
 

L’église de Le Passage vous informe 
 

 

Notre Paroisse Sainte Anne, comme notre Relais des 8 villages de la Haute- Bourbre, 

ont pu reprendre cette année leurs activités pratiquement normalement. Nous avons, 

de notre côté, recommencé à nous réunir et organisé une soirée barbecue devant la 

salle du Relais, à Val-de-Virieu, le 28 juin à 19h. Beaucoup d’entre vous, y compris 

des familles, ont répondu présents, et ce nouveau rendez-vous fut très convivial. La 

météo ce jour-là, nous a été favorable et pour ce coup d’essai, nous sommes très 

satisfaits des échanges et des rencontres faits à cette occasion. Nous pensons donc renouveler l’année 

prochaine, cet événement ouvert à tous, petits et grands. 

 

Plus récemment, nous avons renoué avec notre traditionnelle soirée « choucroute » le 10 novembre dernier à 

la salle des fêtes de Chélieu. J’en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont témoigné leur 

soutien en partageant sur place le repas proposé ou le lendemain en le retirant chez Maxime BIDEAU.   

 

Nous avons projeté l’organisation de notre « bol de riz » le 17 mars 2023. 

Concernant notre église, l’état du plancher, posé sous les bancs principaux, reste toujours préoccupant. Une 

solution sera mise en place, prochainement avec l’aide des services de la Mairie, début 2023. 
 

 

Après une crainte de ne pouvoir renouveler son bureau, l’avenir de Mouv’relais est de nouveau assuré pour 

3 ans. Le bureau est composé de la manière suivante : 
 

Président : FREYCHET Alain  - tel. 04.74.88.71.24 - alfreych@gmail.com - 

9, Chemin Montaigne 38490 Le Passage 

 

Trésorière : THUILLIER Aurélie – port.06 33 76 49 24 - aurelie.thuillier@outlook.fr 

26, Chemin du Rual 38490 Le Passage 

 

Secrétaire : CASPAR Françoise – port.06 83 93 58 51 - rainettes@wanadoo.fr 

335, Rue de la Bourbre 38730 Val-de-Virieu 
 

Je tiens au nom de Mouv’relais, à remercier une nouvelle fois, 

toutes les personnes qui s’investissent pour l’Eglise dans notre 

village et donnent de leur temps au service des personnes qui 

en ont besoin. 
 

Pour finir, au nom de toute l’équipe, je formule mes meilleurs 

vœux à toutes et tous pour cette nouvelle année 2023. 
 

Pour le bureau – Alain FREYCHET, Président. 

 
   

mailto:alfreych@gmail.com
mailto:alfreych@gmail.com

