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Paroisse St Pierre du Pays des Couleurs  

 
Chers amis du Seigneur, pour cet été je vous propose  un extrait du traité de               
St Grégoire de Nysse sur la perfection chrétienne :  
« Trois choses caractérisent la vie du chrétien : l'action, la parole, la pensée. Parmi 
elles, la principale est la pensée. Après la pensée, vient la parole, qui révèle par les 
mots la pensée imprimée dans l'âme. Après l'esprit et le langage, vient l'action, qui 
met en œuvre ce que l'on a  pensé. Lorsque l'une de ces trois choses nous dirige 
dans le cours de la vie, il est bien que tout : parole, action et pensée, soit divinement 
réglé selon les connaissances qui permettent de comprendre et de nommer le 
Christ, afin que   notre action, notre parole ou notre pensée ne s'écartent pas de ce 
que ces noms  signifient. 
Que doit faire celui qui a obtenu de porter le nom magnifique du Christ ? Rien   
d'autre que d'examiner en détail ses pensées, ses paroles et ses actions : est-ce que   
chacune d'elles tend vers le Christ, ou bien s'éloigne de lui ? Cet examen se fait de 
multiples façons. Les actes, les pensées ou les paroles qui entraînent une passion 
quelconque, tout cela n'est aucunement en accord avec le Christ, mais porte       
l'empreinte de l'Adversaire, lui qui plonge les perles de l'âme dans le bourbier des    
passions, et fait disparaître l'éclat de la pierre précieuse. 
Au contraire, ce qui est exempt de toute disposition due à la passion regarde vers le 
chef de la paix spirituelle, qui est le Christ.  
C'est en lui, comme à une source pure et incorruptible, que l'on puise les      
connaissances qui conduisent à ressembler au modèle primordial […] 
Que le Seigneur, avec la grâce qu’il déverse sur le monde nous aide à lui ressembler 
véritablement.  
Ce mois de juillet est aussi le temps du départ du père Corneille. A la fin du mois il 
rejoindra son diocèse au Bénin. Nous le remercions pour sa présence dans notre 
paroisse et pour tout ce qu’il a fait de bon. Il célébrera sa dernière eucharistie à  
Buvin le dimanche 25 juillet en la fête de St Jaques, Apôtre. Nous le portons dans 
notre prière pour son nouveau ministère. 
Je vous porte tous dans ma prière et je vous confierai à La Vierge Marie lors du    
pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Bon et saint été à tous, dans la ressemblance du Christ.        
        Père Jean Marc. 



Messes dominicales 

Samedi 3 juillet 18H30  Creys     
Dimanche 4 juillet  08H45  Morestel 
    10H30  Montalieu ( baptêmes Catéchumènes) 
    10H30  Vasselin   
    
Samedi  10 juillet 18H30  Thuellin 
   
Dimanche  11 juillet  08h45   Morestel 
    10H30  Bouvesse 
    10H30  Sermérieu (messe avec les scouts) 
    
Samedi  17 juillet 18H30  Charette 
Dimanche 18 juillet  08h45  Morestel 
    10h30  Passins 
    10h30  Les Avenières 
   
Samedi 24 juillet 18h30  Montalieu 
Dimanche 25 juillet  08h45  Morestel 
    10h30  Buvin (St Julien) 

     
Samedi 31 juillet 18H30  St Sorlin 
Dimanche 1er Août  08H45  Morestel 
    10H30  Porcieu 
 
Samedi 7 Août  18H30  Vézeronce 
Dimanche 8 Août  08H45  Morestel 
    10H30  La Balme 
 
Samedi 14 Août 21HOO  Sermérieu    (Madone, procession à 20H) 
Dimanche 15 Août  08H45  Morestel 
(Assomption)   10H30  Montalieu 
    17H00  Vignieu (Notre Dame des Bois,  
            procession à 16H00) 
 

Samedi 21 Août 18H30  Les Avenières 
Dimanche 22 Août  08H45  Morestel 
    10H30  Mepieu 
 
Samedi 28 Août 18H30  Veyrins 
Dimanche 29 Août  08H45  Morestel 
    10H30  Parmilieu 
     



Messes en semaine 
 Chapelle des Sœurs de Morestel :  

En raison des mesures sanitaires actuelles, les sœurs ne sont toujours pas en 
mesure d’accueillir des personnes extérieures.  
Vous pouvez vous unir à elles par la prière.  
 
Mardi à 18h00   -   Mercredi à 07h30    -   Jeudi à 07h30 

 
 

Église St Symphorien de Morestel 
 
Tous les vendredis   adoration 16h30 
      suivie de  la messe à 18h00  
Tous les samedis       messe à 08h30  
     suivie de l’Adoration jusqu'à 09h30 
 
Du 30 juillet au 20 aout inclus :  pas d’adoration ni de messe les vendredis.  
Les samedis matins messe à 8h30 (pas d’adoration) 

 

Informations/ Agenda 
 Neuvaine à St Joseph pour nos sœurs Franciscaines                           

de l’Immaculée Conception 
Samedi 3 juillet : église St Maurice de Creys, après la messe de 18H30 
Dimanche 29 août : église St Symphorien de Morestel, pour les 100 ans de 
sœur Bernadette, messe à 16h00 suivie de la neuvaine. 
Dimanche 5 septembre - fête de la Milin - église ND de la Nativité de Curtin - 
au cours du temps de prière l’après midi.  
 
 Fête de la Milin : samedi 4 et dimanche 5 septembre à Curtin 
Samedi 4 septembre - 18h30- procession dans le village; RDV pour le départ devant 
l'église. Dimanche 5 septembre -10h00 - Messe, suivie du repas tiré des sacs. (Sous 
chapiteau devant l'église) - à partir de 14h30 animation musicale pour tous avec 
chants et  prières dans l'église. 

 Assemblée générale  pour toute la paroisse                                                 
dimanche 19  septembre à Passins  

Messe unique  à 10h30 en l'église St André ; 12h00  salle des Prairies, apéritif  
et repas tiré des sacs puis à 14h30 assemblée générale ; Fin vers 16h30.           
  



Funérailles* 
Corbelin:   03/04 Christiane MARTIN née GUETAT 
Vignieu:  19/04 Michel THEVENET  
Parmilieu:   20/05 Adrienne MICHELI née MONZILLARD 
   27/05 Jacques MARTINAT 
St Sorlin:   26/05 Marie-Chantal CARLE née CARLE 
Les Avenières:  26/05 Daniel MICHOUD 
Brangues:   29/05 Marcelle VINCENT née BORDEL 
  
*Au jour de l’impression de cette feuille, toutes les funérailles du 15 mai au 15 juin  ne  nous sont pas 
parvenues; nous vous prions de nous en excuser. 
 
 
 
 
 

03/07  Bouvesse  16H00   
MERLE Michaël et DURAND PEYRE Anna Céline 
 
21/08  Porcieu 15H00   
BERTHET Romain et RAUFFER Anne 
 
28/08  Montalieu 15H00   
BIBOLLET Jérémy et BIBOLLET Christel 
 
 

 
 

 

 

Le dimanche 4 juillet à 10h30, en l’église St Louis de Montalieu , 7 adultes recevront le baptême: 

 

Alexia Guyot 

Elodie Ponsart 

Jordan Miletic 

Laurène Vuillot 

Justine Brunet (sous réserve) 

Solène Abrard 

 

C’est une grande joie pour toute notre communauté, nous vous invitons à les accompagner par 

votre présence ou en union de prière. 

Mariages juillet/ août 

Baptêmes catéchumènes 



Baptêmes juillet/ août 
 

Samedi 03/07  10H00 Morestel  Dhotel Berthet-Jarry Amalia 

          Felgerolles-Dhotel Tyago 

           Lyonnard Mahé 

   11H00 Vignieu  Gonzalez Mia 
 
Dimanche 04/07  10H30 Montalieu Ponsard Swan 
 
Samedi 10/07  10H30 Arandon  Poudroux Emy 

      Réant Matthieu 

   10H00 Avenières Bayet James 
 
Dimanche 11/07              Le Bouchage  Cubito Lydia 

   12H00 Bouvesse Martin Loris 

   12H00 Sermérieu Pace Emilia 

      Tokgoz Méline 
 
Samedi 17/07  09H45 Morestel  Giaiouras Faustine et Dimitri 

   11H00 Morestel  Didelot Eleanor 

      Revellin-Pialet Nelly 
 
Dimanche 18/07  12H00 Avenières Mélin Anastasia 
 
Samedi 24/07  11H00  Avenières Drevet Charline 

      Million-Russeau Manon 

   12H00 Avenières Bulleteau Charlie 

      Sega Loucka 

       

Samedi 7 /08  13H30 Porcieu  Pitaval Romy 
 
Dimanche 08/08  12H00 La Balme Sekerdjoglou Léna 
 
Samedi 14/08  10H00 Montalieu Prévieu Clémence 

   11H00 Montalieu Perrier Axel 

   12H00 Montalieu Carrasco Anaë 
 
Samedi 21/08  11H00 Morestel  Peyzieux Ambre 

      Henry Kenolan 

   14H00 Mépieu  Scheid Léana 
 
Dimanche 22/08  11H00 Morestel  Le Galle Noé 

   Messe Mépieu  Caravita Gennaro 
 
Samedi 28/08  10H00 Morestel  Bellet Solange 

Dimanche 29/08 12H00 Parmilieu Lobligeois Milla 



Pour joindre ou prendre RDV avec le père J.M Goupil* 
les mercredis matins   10h00-12h00  ou sur RDV 

 
Maison Paroissiale  -  « La Mission »         
211 rue Ravier-38510 MORESTEL  

Tél 04 74 80 08 52 
 

*le père Jean- Marc sera absent : 
  du 5 au 9 juillet inclus 

 du 24 juillet au 6 août inclus 
   du 16 au 20 août inclus 

  
Accueil du public et permanences  téléphoniques 

du mardi au vendredi  09h00 - 12h00 * 
*Du 2 au 30 août inclus, permanences uniquement les mardis de 9h00 à 12h00 
 

En dehors de ces horaires, vous pouvez nous laisser un message  ou nous 
joindre par mail 

 
Nous joindre par mail 

accueil@stpierrepayscouleurs-paroisse38.fr 
 

Consulter notre site  
http://www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com/ 

 
Consulter notre page Facebook  

https://www.facebook.com/saintpierredupaysdescouleurs 
 

 Joindre la LEME en paroisse  
isabelle.vuillemin@diocese-grenoble-vienne.fr 

07 50 14 15 39 du mardi au vendredi 
 

 Joindre l’économe de la paroisse  
econome@stpierrepayscouleurs-paroisse38.fr 

 
N’hésitez pas { nous envoyer votre adresse mail pour la réception électronique de      
cette feuille . 

CONTACT 



Pèlerinage diocésain à Lourdes du 24 au 29 juillet : 

intentions de prières 

Une boite est à votre disposition  dans certaines églises 

pour vos intentions de prières, à déposer jusqu’au 18 

juillet ; vous pouvez également venir les déposer à la 

maison Paroissiale de Morestel. Toutes ces intentions 

seront regroupées et  portées en procession  à               

l’offertoire lors de la messe  d’ouverture à Lourdes le 

dimanche 24 juillet à 10h. 




