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Le 20 juin dernier nous avons réalisé le 2ème CPP (Conseil
Pastoral Paroissial) de l’année pastorale 2018-2019. Ce
Saint
d’Assise
conseilParoisse
rassemble
lesFrançois
responsables
des services, relais et
mouvements de la Paroisse. C’est un lieu pour rendre compte
de ce que qui se vit sur la Paroisse, mais aussi pour proposer
des projets pour que la Paroisse grandisse en communion et
en unité. Je vous partage, ici, à l’ensemble de la Communauté
Paroissiale, mes mots de conclusion du CPP :
Je voudrais vous dire que ce qui me motive, ce qui me met en
mouvement tous les jours c’est l’amour du Christ. Son amour
pour moi et mon amour pour Lui et pour l’Église. La Paroisse,
cette petite portion de l’Église que nous formons, n’est pas
mon œuvre, ni celle de l’Équipe Paroissiale, ni la vôtre… c’est
l’œuvre du Seigneur. Mais qui passe par nous. Par nos
capacités mais aussi par nos limites.
Une paroisse pour moi, comme chrétien catholique et prêtre,
c’est un lieu où on prend soin. Soin de l’autre, soin de soi et
soin de l’Église. Cela passe par les rencontres, par les relations
que nous pouvons tisser. Par des rencontres toutes simples,
comme le café du vendredi matin, comme par des moments
plus festifs ou solennels. Chacun a sa place et chacun à sa
place, avec l’autorité qui lui revient, selon la mission que lui a
été confiée, comme nous dit l’Écriture.
Nous sommes responsables, en quelque sorte, les uns pour les
autres. Et donc, responsables de la Paroisse. Souvent nous
disons qu’il faut aller vers les pauvres. Il n’y a pas de manuel
pour cela, si ce n’est notre cœur ouvert, notre capacité
d’entrer en relation, de quitter nos zones de conforts. Et bien
souvent, cela commence par un simple « bonjour ! ».
Le pauvre est celui qui a besoin de quelque chose.

Lire la suite…
__________________________________________________________________________
87 rue de la Libération – 38300 Bourgoin-Jallieu  04 74 93 10 43
maison-paroissiale.stfa@orange.fr

Que ça soit matériel, social, spirituel ou autre. Donc, chacun de nous est pauvre. Chacun
de nous a besoin de quelque chose. C’est pour cela qu’il est important que nous nous
demandions : quel regard portons-nous sur nous-mêmes et sur nos pauvretés ? Est-il un
regard de méfiance, de dureté ou d’espérance ? La Paroisse est très riche, nous le voyons
bien, mais parce que les membres qui la composent sont riches. Mais elle est aussi pauvre,
parce que nous sommes pauvres nous aussi. Et c’est le Seigneur qui fait notre plus grande
richesse et qui permet que ce paradoxe puisse porter des fruits. Quelle est la place, la
nôtre, de notre mouvement, service ou relais dans le dynamisme de cette famille que nous
formons ? Sommes-nous consommateurs seulement ou, au contraire, faisons-nous partie
du dynamisme ? Avec ce que nous pouvons donner les uns et les autres. Il ne s’agit pas de
se dire « je dois me mettre au service », mais plutôt de se dire « que puis-je faire pour
embellir la famille paroissiale » ? Quelle attention nous donnons à ce qui s’y vit ?
Comment nous nous laissons déplacer ? Chacun peut donner quelque chose pour enrichir
l’ensemble. Et nous pouvons être enrichis les uns et les autres de la pauvreté de chacun !
Pour toutes ces merveilles que nous vivons, je rends donc grâce !
Mais ma prière de supplication monte vers le Seigneur pour tout ce que nous devons
encore améliorer. Pour que nous nous mettions à l’écoute de sa Parole, que nous
devenions des disciples-missionnaires. Autrement dit, que nous soyons capables de
recevoir, nous laisser toucher et transformer (être disciple), pour devenir alors, don
(missionnaire) ! Donner ce que nous avons reçu et ce que nous portons et être signe
d’Espérance dans le monde. Surtout pas pour faire la morale, mais pour témoigner que
nous avons un grand trésor. Un trésor que nous portons dans des vases d’argile, puisque
nous sommes nous-mêmes fragiles. Mais un trésor qui veut être partagé, car il est une
personne : Jésus !
Convertissons-nous et croyons à l’Évangile. Continuons, ensemble, notre chemin ! Et
faisons de notre famille paroissiale un lieu où il fait bon d’y être. Et cela ne se fait pas
seulement grâce à quelques-uns, mais grâce à chacun !
Bel été à tous ! Prenez soin de vous ! Prenons soin les uns des autres !
P. Emmanuel

P. Emmanuel ALBUQUERQUE curé
emmanuel.albuquerque@gmail.com
P. Christophe-Marie ROSIER
rosier.christophe@gmail.com

Tous les prêtres
résident
à la
Maison St JB
1 rue F.Faure

P. Roch-Marie COGNET
rmccognet@hotmail.com
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Mot de remerciement à la paroisse St François d’Assise - 22 juin
Chers amis, le premier mot qui jaillit de mon cœur et que je voudrais dire au terme
de ma mission ici, c’est bien sûr MERCI !
-

MERCI d’abord et avant tout au Seigneur. Oui, merci Seigneur de m’avoir
permis de vivre ces 3 années dans cette belle paroisse de Saint François
d’Assise. Pour moi, ce fut un vrai cadeau. 3 années, c’est court certes, mais
elles ont été denses. Je pense que cela restera gravé dans mon cœur, et que
cela a marqué ma vie d’homme et de prêtre.

-

MERCI à mes confrères prêtres, en particulier aux 2 autres mousquetaires ☺,
Emmanuel et Roch-Marie. Oui, un immense merci à tous les deux du fond du
cœur, pour votre présence fraternelle, votre enthousiasme, votre désir
d’avancer, de nous ajuster et de travailler ensemble. Merci à toi Emmanuel
de prendre soin de tes vicaires comme tu le fais (notamment par ta délicieuse
cuisine, mais pas que ! loin de là…), et de tenir les rênes de la paroisse avec
courage, intelligence et tact. Merci Roch pour ton entrain, ta joie de vivre et
ta belle capacité à voir juste. Sans oublier tes succulentes lasagnes ! Merci à
vous P. Flavien, P. Geisler et P. Jean-Claude pour votre témoignage de
sagesse et de fidélité, bien précieux pour nous les plus jeunes prêtres.

-

MERCI à vous tous, la communauté de la paroisse St François d’Assise. Quand
on dit que c’est une « belle communauté », ce ne sont pas des mots en l’air.
J’ai trouvé ici deux trésors : la bienveillance et la communion. Ces trésors
sont précieux mais fragiles, prenez-en toujours bien soin ! Merci de m’avoir
accepté tel que je suis avec mes forces et mes faiblesses, mes qualités et mes
défauts. Un prêtre reste un homme. Merci de votre soutien, de vos prières,
de vos attentions multiples…

Je voudrais aussi très simplement et sincèrement vous demander pardon si par des
paroles ou des attitudes, j’ai pu - sans forcément le vouloir - blesser certains parmi
vous. Merci pour votre miséricorde et priez toujours pour ma conversion !
Durant ces trois années, j’ai essayé de « faire de mon mieux », comme on dit aux
louveteaux, pour être un instrument pas trop rebelle entre les mains du Seigneur. Et
tant mieux s’Il a pu se servir de moi pour faire un peu de bien, pour faire Son œuvre.
Gloire à Dieu ! La joie du prêtre, c’est de voir des personnes se mettre en route et
cheminer à la suite de Jésus. J’en ai vu beaucoup dans cette paroisse !
Nous avançons ensemble, et je peux dire que pour ma part, j’ai aussi grandi
humainement et spirituellement. J’ai beaucoup reçu. Il y a notamment 3 grâces que
je voudrais partager avec vous aujourd’hui, comme 3 perles que j’emporte à Pont de
Chéruy :
Lire la suite…
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- L’importance d’être soi-même. Ça a l’air de rien ou plutôt d’une évidence.
Mais en réalité, ce n’est pas si facile que cela. C’est un vrai défi, parfois un
combat. Et pourtant, c’est ce que le Seigneur veut pour nous : que nous
devenions nous-mêmes avec sa grâce. Ne renonçons jamais à cela !
- L’importance de la conversion personnelle avant tout autre chose. C’est la
priorité des priorités. A chaque fois que nous voulons faire quelque chose ou
inciter les autres à faire quelque chose, à changer, d’abord se demander à
soi-même : « et toi, es-tu en train de te convertir sur ce point ? que fais-tu
pour cela ? »
- L’importance de soigner la relation pour vivre une meilleure
collaboration. Ça fait un peu slogan je sais, mais au fond, je crois que c’est
très vrai. Et je pense que cela peut s’appliquer dans beaucoup de domaines
de la vie. Soigner la relation, ne pas passer « par-dessus les personnes »,
s’intéresser à elles, d’abord et vraiment. Pour ensuite travailler ensemble, et
bien mieux.
Désormais, le vent a soufflé sur moi et notre évêque m’envoie en mission un peu plus
loin… J’accueille cet appel avec humilité et confiance. Ma vie est donnée. Elle
appartient au Christ et à l’Église que j’aime et que je suis heureux de servir. J’ai été
marqué par ce Tweet du Pape François : « Le secret de la joie, c’est de vivre pour
servir ». L’occasion m’est donnée de servir d’une façon nouvelle aujourd’hui : allonsy, servons joyeusement là où le Seigneur appelle !
Une dernière chose si vous voulez bien : gardez une petite place pour moi dans vos
prières. Ce sera très précieux pour moi. Je vous garde aussi tous dans mon cœur de
prêtre. Merci encore et que Dieu vous bénisse tous !
P. Christophe-Marie

Cette année encore, le Relais des 5 clochers
vous invite à vivre

la Nuit des églises
dans l'abbatiale de St Chef
samedi 6 juillet de 19h à 23h
Découverte du lieu éclairé par 1000 bougies,
musique, chants, conte, expositions.
Entrée libre
Plus d'info sur www.narthex.fr/nuit-des-eglises
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La messe pas à pas (10/10)
Le sens de la liturgie

Les intentions de messes
Au terme de notre parcours sur « La Messe pas à pas » cette dernière
rubrique a pour but de donner les raisons de la pratique des intentions de messe.
Très souvent, en effet, il nous est demandé de prier à la messe pour telle ou telle
intention ; qu’il s’agisse de prier pour un vivant, pour un défunt, pour un évènement,
pour dire merci… nous croyons que l’eucharistie est le lieu par excellence où Dieu
agit avec puissance. Cette pratique profondément ancrée dans la vie de l’Église est
donc bonne et à encourager. Pourquoi ? Rappelons tout d’abord que toute messe a
une valeur universelle et que toutes les intentions qui habitent notre cœur sont
reçues par le Seigneur au cours de la liturgie eucharistique. Toutefois la pratique qui
consiste à prier pour une intention particulière constitue un bel acte de Foi.
Prier pour dire merci. Eucharistie vient d’un mot grec qui signifie « action de de
grâce ». Faire célébrer une messe pour dire merci c’est simplement reconnaitre les
bienfaits de Dieu pour nous. Nous savons demander mais plus rarement remercier.
Célébrer une messe pour dire merci à Dieu c’est s’obliger à faire mémoire et à
prendre le temps de nommer les cadeaux que Dieu nous fait.
Pour nos défunts. Prier pour un défunt c’est d’abord poser un acte de foi en la
résurrection. Mais aussi par mon intention de messe, je demande à Dieu d’accueillir
nos défunts dans sa lumière et de les accompagner dans leur passage vers le Père.
Pour nos proches. Prier pour nos proches, parents, enfants, amis, voisins… c’est
demander au Christ de les aider à passer un moment difficile : une maladie, un échec,
une difficulté familiale. Par ce geste je formule l’acte de foi que Dieu veut prendre
soin des petits et grands détails de mon quotidien.
« Combien ça coûte père une messe ? » entendons-nous parfois. La réponse est
claire : « rien » ! Le pape Benoit XVI écrivait, « la célébration et l’adoration de
l’Eucharistie nous permettent de nous approcher de l’amour de Dieu et d’y adhérer
personnellement jusqu’à l’union avec le Seigneur Bien Aimé » et l’on sait bien que
l’amour ne s’achète pas ! En revanche par mon offrande j’apporte ma petite
contribution à la vie de l’Église. Conformément à la décision des évêques de France,
il est proposé un don de 17 euros. Vous pouvez donner plus, vous pouvez donner
moins, chacun selon ses moyens ! Concrètement si vous voulez faire célébrer une
messe sur la paroisse vous pouvez le faire en passant à la Maison Paroissiale pour les
deux églises de Bourgoin-J ou, avant la messe, en allant voire discrètement le
célébrant.
Père Roch-Marie
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PELERINAGE FLORENCE-SIENNE-PISE
Du 25 au 29 OCTOBRE 2019
Les inscriptions au pèlerinage paroissial de 2019 se feront dès le 8 juillet 2019, à la
Maison Paroissiale. Cette année, nous partirons en Toscane (Italie) pour un budget
de 435 €/personne en chambre double et 475 €/personne en chambre individuelle.
Vous pouvez d’ores et déjà retrouver ci-après le programme de ces cinq journées :
1ère journée :
Départ de Bourgoin vers 7h
Pique-nique en route
Messe à Pavie près du tombeau de St Augustin
Arrivée à Montecatini (lieu d’hébergement durant tout le séjour)

Vue de Montecatini

2ème journée :
Départ pour Florence
Visite des Chapelles Médicéennes/Messe à Santa Maria Novella/Visite de la
Cathédrale
Déjeuner sur place
Visite de l’église Ste Croix/Montée au belvédère Michel-Ange et à l’église
San Miniato
Retour à Montecatini
Vue de Florence

3ème journée :
Messe à Montecatini
Départ pour Florence/Visite du Couvent S. Marco
Déjeuner sur place
Après-midi libre (avec visite de la Galerie des Offices possible sur réservation
individuelle)
Retour à Montecatini
N° 296 juillet-août 2019
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4ème journée :
Départ pour Sienne
Messe dans la basilique St Dominique
Déjeuner sur place
Visite de la Cathédrale de Sainte Marie
Assunte
Retour à Montecatini
La vue de Sienne
5ème journée :
Départ pour Pise
Visite extérieure de la Tour et de quelques
monuments alentours/Messe sur place
Déjeuner sur place
Arrivée à Bourgoin vers 21h/22h
La Tour de Pise

Fête de la catéchèse et de l’aumônerie :

Samedi 14 septembre 2019 de 10h à 12h à l’église Notre Dame
Présence indispensable pour les parents de la catéchèse.
2 heures pour se rencontrer avec les prêtres de la paroisse,
découvrir les années de catéchèse et valider son inscription internet.
Inscription sur le site internet de la paroisse :
http://stfa38.fr disponible en août.
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Nouveauté !
Ils sont là !
Ils sont arrivés et ils vous attendent !
Achetez votre gobelet avec le logo de la Paroisse et apportezle à tous les moments conviviaux ! La Planète vous dira merci.
Les gobelets de 33cl sont en vente à la
Maison Paroissiale au prix minimum de 1 euro.

Nouvelle de l’aumônerie
Cette année, en communion avec la paroisse, la figure spirituelle de l’année de
l’aumônerie a été Dom Bosco. Pendant toute cette année nous avons découvert
d’avantage la vie de ce saint et l’appel de Dieu à la sainteté. Pour clôturer cette année
pastorale nous avons fait un pèlerinage à Turin. Le jeudi 30 mai un car est parti à
Turin, Italie, avec 40 jeunes de l’aumônerie, 6 accompagnateurs et 3 prêtres. Nous
avons découvert de plus près la vie et la mission de ce saint patron des jeunes !

Je vous laisse découvrir ce WE à travers ces quelques témoignages des jeunes :
« Le pèlerinage de Turin m’a apporté que du bonheur, car j’ai fait un grand pas vers
le Seigneur. Il m’a permis de découvrir l’Italie, Turin, une autre langue ainsi que des
belles personnes. Nous avons retracé la vie de Dom Bosco, elle est vraiment très
impressionnante vis-à-vis du Seigneur. Merci l’aumônerie ! » (Cléa, 6ème)
« Le jeudi matin nous avons participé à la messe ensemble, puis nous avons mangé
notre pique-nique et nous sommes partis à Turin. En arrivant nous avons eu la
possibilité de découvrir le centre historique de Turin. Après le repas du soir nous avons
fait une veillée (avec des jeux).
Lire la suite…
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Le lendemain matin, en plus d’acheter quelques souvenirs, nous avons fait la visite de
l’église. Elle était belle ! Il y avait plein de décor.
Le dernier jour, avant de partir, nous avons pu aller au Stade de foot de la Juventus. »
(6ème)
« Venir sur le lieu où Don Bosco a vécu, le saint qui a guidé notre année à l’aumônerie,
était une expérience vraiment enrichissante. L’Italie est vraiment un pays plein
d’églises magnifiques ; Turin est une ville pleine d’histoire, de monuments religieux et
de saints. Les activités étaient géniales et enrichissantes et les messes encore mieux.
Une découverte à jamais dans mon cœur... Merci ! »
(Léanne – lycéenne)
« Ce pèlerinage à Turin était vraiment cool. On a pu mieux découvrir la vie de Dom
Bosco. On s’est amusé pendant tout ce pélé parce qu’on a dansé, on a chanté, les
deux à la fois même. C’était un bon moment de partage, de prière et de joie. C’est
quelque chose à refaire à Turin ou partout ailleurs ! » (Maël, lycéen)
« Ce pélé à Turin m’as permis
de passer des moments
inoubliables avec d’autres
jeunes chrétiens. Ces 3 jours
m’ont permis de retrouver le
goût de la prière, à travers de
nombreux temps de prières
collectifs et à travers la
messe quotidienne.
C’était aussi un bon moyen
de faire des visites culturelles, comme, par exemple, la visite de la Cathédrale et de la
Basilique de Marie Auxiliatrice, et aussi le moyen de faire des visites divertissantes,
comme la visite du Stade de la Juventus.
Pour finir, pour moi ce pélé était un événement divertissant et qui m’a permis
d’échanger avec d’autres jeunes Chrétiens et aussi l’occasion de passer des très bons
moments et le moyen d’avancer dans ma foi. » (Tristan – lycéen)
« Ce pélé à Turin m’a beaucoup plu.
Les activités étaient variées et nous
avons découvert le lieu oú vivait Don
Bosco avec ses jeunes. Ce voyage
était comme une conclusion de cette
année d’aumônerie, car elle portait
sur Don Bosco. Ce pélé nous a permis
de nous rapprocher les uns des
autres. » (Benoît – lycéen)
Lire la suite…
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« Trois jours à Turin. Trois jours pour découvrir cette belle ville, où Don Bosco a sorti
des jeunes de la misère pour leur offrir une famille, des loisirs et du travail. Certains
jeunes, comme Dominique Savio, sont même devenus saints, grâce à l’aide de Don
Bosco. Trois jours pour découvrir des endroits inhabituels comme la Cathédrale de la
Ville où se trouve le Saint Suaire, le Stade de la Juventus, le grand marché de Turin,
etc. Trois jours de joie qui ont renforcé l’amitié entre nous. Trois jours de souvenirs
inoubliables.
Trois jours gravés dans ma mémoire. » (Pauline – lycéenne)
Nous sommes revenus le samedi 1 juin, juste à temps pour la messe animée par les
jeunes. Le lendemain était le dimanche de la Confirmation. Ils vous partagent aussi
cette expérience extraordinaire de l’Esprit Saint :
« Lorsque j’ai reçu l’Esprit Saint à travers le sacrement de la Confirmation, tous mes
doutes se sont envolés. J’étais sûre d’avoir choisi le bon moment et étais convaincue
de Sa présence auprès de moi à chaque instant. Plus tard j’ai ressenti un nouvel élan,
en ayant envie de prier à n’importe quel moment de la journée.
Me préparer à recevoir l’Esprit Saint m’a permis de mieux comprendre qui Il est et
pourquoi faire ce choix. »
(Lucie – lycéenne)
« Tout d’abord, j’ai voulu
recevoir le sacrement de
la Confirmation pour
« confirmer » ma foi.
C’est une manière pour
moi d’avancer encore un
peu plus sur le chemin qui
mène à Dieu. Lors du
Sacrement, je me suis
sentie très proche de Dieu et, juste un peu après, j’ai senti une force, un courage pour
affronter tous mes petits problèmes du quotidien. La confirmation m’apporte aussi
plus de confiance dans mes choix de tous les jours. Cette force, ce courage et cette
confiance sont pour moi un « cadeau » de l’Esprit Saint. »
(Claire – lycéenne)
Le même WE de l’ascension, les jeunes 5ème de l’aumônerie sont partis avec
le diocèse au pèlerinage des 5ème à Cotignac. Trois jours de vie simple, de marche et
de découverte. Un parent qui a accompagné ce groupe nous laisse son petit
témoignage :
« A l'arrivée à St Maximin, après une nuit dans le bus, j'ai d'abord été impressionnée
par l'organisation : la préparation, l'intendance (tous les repas faits sur place), la
logistique (les tentes, le matériel). L'engagement et la motivation des jeunes
animateurs lycéens m'ont également beaucoup frappée.
Lire la suite…
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J'ai particulièrement aimé notre marche du premier jour, dans les collines aux
senteurs de thym et de romarin, où nous avons été amenés à réfléchir au thème du
pèlerinage de cette année : "prends ta place". Puis la découverte du sanctuaire et la
gentillesse des moines.
Et enfin, l'enthousiasme des jeunes de 5eme, la qualité de leurs réflexions, leur
profondeur, leur justesse, la ferveur
de leurs silences m'ont
profondément touchée
Quelle émotion d'entendre chanter
ces 300 jeunes, avec autant de force,
d'énergie, de joie ! Je crois que c'est
ce moment qui m'a le plus émue.
Je retiendrai aussi qu'ils n'aiment
pas nos disputes d'adultes, nos
critiques, lors des repas de famille par exemple, ni nos injustices. Et qu'ils cherchent
Jésus avec force, mais ne savent pas bien où le rencontrer. Peut-être dans nos gestes
de tous les jours, lorsque nous sourions, pardonnons, invitons, consolons, écoutons,
encourageons, faisons confiance ? »
(Sylvie, parent accompagnateur)
Je vous confie nos jeunes et notre mission à votre prière !
Jamilly Rodrigues – Communauté Reine de la Paix

RETOUR sur la 3ème édition des « 24h de la Joie »,
une édition bien arrosée !
L’Église, ce sont aussi les contemplatifs : Neuf communautés
monastiques dans notre diocèse de Grenoble-Vienne. Nous leur avons écrit à
l’occasion des « 24h de la joie » pour qu’ils nous portent dans leur prière.
Voici quelques extraits de leurs réponses :
« Une icône de la Vierge Marie circule de cellule en cellule. Nous y joignons votre lettre
et le programme de ces jours... Nous nous réjouissons de pouvoir nous unir à vous en
ces heures de prière, de fraternité et de mission » (Monastère de la Grande
Chartreuse).
« En intense communion avec tous pour ces « 24 heures de la joie ». Que l’Esprit
envahisse tous les cœurs et donne à chacun de rayonner cette joie contagieuse qui
posera question et attirera au Seigneur » (Abbaye Notre Dame de Chambarand).
Lire la suite…
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« Très belle fête paroissiale à vous. Qu’elle contribue à faire grandir la communion
entre vous et avec tous les habitants de Bourgoin. Nous serons en communion dans
la joie » (Monastère Notre Dame de Chalais).
« Nous serons d’un seul cœur et d’une seule âme avec vous et toute l’Église en cette
Pentecôte pour célébrer et recevoir le grand don de l’Esprit Saint et le communiquer,
chacun selon son charisme… Que Marie nous accompagne pour vivre à plein ces
heures de grâce. Et que l’Esprit Saint rayonne à travers nous pour redonner la joie au
monde » (Sœurs de Bethléem, Currière en Chartreuse).
« Qu'un vent de Pentecôte souffle sur votre paroisse saint François d'Assise et fasse
fructifier tout ce que vous semez dans l'humble quotidien.
Vos sœurs du Carmel Notre-Dame de Surieu vous disent leur communion en cette
fête... » (Carmel de Surieu).
« Nous sommes dans l’action de grâce pour tout ce que l’Esprit Saint réalise avec
vous, en vous et par vous… Nous porterons spécialement vos trois intentions : devenir
toujours plus une communauté de disciples missionnaires, une communauté
fraternelle intergénérationnelle, et l’audace pour sortir, inviter et accueillir » (frères
de Bethléem, Currière en Chartreuse).
Prions, nous aussi, pour tous ces frères et sœurs dans la foi.
Témoignage de Blandine
Comment une carmélite du XIXème siècle peut-elle me parler ? A moi, chrétienne dans
le monde du XXIème siècle ? C'est incroyable mais elle me touche ! Peut-être grâce à
ses mots simples ? sa poésie ? ou parce qu'elle parle de Dieu qui ne peut être désuet ?!
Ce soir-là s'ajoutait une autre raison à cette liste... La voix de Natasha St-Pier et les
mélodies ont conduit les paroles de Ste Thérèse à travers mes carapaces jusqu'aux
fibres les plus profondes de mon cœur. L'art, le beau nous conduisent à la
contemplation ! Quelle joie, et surtout, quelle espérance de voir que ça se bousculait
à l'entrée du concert !
Le lendemain matin, j'aurais aimé continuer à faire résonner ces chants pour en parler
à "l'Hôte de mon cœur" mais la messe avec nos deux tout-petits n'est pas un moment
de calme et de contemplation ! Je me console en me disant que l'important c'est que
nous nous unissions par notre présence à la communauté qui prie ! On y croit ! Et c'est
bon de faire Église ! Puis le P. Emmanuel nous apprend que l'après-midi est annulée
car notre "sœur la pluie" nous a trempé le lieu prévu pour tous nous rassembler...
Qu'à cela ne tienne ! Nous nous retrouvons chez nos amis Eléonore et Damien qui ont
invité d'autres familles... L'occasion pour nous de faire une belle rencontre ! Un jeune
couple avec des petits aussi, nous échangeons et le « feeling » passe tout de suite très
bien ! Promesse d'une belle amitié !...
Que le Seigneur bénisse cette paroisse qui nous remplit de joie !
Lire la suite …
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13

Témoignage de Patricia MARECHAL
Cette année, pour le week-end de Pentecôte, j'ai accueilli mon amie Ana-Maria, jeune
roumaine orthodoxe qui vit en France depuis 3 ans. Cela a été l'occasion de partager
la messe du dimanche de Pentecôte à l'église St Jean Baptiste, et pour chacune, de
découvrir les petites différences dans la célébration. A la sortie de la messe, j'ai
beaucoup aimé le lâcher des colombes, qui représentent bien l'Esprit Saint, de façon
vivante, lui qui est présent pour chacun de nous, à chaque instant. Et grâce à
l'invitation surprise proposée par le Père Emmanuel entre paroissiens, mes amis de la
fraternité locale nous ont convié avec Ana-Maria ainsi qu'une autre personne à
partager le repas : la boucle de la communauté était bouclée ! Bien évidemment, ce
temps de partage à porter ces fruits : j'ai trouvé l'occasion de me rendre utile à la
paroisse, en participant à la lecture des textes lors des prochaines messes. Un grand
merci à nos prêtres et à l'équipe paroissiale pour toutes leurs propositions, qui
rendent notre paroisse si vivante.
Témoignage de Margaret et Philippe
N’étant pas à la messe dimanche matin où avait été annoncé que le pique-nique
n’aurait pas lieu, à midi, nous sommes descendus de notre plateau de Maubec, pour
remonter sur la colline de Meyrié avec notre glacière. Tout en étant un peu sceptiques
et nous posant la question « barbecue ou pas barbecue ! » Car comme dit le dicton :
« La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin » ! En arrivant sur le parking du stade, de
nombreuses voitures étaient stationnées, et près de la salle du village de nombreuses
personnes étaient présentes.
Mais plus on approchait, moins nous reconnaissions de paroissiens, mais nous ne
nous sommes pas découragés et nous leur avons posé la question de savoir si ce
rassemblement représentait la Paroisse. Ils nous ont répondu que ce n’était pas cela,
mais que plusieurs personnes et voitures s’étaient présentées. Margaret a pu joindre
Lucie qui lui a répondu que tout était annulé. Au moment de remonter en voiture,
Romain avec toute sa petite famille arrivait avec « arme et bagage » et le barbecue
et nous leur avons annoncé que tout était annulé.
Nous leur avons proposé de revenir à la maison, ce qu’ils ont accepté avec plaisir, et
nous avons partagé le pique-nique-barbecue jusqu’à 18H. Avant de partir, ils nous ont
invité à l’apéritif qui aurait lieu, après le baptême de Théo à leur domicile le samedi
suivant. Nous avons accepté leur invitation avec plaisir.
Donc le 15 juin, après avoir rangé l’église Notre Dame, nous les avons rejoints pour
l’apéritif entouré de leurs familles, qui avait fortement apprécié cette célébration.
A l’issue de ce moment convivial, nous sommes repartis en leur promettant de se
revoir.
14
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Date
Samedi
06-juil

heure

lieu

10h30 Matinée bapt. ND
18h30 Notre-Dame B-J

célébrant
P. Chri.-Marie
P. Emmanuel

animée par les jeunes

Dimanche 10h30 Chèzeneuve

P. Chri.-Marie

bapt. après la messe

07-juil

Prêtre de la
clinique

10h30 St Hilaire de Brens

10h30 St J. Baptiste B-J
P. Emmanuel
7h
Maternités Catholiques
Samedi
13-juil

10h30 Matinée bapt. ND
18h30 Notre-Dame B-J

P. Emmanuel
P. Roch-Marie

Dimanche 10h30 Nivolas-Vermelle

P. Roch-Marie

14-juil

Prêtre de la
clinique

10h30 Salagnon

Fête de la communion
bapt.après la messe

10h30 St J. Baptiste B-J
P. Emmanuel
7h
Maternités Catholiques
Samedi
20-juil

10h30 Matinée bapt. ND
18h30 Notre-Dame B-J

P. Chri.-Marie
P. Chri.-Marie

Dimanche 10h30 Ruy
P. Emmanuel
21-juil
10h30 Saint-Alban
P. Chri.-Marie
10h30 St J. Baptiste B-J
P. Roch-Marie
7h
Maternités Catholiques
Samedi
27-juil

10h30 Matinée bapt. ND
18h30 Notre-Dame B-J

bapt. après la messe

P. Roch-Marie
P. Emmanuel

Dimanche 10h30 St Savin
P. Roch-Marie
28-juil
10h30 Eclose
P. Chri.-Marie
10h30 St J. Baptiste B-J
P. Emmanuel
7h
Maternités Catholiques
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bapt. après la messe

bapt. après la messe
bapt. après la messe
Venez et Voyez
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Date

heure

lieu

célébrant

Samedi

10h30 Matinée bapt. ND

P. Roch-Marie

03-août

18h30 Notre-Dame B-J

P. Emmanuel

Dimanche 10h30 St J. Baptiste B-J
04-août
10h30 Maubec
18h30 Maternités Catholiques

P. Roch-Marie
P. Emmanuel

Samedi
18h30 Notre-Dame B-J
10-août
Dimanche 10h30 St J. Baptiste B-J

P. Emmanuel

11-août

P. Roch-Marie

10h30 St Chef

animée par les
jeunes

P. Emmanuel
bapt.après la
messe

18h30 Maternités Catholiques
Assomption

jeudi
15-août

10h30 Notre-Dame B-J
10h30 Chèzeneuve
10h30 Vermelle

P. Emmanuel
P. Roch-Marie
P. de la clinique

Samedi
18h30 Notre-Dame B-J
17-août
Dimanche 10h30 St J. Baptiste B-J
18-août
10h30 Montceau
18h30 Maternités Catholiques

P. Emmanuel

Samedi
24-août

10h30 Matinée bapt. ND
18h30 Notre-Dame B-J

P. Emmanuel
P. Emmanuel

Dimanche 10h30 St J. Baptiste B-J

P. Emmanuel

25-août

10h30 Succieu

P. Chr.-Marie

10h00 Saint-Chef
18h30 Maternités Catholiques

P. Roch-Marie

18h30 Notre-Dame B-J

P. Emmanuel

Samedi
31-août
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P. Emmanuel
P. JC Lefèbvre

bapt.après la
messe
Comice agricole
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Date
Dimanche 01 sept.

heure
10h30
10h30
10h30
18h30

lieu
Vénérieu
Chèzeneuve ou Crachier
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Messes en semaine :
Mardi
Mercredi

18h30 à l’oratoire St Fr. d’Assise, cure St J.B, 1 rue F. Faure B-J.
9h
à l’oratoire St Fr. d’Assise
18h30 à l’église de Ruy
19h à l’église de Maubec
Jeudi
9h
à l’oratoire St Fr. d’Assise
Vendredi
9h
à l’église ND B-J
Messes à la Maternité catholique

Lundi : 18h30 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 7h
Messes :
 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
Attention : pas de messes au mois d’août dans les Maisons de retraite.
Adoration
Mardi de 19h à 20h, Jeudi de 9 h30 à 12h
à l’oratoire St Fr. d’Assise, cure St J.B,
1 rue F. Faure B-J.

Mariages : Merci de contacter la
Maison Paroissiale les lundis de
10h à 13h et les vendredis de 10h à
12h.
(secretariat@stfa38.fr)

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.

Baptêmes : Merci de prendre RDV
par téléphone à la Maison
Paroissiale du lundi au vendredi de
10h à 12h.
(bapteme.stfa@orange.fr)

Certificat de baptême
Remplir la demande sur le site www.stfa38.fr → Accueil → Demande d’actes.
N° 296 juillet-août 2019

17

Prier dans la Paroisse

Prière hebdomadaire du chapelet

Chapelet

Le message de Marie le 19/09/1846
tous les dimanches à la chapelle
de la Salette de Meyrié de 15h30 à 16h.
Rosaire (Sauf mauvais temps). En direct
depuis N.D. Lourdes avec R C F Lyon.

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

Pastorale de l’intercession
Intentions paroissiales pour le mois de juillet-août
Intention fixe 2019 : Le parcours « Venez & voyez » (une vingtaine de couples qui
préparent le baptême de leur enfant)
Intention mensuelle : Pour tous les scouts et jeunes qui partiront en camps cet été :
qu'ils trouvent autour d'eux des adultes bienveillants, qui les
guideront sur le chemin du partage, de l'entraide et de la foi.
Pour les personnes âgées : que chacun de nous soit attentif
à nos aînés, afin que ceux-ci ne se sentent ni seuls ni une
charge.
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À VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 05 septembre 2019.
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 28 août à l’adresse :
bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

• 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 05/09/19
• Dépôt légal 09/19

Agenda :
ND BJ = église Notre Dame à B-J., St JB BJ = église St J-Baptiste à B-J., MP = Maison
Paroissiale à B-J.

Vendredi 05/07 : Groupe d’accueil des Chrétiens divorcés du doyenné
"Portes des Alpes", 19h30, MP. Prochaine rencontre : 27/09.
Samedi 06/07 : « La nuit des églises », 19h-23h, à l’abbatiale de St Chef.
Dimanche 07/07 : « Dimanche Gourmand » ouvert à tous, RDV 12h à la MP.
Pique-nique au parc des Lilattes si le temps le permet.
Dimanche 04/08 : « Dimanche Gourmand » ouvert à tous, RDV 12h à la MP.
Pique-nique au parc des Lilattes si le temps le permet.
Dimanche 01/09 : « Dimanche Gourmand », à partir de 12h, MP, ouvert à tous.
(A partir de 14h, jeux de société (apporter les jeux que vous aimez).

Prière, Méditation
Permanences MP
du 8 au 31 juillet et Lundi
du 1 au 31 août
10h - 12h
☺

Mardi

Mercr.

Jeudi

☺

☺

☺

Vendr. Samedi
☺

☺

La MP sera fermée la semaine du 12 au 17 août
En cas d’urgence, merci d’appeler la cure au 04 69 31 16 02
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Prière, Méditation

Seigneur,
Nous te disons MERCI pour tout ce que tu nous permets de vivre
dans notre paroisse avec toutes les réalités qui la composent.
Nous te disons MERCI pour notre communauté paroissiale.
MERCI pour toute sa richesse, son dynamisme,
mais aussi pour tous ses lieux de pauvretés,
qui nous invitent à grandir et à te faire confiance.
MERCI Seigneur, pour ta présence parmi nous !
Nous te confions tous les paroissiens,
d’origines, réalités et sensibilités différentes.
Aide-nous à former, réellement, un seul corps, dont tu es la tête.
Aide-nous à nous accueillir mutuellement.
Nous te confions, Seigneur, ceux qui souffrent : aide-nous à les soutenir.
Nous te confions ceux qui sont seuls : aide-nous à être une présence.
Nous te confions ceux qui sont dans la joie :
aide-nous à nous réjouir avec eux.
Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que nous soyons davantage,
avec toi, « sel de la terre et lumière du monde ». Amen.

20

N° 296 juillet-août 2019

