
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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. 
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Informations Chrétiennes 

Paroisse Notre-Dame des Sources en Sanne-Dolon 

Prière (du Pape François) 
Nous adressons à Dieu tous les besoins de notre 

société encore perturbée par la pandémie. 
 

« Convertissez-vous » (Actes des Apôtres 3, 19) Dieu, 

Père, ouvre nos oreilles à l’appel de Pierre ! Aide tout 

homme à comprendre ce que sont les droits 

fondamentaux dans une société humaine, pour 

annihiler toutes les pensées contenant en germe la 

dictature. Seigneur, nous te prions. 
 

« Quand je crie, réponds-moi » (Psaume 4, 2, 4.7, 9) 

Dieu, Père, fais percevoir ta présence aux malades, 

aux opprimés qui galèrent sur les chemins de la vie 

pour qu’ils te cherchent. Seigneur, nous te prions. 
 

« Celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint 

vraiment la perfection. » (1 Jean 2, 1-5a) Dieu, Père, 

pour l’Eglise qui existe par l’écoute de ta Parole, qu’elle 

soit toujours bien guidée par ton Esprit afin que le 

message de ton Fils, le Christ Ressuscité, parvienne 

aux 4 coins du monde. Seigneur, nous te prions. 
 

« À vous d’en être les témoins. » (Luc 24, 35-48) Dieu, 

Père, pour notre communauté paroissiale, qu’elle se 

rende compte de sa mission d’amour, de réconciliation 

et de paix au cœur de la société où elle se trouve en 

s’appuyant sur l’Eucharistie. Seigneur, nous te prions.  
 

Dieu, Père du ciel et de la terre, reçois nos prières, 

par le Christ, ton Fils notre Seigneur. 

Amen. 
 

mailto:notairedamedessources@orange.fr
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Dates importantes et lieux des rencontres des prochains mois 
 

 

Jeudi 13 mai   ASCENSION à 10 h 30 : AGNIN  

     10 h 30 : Premières communions à ST CLAIR-DU-RHÔNE & SALAISE S/SANNE 
 

Samedi 22 mai   PENTECÔTE à 17 h à ST ROMAIN DE SURIEU & N.D. DES CITÉS 

Dimanche 23 mai 9 h : ST CLAIR – 10 h : CLONAS – 10 h 30 : PÉAGE & ANJOU 

 
 

 

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 

 

 

Le prochain « Infos chrétiennes » devrait paraître en octobre. 

Articles à transmettre avant le 11 septembre à Elisabeth GIRARD, 

elisagirard50@gmail.com 
 

 

 

Qu’est-ce que la Miséricorde ? 
 

Le dimanche après Pâques est, pour l’Église, le Dimanche de la Divine Miséricorde, fête instituée 

par St Jean-Paul II lors de la canonisation de Ste Sœur Faustine Kowalska en 2000. 
 

Le Christ qui est apparu à Sœur Faustine lui avait dit : « La Fête de la Miséricorde est issue de mes 

entrailles, je désire qu’elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques ».  
 

Lors de cette apparition, le Christ a demandé à Sœur Faustine de faire connaître au monde la 

profondeur de la Miséricorde divine et ce, à travers quatre dévotions qu'il lui recommande 

d'annoncer : 
 

1. Réciter le chapelet de la Divine Miséricorde, 

2. Honorer l'image de Jésus Miséricordieux : 

Jésus lui est apparu, portant un vêtement blanc,  la main droite levée en signe de bénédiction, 

l'autre touchant sa poitrine. De sous ses vêtements, deux grands rayons (rouge et blanc) sortent 

de son côté, comme l’eau et le sang lors de sa mort sur la croix. Faustine fait peindre une 

représentation de cette vision. Jésus promet à Faustine de défendre l'âme qui aura honoré cette 

image. 

3. Célébrer le Dimanche de la divine Miséricorde : « Je désire que le premier dimanche après Pâques 

soit la Fête de la Miséricorde. Qui s'approchera, ce jour-là, de la source de Vie, (l’eucharistie) 

obtiendra la rémission de ses fautes et de leurs châtiments. » 

4. Vénérer l'heure de la miséricorde : « A trois heures (de l’après-midi), implore Ma Miséricorde, 

tout particulièrement pour les pécheurs. Et ne fût-ce que pour un bref instant, plonge-toi dans Ma 

Passion, en particulier au moment où j'ai été abandonné lors de Mon agonie !  

C'est là une heure de grande Miséricorde pour le monde entier. Je te laisserai partager ma mortelle 

tristesse ; en cette heure, Je ne saurais rien refuser à l'âme qui prie par Ma Passion ». 
 

Quelle est donc cette miséricorde ? 
 

« La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à 

l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché. »  

…/… 
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« La miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle 

Il révèle son Amour, comme celui d’un père et d’une mère qui se laissent émouvoir au plus profond 

d’eux-mêmes par leur fils. Il est juste de parler d’un amour « viscéral ». Il vient du cœur comme un 

sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon. » dit le 

Pape François.  
 

Miséricorde vient du latin « miser, misera, miserum » qui signifie pauvre, misérable et de « cor, 

cordis » : le cœur.  
 

Miséricorde signifie donc cœur de pauvre, ou encore cœur tourné vers les pauvres.  
 

Saint Thomas d’Aquin dit « miséricorde signifie un cœur rendu misérable par la misère 

d’autrui ». La miséricorde consiste donc à avoir le cœur qui bat pour les pauvres. C’est la compassion 

pour toutes formes de souffrances ; le pardon généreux envers qui se reprend, la patience 

bienveillante devant la lenteur de la conversion. C’est le cœur qui s’ouvre devant la misère du 

prochain. Autrement dit, la Miséricorde, c’est l’Amour infini de Dieu. 
 

La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre, qui s’exprime 

pleinement dans la rémission des péchés. 
 

La miséricorde, c’est aussi ce qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le 

frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. « Soyez miséricordieux comme votre Père est 

miséricordieux. » Lc 6, 36. 
 

Ce cœur est une attitude de toute la personne, un engagement de la volonté, il pousse à vouloir faire 

cesser la misère du prochain comme on le ferait pour la sienne.  
 

La miséricorde de Dieu s’exprime de façon trinitaire dans son Amour infini : 

 Dieu le Père nous a donné la vie par Amour, il a tout créé par la force de cet Amour.  

 Dieu a envoyé son Fils par Amour pour sauver l’humanité de la mort et du péché par la 

manifestation suprême de cet amour, la mort et la résurrection du Christ. 

 Dieu envoie son Esprit par Amour pour nous réconcilier avec Lui par le pardon des péchés. 
 

C’est ce que nous retrouvons dans la Parole de l’absolution sacramentelle : « Que Dieu vous donne 

sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec Lui et il a 

envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l’Eglise, qu’il vous donne le 

pardon et la paix. »  
 

« Recevez l'Esprit Saint. Tous ceux à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; tous ceux à 

qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus » nous dit Jésus dans l’évangile de Jean 

entendu aujourd’hui. Jn 20, 21-23. 
 

La miséricorde va bien au-delà de la réconciliation. 
 

Si la miséricorde conduit de manière privilégiée au sacrement de la réconciliation, elle ne se réduit 

pas seulement au pardon, elle est le lieu où l’on peut faire, avec certitude, l’expérience de cette 

action amoureuse de Dieu qui vient guérir le cœur de l’homme blessé par le mal qu’il est capable de 

commettre. 
 

Laissons-nous donc toucher par l’infinie miséricorde de Dieu, par cette manifestation de son Amour 

et revenons à Lui, pleins de joie avec un cœur contrit et converti. 
 

Père Jean-Hugues Malraison 

(texte de l’homélie du 11 avril 2021 - Dimanche de la miséricorde) 
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Désorientée et perdue dans le moment présent, j’ai décidé de consacrer un peu de ce temps à la 

théologie. 
 

Je me suis donc inscrite en ligne à un cours intitulé « création et eschatologie » à l’Ucly (faculté 

de théologie de Lyon). 
 

Le cours est donné par Isabelle Chareire, sous forme écrite, une fois par semaine, pendant douze 

semaines. 
 

Rassurez-vous, je ne vais pas, ici, en faire un résumé ; ce serait bien indigeste et d’ailleurs, ce 

n’est pas encore tout à fait terminé. De plus, je ne crois pas que je serais vraiment capable de 

condenser la richesse des contenus. Mais puisqu’on me demande de produire quelque chose, j’ai 

pensé que je pourrais livrer quelques éléments, un peu comme on enfile des perles sur un collier, 

dans l’espoir qu’ils parleront à certain.e.s d’entre vous. 
 

Nous avons commencé par examiner la différence entre «origine» et «commencement». 
 

Le début chronologique d’une histoire n’est pas à confondre avec son principe, sa motivation 

profonde. Ainsi, le fameux « bereshit » qui inaugure le récit hébreu, traduit en français par « au 

commencement » signifie plutôt l’origine. Le principe de tout, c’est que Dieu crée, pourrait-on dire. 
 

Nous avons navigué ensuite parmi d’éminents théologiens.  
 

Nous avons, par exemple, étudié quelques passages de Dietrich Bonhoeffer, ce pasteur protestant 

assassiné par Hitler en 1945. Cet auteur s’exprime sur la Genèse. Il signale la proximité au centre 

de l’Eden de l’arbre de vie et de l’arbre de la connaissance interdit à Adam et Ève. Pour lui, l’arbre 

de vie, c’est Dieu au centre de nos vies, ce que Bonhoeffer interprète comme le fait que le centre 

de nous-mêmes, ce n’est pas nous, c’est Dieu. Quant à l’arbre interdit, il représente la limite à 

laquelle nous sommes tous soumis en tant que créatures. Cette limite est une grâce de Dieu, mais 

parce que l’humain, destiné à être image de Dieu, a voulu se faire rival de Dieu, il franchit la limite 

sous l’emprise du soupçon. La créature se retourne contre sa source et ce qui était grâce devient 

objet de révolte. 
 

Pour Jean-Louis Chrétien, Dieu est présent dans notre mémoire comme s’il y était enseveli, caché. 

Les écritures nous permettent de rappeler en nous cette mémoire. Pour cet auteur « tout souvenir 

est rencontre ». 
 

Karl Barth lui, affirme que la création est faite en vue de l’accomplissement de Dieu avec 

l’humanité. Selon lui, la créature est destinée à l’alliance par amour de Dieu. Dieu crée parce qu’Il 

aime.  
 

Thomas d’Aquin dit un peu la même chose, mais différemment. Pour ce dernier, à la grâce première 

qu’est le fait d’être, se rajoute celle d’être-pour-Dieu. 
 

Petit détour par Saint Irénée : pour lui, la création s’achève avec l’Incarnation dont le but est la 

glorification de l’être humain en Dieu. 
 

Au fond, tout cela est très optimiste. Dieu est là et nous attend au sein de la Trinité. Ne 

perdons pas courage ! 
 

Il reste encore trois séances. Je crois que nous allons parler du jugement. Je vous tiens au courant… 
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Petit collier théologique…   de Martine Rousset 

ARTAGE BIBLIQUE  



 

 

 

 

MESSAGE AUX JEUNES  

 

« Hosanna au plus haut des cieux ». 

Tel est le cri de la foule qui acclame son Seigneur. 

Avec elle, nous crions, nous aussi : « Hosanna au plus haut des cieux » 
 

 

Chers Jeunes,  
 

Jésus-Christ qui entre à Jérusalem au milieu de nos cris et nos ovations va 

sortir du tombeau,  Lui le Premier-né d’entre les morts. C’est Pâques, le 

grand passage de notre Seigneur de ce  monde vers le Père. Voilà la Bonne 

Nouvelle, l’heureux message de la Résurrection que je viens vous partager.  
 

Oui, Bonne Nouvelle pour nous aujourd’hui ! La Foi qui est confiance, 

fidélité, reconnaissance trouve son sens en cette Bonne Nouvelle de la 

résurrection de Jésus : vivons  dans la confiance en Dieu qui veille sur nous, 

en ce temps de grande peur.  
 

Oui, Bonne Nouvelle pour nous aujourd’hui ! L’Espérance qui est force de mobilisation et d’activité, 

certitude en l’avenir, joie de vivre, trouve raison en cette Bonne Nouvelle de la résurrection de Jésus : 

espérons contre toute espérance au cœur de ce monde qui manque de paix que Dieu Seul donne.  
 

Oui, Bonne Nouvelle pour nous aujourd’hui ! L’Amour qui est vie, bien ultime, vérité suprême trouve 

source en cette Bonne Nouvelle de la résurrection de Jésus : avançons sur cette  terre, éclairés par 

cette vérité suprême qui nous rend capables de connaître Dieu, l’aimer et le servir, en nos frères et 

sœurs en humanité.  
 

Chers Jeunes, « Hosanna au plus haut des cieux ». 

Crions, crions, crions cette Bonne Nouvelle !  Ne 

laissons pas nous voler cette liberté de crier cette 

Bonne Nouvelle ! Ne cédons pas à la peur qui fait 

douter, à la désespérance qui décourage et à 

l’indifférence qui méprise ! N’ayons pas honte de 

témoigner ! Allons ! Osons ! Crions !  
 

Chers Jeunes, « Hosanna au plus haut des cieux ». 

Crions, crions, crions cette Bonne Nouvelle 

!  Portons en nous et autour de nous cette merveille 

de la vie qu’est Jésus-Christ ! Bénissons, acclamons 

et louons Jésus pour les siècles des siècles ! 

Allons ! Osons ! Crions !  
 

Bonne Semaine Sainte ! Saint Triduum Pascal ! Joyeuse fête de Pâques !    Père Davy B.B. 

 
 

 

CHAPELET 

 
 

A l’église d’AGNIN : chaque mardi  - Adoration à partir de 16 heures,  
suivie à 17 heures du chapelet médité 
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Le thème de cette année est tellement en adéquation avec les temps dans lesquels nous vivons :   « La 

santé… à notre âge : quel défi ! » ! Eh bien, malgré les conditions souvent difficiles, malgré nos âges 

respectables, nous étions une bonne quinzaine sur les 25 adhérents à nous retrouver chaque mois, 

d’abord à la salle paroissiale du Péage, puis à l’église. 

Nous avions tellement de plaisir à nous retrouver ! Bien sûr, notre santé est une de nos préoccupations 

prioritaires et nous faisons tout pour la garder bonne : marche, gym, etc… Depuis octobre 2020, nous 

avons donc approfondi ce thème de réflexion. Avec l’aide de notre livret et de Père Jean-Hugues, nous 

avons compris que si nous prenons soin de notre corps, Dieu, Lui, prend aussi soin de nous. 

A la lumière de la parabole du « bon samaritain », la question à se poser n’est pas tant : « Qui est mon 

prochain ? », mais « De qui suis-je le prochain ? ». Et cette perspective change tout !  

Nous n’avons pas à attendre que le frère démuni, seul, malade se présente à nous, mais c’est à nous de 

faire la démarche. Car, dans chaque autre, c’est Dieu qui est présent.  

Nous terminerons notre année en abordant un sujet qui touche chacun dans son intimité : 

« Accompagner la vie jusqu’au bout, quel défi ! » Au regard de la loi Leonetti, des directives 

anticipées, de toutes ces personnes décédées pendant la pandémie, sans que leurs proches puissent 

leur tenir la main, nous avons partagé sur la façon dont nous envisageons notre propre fin de vie, 

soutenus par notre foi (confiance) en Dieu qui nous soutient et nous accompagne dans tous nos instants, 

jusqu’au dernier… et même au-delà et pour l’éternité. 

La prochaine aura lieu le mardi 27 avril 2021 de 14 h 30 à 16 h, sûrement à la salle des Cités. 
         Christine, Nicole et Hélène 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/10/2020 ST ROMAIN-DE-SURIEU CHANAS  Camille  de Laurent CHANAS & Géraldine CHAMOUX 
 
 

06/03/2021 AGNIN    REY  Manon  de Jean-Michel REY & Jessica DOMEYNE 
 

04/04/2021 ANJOU    PEREIRA Lola   de Frédéric PEREIRA & Laure CHABANON 
 

 
 

 

 

19/09/2020  ANJOU     Alexandre COTON et Albane AUSTRUI 
19/09/2020  ANJOU     Alexandre BALME et Mathilde POZZOBON 
 

10/10/2020  VILLE-SOUS-ANJOU   Nicolas RIBON et Elina CRÉMIEUX 
 

Aucun mariage au cours du premier trimestre 2021.  

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

Ont été baptisés dans la communauté : 

LES JOIES ET LES PEINES DE NOS CLOCHERS 
N.B. Avec régularisation depuis notre état de septembre 2020 (cf. Infos chrétiennes N° 70) 

 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) 

Paroisses St Pierre en Pays Roussillonnais  

& N.D. des Sources en Sanne-Dolon 
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02/09/2020 BOUGÉ-CHAMBALUD REY Madeleine   90 ans 
24/09/2020 AGNIN ASTRUC Joseph-Emile 88 ans 
 

14/10/2020 SONNAY GIRARD Adolphe   91 ans 
16/10/2020 SONNAY GARDE Stéphane   39 ans 
 

09/11/2020 VILLE-SOUS-ANJOU VINARD Michèle née GUINOT 87 ans 
12/11/2020 AGNIN MOUCHIROUD Marcelle 89 ans 
12/11/2020 VILLE-SOUS-ANJOU DE RIVERIEULX DE VARAX Henri 96 ans 
15/11/2020 BOUGÉ-CHAMBALUD DEGAUD Pierre   94 ans 
16/11/2020 CHAMBALUD CHORIER Roland   83 ans 
18/11/2020 CHAMBALUD MARCE Louis   86 ans 
19/11/2020 VILLE-SOUS-ANJOU FLEITH Jacques   95 ans 
20/11/2020 BOUGÉ-CHAMBALUD MIS Aimé   74 ans 
24/11/2020 CHAMBALUD REVEL-CROZAT Jean 90 ans 
 

10/12/2020 ANJOU MAGNAT Gabriel   75 ans 
22/12/2020 ASSIEU NIVON René   62 ans 
 
 

05/01/2021  CHAMBALUD  FRAISSE Denise née MEYRAND  92 ans 
06/01/2021  SONNAY COSTE Jacques   83 ans 
27/01/2021  ST-ROMAIN-DE-SURIEU  AVALLET Marcelle née DECOURT  93 ans 
29/01/2021  AGNIN  SIBUT Gaston   90 ans 
30/01/2021  ST-ROMAIN-DE-SURIEU  MARGÉRIAT Lucienne née BONNETON  94 ans 
 

05/02/2021  BOUGÉ-CHAMBALUD  PALFROY Etienne   82 ans 
12/02/2021  VILLE-SOUS-ANJOU  ROCHETTE Marcel  95 ans 
 

05/03/2021 LA CHAPELLE-DE-SURIEU  DESPIERRE Georges  85 ans 
16/03/2021  ANJOU  MERLE Lucien   88 ans 
 
10/04/2021 VILLE-SOUS-ANJOU DURAND Simone née MABILON 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. 

 

 

 

  

Ont été accompagnés par la prière de la communauté : 

 

 

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

veuillez transmettre S.V.P. vos divers articles avant le 11 septembre 2021 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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