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                                                 MOUV’RELAIS – Paroisse Ste Anne 

  

 

       « Bonne nouvelle… » 

 

Cette année est marquée par quatre événements importants pour notre Paroisse Ste Anne et surtout notre Relais 

des 8 villages de la Haute Bourbre : Blandin, Chassignieu, Chélieu, St Ondras, Panissage, Le Passage, Val de 

Virieu, Valencogne. 

En effet, le Père Aimé, après plusieurs années de service et de formation, a été appelé à d’autres fonctions. Nous 

avons accueilli à la rentrée le Père Jean-Paul officiant désormais aux côtés du Père Sébastien et du Père Guillaud.  

Le 2ème fait marquant a été le déménagement de notre siège, de la Cure de Virieu vers la maison des Associations, 

18 rue de Barbenière au rez de jardin à Val de Virieu. Il a fallu se débarrasser d’un bon nombre de meubles et objets, 

car le local est bien plus petit, mais toutefois fonctionnel. Nous avons repris nos diverses activités, KT, rencontres, 

et apprivoisé les lieux. Une nouvelle organisation est en cours, car notre bureau de permanence se trouve 

actuellement dans la salle de réunion. D’autres aménagements restent à finaliser, pour enfin savourer pleinement 

cette bonne nouvelle : notre mission au service de la Foi va pouvoir se poursuivre.  

L’autre événement important, qui nous a rassemblés autour de notre évêque, s’est déroulé à Blandin, lors de la 

messe inaugurale concernant la restauration des vitraux de l’église de Blandin en septembre dernier.  

Plus récemment, Saint-Ondras a reçu notre choucroute annuelle, moment convivial qui permet de maintenir nos 

liens et de nous assurer des moyens financiers pour poursuivre correctement nos divers services. 

Pour finir, au nom de toute l’équipe, je formule mes meilleurs vœux à toutes et tous pour cette nouvelle année 2020. 

Pour le bureau – Alain FREYCHET Vice-président 

Pour tout renseignement, contacter notre permanence le samedi de 10h30 à 12h00 - Tél : 04.74.88.21.36 

 
 

Le relais qui bouge… 

 

 

ASSOCIATION DU RELAIS DE LA HAUTE BOURBRE 


