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Dans quelques jours nous allons vivre la Fête de
Paroisse
Saint François d’Assise
Rentrée de la paroisse. Il me plaît de voir cette fête comme
une grande fête familiale. De cette grande famille que nous
formons. Bien sûr, c’est une famille qui va au-delà même de
ce que nous pouvons apercevoir puisqu’elle est formée par
des membres qui viennent d’horizons différents, avec des
cultures, sensibilités et visions du monde différentes.
Dans cette famille paroissiale le principe de notre unité c’est
le Christ. Et s’il n’est pas au cœur même de tout ce que nous
faisons, nous prenons le risque de n’agir que pour notre
propre égo. Alors que le Seigneur nous invite à lever notre
regard, à laisser élargir notre cœur pour accueillir ce que nous
avons à vivre ensemble. Je me dis souvent que la communion
est fragile. Elle est fragile parce qu’elle est précieuse. Et si elle
est fragile et précieuse, nous avons besoin d’en prendre soin,
et de le faire ensemble. C’est pour cela que le Christ doit être
au cœur de notre vie paroissiale. C’est Lui qui nous
rassemble. C’est lui qui nous unit ! C’est Lui qui nous envoie.
Et il nous envoie en Église.
La fête de rentrée marque le début d’une nouvelle année
pastorale pour nous. Et cette année nous avons choisi
d’approfondir notre capacité d’entrer en dialogue et notre
capacité d’entrer en relation. L’axe pastoral « Dialogue avec
le Monde » n’est pas un moyen pour nous dire que nous
sommes à part, mais bien au contraire, il s’agit d’être, au
cœur du monde où nous vivons, les témoins de l’Espérance,
de la Vie.
Lire la suite …

__________________________________________________________________________
87 rue de la Libération – 38300 Bourgoin-Jallieu  04 74 93 10 43
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Pour être en relation, en dialogue : si nous commencions, comme saint François
d’Assise, par éveiller ou réveiller en nous la capacité de nous émerveiller et de voir
ce qui est bon et beau dans ce qui nous entoure ? Regarder le monde, c’est-à-dire la
Création, avec ce regard que Dieu posa lui-même : « il vit que cela était bon » (Gn 1)
Nouons donc un dialogue qui commence par la contemplation, l’émerveillement et
l’action de grâce !
Et ainsi, laisser élargir notre cœur pour que nous soyons aussi capables d’accueillir.
Pour y aller, il nous est nécessaire de savoir qui nous sommes et grandir dans la
communion et dans l’unité. Pour donner quelque chose il nous faut tout d’abord
apprendre à recevoir. C’est pour cela que nous aurons aussi des moments forts
paroissiaux, tels que des formations mais aussi la M:UNIK (la Messe Paroissiale
Unique) tous les 3èmes dimanches du mois, à partir du mois de décembre. Nous nous
y retrouverons pour nous ressourcer, prier, rendre grâce, être tous ensemble autour
du Christ dans l’Eucharistie, mais aussi fraterniser ensemble ! Le Seigneur nous
rappelle :
« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les
uns pour les autres. » (Jn 13, 35)
Laissons-nous donc reconnaître par la capacité la plus noble que Dieu a déposée dans
notre cœur : la capacité à aimer ! Et à se laisser aimer !
P. Emmanuel

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

Tous les prêtres
résident
à la
Maison St JB

P. Roch-Marie COGNET
rmccognet@hotmail.com
1 rue F.Faure
P. Christian MILANDOU
chrimilan@yahoo.fr
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Dom Hélder CAMARA, figure spirituelle de l’année
Dans le cadre de notre année pastorale Dialogue avec le monde, le Conseil Paroissial
Pastoral (CPP) a voulu valoriser la figure spirituelle de Dom Helder Camara dont le
procès de béatification est en cours. Helder Camara est né à Fortaleza au Brésil, le 7
février 1909. Il est le onzième enfant d’une famille qui en a compté treize. Son père
est un modeste employé aux écritures dans une société commerciale et sa mère,
institutrice, fait la classe dans la maison familiale. En 1923, à quatorze ans, le jeune
Helder entre au séminaire diocésain de Fortaleza duquel il sortira comme prêtre le
15 août 1931. Dans l’Église, le jeune prêtre se voit confier des charges importantes.
Il constate l’isolement des évêques dans leurs diocèses et sent la nécessité de leur
offrir la possibilité de travailler ensemble : de cette intuition naît en 1952 la
Conférence Nationale des Évêques du Brésil (CNBB) qui deviendra trois ans plus tard
le Conseil Épiscopal latino-américain (CELAM). Le 20 avril 1952, il reçoit l’ordination
épiscopale et choisit comme devise « Entre tes mains », signifiant par là le désir d’un
total abandon entre les mains de Dieu.
Mais c’est à Rio, lors du Congrès eucharistique international de 1955, qu’il va
découvrir véritablement la misère et prendre la décision définitive de servir les
pauvres. Ce va-et-vient entre les pauvres et l’eucharistie sera toujours au cœur de
son action pastorale. En 1964, à la veille du coup d’État qui instaure au Brésil une
dictature militaire qui durera jusqu’en 1985, Dom Helder Camara est nommé
archevêque d’Olinda et Recife. Évêque de tous, il entreprend de vivre à la lettre, avec
l’Église et tout le peuple de son diocèse, les enseignements du Concile Vatican II :
collégialité, responsabilité des laïcs, enracinement de l’Église diocésaine dans la
société, formation des prêtres et des laïcs, création de communautés ecclésiales de
base… Mais aussi action en faveur des plus pauvres, interpellation des responsables
politiques et économiques, dénonciation des injustices, des arrestations arbitraires,
des violations des droits humains… Actif dans son diocèse et dans son pays, il devient
rapidement célèbre dans le monde entier dénonçant tout ce qui opprime l’homme.
Pourtant, cet homme d’action, qui veut laisser le Christ agir en lui, sait se réserver de
longs temps pour « plonger » dans la prière comme dans une eau vivifiante dont il
ressort reposé, plein d’une ardeur renouvelée. Son appel à la conversion résonne
avec force encore aujourd’hui : « Aidons-nous mutuellement à affronter, avec la
grâce de Dieu, la conversion face aux péchés personnels de chacun de nous et la
conversion face aux péchés collectifs des structures injustes souvent criantes. Les
deux conversions, loin de s’exclure, se complètent » (Message pastoral du 6
novembre 1976). Il quitte sa charge en 1985 et meurt le 27 aout 1999 à l’âge de 90
ans.
Pour aller plus loin : Prier 15 jours avec Dom Helder Camara, par Marie-Jo Hazard,
aux éditions Nouvelle Cité, 2003.
Père Roch-Marie Cognet
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Présentation du Père Christian :
Je suis originaire du Congo Brazzaville (l’ancien Congo
français). Ordonné prêtre pour le compte de l'archidiocèse de
Brazzaville le 3 juillet 2004, j’ai exercé mon ministère
successivement comme vicaire de paroisse, préfet des études
au moyen séminaire saint Jean apôtre de Brazzaville avant
d'aller en formation à l'institut de formation humaine et
intégrale de Montréal (IFHIM) pendant deux années, à la
demande de la conférence épiscopale du Congo Brazzaville. A
mon retour au Congo, j’ai été nommé recteur du séminaire propédeutique Charles
Célestin Mahonde de 2009 à 2012. Après une année comme vicaire à la paroisse saint
Jean Marie Vianney, j'ai été nommé curé de la paroisse Notre-Dame de Bacongo.
Depuis 2014, à la demande de mon évêque je suis venu dans le diocèse de Grenoble
-Vienne en mission d'étude et pastorale et je suis resté cinq années aux services des
paroisses Sanctus en viennois et Mère Teresa. Actuellement, je suis en deuxième
année de doctorat à l'université Jean Moulin Lyon 3 où je fais des études d'histoire
contemporaine. Je suis un passionné de cuisine, de natation et de football. Je suis
heureux d'être en mission à la paroisse Saint François d’Assise et je vous remercie
tous pour vos souhaits de bienvenue.
Pour cette nouvelle mission reçue de notre père évêque, Mgr Guy de Kerimel, je me
confie à vos prières afin que chaque jour qui passe, le Seigneur me fortifie dans ma
foi et dans mon amour pour que je sois au milieu de vous, un prêtre selon le cœur de
Dieu. D’ores et déjà, je vous souhaite à tous et à chacun une fructueuse année
pastorale.
P. Christian Milandou

Présentation de Dai :
Bonjour à tous. Je m’appelle Dai. Je suis originaire du Vietnam. Je
suis né dans une famille chrétienne et pratiquante. J’ai deux
sœurs et deux frères qui sont au Vietnam.
Voilà 5 ans que je suis en France. J’ai passé ma première année à
Vichy pour étudier le français. Après une année linguistique, je
suis entré en propédeutique à Paray-le-Monial. C’est une année
de discernement de la vocation. À la fin de cette année-là, j’ai décidé de poursuivre
ma vocation et donc Monseigneur Guy de Kerimel m’a envoyé au séminaire Saint
Irénée à Lyon pour deux ans de philosophie et un an de théologie.
Cette année, je fais le stage pastoral sur la Paroisse Saint François d’Assise pour
découvrir la pastorale, le diocèse et la vie d’un prêtre de près. Pour accomplir ma
mission, j’ai besoin de votre prière ainsi que de votre aide pour perfectionner mon
français. Merci d’avance à tous. Nous sommes toujours en union de prière !!! Dai
4
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Aidons notre planète !
Pour la fête de rentrée
apportez vos gobelets !
Si vous les oubliez, vous pourrez
en acheter sur place moyennant
la somme de 1 euro.
Pour la fête de rentrée
covoiturez !
Appelez la Maison Paroissiale si
vous avez besoin d’une place ou
si vous pouvez disponibiliser une
place dans votre voiture ! Et on
fera le reste !

Temps Fort de l’Éveil à la Foi
Pour les enfants
de 3 à 7 ans

Dimanche 13 octobre
à 10h30 au lycée St Marc
à Nivolas-Vermelle
au cours de la messe de rentrée
de toute la Paroisse
Parents, vous êtes invités
à partager ce moment !
Un apéritif est prévu à
l’issue de la messe.
Pour tout renseignement complémentaire merci
d’appeler Céline MAUGUEN 06 50 10 00 45
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Disciples Missionnaires
Témoignage
de paroissiens
pour se fortifier
entre Frères

Qui sommes-nous ?

Dieu et
Vanina et Samuel TERASSE

- Age : 39 et 38 ans
- Ville d’habitation : St Alban de Roche
- Situation familiale : mariés, 5 enfants
- Ancienneté dans la Paroisse : 11 ans
- Secteur d’activité : sage-femme, ingénieur

Comment sommes-nous devenus chrétien ?
Vanina : Dans mon enfance j’ai baigné dans un éveil à la vie de prière et d’église pendant
mes vacances chez « mamie Alleluia », avec mes cousins. Ma maman ne s’est pas
opposée à que je suive le catéchisme et prépare ma 1ère communion. Elle était sensible
à la vie spirituelle mais ne pratiquait pas. Les catéchistes venaient me chercher pour aller
à la messe. Je priais surtout Marie, lui demandant de réconcilier mes parents qui étaient
divorcés…Du haut de mes 8-9 ans, je lui demandais la grâce d’un mari qui m’aime et qui
l’aime !... C’est elle qui m’a conduit à Jésus ! Au cœur d’une adolescence tourmentée,
une amie m’a proposé de l’accompagner à un rassemblement de jeunes, j’ai découvert
la louange, j’avais 14 ans, l’année de ma confirmation. Ma prière, ma vie ont commencé
à changer, la soif de Dieu était forte. L’année d’après, saisie par le témoignage de Tim
Guénard, j’ai foncé me confesser, et dans le Sacrement du pardon, je me suis sentie
aimée. Je venais de faire l’expérience de Dieu et de la tendresse du Père. J’ai su que je ne
douterai plus jamais. Ensuite, j’ai grandi, nourrie au petit lait de ce groupe de jeune
« Ariège Terre Promise », dans une intimité avec Dieu, source de guérison intérieure et
d’une grande confiance en la Vie !
Samuel : J’ai grandi dans une famille chrétienne où mes parents qui avaient redécouvert
la foi à l’âge adulte, nous ont ouverts, moi et mes 2 sœurs à la diversité de la foi dans
l’Eglise : du catéchisme dans notre paroisse rurale, aux rassemblements dans des
communautés nouvelles. A 14 ans, Dieu m’a rejoint, à un moment où je ne l’attendais
pas. Vraiment forcé par ma Maman, je suis allé à reculons à une retraite dans un foyer
de Charité. Là, j’ai senti que ma foi passait d’une foi transmise à une foi reçue. Ce fut un
déclic… J’en suis revenu transformé.
Qui est Dieu pour nous ?
Vanina : Dieu est celui contre qui je peux poser mon cœur. Ce Père dont je reçois le
pardon, qui dynamise ma vie, et qui pose sur moi un regard attendri, il sait qui je suis
dans le tréfonds de mon cœur. C’est Jésus-hostie à qui j’unis le présent de ma vie très
humaine. C’est l’Esprit Saint, à qui je demande où aller, dans ces moments-providence
où l’on perçoit la prégnance du témoignage, de la rencontre.
Samuel : Un seul mot raisonne face à cette question : Amour... Amour qu’il me, nous,
donne gratuitement, Amour auprès duquel je peux choisir de m’abreuver.
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Il y a beaucoup de points de la foi que pourraient me poser question. Mais croire, comme
nous le rappelle souvent certains, ce n’est pas tout comprendre 😉. J’adopte face à cela
le même regard que je porte face au mystère du vivant. Plus je cherche à le comprendre,
plus j’en découvre sa part de mystère, d’inconnue, d’immense complexité. Alors, comme
pour la foi, même si je ne comprends pas tout au monde qui m’entoure, je reste fasciné
par sa beauté et sa grande part de mystère.
Comment Dieu agit-il dans ma vie ?
Vanina : Les moments qui viennent à l’esprit sont ceux des deux bouts de la vie : la
naissance et la mort ! Chacune des naissances de nos enfants est d’une intensité qui
ouvre mon cœur à Dieu ! Et aussi, quand nous avons accompagné notre bébé Dominique
jusqu’à son dernier battement de cœur, il nous a fait toucher un petit bout de ciel. Quand
je partage la joie des parents au 1er cri de leur enfant, je touche un petit bout de ciel.
Quand des chrétiens s’en vont trop tôt-ou bien tard, et qu’on célèbre des funérailles
pleines d’amour et de foi, je comprends subitement, et ma foi se fait forte ! Par exemple
la messe d’enterrement pour Christine Genin, ou l’oncle Michel de Samuel, ou celui de
ma grand-mère... Je crois fortement aussi lorsque j’accompagne un adulte
recommençant de mon quartier qui me demande des coordonnées pour se préparer au
baptême, à la 1ère communion, ou inscrire ses enfants au catéchisme, ou mes frères, ma
mère et mon père qui suivent à leur tour leur propre chemin de conversion. Ces bébéschrétiens me parlent de Jésus-vivant ! Enfin mon cœur se dilate pour Dieu créateur
quand je contemple la montagne après une journée de randonnée !
Samuel : Comme le citait aussi Vanina, lors de l’accompagnement de notre petit
Dominique, après avoir vraiment crié, hurlé vers Dieu mon désespoir, j’ai vraiment senti
sa présence. Comme l’image des traces de pas dans le sable, bien plus que me soutenir,
Dieu m’a porté. J’ai pu constater sa présence, concrète et délicate à travers tous les
« anges » que Dieu a mis sur notre chemin à ce moment-là : le chirurgien de garde qui
était une connaissance des Équipes Notre Dame, la présence de l’aumônière et bien
d’autres événements. Oui, Dieu nous portait…
Et pour une foi toujours vivante…
Vanina : Pour entretenir ma foi, je vais « au contact du feu » au minimum une fois par an
lors d’une retraite. Mes « trucs » à moi c’est : me confesser mensuellement (même si j’ai
perdu le rythme avec le temps !), Allumer RCF à 7h45 pour l’Evangile du jour, animer la
catéchèse pour fréquenter la Parole de Dieu, être et demeurer aux Équipes Notre Dame
avec Samuel, relire ensemble et rendre grâce pour les évènements du mois et enfin, être
fidèle à la messe dominicale, et attendre l’homélie comme LE message de Dieu de ma
semaine !
Samuel : Je rajouterai un point d’ascèse qui me porte vraiment, tout particulièrement en
communauté Ecclésiale, souvent lieu de quelques divisions : changer de regard, essayer
de m’émerveiller de ce qui nous rassemble, plutôt que ce qui nous divise. Nous avons en
commun cette foi qui nous unit.
N° 298 octobre 2019
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Chers paroissiens,
L’Aumônerie des Jeunes Collégiens et Lycéens lance cette année les JPJ (les Journées
Paroissiales de la Jeunesse). Il s’agit de trois jours de rassemblement pour les jeunes,
pour leur permettre de vivre une rencontre avec Dieu dans le service, dans la prière,
dans la fraternité !
Les JPJ auront lieu du 18 au 20 octobre à
Bourgoin-Jallieu, au collège Saint Michel.
Nous désirons que ce soit aussi un temps
intergénérationnel et, pour vivre ça,
nous avons besoin de vous.
Vous pouvez nous aider de deux façons :
en accueillant des jeunes chez vous pour
deux nuits ou en offrant un ou deux plats pour les repas du samedi.
Pour s’inscrire et nous aider c’est très simple : il suffit de nous envoyer un mail à cette
adresse : aumoneriebj@gmail.com ou nous appeler au 04 26 09 05 69/06 21 60 15
75. Nous vous donnerons davantage d’explications et vous enverrons la fiche
d’inscription. Ou bien vous trouverez des fiches d’inscription à la Maison Paroissiale.
Prix : 10€ par jeune. N’hésitez pas à répandre cette bonne nouvelle pour les jeunes
et adultes dans votre relais et entourage !
Le lancement de cette journée sera le 18 octobre à partir de 19h30 au gymnase du
collège Saint Michel ! Vous y êtes tous attendus (Jeunes et moins jeunes) pour un
repas partagé et pour la Hollyween Party, la fête de la Toussaint ! ATTENTION !! Les
saints du ciel seront parmi nous, venez déguisés en saint de votre dévotion ! Et oui,
je sens déjà la joie de cette soirée avec vous !
Alors si mes simples mots ne vous ont pas encore convaincus de participer aux JPJ, je
laisse la parole au pape François :
« La rupture entre générations n’a jamais aidé le monde et ne l’aidera jamais. Ce sont
les chants des sirènes d’un avenir sans racines, sans ancrage. C’est le mensonge qui
te fait croire que seul ce qui est nouveau est bon et beau. L’existence de relations
intergénérationnelles implique que les communautés possèdent une mémoire
collective, car chaque génération reprend les enseignements de ceux qui ont
précédé, laissant un héritage à ceux qui suivront. Cela constitue le cadre de référence
pour consolider fermement une nouvelle société. Comme le dit le dicton : “Si
jeunesse savait, si vieillesse pouvait, il n’y aurait rien qui ne puisse se faire”.
Merci de votre participation, de votre témoignage auprès des jeunes et de votre
aide !
Jamilly RODRIGUES
8
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LE CHOEUR St FRANCOIS
Trois ans déjà que le chœur St François, sous l'impulsion du Père Christophe
DELAIGUE, participe à la vie liturgique de la paroisse. Son rôle n'est pas ''d'embellir''
les célébrations par ses interventions : il consiste d'abord à aider le chant de
l'assemblée sans jamais se substituer à lui, à soutenir l'assemblée, à dialoguer avec
elle, ''ce qui ne l'empêche pas d'assurer les parties qui lui reviennent '' (Présentation
Générale du Missel Romain n°103).
Pour mener à bien la mission que l'Église lui a confiée, le chœur St François recrute
des voix de femmes et des voix d'hommes. Au seuil de cette nouvelle année
paroissiale, voilà un service qui vous est proposé. Point n'est besoin de connaître la
musique ou d'avoir une belle voix ! (ces deux qualités sont toutefois très utiles).
Fonctionnement
Les répétitions ont lieu le mercredi, en soirée, au presbytère St Jean Baptiste de
20h30 à 22h. La fréquence, les dates de ces répétitions, ainsi que les dates des
animations des messes font l'objet d'un planning trimestriel. Prochaine répétition :
MERCREDI 23 OCTOBRE.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter aux numéros de
téléphone ci-dessous. NOUS VOUS ATTENDONS.
L'EGLISE A BESOIN DE VOUS.
Mathé MASSIT- Coordinatrice pour la liturgie - 06 73 14 80 94
Jacques NASSANS - Chef de chœur - 04 74 94 04 73
FRANÇOIS D’ASSISE ET LE SULTAN - 800 ANS DE RENCONTRE INTER-RELIGIEUSE
Dimanche 20 octobre à 14h à la Fraternelle, 20 rue de l’Etissey, B-J
N’oubliez pas ce rendez-vous pour fêter le patron de notre paroisse
avec la dimension interreligieuse.
Deux interventions avec fr. Jean-Baptiste Auberger gardien de la fraternité des
franciscains de Paris et Ahmed Bouyerdene historien.
Voir plus de détails dans l’Unisson de septembre
La toute nouvelle proposition de soirées post-mariage reprend cette année avec six
soirées. Nous commencerons en abordant deux thèmes importants :
- Un projet commun à rénover et à réinventer jour après jour,
- Comment transformer les conflits quotidiens en dialogues constructifs.
Les autres soirées suivront selon le calendrier prévu. Rendez-vous à 20h 30 à la
Maison Paroissiale. Vous êtes intéressés pour y participer ? Vous connaissez des
couples, ou des amis qui auraient envie de nous rejoindre ? Soyez les bienvenus !
Nous vous attendons. Contactez-nous à l’adresse : batirsonamour@gmail.com
N° 298 octobre 2019
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NOEL SOLIDAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU 2019
Quatre associations de Bourgoin-Jallieu : Secours Catholique, Secours Populaire, Les
Petits Frères des Pauvres, 2 choses Lune (Village mobile de BJ) vont renouveler cette
année la journée de Noël Solidaire qui est réservée aux démunis et/ou personnes
isolées que nous côtoyons toute l'année. Cette fête a pu se faire en 2018 grâce au
soutien significatif de la Mairie de Bourgoin-Jallieu, à la participation des Scouts de
France, notamment pour l'animation et l'encadrement des enfants, et à la paroisse
Saint François d'Assise qui avait sollicité vos dons.
Devant le succès et la réussite de cette journée en 2018, nous travaillons à la
préparation de la fête de Noël 2019. Nous pensons accueillir encore plus de
personnes cette année – environ 250. Pour cela, il nous faut trouver des moyens
financiers... Noël est une fête chrétienne et même, si nous proposons cette journée
à tous nos accueillis, sans distinction, nous pensons pouvoir solliciter la communauté
chrétienne de la région de participer financièrement à la réalisation de cette fête pour
les plus démunis. Peut-être y aura-t-il des chefs d'entreprises locales qui pourront
également répondre à cet appel... Vous pouvez déposer un don en espèces ou par
chèque à l'ordre du Secours Catholique, sous enveloppe cachetée, sur laquelle vous
préciserez « Opération Noël solidaire » et si vous souhaitez un reçu fiscal :
- au local du Secours Catholiques de BJ, 31 bd Saint Michel,
- ou à la Maison Paroissiale, 87, rue de la Libération.
Nous ne manquerons pas de vous rendre compte en début d'année prochaine du
succès de cette fête auquel vous aurez contribué.
Marie-Claude RAJON et Géraldine PINEL, bénévoles au Secours Catholique
de BOURGOIN-JALLIEU – 04 74 93 51 20
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Tradition et Ferveur à la fête annuelle de N. Dame de la Salette de Meyrié
Comme toutes les années, le 15 septembre
a eu lieu la messe dominicale en plein-air.
Célébrée par le P. Bernard GAIDIOZE,
missionnaire de Notre Dame de la Salette,
accompagné par le diacre Jean-Yves, fils de
Pierre Rue Fenouche, qui nous a quitté il y
a un mois. Une prière particulière fut dite
à son intention avec toutes celles
demandées par des familles de la paroisse.
Les fidèles étaient venus nombreux, habitants de Meyrié mais aussi des villages
voisins, prier la Belle Dame de la Salette. Une remarquable homélie du P. Bernard,
porté par l’atmosphère du lieu, fut accueillie avec foi et ferveur.
Talita, Thiago et Wagner, de la
communauté Reine de la Paix, ont
accompagné avec brio les chants,
en union avec les fidèles.
De 15h30 à 16h, à la fête de Notre
Dame des Douleurs célébrée cejour, les fidèles sont restés pour
reciter la prière du chapelet, comme tous les dimanches.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journée de rentrée ACO
le samedi 5 octobre, de midi à 18 h
Chez les Frères à Colombier-Saugnieu
Maison St Sacrement, 71 rue de la Tour
Secteur Nord Isère
Vous êtes tous invités à apporter un objet, une photo… en lien avec « votre »
écologie. Après avoir partagé le repas tiré des sacs, nous dirons, chacun (avec notre
objet ou image ou…) nos convictions, nos actions, nos peurs, nos doutes… sur
l’actualité PLANETE et ce qu’en dit notre Pape François
(Laudato Si) Evangile du dimanche : « Si vous aviez de la foi ! »
(Lc 17, 5-10)
INVITEZ et VENEZ nombreux
Le secteur ACO de Bourgoin
Voici le lien pour consulter le message de l’ACO sur le dérèglement climatique et sur
la justice sociale :
https://acofrance.fr/Ensemble-pour-le-climat-et-la-justice-sociale
N° 298 octobre 2019
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Date
Samedi 5
05-oct

heure
10h30
19h

lieu
Matinée baptêmes St JB
St J. Baptiste B-J

ND de Fatima

Baptêmes après la messe
Baptême après la messe

Dimanche
06-oct

10h30
10h30
10h30
18h30

Maubec
Saint-Marcel-Bel-Accueil
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Samedi
12-oct

10h30

Matinée baptêmes St JB

Dimanche
13-oct

10h30
18h30

Messe de rentrée Nivolas-V. Fête de rentrée
Maternités Catholiques

Samedi
19-oct

10h30
19h

Matinée baptêmes St JB
St J. Baptiste B-J

Dimanche
20-oct

10h30
10h30
10h30
18h30

St J. Baptiste B-J
Ruy
Domarin
Maternités Catholiques
Pèlerinage Paroissial

Samedi
26-oct
Dimanche
27-oct

19h

10h30
18h30

St J. Baptiste B-J

St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Pour cause de travaux, l’église Notre-Dame à B-J est fermée au 31/03/2020
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Date
Vendredi
01-nov

heure
10h30
10h30
10h30

lieu
St J. Baptiste B-J
Saint-Chef
Châteauvilain

Samedi

10h30

St J. Baptiste B-J

messes fidèles defunts+bapt.
après la messe

02-nov

19h

St J. Baptiste B-J

animée par les jeunes

10h30
10h30
10h30

Chèzeneuve
St Hilaire
St J. Baptiste B-J
Maternités
Catholiques

baptême après la messe

Dimanche
03-nov

18h30

Messes :





Toussaint

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 vendredi 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

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
Jeudi
9h
à l’oratoire St Fr. d’Assise
Vendredi
9h
à la Maison Paroissiale B-J
Messes à la Maternité catholique
Lundi, Mercredi : 18h30
Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 7h
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° 298 octobre 2019

13

Prier dans la Paroisse
PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
Chants – Psaumes - Écoute de la Parole - Méditation - Silence
Nous vous retrouvons avec joie :
Mercredi 16 octobre de 20h à 21h15 à l’église de Ruy
En 2019 : 20/11, 18/12 (avec sacrement du pardon),
En 2020 : 15/01, 19/02, 1/04 (avec sacrement du pardon), 13/05, 17/06.
Vous avez envie de partager un temps d’intériorité : nourri de la Parole, laissant une large
place au silence, vécu en communauté et s’ouvrant sur le monde, invitant à la rencontre
du Christ par le chant… Votre présence contribuera à notre prière.
Que vous soyez : jeune ou moins jeune, chanteur ou musicien, actif ou contemplatif, vous
êtes le bienvenu, pour une soirée ou de façon régulière !
Coordination : 06 66 29 68 92
Prière hebdomadaire du chapelet
« Avancez mes enfants, n’ayez pas peur,
je suis ici pour vous conter une grande nouvelle »
Le message de Marie le 19/09/1846 tous les dimanches à la chapelle
de la Salette de Meyrié de 15h30 à 16h. Rosaire (Sauf mauvais temps).
Depuis N.D. Lourdes avec R C F Lyon.
À la Chapelle de la Maternité catholique de B-J.
Prière pour les vocations : chaque jeudi, de 16h à 16h20,
hors vacances scolaire, prière et adoration pour les
vocations.
Heure de la Divine Miséricorde : tous les 2éme vendredis
du mois, de 15h à 16h en présence du Saint-Sacrement.

Chapelet
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 d’octobre
Intention fixe 2019 : Le parcours « Venez & voyez » (une vingtaine de couples qui
préparent le baptême de leur enfant)
Intention mensuelle : Père, nous te confions notre pèlerinage paroissial,
qui aura lieu en Italie à la fin de ce mois. Que chacun
en rentre transformé et nourri.

14

N° 298 octobre 2019

À VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 07 novembre 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 30 octobre 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 03/10/19
• Dépôt légal 10/19

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.

Dimanche 06/10 : 12h, MP, « Dimanche Gourmand » ouvert à tous.
14h, jeux de société, ouvert à tous.
Dimanche 13/10 : 10h30, lycée St Marc Nivolas-V., fête de rentrée de la paroisse.
Vendredi 18/10 au 20/10 : collège St Michel B-J, Journées Paroissiales de la
Jeunesse.
Dimanche 20/10 : 14h, « La Fraternelle » B-J., 800 ans de rencontre inter-religieuse.
Dimanche 03/11 : 12h, cure St J Baptiste (centre de B-J), « Dimanche Gourmand »
ouvert à tous. 14h, jeux de société, ouvert à tous.

Permanences MP

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

10h - 12h

☺

☺

☺

☺

☺

☺

14h30 - 17h30

☺

☺

☺

☺

☺

Sauf pendant les vacances scolaires - seulement de 10h à 12h du lundi au samedi
La Maison Paroissiale est fermée les jours fériés
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Prière, Méditation

Viens Seigneur,
Ne souris pas
en disant
que tu es déjà avec nous.
Il y a des millions qui ne Te connaissent pas.
Et à quoi ça mène, de te connaître ?
A quoi sert ta venue
si pour les tiens
la vie continue telle quelle ?...
Convertis-nous.
Ébranle-nous.
Que ton message
devienne chair de notre chair,
sang de notre sang,
raison d’être de notre vie.
Qu’il nous arrache à la quiétude de la bonne
conscience !
Qu’il soi exigeant,
incommode,
car ce n’est qu’ainsi
qu’il apportera la paix profonde,
la paix différente,
Ta paix !...
Dom Hélder CAMARA
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