
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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. 

Bulletin trimestriel d'informations de la Paroisse N.D. des Sources en Sanne-Dolon 
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Informations Chrétiennes 

Paroisse Notre-Dame des Sources en Sanne-Dolon 

 

 

Prière 
 

Seigneur, en ce temps de rentrée, mets dans le 

cœur de nos responsables, des enseignants, des 

membres d’aumônerie, des catéchistes, le sens 

du respect humain. 
 

Seigneur, que nos enfants trouvent leur place 

dans les familles parfois tiraillées, blessées par 

des situations complexes. 
 

Seigneur, donne-nous ton Esprit de Sagesse qui 

nous permet de discerner, de comprendre ta 

volonté et qu’il nous aide à la mettre en pratique. 
 

Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui 

subissent des dégâts suite aux ouragans, aux 

guerres, aux attentats. 
 

Notre communauté chrétienne reprend ses 

activités. Que les rencontres enrichissantes de 

cet été nous aident à aller toujours plus loin vers 

nos frères ! 
 

        Amen 
 

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


 

 

 

 
 

 

 

 

  Après ce bel été, voici venu le temps de la rentrée faite de projets, de 
rencontres, d’imprévus heureux ou malheureux. 

« Seigneur, nous te rendons grâce pour les désirs, les efforts, les réalisations 
que ton Esprit de paix a suscités en notre temps, pour remplacer la haine par 
l’amour, la méfiance par la compréhension, l’indifférence par la solidarité. 

Ouvre davantage encore nos esprits et nos cœurs aux exigences concrètes de 
l’amour de tous nos frères pour que nous soyons toujours plus des artisans de 
paix. » 

Extrait de « Prière pour la Paix » Paul VI 

  Que l'Esprit-Saint accorde à chaque être humain la force et le courage dont 
il a besoin pour avancer dans la joie et la paix du Christ. 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 

 
 

Dates importantes et lieux des rencontres des prochains mois 
 

 

 Vendredi 1er novembre (Toussaint) –  Messe à 10 h 30 à VILLE-SOUS-ANJOU 

  A 9 h à ST CLAIR DU RHÔNE & SALAISE et à 10 h 30 au PÉAGE DE ROUSSILLON 
 

 Dimanche 3 novembre (Messe pour les défunts) : à 10 h 30 à ANJOU et à ST MAURICE L’EXIL 
 

 Lundi 9 décembre (Fête de l’Immaculée Conception) : Messe à 18 h à AGNIN et à N.D. des Cités 
 

 Mardi 24 décembre (veillée de NOËL) à 18 h à ANJOU  

  A 17 h à ST MAURICE L’EXIL, à 19 h à St CLAIR DU RHÔNE et à 21 h à N.D. des Cités 
 

 Mercredi 25 décembre (NOËL) : Messe à 10 h 30 à BOUGÉ 

  A 10 h 30 à CHANAS, CHEYSSIEU et au PÉAGE DE ROUSSILLON 
 
 

 

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 

 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 
 

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

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

elisagirard50@gmail.com 
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Quelques temps forts du trimestre écoulé 
 

Belle célébration du 15 août à la Madone de Terrebasse.  

Comme chaque année depuis 1968, les paroissiens du secteur se 

sont retrouvés au pied de la Madone de Ville-sous-Anjou pour 

célébrer Marie. Le Père Davy et Thierry, diacre, ont célébré ; ils 

étaient accompagnés par les hospitaliers qui ont participé au 

pèlerinage diocésain à Lourdes en juillet dernier. 

La sonorisation bien orchestrée par Agnès, son fils et ses neveux, 

a permis à Régis d’effectuer l’accompagnement musical  des 

chants dirigés par Béatrice. 

Les enfants ont été heureux une nouvelle fois de participer à la 

procession des offrandes.  

Ce rendez-vous incontournable de l’été dans notre paroisse 

permet à chacun de se retrouver dans ce lieu propice à la prière et à la méditation pour demander à la Vierge 

Marie de nous aider à vivre dans la joie, le partage et l'espérance.  

La quête au profit des vocations et la buvette payante destinée à aider les jeunes de l'aumônerie, entre autres, 

pour leur prochain voyage programmé à Rome, ont été généreuses. Merci à tous les donateurs. 

Rendez-vous pour le 15 août 2020, avec toujours autant de plaisir à se retrouver pour ce moment privilégié de 

prière.  

Prière à Marie 
 

Ô Marie, Mère de l’Amour 

Nous voici devant toi avec nos joies, 

nos désirs d’aimer et d’être aimés. 

Nous voici avec le poids des jours,  

avec nos misères, nos violences et nos guerres. 

Mais l’amour est plus fort que tout : 

nous croyons qu’il existe encore, 

car l’amour vient de Dieu. 
 

Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées 

de simples gestes de fraternité et de bonté, 

de confiance, de bienveillance et de générosité ! 

Que les familles et les nations s’ouvrent au partage, 

au pardon et à la réconciliation ! 
 

Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine, 

soutiens les efforts de ceux qui travaillent 

pour la justice et la paix. 

Accorde-nous la grâce d’être fidèles à l’Évangile 

et porter du fruit qui demeure. 

Amen ! Alléluia ! 
  

Notre-Dame de L’Assomption, priez pour nous ! 
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La traditionnelle messe de St Lazare à Surieu 

  

Ce dimanche 8 septembre, le temps frais n’a pas 

arrêté les nombreux fidèles venus assister, comme 

chaque année, à la messe en plein air dans un cadre 

bucolique près de la source de St Lazare. 

 

 Après avoir rappelé l’histoire de Lazare (et de ses 

reliques qui auraient transité par Surieu), le père 

Jean-Hugues a présidé cette belle cérémonie 

assisté de Thierry Merle, diacre et Agnès Finand 

aux chants. Comme à l’accoutumée, les sœurs du 

Carmel, en union avec nous, ont fait sonner les 

cloches et orné l’autel d’une belle composition 

florale. Merci à elles. 

 

 A la fin de l’office, les amis de la St Lazare ont 

convié tous les participants au verre de l’amitié 

offert conjointement par la commune de St Romain, la paroisse et eux-mêmes ; ils ont également 

invité les fidèles à se rendre sur le site de la source, inauguré en juillet dernier, site qui mérite 

une visite ! 
 

Merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour que cette célébration soit, une 

nouvelle fois, un temps fort pour tous. 

 

Une rencontre conviviale a rassemblé les équipes de la pastorale santé 

dès 9 h du matin en ce 26 juin. Après la messe célébrée à Anjou par le 

Père Jean-Hugues et le temps d’informations pour la rentrée dans le 

jardin de la maison paroissiale autour d’une boisson fraîche, a succédé 

une séance film-débat.  

Le film d’animation « Louise en Hiver » de Jean-François 

Laguionie -plébiscité lors du festival du film d’animation 

2016 à Annecy- a fait vivre aux équipes un moment de 

poésie et de réflexion. A travers le monologue du 

personnage de Louise, les problématiques de la solitude, 

de la fragilité de la personne qui avance en âge, du lâcher-

prise, de la mort mais aussi de la vie qui s’organise jusqu’au 

bout ont émergé… Les équipes sont parties ensuite au 

bord de l’eau pour se restaurer… 

Nous avons eu beaucoup de peine cet été lors de la 

disparition soudaine de notre chère Josette qui était 

parmi nous en cette chaude journée et qui nous laisse pour 

souvenir, entre autres, son très beau sourire qui a fait la joie de tant de personnes souffrantes. 

Temps de formation des équipes : Relecture pastorale* jeudi 17 octobre 9 h 30-11 h 30 salle Notre Dame 

des Cités pour les visiteurs en EHPAD, foyers logements et à domicile. 

*La relecture pastorale en équipe permet de se poser pour regarder comment le Christ est à l’œuvre dans nos 

vies. La relecture pastorale est particulièrement encouragée cette année par le service diaconie et soin du 

diocèse et l’aumônerie nationale des établissements de santé.  
Béatrice MERLE 

LEME Coordinatrice équipes SEM Service diaconie et soin doyenné du Viennois  
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Cette année, il y aura encore deux groupes qui se réuniront le soir ou l'après-midi.  

Le thème choisi pour les deux groupes est l'étude du Credo. Nous prendrons le symbole des 

apôtres.  

Notre ambition est de passer l'année à reprendre en détail ces formules souvent répétées 

afin d'en chercher le sens pour aujourd'hui. Nous nous appuierons, à chaque fois, sur des textes.  

Sept étapes sont prévues plus une de "révision générale" et comme toujours une relecture ce qui 

porte à neuf le nombre total de sessions. 

Voici les dates des premières séances : 

 Groupe 1 :  23 septembre  21 octobre  25 novembre   toujours à 14 h 

 Groupe 2 :  30 septembre  28 octobre  2 décembre    toujours à 20 h 

et toujours à la Maison paroissiale d'Anjou. 

Les groupes sont ouverts à toute personne intéressée.  

Bonne rentrée à tous ! 

 

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

          ou à   Martine ROUSSET  au 09 52 32 31 54 

 
 

 

 

 

 

 
Rentrée MCR 2019 

Tout le monde fait sa rentrée, le MCR aussi !  
 

Le Mouvement Chrétien des Retraités propose cette année un thème commun pour toute la 

France :  
 

« Choisis donc la vie ! » 
 

Pas mal comme thème de nos réunions, nous qui sommes plus près de la fin que du début ! Mais la 

vie coule encore dans nos veines, dans nos esprits et dans nos cœurs et ça, jusqu’à notre dernier 

souffle.  
 

Venez nous rejoindre, pour que nous mettions en commun nos réflexions, nos expériences et nos 

prières.  

  

 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) 

Paroisses St Pierre en Pays Roussillonnais  

& N.D.des Sources en Sanne-Dolon 

PARTAGE BIBLIQUE 
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Selon ses possibilités, le Père Jean-Hugues nous accompagnera, comme il nous a si bien 

accompagnés lors de notre journée de fin d’année à l’Abbaye de Champagne. 

Pour ce 4ème trimestre 2019, nos rencontres auront lieu une fois par mois à la maison paroissiale 

du Péage de 14 h 15 à 16 h 15 :  

Lundi 14 octobre  lundi 18 novembre et  lundi 16 décembre 

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

    Christine Javayon : Tél. 04 74 29 70 47  06 22 90 41 63 

    Nicole Pedeux :   Tél. 04 74 29 64 17  06 24 52 38 35 

    Jacqueline Lamy:  Tél. 04 74 86 26 44  06 26 25 29 82 

 

RAPPEL : 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 

 
 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas appeler les responsables du MCR. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

22/6 ASSIEU REMILLIEUX Evan de Kévin REMILLIEUX & Sandra THOMAS 
22/6 ASSIEU GRINGET Emma de Bastien GRINGET & Elodie BOUVET 
22/6 ASSIEU NIVON Lilly-Rose de Christopher NIVON & Chadlie YANGUERE 
22/6 ASSIEU BLANC Valentin de Damien BLANC & Vanessa SIMEON 
23/6 ANJOU MICHAL Jessy de Fabien MICHAL & Nancy BABORIER 
 

6/7 VILLE-S/S-ANJOU MARGARON Kenzo de Gabriel MARGARON & Mélissa BECKER 
20/7 AGNIN SASSENET Nina de Kévin SASSENET & Estelle CHARRETON 
20/7 AGNIN ESCUDERO Arya de Mickaël ESCUDERO & Claire MERI 
20/7 AGNIN GRENIER Kyle d'Erick GRENIER & Nikita BETTENCOURT 
21/7 ANJOU ROCHE METHE Diane d'Adrien METHE & Virginie ROCHE MOREL 
 

24/8 CHAMBALUD CHATAGNER Gladys de Guillaume CHATAGNER & Pauline CHATAGNER LEGENDRE 
 

7/9 ASSIEU DI LEO Milo de Mario DI LEO & Coraline LANCERON 
7/9 ASSIEU GAILLARD Jade de Guilllaume GAILLARD & Mélody NICOLLET 
7/9 ASSIEU MIGLIORATI Lélio de Laurent MIGLIORATI & Léa FABRE 
7/9 ASSIEU MARSAL Malo de Pierre MARSAL & Camille REY 
14/9 ASSIEU GUYARD Sarah de Vincent GUYARD & Amélie GRATESSOLE 
 

  

6 - 

LES JOIES ET LES PEINES DE NOS CLOCHERS 
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Ont été baptisés dans la communauté : 



 
 
 
 

 

 

12/6 CHAMBALUD Gérald ANDRÉ et Sylvie LUIS PEREIRA 
 

6/7 VILLE-S/S-ANJOU Julien BEN AMOR et Charlène FERNANDES 
6/7 ST ROMAIN-DE-SURIEU Raymond GERMAIN et Christiane CAMACHO 
20/7 SONNAY Adrien BARD et Sabine REY-TINAT 
20/7 CHAMBALUD Thomas LIBERTO et Jessica DE BRINCAT 
27/7 LA CHAPELLE- DE-SURIEU Antony MOULIN et Charline LATIN 
 

3/8 VILLE-S/S-ANJOU Alexandre PERMINGEAT et Clémence BOTTE 
3/8 BOUGÉ Paul DARDAINE et Clotilde SALAUN-PENQUER 
 

 

 

 

13/6 VILLE-S/S-ANJOU GRANGE Elisabeth née DORIZE 103 ans 
21/6 CHAMBALUD DURAND Serge 69 ans 
29/6 AGNIN  SYLVANT Aimé 77 ans 
 

4/7 AGNIN  DOCHER Marcelle née LIMONNE 88 ans 
8/7 VILLE-S/S-ANJOU MORIN Daniel 73 ans 
20/7 SONNAY  SERVONNAT Georges 87 ans 
23/7 ANJOU  AILLOT Claire née VULLIEZ 94 ans 
24/7 VILLE-S/S-ANJOU RÉCOMPSAT Serge 70 ans 
29/7 ASSIEU  DEVIDAL Lucette née MONAN 87 ans 
 

8/8 ASSIEU  NICOLLET Marc 78 ans 
12/8 ASSIEU  GALLIFFET Marie-Madeleine 81 ans 
13/8 SONNAY  MIONNET Josette née AILLOUD  73 ans 
21/8 ANJOU  ROZIER Christiane 82 ans 
23/8 BOUGÉ-CHAMBALUD COUSTON Eliane née PAYET 84 ans 
23/8 BOUGÉ-CHAMBALUD MONNIER Gilbert 65 ans 
30/8 VILLE-S/S-ANJOU MARTINEAU Roger 86 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. 

  

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 JANVIER 2020,  

merci de bien vouloir transmettre vos divers articles avant le 5 DÉCEMBRE 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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