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Éditorial
Prépare ton cœur !
La solennité du Christ Roi de l’Univers a clôturé l’année
liturgique, et avec le 1er dimanche du Temps de l’Avent une
nouvelle année liturgique s’offre à nous.
Nous entamons notre montée vers Noël où notre Roi
se présente à nous comme un petit enfant. Il a connu nos joies,
nos peines, il a connu aussi la mort, mais, en nous prenant par
la main, il nous fait entrer dans l’Espérance de la Résurrection.
Tous les ans nous préparons Noël. Des cadeaux, des
sapins, des rencontres sont au rendez-vous, au moins, pour un
bon nombre d’entre nous. Et si cette année nous
expérimentions d’élargir notre cœur ? Regarder autour de nous
et nous préparer à recevoir Jésus en prenant soin des uns et
des autres ? Surtout des plus fragiles parmi nous ? Avec les
moyens et les capacités qui sont les nôtres, être « unis les uns
aux autres par l’affection fraternelle » (Rm 12, 10a) et ainsi,
nous pouvons, à notre mesure, aider, encourager,
réconforter… et devenir témoins de la présence du Seigneur
dans le monde.
Le Roi de l’Univers s’est fait petit enfant et serviteur. Il
se donne quotidiennement par nos gestes, dans la liturgie et
par sa Parole. Et nous sommes appelés à devenir disciples.
Disciples-missionnaires, serviteurs. Pour cela, nous devons
d’abord ECOUTER. Ecouter le Christ, le Verbe, Parole. Et c’est
l’écoute de la Parole de Dieu qui prépare notre cœur, le console
et le fortifie.

__________________________________________________________________________
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Si nous ne donnons pas une véritable place pour la Parole de Dieu dans
notre vie, le Christ trouvera difficilement un cœur prêt pour faire de lui sa
demeure, sa crèche. Une manière concrète de vivre cela, c’est par les
Fraternités Locales. Accueillons l’enfant de la crèche dans notre vie, concrètement.
Cet accueil qui se traduit par les gestes quotidiens que nous posons, en nous
accueillant les uns et les autres. De gestes que, s’ils sont faits au nom du Christ,
deviennent davantage porteurs de vie !
Belle marche vers Noël à tous !
P. Emmanuel

 P. Emmanuel ALBUQUERQUE e SILVA – curé
emmanuel.albuquerque@gmail.com
 P. Christophe-Marie ROSIER – rosier.christophe@gmail.com
 P. Roch-Marie COGNET – rmccognet@hotmail.com
Tous les prêtres résident à la Maison St J. B.au 1 rue F. Faure – B-J,
04.69.31.16.02

Nouveau dans la Paroisse
L’Équipe Paroissiale m’a demandé de bien vouloir représenter la paroisse au CDP (voir
plus loin), alors voici un petit article pour me présenter à vous et vous expliquer la mission
qui sera la mienne.
Je m’appelle Séverine Moraillon, suis célibataire, et suis
entrée récemment dans ma quarantième année.
Après cinq ans passés en région parisienne, je suis
arrivée à Bourgoin-Jallieu il y a huit ans, au gré d’une
mutation professionnelle qui m’envoyait en poste sur Pontde-Chéruy pour y enseigner les sciences physiques aux
lycéens.
Grâce au réseau dont je disposais déjà dans le
diocèse (pour avoir fait cinq ans d’études à Grenoble avant
d’être exilée en région parisienne), j’ai été invitée à l’apéritif par les Tavernier (lesquels
portent fort bien leur nom) avant même d’avoir commencé à chercher un logement (!).


2

N° 289 décembre 2018

Il n’en fallait pas plus pour me donner l’envie de mieux connaître la
paroisse St François d’Assise afin – peut-être – d’y planter racines... Chantal
Tavernier étant, à l’époque, responsable de l’aumônerie de l’enseignement public
de BJ, je me suis engagée comme animatrice du groupe lycéen. De fil en aiguille, d’autres
sollicitations sont venues, puis d’autres engagements paroissiaux. Musicienne dans
l’âme, j’ai fini par quitter l’aumônerie pour participer au lancement puis la coordination
de la Messe Animée par les Jeunes. Je fais également partie des équipes liturgiques. Par
ailleurs, depuis l'année dernière, j’accompagne les adultes qui préparent leur
confirmation, avec le Père Christophe Rosier et Lucie Robin. Enfin, cerise sur le gâteau, je
fais partie, comme vous tous (non ?), d'une fraternité locale sur Pré Bénit.
C’est d’ailleurs peut-être ces multiples casquettes qui ont suggéré à l’équipe
paroissiale l’idée saugrenue de me déléguer au CDP afin d'y représenter la paroisse pour
les trois prochaines années.
Mais au fait… qu’est-ce que le CDP ? Le Comité des Dames du Pape ? Le groupe
des Caractériels Disgracieux Paranoïaques ? Le Club des Diplômés en Physique ? Que
nenni ! Il s’agit du Conseil Diocésain de Pastorale. Ce conseil est « composé
essentiellement de laïcs, [et] représente l’ensemble du Peuple de dieu qui constitue le
diocèse. Il aide l’évêque à mieux connaître les besoins pastoraux, à discerner les signes
des temps, et à réfléchir les orientations pastorales. » (cf. Guide de l’Église catholique en
Isère). Ce conseil à vocation va être convoqué deux fois dans l'année.
En résumé, je cumule un peu le rôle de porte-parole paroissial auprès de notre
évêque et d’agent de renseignement. :-) Je dois ouvrir grand mes oreilles pour lui
retransmettre le plus fidèlement possible ce qui se vit ici, et comment cela se vit : ce qui
manque, ce qui enthousiasme, ce qui marche bien ou pas du tout, ce qui suscite de la
peur, les idées neuves qui surgissent, etc. Bref j'ai mission de me faire aussi fidèlement
et humblement que possible l’écho de la manière dont vous (les paroissiens de St
François d’Assise) percevez les orientations pastorales de notre évêque et les signes des
temps ; l’objectif étant d’aider notre Église diocésaine toute entière (Monseigneur de
Kerimel en tête) à rester docile à l’action du Saint-Esprit. La tâche est ambitieuse… Merci
de m’aider à la remplir pour le service de tous !

Accompagnement post-mariage : Bâtir notre amour, jour après jour !
Six soirées pour cheminer après le mariage
de 20h30 à 22h30 à la Maison Paroissiale
Nouveauté
25 janvier 2019 – 15 février – 15 mars – 12 avril –
17 mai – 21 juin
Proposition ouverte à tous les couples mariés.
Contact : Dominique Cadi : domcadi@hotmail.com
L’équipe d’animation et accompagnement : D. et PO. CADI, R. et H. CHARMILLON,
L. et P. LUSSOU, L. ROBIN et le Père Emmanuel
N° 289 décembre 2018
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La messe pas à pas
Le sens de la liturgie

La prière pénitentielle, le Gloria et l’oraison d’ouverture
La prière pénitentielle, l’hymne du Gloria et la prière d’ouverture viennent conclure les
rites d’introduction à la messe.
La prière pénitentielle
L’humilité est la meilleure porte pour entrer dans la célébration eucharistique. Dès le
début de la célébration, sur l’invitation du prêtre, nous commençons par nous
reconnaitre pécheur et implorons le pardon de Dieu dont seule la toute-puissance peut
venir à bout de notre péché. Le pape François dans l’une de ses audiences s’interroge
ainsi : « Que peut donner le Seigneur à celui qui a le cœur plein de lui-même, de son
propre succès ? Rien, parce que le présomptueux est incapable de recevoir le pardon,
rassasié comme il l’est de sa prétendue justice. Pensons à la parabole du pharisien et du
publicain, où seul le second — le publicain — revient chez lui justifié, c’est-à-dire
pardonné (cf. Lc 18, 9-14). Celui qui est conscient de ses propres misères et qui baisse les
yeux avec humilité, sans se poser sur lui le regard miséricordieux de Dieu ». La prière
pénitentielle consiste donc à se reconnaitre pauvre devant Dieu pour ainsi être enrichi
de son pardon.
Cette demande de pardon peut prendre deux formes. Soit la prière du Je confesse à Dieu
suivie d’une invocation brève très ancienne, « Kyrie eleison » (formule grecque qui
signifie « Seigneur, prends pitié »), soit cette même formule brève entrecoupée
d’invocations dont les formulations peuvent varier. Durant le temps pascal, l’aspersion
remplace la prière pénitentielle, nous rappelant ainsi notre propre baptême et sa
puissance purificatrice. Le prêtre conclut alors le rite pénitentiel par une prière de
pardon.
Le Gloria
De cette rencontre ente la pauvreté humaine et la miséricorde divine jaillit l’hymne du
Gloria. Notre cœur plus léger peut désormais laisser éclater sa joie en s’adressant au Dieu
Père, Fils et Esprit Saint. Cet hymne fut introduit dans nos liturgies dès le IIe siècle au
cours de la messe de Noël puisqu’elle reprend les paroles que les anges chantèrent lors
de cette nuit très sainte, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime ».
L’oraison d’ouverture
La première partie de la messe s’achève par la prière d’ouverture lue par le prêtre en
s’adressant au Père. A cette prière, le peuple réuni répond par un amen (mot hébreu qui
veut dire « je crois ») unanime pour montrer son adhésion à cette prière faite en son
nom.
Exercice pratique : Lors des dimanches de l’Avent je vais prêter attention aux oraisons
d’ouverture pour voir comment chacune, à sa manière, oriente mon cœur vers Noël.
P. Roch-Marie
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2018-2019 : Une année avec l’évangile de Luc
Depuis le Concile Vatican II et la réforme liturgique, les lectures du dimanche
tournent sur un cycle de 3 années (A, B, C). Pour l’évangile, cela correspond à la
lecture des 3 évangiles synoptiques : Matthieu, Marc et Luc. Jean est intercalé dans
ces 3 années. Le 2 décembre prochain, nous entrerons dans une nouvelle année
liturgique, l’année C. Ce sera donc l’année de l’évangile de Luc. Pour nous aider à
mieux le recevoir, en voici une brève présentation.
Le « troisième Evangile », ainsi que les « Actes des Apôtres » sont attribués par la
tradition à Luc, médecin, compagnon de Paul, dont parle l’Epître aux Colossiens. On
estime que le récit de Luc a pris corps dans les années 85 – 90 dans des Eglises en
contact avec la mission de Paul et il s’adresse à des chrétiens de culture grecque.
L’Evangile de Luc que nous allons entendre tout au long de cette nouvelle année
liturgique nous annonce le Salut de Dieu : il proclame l’histoire de Jésus comme
histoire de ce Salut et nous montre le Fils de Dieu comme le Sauveur de tous les
hommes. Cette bonne nouvelle du Salut de Dieu est invitation à la joie, même si les
exigences en sont strictes. Cette joie de l’aujourd‘hui du Salut reste inséparable de
l’espérance suscitée. Tout le récit est construit de façon à mettre en relief les temps
et les lieux saints de cette histoire du Salut, qui s’inscrit dans le trajet d’un chemin
vers la cité sainte, où ce Salut sera accompli dans l’événement de Pâques. Ce voyage
nous révèle le mystère de Jésus à la lumière de l’accomplissement pascal. Une grande
part de l’enseignement de Jésus appelle les disciples à la conversion, définit leur
mission, les invite à la prière, au renoncement et envisage le temps où Il ne sera plus
parmi eux et où ils devront demander l’Esprit-Saint, confesser leur maître devant les
hommes, attendre son retour et prendre soin de leurs frères. Le récit de la Cène
donne un enseignement aux douze sur leur rôle de serviteurs.
L’Evangile de Luc revient avec insistance sur l’attention particulière aux pauvres, aux
humbles, aux pécheurs, aux exclus. Jésus s’y révèle comme celui qui offre aux
pécheurs le pardon de Dieu. Il est le visage de la miséricorde du Père et de son amour
inconditionnel. Si nous devions qualifier d’un mot l’Evangile de Luc, nous dirions qu’il
est l’Evangile de la miséricorde.
Patrick Pinay
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DISCIPLES MISSIONNAIRES : TEMOIGNAGE DE PAROISSIENS
POUR SE FORTIFIER ENTRE FRERES
DIEU et NADIA SARKIS-PHAN

Qui suis-je ?
- Age : 57 ans
- Ville et quartier habitation : B-Jallieu,
quartier l’Oiselet
- Situation familiale : divorcée, 2 enfants
- Secteur d’activité : médecin scolaire
- Ancienneté dans la Paroisse : 7 ans
- Activités autres : le chant

- Dates importantes : la naissance
de mes enfants

Comment je suis devenue chrétienne
Je suis chrétienne depuis toujours. Enfant, j’ai vécu au Liban ou votre confession
religieuse était inscrite sur votre carte d’identité. A Beyrouth, Maman traversait
toute la ville pour nous emmener à la messe de rite latin, célébrée en français. J’allais
à l’école « Notre Dame des Apôtres », dirigée par des religieuses et ce sont elles qui
m’ont appris à « lire l’Evangile » dans ma vie quotidienne. J’ai été jeannette et guide
et la prière scoute m’a marquée, ainsi que le chant de la promesse. Arrivée en France
en décembre 1975, j’ai tout de suite rejoint l’aumônerie de Puteaux (92) où j’ai
rencontré des amis très chers et le Père Pierre Benoît, le prêtre qui m’a renforcée
dans ma foi et m’a guidée dans mes engagements. C’est par lui que j’ai découvert les
moines de la Pierre qui Vire, lieu où j’ai compris l’importance et la force de la prière
et de la contemplation. C’est avec ces amis d’aumônerie que j’ai découvert Taizé et
l’unité du monde à faire grâce à la prière et l’action des « hommes de bonne
volonté ». Par la suite, toute ma vie a découlé de ces sources. Et mes enfants m’ont
fait comprendre ce qu’est l’amour inconditionnel.
Qui est Dieu pour moi
Dieu est pour moi Celui qui est au-delà de Tout vers qui je tends, cette Bonté, cette
Beauté, cet Amour auxquels j’aspire depuis toujours. Il est Celui qui me prend dans
ses bras pour m’offrir tout son amour. Il est Celui qui me relève quand je tombe, qui
me pardonne quand je n’arrive pas à faire le bien, qui me console quand je pleure et
que je souffre, se réjouit avec moi, me conseille quand je me questionne, me donne
la force d’avancer pour réaliser mes projets, me permet de me tourner vers les autres
et d’essayer d’aimer toujours plus. Il est celui dont la Parole sème sans cesse des
germes de vie belle. Il est le Christ Jésus qui m’appelle à essayer de vivre comme lui,
dans le don. Il est l’Esprit qui me « souffle » la décision à prendre, et m’indique la
route à suivre en vivant dans la foi, l’espérance et la charité.
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Comment Dieu agit dans ma vie :
Pour moi, Dieu est dans le cœur de chacun. Je le retrouve dans le regard et le
cœur de toutes les personnes, croyantes ou non, que je croise dans ma vie, qui m’aiment
et m’ont accompagnée un bout de chemin. C’est ainsi que je le sens agir dans ma vie. Je
le prie souvent, pour le remercier, pour l’interpeller, lui demander par où il faut aller, lui
demander pardon pour mes manquements à l’amour et mes lâchetés. Et sa réponse, elle
survient toujours par l’intermédiaire des autres. Et, lors des périodes où je me suis sentie
très seule, où les autres me semblaient ne pouvoir rien pour moi, Il était toujours là. Il y
a eu un moment où j’ai cru pouvoir avancer sans le consulter. C’était à la fin de mes
études, quand je suis partie travailler à l’étranger. Non pas que j’avais perdu la foi, pas
du tout, mais je n’allais plus à la messe, je lisais moins l’Evangile, je priais moins
fréquemment, je pensais que de toute façon, je saurais toujours comment faire pour
« faire bien ». Je « vivais sur mes réserves spirituelles » ... qui se sont vite épuisées
jusqu’au moment où tout s’est assombri dans ma vie. Mais Lui, il était là ; et dans le
silence de la tristesse et du manque d’amour humain, je l’ai entendu à nouveau. Il m’a
ainsi aidée à traverser l’épreuve du divorce notamment. Ce fut un très long et douloureux
parcours, cette traversée du désert du « non-amour ». Il m’a parlé dans le creux de mon
cœur pour m’aider à prendre une décision que personne d’autre ne pouvait m’aider à
prendre, une décision qui pouvait sembler aller à l’encontre de l’amour mais qui en fait
m’a permis de me sortir d’un buisson d’épines où j’étouffais de rancœur. Et une fois que
je l’ai prise, j’ai pu alors saisir la main des autres autour de moi pour me remettre en
route. Et je sais que Dieu est et sera toujours là, éternel Amour infini.

Et pour une foi toujours vivante…
Mon « truc bon tuyau », c’est la prière : « Pardon, Merci, S’il te plaît ». La prière sous
toutes ses formes. La prière que je formule moi-même ou que d’autres ont écrite. La
contemplation, la lecture des Ecritures Saintes et le lien à faire avec ma vie quotidienne.
Il y a une place toute particulière pour le « Notre Père ». Parfois, c’est seulement la prière
en silence, sans mots. Juste être là, me mettre sous le regard de Dieu, en silence.
Murmurer juste une phrase : « Seigneur, entre tes mains je remets mon esprit ». Et ça
peut être partout. Chez moi, dans un transport en commun ou dans ma voiture, lors
d’une réunion au boulot, une rencontre avec des amis ou en chantant en chorale. Et bien
sûr, lors des célébrations avec les autres chrétiens. Et depuis 4 ans, j’approfondis aussi
ma foi grâce au parcours Ichthus d’abord puis le DUET au Centre théologique de Meylan.

Un texte en cadeau : (prière scoute)
« Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à Vous servir comme Vous le méritez,
à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher
le repos, à nous dépenser, sans attendre d'autre récompense, que celle de savoir que
nous faisons Votre Sainte Volonté. » (Ignace Loyola)
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Chers ami.e.s,
Je voudrais vous adresser un “tout grand merci” (expression belge !)
suite au concert de soutien auquel vous avez participé début octobre. Les soins
continuent, les progrès aussi, qui me permettent de rendre grâce avec vous.
Concrètement, voilà un an que je suis arrivé en Belgique ; je peux dire que je
revis, littéralement, même si tout cela reste lourd et long. Depuis début octobre je
marche sans béquilles (après un an...) et je continue vaillamment la rééducation. D'ici
quelques jours le médecin devrait statuer sur l'arrêt des perfusions quotidiennes
auxquelles je suis soumis depuis fin janvier dernier. Et si tout va bien on envisagerait
une sortie du traitement à partir de février, avec des étapes jusqu'à l'été prochain.
C'est une aventure étonnante qui m'est donnée de vivre. Celle d'accepter,
d'apprendre, une forme de radicalité de ce que je vous ai souvent dit à propos de la
vie paroissiale : ne pas se désoler d'un passé qui n'est plus pour accueillir le réel de
l'aujourd'hui, recueillir ce qui est bon et beau et qui nous fait vivre, concrètement.
Je me sens tout particulièrement proche de celles et ceux parmi vous qui sont
malades ou très fatigués, et je porte votre paroisse comme le diocèse dans ma prière,
ministère d'intercession qui donne sens à ma traversée.
Joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année, les meilleurs vœux pour une année
belle d’évènements porteurs de paix et de vie.
Je vous redis encore un
“tout grand merci” pour
votre soutien. Et que le
Seigneur nous bénisse
chacun
dans
nos
consentements à vivre
l'aujourd'hui de Dieu.
P. Christophe D.

Avec les séminaristes et prêtres étudiants de la Maison Ste Thérèse. Novembre 2018

Dernières, bonnes, nouvelles ! Les perfusions quotidiennes sont terminées et le
dosage de traitement modifié en fonction des résultats encourageants.
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Le Relais Saint Michel B-J vous propose de fêter la…

Saint-Sylvestre - 31 décembre
Soirée ouverte à tous
mais tout particulièrement aux personnes seules
à la Maison Paroissiale - Bourgoin-Jallieu

19h30 Accueil
20h Messe festive d’action de grâce
21 h à 0h30 Réveillon
Rencontre, chants, surprises....
Si vous le souhaitez, vous pouvez proposer une danse ou une chanson, un
jeu, un poème, une musique à partager
ou apporter votre instrument de musique…
Buffet froid (Nous comptons sur vous pour l’approvisionner).
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire
avant le 28 décembre ! Pour participer à l’organisation, pour un éventuel
covoiturage, tél : 06 51 39 05 05 relaissaintmichel@gmail.com

FOI ET LUMIERE, « ALLELUIA »
INVITATION A TOUS LES PAROISSIENS
SUR LE CHEMIN VERS NOEL !
Samedi 15 décembre à 11H en l’Eglise Notre Dame,
nous célèbrerons Jésus tous ensemble et avec vous !
Avec toute l’Eglise, nous avons pris le chemin de l’Avent, nous avons pris le chemin
de l’attente.
Nous nous préparons ensemble à accueillir Jésus, en priant les uns pour les autres,
en étant attentifs aux personnes que nous rencontrons.
Nous nous préparons ensemble, au cœur de notre paroisse Saint François d’Assise,
Venez partager notre joie et notre espérance !
N° 289 décembre 2018
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2008 - 2018 ! 10 années
pendant lesquelles le Seigneur
nous a fait don de nombreuses grâces
Il Lui a plu d'appeler cinq jeunes vietnamiennes, aujourd'hui trois ont prononcé leur
engagement temporaire chez les Sœurs du Prado, deux sont au noviciat.
Le Seigneur a aussi suscité la générosité de plusieurs laïcs qui nous ont offert leur
aide matérielle. Il y a eu également l'aide spirituelle de nos frères Pradosiens et de la
vie religieuse.
Le temps est donc venu d'offrir à l’Eglise du Vietnam, une communauté de sœurs.
Avec les prêtres du Prado, cette communauté continuera de donner chair au
charisme reçu par Antoine Chevrier, fondateur de la famille spirituelle du Prado. Un
charisme qui a été semé en terre vietnamienne par le Père Collaudin dans les années
60.
Nous avons la joie de vous inviter à participer ou à vous unir par la prière à
l'Eucharistie d'ouverture de la communauté.
Elle aura lieu le vendredi 7 décembre 2018 à 8 h 30 au foyer de Charité Cao Thài et
sera présidée par Mgr Joseph Do Manh Hung, évêque auxiliaire de Ho Chi Minh ville.
La responsable Générale : Sœur Marie-Jo et les Sœurs du Conseil.
La Communauté :
Sr PAK Anastasia (coréenne) ; Srs Tou, An, Thoa (vietnamiennes) ; Sr MarieMagdeleine BERTHIAUX (française)
(Notre Communauté de Champfleuri a eu la joie d’avoir An durant 3 années...
Merci à la Paroisse Saint-François d Asise de Bourgoin-Jallieu de l’avoir accueillie et
d’avoir participé à sa formation.)

Le Seigneur a fait pour
nous de grandes choses,
Venez, acclamons-Le !
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SOLIDARITE ST FRANCOIS – Rencontre du Comité
Une réunion « bilan » a eu lieu ce 19 novembre 2018, à la
Maison Paroissiale, où nous nous sommes retrouvés
nombreux, en présence de Jean-François Mathieu, de Carole
Angleys du Comité St Martin et de Marie Claire Douchez du service
Diaconie et Soins au Diocèse, pour un échange fructueux.
Après une prière de Don Helder Camara, transmise par le Père Emmanuel,
qui dit aussi « c'est Jésus qui nous met cette nouvelle famille dans les mains » et
remercie tous les membres pour leur implication,
Michel Peillon a donné la parole aux responsables :
Françoise nous parle des différentes interventions auprès de la famille Blish.
Géraldine présente la nouvelle famille de Syriens : Karim (pédiatre), Ramia et leurs 2
enfants de 8 et 10 ans, scolarisés à l'école Victor Hugo, venus par le Secours
Catholique. Pendant plusieurs semaines, ils ont été accueillis dans des familles - dont
Yves et Marie Françoise qui nous partagent ce temps positif ; ils nous confient que
les Syriens sont très marqués par la guerre, par leur vécu.
A compter du 1e décembre, ils occuperont un appartement au 6e étage, à la Tour de
Champarey, pris en charge pour un an (peut-être moins) par le comité.
Marie Claude : Pour l'école, on tient compte de l'âge des enfants ; aussi, pour le
français, une aide aux devoirs est mise en place : Lucie D, Francyse et Marie Françoise
viennent à tour de rôle.
Colette et Marie : apportent leur aide aux parents pour apprendre notre langue – pas
toujours facile car la famille leur a demandé de faire le cours à la maison, sont
souvent dérangées par Basel : des RV manqués...
Walaa a commencé une formation de 200 heures – jusqu'à mi-janvier, que Mazen
doit faire ensuite.
Christine et Geneviève accompagnent les RV médicaux, présentent les différentes
actions pour les soins de Basel dans sa globalité.
Denis et Jo, chargés de l'administratif, expliquent les nombreuses démarches
effectuées : Préfecture, OFPRA, banques, CAF....
Véronique a fait des démarches à Pôle emploi avec Mazen qui aura besoin d'un
accompagnement social et d'avancer en « français » pour un emploi.
André fait un point du financier qui est géré par « Solidarité St Martin » ;
actuellement 100 donateurs. Afin que la famille Blish devienne autonome, elle
assurera, à partir de janvier 2019, les charges de l'appartement, seule la location sera
payée par le Comité encore pendant quelque temps.
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Jean a établi un agenda des RV par semaine, pour que chacun soit informé
et présente le Réseau Welcome : 8 personnes ont été accueillies dans des
familles ; il serait souhaitable d'avoir de nouvelles familles.
Geneviève fait remarquer qu'il est important de passer du temps avec eux, de faire
quelque chose ensemble, de donner du temps gratuitement.
Association St Martin par Jean François Mathieu :
° 103 membres de l'association
° elle accompagne 15 comités dans notre diocèse
° le CA est composé de 9 administrateurs, dont notre Evêque qui délègue Marie
Claude Douchez
° valoriser le temps des bénévoles : noter le temps passé « sûr »
° les dons donnent droit à une réduction de 75 % pour alimentation et logement.
J. François : « très impressionné
par la qualité des personnes, et
l'organisation du comité St
François »
Pour le comité : Christiane – Michel

Appel à vivre la solidarité par la rencontre
Des expériences de rencontres très riches de plusieurs paroissiens autour de jeux de
sociétés, promenades, sorties extérieures, initiation à la cuisine française, repas avec
les deux familles syriennes accueillies sur notre paroisse, nous incitent à développer
cette dimension de l’accueil.
Nous invitons donc tous les paroissiens à prendre le temps de passer un moment
avec une des deux familles syriennes.
Si vous êtes partants, nous vous invitons à contacter :
Géraldine Pinel au 06 08 23 89 28
Moment musical pré liturgique aux grandes orgues de l’église St J-Baptiste B-J
Dimanche 6 janvier à 10h
 Sonate de Benedetto MARCELLO et sonate de Daniel PURCELL (pour flûte et orgue)
 Green sleeves (auteur anonyme vers 1600) et concerto de HAËNDEL pour orgue
Yvette NASSANS – orgue et Isabelle PAPADOPOULO – flûte traversière
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Date

heure

lieu

célébrant

Samedi
8-déc.
Dim.
9-déc.

18h30

St J. Baptiste B-J

Tous les prêtres

10h30
10h30
10h30
18h30

St Chef
Meyrié
St J. Baptiste B-J

P. Chr.-Marie
P. Roch-Marie
P. Emmanuel

18h30

Notre-Dame B-J

P. Roch-Marie

10h30
10h30
10h30
18h30

Montceau
Domarin
St J. Baptiste B-J

P. Chr.-Marie
P. Roch-Marie
P. Emmanuel

2dim. de l’Avent

Maternités Catholiques
3 dim.de l’Avent

Samedi
15-déc.
Dim.
16-déc.

Messe des familles

Maternités Catholiques
4 dim.de l’Avent

Samedi
22- déc.
Dim.
23- déc.

18h30

Notre-Dame B-J

P. Chr.-Marie

10h30
10h30
10h30
18h30

Succieu
Demptézieu
St J. Baptiste B-J

P. Emmanuel
P. Roch-Marie
P. Chr.-Marie

18h30
18h30
18h30
19h00
19h00
21h30
21h30
23h00
7h30
10h30
18h30

St J. Baptiste B-J
Nivolas
Saint-Chef
Saint-Alban
Maubec
Ruy
Saint-Marcel
St J. Baptiste B-J
Oratoire St Fr. d'Assise
Notre-Dame B-J
Notre-Dame B-J

P. Emmanuel
P. Gesleir
P. Chr.-Marie
P. Roch-Marie
P. J.C Lefbvre
P. Chr.-Marie
P. Emmanuel
P. Roch-Marie
P. Chr.-Marie
P. Emmanuel
P. Chr.-Marie

St J. Baptiste B-J

P. Emmanuel

Maternités Catholiques
Veillée

Lundi
24-déc.

Mardi
25-déc.
Samedi
29-déc.
Dim.
10h30
30-déc.
Lundi 31 20h

Notre-Dame B-J
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Noël

messe d'action de grâce pour l'année 18
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ENTRONS DANS L'AVENT
En un clin d'œil, tous les événements paroissiaux qui nous guident vers Noël.

14

Samedi 8 Décembre
de 15h à 23h
(Église St Jean-Baptiste B-J)

Fête de l'Immaculée Conception.
Des animations à partir de 15h.
Messe à 18h30.

Mardi 11 Décembre
de 20h30 à 22h
(Maison Paroissiale)

Figure spirituelle :
Joie et Évangélisation : sur les pas
Saint Jean Bosco

Jeudi 13 Décembre
de 15h à 17h
(Maison Paroissiale)

Après-midi Bibl’Art :
Illustrer une parole biblique pour
mieux l’intérioriser.

Dimanche 16 Décembre
à 10h30
(Église St Jean-Baptiste B-J)

Lumière de Bethleem.
Messe animée par les Scouts

Mardi 18 Décembre
de 20h30 à 22h30
(Maison Paroissiale)

Soirée Bibl’Art :
Illustrer une parole biblique pour
mieux l’intérioriser.

Mercredi 19 Décembre
de 15h à 18h
(Église Notre Dame B-J)

Après-midi Sacrement de
réconciliation animée par la
communauté Reine de la Paix

N° 289 décembre 2018

Mercredi 19 Décembre
de 20h à 22h
(Église Notre Dame B-J)

Soirée Sacrement de réconciliation.
Animée par le groupe Prier et
Chanter dans l’esprit de Taizé

Vendredi 21 Décembre
de 20h à 22h
(Église Notre Dame B-J)

Soirée Sacrement de réconciliation.
Animée par la communauté
Reine de la Paix

Célébrer Noël dans la Paroisse

18h30

24 décembre
19h
21h30

23h

25 décembre
10h30

St J. Baptiste B-J
Nivolas-V.
St Alban de R.
Saint Chef
Maubec
Ruy
Notre Dame B-J
St Marcel Bel A.

25 décembre - Messe de l'Aurore - 7h30 à l'Oratoire Saint François d'Assise B-J

N° 289 décembre 2018
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lieu

célébrant

Date

heure

Mardi
1-janv.
Samedi
5-janv.
Dimanche
6-janv.

10h30

Notre Dame B-J

P. Emmanuel

18h30

Notre Dame B-J

P. Emmanuel

10h30
10h30
10h30
18h30

Vénérieu
Chèzeneuve
St J. Baptiste B-J

P. Chr.- Marie
P. Emmanuel
P. Roch-Marie

Solennité de Ste Marie
Epiphanie
animée par les jeunes

Maternités Catholiques

Noël, fête du partage, de la joie et de l’espérance.
Vous êtes invités à venir entourer les résidents des Maisons
de Retraite de notre Paroisse lors des messes de Noël.
➢ Lundi 17 décembre à 15h à Jean Moulin
➢ Jeudi 20 décembre à 14h45 à La Folatière
➢ Mardi 18 décembre à 15h à Delphine Neyret
➢ Vendredi 21 décembre à 15h à St Chef.
Messes en semaine
à l’oratoire St Fr. d’Assise (cure St J.Bapt., 1 rue F. Faure B-J.)
à l’oratoire St Fr. d’Assise
à l’église de Ruy
à l’église de Maubec
 Jeudi
à l’oratoire St Fr. d’Assise
 Vendredi
à l’église ND B-J
Messes à la Maternité catholique
Lundi, Mercredi : 18h30 ; Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 7h
 Mardi
 Mercredi

Messes :





18h30
9h
18h30
19h
9h
9h

à la Maison de retraite «La Follatière » B-J à 15h : 3ème jeudi du mois.
à la Maison de retraite J. Moulin B-J à 15h : 3ème lundi du mois.
à la Maison de retraite D. Neyret B-J à 15h : dernier mardi du mois.
à la Maison de retraite de St Chef à 15h : 4ème vendredi du mois
Adoration
Mardi de 19h à 20h à l’oratoire St Fr. d’Assise, cure St JB B-J.
Jeudi de 9 h30 à 12h à l’oratoire St Fr. d’Assise, cure St JB B-J.

16
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Confession ou rencontre avec un prêtre : Samedi de 9h à 10h à l’église
St J.Baptiste B-J ou sur RDV avec un des prêtres.

Mariages : Merci de contacter la Maison Paroissiale les lundis de 10h à 13h et les
vendredis de 10h à 12h. (secretariat@stfa.38.fr)
Baptêmes : Merci de prendre RDV par téléphone à la Maison Paroissiale du lundi au
vendredi de 10h à 12h. (baptême.stfa@orange.fr)

Tout est bien qui finit bien !
Les familles du réseau Welcome ont reçu
d’Abdoulaye (le dernier en date des 8 migrants
accueillis
depuis
2016)
« l’avis
de
remerciement » au format SMS qu’il nous a
autorisés à vous partager.
Quelle joie pour toutes les familles (« mes
papas et mes maman ») de voir le rêve de ce
jeune prendre forme au bout de 3 années
d’angoisses depuis le départ de Guinée (Afrique
de l’Ouest) !
Le statut de protection subsidiaire qu’il a
obtenu en juillet lui permet de travailler. Depuis
les choses se sont accélérées : il a trouvé un
emploi dans le secteur logistique et une
chambre en foyer à Villefontaine.
D’autres migrants sont dans l’attente et, eux
aussi, ils seraient heureux de pouvoir poser leur
valise dans des maisons accueillantes.
Nous cherchons d’autres familles pour accueillir
pendant quelques semaines. Vous aussi, vous
pouvez répondre à l’invitation de Jésus en Mt
25 : « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli ».
Contact : Michel Peillon (peillon.michel@neuf.fr / 09 52 31 96 81)
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RETOUR DU RASSEMBLEMENT EPHATA ! FEST – LA TOUSSAINT 2018
Ephata ! Fest était le Temps Fort diocésain, pour les jeunes 12 – 35 ans, qui couronnait
l’année, où nous avons récolté la parole des jeunes pour le synode des évêques à Rome !
« Ne ralentissez pas votre élan ! » (Rm 12,11).
Une cinquantaine de jeunes collégiens, lycéens et adultes ont répondu à cet appel de
Dieu et sont partis pour 5 jours de fête, formation, fraternité, louanges et prières.
Ce rassemblement a été vécu en deux étapes : une en paroisse et l’autre en diocèse, à
Grenoble.
En paroisse, les paroissiens ont été invités, le 31 octobre, à fêter la Toussaint ! Tous
déguisés en saint de leur dévotion, nous avons vécu une après-midi et une soirée
intergénérationnelles, avec beaucoup de partage pendant le repas et beaucoup de joie
pendant la Christotèque Néon (Christ + Discothèque) !
A travers une pièce de théâtre, jouée par nos padres, nous avons approfondi la vie de
Saint François d’Assise. Cela a aidé les jeunes à peindre une bannière qui représentait
notre paroisse pour toute la période du rassemblement à Grenoble.
Le 1er novembre, nous sommes donc tous partis à Grenoble. « Tous appelés », « Tous
blessés, tous relevés », « Tous envoyés » et « Tous engagés », ce sont les thèmes de ces
4 jours en église diocésaine. Au programme : ateliers, catéchèse, prières, messes,
concert louange avec le groupe Allegria, veillée d’adoration, veillée artistique,
témoignages, temps de partage en FRAT et beaucoup d’échange, joie et amitié autour
des repas !
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Je vous laisse découvrir un peu plus ce rassemblement à travers quelques
témoignages des jeunes.
"Ephata, un moment inoubliable pour moi ! Ce rassemblement de jeunes du
diocèse, pour répondre à l'appel du Pape pendant les vacances de la Toussaint 2018, a
été un moment de partage, de joie et de ressources. Les activités et les témoignages ont
été très intéressants, comme le tournoi avec les jeunes migrants, venus de différents
pays. Être tous ces jeunes réunis autour de Jésus et savoir que nous le suivons est source
de Bonheur !"
Élena SANDEL – lycéenne
« Pour moi Ephata Fest a été une
expérience spirituelle intense, pleine
de foi et d'amour.
J'ai beaucoup aimé ces 5 jours, les
veillées étaient superbes, les
moments de Frat aussi.
On était avec nos amis, on a rencontré
des personnes.
Le concert Allégria était génial.
Ma famille d'accueil était vraiment
super cool et merci beaucoup à eux. Depuis le week-end diocésain du 14 et 15 octobre
2017, l'année a été géniale. »
Mathilde ROSSAT-MIGNOT – collégienne
J'ai été touché par la beauté de l'adoration et de la prière commune. La mise en scène du
festival était particulièrement réussie, les frat' (fraternités) m'ont permis d'échanger
d'avantage et de me rapprocher d'autres jeunes. Je trouve que de telles initiatives sont
bien, car elles donnent l'occasion de se rencontrer entre jeunes et de donner un nouvel
l'élan à l'Eglise diocésaine.
<<Au cours d'Ephata, j'ai particulièrement aimé : Rencontrer d'autres jeunes, la variété
des thèmes. Je tiens à remercier les personnes qui ont organisé ce festival, les personnes
qui nous ont accueillis, et les personnes qui nous ont accompagnés. :-)>>
Benoit CARRET – collégien
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"J'ai bien aimé rencontrer des jeunes de tout le diocèse, participer aux veillées...
Ce qui m'a le plus touchée a été le silence, la prière et la présence de Jésus
pendant la soirée miséricorde et les témoignages. Je trouve bien que le diocèse
propose des rassemblements visant les jeunes."
Pauline CARRET - lycéenne
« Ephata a été un magnifique moment pour moi. J'ai ressenti beaucoup d'émotions et j'ai
senti que Dieu était là. J'ai pu rencontrer des gens merveilleux et découvrir de nouvelles
choses grâce aux ateliers. Les témoignages étaient très touchants et les veillées
formidables. J'ai vraiment compris que Jésus est mort pour nous et à quel point l'amour
de Dieu est puissant et cela m'a donné envie d'en témoigner. J'ai passé 5 jours
merveilleux, qui font partie des plus beaux de ma vie et resteront gravés dans ma
mémoire. »
Lucie VERNAY - lycéenne
« J'ai adoré Ephata! J'ai beaucoup
appris sur ma foi et comment
vraiment prier. Je me suis fait des
nouveaux amis. Les témoignages
m'ont beaucoup appris. À la fin je ne
voulais plus repartir. L'hymne Ephata
m'est resté pendant une semaine
dans la tête. »
Elsa VERNAY - collégienne
« Quand on m’a parlé du rassemblement EPHATA la première fois, j’étais un peu
sceptique. Une communauté des jeunes qui allaient se rassembler à Grenoble ?
Mais j’ai quand même sauté le pas et j’y suis allée surtout pour suivre mes amis et les
envies de ma mère. Mais je ne regrette rien. Découvrir Dieu sous un tas de formes
différentes, découvrir des personnes inoubliables, se confier, prier, aimer et partager.
Un rassemblement unique et magnifique ! ‘Un cocon d’amour et de paix de Dieu.’
Vive EPHATA ! »
Léane REY – lycéenne
« Ce que j'ai de plus fort dans mon cœur
après le rassemblement Ephata, c'est
l'acte de FAIRE CONFIANCE AUX JEUNES.
Dieu m'a parlé de ça à travers les paroles
de Mgr de Kerimel, les ateliers, pendant
le partage dans les fraternités et aussi à
travers les moments avec les jeunes.
Et c'est la vérité ! Si quelqu’un a
confiance en nous et en nos capacités, nous allons bien au-delà de ce qu'on imagine.
Les jeunes ont beaucoup à donner à l’Église ! »
Talitta BARBERINO – jeune adulte
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Retour en images du pèlerinage paroissial en Italie

N° 289 décembre 2018

21

22

N° 289 décembre 2018

Retour en paroles du pèlerinage paroissial en Italie
Le vendredi 19 octobre, un car affrété par la Paroisse St François
d'Assise, avec à son bord 58 passagers, a mis le « cap » pour l'Italie.
Après une pause-café à la frontière, nous avons prié, échangé, fait connaissance avec
nos voisins, dans une bonne ambiance.
A midi, nous étions à Turin et avons visité l'église de St Jean Bosco que nous avons
appris à connaître un peu, et que nous continuerons à connaître puisque, à la
Paroisse, nous « marcherons » avec lui, cette année.
Nous sommes arrivés un peu tard à l'hôtel (beaucoup de monde sur les routes !),
mais avons été bien accueillis.
Samedi 20, départ pour Padoue, à la rencontre de Ste Justine et St Antoine, avec
visite des églises.
Dimanche 21, nous prenons la route pour Ravenne, sous la pluie, mais avec le soleil
dans les cœurs, où nous avons découvert de belles mosaïques des scènes de la bible.
Le soir, soirée festive à l'hôtel, où nous nous sommes bien amusés.
Lundi 22, 8 H 30, c'est par bateau que nous rejoignons Venise. Visite de la magnifique
basilique St Marc où deux guides « super » nous ont donné beaucoup d'explications
sur les mosaïques. Pour aller déjeuner, nous empruntons de petites ruelles, des ponts
et voyons de nombreuses gondoles sur les cours d'eau. Puis temps libre pour visiter.
En fin de journée, soirée prières animée par le P. Emmanuel qui propose un temps
d'action de grâce « Mon âme exalte le Seigneur... » : chacun est invité à réfléchir pour
voir ce qui se passe derrière « notre colline », à écrire ce qu'il a reçu et à partager
avec ses voisins. Merci pour ce temps très fort.
Mardi 23, après la messe dans la belle église paroissiale, c'est le chemin du retour,
avec un arrêt à Sermione, cité médiévale, au bord du lac de Garde.
Avec nos prêtres, P. Emmanuel et P. Roch-Marie, nous avons eu chaque jour des
temps de prière, des célébrations eucharistiques avec de belles homélies, animées
par Jamily et Talitta.
Un très grand merci aux Pères Emmanuel et Roch-Marie, à Valérie, à Alexandre que
nous avons eu la joie de retrouver, à chacun, pour l'ambiance chaleureuse,
l'exactitude, pendant ces 5 jours.
Ce temps de pèlerinage a été un moment très fort pour les pèlerins, pour eux-mêmes
et pour tous les paroissiens que nous avons portés dans la prière.
C'est avec une grande joie que nous avons participé à ce pèlerinage.
Danielle et Christiane
N° 289 décembre 2018
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Des nouvelles de l'Economat paroissial …
Pour l'Economat Paroissial Marie-Françoise CHANTELOUP
Suite au concert donné au profit du Comité Solidarité St François en Janvier 2018 et aux
actions de Carême 2018, la paroisse à verser deux chèques de 401.83€ et 864.52€ pour
les aides apportées par ce comité. Nous vous faisons part du mail reçu par le Comité St
Martin de l’Association Diocésaine de Grenoble qui a en charge le suivi financier des
actions d’accueil de réfugiés sur le Diocèse. « Nous avons bien reçu les dons effectués
par la paroisse Saint François d’Assise à l’Association Solidarité Saint-Martin.
Nous vous remercions de cette contribution à l’accueil de deux familles migrantes par
notre Comité Solidarité Saint-François. Fraternellement. JF Mathieu Trésorier »

Quelques nouvelles de l'AFC du Bas Dauphiné :
Cinéfamille : Le samedi 5 janvier, notre AFC organise une après-midi détente
au cinéma Le Fellini. La séance commencera par un atelier bricolage à 14h
dans le hall du cinéma afin de fabriquer ce qui constituera le clou du spectacle
à la fin de la séance (film diffusé à 14h45) : une expérience holographique
qui devrait vous permettre de voir apparaitre au-dessus de vos smartphones
Mary Poppins (vers 17h après le film). Le tout dans une ambiance festive avec un
orchestre qui jouera pour nous des musiques en accord avec le thème du film. Nous
finirons par un gouter en partageant la galette des rois. Une après-midi pour petits et
grands autour de cette figure mythique du cinéma qui ralliera toutes les générations.
Tarifs habituels de nos séances ciné au Fellini.
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Prier dans la Paroisse

PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
Chants – Psaumes - Ecoute de la Parole - Méditation Silence
Nous vous retrouvons avec joie :
Mercredi 19 décembre
de 20h à 22h
exceptionnellement à l’église Notre Dame B-J
avec le sacrement de réconciliation
(habituellement, le 3ème mercredi du mois, sauf vacances).
En 2019 : 16 janvier, 13 février (2ème), 20 mars, 10 avril (2ème), 15 mai, 19 juin.
Coordination : 06 66 29 68 92

Prière hebdomadaire du chapelet
“Avancez, mes enfants, n’ayez pas peur,
je suis ici pour vous conter une grande nouvelle”.
Le message de Marie le 19 septembre 1846
Tous les dimanches après-midi à la chapelle de la Salette de Meyrié
de 15h30 à 16h. Rosaire (Sauf mauvais temps)
En direct depuis N.D. Lourde avec R C F Lyon

Chapelet
Le premier samedi de chaque mois
à 16h à la chapelle St Fr. d’Assise
(à droite au fond de la cour de la cure St J-Baptiste B-J.)

PRIERE POUR LES VOCATIONS
Chaque jeudi, hors vacances scolaires, de 16 h à 16 h 20
prière et adoration pour les vocations
à la Chapelle de la Clinique de Bourgoin-Jallieu.
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A VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 04 janvier 2019.
Ce Bulletin est à votre disposition pour y faire paraître
vos informations paroissiales, pour annoncer un temps
fort ou raconter un événement particulier, prévenir
d’un changement d’horaire ou de lieu de célébration, ou
pour faire part d’une information. Merci d’envoyer vos
articles en pièces jointes (et non dans le mail), en format
Word sans la mise en page, et avec les images en dehors
de votre texte.
Pour parution dans le prochain numéro, merci de faire
parvenir votre annonce au plus tard le :
Mercredi 26 décembre

• Editeur : Paroisse Saint
François d’Assise,
87 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu
• Représentant légal :
Père E. Albuquerque
• Directeur de rédaction :
Père E. Albuquerque
• Imprimeur : Paroisse
Saint François d’Assise,
87 rue de la Libération –
38300 Bourgoin-Jallieu
• Parution le 06/12/18
• Dépôt légal 12/18

à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

◼ Jeudi 6/12 et lundi 10/12 : 20h15 à 22h30, MP, approfondissement du
sens de la liturgie.
◼ Vendredi 07/12 : 19h30, MP, Groupe ChréDi du doyenné Porte des
Alpes (accueil et écoute des chrétiens divorcées). Suivante : 25/01/19.
◼ Mardi 11/12 : 20h30 à 22h, MP, « Sur les pas de St J Bosco » - Joie et
Evangélisation.
◼ Jeudi 13/12 : 15h à 17h, MP, Bibl’Art – illustrer une parole biblique pour
mieux l’intérioriser.
◼ Mardi 18/12 : 20h30 à 22h30, MP, Bibl’Art.
◼ Mercredi 19/12 : 15h à 18 h et de 20h à 22h, ND B-J, sacrement de
réconciliation.
◼ Vendredi 21/12 : 20h à 22h, ND B-J, sacrement de réconciliation.
◼ Dimanche 06/01 : 12h, MP, « Dimanche Gourmand », pour déjeuner
en bonne compagnie (chacun apporte un plat à partager) ,14h jeux.
◼ Mercredi 9/01 : 20h, MP, rencontre avec P. Michel, prêtre en Algérie.
Permanences
à la MP
10h00- 12h00
14h00- 16h00
16h00- 18h00

Lundi Mardi Mercr. Jeudi

Vendr. Samedi

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Sauf pendant les vacances scolaires - seulement de 10h à 12h
MP=Maison Paroissiale, adresse p.1/ ND BJ=Notre Dame à B-Jallieu/St JB BJ=
St Jean-Baptiste à B-Jallieu
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Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est pas vaine
Quand on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent.
Regarde autour de toi,
On a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains, c’est
l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien,
Ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel, c’est
l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent
Qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront
Et il fera chaud au cœur du monde.
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde,
Et réchauffer le cœur le plus froid.
Robert RIBER
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