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Entre désespoir et négationnisme  
 

Il y a presque un an, le pape François a arpenté la place saint 
Pierre complètement vide, pour faire un temps de prière pour le 
monde. Nous étions au début de la pandémie que nous 
traversons. À cette occasion, il a fait une méditation sur un 
passage de l'évangile selon St Marc 4, 35-41 : la tempête apaisée. 
Aujourd'hui, nous sommes nombreux à nous sentir ballottés 
comme un bateau au milieu d'une tempête. Nous n'avons pas de 
visibilité, nous avons le sentiment de n'avoir rien à quoi nous 
raccrocher. Et nous avons surtout peur des conséquences de 
cette tempête. Mais il y en a aussi ceux pour qui le va et vient du 
bateau est plutôt perçu comme un jeu. Un amusement passager 
et les cris de ceux qui ont peur de sombrer sont entendus comme 
une exagération farouche des gens qui sont trop fragiles. Que 
faire alors ? Comment ne pas tomber dans le désespoir ni céder 
au négationnisme face à une situation difficile ou une épreuve ? 
Pour nous, les chrétiens, la réponse n'est pas très compliquée à 
donner, mais beaucoup plus à vivre : il s'agit de l'Évangile.  

 

Dans toute la trame de l'Évangile, il y a trois aspects qui 
ressortent comme un fil rouge, une ligne de conduite : la foi, 
l'espérance et la charité. Chaque acte posé par Jésus, y compris 
dans l'épisode de la tempête apaisée, vise à faire grandir en nous 
ces trois aspects, que nous appelons vertus de la vie chrétienne. 
Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire ce que nous sommes 
habitués à faire. Que cela soit dans notre vie sociale, familiale ou 
notre pratique religieuse. Nous ne pouvons plus vivre comme 
avant la pandémie. Des contraintes sanitaires nous y obligent. 
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Nos gestes liturgiques ont dû être adaptés, la communion directement dans la main en 
est un exemple. L'apaisement d'une mer calme où nous vivions dans un confort 
existentiel convenable a cédé sa place à l'incertitude, à l'inconfort et à l'instabilité d'une 
mer agitée. Et c'est là ou chacun de nous est appelé à se requestionner sur le Jésus auquel 
nous croyons.  

Est-il celui de l'Évangile ou celui que nous nous sommes créés d'après nos 
concepts, nos idées et nos expériences ? Si c'est le premier, celui qui a foulé le sol 
poussiéreux d'Israël, malgré les épreuves que nous traversons, nous grandissons dans 
notre foi, espérance et charité. Si c'est le deuxième, celui qui correspond à nos attentes, 
ce qui grandit en nous c'est alors l'indifférence, le désespoir et l'individualisme. En 
d'autres termes, notre égo. Quel Jésus nous voulons suivre et aimer ? Quel Jésus nous 
souhaitons avoir à nos côtés ? Celui qui apaise nos tempêtes ou celui (créé par nous-
mêmes) qui nous enfonce dans notre mer agitée ?  

Le Jésus de l'Évangile nous prend par la main pour cheminer avec nous. Le Jésus 
de notre imagination devient prisonnier de nos habitudes et nous voulons mettre la main 
sur lui. Le Jésus de l'Évangile nous invite à grandir en unité, fraternité et actes d'amour. 
Celui de notre imagination nous enferme dans nos certitudes réductrices. Le Jésus de 
l'Évangile nous sauve !  
Bientôt nous allons entrer dans le temps du carême. Nous sommes encore dans la 
tempête. Nous sommes encore ballottés mais nous ne sommes pas seuls ! Notre sauver 
est là, avec nous.  

Qu'ensemble, nous puissions grandir dans notre foi, cette capacité à croire 
malgré la peur qui nous guette ; grandir dans l'espérance, cette capacité à espérer dans 
la confiance, même si nous n'avons pas la visibilité d'un jour de beau temps ; grandir dans 
la charité, l'amour en acte, qui n'exige rien d'autre que la capacité à se donner !  
 

Croire, espérer et se donner ! Voilà donc l'antidote contre le désespoir et le 
négationnisme. Voilà le chemin vers lequel le Christ veut nous conduire. 
 

Bonne navigation à chacun de nous !    P. Emmanuel   

Tous les prêtres              
résident                                      

à la                  
Maison St JB

1 rue F.Faure

Bourgoin-Jallieu

04 69 31 16 02

P. Emmanuel ALBUQUERQUE curé 
emmanuel.albuquerque@gmail.com

P. Corentin MEIGNIÉ

corentinmeignie@gmail.com

P. Christian MILANDOU

chrimilan@yahoo.fr
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Comment je suis devenue chrétienne 
 

Je suis née dans une famille athée. Le seul lien avec l’Église se résumait à Noël que 
nous fêtions en famille. Je ne me souviens pas être rentrée dans une église sauf une 
fois, dans un pays étranger pour du tourisme.  Ma mère n'avait pas la foi mais elle 
adhérait à l’idée d’un esprit supérieur sans pouvoir mettre de nom dessus. 
Je ne m’explique pas pourquoi, enfant, je priais, ni comment j’ai eu la conviction 
intime de l'existence de Dieu. A 7 ans, j’avais peur du noir et la seule chose qui 
m’apaisait, c’était la prière. Je priais mon papi décédé d’intercéder auprès de Dieu 
pour qu’il me protège. Une soif de Dieu s’est installée progressivement. J’ai demandé 
à une personne de me lire la Bible. Ensuite à 14 ans, j'ai poursuivi cette recherche 
spirituelle par la lecture du Coran puis de la Torah et des écrits bouddhistes.  
Finalement, j'ai été attirée par le Dieu de la Bible. Adolescente, avec la séparation de 
mes parents, j'ai été livrée à moi-même trop tôt et je trouvais mon seul réconfort en 
allant dans une église. Dans ces moments-là, je recevais une paix profonde comme 
lorsque enfant j’avais peur du noir.  Plus tard, autour de mes 20 ans, ce désir de Dieu 
s’est intensifié et le baptême est devenu un besoin. J’ai profité de la naissance de 
mon 1er enfant pour me rapprocher de cette belle paroisse de Bourgoin Jallieu en 
demandant le baptême pour mon fils et moi. Après 2 ans de préparation, j'ai enfin 
été baptisée en 2020. Ce baptême m’a apporté un nouvel accomplissement dans ma 
foi et une merveilleuse sensation d’être plus proche de mon bonheur éternel. 
 

 

Qui est Dieu pour moi ? 
 

La question de « Qui est Dieu pour moi ? » est un sujet complexe. Depuis mon 
enfance, Dieu est associé à la paix qu’il me procure.           →   
     
 

Qui suis-je ?  

 

 
 

Témoignage                                     
de paroissiens             

pour se fortifier           
entre Frères 

 
 

        Dieu et  
 
 
 
 
 

 

- Age : 28 ans 
- Ville : Châteauvilain 
- Situation familiale : en couple, 2 enfants 
-  Secteur d’activité : secrétaire  
- Ancienneté dans la paroisse : depuis 2018 
- Centre d’intérêt : aime la nature                               
           
 

 
 
 

 

Disciples Missionnaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Méline ROY 
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Dieu est donc celui qui apaise, me guide et me fait traverser les périodes compliquées 
de mon existence vers une vie heureuse, libre et épanouie, comme que je la connais 
aujourd’hui. Ce n'était pas gagné d'avance ! En me retournant sur mon passé, je 
réalise que Dieu a marché à mes côtés tout au long de ces années malheureuses. 
J’étais livrée à moi-même mais je ne me suis jamais sentie seule ; Dieu était là ! Dieu 
est aussi mon confident, celui qui veut mon bonheur. Il est fondamentalement 
bienveillant. 
 Avec la préparation au baptême, j’ai appris beaucoup sur Dieu, mais je n’accepte pas 
toutes ses actions. Dieu a aussi fait des erreurs, en punissant par exemple ! Je me 
questionne beaucoup sur la question du Mal. Pourquoi Dieu permet-il le Mal ? C’est 
une question pour laquelle je n’ai pas de réponse mais j’émets une hypothèse : 
Comment pourrions-nous être libres de choisir dans nos actes entre le bien et le mal 
si le mal n’existait pas ? Sans le mal, nous perdrions notre liberté d’Homme et Dieu 
s’imposerait à tous. 
 

Comment Dieu agit dans ma vie ? 
 

Dieu agit dans ma vie en me guidant. Face aux choix que j’ai à faire « j’entends une 
petite voix intérieure », celle de ma conscience. Si je relis mon existence, je vois 
l'action de Dieu dans la naissance de mes enfants. En effet, j'ai très tôt été 
diagnostiquée médicalement stérile. Je m'étais fait à l'idée de ne jamais avoir 
d'enfant. Cette annonce m'avait profondément attristée mais aujourd’hui, je réalise 
à quel point la venue d'un enfant aurait été une catastrophe avec mon premier 
compagnon. Heureusement, Dieu n'a pas permis que je donne la vie dans une 
relation difficile. Avec mon 2ème compagnon, je suis heureuse, Dieu a permis que je 
mette au monde 2 enfants qui ont 3 mois et 3 ans. Incroyable ! 
 Je vois Dieu agir aussi dans les périodes difficiles. A l'image du poème « Des pas dans 
le sable », Dieu m’a souvent portée. Il ne m'a pas lâchée. Dans la douleur, il m’a prise 
par la main et m’a fait traverser le « Mal » vers la vie. Dieu est celui qui transforme 
le mal en une expérience de bien. 
Dans les périodes tristes, je ne doute pas de l’existence de Dieu. Je peux témoigner 
qu'à chaque difficulté, Dieu m'a aidée à remonter la pente. Je me suis sentie 
abandonnée de ma famille mais je ne me suis jamais sentie abandonnée de Dieu. 
Oui, Dieu est le Bien qui passe à travers le Mal. 
 

Et pour une foi toujours vivante… 
 

J’entretiens ma foi par la prière, la vie d'Église et la rencontre. 
La prière est le centre de ma relation à Dieu. Je suis très pudique sur cette question. 
Je prie seule en silence. Il m'est difficile de prier à voix haute devant d'autres. J'aime 
parler à Dieu sans intermédiaire, c'est-à-dire sans réciter des prières que d'autres ont 
écrites, pas besoin de formalisme, pas besoin de rituel. Prier, c’est juste Dieu et moi  
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en face avec un cœur ouvert pour rentrer en contact avec lui. Je lui parle avec mes 
mots mais surtout avec mon cœur. Je lui murmure. J'ai un coin dans ma chambre 
pour méditer mais Dieu est partout. Je lui parle tout au long de ma journée, il est 
mon ami, mon confident, mon guide. Dans les événements, je le remercie, je lui 
demande aussi de me guider et de m'aider. 
L'Église est également essentielle dans ma vie de foi. Il ne s'agit pas du bâtiment 
« église » mais bien du rassemblement des croyants qui font Église. Lorsque je 
participe à une cérémonie, je suis toujours envahie d'une grande émotion 
d’apaisement. Ce qui me touche, c'est l'unité entre toutes les personnes tournées 
vers un même but : Dieu. L’Église est le rassemblement de tous ceux qui aiment Dieu, 
c'est l'Église des vivants. J'aime participer à la messe qui est l'occasion de fortifier ma 
foi grâce aux autres chrétiens. C'est dynamisant et consolidant.  
Enfin le 3e pilier de ma vie de foi est l'échange profond entre des personnes 
croyantes ou pas. Je pense au partage biblique mais aussi aux rencontres que je peux 
avoir avec tel ou tel sur des questions essentielles. 
 

Un texte en cadeau : 
 
« Chaque chose à sa raison d'être » 

       Propos recueillis par Véronique Imbert 
 
 
 

 

Cendres 
 

Symbole de pénitence dans le rite de 
l’imposition des cendres, le mercredi 
des cendres (premier mercredi du 
carême). Il nous rappelle notre 
condition humaine : sur cette terre 
nous ne sommes que de passage et il 
exprime que nous sommes pécheurs, 
appelés à nous convertir. En traçant une croix sur le 
front du chrétien, le prêtre dit : "Convertissez-vous et croyez à la Bonne 
Nouvelle." (Marc 1, 15). Les cendres que l’on utilise pour la célébration sont faites en 
brûlant les rameaux bénis au dimanche des Rameaux de l’année précédente. Le feu 
qui brûle le rameau évoque le feu de l’amour qui doit réduire en cendre tout ce qui 
est péché. 
  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conversion
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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Carême 
 

 
Quel est le sens du Carême ? 
 
Le mot « carême » vient du latin quadragesima, qui signifie quarantième (sous-

entendu : jour), le quarantième jour étant le jour de Pâques. Ce temps nous rappelle 

les quarante jours du Christ au désert mais aussi les quarante années que le peuple 

juif passa en exil avant d’entrer sur la Terre promise. Durant ce temps l’Église nous 

invite à nous préparer à la grande fête de Pâques qui commémore la Résurrection du 

Christ, venu libérer tous les hommes du poids de leurs entraves et proposer 

l’amour à tous. 
 

Le Carême n’est pas seulement un temps de sacrifice ou de pénitence, c’est avant 

tout une invitation à nous concentrer sur l’essentiel : Jésus-Christ. Mais garder ses 

yeux sur Lui, le suivre et l’imiter, est exigeant. Cela demande de choisir entre la vie 

d’amour que propose le Christ et nos petits égoïsmes... Le Carême est un temps pour 

revenir à l’essentiel et considérer le superflu et l’accessoire à leur juste place. Faire 

pénitence c’est se détacher de ce qui nous retient, s’ouvrir aux autres et se convertir 

au Christ pour accéder à la vraie liberté d’aimer comme Lui nous a aimé jusqu’à 

donner sa vie. 
 

Du mercredi des Cendres, qui nous rappelle que notre vie sur terre n’est qu’un 

passage, à la nuit de Pâques qui nous montre que l’Éternité nous attend, il y a 

quarante jours de préparation. Pour atteindre ce nombre symbolique, il faut enlever 

les cinq dimanches du Carême ainsi que le dimanche des Rameaux, qui ne sont pas 

des jours de pénitence. En effet, même pendant le Carême, nous sommes invités, le 

dimanche, à célébrer la Résurrection du Seigneur. À travers la messe de chacun de 

ces jours de Carême, l’Église nous donne un nouvel élan pour profiter pleinement de 

ce temps de Carême. 

 

Un livret – Carême dans notre paroisse - va être édité et disponible à la messe des 

Cendres le mercredi 17 février 
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Vers le baptême et la vie chrétienne ! 

 
 

C’est bientôt le temps liturgique du Carême qui va donner le rythme intensif des 
dernières étapes importantes dans la préparation des adultes et adolescents à 

recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne. 
 

Le 1er dimanche de Carême le 21 février, les adultes dont  
Anthony, Axelle, Maéva et Ludivine de notre paroisse 

 seront appelés au baptême par notre évêque, Mgr de Kerimel  
à 14h30 au Sacré Cœur de Grenoble. 

 
Puis les scrutins seront célébrés le samedi 6 mars et les dimanches 14 et 21 mars à 
l’église St JB. C’est le temps de la purification et de l’illumination, c’est le temps de 
la préparation ultime !  
C’est aussi un temps propice pour tous les baptisés de faire mémoire de son 
baptême et de préparer son cœur pour vivre pleinement la résurrection du Seigneur 
à Pâque lors de la Vigile Pascale le 3 avril 2021. 

Nous accueillerons ainsi, Anthony, Axelle, Ludivine, Maéva, Martial, Noorreza-
Anastasia, et les jeunes Aldwin et Eliott de l’aumônerie. 

Prions pour ces catéchumènes et pour que cette année, nous puissions célébrer 
ensemble la joie de Pâque, sans être confinés ! 
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Cette année encore, des enfants de la paroisse, âgés de 8 à 10 ans, se préparent au 
baptême. 
Ils ont rejoint en 2019 un groupe de catéchèse. Et depuis octobre dernier, Marie-
Claude et Julien, leurs catéchistes, les accompagnent plus spécifiquement dans leurs 

rencontres pour cheminer vers ce 
sacrement. 
Laureline, Maëlys, Lilou et Ulysse ont été 
accueillis par la communauté paroissiale 
et ont vécu leurs premières étapes au 
mois de décembre. En mars, si les 
conditions le permettent, ils vivront une 
troisième étape et pourront être 
baptisés le jour de Pâques. Portons-les 
dans notre prière. 

Célébration du 5 décembre. 
 

  

A partir du mercredi 24 février, le groupe Laudato Si’ de la 
paroisse vous propose  

tous les mercredis à 12h30 un rendez-vous 4PZ 
(Prière, Pain, Pomme, Partage par Zoom.) 

En effet les conditions sanitaires et ses contraintes ne permettent 
pas de rencontre en présentiel. 
Participez à ces rencontres en recopiant ce lien : 
https://us02web.zoom.us/j/83692743791?pwd=YytyVUF5cit1VE
hCajc0eDFuSSs2QT09 ou en recopiant Id et mot de passe de 
réunion : ID de réunion : 836 9274 3791    Code secret : 521532 

 

https://us02web.zoom.us/j/83692743791?pwd=YytyVUF5cit1VEhCajc0eDFuSSs2QT09
https://us02web.zoom.us/j/83692743791?pwd=YytyVUF5cit1VEhCajc0eDFuSSs2QT09
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CCFD-Terre solidaire  
« Nous habitons tous la même maison » 
 
 

 

Cette année le CCFD-Terre Solidaire ne recevra pas de partenaire… mais il nous 
propose de mener une réflexion sur les enjeux environnementaux en webinaire 
(conférence sur internet) depuis chez nous ! 

 

Dimanche 21 février de 18h à 19h30 
« Écologie intégrale : s’engager c’est possible ! »  

 
 

o « Présentation du travail de CZZS (Centre pour l’environnement) »  
par un représentant de cette association 
partenaire du CCFD-TS en Bosnie-Herzégovine, qui 
se consacre à l’écologie et à la protection de 
l’environnement, et appuie les mobilisations 
citoyennes locales contre les projets destructeurs de 
l’environnement. 

 
 

o « Laudato Si : une boussole pour traiter la Terre avec tendresse » 
par Jean-Jacques Brun, Directeur de recherche à l’INRAE (Institut National de la 
Recherche pour l’Agriculture, l’alimentation et l’Environnement), spécialiste  des 
Ecosystèmes et Sociétés en Montagne.  

 

Ce webinaire, sans inscription préalable, sera accessible en direct en cliquant sur ce 

lien : https://zoom.us/j/95341549266 

 
 

****** 

 

Mardi 23 février de 20h à 21h 
 

L’équipe locale du CCFD-TS vous propose une rencontre conviviale par Zoom, dans 
un cadre paroissial pour échanger sur ce que nous aurons vu et entendu lors du 
webinaire ci-dessus. Suivre le lien ci-dessous : 
https://us02web.zoom.us/j/82950967722?pwd=Qyt3d0VDeEZESHF5byt5L0psMHh
hUT09 

 

****** 
Pour vous aider à cheminer pendant le Carême, un livret spirituel sera disponible 
dans les églises au début du Carême ou en ligne à cette adresse : 
livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf (ccfd-
terresolidaire.org) 

Bluenn 

https://zoom.us/j/95341549266
https://us02web.zoom.us/j/82950967722?pwd=Qyt3d0VDeEZESHF5byt5L0psMHhhUT09
https://us02web.zoom.us/j/82950967722?pwd=Qyt3d0VDeEZESHF5byt5L0psMHhhUT09
file:///C:/Users/Bluenn/Documents/A%20CCFD%20EL%202020-2021/livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf%20(ccfd-terresolidaire.org)
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf
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La COVID  et La pastorale qui continue… 
 

L’évangélisation est l’axe pastoral de cette année 2020-2021. Mais que faire avec ces 
périodes de confinement, de re-confinement et de couvre-feu ?! Eh bien sachez que 
chaque pastorale a su s’adapter, créer, imaginer, pour permettre à chacun de 

continuer son chemin. Les catéchistes sous l’impulsion de « l’école à la maison » 
ont su proposer des rencontres de catéchèses courtes sur zoom ou autres 
applications, elles ont parfois proposé des rencontres dans les églises ouvertes. Nous 
avons essayé de maintenir les temps forts dans les lieux adaptés (à l’église Notre 

Dame). Les groupes d’aumônerie, collèges et lycées, ont maintenu les rencontres 

grâce à la plateforme zoom de la paroisse. Malgré un démarrage difficile, les liens se 
créent avec quelques rencontres en présentiel autorisées depuis mi-décembre. 
Toutes les pastorales sacramentelles ont réussi à se mobiliser pour proposer leurs 

rencontres en distanciel ou présentiel. Les soirées de prépa-mariage ont eu lieu 
en zoom et en présentiel à l’église St JB pour la 1ere session. La 2ème session a 

démarré fin janvier en présentiel dans l’église Notre Dame. Les sessions de Venez 
et Voyez pour les couples fiancés et de prépa-Baptême ont été modifiées pour 

être proposée en 3 soirées zoom et le dimanche à l’église St JB. Pour 
l’accompagnement des catéchumènes, les rencontres se sont poursuivies au 
téléphone ou à la maison paroissiale. Nous avons pu vivre en petit comité une 

journée sur l’Eucharistie en visio avec le diocèse. Le groupe adulte des 
confirmands continuent vaillamment ses rencontres en zoom ainsi que le groupe 
confirmands jeunes, accompagnés tous les deux par le P. Corentin. Certaines 
fraternités locales continuent de se voir sur zoom ou dans les églises comme à St 

Alban ou Succieu. Les matinées baptêmes ont toujours lieu le samedi matin à 
l’église St JB avec P Christian, P. Corentin ou les diacres Bernard et Michel, ainsi que 

les nombreuses funérailles conduites par l’équipe funérailles fortement sollicitée. 

Et enfin, la communauté Reine de la Paix a repris les matinées d’adoration 

eucharistique le jeudi matin à Notre Dame. La communauté de l’Emmanuel 
propose certains lundis une soirée de prière en distanciel. 

 
MERCI à tous ces acteurs de la paroisse qui donnent de leur temps et de leur 

énergie pour maintenir une pastorale active malgré la situation sanitaire et qui 
donne de l’espérance à toutes ces personnes qui frappent à la porte de l’Église ! 

Notre paroisse essaie de garder le cap de l’évangélisation  
sous et avec le regard du Seigneur ! 
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et  la COVID 
 
 

Chers membres des fraternités locales, 
Ces temps de pandémie ne sont pas propices aux rencontres. Cependant, certaines 
fraternités ont continué de se voir par écrans interposés sur ZOOM ! Ou de se 
rencontrer dans les églises. D’autres maintiennent le lien de fraternité grâce au 
téléphone et à diverses entraides. Continuez, persévérez ! Si nous ne sommes pas 
re-confinés, je vous invite à vous donner rendez-vous : pour une balade, pour un 
échange ou un temps de prière dans les églises ouvertes. Il est possible de se parler 
en respectant les gestes barrières et sans se mettre en danger. Il est possible de se 
rassembler à l’église Notre Dame à BJ pour un temps de partage !  
Pour rappel : la paroisse a un abonnement à la plateforme zoom qui est un excellent 
outil pour se rencontrer, se parler et partager. J’invite même les réticents à tenter 
l’expérience…. Codes d’accès à demander à Valérie Pages secretariat@stfa38.fr 
 

Et pour « réserver » l’église Notre Dame, en semaine ou le WE, faire un mail à: 
maison-paroissiale.stfa@orange.fr 

 

Même sans partager la Parole de Dieu, tentons la rencontre en toute sécurité, en 
restant dans la joie et l’espérance de se retrouver bientôt en présentiel autour de la 
Parole de Dieu.                        Lucie Robin 
 

 
 
 

 
 

Dessin du Père Christophe Peschet - diocèse de Séez 

mailto:secretariat@stfa38.fr
mailto:maison-paroissiale.stfa@orange.fr
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MUSIQUE ET LITURGIE 
 

Le(s) chant(s) pendant la messe 
 

Si on excepte la messe du dimanche des Rameaux, toutes les messes dominicales 
étaient construites depuis le Moyen Age autour d'une structure identique composée 
de deux éléments nommés : "l'Ordinaire" et "le Propre". 
 
 

L'ORDINAIRE 
 

On entend, par Ordinaire, appelé autrefois "Commun", les chants qui appartiennent 
à la structure même de la célébration, et qui ne varient pas d'un dimanche à l'autre. 
On continue à les appeler encore de leur nom latin (ou grec). Il s'agit essentiellement 
de la Préparation Pénitentielle, du Gloire à Dieu, du Saint le Seigneur et de l'Agneau 
de Dieu. On peut y ajouter deux acclamations présentes à chaque Eucharistie : 
l'Alleluia (ou l'acclamation à l'Évangile pendant le Carême) et l'Anamnèse. 
 

Petite anecdote amusante : Un choriste me posa un jour la question suivante : 
"Chef, quand apprendrons-nous un Kyrie en latin ? " !!! 
 

La Présentation Générale du Missel Romain (P.G.M.R.) No 40, éclaire sur le point 
suivant :" L'Ordinaire est prioritaire dans ce qui est à chanter." 
Si le chant de l'Ordinaire est prioritaire, cela signifie que l'assemblée doit pouvoir y 
participer. Ce n'est pas le moment de faire entendre la chorale seule, même si c'est 
un Sanctus de Mozart ou autre. Pour que toute l’assemblée puisse chanter, il faut 
aussi que les chants choisis soient suffisamment connus ou repris plusieurs 
dimanches consécutifs s'ils sont nouveaux. 
 

Le choix est très vaste : l'Ordinaire grégorien 
comptait 18 messes dont la célèbre "messe des 
Anges". Lorsque le concile Vatican II autorisa le 
chant liturgique dans la langue du peuple, on vit 
naître à partir de 1966 toute une série 
d'ordinaires de messes en français.  Au jour 
d'aujourd'hui, les éditions Bayard Presse ont 
publié 75 messes en 3 volumes "pour toutes les 
assemblées", un répertoire pour des assemblées 
de toutes tailles, de tout lieu, de tout âge. A cette 
sélection, il faut ajouter des publications diverses 
émanant de communautés nouvelles comme par 
exemple : l'Emmanuel, le Chemin neuf, Taizé, Lourdes... 
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Comment alors se retrouver dans l'abondance des compositions ? À quels critères 
faut-il être attentif ? 
 

Nous l'avons dit plus haut : la priorité, c'est la participation de l'assemblée. Dans 
certaines paroisses, on a fabriqué des Ordinaires regroupant des titres de plusieurs 
compositeurs. Rien n'oblige effectivement à ce que tous les chants de l'Ordinaire 
d’une célébration soient issus de la même « messe ». Il faut cependant veiller à une 
certaine cohérence musicale ainsi qu'à une unité de style.  
À l'opposé, on entend parfois des ordinaires où toutes les pièces ont été composées 
sur la même mélodie. C'est séduisant pour l'apprentissage, mais cela va à l'encontre 
de la compréhension des différents moments du rite de l'Eucharistie." On ne peut 
pas supplier et louer avec le même rythme et la même mélodie". (Père Etienne 
Uberall, Liturgiste, musicien). 
 

Enfin on ne peut ignorer le succès des compositions qui paraphrasent les textes du 
Missel. II faut regarder, avec attention, la production toujours abondante de chants 
pour l'Ordinaire de la messe. II convient de s'interroger toujours sur le sens du rite 
qui est célébré. On ne place pas des chants simplement parce qu'ils sont plaisants, 
rythmés ou mélodieux, mais parce qu'ils aident à entrer dans le mystère qui est 
célébré. 
 

Dans le prochain numéro, nous reprendrons en détails chacun de ces temps rituels. 
Jacques Nassans 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
        

         Pastorale de l’intercession 
 

Intentions paroissiales pour le mois de février 
 

Intention fixe 2021 : Père, nous t'implorons, aide l'humanité à surmonter la  

                                                                                                     pandémie de coronavirus. 
   

Intention mensuelle :  Père, nous te confions tous les catéchumènes, et tout 
particulièrement ceux dont l'appel décisif est prévu ce 21 février. 
Qu'ils gardent foi et confiance tout au long de leur cheminement 
spirituel, quoiqu'il arrive. 
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WELCOME  -  Accueil temporaire de migrants 
 

 Notre équipe vient d’accueillir Sékou Cissé, mineur non accompagné, âgé de 
16 ans, originaire de Guinée, en France depuis un an. Cet accueil se fait dans l’attente 
de sa reconnaissance de son statut de mineur non accompagné par les autorités 
françaises.                                                                                                                                                                             
Sékou suit actuellement un cursus de « rattrapage » dans une classe du lycée 
Gambetta. Il a vécu quelques mois dans une famille de la région, et pour permettre à 
cette famille de « souffler », il est accueilli depuis le 16 janvier par le réseau Welcome 
pour 9 mois environ. Il travaille assidûment pour combler son retard, parle bien 
français et souhaite s’intégrer en France. 

Si certaines familles avec des enfants, des adolescents souhaitent le 
rencontrer, il serait possible de le recevoir pour un repas, une journée, afin que Sékou 
s’intègre du mieux possible dans notre société. 

Le réseau est toujours à la recherche de familles accueillantes pour des 
migrants, n’hésitez pas à nous demander des renseignements sur cet accueil. 
 Vous pouvez contacter Géraldine PINEL au 06 08 23 89 28. Merci d’avance. 
 

        L’équipe Welcome 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Projet de loi bioéthique 
 

Le Sénat va examiner en seconde lecture le projet de loi bioéthique début février.  
Pour permettre à chacun de mieux comprendre les enjeux et conséquences de ces 
lois, à la fois personnels et pour notre société, l’association AFC du Bas Dauphiné 
vous propose une soirée de réflexion sur trois sujets : la PMA, Les diagnostics 
prénataux et préimplantatoires ainsi que sur la recherche sur les cellules souches. 
 

Elle aura lieu  
 

le MERCREDI 24 FÉVRIER par Zoom de 20H à 22H. 
 

Pour vous inscrire, il vous suffit d’envoyer un 
mail à  imbert-veronique@sfr.fr  de préférence, 
ou à domcadi@hotmail.com et de nous 
transmettre l’adresse mail que vous utiliserez pour 
vous connecter. 

 

Nous vous joindrons quelques jours auparavant pour vous donner le lien de 
connexion. Une réponse rapide est souhaitable, les places étant limitées à 30 
connexions. À partir du 5 février, les inscriptions seront ouvertes plus largement aux 
paroissiens. Dans le cas où les demandes seraient supérieures à ces possibilités, nous 
réfléchirons à une 2e soirée. 
 

mailto:imbert-veronique@sfr.fr
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En ces temps perturbés et jusqu’à nouvel ordre : 
 
   
Messes du WE : à st Jean Baptiste et jusqu'à nouvel ordre : 

les samedis à 16h30 
et les dimanches à 10h30 et à 16h30 

Les messes des dimanches seront retransmises sur Facebook 
  

le mercredi 17 février : messes des Cendres à 7h et à 16h30  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
        

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Obtenir son certificat de baptême : 
 

Remplir la demande sur le site www.stfa38.fr   →   Accueil  → Demande 
d’actes et suivre les instructions ou écrire au Notaire paroissial :                                                  
notaire-paroisse.stfa@orange.fr 

Mariages : Merci de contacter la Maison Paroissiale aux heures de permanences 
téléphoniques. (secretariat@stfa38.fr) 
 

Baptêmes : Merci de contacter la Maison Paroissiale aux heures de permanences 
téléphoniques. (bapteme.stfa@orange.fr) 
 
 

 

 

 Messes en semaine :   
 

Mardi, Mercredi et Jeudi :  17h à l’église st Jean Baptiste B-J                
Vendredi :   9h à l’église st Jean Baptiste B-J 
 

 

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

http://www.stfa38.fr/
mailto:notaire-paroisse.stfa@orange.fr
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Coloriage Les tentations de Jésus au désert, Mt 4,1-11 du 1er dimanche de carême 
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Ces jeux sont proposés par Jean-Marc  
 

selon traduction officielle liturgique 
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À VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraîtra : le 04 mars 2021.   

Ce bulletin est à votre disposition pour y faire paraître 
vos informations paroissiales : annoncer un temps fort, 
raconter un événement particulier, ou pour faire part 
d’une information. Selon les impératifs de pagination, 
nous nous réservons la possibilité de modifier le texte 
et la présentation des articles reçus. Merci d’envoyer 
vos articles en pièces jointes (et non dans le mail), en 
format Word sans la mise en page. Pour parution dans 
le prochain numéro, merci de faire parvenir votre 
annonce au plus tard le : Mercredi 24 février 

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

 
 
 

 
  

Pour les services à la paroisse et jusqu’à nouvel ordre, 
 la Maison Paroissiale va ouvrir sa permanence 

 

les lundis de 10h à 12h 
 et les vendredis de 10h à 12h et de 14h à 17h 

 

Les réunions, rencontres, pause-café et autres manifestations  
sont toujours interdites  

 
 

La permanence téléphonique reste en place  
du lundi au jeudi de 9h à 12h au 04 74 93 10 43 

 
 

 

Mentions légales : 
 

• Éditeur : 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 04/02/21 
• Dépôt légal 02/21 
 

mailto:bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
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Sur mon front ou dans mes mains, 
la cendre dit la terre, la terre d’où je viens, 
celle que j’habite pour la changer, la transformer, 
et en même temps transformer mon cœur. 

 
 

Mes mains couvertes de cendres, 
marquées de mon péché et de choses ratées, 
devant Toi, Seigneur, je les ouvre, 
pour qu’elles redeviennent capables de construire 
et pour que tu en ôtes la saleté. 
 

Mes mains crispées sur mes possessions 
et mes idées toutes faites, 
devant Toi, Seigneur, je les ouvre, 
pour qu’elles laissent échapper mes trésors. 

 

Mes mains, prêtes à lacérer et à blesser, 
devant Toi, Seigneur, je les ouvre, 
pour qu’elles redeviennent capables de caresser. 

 

Mes mains, fermées comme des poings 
de haine et de violence 
devant Toi, Seigneur, je les ouvre, 
Tu y déposeras la tendresse. 

 

Mes mains se séparent de leur péché : 
devant Toi, Seigneur, je les ouvre : 
J’attends ton pardon. 

 

Au creux de mes mains ou sur mon front,  
la cendre pour me dire : 
reviens au terre à terre de tous les jours, 
sans pour autant oublier le rêve. 

 

La trace de la cendre, 
Sur mon front ou dans mes mains, 
Me montre un chemin : 
C’est en revenant à Dieu 
Que je peux revenir à moi 
et me réconcilier avec moi-même. 

 

https://eglise.catholique.fr/ 

Prière, Méditation 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche

