainte, à se préparer à la messe du soir et à fleurir la croix qui, tout naturellement, est 

venue prendre place dans la cérémonie des Rameaux qui clôturait la journée. 
 

Merci à tous pour cette belle et magnifique journée. Rendez-vous l’année prochaine à la même époque, 

du côté de St Pierre.  
N.B. Retrouvez, sur le site de la paroisse, d’autres photos de ces moments forts ! 
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Sortie de fin d’année de l’équipe MCR à l’Abbaye St Pierre de Champagne 

Quelle belle et bonne journée nous avons passée, ce mardi 4 juin, à 

l'abbaye de Champagne ! 
 

Pour clore notre année MCR, nous étions 46 des paroisses St Pierre en 

pays roussillonnais, Notre-Dame des sources, Ste Mère Teresa et 

Bienheureux Frédéric Ozanam. 
 

Après la messe à 11 h dans cette magnifique église romane, nous avons 

partagé avec la communauté un très bon repas et le père Jean-Hugues 

Malraison nous a ensuite exposé les enjeux de la bioéthique dans le 

monde d'aujourd'hui. 
 

Dieu a créé l'homme et la femme à son image et il vit que cela était très bon !  

Seul l'être humain est capable d'aimer et de créer.  

C'est la conscience de soi qui le différencie des autres êtres vivants.  

La vie est un bien absolu, un droit sacré et sa dignité est une qualité absolue car elle ne dépend ni des autres 

ni de lui-même.  
 

En ce qui concerne la fin de vie, l'homme se trouve face au problème de la souffrance physique, psychologique 

et souvent aussi spirituelle. Aujourd'hui règne plus une culture de mort qu'une culture de vie, malheureusement 

accentuée par les médias, qui pousse l'homme à vouloir se rendre maître de sa vie. La loi Leonetti de 2005 

encadrait parfaitement la fin de vie en donnant les moyens de lutter contre la douleur, en refusant l'acharnement 

thérapeutique, en développant les soins palliatifs. Sa révision en 2016 oblige le médecin à se soumettre à la 

volonté du malade s'il a fait part de ses directives. Avec le Père Louis qui co-animait le débat, et par des 

témoignages poignants, nous avons pris conscience de la sérénité que peut apporter le sacrement des malades. 

Celui-ci, vécu en famille, peut être le moyen de transmettre à nos enfants et petits-enfants notre conviction 

profonde que le passage à la vie éternelle est un moment de grâce. MERVEILLEUX ! 

 
 

Voilà une belle transition avec notre 

thème de l'année prochaine :  

« Choisir la vie ». 
 

Merci à tous. 
 

C. Javayon 

 

Nos réunions mensuelles en équipe 

reprendront en octobre. 
 

La journée diocésaine du MCR (avec 

l’Assemblée Générale) aura lieu 

le jeudi 19 septembre à Rives. 

  
 

Pour tout renseignement et si vous désirez nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter les responsables :  

    Christine Javayon :  04 74 29 70 47 

    Nicole Pedeux :     04 74 29 64 17 

    Hélène Yvon :     04 74 86 22 74 

 
  

 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) 

Paroisses St Pierre en Pays Roussillonnais  

& N.D.des Sources en Sanne-Dolon 

5 - 



 

Pèlerinage national des MCR à Rome en 2020 

 

Le Mouvement Chrétien des Retraités vous 

donne rendez-vous à Rome  

du lundi 14 au vendredi 18 septembre 2020 

 

 

Des plaquettes comportant le prix, le programme, les conditions de réservation, 

transport, hébergement seront distribuées prochainement. Pour plus d’informations, 

n’hésitez pas appeler les responsables du MCR. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

6/4/2019 ST ROMAIN DE S. GAILLARD Hugo, Maxime de Julien GAILLARD & Laura ANTONINI 

6/4/2019 ST ROMAIN DE S. MOUNIER Julia de Jonathan MOUNIER & Sandra PARDINI 

14/04/2019 ANJOU BOURJAT Enzo de Ghislain BOURJAT & Anne-Laure CAILLET 

27/04/2019 VILLE S/S ANJOU DI TROCCHIO Sélèna de Sylvain DI TROCCHIO & Gabriela SILISTRARU 

27/04/2019 VILLE S/S ANJOU GONZALEZ-LEGRAND Léa-Jade de Sébastien LEGRAND & GONZALEZ Laëtitia 

 

4/5/2019 SONNAY TESTUD Raphaël de Jérémie TESTUD & Camille CHARGROS 

4/5/2019 SONNAY TESTUD Arthur de Jérémie TESTUD & Camille CHARGROS 

4/5/2019 SONNAY HERNANDEZ Licio d’Emiliano HERNANDEZ & Justine MICHEL 

19/5/2019 ANJOU PAGNON Luka de Kévin PAGNON & Céline PLAVERET 

25/5/2019 ASSIEU DUPUIS Wyatt de Jessy DUPUIS & Prisca CHAPUIS 

25/5/2019 ASSIEU GAUTHERON Lucile de Florian GAUTHERON & Maëva CHANUT 

25/5/2019 CHAMBALUD LATOMBE Joachim de Bertrand LATOMBE & Catherine LATOMBE 

25/5/2019 CHAMBALUD LATOMBE Rébécca de Bertrand LATOMBE & Catherine LATOMBE 

25/5/2019 CHAMBALUD SATRE Camille de Jean-François SATRE & Catherine COLEON 

 

2/6/2019 ANJOU REVOL Roxane d’Arnaud REVOL & Elodie COCHARD 

8/6/2019 BOUGÉ VENTURA Romane de Florian VENTURA & Elodie CHARRA 

8/6/2019 BOUGÉ LE MASLE Tifenn de Ronan LE MASLE & Agnès FONVERNE 

8/6/2019 BOUGÉ CHIFFLET GILLES Louise de Damien CHIFFLET & Marjorie GILLES 

8/6/2019 BOUGÉ JOLI GUILHAUME Yanis de Daniel JOLI & Delphine GUILHAUME 

9/6/2019 ANJOU MERCADAL- SIANECKI Maëlle de Bertrand MERCADAL-SIANECKI & Elodie PIPARD 

9/6/2019 ANJOU MERCADAL- SIANECKI Nolhan de Bertrand MERCADAL-SIANECKI & Elodie PIPARD 

9/6/2019 ANJOU TURPIN Mattéo de Steeven TURPIN & Céline PALISSE 

 

  

LES JOIES ET LES PEINES DE NOS CLOCHERS 
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Ont été baptisés dans la communauté : 
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Le 25 mai 2019  à ASSIEU   Yoann GELIN et Fabienne RIVAT 
 

 

 

 

 

26/03/2019 VILLE-SOUS-ANJOU SINGRE Jean Luc    66 ans 

27/03/2019 BOUGÉ-CHAMBALUD CHARNAY Joseph    95 ans 

 

15/05/2019 SONNAY  BOUTEILLON Josette née GILIBERT 91 ans 

18/05/2019 SONNAY  AUGUSTE Yvette née GIRAUD  91 ans 

29/05/2019 ST ROMAIN-DE-SURIEU PORTERAT Maurice    76 ans 

31/05/2019 ANJOU  ROCHETON Pierre    83 ans 
 

 

Nous avons également une pensée pour toutes celles et tous ceux de nos villages qui nous 

ont quittés au cours du trimestre écoulé et dont les noms n’apparaissent pas ci-dessus. 

Nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. 

 

Rappel :  

Lutter contre la pauvreté en accompagnant, en impliquant 

et en faisant participer les plus fragiles. 

Antenne de Roussillon : 1 rue Jean Moulin (derrière N.D. des Cités) Tél. 04 74 29 67 11 

E.mail : roussillon.secourscatholique@sfr.fr 

Accueil-Ecoute : les mardi et vendredi de 13 h 30 à 16 h 30. 

Boutique solidaire : les mercredi et vendredi de 13 h 30 à 16 h 30. 

Tricot-Couture : le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30. 

Dépôt de vêtements, vaisselle, petits jouets : les mardi, mercredi & vendredi de 13 h 30 à 16 h 30 

  

Ont été accompagnés, dernièrement, par la prière de la communauté : 

 

Se sont unis par le sacrement de mariage devant Dieu et la communauté : 
 

Pour le prochain numéro d’Infos chrétiennes qui paraîtra début OCTOBRE 2019,  

merci de bien vouloir transmettre vos divers articles avant le 5 SEPTEMBRE 2019  

au plus tard à :  

Elisabeth GIRARD par courriel à l’adresse suivante : elisagirard50@gmail.com 
 

N’hésitez pas, pour toute information, à consulter  

le site de N.D. des Sources en Sanne-Dolon : https://paroisse-notredame-sannedolon.fr 
 

ou le site de la Paroisse St Pierre www.pspepr.fr  

ainsi que la feuille de liaison de ladite Paroisse. 
 

Pour les horaires d’offices au CARMEL N.D. de SURIEU, rendez-vous sur le site :  

http://www.carmel-nd-surieu.fr 
 

Vous pouvez aussi contacter l’un ou l’autre des responsables de N. D. des Sources (coordonnées 

en page de couverture) ou interroger le site du Diocèse :  

http://www.diocese-grenoble-vienne.fr 
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