
ANNONCES PAROISSIALES  
Mai  2022– N°51 

Jésus, ressuscité, monté au ciel, demeure avec nous, avec son Église, tous les jours 

jusqu'à la fin du monde. Il ne cesse de l'assister, d'intercéder pour elle, de lui  

préparer le chemin.  

C'est pourquoi l'Ascension, malgré le départ de Jésus, est une fête de la joie. 

Cette fête de l'Ascension est pour nous l'occasion, si nous le voulons, d'affirmer notre 

foi. Nous croyons parce que l'Esprit saint nous aime, nous aide et éclaire notre  

conscience. Nous croyons parce que nous aimons le Seigneur. 

 

Saint Augustin, évêque d’Hippone, est l’un des quatre Pères de l’Église d’Occident. Dans son 

livre Les Confessions, il raconte l’itinéraire spirituel qui l'a mené à se convertir et devenir 

 évêque d'Hippone. Il a écrit 183 sermons commentant des textes de la Bible. 

Sermon pour l’ascension 

Aujourd'hui notre Seigneur Jésus Christ monte au ciel ; que notre cœur y monte avec lui. 

Écoutons ce que nous dit l'Apôtre : Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les 

réalités d'en haut : c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en 

haut, et non pas sur la terre. De même que lui est monté, mais sans s'éloigner de nous, de 

même sommes-nous déjà là-haut avec lui, et pourtant ce qu'il nous a promis ne s'est pas 

encore réalisé dans notre corps. 

Lui a déjà été élevé au-dessus des cieux; cependant il souffre sur la terre toutes les peines que 

nous ressentons, nous ses membres. Il a rendu témoignage à cette vérité lorsqu'il a crié du 

haut du ciel : Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Et il avait dit aussi : J'avais faim, et vous 

m'avez donné à manger. 

Pourquoi ne travaillons-nous pas, nous aussi, sur la terre, de telle sorte que par la foi,  

l'espérance, la charité, grâce auxquelles nous nous relions à lui, nous reposerions déjà  

maintenant avec lui, dans le ciel ? Lui, alors qu'il est là-bas, est aussi avec nous ; et nous, alors 

que nous sommes ici, sommes aussi avec lui. Lui fait cela par sa divinité, sa puissance, son 

amour ; et nous, si nous ne pouvons pas le faire comme lui par la divinité, nous le pouvons 

cependant par l'amour, mais en lui. 

Lui ne s'est pas éloigné du ciel lorsqu'il en est descendu pour venir vers nous ; et il ne s'est 

pas éloigné de nous lorsqu'il est monté pour revenir au ciel. Il était là-haut, tout en étant ici-

bas ; lui-même en témoigne : Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel,  

le Fils de l'homme, qui est au ciel. 
Extrait : https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Ascension/Homelie-de-saint-Augustin 

 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Saint-Augustin-d-Hippone


   Messes en semaine 
 
Mardi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie, messe à Morestel -18h30 ; Montalieu - 19h00 
 

Chapelle des Sœurs de Morestel :  

Les sœurs peuvent désormais vous accueillir  

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  

   (possibilité de confession) 

Tous les samedis       messe à 08h30  

    suivie de l’Adoration jusqu'à 09h30 

   (possibilité de confession) 

 

Dates/Horaires 08H45 10H30 11H00 18H30 

Samedi 31 avril       Montalieu 

Dimanche 1
er
 mai Morestel Corbelin 

Passins 

    

Samedi 7 mai       Vasselin 

Dimanche 8 mai Morestel Porcieu Les Avenières   

  

Samedi 14 mai       St Victor de M 

Dimanche 15 mai Morestel Vézeronce Montalieu   

Samedi 21 mai       Vignieu 

Dimanche 22 mai Morestel Parmilieu 

Veyrins 

    

Jeudi 26 mai 

Ascension 

Morestel Mépieu     

Samedi 28 mai       Sermerieu 

Dimanche 29 mai Morestel Charette Les Avenières   

   Messes dominicales 



Agenda du mois 
 

Catéchumènes : Entrée en église le 7 mai au cours de la messe à Vasselin 

 
Conférence : « La napro-technologie, médecine de restauration de la fertilité » 

Mardi 10 mai à 19h30 Avec un médecin et une instructrice 
Monastère des Clarisses 94 chemin sainte Claire 38340 Voreppe 
www.choisirlavie.fr 
 

L’Hospitalité Dauphinoise Notre dame de Lourdes organise une journée  

pour les malades 

Cette année, cette journée aura lieu à Vézeronce pour tout le diocèse le 15 mai. 

Elle débutera par une messe à 10h30 où vous êtes tous invités. 

Après la messe, les membres de l’hospitalité seront heureux de vous accueillir autour 

d’un apéritif à la salle DIAMENTELLE qui sera aussi un moment d’échanges,  

de partage sur le rôle de l’association:  

Comment devenir hospitalier, conditions du pèlerinage etc… 

L’apéritif sera suivi d’un repas où vous pourrez participer à raison de 14 euros par personnes. 

L’après-midi sera l’occasion de rencontre, d’un petit moment festif,  

tout cela dans la bonne humeur. 

Pour participer au repas se faire inscrire au 04.74.80.17.25 ou 06.43.19.02.39  

Avant le 05 mai.   Merci pour votre amitié. 
 

Balade en évangile 

Mardi 17 mai, RDV 13h45 parking de l'ancien Casino à Vézeronce. 

Vendredi 10 juin sur la journée heure et lieu à définir 
 
Messe de l’aumônerie: le samedi 21 mai à Vignieu 

 

Session de 3 jours sur le week-end de l’Ascension:  
 

« Accueillir nos différences, avancer ensemble » 

Du jeudi 26 mai à 18h00 au dimanche 29 mai à 16h00 à 

Viviers en Ardèche 

S’adresse à tous les couples qui souhaitent prendre  

du temps pour réfléchir et approfondir leur relation. 

Contact : Emmanuelle TERUEL au 06.62.09.22.10 









Lourdes du 18 au 23 juillet 

Nouveauté: organisation en doyenné, même car, même hôtel avec les paroisses     

Ste Anne et St Jacques de La Marche, et des temps spécifiques prévus ensemble. 
 
Chaque année, notre diocèse se rend à Lourdes, vous êtes tous invités:  

Aînés, familles, religieux, jeunes, malades, personnes handicapées. 
 

Un programme commun et des temps spécifiques pour chacun des groupes: 

12/17 ans, 18-35 ans, familles, catéchumènes et jeunes baptisés,  

personnes en précarité, malades et hospitaliers et bien sûr tous les adultes  

en individuel ou en paroisse. 
 

Inscription pour tous avant le 18 mai , hausse du prix de 50€ à c/ du 8 mai. 
 

Pour les pèlerins, pour recevoir votre dossier d’inscription,  

S’adresser à la Direction des pèlerinages Maison diocésaine 

Permanences : mardi 8h30-12h - jeudi 13h45-16h30 

Tel : 04 38 38 00 36 

Mail : pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr 

12, place de Lavalette - CS 90051 - 38028 Grenoble cedex 1 

Informations sur www.lourdes38.fr   
 

Pour les malades, handicapés, et leurs accompagnants, 

Pour recevoir votre dossier d’inscription, 

S’adresser à l’hospitalité dauphinoise du diocèse 

Tel: 04 38 38 00 38 

Mail:  hospitalite@diocese-grenoble-vienne.fr 

Ou pour les jeunes qui désirent accompagner : jeuneshospitalite38@gmail.com 

Permanence: mardi matin de 8h30à 11h30 
 

Mode de transport 

En car ou adapté PMR. départ de Grenoble, Bourgoin-Jallieu ou Vienne 

Au retour, un des cars fera le détour par Pibrac 

 

Hébergement 

 Hôtel pour les adultes: Pour notre doyenné, hôtel Hollande 

 « Village des jeunes » pour les groupes 12-17 ans Avenir et 18-35 ans Billy’ve 

(tentes, dortoirs, chalets) 

 Au foyer familial des Dominicaines pour les familles 

 En centre d‘accueil adapté ou hôtel pour les malades 



Funérailles dans la paroisse (du 15/03 au 15/04) 

Bouvesse 

Georges PERRIN     19 mars 
 

Corbelin 

Alain CLOITRE     07 avril 

Juliette FIARD née BERLIOZ    07 avril 

Serge MARION     12 avril 
 

Creys 

François AMPERE     03 mars 

Yvan ARMANET     10 mars 
 

La Balme 

Raymond MARGAIN     09 avril 
 

Le Bouchage 

Josette GAILLARD née MICHEL   22 mars 

Anne-Denise COUTHON née THIBAUT  11 avril 
 

Les Avenières 

Ernest DEMEURE     25 mars 

Gilberte PUE L née JUSSELME    28 février 
 

Montalieu-Vercieu 

Thérèse DEVOS née DESANTE   03 mars 
 

Parmilieu 

Daniel SANZ      30 mars 

Jean-Pierre MAILLOTTE    09 avril 
 

Passins 

Gérard LEPICIER     1
er
 avril 

Marie-Thérèse COMTE née GAETAN   07 avril 
 

Saint Sorlin 

Marcel GENEVEY     05 avril 
 

Sermérieu 

Madeleine CONTE née VARNET    05 avril 

Franck BLANCHEVOYE    15 avril 
 

Veyrins 

Maurice BOURDILLON    03 mars 



    Baptêmes 

Samedi 7 mai  Vézeronce 10h00   3 baptêmes 

   A domicile 11h00  1 baptême 

   Mépieu  11h00   1 baptême 

   Bouchage 11h00   1 baptême 

Samedi 14 mai  Parmilieu 11h00   2 baptêmes 

   Buvin  10h00   2 baptêmes 

   Buvin  11h00   1 baptême 

   Veyrins  11h00  2 baptêmes 

   Passins  16h00   1 baptême 

Dimanche 15 mai Montalieu 12h15  1 baptême 

Samedi 21 mai  Vézeronce 11h00   2 baptêmes 

   Montalieu 10h00   2 baptêmes 

   Courtenay 11h15  1 baptême 

Dimanche 22 mai Charette  12h00  1 baptême 

Samedi 28 mai  Avenières 11h00   3 baptêmes 

   Passins  09h30  2 baptêmes 

   Montalieu 11h00  3 baptêmes 

Dimanche 29 mai Morestel 10h30  1 baptême 

 
    Mariages 

 

14/05/2022  17h00  Arandon  

 VERNER Cody et DELANNOY Laurine 

 

21/05/2022    Avenières  

 LEFEVRE Enerick et Mendes Estelle 

 

28/05/2022  10h00  Bouvesse  

 FOUREAUX Benoit et FOUREAUX Mary  



Qu’est ce que l’Ascension? 
 
Une Ascension, c'est une montée vers les sommets. 

L'Ascension de Jésus, c'est sa montée vers Le Père. 

Dans la Bible, « monter aux cieux » signifie entrer dans la gloire et l’amour de Dieu. 

Jésus est avec Dieu. C'est aux disciples d'agir sur terre désormais!  

C'est aux disciples d'aller annoncer la Bonne Nouvelle! 
 
Aujourd'hui, dans nos églises, se souvient-on de ce jour? 
Oui! Chaque année, nous fêtons l'Ascension de Jésus.  

Cette fête tombe toujours un jeudi parce que l'Ascension est célébrée quarante jours après le 

dimanche de Pâques! 

 

Parler de l’Ascension du Christ, c’est une manière de dire son retour auprès de son 

Père. 

L'expression "monter aux cieux" dans la Bible, signifie rejoindre Dieu, vivre en Son Amour. 

Jésus vit avec Dieu; sa mission sur terre est terminée.  

Désormais, ce sont les disciples qui vont devoir agir. 

 

Jésus donne une mission aux apôtres:  

"Annoncer la Bonne Nouvelle de la 

Résurrection jusqu'aux extrémités 

de la terre!" 

Pour mener à bien cette mission, les 

disciples ne sont pas seuls. L'Esprit 

Saint sera avec eux pour les aider, les 

guider..." 

La fête de l'Ascension n'est pas une 

fête du passé! Elle doit nous toucher 

aussi!  

Chacun de nous est envoyé pour   

annoncer autour de lui La Bonne       

Nouvelle de Dieu! 

 





ATTENTION !!   Informations  de cette feuille sous réserve  de l’évolution des contraintes sanitaires  

N’hésitez pas à   appeler la  permanence  pour vérifier et /ou consulter notre site internet.  

Respect des consignes sanitaires et port du masque obligatoire dans nos locaux. 

Imprimé par nos soins 

« dépôt légal: mai 2022 » 

CONTACT 

Le Père Jean Marc Goupil, curé de la paroisse,  
et le père Pacôme Tche Senou  peuvent vous recevoir sur RDV. 

Vous pouvez aussi les joindre ou les rencontrer lors de leurs permanences* 
 

Père Jean Marc : le mercredi matin  
Père Pacôme : le jeudi matin  

De 9h00 à 12h 
 

*Attention il est conseillé d’appeler avant de venir, nos prêtres pouvant être 
 absents suite à des imprévus et urgences 

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

Tél 04 74 80 08 52 
  

Accueil du public et permanences  téléphoniques 
du mardi au vendredi  09h00 - 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 

04 69 31 80 45  du mardi au vendredi 
 

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


