
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 

 04 74 86 29 57 
 

POUR LES MARIAGES :  06 62 83 07 91 
 

POUR LES FUNÉRAILLES, 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 : 

Jérôme BONIN  06 28 01 05 77 
 

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 30 à 11 h) 

& 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 
Directeur de la publication : Père MALRAISON Jean-Hugues - Comité de rédaction : BONNARD Anne-Marie – DEVIDAL Marcelle 
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Seigneur, 

 

Toi qui veilles sur chacun de tes enfants, 

Nous nous confions à Toi ! 

Fais à notre temps la grâce de la 

guérison. 

Viens en aide aux malades, aux soignants 

et aux familles en deuil. 

Rends-nous attentifs aux personnes 

isolées,fragiles ou découragées. 

Fais grandir en nous la foi, l’espérance et 

la charité. 

Par l’intercession de la Vierge Marie, 

et de de tous les saints, 

Fais de nous, dans la force de l’Esprit, 

des témoins de la Lumière, ton Fils 

ressuscité. 

Amen 

Prière 

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


 

 

 

 

 

 

Voici un nouveau bulletin qui couvre une période double après plusieurs mois de confinement total puis partiel, 

qui a quelque peu bouleversé notre vie quotidienne. 
 

Les activités ont repris leur cours peu à peu depuis le 11 mai, timidement au début avec des assemblées 

restreintes, puis plus étendues au fil des mois. 
 

Certes, il ne faut pas relâcher une juste vigilance pour se prémunir du virus et préserver les plus fragiles en 

commençant par les plus âgés mais sans céder, pour autant, à la sinistrose ambiante entretenue par les médias 

et à la panique mortifère.  
 

L’essentiel est de trouver un "modus vivendi" qui ne tue pas la relation à l’autre et à Dieu.  
 

L’isolement total coupe tous les liens interpersonnels et fait s’étioler l’être de relation que nous sommes, tels 

que Dieu nous a créés.  
 

Avec la rentrée, les activités reprennent, à l’école, au travail et en paroisse.  
 

Les messes sont célébrées régulièrement dans les églises, en respectant les distances, permettant à chacun de 

se rassembler en Église pour prier ensemble en union les uns avec les autres, en communion avec le Seigneur.  
 

Certains des baptêmes et mariages qui n’ont pu être célébrés entre mars et juin ont été reportés sur cette 

rentrée, toujours avec les précautions d’usage. 
 

Petit à petit, les différents groupes de réflexion et partage reprennent leur cours, le catéchisme et l’aumônerie 

ont fait leur rentrée.  
 

Cette nouvelle année sera-t-elle comme les autres ?  Peut-être que cette épreuve que nous traversons aura 

permis de changer nos modes de relations et notre regard sur les autres, avec plus d’entraide et de service, avec 

sûrement plus d’amour. 

 

C’est bien cela suivre le Christ.        Père Jean-Hugues Malraison, votre curé.  
 

 

Dates importantes et lieux des rencontres des prochains mois 
 

Dimanche 4 octobre   à 10 h 30 : CONFIRMATION à la cathédrale St Maurice de Vienne  

Dimanche 11 octobre  à 10 h 30 à St Maurice l’Exil : messe de rentrée Paroisse St Pierre 
 

Vu les circonstances exceptionnelles que nous vivons actuellement, rien n’a encore été prévu, à la date 

de parution de ce bulletin, pour les futures célébrations de fin d’année : Toussaint - Fête de 

l’Immaculée Conception et Noël, ni pour les divers offices de novembre et décembre. 
 

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 

 

Mercredi 9 décembre 2020 à 10 heures à Anjou :  

Comité de rédaction "Infos Chrétiennes" 
(articles à transmettre avant le 6 décembre à Elisabeth GIRARD,  

par mail : elisagirard50@gmail.com 
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Mieux vaut tard que jamais ! 
 

Vous trouverez, dans ce numéro « spécial » d’Infos Chrétiennes, des articles plus ou moins récents. En effet, 
nous avons jugé bon d’insérer quelques infos qui devaient paraître en avril, l’édition du bulletin paroissial (de 
même que celui devant paraître en juillet) n’ayant pu se faire suite au « gel général » de toute activité à partir 

du 17 mars. Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
 

C’était le message de Carême du pape François 
 

« J’invoque l’intercession de la Très-Sainte Vierge Marie pour ce Carême » 
 

Sous le signe du Rosaire, le pape François a confié le carême 2020 des 

catholiques à la Vierge Marie : « J’invoque l’intercession de la Très-Sainte 

Vierge Marie pour ce Carême à venir, afin que nous accueillions l’appel à nous 

laisser réconcilier avec Dieu, pour fixer le regard du cœur sur le Mystère 

pascal et nous convertir à un dialogue ouvert et sincère avec Dieu. C’est ainsi 

que nous pourrons devenir ce que le Christ dit de ses disciples : sel de la 

terre et lumière du monde (cf. Mt 5, 13-14). » 

Ce Carême a été, hélas, pour beaucoup d’entre nous, une période difficile, du fait du 

confinement (plus de contacts, plus de déplacements ou « contrôlés », plus de visites …). 

En revanche, cela n’a-t-il pas été, plus que jamais, l’occasion de se retrouver, avec soi-

même et/ou avec Dieu ?  

MOUVEMENT DES PRÊTRES 
 

La rentrée est toujours la période où notre évêque procède à quelques changements dans la 

mission pastorale des prêtres du diocèse. Cette année, notre paroisse est concernée par ce 

mouvement puisque le Père Joachin RATELOMANANTSOA, vicaire sur nos deux paroisses 

depuis plusieurs années nous quitte. il est nommé vicaire sur les deux paroisses de Vienne. Il 

logera toujours à Pipet avec les prêtres missionnaires de La Salette dont il fait partie. 
 

Il a pris ses nouvelles fonctions le 1er septembre ; nous le remercierons pour tout ce qu’il a 

accompli sur la paroisse et fêterons son départ avec un cadeau, prochainement. 
 

Un nouveau prêtre est nommé sur nos paroisses pour au moins trois ans : le Père Thomas 

MESIDOR. Ordonné prêtre le 9 mars dernier dans son diocèse en Haïti, il vient compléter ses 

études, envoyé par son évêque pour faire une maîtrise de patrologie (les Pères de l’Église) à la 

faculté de théologie de Lyon et sera en pastorale sur nos deux paroisses. Il connaît bien notre 

pays, ayant fait son séminaire à Ars. 

Nous l’accueillerons avec joie sans doute dans les prochaines semaines, quand il aura obtenu son 

visa auprès de l’ambassade de France, ce qui est un peu compliqué en ce moment. 
 

Espérons que cela ne tarde pas trop et réjouissons-nous de sa venue ! 
 

TRAVAUX DANS NOS ÉGLISES 
 

Église d’ASSIEU : à partir d’octobre, elle sera fermée pour d’importants travaux de rénovation 

(cf. projet avec appel à don pages 12 et 13). Toutes les célébrations seront reportées sur les 

églises voisines. Les funérailles se dérouleront principalement à l’église de Ville-sous-Anjou. 
 

Église de VILLE-SOUS-ANJOU : le chauffage de cette église est hors d’usage. Dans l’attente 

d’une solution, l’église sera fermée pendant l’hiver hormis pour les funérailles durant lesquelles 

un chauffage d’appoint ponctuel sera mis en place. 
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Prière du Diocèse en temps d’épidémie. 
 

Dieu notre Père,  
 

L’épidémie qui s’étend en France et dans le monde nous conduit à vivre un Carême 

particulier,  

Nous faisons l’expérience d’être bousculés de nos habitudes,  

Nous traversons un désert étrange : pas de rassemblement, pas d’Eucharistie, pas de 

contacts.  

Nous voulons nous tourner vers Toi, chacun, et en diocèse,  

Pour t’implorer et nous porter les uns les autres dans la prière.  
 

Envoie Ton Esprit Saint sur chacun de nous.  
 

Envoie Ton Esprit Saint sur nos malades et sur tous ceux qui ont peur : 

Que la confiance nous soit donnée.  
 

Envoie Ton Esprit Saint sur tous les soignants qui se donnent sans compter :  

Qu’ils aient la force et le courage nécessaire pour soigner et rassurer.  
 

Envoie ton Esprit sur tous ceux qui vont subir lourdement les conséquences économiques 

de l’épidémie :  

Qu’ils demeurent dans l’espérance.  
 

Envoie ton Esprit sur les chercheurs :  

Qu’ils trouvent un vaccin efficace contre le virus.  
 

Et envoie Ton Esprit Saint sur nous tous qui portons le nom de chrétiens :  

Que nous soyons inventifs pour réveiller la fraternité  

Et vivre l’Évangile au cœur de cette traversée, en nous engageant en auprès des personnes 

les plus isolées ou en grande précarité ;  

Que nous le vivions avec Toi et avec Ton fils, Jésus notre Seigneur, Lui qui nous a promis 

sa présence pour tout-jour, et qui se donne en nourriture, chaque jour, dans le Pain de 

Vie, à la table de la Parole.  
 

Dieu notre Père,  

Nous voulons te prier aussi pour les catéchumènes de nos paroisses  

Dont la marche vers le baptême est bousculée par les circonstances.  

Donne-nous de trouver comment les entourer  

Et continuer à cheminer avec eux ;  

Que notre vie paroissiale en soit renouvelée.  
 

Enfin, Seigneur, envoie Ton Esprit Saint sur tous nos responsables politiques  

Pour qu’ils prennent les décisions qui s’imposent,  

Que nous leur fassions confiance,  
 

Et que nous soyons artisans de paix là où la crainte peut prendre le dessus.  

Oui, Seigneur, sois notre force,  

Toi vers qui monte notre louange car Tu veux pour nous la Vie.  

              Amen ! 

Marie, notre Mère, patronne de notre diocèse et de la France,  

intercède pour nous ! 
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COMITÉ DE CLOCHER D’AGNIN 
 

 

 

Les paroissiens du clocher d’Agnin se sont 
rencontrés le lundi 2 mars comme prévu.  
 
 

Pour Noël, quelques enfants ont participé avec 
joie à l’installation de la crèche, accompagnés 
de parents et grands-parents. Ce fut un 
moment très fort et tout le monde était très 
heureux. 
 
 

Comme chaque année, l’église sera ouverte 
par des bénévoles à partir du 1er Mai jusqu’à la 
Toussaint. Merci à elles. 
 
 

Nous serions très contents si quelques bonnes 
volontés se joignaient à nous pour effectuer le 
ménage à l’église. 
 
 

Nous avons préparé une carte de remerciements pour la personne qui a, si efficacement, permis que 
la porte d’entrée laisse moins passer l’air ; ainsi nous avons moins de courants d’air et économisons 
du fuel. 
 

Le Père Jo Antin nous a quittés 
 
 

Originaire d’Anjou, le père Antin était très connu dans notre secteur. Il laisse un grand vide pour 

un grand nombre de paroissiens. Voici l’annonce de l’Evêché de son décès : 
 

Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne, les prêtres et les diacres du diocèse, vous font 

part du décès du 

Père Joseph ANTIN 

 

endormi dans l’espérance de la résurrection le 23 février 2020, à l'âge de 68 ans, dans la 43ème 

année de son ordination. 
 

Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 28 février à 10 heures en la cathédrale Notre-Dame de 

Grenoble. 
 

La communauté diocésaine porte dans la prière la mémoire de ce prêtre et rend grâce pour sa vie 

donnée au service de ses frères. 

 

CATÉCHISME 

Il a débuté le 9 septembre 2020 par les inscriptions et une première rencontre. 

 

Les séances auront lieu tous les mercredis, sauf pendant les vacances scolaires, à la maison 

paroissiale d’Anjou de 9 h 30 h à 10 h 30. 
  

Le dossier d’inscription pour l’année 2020-2021 de l’AEP est à télécharger sur le site de la 

Paroisse. 
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AUMÔNERIE : une soirée "Louange" réussie 

Le vendredi 14 février en soirée, en 

l’église N.D. des Cités à Roussillon, ce 

ne sont pas moins de 100 personnes qui 

ont répondu présents à l’appel lancé 

par les jeunes de l’A.E.P. (Aumônerie 

de l’Enseignement Public) de 

Roussillon. 

Tous ensemble, ils ont partagé plus 

d’une heure de louange au rythme des 

musiques du célèbre groupe 

"GLORIOUS". 

C’est accompagnés par leurs deux 

animateurs que les huit jeunes se sont 

illustrés par leur dynamisme dans les 

danses et les chants, afin de 

transmettre au public toute la joie que 

représente ce type de prière. Les 

différents morceaux présentés abordent la joie d’être chrétien, la solidarité, la prière, le bonheur. Autant de 

notions importantes dans notre monde d’aujourd’hui et dans lesquelles se sont retrouvées les personnes venues 

assister à cette soirée : jeunes et adultes, hommes et femmes, personnes valides ou présentant un handicap. 

Cette soirée a également été l’occasion pour le père Davy, prêtre accompagnateur de l’A.E.P. de nous parler du 

verset suivant : « Et le Verbe s’est fait chair et Il a demeuré parmi nous » (Jean 1, 14). 

A la suite de cette soirée, tous ont eu le plaisir de se retrouver dans la salle paroissiale des Cités pour partager 

un verre de l’amitié autour de boissons et de plats préparés par les jeunes en l’honneur des participants. 

Nombreux sont ceux qui, à cette occasion, ont manifesté leur agréable surprise de voir des jeunes investis 

dans l’Église, à l’origine de tels projets. Et souvent cette question : « A quand la prochaine ? » 

Tout ceci conforte et motive notre jeunesse à être présente pour l’Église, et à travers l’Église, pour vous ! 
 

 

 

Rentrée 2020 de l’Aumônerie 
 

Ce dimanche 6 septembre 2020 s’est tenue, en l’église d’Anjou, la messe de rentrée de l’aumônerie, messe à 

laquelle les jeunes ont pris part en faisant les lectures. S’en est suivi un repas convivial entre « anciens » et 

nouveaux venus, en plein air à la maison paroissiale d’Anjou avec animateurs et parents. 
 

En début d’après-midi, Jérôme, le responsable de l’aumônerie, a présenté aux jeunes et à leurs parents 

l’aumônerie et le programme de l’année. Le groupe des 6èmes sera pris en charge, comme les années précédentes, 

par Gilles et le père Davy, accompagnateur spirituel, le groupe des « 5èmes aux 3èmes » par Christine et celui des 

« secondes aux terminales » par Jérôme. Jérôme a également présenté les temps forts qui attendent les jeunes 

au cours de cette année : la confirmation pour 5 d’entre eux, la messe de Noël, un après-midi « découverte des 

moyens de prier », la journée « Connect’», la marche des Rameaux et un pèlerinage.  
 

Le père Davy a clôturé la rencontre par un temps de spiritualité, un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie. 
 

Pour les groupes « 5èmes à terminales » : Rencontres les vendredi 16/10, vendredi 6/11 et vendredi 

11/12 de 19 h à 21 h à la Maison Paroissiale du Péage. 
 

Pour les « 1ères & terminales » : samedi 7 novembre de 10 h à 12 h à Vienne : conseil de la Pastorale des 

adolescents. Pour ceux ou celles qui souhaitent y participer, se manifester auprès de Jérôme. 
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BELLE CÉLÉBRATION DU 15 AOÛT 2020 

à la Madone de Terrebasse 
 

En plein air mais avec les masques ! 
 

Malgré la situation particulière que nous vivons, de très nombreux 

paroissiens du secteur se sont réunis cette année au pied de la 

Madone pour célébrer Marie, dans le strict respect des règles 

sanitaires.  

Le Père Basile et Thierry, diacre, ont célébré ; ils étaient 

accompagnés par les hospitaliers qui malheureusement n’ont pas 

pu se rendre à Lourdes cet été.  

La sonorisation était assurée par 

Frédéric. Agnès et Béatrice ont 

orchestré la partie musicale et les 

chants. 

Ce rendez-vous incontournable de 

l’été dans notre paroisse permet à 

chacun de se retrouver dans ce lieu 

propice à la prière et la méditation et nous en avons besoin dans cette 

période de crise sanitaire dont nul n’avait prévu l’ampleur et les 

conséquences. Et c’est bien vers Marie que peuvent se tourner nos 

prières, elle qui a vécu beaucoup d’imprévus avec une grande 

disponibilité et beaucoup d’amour. 

Une nouvelle fois, les enfants ont été heureux de prendre part à la 

procession des offrandes. 

A l’issue de la célébration, nous n’avons pas pu partager le verre de 

l’amitié comme nous le faisions traditionnellement, mais chacun est 

reparti heureux d’avoir participé à ce moment privilégié de prière et en 

se donnant rendez-vous au 15 août 2021. 

 

Prière à Marie (Prière du Pape François) 

Marie, femme de l’écoute, 

ouvre nos oreilles : fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus entre les mille 

paroles de ce monde ; 

fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons, chaque personne que nous 

rencontrons, en particulier celle qui est la plus pauvre, démunie, en difficulté. 

Marie, femme de la décision, 

illumine notre esprit et notre cœur, pour que nous sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus, 

sans hésitations ;  

donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser entraîner pour que d’autres orientent 

notre vie. 

Marie, femme de l’action, 

fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte » vers les autres, pour apporter la charité et 

l’amour de ton Fils Jésus, pour apporter, comme toi, dans le monde, la lumière de l’Évangile. 
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MESSE DE SAINT-LAZARE le 13 SEPTEMBRE 2020 

sur le site de SURIEU 
 

Cette année encore, la messe de Saint Lazare, en ce dimanche 

13 septembre, a été une belle célébration. 
 

Un peu moins de participants que d’habitude certes, mais une 

grande ferveur de la part de tous les présents. 
 

L’office était présidé par le père Jean-Hugues assisté de 

Thierry, diacre. 
 

Les sœurs du Carmel, en communion de prière avec nous ont, 

comme les autres années, fourni de magnifiques bouquets et ont 

fait sonner les cloches. 
 

Un beau soleil brillait sur Surieu mais l’ombre des arbres nous 

protégeait de ses rayons ardents. 
 

Agnès et Béatrice ont assuré la partie chants tandis que Frédéric 

oeuvrait à la sonorisation. 
 

Les normes sanitaires ont 

été respectées : tous les 

participants portaient leur 

masque et deux ou trois 

personnes au maximum 

étaient installées sur 

chaque banc. Il avait été 

demandé à ceux qui le 

pouvaient d’amener avec eux 

leur « pliant ». 
 

Nos remerciements à toutes celles et ceux qui ont fait 

que cette célébration, dans des conditions bien spéciales, 

ait pu se dérouler. 

 

A l’issue de la messe, tous ont été invités à visiter ce 

superbe site, régulièrement entretenu et mis en valeur par 

les Amis de la St Lazare. 
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RAPPEL : 
 

 

 

 

POUR VOS INTENTIONS DE MESSES 
 

 

 

Pour confier une intention à la prière de l’Eglise : 
 

Demander une messe, c’est dire merci et rendre grâce à Dieu pour un évènement particulier dans 

votre vie ou celle des autres : un anniversaire, une réconciliation, une guérison, une conversion, une 

naissance … 
 

Demander une messe, c’est aussi confier à Dieu, les intentions qui vous sont chères : un décès, un 

proche qui est souffrant, des défunts, un moment difficile, les vocations, les prêtres … 
 

Comment offrir une messe ?   

Chaque messe a une valeur universelle et est célébrée pour l’Eglise et pour le monde entier. Vous 

pouvez demander au prêtre et à toute la communauté chrétienne de porter votre intention lors 

d’une messe. 
 

A cette occasion, vous êtes invités à faire une offrande. 
 

Combien donner et à quoi sert l’argent versé ? 

C’est une manière simple et concrète de vous associer à la célébration de l’Eucharistie et d’aider 

les prêtres de votre diocèse. Il s’agit d’un acte de partage de la part des fidèles. 

 

A titre indicatif, l’offrande conseillée est à partir de 18 € pour une messe. 
 

Le règlement à remettre au moment de la demande ou au plus tard à l’issue de la messe, peut se 

faire en espèces ou par chèque (à l’ordre du Père Jean-Hugues MALRAISON qui transmet 

l’intégralité des offrandes au diocèse). 

 

Les sommes ainsi transmises au diocèse sont ensuite réparties entre tous les prêtres et leur 

assurent un complément de salaire. 
 

Vous voudrez bien transmettre vos intentions une dizaine de jours à l’avance ou,  au plus tard, le 

mercredi précédent avant la date demandée : 

 

 Soit par téléphone à la maison paroissiale d’Anjou aux heures de permanence (04 74 84 06 54) 

ou directement à Anne-Marie Bonnard au 04 74 84 11 12 

 Soit par courrier à la Maison paroissiale d’Anjou, 17 Route du Dauphiné 38150 ANJOU. 

 

 

CHAPELET 

 
 

A l’église d’AGNIN : chaque mardi  - Adoration à partir de 15 heures ; chapelet à 18 heures 
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Le MCR fait sa rentrée 

Rentrée 2020 : drôle de rentrée !  

Après ces longues « vacances », nous sommes heureux de nous retrouver. Comment allons-nous, 

comment ça va la santé ? En voilà une bonne question qui, pour les adhérents du MCR, prend tout 

son sens, puisque c’est justement le thème de cette année : « La santé… à notre âge, quel 

défi ! ». 

Nous échangerons sur ce thème plutôt très personnel et intime, mais d’où Dieu n’est pas absent 

puisqu’Il nous a créés corps, esprit et âme. Ce seront certainement des débats passionnants, où 

tous les « tamalous » présents pourront s’exprimer avec toute la confiance et le respect qui les 

caractérisent. 

Pour les anciens et ceux qui veulent nous rejoindre : 

 1ère réunion le MARDI 13 OCTOBRE 2020 

 puis le mardi 17 novembre et le mardi 15 décembre 

toujours de 14 h 15 à 16 h 30, toujours à la maison paroissiale du Péage de Roussillon, toujours 

avec le goûter à la fin, si possible. 

Nouveauté : venez masqués, on vous reconnaîtra quand même ! 

BONNE SANTÉ ! À BIENTÔT !      Christine Javayon 

Pour tout renseignement, 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 

 
 

 

 

 
 

Les 2 groupes poursuivent le travail commencé. Le groupe de l’après-midi s’est déjà retrouvé le 14 

septembre et le groupe du soir le 28 septembre à 20 h afin de poursuivre le travail commencé. 
 

Les autres dates de nos rencontres seront décidées au fur et à mesure ainsi que le choix des 

textes. 
 

La prochaine date du groupe de l’après-midi est le 12 octobre à 14 h. Les réunions se font, bien 

sûr, dans le respect des règles sanitaires. 
 

Ils peuvent être rejoints à tout moment par qui le désire, sachant que l’on peut prendre le travail 

en cours de route sans difficultés. 
 

Pour tous renseignements (dont les dates des prochaines rencontres), s’adresser à : 
 

  Nicole PEDEUX au 04 74 29 64 17 ou à  Martine ROUSSET au 09 52 32 31 54 
 

  

PARTAGE BIBLIQUE (à la Maison Paroissiale d’Anjou) 

 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) 

Paroisses St Pierre en Pays Roussillonnais  

& N.D. des Sources en Sanne-Dolon 
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Projet de restauration de l’église St Pierre d’Assieu  
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Bon de souscription - à découper si vous êtes intéressé(e) pour faire un don 



 

 

 

 

(Article qui était prévu pour passer sur le numéro du mois d’avril, non paru.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Avec un peu de retard… des nouvelles d’Afrique 

 
 

 

 

 

 

 

 

Chers Paroissiens, 

  L’année 2019 vient de laisser sa place à 2020.  
 

  Comme disait quelqu’un : « année 20 sur 20 » C’est ainsi que je souhaite à chacune 

de vos familles 20 sur 20 de PAIX, de JOIE, de BONHEUR pour pouvoir en partager avec 

ceux qui vivent autour de vous spécialement les plus démunis. 
 

  Que le Seigneur vous comble de grâces pour votre générosité en vendant le livre 

du Père André. En faisant ces actions caritatives, vous contribuez à la scolarisation d’un 

enfant chrétien pour qu’il puisse aller dans une école privée. 
 

Je crois vous l’avoir déjà dit, le Sénégal a 95% de musulmans et 5% de chrétiens, 

la cohabitation est très positive. Dans beaucoup de familles chrétiennes, il y a des grands-

pères, grands-mères et autres musulmans. Les familles entièrement musulmanes envoient 

leurs enfants dans les écoles catholiques parce que l’éducation est meilleure que dans le 

public. Il y a déjà des prêtres, religieux, religieuses issus de familles musulmanes. Les 

musulmans sont tolérants vis-à-vis des prêtres, religieux, Ils nous respectent, aiment nos 

célébrations religieuses, y participent, lorsqu’il y a des évènements à l’église. Il faut dire 

que la plupart des ministres, députés, maires sont musulmans ; ils ont eu une éducation 

dans nos écoles privées.  
 

Cette année, nous fêtons les 60 ans de notre paroisse St Pierre des Baobabs : 

beaucoup d’activités sont prévues. C’est une des paroisses du Doyenné où il y a le plus 

d’étrangers : environ 15 nationalités, 10 congrégations de religieuses et religieux.  
 

Ces fêtes de Noël et nouvel an ont été entachées de deuil pour 3 congrégations 

masculines : à savoir les Pères OM, les Pères Piaristes, les Pères Spiritains, tous les trois 

très jeunes, encore en formation.  
 

  Chers Paroissiens, voici quelques nouvelles. Je réitère à chacun mes meilleurs vœux 

et que le Seigneur vous comble de ses grâces. 
 

Marie-Thérèse MICON, Sœur Marie Jean 

(Petite sœur des Maternités catholiques) 
 

e trime 

  

TOUS FRÈRES DU MÊME MONDE 

   

Tous mes meilleurs 

vœux pour 2020 
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19/01/2020 ANJOU  BERTHOLD  Mathys  de Grégory BERTHOLD & Coralie PERNEY 
19/01/2020 ANJOU DELLA NEGRA-PERNEY  Méline de Coralie PERNEY 
02/02/2020 ANJOU BRUNET Élise de Sébastien BRUNET & Angélique GAY 
 

……………….….. 
 

04/07/2020 VILLE-S/S-ANJOU VALLA Juliette de Vincent VALLA & Amandine DEZUTTER 
05/07/2020 ANJOU FERRIOL Manon de Daniel FERRIOL & Daphnée VALETTE 
05/07/2020 ANJOU FOURNIER Océane de Ludovic FOURNIER & Céline FEMMELAT 
18/07/2020 AGNIN NAMRIT Gwladys de Bruno NAMRIT & Marie FRAGNOUD 
18/07/2020 AGNIN TORRAO DOS SANTOS Ariana de Jérémias DOS SANTOS CARLOS 
     & Simone GUEDES TORROA 
 

08/08/2020 ANJOU PARDINI Louane de Christopher PARDINI & Amandine CHANAUX 
08/08/2020 ANJOU PARDINI Noëmy de Christopher PARDINI & Amandine CHANAUX 
08/08/2020 SONNAY AUER Charlotte de David AUER & Murielle SCHEREFFER 
16/08/2020 ANJOU DE LIMA TONDEUX Aloïs de Ludovic TONDEUX & Adenilza DE LIMA 
22/08/2020 BOUGÉ GUYONNET Lilou de Loïc GUYONNET & Annathaëlle SEGURA 
23/08/2020 ANJOU JOURDAN Louise de Fanny JOURDAN 
 

12/09/2020 AGNIN THIVOLLE Maël d’Eddy THIVOLLE & Alicia DESGUILLAUME 
 

 
 

 

 

 
 

01/08/2020 ANJOU Nicolas REYMOND et Perrine PERROT  
22/08/2020 ANJOU Jordan BOISSY et Sacha BURDIN 
 
05/09/2020 ANJOU Quentin CHABERT et Eve HINDRE 
12/09/2020 BOUGÉ Quentin TERRIER et Anne-Lyse DURAND 
 

 

 

 
 

16/12/2019 BOUGÉ-CHAMBALUD BÉRUT Bernard  74 ans 
24/12/2019 ASSIEU BLACHE Marie-Louise née PICARD 96 ans 
28/12/2019 AGNIN FRAGNOUD Julien 94 ans 
30/12/2019 ASSIEU MABILON Jeannine née VITOZ 89 ans 
 

08/01/2020 AGNIN SIBERT Guy  73 ans 
18/01/2020 VILLE-SOUS-ANJOU GUÉRIN Léon   92 ans 
 

05/02/2020 VILLE-SOUS-ANJOU ALCANTARA Mercédès 93 ans 
14/02/2020 ANJOU MORESTIN-CADET Marc 81 ans 
26/02/2020 AGNIN MARY Roberte née ROUX 90 ans 
28/02/2020 BOUGÉ-CHAMBALUD SEIVE Christophe  49 ans 
 

28/02/2020  LE PÉAGE/ST ROMAIN CARTIER Jean-Pierre     79 ans 
28/02/2020 GRENOBLE   Père ANTIN Joseph (originaire d’Anjou) 69 ans 
 

04/03/2020 VILLE-SOUS-ANJOU BONIN Olivier  62 ans 
06/03/2020 BOUGÉ-CHAMBALUD BOULIER Pascal  71 ans 

  

Ont été accompagnés par la prière de la communauté : 

 

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

LES JOIES ET LES PEINES DE NOS CLOCHERS 

Ont été baptisés dans la communauté : 

14 - 



 
 

Pendant et après le « confinement » … 
 
 
20/03/2020 ASSIEU VITOZ René  88 ans 
 

04/04/2020 LA CHAPELLE-DE-SURIEU POIZAT Christiane née BOUVIER  90 ans 
08/04/2020 SONNAY BONNEFOY Yvonne née GIRARD  89 ans 
 
02/05/2020 SONNAY FLASSEUR Simone née CHAPUIS  95 ans 
22/05/2020 BOUGÉ VINCENT Alice née FORCHERON  91 ans 
 

05/06/2020 SONNAY CHAUTANT Andrée née PETIT  94 ans 
10/06/2020 VILLE-SOUS-ANJOU BERTHET Suzanne née MERLE  99 ans 
16/06/2020 VILLE-SOUS-ANJOU FINAND Bernard  56 ans 
 

09/07/2020 BOUGÉ GARNODON Paul  85 ans 
 

18/08/2020 ASSIEU MONIN Didier  58 ans 
25/08/2020 ASSIEU MONIN Paulette née GUILLOT  89 ans 
 
 
 

 

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

ont quittés au cours des derniers mois et dont les noms n’apparaissent pas ci-dessus. 

Nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. 

 

A méditer 

Le temps de la création. 
 

Aujourd’hui la nature qui nous entoure n’est plus admirée mais « dévorée ». 

Il faut recommencer à contempler. 

Pour ne pas nous distraire dans mille choses inutiles, il faut retrouver le silence.  

Pour que le cœur ne devienne pas malade, il faut s’arrêter. 

 

Pape François. « Le temps de la création » 
  

Pour le prochain numéro d’Infos chrétiennes qui paraîtra début JANVIER 2021, 

veuillez transmettre S.V.P. vos divers articles avant le 6 décembre 2020 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 ou 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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