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MORESTEL 

"La Mission" 
211, rue Ravier 

Tél ; 04.74.80.08.52 
Mardi au jeudi 9h-12h 

Samedi 9h-11h 

LES AVENIERES 

Salle Paroissiale 
4, rue Saint Pierre 

Tél. 04.74.33.60.28 

1° et 3°Jeudi du mois 

9h-11h 

     

Les clés de la Paroisse 
 

 

 
 

Aide mémoire à conserver 

Ce livret a été conçu pour vous permettre de trouver facilement comment faire 
et qui contacter pour vos démarches avec votre paroisse. C’est un lien utile à 
conserver précieusement et à partager en famille, entre amis, entre voisins. 
 
 

Accueil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanences du père Richard avec possibilité de sacrement du pardon 

• Morestel presbytère (à coté de l’église) mercredi 9h-12h et vendredi 16h-17h 

• Les Avenières maison paroissiale 1° et 3° jeudi du mois 9h-11h messe à 11h 

• Montalieu;  maison paroissiale 2° et 4° jeudi du mois : 9h-11h  

• Morestel presbytère (à coté de l’église) 5° jeudi du mois (si il existe) : 9h-11h 
 

Pour joindre le Père Richard ; 04 74 80 30 62. 
 
 
 

Messes, célébrations, prières. 
 
 

Messes dominicales ; 

Voir bulletin paroissial ou www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com 

St Pierre du Pays des Couleurs – La Mission, Rue Ravier 38510 Morestel – 04 74 80 08 52 - saintpierre.paroisse@wanadoo.fr 

MONTALIEU 

Salle Paroissiale 
32, rue Jouvenet 

Tél. 04.74.88.50.68 
2° et 4°Jeudi du mois 

9h-11h 

 



Messes en semaine ; 
 

 Messe aux  Avenières; mercredi à 9h00 
 Chez les sœurs Morestel; mardi,jeudi 18h, merc.7h30, sam.9h30 puis adoration. 
 Messe à l’hôpital de Morestel ; vendredi 15h00 
 Messe les 2°et 4° jeudi du mois à 11h à la maison paroissiale de Montalieu 
 Messe à La Colline aux Oiseaux aux Avenières ; 3° mercredi du mois 16h00 
 Adoration; le vendredi à 17h puis messe à 18h Eglise Morestel 
 Prière pour la Paix; 1° lundi du mois de 19h-20h  Chapelle des sœurs Morestel 

 
 

Eveil à la Foi. 
 

L'éveil à la foi accueille les enfants de 3 à 6 ans révolus, 
c'est à dire de la 1ère année de maternelle à la fin du CP. 
Tous les enfants sont les bienvenus, baptisés ou pas, et 
peuvent arriver en cours d'année. 
5 rencontres sont prévues dans l'année. 
Elles ont lieu le samedi après-midi de 15 h à 17 h dans les maisons paroissiales de 
Montalieu et des Avenières et un goûter très convivial fait suite à la rencontre. 
Les parents restent à la rencontre (maman ou papa ou les 2). 
Chaque rencontre se déroule en 3 temps : 

• un temps de découverte et de discussion sur des thèmes variés qui 
aboutissent toujours à découvrir Jésus. 

• un temps de bricolage pour rapporter à la maison un signe de la rencontre 

• un temps de prière à l'église. 
Contact ; pour Morestel-Les Avenières   Laure Holvoet : lgerminy@hotmail.com 
Pour Montalieu Bernadette MARCEL marcel.paroisse@gmail.com 06.73.15.84.72 
 
 

Catéchisme. 
 

Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre de 
rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est aimé de Dieu. C’est 
aussi lui donner des éléments de réflexion sur des questions 
qu’il se pose sur lui-même, sur le monde, sur Dieu, sur le sens 
de la vie et de les partager avec d’autres, l’initier à la prière. 
Peut-être souhaitera-t-il se préparer à recevoir un sacrement : 
le baptême, la réconciliation, la communion…  
Le catéchisme est proposé aux enfants du CE1 au CM2, après 3 
années de caté, les enfants se préparent à la communion. 

http://www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com 



Aumônerie des jeunes. 
 

L'aumônerie est un lieu d'écoute et de partage entre jeunes collégiens et lycéens. 
Ils y évoquent ce qui fait leur vie et, et essayent d’imaginer, à la lumière de la Foi, 
quels choix s’offrent à eux pour construire leur avenir et celui de notre terre. 
 

 

 

Projets 2018 ; 

Tisser des liens avec les jeunes du Foyer-Campus de Fresco en allant les voir 
• Participer à un chantier d’amélioration du Foyer-Campus 
• Apporter aux jeunes ivoiriens une aide matérielle 
• Inviter quelques-uns d’entre eux à venir en France 

Animation de temps forts, célébrations 
Actions humanitaires en partenariat avec le groupe solidarité 
Participation aux rencontres diocésaines. 

Contact ; Laura   06 13 74 30 28    ou    mail ; lolote--69@hotmail.fr 
 
 
 

Catéchuménat. 
 
 

Recevoir le baptême 
  Faire sa première communion 
   Se préparer et recevoir la confirmation 

C’est possible à tout âge… 
Un accueil et un accompagnement vous seront proposés 
Contacter si possible le jeudi matin à la Mission Sylvie Mourier 04 74 80 08 52 ou le 
Père Richard Arciszewski au 04 74 80 30 62 
 
 
 

Baptême. 
Au moins 3 mois à l'avance 

Avant de choisir une date et éventuellement réserver une salle 

Prendre contact avec le Père Richard Arciszewski au 04 74 80 30 62  
Ou le rencontrer durant ses permanences (voir sur 1° page du document) 
2 dates vous seront alors proposées pour les préparations. 
Une équipe rencontre à 2 reprises les parents désirant faire baptiser leur enfant: 

• 1ère rencontre) réfléchir sur la signification du baptême. 

• 2ème rencontre) préparer la cérémonie. (1 mois avant le baptême) 
Contact pour préparations : Bernard Durupt 06 47 68 71 17 téléphone ou SMS 



 
 

Communion. 
 

Faire sa première communion c’est possible à tout âge ;  
Dans les groupes de catéchisme 
Au sein de l’Aumônerie des Jeunes 
Avec un groupe d’adultes 
Contacter le catéchisme, l’aumônerie ou le catéchuménat 
Sacrement de réconciliation ; 
Aux permanences du père Richard – pour le contacter ; 04 74 80 30 62 
 
 
 
 
 

Confirmation. 
 

Etape essentielle de la vie chrétienne, le sacrement de 
confirmation est l'occasion pour tous d'assumer notre 
responsabilité de baptisés, au service de l'Evangile.  
Au sein de l’Aumônerie un groupe accueille les jeunes 
 pour les préparer à ce sacrement. 
D’autres groupes existent pour cheminer avec les adultes désirant être confirmés. 
Contact ;  Pour les jeunes ; Laura   06 13 74 30 28  mail ; lolote--69@hotmail.fr 
  Pour les adultes ; jeudi matin à la Mission Sylvie Mourier 04 74 80 08 52 
 
 
 
 
 

Mariages. 
 

Vous désirez vous engager dans le sacrement de mariage : 
Prêtres, diacres et couples engagés dans l’équipe préparation 
s’en réjouissent avec vous 
Ils vous proposent de vous accompagner dans ce cheminement. 
Des rencontres vous permettrons de mieux discerner, de cheminer dans la foi, 
de découvrir le sens de votre alliance et de partager entre vous, et en petits 
groupes, l’expérience humaine et spirituelle de votre amour. 

Au moins 1an à l'avance 

Avant de choisir une date, un lieu ou éventuellement réserver une salle 

Contacter si possible le jeudi matin à la Mission Sylvie Mourier 04 74 80 08 52 ou le 
Père Richard Arciszewski au 04 74 80 30 62  
 
 
 
 



 

Funérailles. 
 

Contacter en premier l'entreprise des Pompes Funèbres 

Elle prendra contact avec l'équipe du village pour convenir 
avec la famille du jour et de l'heure de la cérémonie, 
en fonction des possibilités du prêtre et de chacun. 
Dans chaque village de la paroisse, une équipe de chrétiens bénévoles 
rencontre et accompagne la famille au moment du deuil. 
Des formations au niveau diocésain ou paroissial ont été proposées aux 
membres de ces équipes. Elles témoignent de l'espérance chrétienne auprès 
des familles endeuillées et préparent avec elles la cérémonie religieuse. 
La présence du prêtre est fonction de sa disponibilité. 
Pour faciliter la préparation de la cérémonie, un classeur paroissial contenant 
informations et textes bibliques est remis à la famille par les Pompes Funèbres. 
 
 
 
 

Visites  aux personnes seules ou malades. 
 

Hôpital de Morestel ; chaque vendredi à 15 heures 
 les prêtres célèbrent la messe anticipée du Dimanche. 
Une équipe d'aumônerie de La Pastorale santé assure 
 la préparation et l'accompagnement des résidents. 
Leurs familles et Amis sont les bienvenus. 
Quelques personnes reçoivent la communion dans leurs chambres. 
Contact Hôpital: 04 74 80 02 44 
Sacrement des malades ; 
Contacter directement le père Richard – 04 74 80 30 62 
 
 
 
 

Equipe solidarité 
 

La Solidarité : une mission spécifique de l’Église Catholique. 
« J'avais faim, j'avais froid, j'étais malade ou en prison...vous êtes venu à moi... » 
Une équipe rassemble mouvements et groupes sensibles à la solidarité en lien avec 
d'autres associations ou groupes non confessionnels. 
Cette équipe organise Bols de Riz et Marché Solidaire de la Paroisse. 
Elle est attentive aux besoins de solidarité ici et dans le monde, 
là ou les personnes souffrent. 
Contacts: Marie-Louise Billot 04.74.80.07.93  -  Christiane Roux 04.74.33.76.40 
 



 

Secours Catholique. 
 

Les Avenières – Veyrins - Thuellin  

16 pl. Bacchus 38630 Les Avenières 06-72-80-19-62 
Co-responsables : Anne Marie NAIMOZ - Jany MESLIN 

• Accueil écoute et petit déjeuner : Tous les mardis 8h30 à 10h30. 

• Atelier cuisine : Le mardi matin de 8h30 à 11h30. (Tous les 15 jours). 

• Ateliers divers et moments de détente: Le mardi de 14h à 16h15. 

• Repas partage : à 11h 45 le 4° mardi du mois (Réservation obligatoire). 

• Espace solidaire: 42/44 Grande rue à : Les Avenières, 
Mercredi 14h15 à 16h45 et vendredi et samedi de 9h15 à 11h45. 

• Dépôt: Vêtements et matériel divers: Clos des sœurs, 3 place Bacchus à : 
Les Avenières. Accueil : Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30. 

• Jardin : Au rythme des saisons.  
Morestel 

112 rue blanche – 38510 Morestel 04 74 80 03 17 
Co-responsables : Jacqueline DURUPT - Maryse PETIT 

• Accueil écoute : chaque jeudi de 14 h à 17 h 

• Ateliers créatifs : chaque mardi de 14 h à 16 h 

• Petit déjeuner chaque jeudi matin de 8 h 30 à 10 h 

• Repas partage: 1° mercredi du mois (réservation obligatoire) 
salle St Augustin Morestel (impasse après l'église)  

Montalieu-Vercieu 

Rue Château d'eau 38390 Montalieu-Vercieu 07 85 53 78 20 

• Accueil et aide alimentaire le mardi de 14 h à 16 h 

• Boutique solidaire : "le p'tit cocon"100 Grande rue 
à Montalieu ;  mercredi 14h-17 h et samedi .9h-12 h 

 
 

Foi et Lumière 
 

Qui sommes-nous ? Des communautés de rencontre à taille humaine formées 
de personnes ayant un handicap mental, de leurs familles et d'amis, 
spécialement des jeunes. 
Les membres de chaque communauté se retrouvent 
régulièrement dans un esprit chrétien, pour partager leur 
amitié, prier ensemble, fêter et célébrer la vie.  
Foi et Lumière compte aujourd’hui plus de 1500 
communautés sur les 5 continents, dont 287 en France 



Sans distinction d’âge, de milieu social, de culture, les membres de Foi et 
Lumière appartiennent à différentes traditions chrétiennes : catholique, 
protestantes, anglicane, orthodoxe… 
Notre communauté se réunit un samedi par mois à St Augustin à Morestel. 
Contact : isa.vuillemin@orange.fr    0786907827 
 
 
 

Mouvements. 
C.M.R. (Chrétiens dans le Monde Rural) 

Le CMR rassemble des équipes d’hommes et de femmes insérés 
dans les territoires ruraux. Ils veulent y apporter leur contribution 
pour bâtir un avenir solidaire, être des laïcs qui agissent au nom 
 de l’Évangile dans la société d’aujourd’hui. 
Les réunions d’équipe sont un lieu de partage où se vit l’accueil des personnes en 
recherche. Les membres du CMR mettent en place des réseaux de proximité pour 
relever le défi de la fraternité, réhabiliter la politique et interroger les choix de mode 
de vie, de production et de consommation, en lien avec d’autres partenaires. 
Contacts ;   C-M Roux 04 74 33 76 40   ou    J-ML Billot 04 74 80 07 93 
 

ACAT« Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture » 
ONG des chrétiens engagés pour les droits de l'Homme 
(catholiques et protestants) créée pour lutter contre la 
torture, la peine de mort, et pour la protection de toutes 
les victimes, dans le respect de la dignité humaine, en 
mémoire du Christ torturé et exécuté -  
Des courriers sont envoyés aux Dirigeants et  aux Ambassades des Pays dans les 
cas de violations des droits de l'Homme et de torture.   
Ces actions sont similaires à Amnesty International, avec un regard chrétien 
Contact : Michel Roux  04.74.33.76.40 
 

Chrétiens retraités de la Paroisse 

Des temps d’échange conviviaux, des repas, des sorties 
sont proposés régulièrement aux personnes retraitées 
de la Paroisse qui souhaitent se rencontrer. 
Contact ; Bernard Trillat – 04 74 80 14 84 - bernardtrillat38510@gmail.com 
 

Chrétiens de l'enseignement public 

15 personnes d’ici mais aussi de la grande région 
Réflexion autour d'un thème ou d'un ouvrage 
Accompagné par le père José Jusserand 
Contact M.Rivier : 04 74 80 35 30 / 06 81 61 63 63 



 

Partage Biblique. 
 
 

Balade en Evangile 

Le lundi après-midi, une fois par mois 
Rendez-vous 13h45 parking ancien Casino à Vézeronce 

Marche en silence pour apprécier la nature 
Lecture du texte puis partage autour de cet Evangile 
En cas de mauvais temps ; partage d'Evangile à l'abri. 
Renseignements et inscriptions  06 81 61 63 63 
 
 

Partage biblique à Montalieu 

Tous les deux mois un groupe de paroissiens se retrouve 
 à la maison paroissiale de Montalieu afin d’échanger à 
partir d’un passage d’Evangile avec Manon Goiran. 
Réunion 2° lundi des mois impairs de 14h à 16h. 
Rappel dans le bulletin du mois avec passage choisi. 
Contact ; Yvette Boreanaz à Charrette 04 74 88 45 85. 
 
 

Partage biblique à Morestel 

Maison des sœurs franciscaines à Morestel 

• Chaque samedi de 17h30 à 18h00 

• le vendredi de 10 h 30 à 12 h, une fois par mois 
Contact ; 04 74 80 09 34 ou Geneviève Trichon 
 
 

Partage biblique A.F.A.L.E. (Action familiale pour l’évangélisation)  
Les jeudis de 20h30 à 22h à la Mission à Morestel 
Animés par Maïkie Palluat de Besset 
26 octobre – 23 novembre – 14 décembre 
Contact ; jeudi matin à la Mission Sylvie Mourier 04 74 80 08 52 
 
 
 
 

3/4h de convivialité avec Jésus 
Une autre manière d’approcher l’Evangile qui est raconté, 
lu et partagé pour nous donner des pistes de réflexions 
dans nos vies. Pour jeunes et adultes. 
2 fois par an en octobre et mars en l’église de Brangues 
Contact ; dates sur les bulletins paroissiaux ou 04.74.80.08.52 


