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Paroisse Saint François d’Assise
Je suis coincé au Brésil à cause de la fermeture des
frontières. Je n’ai jamais pensé qu’être coincé au Brésil serait
pour moi un combat. Non parce que je n’aime pas être ici. Mais
parce que ma mission est auprès de vous. Toutefois, après les
premières réactions, je me suis rendu compte que j’ai une
chance inouïe de pouvoir rester auprès des miens pendant cette
période si difficile pour le monde entier. Je me suis donc
demandé, personnellement, comment profiter du temps
présent qui m’est donné de vivre ?
Nous sommes au cœur même du Carême. Ce temps liturgique a
comme particularité le fait de réveiller en nous un esprit de
sacrifice, qui disparait bien souvent, le lundi de Pâques.
La question est donc, comment profiter du temps présent qui
m’est donné de vivre ? Et le Carême pourrait être un temps pour
nous aider à mieux habiter notre présent.
Le temps présent est une grâce que Dieu nous donne pour vivre
ce que nous sommes appelés à vivre et pour voir son action dans
le monde. Discrète ou extraordinaire, peu importe, mais c’est un
temps pour vivre ! Nous savons que la vie est devenue un peu
rude. La peur, les angoisses, les doutes du temps présent,
justement, nous clouent parfois dans un découragement
insistant. Mais aujourd’hui aussi, comme nous dit l’Écriture, c’est
le temps favorable, c’est le jour du salut (2 Cor 6,2).
Soyons donc attentifs à la qualité de notre relation au temps
présent. Car c’est là où Dieu se manifeste. C’est là où nous
pouvons aimer, nous donner, faire le bien ! Ou nous pouvons
aussi pleurer, manifester nos besoins et nos inquiétudes.
Mais surtout, c’est un temps pour entrer dans l’Espérance. →

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

Pour renouveler notre foi et pratiquer notre charité ! Le temps présent est
un cadeau que Dieu nous donne tous les jours. Et si nous décidions
d’accueillir ce cadeau et d’essayer de voir ce qu’il garde à l’intérieur ? Il y
aura des moments où nous allons réussir, d’autres où nous allons nous planter, mais
dans l’un et l’autre moment, Dieu est là, présent, dans le temps présent de notre vie !
Coincés ou pas dans un autre pays, coincés ou pas dans nos propres histoires,
l’avantage du temps présent c’est qu’il passe, et donne lieu à un autre, et un autre…
et chacun est une invitation de Dieu pour que nous puissions mettre, en lui, notre
confiance !
Si cela peut vous aider, un poème de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus est une belle
manière de transformer tout cela en prière, il s’appelle « Mon chant d’aujourd’hui. »
Belle méditation à tous,
P. Emmanuel
Mon chant d’aujourd’hui (extrait)
Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère
Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit
Tu le sais, ô mon Dieu ! pour t’aimer sur la terre
Je n’ai rien qu’aujourd’hui ! …
Oh ! je t’aime, Jésus ! vers toi mon âme aspire
Pour un jour seulement reste mon doux appui.
Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire
Rien que pour aujourd’hui !
Que m’importe, Seigneur, si l’avenir est sombre ?
Te prier pour demain, oh non, je ne le puis ! …
Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre
Rien que pour aujourd’hui.
Si je songe à demain, je crains mon inconstance
Je sens naître en mon cœur la tristesse et l’ennui.
Mais je veux bien, mon Dieu, l’épreuve, la souffrance
Rien que pour aujourd’hui.
Près de ton Cœur divin, j’oublie tout ce qui passe
Je ne redoute plus les craintes de la nuit
Ah ! donne-moi, Jésus, dans ce Cœur une place
Rien que pour aujourd’hui.
Pain vivant, Pain du Ciel, divine Eucharistie
O Mystère sacré ! que l’Amour a produit…
Viens habiter mon cœur, Jésus, ma blanche Hostie
Rien que pour aujourd’hui.
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Disciples Missionnaires

Qui suis-je ?

Témoignage
de paroissiens
pour se fortifier
entre Frères

- Age : 47 ans
- Ville : St Savin
- Situation familiale : Mariée, 2 enfants
- Secteur d’activité : Hôtesse de l’air
- Ancienneté dans la paroisse : 16 ans

Dieu et
Aurélie SONNOIS

Comment suis-je devenue chrétienne ?
Originaire du Var, née dans une famille 50% athée du côté maternel et 50%
catholique du côté paternel. Mon père a gagné la première manche, baptême,
catéchisme, communion solennelle et profession de foi. Ma mère a gagné la
deuxième, interdiction de faire ma confirmation. Dans ma tête c’était pourtant très
clair, mais je n’ai rien dit. J’ai toujours été attirée par les divers crucifix qui
surplombaient l’entrée de nombreuses pièces de la maison de mes grands-parents,
et fascinée par cette statue immense et abimée de la Vierge Marie, une couronne sur
sa tête qui ne tenait plus et que je remettais en place chaque fois que je passais
devant, elle faisait à-peu-près ma taille quand j’avais 7, 8 ans et se trouvait au bout
du couloir, juste avant d’entrer dans ma chambre. Je trouvais apaisement et
confiance en priant en cachette ou en m’installant sur les bancs de l’église, alors au
fil des années, j’ai suivi Jésus et Marie qui me guidaient. Marie, cette maman douce
et aimante a rapidement et définitivement pris la place de ma génitrice. Elle m’a
donné la joie, l’amour et la confiance.
Je me suis donc sentie prête l’an dernier. C’est pour cela que j’ai décidé de me
préparer à la confirmation alors que je vivais une situation personnelle difficile en
tout point de vue, et quelle joie d’avoir été libre de faire ce choix ! Quel coup
d’accélérateur avec cette confirmation qui m’a boostée. L’Esprit Saint m’a vivifiée et
ma marraine, si chère à mon cœur, m’a accompagnée et m’a tant apporté.
Qui est Dieu pour moi ?
Dieu était mon dernier espoir, le plus grand et sans aucun doute le plus fiable, pour
m’aider à patienter et à croire qu’un jour, après 10 années d’attente, je deviendrais
finalement maman.
→
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A force de prières incessantes déposées au pied de la croix et de Marie,
successivement à Medjugorje, à Lourdes, dans chaque église de France et de
Navarre, Dieu a finalement cédé et je lui rends grâce de ce cadeau inestimable.
Dieu est mon plus fidèle soutien, celui auquel je m’accroche quand je pense que tout
est perdu, et d’autant plus depuis l’an dernier. L’Esprit saint me guide quand je n’y
arrive pas, il agit quand je ne sais pas. Est-ce la solution la plus adaptée, la plus
bénéfique et la plus objective ? Quand je ne suis pas sûre de mon choix, alors je m’en
remets simplement à lui et j’attends Il prend si peu de place dans ma valise et
tellement dans mon cœur et dans ma vie.
Comment Dieu agit-il dans ma vie :
Dieu est partout dans ma vie, à chaque instant et quand je crois qu’il n’est pas là,
c’est souvent là qu’il est le plus à mes côtés… Dans les situations désespérées, il me
tend la main, dans les situations complexes, il défait les nœuds.
Que ce soit un chantier éducation des AFC, un groupe de prières des mamans, un
pèlerinage à Cotignac, une mission pastorale dans une école ou un groupe de
préparation à la confirmation, Dieu est présent dans mon quotidien, dans mes
projets, dans mes engagements. Il est là ou je ne l’attends pas et me donne
systématiquement ce dont j’ai besoin, à défaut de me donner ce que je lui demande.
Il est mon ami le plus fidèle et un compagnon de route sans égal.
Quand je ne sais plus, je lui dépose tout, quand mon fardeau est trop lourd, je m’en
remets entièrement à lui et je le laisse faire. Il m’apprend à lâcher prise et à faire
confiance.
Je vois l’action de Dieu dans l’organisation des « hasards » et des événements.
L’endroit où je n’avais pas prévu d’aller et où j’ai rencontré des personnes
formidables, mes dates de vacances refusées et un pèlerinage complet … Finalement
des congés acceptés au dernier moment et des pèlerins qui se sont finalement
désistés, je crois que Marie nous attendait vraiment à Medjugorje, il y a deux ans.
Combien d’exemples similaires … Lorsque j’ai commencé le parcours adulte des
futurs confirmés, je pensai ne pas pouvoir le terminer au vu de mon activité
professionnelle, mais le confinement m’a permis de profiter pleinement de chaque
rencontre et de n’en manquer aucune. J’ai vécu ce temps qui m’était donné, un
temps pour moi et rien que pour moi. Je rends grâce de tout ce qui découle de ce
formidable sacrement.
D’un certain point de vue, j’ai bouclé la boucle, et pourtant tout ne fait que
commencer
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Et pour une foi toujours vivante
Ma recette :
- Emporter mon chapelet partout et le prier sans modération,
- Jeuner quand je peux,
- Aller à la messe quand j’en ai la possibilité, à défaut la regarder sur Facebook,
- Réciter l’acte de consécration à St Michel Archange une fois par jour,
- Remercier Dieu quotidiennement de ce qui m’arrive de bon et de moins bon,
- Partir me ressourcer en pèlerinage au moins une fois par an,
- Être en union de prière avec les mamans le mardi,
- Donner de mon temps en faisant du bénévolat à la maison de retraite dans laquelle
réside ma grand-mère, une fois par semaine,
- Pour finir, rendre visite au Saint Sacrement lorsque j’en ai la possibilité.
Un texte en cadeau
« Une journée sans combat est une journée perdue » La petite Thérèse
… Rassurez-vous, Je pense que je n’ai pas perdu une seule journée …
Propos recueillis par Véronique Imbert

Le groupe Laudato Si’ de la paroisse vous propose
les mercredis 10,17, 24 et 31 mars 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=YytyVUF5cit1VEh
Cajc0eDFuSSs2QT09 ou en recopiant Id et mot de passe de
réunion : ID de réunion : 836 9274 3791 Code secret : 521532

N° 313 mars 2021

5

Trois soirées Thématiques pendant le Carême
Les 3 soirées seront en direct sur ZOOM : https://zoom.us/join
Mercredi 10 Mars 20h30 à 22h :
La FOI : Une oraison de la Vigile pascale affirme que « Dieu veut nous former à
célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l’Ancien et le Nouveau
Testament ».
Retrouvons-nous sur zoom avec l’ID de réunion : 827 6847 8697
Mercredi 17 Mars 20h30 à 22h :
La CHARITE : Emmaüs vous connaissez ?
Mais non ! Pas les disciples ! Cet élan de solidarité lancé par l’Abbé Pierre et qui s’est
développé au fil des années.
Retrouvons-nous sur zoom avec l’ID de réunion : 897 1384 4226

Projet de Carême de notre Paroisse
Pour cette année, l’équipe paroissiale a décidé de privilégier la proximité. Notre
effort de Carême ira donc pour une part à destination du Secours Catholique de
Bourgoin et pour une autre part à l’association Magdalena de Grenoble.
Concernant le soutien du Secours catholique, cela se fera sous 2 formes. Nous
demandons à toutes les personnes en possession de :
• Couvertures, duvets, sacs à dos,
de bien vouloir contacter Géraldine PINEL : sc.bourgoin@sfr.fr
en précisant quel est votre don matériel afin d’être rappelé ultérieurement en cas de
besoin.
D’autre part, vos dons financiers de Carême récoltés seront affectés pour moitié au
secours catholique (soutien des nuitées d’hôtels) et pour l’autre moitié à l’association
Magdalena38.
Tout au long du temps de Carême, vos dons pourront être déposés à la maison
paroissiale. Ils seront centralisés par la paroisse puis affectés aux deux initiatives de
solidarité : Secours Catholique et l’association Magdalena
 Vos chèques sont à mettre à l’ordre de : Paroisse St François d’Assise
L’Équipe Paroissiale

Pour plus de renseignement voire « Mon Livret de Carême 2021 » – sur le site internet
de la paroisse, à la Maison Paroissiale et dans les églises ouvertes.
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CCFD-Terre Solidaire
« Nous habitons tous la même maison »
Le CCFD-Terre Solidaire poursuit les échanges avec le « Centre pour
l’Environnement » CZZS dans un deuxième webinaire.
« L’eau, un bien commun »
Samedi 20 mars de 10h à 11h30
Quelles sont les grandes problématiques aujourd’hui en Bosnie-Herzégovine sur la
question de l’eau et de la préservation des rivières ?
Quelles sont les pistes de solutions pour l’avenir ?
En présence du partenaire CZZS et de l’Agence de l’Eau.
Lien de connexion : https://zoom.us/j/97562573764
***
Et pour cheminer pendant le Carême, chaque semaine une méditation, un podcast,
des vidéos sur des partenaires du CCFD-Terre Solidaire…
Carême 2021 : nous habitons tous la même maison - CCFD-Terre Solidaire (ccfdterresolidaire.org)
***
Le cinquième dimanche de Carême aura lieu la collecte annuelle du CCFD-Terre
Solidaire. Vous pouvez aussi envoyer votre enveloppe directement ou faire un don
en ligne https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/
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Musique et Liturgie
Les chants pendant la messe : l'Ordinaire : Kyrie et Gloria (suite)
Dans le numéro de février, nous avons abordé de manière globale les quatre chants
qui constituent ce que nous appelons « l'Ordinaire de la messe ». Il s’agit de la
Préparation Pénitentielle, du Gloire à Dieu, du Saint le Seigneur et de l'Agneau de
Dieu. On retiendra surtout que ces quatre rites sont, comme le dit le Missel
Romain : "Prioritaires dans ce qui est de chanter" (P.G.M.R. N°4q avec participation
de l'assemblée).
La préparation pénitentielle
Le missel Romain donne à choisir entre quatre formules de préparation
Pénitentielle :
1/ Le "je confesse et le Kyrie"
Reconnaissant notre péché devant Dieu et nos frères, nous demandons sur nous
la prière de toute l'Église. On chante ensuite le kyrie eleison ou sa traduction
française : Seigneur prend pitié.
Remarques personnelles : je préfère l'original à la traduction en français : parce
que le grec est la langue dans laquelle ont été rédigés les Évangiles ; parce que
le grec est aussi une présence symbolique des Églises d'Orient dans la liturgie
Romaine ; parce que, musicalement, le grec sonne mieux...
2/ Deux versets dialogués et Kyrie.
Seigneur accorde-nous ton pardon : nous avons péché contre toi,
Montre-nous ta miséricorde : et nous serons sauvés.
Kyrie eleison.
3/ Des invocations au Christ avec réponse de l’assemblée
Seigneur envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes : prends pitié de
nous.
4/ L'aspersion d'eau bénite.
La quatrième forme de préparation pénitentielle qui prend appui sur le rite
baptismal de l'eau est particulièrement indiquée pour le temps Pascal. Le chant
« J'ai vu l'eau vive » est bien adapté au rite de l'aspersion.
8
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Le Gloire à Dieu
Après le rite pénitentiel, les jours de grandes fêtes et les dimanches (hormis ceux
de l'Avent et du Carême), le célébrant entonne l'hymne : Gloire à Dieu au plus
haut des cieux.
N.B. Hymne est féminin lorsqu'il s’agit d’un hymne religieux. La "Marseillaise"
est un-hymne. Le Gloire à Dieu est hymne.
Cette hymne n'a pas été composée pour la messe. Elle appartient aux hymnes
anciennes, comme le "Te Deum" et le chant "Joyeuse lumière", qui étaient chantées
à l'office du matin. Elle sera étendue aux messes au cours du XIème siècle.
Musicalement, le cardinal
Archevêque de Paris,
Monseigneur Jean-Marie
Lustigier pose, dans son très beau
livre sur la messe (1988), la
question : "Comment chanter le
Gloire à Dieu ?"
Avant de donner la réponse, il faut préciser que, même si la P.G.M.R. N°53 a prévu
qu'il pouvait être dit par tous, ensemble ou en alternance, le Gloire à Dieu est une
hymne et qu'une hymne se chante.
Alors, comment la chanter ? C'est simple :" Tout d'une pièce", écrit le prélat ! Et le
père M.Wackenheim, liturgiste et compositeur, précise : " Ce à quoi invite la liturgie,
c'est au chant du texte du Missel sur une musique continue, donc sans refrain avec
éventuellement une alternance entre chorale et assemblée."
Alors, ayons un petit « satisfecit » paroissial : les animateurs font une large place au
"Gloire à Dieu" en forme hymnique, c'est à dire sans refrain intercalé.
(à suivre)
Jacques Nassans
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La nouvelle Équipe Paroissiale !
Depuis septembre 2020, le P. Emmanuel, curé de la paroisse, a appelé
trois nouveaux membres pour rejoindre l’Équipe Paroissiale.
Je m’appelle Analy Vassoille, mariée, maman de huit enfants et orthophoniste de
formation. Après avoir beaucoup déménagé en France et à l’étranger, nous sommes
installés à Maubec (le bas…) depuis sept ans. Sur la paroisse, j’apprécie beaucoup de
participer à l’équipe liturgique sur le Relais de Bourgoin-Jallieu. Sollicitée par le Père
Emmanuel pour intégrer l’Équipe Paroissiale, j’ai pensé que c’était une nouvelle et
belle façon de vivre ma foi dans ce service, de participer autrement à la vie de l’Église
et de la paroisse.
Je m’appelle Patrick Pinay. Marié, deux enfants et quatre petits-enfants, j’habite à
Ruy. À la retraite de mon activité de médecin, j’ai suivi une formation théologique
pendant quatre années. Je participe depuis quelques années à l’accompagnement
des catéchumènes. À la fin de l’année dernière, le Père Emmanuel m’a proposé
d’intégrer l’Équipe Paroissiale. J’y ai trouvé une véritable équipe, travaillant dans un
esprit de communion fraternelle, pleine d’énergie et d’idées, à laquelle je suis
heureux d’apporter ma contribution pour la paroisse.
Je suis Philippe JULLIEN, j'habite Éclose-Badinières, marié à Isabelle, nous sommes
les heureux parents de 2 garçons de 15 ans et 11 ans. Nous sommes présents dans la
paroisse depuis 2012. Très actif chez les Scouts et Guides de France depuis de
nombreuses années, j'ai accepté de rejoindre l'Équipe Paroissiale dans l'idée de
servir l'Église. Les scouts ont l'esprit de service !... Notre paroisse est dynamique et
ouverte, entrer dans l'équipe paroissiale me permet de mettre en avant des choix
audacieux pour continuer à faire vivre et progresser ce lieu d'accueil, d'écoute et de
rencontre, le tout guidé par l'Évangile.
Les autres membres sont, conformément à la nouvelle Charte des Paroisses,
(disponible sur le site du diocèse : https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/chartedes-paroisses.html), les vicaires de la paroisse, P. Christian et P. Corentin, la LEME
missionnée en paroisse, Lucie Robin, ainsi que les laïcs appelés auparavant et n’ayant
pas terminé leur mission, Ietta Popi et Marie-Thérèse Maguet.
10
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Retour en images sur l’Appel Décisif
Dimanche 21 février à la basilique su Sacré Cœur

Les 4 appelés de notre paroisse :
Anthony, Axelle, Maéva et Ludivine

Mais aussi 2 appelés de 2020 :
Noorreza-Anastasia,
et son futur parrain
Camille, et Martial
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Photo de « famille »
de gauche à droite :
Noorreza-Anastasia et son
futur parrain Camille, Maéva
et sa future marraine
Stéphanie (avec sa fille),
Agnès Devic,
accompagnatrice d’Axelle,
Anthony et son futur parrain
Alexandre (avec sa fille), les
grands parents de Maéva

Lundi de Pâques sur les chemins de la Paroisse
4 avril 2021
Marche spirituelle
Pour contempler la Création et partager un temps convivial
11h30 Départ du Jardin de Ville (à Bourgoin-Jallieu)
12 h-13h Pique-nique à Beauregard
14 h 30 Meyrié
15h Chapelle Notre Dame de la Salette
17h Arrivée au Jardin de Ville (à Bourgoin-Jallieu)
9,5 km – assez facile – 280 m de dénivelée.
Possibilité de rejoindre le lieu du repas et la chapelle en voiture.
Repas tiré du sac

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur
(groupes de 6 personnes maximum, masque)
Organisé par le groupe Laudato Si.
Pour s’inscrire : 06 51 39 05 05 ou
laudatosi.stfa38@gmail.com
12
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PAROISSE SAINT FRANCOIS D'ASSISE
87 Rue de la Libération 38300 BOURGOIN-JALLIEU
 04 74 93 10 43
econome-paroisse.stfa@orange.fr
ASSISES diocésaines de L’IMMOBILIER :
Audit immobilier des Paroisses
Les orientations diocésaines de février 2019 engageaient les Paroisses à faire
correspondre leur immobilier à la refondation de nos communautés chrétiennes
pour nous aider à regarder résolument vers l’avenir. Compte tenu de difficultés
financières liées à la diminution des ressources et à l’augmentation des charges, il
est devenu urgent d’adapter l’outil immobilier aux besoins de chaque Paroisse. Cet
audit est un outil d’aide à la décision pour arbitrer les choix immobiliers nécessaires
à la constitution de communautés vivantes autour d’un centre paroissial
missionnaire tel que déjà défini dans la lettre pastorale du 29 mai 2013. Il doit
permettre de doter les paroisses des outils nécessaires à leurs missions pour faire
face aux enjeux pastoraux contemporains sans s’épuiser à gérer et entretenir des
structures obsolètes.
Chaque Paroisse a reçu de l’Économat Général, en décembre 2020, un inventaire
détaillé de ses biens immobiliers faisant apparaître la nature, les charges et le coût
éventuel des travaux nécessaires dans les dix années à venir de chaque lot
immobilier. Chaque Paroisse doit mettre à jour cet inventaire en ajoutant le cas
échéant, des lots omis, en corrigeant d’éventuelles erreurs, et en précisant ou
estimant autant que possible, les charges et travaux afférents à chaque lot mais aussi
les recettes effectives ou envisageables dégagées par ce lot et son « coefficient »
d’utilisation. Cet inventaire ainsi mit à jour donnera aux Paroisses une vision plus
claire de leurs actifs immobiliers valorisés et de leur usage effectif. Cela permettra
ensuite d’élaborer une politique immobilière en concertation avec l’Économat
diocésain.
Cette mission d’évaluation est confiée au curé, aux vicaires et en particulier à
l’économe paroissiale Marie-Françoise Chanteloup aidée de Lucie ROBIN, membre
de l’équipe paroissiale, et de Christian DECROIX, membre de l’équipe Laudato si et
appelé par le P. Emmanuel pour cette mission. Ces trois personnes sont susceptibles
de contacter les utilisateurs des divers biens immobiliers de la Paroisse afin de mener
à bien la mission de mise à jour de cet inventaire.
Merci de votre aide et de votre participation.
N° 313 mars 2021
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Messes du WE : à st Jean Baptiste B-J et jusqu'à nouvel ordre :
les samedis à 16h30 et le dimanche à 10h30 et à 16h30 (avant 14 mars)
à partir du dimanche 14 mars :
les samedis à 16h30 et les dimanches à 8h30 et à 10h30
Les messes des dimanches seront retransmises sur Facebook

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.

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)
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@stfrancoisassise-paroisse38.fr
14
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Méditation du chemin de Croix
Sacrement de réconciliation

A st Jean Baptiste B-J
à 15h00
Tous les vendredis
du Carême

Mercredi 24/03 et vendredi 26/03
15h00 à 17h30
à St Jean-Baptiste BJ

Offices de la Semaine Sainte
À notre grand regret, à la date de parution du bulletin,
nous ne sommes pas encore en mesure de vous communiquer les
modalités des offices de la Semaine Sainte.
Merci de consulter en temps voulu notre site Internet et la page
Facebook.

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

P. Corentin MEIGNIÉ
corentinmeignie@gmail.com

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

P. Christian MILANDOU
chrimilan@yahoo.fr
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Mots casés Carême
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Proposé par Jean-Marc
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Coin enfants
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À VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 01 avril 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 mars
à l’adresse :
bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

• 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 04/03/21
• Dépôt légal 03/21

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 vendredi de 9h à 12h au 04 74 93 10 43
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.

Mercredis 10 et 17/03 : 20h30 à 22h, soirée de Carême sur Zoom
Mercredis 10, 17, 24 et 31/03 : 12h30, Prière, Pain, Pomme, Partage par Zoom.
Samedi 20/03 : 10h à 11h30, avec CCFD par Zoom
Mercredi 24/03 : 15h – 17h30, St JB BJ, sacrement de réconciliation
Vendredi 26/03 : 15h – 17h30, St JB BJ, sacrement de réconciliation.
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Prière, Méditation

Office des vêpres, hymne « Nul n'est disciple »
Nul n'est disciple
Hormis le serviteur.
Nul n'est lumière
Sans l'amour indicible
Qui dans le frère
Découvre le Seigneur.

Nul n'est tendresse,
À moins d'être blessé.
Nul ne pardonne
S'il n'a vu sa faiblesse
Qui l'abandonne
Aux mains du Transpercé.

Nul ne console,
À moins d'avoir souffert.
Nul ne témoigne
S'il ne vit la Parole
Où l'homme gagne
Sa joie quand il se perd.

Nul ne partage
S'il n'a donné son tout.
Nul ne peut dire
La folie du message,
S'il ne se livre
Lui-même jusqu'au bout.

Nul n'est semence,
À moins d'être semeur :
Sur
Point de récolte
Sans le temps du silence,
Car tout apôtre
Devient le grain qui meurt.

Pastorale de l’intercession
Intentions paroissiales pour le mois de mars

Intention fixe 2021 : Père, nous t'implorons, aide l'humanité à surmonter la
pandémie de coronavirus.
Intention mensuelle : Père, par ta grâce, que ce temps de carême soit pour tous,
chemin de paix, dans l’humilité et la simplicité.
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