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C’est la rentrée !

Éditorial
du P. Emmanuel

J’espère que votre été s’est bien passé ! Que vous avez pu
Paroisse Saint François d’Assise
vivre de vrais temps de partage, de joies et de fraternité !
Et si jamais vous avez dû traverser des moments difficiles,
que de vrais amis aient été à vos côtés ! Ou que des nouvelles
amitiés soient nées !
Dans le prochain bulletin nous vous partageront le thème
pastoral de l’année qui commence. Mais je vous invite d’ores
et déjà à réserver votre journée du 13 octobre pour la grande
fête de rentrée que nous allons célébrer ensemble au lycée
saint Marc. Merci de vous mettre en contact avec l’accueil de
la Maison Paroissiale si jamais vous avez besoin de
covoiturer. Ceux qui disposeront de places dans leur voiture,
merci de le signaler aussi à la Maison Paroissiale. Que tous
ceux qui désirent vivre cette journée avec nous puissent le
faire. Si vous voulez aussi donner un coup de main pour la
préparation nous en aurons certainement besoin. Faites-le
nous savoir !

Retrouvez-nous
www.stfa38.fr
Paroisse St Fr
d’Assise
page public

Comme vous le savez, cette année sera aussi une année de
changements pour notre paroisse. Nous avons dit au revoir
au Père Christophe-Marie, qui est devenu le nouveau curé de
la Paroisse de Pont-de-Chéruy depuis le 1er septembre. Et
nous avons la joie d’accueillir un nouveau vicaire : le Père
Christian MILANDOU, prêtre étudiant dans le diocèse,
originaire du diocèse du Congo Brazzaville. Nous avons aussi
Yves-Marie, séminariste qui était en stage sur la paroisse
pendant les grandes vacances, qui part au centre-ville de
Grenoble et nous accueillons, en stage à temps plein pendant
toute l’année, Joseph Dai, séminariste du diocèse et d’origine
vietnamienne.
Lire la suite …

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

Vous avez compris : il y aura 4 continents dans la cure saint Jean Baptiste.
Pour les autres, cela ne change pas ! Le Père Roch Marie, ainsi que moi-même restons
sur la paroisse et le séminariste Benoit DUVIVIER aussi. Il continuera à venir un
week-end sur deux, en principe !
Des changements qui nous apporteront aussi de nouvelles idées, des nouvelles
manières de faire et de vivre. Et qui seront une grande richesse pour notre grande
famille.
Le Seigneur continue de nous faire grandir et il passe par chacun de nous. J’invite
chacun à entrer dans cette nouvelle année avec le cœur ouvert pour ce que le
Seigneur nous donnera de vivre ensemble, mais aussi avec un esprit d’action de
grâce ! C’est une nouvelle année qui sera riche ! Intense ! Mais surtout, que nous
puissions la vivre dans cet esprit de famille et d’accueil ! Et pour tout cela nous
comptons sur chacun de vous, sur ce que chacun peut apporter pour faire grandir et
rayonner notre famille paroissiale !
Et pour commencer, RDV donc le 13 octobre pour notre fête paroissiale de rentrée !
P. Emmanuel

Il reste encore des places pour le pèlerinage paroissial
FLORENCE-SIENNE-PISE du 25 au 29 octobre 2019
Vous pouvez venir vous inscrire à la Maison Paroissiale
aux heures de permanences (voir page 23)

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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Bourgoin-Jallieu
04 69 31 16 02
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Disciples Missionnaires
Témoignage
de paroissiens
pour se fortifier
entre Frères

Qui sommes-nous ?

Dieu et Eléna Sandel
et
Paul Clauzon

- Age : Eléna et Paul – 16 ans
- Ville et quartier habitation : Ruy et
Montbernier B-J.
- Secteur d’activité : Lycéens
- Ancienneté dans la Paroisse : 16 et 8 ans
- Activités autres : Aumônerie,
musique (Eléna), scoutisme (Paul)

Comment suis-je devenu(e) chrétien(ne) ?
Eléna : Je suis née dans une famille chrétienne, plus ou moins pratiquante, mais la
religion est présente. J'ai fait l'éveil à la foi puis la préparation à la première
communion, ce sont mes parents qui m'ont inscrite. J'ai ensuite choisi de rejoindre
l'aumônerie en 6eme, puis la préparation à la confirmation cette année. Les choix
que j'ai fait ont été uniquement les miens et non ceux de mes parents. Avec la
confirmation, l’Esprit va m’aider à surmonter mes fragilités et à aller plus vers les
autres. Il me donne de l’élan.
Paul : Je suis devenu chrétien grâce à mes parents mais aussi grâce au scoutisme qui
me permet de vivre ma foi avec d’autres chrétiens. Les pèlerinages comme Lourdes
mais aussi la messe, qui désormais a du sens pour moi, m’ont beaucoup aidé dans
ma vie de foi même si j'ai mis du temps à en comprendre le sens. J’ai fait ma
confirmation pour me rapprocher de Dieu afin qu'il soit plus présent dans ma vie et
qu'il m’aide à évangéliser et à aider mon prochain
Dieu, qui est- il pour moi ?
Eléna : Dieu est l’Amour. Dieu a vraiment existé sur Terre avec Jésus. Il n'est pas facile
au quotidien de voir la présence de Dieu à nos côtés. Cependant, Dieu aide chacun
de nous à aimer son prochain : il nous aide à aimer nos frères et sœurs, notre famille.
Il ne faut pas arrêter de croire en lui parce qu’on ne l'a jamais vu ou parce que nous
passons un moment de doute... On peut trouver des solutions à chacun de nos
problèmes avec son aide.
Paul : Aujourd’hui pour moi Dieu est un ami, une personne à qui je peux me confier
et qui m’aide dans ma vie de tous les jours. Je ne doute pas que Dieu existe même si
je ne comprends pas la souffrance.
Lire la suite…
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Comment Dieu agit-il dans ma vie ?
Eléna : Je vois Dieu dans la providence comme par exemple en juin dernier où un
enchainement de faits improbables n’a pas pu être le fruit du hasard ! Je n'ai pas eu
cours, j'ai ensuite raté mon bus. J'ai donc décidé d'aller au conservatoire et là, j'ai
croisé le Père Christophe-Marie. Je l'ai aidé à transporter les gobelets pour les 24h
de la Joie. J'ai un peu discuté avec lui et il m'a proposée d'être bénévole pour pouvoir
entrer et voir le concert de Natasha St-Pier pour lequel il ne restait plus de place. J'ai
pu écouter le concert et me mettre au service des autres. Ainsi, il n'y a que Dieu qui
a pu faire cela : il y avait tant de choses qu'il fallait faire coïncider. C'est la providence.
Paul : Je vois Dieu agir dans les rencontres et les changements de cœur. Je suis parti
en juin à Lourdes avec des jeunes du Lycée que je ne connaissais pas. Je n’étais pas
très motivé car aucun de mes amis n’a pu m’accompagner mais Dieu m’a aidé ! En
effet, j’ai rencontré des jeunes supers sympas avec qui j’ai gardé contact. J’ai pu voir
comment Dieu agit dans la vie avec le changement de mon voisin de chambre : il a
découvert Jésus à travers les messes que nous avons vécu. J’ai été témoin de ce que
Dieu a fait en lui pendant ce pélé. C’est un signe de Dieu qui a renforcé ma foi.
Et pour une foi toujours vivante
Eléna : Pour entretenir ma foi, je pense que faire partie d'un groupe est important.
C’est ce que je vis avec l’aumônerie, une fois par mois. De plus, se mettre au service
de l'Église ou des jeunes peut aider à garder la foi, comme par exemple les Pélés
jeunes ou l'animation de la messe des jeunes. En se mettant au service des autres,
on se sent utile et on se met aussi au service de Dieu. On lui montre qu'on l'aime et
ce qu'il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé" est mis en
pratique.
Paul : L’adoration et l’Eucharistie sont importantes dans ma vie de Foi. Chaque
dimanche, la messe a maintenant du sens même si avant je n’avais pas toujours envie
d’y aller. Ce changement s’est fait grâce à ma participation aux « Enfants de chœur ».
Vivre sa foi avec d’autres est important aussi : J’essaie de faire un pèlerinage par an
pour me ressourcer avec d’autres jeunes ! J’aime aller à Paray le Monial pour des
grands rassemblements de l’été. Louer est aussi important : dans les soirées louange
de Glorious, je prie en chantant, c’est très joyeux et festif !
Un texte en cadeau :
Eléna : La parabole du semeur nous montre que nous avons la liberté d’oublier Dieu
ou de le cultiver. Dieu, lui, a semé pour tous !
Paul : J’aime bien le bon samaritain car Jésus nous dit qu’il faut aider son prochain et
l’aider lorsqu’il a des problèmes. Au scouts nous disons :” Sur mon honneur, avec la
grâce de Dieu, je m'engage : à servir de mon mieux, Dieu, l'Église et la Patrie, à aider
mon prochain en toutes circonstances, à observer la loi Scoute.
4
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La confirmation ? Et pourquoi pas vous ?
Le baptême, la confirmation et l’eucharistie constituent l’ensemble
des sacrements de l’Initiation chrétienne. Ils conduisent les fidèles
appelés, à exercer leur mission dans l’Église et dans le monde : annoncer Jésus Christ,
célébrer la gloire de Dieu et servir l’homme et le monde.
Par le sacrement de la confirmation, le lien des baptisés avec l’Église est rendu plus
fort, ils reçoivent la force de l’Esprit Saint, force qui fut accordée aux Apôtres au jour
de la Pentecôte pour répandre la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, par la parole et en
action.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sacrement et sa préparation, une première
rencontre aura lieu le vendredi 27 septembre à 20h30 à la Maison Paroissiale (87
rue de la Libération, B-J).
A l’issue de cette 1ère rencontre, un groupe d’adulte se mettra en route pour
cheminer sur toute l’année. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
Lucie Robin 06 14 60 07 51.

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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Le Pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre-Dame de la Salette aura lieu
le 28 et 29 septembre 2019
La paroisse organise, pour le dimanche,
un bus au départ de Bourgoin-Jallieu,
dont les inscriptions sont à faire
à la Maison Paroissiale
à partir du 06/09.

B'ABBA continue et devient les Goûters B'ABBA
B'ABBA est une proposition d'invitations faites par la paroisse pour répondre aux
attentes :
• de "recommençants" désireux de reprendre en douceur le chemin de la foi
après quelques années d'éloignement
• de celles et ceux qui cherchent un lieu pour réfléchir en amont du
catéchuménat
• de paroissiens souhaitant parler à leur rythme et avec leurs mots de leur foi
sur un thème en particulier.
Il ne s'agit pas d'un parcours
mais de rencontres conviviales,
un temps offert avec des chrétiens
qui sont là pour écouter.
Pour 2019 – 2020 trois dates pour des rencontres
à la Maison Paroissiale,
le samedi après-midi de 15 h 30 à 18 h 00
samedi 23 novembre 2019 sur le thème : "Pourquoi la souffrance ?"
samedi 1er février 2020 sur le thème : "Croire en la vie malgré tout"
samedi 6 juin 2020 sur le thème : "Jésus Christ, pourquoi lui ?"
L'équipe de B'ABBA vous accueillera avec joie ; Alix, Bertrand, Bluenn, Élise, Hélène,
Prisca, Valérie et les autres
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Philippe MATHIAS, responsable diocésain,
phmmathias@orange.fr, Tél. : 06 85 03 49 58/06 68 11 19 20,
709 Chemin du Marron, 38300 Maubec
www.diocese-grenoble-vienne.fr/mcr/html

Les vacances sont finies, la rentrée est là…. L’équipe du MCR de Bourgoin-Jallieu va
repartir sur un nouveau chemin de réflexions avec le thème de l’année 2019/2020
« Choisis donc la vie ! » Tout un programme ! Avec 3 Grands Chapitres et 2 SousChapitres.
Notre équipe redémarrera ses réunions le 27 septembre de 14H à 16H30 à la Maison
Paroissiale de Bourgoin-Jallieu, qui sera une après-midi de retrouvailles et où chacun
et chacune échangera sur le vécu des 2 mois d’été, et nous finirons par les
Inscriptions au Mouvement. Ensuite nous nous retrouverons tous le 3ème vendredi
de chaque mois (environ 6 vendredi par an). L’équipe de Nivolas-Vermelle
recommencera le 04 octobre à 14h30 à la cure de l’église de Nivolas-Vermelle.
Le M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) est heureux d’accueillir toutes les
personnes à la retraite de 60 ans à ………… !
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Pour L’équipe de Bourgoin-Jallieu : Mme M. Mathias au 06 68 11 19 20 ou par mail :
phmmathias@orange.fr
Pour L’équipe de Nivolas-Vermelle : Mme B. Rivoire au 04 74 27 96 72.
Le M.C.R. Porte des Alpes

Dimanches gourmands - Apéritif suivi d’un repas partagé
Le 1er dimanche du mois à partir de 12h, à la Maison Paroissiale.
Bonne occasion de voir du monde, de se changer les idées et de bavarder.
Pour le bon fonctionnement de ces repas
partagés, chaque participant apportera un plat
salé ou sucré pour le repas. Inutile de s’inscrire…
Les dates des Dimanches gourmands :
6 oct, 3 nov (à la cure St Jean Baptiste), 1er déc,
5 jan, 2 fév, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin,
5 juillet, 2 août
En juillet, au parc de Lilattes
Dimanches-Jeux
Le premier dimanche du mois à 14h à la Maison Paroissiale. Venez jouer ou
simplement bavarder. Les joueurs sont invités à apporter leurs jeux préférés
(scrabble, cartes, triominos,…). Pensez à inviter les personnes seules que vous
connaissez !
Mêmes dates que les dimanches gourmands. Renseignements : 06 51 39 05 05
8
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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
Avec les interventions :
De Frère Jean-Baptiste Auberger : gardien de la Fraternité des franciscains de Paris,
historien - « François d’Assise rencontre le sultan il y a 800 ans »
D’Ahmed Bouyerdene : chercheur en histoire, auteur, président d’Honneur de
l’association Convivance pour le mieux ensemble en Paix - « Du Sultan Malik El Kamel
et sa rencontre avec François d’Assise à l’Émir Abd-El-Kader1803-1883 chantre d’un
dialogue tous azimuts »
Rencontre organisée par le groupe Islamo Chrétien du Nord Isère avec la paroisse
Saint-François d’Assise et des membres des différentes communautés musulmanes.
Notre paroisse portant le nom de Saint François d’Assise, nous ne voulons pas laisser
passer cet évènement sans le célébrer ensemble.
Nous vous attendons nombreux pour cet anniversaire que nous vivrons avec nos
amis musulmans.
Contacts : Driss Boumallassa 0622587141 Françoise Magnat 0671613435

Journée Mondiale du migrant et du réfugié du 29 septembre
Extrait du message du pape François
Chers frères et sœurs,
La foi nous assure que le Royaume de Dieu est déjà présent sur la terre
de façon mystérieuse cependant, de nos jours encore, nous devons constater avec
douleur qu’il rencontre des obstacles et se heurte à des forces contraires. De violents
conflits et de véritables guerres ne cessent de déchirer l’humanité ; les injustices et
les discriminations se succèdent. Et ce sont surtout les plus pauvres et les plus
défavorisés qui font les frais de tout ceci.
Les sociétés économiquement les plus avancées ont tendance à développer en leur
sein un individualisme accentué qui, uni à une mentalité utilitariste et multipliée par
le réseau médiatique, produit la “ mondialisation de l’indifférence ”.
Dans ce contexte, les migrants, les réfugiés, les personnes déplacées et les victimes
de la traite des personnes sont devenus l’emblème de l’exclusion car, au-delà des
malaises que comporte en soi leur condition, on fait peser sur eux un jugement
négatif qui les considère comme cause des maux de la société.
Lire la suite …
N° 297 septembre 2019
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C’est en cela que l’expression « il ne s’agit pas seulement de migrants » signifie qu’en
nous intéressant à eux, nous nous intéressons aussi à nous et à tous ; en prenant soin
d’eux, nous grandissons tous ; en les écoutant, nous laissons aussi parler cette part
de nous que nous gardons peut-être cachée parce qu’aujourd’hui elle n’est pas bien
vue. « Courage, c’est moi, n’ayez pas peur ! » (Mt 14, 27).
Il ne s ’agit pas seulement de migrants : il s ’agit aussi de nos peurs.
Le problème n’est pas tant d’avoir des doutes et des craintes. Le problème, c’est
quand ceux-ci conditionnent notre façon de penser et d’agir au point de nous rendre
intolérants, fermés.
« Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? »
Pour approfondir ces recommandations du pape François nous vous invitons le
samedi 30 novembre à la maison paroissiale à 16h00 suivi de la messe à 18h30 à
Saint Jean-Baptiste. Ce sera la messe de la journée du réfugié et du migrant pour
notre paroisse.
Le Comité Saint-François

SSF, des nouvelles des familles syriennes
FAMILLE BLISH
Mazen (le père), Walla (la maman), Motassem (11 ans), Halla (9 ans) et
Basel (3 ans) commencent à prendre doucement leur indépendance. Le
comité SSF est cependant encore mobilisé par l’accompagnement scolaire, médical
et l’insertion professionnelle. Malgré une présence quotidienne de trois paroissiens,
membre du comité, pour l’aide aux devoirs, il manque de
nombreux acquis à Motassem qui redoublera son CM2. Halla
plus à l’aise avec l’école, fait de grands progrès et passera dans
la classe supérieure. Motassen, pour la 1 ère fois, a quitté sa
famille pour participer à une classe verte près d’Aix Les Bains.
Cinq jours fabuleux pour faire du bateau, de la pêche et les
promenades en forêt. Très bonne nouvelle pour la famille, ils viennent d'obtenir une
attestation de demandeur d'asile pour quatre ans. Au niveau médical, Basel a entamé
des soins importants sur Lyon. Depuis plusieurs semaines, après deux jambes plâtrées
et dans l'attente d'une opération, il fait actuellement de la kiné. Il a déjà subi une
intervention des dents avant d’en avoir une autre pour traiter le bec de lièvre. Les
parents sont très impliqués dans l’accompagnement du CAMSP (Centre d’Action
Médico-Social Précoce) (Centre d’Action Médico-Social Précoce) où Basel bénéficie
de plusieurs soins. Mazen, est inscrit à Pôle Emploi et il a effectué début juin un stage
dans le bâtiment avec l’entreprise d’insertion Prado Services. Le comité soutient
toujours les parents dans l’apprentissage de la langue.
Lire la suite …
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FAMILLE ALCHIKH ALI
Toute la famille est en attente, depuis quatre mois, de la décision de
l’OFPRA (Office Français pour les Réfugiés et les Apatrides) pour un
statut de réfugiés pour leur permettre de travailler. Karim, le père,
médecin, a une promesse d’embauche dans un service médical dans
la région de Normandie. L’apprentissage de la langue avance bien pour
Osama (10 ans) et Assad (8 ans). Le papa maitrisant bien le français,
est très attentif au travail scolaire des enfants. Ramia, la mère, a une
forte motivation pour apprendre la langue. Elle participe à trois cours de français par
semaine sur Bourgoin. Les progrès sont déjà perceptibles !
FAMILLE DIALLA :
Kadiatou et sa fille Maodé s’intègrent bien dans Bourgoin. La mère suit un stage
proposé par Pôle emploi. Pour cette famille, le comité assure, par l’intermédiaire de
deux personnes, une fraternité du lien social.
Nous aurons aussi dans les prochaines semaines à accueillir une famille
pakistanaise. Cette famille, nouvellement convertie au catholicisme, vivait depuis
plusieurs années sur la paroisse St Paul des 4 Vents. La commission des logements
sociaux leur a attribué un appartement sur Bourgoin à Champfleuri. Nous sommes
invités à les rencontrer à la rentrée et à les accompagner au sein de notre
communauté. L’aumônerie sera aussi sollicitée pour les 2 jeunes de cette famille.
L’équipe de SSF remercie encore toutes les personnes qui participent par leur aide
financière ou leur présence accompagnante.
********************************************************************
CCFD-Terre solidaire - 28 et 29 sept. à Bourgoin-Jallieu
Assemblée régionale Rhône-Alpes
Conférence le samedi 28 de 15h à 18h
Toute personne membre ou sympathisante de l'association est la
bienvenue à ce rassemblement régional annuel, temps fort de l’association, pour se
ressourcer, s'enrichir, se rencontrer... dans la convivialité !
Lieu : BTP-CFA Isère 21 Boulevard Pré-Pommier, 38300 Bourgoin-Jallieu
Vous pouvez aussi contacter l’équipe locale du CCFD-TS 06 51 39 05 05
COURS INFORMATIQUE du SECOURS CATHOLIQUE (Bourgoin-Jallieu)
Session d’octobre 2019 à février2020
2 cours pour 2 niveaux d'apprentissage
Où ? dans le local du Secours Catholique, Bourgoin-J. Le coût ? 5 euros par session.
Inscription préalable obligatoire
Pour plus de renseignements
SECOURS CATHOLIQUE, BOURGOIN-J., Tel : 04 74 93 51 20, sc.bourgoin@sfr.fr
N° 297 septembre 2019
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Des nouvelles du CDP (Conseil Diocésain de Pastorale)
Chose promise, chose due, et mieux vaut tard que jamais, voici un petit
aperçu du Conseil Diocésain de Pastorale qui s’est tenue à Grenoble, fin mai. Nous y
avons travaillé deux thématiques.
La première concernait la douloureuse réalité des abus d’autorité
(pédocriminalité incluse) au sein de l’Église. Pour aborder ce sujet brûlant, l’évêque
nous a d’abord invités à lire la lettre du Pape François au peuple de Dieu du 20 août
2018. Ensuite, nous nous sommes retrouvés en petits groupes de 5 à 6 personnes
pour échanger à partir de cette lettre afin de formuler d’une part une conviction
profonde, d’autre part une (ou des) interrogation(s). Enfin, tout le monde ayant été
rassemblé, l’évêque nous a attentivement écoutés (le stylo à la main) avant de nous
apporter quelques éléments de réponse. Je ne vais pas m’étendre sur ce qu’il a dit
puisqu’il s’est déjà largement exprimé sur ce sujet dans le Relais 38, et que le Père
Lagadec est également venu nous parler, directement chez nous, à la Maison
Paroissiale. Néanmoins, pour vous donner une idée des questions qui ont été
soulevées, voici quelques exemples des interrogations dont les rapporteurs des
groupes se sont fait écho :
- Comment concilier la vertu d’obéissance avec le risque d’abus d’autorité ?
- Comment mettre en œuvre une tolérance zéro tout en laissant la place à la
présomption d’innocence ?
- Comment contrôler sans verrouiller ?
- Que faire pour aider les victimes ?
- Comment vivre le jeûne et la prière sollicités par le Pape ?
- Comment faire de chacun un écoutant et un gardien de son frère ?
- Comment prendre en compte les besoins affectifs de tous dans la communauté, y
compris des prêtres.
- Quelle attitude avoir face à ces maux : les vomir ou se laisser envahir par eux ...et
des quantités d’autres questions toutes plus légitimes les unes que les autres.
La seconde thématique abordée fut plus légère – quoique tout de même importante
– puisqu’elle concernait la nouvelle mouture du guide des paroisses. Ce guide a
vocation à présenter succinctement le fonctionnement et la finalité de nos paroisses
à toute personne nouvellement arrivée sur le diocèse (en particulier les prêtres
étrangers effectuant des études en France), ce afin de les aider à s’y retrouver pour
mieux s’y insérer. Nous avons travaillé en petits groupes sur les différents
paragraphes de ce document afin de suggérer des améliorations, des ajouts ou des
retraits. Outre ces moments de travail, nous nous sommes tous retrouvés dans la
crypte de la Basilique pour un déjeuner fort apprécié, qui permit aussi des échanges
plus informels. Bonne rentrée à tous ceux qui repartent pour une année scolaire !
Séverine MORAILLON
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N° 297 septembre 2019

Les échos du camp Bibli’Cimes à Gresse en Vercors
Bonjour, je m’appelle Prunelle Gauthier j'ai 11 ans et je fais partie de la Paroisse St
François d'Assise.
J'ai trouvé le camp génial ! C’était mon premier camp qu’organisait la paroisse.
Quand je suis arrivée, j’avais peur, je ne connaissais personne, et pourtant très vite
tout le monde m'a mise dans une ambiance fantastique !
Les temps spirituels et les messes étaient...superbes !
Cela est très difficile pour moi
de choisir mon activité
préférée car toutes
étaient très amusantes mais je
pense que c’était
l’accrobranche.
Que de sensation !
Un grand merci à tous ceux qui
ont préparé ce magnifique et
merveilleux camp !
Prunelle

Je suis allée au camp Bibli’Cimes 2019 et j’ai trouvé ça super !
Le paysage était magnifique, nous logions dans une grande maison. Nous étions
environs 50 jeunes et nous avons appris à nous connaitre ; je me suis fait beaucoup
d’amis. Avec eux, j’ai pu faire de magnifiques balades ainsi que des activités comme
l’accrobranche et des grands jeux. Tout ceci était très amusant. Dans nos diverses
équipes, nous étions soudés afin de pouvoir gagner les jeux !
Ce qui m’a beaucoup plu, ce sont les belles rencontres que j’ai faites, les amis avec
lesquels j’ai pu nouer de vrais liens d’amitiés et aussi me rapprocher du Seigneur.
Clara
Lire la suite …
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J’ai participé au camp Bibli’Cimes à Gresse en Vercors.
Là-bas, je suis restée une semaine, j’ai rencontré des filles qui sont devenues mes
amies, des personnes très sympas qui avaient toutes un point commun avec moi : la
foi. Il faut dire que ça ne m’arrive pas très souvent étant donné que la plupart de mes
copines de collège ne sont pas croyantes. Alors, c’est comme « rassurant » d’être
entourée de personnes à qui on peut en parler sans avoir besoin d’expliquer ou
d’essayer de « démontrer » sa religion.
Et puis on avait de supers prêtres et des paysages magnifiques. On apprenait à
remercier le Seigneur pour toutes ces belles choses. On en a bien profité. Les veillées
étaient belles, surtout la veillée « réconciliation– adoration » et la veillée « talents »,
où nous avons pu nous montrer nos talents les uns aux autres.
En bref, ce camp m’a apporté beaucoup plus de choses que je ne l’imaginais et je suis
prête pour Bibli’Cimes 2020 !
Elsa

Retour de pèlerinage diocésain à Lourdes : 25 au 30 juillet
Partir en pèlerinage à Lourdes, c’est préparer son cœur à découvrir ou redécouvrir
ce lieu de rencontre de la Vierge Marie avec Bernadette Soubirous, en 1858 et son
message.
Au cours du trajet en car, Jean-Luc, notre responsable de car et accompagnateur tout
au long du séjour, nous a déjà invités à nous recueillir et prier à l’aide du livret conçu
par notre Diocèse Grenoble-Vienne. En route, il sera relayé de temps en temps par
le Père Flavien et un autre prêtre.
Ce petit livret de pèlerinage
contenait l’ensemble du
programme proposé pour les
5 journées à Lourdes dont les
grands
moments
de
rassemblement de tous les
pèlerins et hospitaliers :
messes d’arrivée et d’envoi
présidées par notre évêque,
la célébration du geste de la
boue et de l’eau, la messe internationale à la basilique souterraine St Pie X…
Le programme était composé également d’ateliers et visites diverses dont le
parcours dans Lourdes « sur les pas de Bernadette », très bien commenté par
Pierre-Emmanuel, séminariste, en lien avec le thème pastoral 2019 : « Heureux,
vous les pauvres…car le Royaume de Dieu est à vous » St Luc 6,20.
Lire la suite …
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Cet « atelier » nous a permis de mieux découvrir la réelle situation de pauvreté dans
laquelle se trouvaient Bernadette et sa famille, de percevoir Bernadette dans toute
son humanité et de réaliser ainsi sa disponibilité à recevoir les visites à la grotte et le
message de la Vierge Marie. Lourdes : lieu de l’amitié spontanée des groupes, du
partage de témoignages de foi. Lors des rencontres fraternelles à l’hôtel animées par
Jean-Luc et Anne-Laure de la Diaconie, service diocésain, les membres de notre
groupe ont souligné leur admiration devant le sourire des malades ou en situation
d’handicap pris en charge par les hospitaliers, l’immense bienveillance de ceux-ci, la
joie partagée de tous, malgré les difficultés.
Mieux connaître Ste Bernadette, la prier, c’est se rapprocher de Marie, se rapprocher
de Dieu et demeurer son ami(e).
Agnès G.
Notre voyage à Lourdes s’est très bien passé, cela a été à la hauteur de nos
espérances. Un grand merci pour toute cette organisation et la gentillesse de tout le
monde y compris les scouts ! Pour ma part (Isabelle) je ressens une amélioration de
ma santé (cancer du sein) depuis le bain miraculeux ! Ce fût un pèlerinage riche en
émotion, plein d’humanité et d’énergie positive. Merci à tous pour votre soutien.
Cela fut un grand réconfort !
Isabelle et Pascale
Que d'appréhension en arrivant à Lourdes !
Au fur et à mesure de la semaine, au cours des cérémonies, j’ai repris confiance en
voyant tout cet élan de générosité, d'accueil autour de moi. Beaucoup d'émotions !
Tous ces jeunes bénévoles qui viennent avec le sourire, avec entrain, sans jamais
rouspéter. Les très jeunes handicapés m'ont touchée très fort, alors que moi, je me
plains pour des choses moins graves !
Merci à tous, que ce soit pour les soins, le ménage, les médicaments…Cette semaine
a été merveilleuse pour moi et je repars avec plein de belles choses, de bons
souvenirs qui resteront gravés dans ma mémoire.
Quand on est soignant soi-même, c'est dur d'accepter l'aide des autres. J'espère que
je reviendrais si la Vierge Marie me protège.
Yvonne
Quand je pense au pèlerinage diocésain de Lourdes 2019 le mot qui me vient à la tête
c’est le mot : « Émerveillé ». C’était mon premier pèlerinage à Lourdes et j’ai voulu le
faire en tant qu’hospitalier. Cela a été une vraie découverte. D’abord j’ai rencontré les
hospitaliers à l’occasion d’une journée de préparation et de présentation du
pèlerinage. Pendant cet événement j’ai remarqué qu’il y avait chez eux un esprit de
famille, ce qui m’a rassuré pour la suite. Lors du départ à Lourdes j’ai retrouvé cet
esprit de famille qui nous a accompagné pendant tout le pèlerinage jusqu’au retour.
J’ai été très touché par le thème de cette année : « Heureux, vous les pauvres » (Lc 6,
20). Même si je connaissais déjà ce passage, je n’avais pas l’habitude de me réjouir
de ma pauvreté.
Lire la suite …
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Pendant tout le pèlerinage j’ai remercié Dieu de ma pauvreté qui me fait dépendant
de Lui. Le cadre de Lourdes est magnifique, mais au-delà de la beauté du site j’ai pu
remarquer les lumières de la fraternité, de la solidarité et du don de soi qui ont
illuminé tout le séjour chez Notre Dame. À ce pèlerinage, nous étions une vraie
famille diocésaine dans ses réalités avec notre Père Évêque au pied de Marie qui nous
conduit toujours à son Fils Jésus. Nous avions en commun la pauvreté et cela nous
rendait heureux déjà ici-bas. C’est pourquoi je dis toujours que je suis émerveillé de
ce pèlerinage. Je rends gloire à Dieu pour tous les moments spirituels vécus et pour
toutes les rencontres faites durant ce voyage. Merci Seigneur pour tes bienfaits !
James ALCANTARA (séminariste du diocèse)
Plusieurs fois, je suis allée en pèlerinage à Lourdes, en tant que « pèlerins » et deux
fois en accompagnant des Amis, porteurs de handicap mental avec « Foi et Lumière ».
Cette année, il était temps que je vive ce merveilleux pèlerinage, en répondant à
l'appel de l'hospitalité.
Être au service des personnes malades ou simplement un peu dépendantes, l'âge
aidant, m'a remplie de joie. J'ai aimé ce grand respect envers chacun, la disponibilité
au moindre besoin, l'écoute et le partage des vies, souvent douloureuses,
l'accompagnement au sanctuaire, les prières communes auprès de Marie et de
Bernadette, le vécu avec une dame pour le passage aux piscines.
Étant affectée au réfectoire, l'amour triomphait dès qu'il s'agissait d'être auprès de
ces femmes, de ces hommes qu'il m'était donné de servir. Je ne ressentais pas la
fatigue, j'avais des ailes certainement données par la Vierge Marie, Sainte
Bernadette, l'Esprit Saint.
Merci à notre Père Évêque, à tous les membres de l'hospitalité qui m'ont offert des
journées aussi heureuses portées par la foi.
Marie-Hélène, nouvelle hospitalière

Lire la suite …
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Groupe prière de l'Hospitalité Dauphinoise
Comme chaque année, le groupe prière a été envoyé en mission par notre Évêque
lors de la messe célébrée le soir de l'arrivée à la basilique de l'Immaculée Conception.
La remise de la croix qui marque cet envoi a été, pour certains, plein d'émotions.
Nous avions aussi tous en tête ceux qui nous manquaient cette année, mais d'autres
nous ont rejoints pour prier chaque jour pour l'ensemble du pèlerinage.
Au matin certains allaient rejoindre les hospitaliers dans les chambres pour animer la
prière du matin, puis nous nous retrouvions pour prier l'office des laudes avec les
prêtres et quelques pèlerins. Dans la journée, nous étions occupés par différentes
tâches : visite des malades, recueil de leurs intentions de prières, aide à l'écriture de
leur courrier, discussion, aide au roulage. Rendez-vous était pris pour l'animation du
chapelet en fin de journée qui rassemblait jusqu'à 50 pèlerins !
Une dernière prière dans les chambres avec les malades clôturait la journée.
Tous ces moments se sont déroulés dans un climat plein d'amour, de joie, de douceur,
d'écoute, de partage, de sourire : pas de barrière entre nous, l'Esprit Saint était là,
ainsi que Marie et Bernadette.
Nous avons tous été marqués par l'intensité des célébrations vécues dans la foi, la
sérénité, la prière. Nous avons donné, mais nous avons surtout beaucoup reçu les uns
des autres. Nous nous sommes sentis heureux, avec l'envie de revenir.
Sandrine, Christiane, Bernadette, Marie, Lucie, Marie-Louise, André
Chaque fois que j'arrive à Lourdes je ressens une émotion particulière : me retrouver
dans les pas de Marie ! Nous avons fait de belles rencontres, et aussi découvert les
personnes de notre groupe chaleureux et très uni dans la prière et les célébrations.
Au cours de la messe internationale nous nous sommes vraiment sentis en
"communion ", non seulement avec l’assemblée, mais surtout avec les personnes qui
nous ont quittées et que nous portions dans notre cœur. Merci Marie.
Mado
En passant les portes du Sanctuaire de Lourdes c'est Marie elle-même qui vient ouvrir
nos cœurs et nous conduire sous son grand manteau de Miséricorde.
Ici Dieu est à l’œuvre et son appel est puissant quand je vois l'engagement de tous
ces hospitaliers au service des frères et sœurs dans le besoin et leur joie en retour de
se sentir exister par l'autre et pour l'autre. J'éprouve envers eux une profonde
gratitude et aussi pour tous ceux qui ont si bien organisé et animé ce pèlerinage :
quel plaisir de se sentir unis en une seule et même assemblée fraternelle, priante,
suppliante et joyeuse. Que les rencontres sont belles quand nos pauvretés sont
entendues et deviennent vie qui se partage et se donne.
Merci Marie, de faire de nous cette Église que nous aimons, nous t'en prions garde
nous dans la Paix.
Anne-Marie, groupe pèlerin
N° 297 septembre 2019
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Je n’avais jamais fait de pèlerinage et je n’étais jamais allée à Lourdes. Je n’avais pas
vraiment d’idée sur ce que j’allais vivre et c’est volontairement que je n’ai pas fait de
recherches avant de partir. Je voulais découvrir cette histoire sur place.
Dans le car, nous avons regardé le dernier film sur la vie de Bernadette. Ce fut une
première rencontre avec Lourdes.
Ma première messe avec le diocèse s’est déroulée à la grotte. Malgré la pluie, [ ] à
ma grande surprise et sans rien demander, on m’a conduite dans la grotte, j’ai vu la
source, touché le rocher… je n’ai pas les mots pour exprimer ce que j’ai ressenti. [ ]
L’après-midi nous avons vécu la célébration de la boue. C’est en mettant ses mains
dans la boue que Bernadette à découvert la source [ ] J’ai été profondément touchée
et j’ai beaucoup pleuré… mais ce n’était pas des larmes de tristesse… Après avoir
rencontré Jésus, je souhaitais rencontrer Marie.
Et je ne suis pas déçue ! La dernière chose que j’ai envie de partager, c’est ma
rencontre avec les personnes de l’hospitalité. Les « malades » et aussi les hospitaliers.
Étant en fauteuil roulant je me suis très souvent retrouvée avec eux. Là encore il m’est
difficile de mettre des mots sur mon ressenti… j’ai juste envie de leur dire
Merci.
Béatrice
Pour mon 1er pèlerinage à Lourdes en tant qu’hospitalier j’étais un peu inquiet car je
ne savais pas vraiment ce que j’allais faire en tant que brancardier. Et la cohue un peu
« brouillonne » lors de l’installation du jeudi soir m’a beaucoup dérouté. Mais j’ai fait
confiance… et je ne le regrette pas ! En quelques mots ce que je retiens de ces 5
jours : sourire, famille, service, prière, humilité et enfin émotion, principalement lors
du geste de la boue et du sacrement des malades.
Jean-Marc
Pour cette 1ère découverte de
la famille dauphinoise à
Lourdes, j'ai pris une belle
claque dans la figure ! En effet,
j'ai été émerveillé par la foi et le
service des hospitaliers ou de
nos frères malades.
Merci Marie !
Benoît
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Date

heure

lieu

Samedi
07-sept

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame

Dimanche
08-sept

10h30
10h30
10h30
18h30

Salagnon
Nivolas-Vermelle
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Samedi
14-sept

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame

Dimanche
15-sept

10h30
10h30
10h30
10h30
18h30

Ruy
Saint Alban
Chapelle de Meyrié
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Samedi
21-sept

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
St J. Baptiste B-J

Dimanche

10h30

Badinières

22-sept

10h30

St Savin

10h30

St J. Baptiste B-J

Samedi
28-sept

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
St J. Baptiste B-J

Dimanche
29-sept

10h30
18h30

St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

animée par les jeunes
bapt. après la messe
bapt. après la messe

bapt. après la messe

St Barthélémy
bapt. après la messe

Pèlerinage de la Salette

Journée du migrant et du réfugié
Dimanche Venez et Voyez

Pour cause de travaux, l’église Notre-Dame à B-J sera fermée
du 15/09/2019 au 31/03/2020
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Date
Samedi

heure
10h30

lieu
Matinée bapt. St JB

05-oct

18h30

St J. Baptiste B-J

Dimanche

10h30

06-oct

10h30

Maubec
Saint-Marcel-BelAccueil
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

10h30
18h30

Messes :





animée par les jeunes
ND de Fatima
Bapt. après la messe
Bapt. après la messe

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
19h
à l’église de Maubec
Jeudi
9h
à l’oratoire St Fr. d’Assise
Vendredi
9h
à l’église ND B-J (jusqu’au 15/09, ensuite à la MP)
Messes à la Maternité catholique
Lundi : 18h30
Mercredi : 7H (jusqu’au 15/09, ensuite à 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
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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 18 septembre de 20h à 21h15 à l’église de Ruy
Calendrier 2019-2020 : (habituellement, le 3ème mercredi du mois).
En 2019 : 18/09, 6/10, 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 de juin
Intention fixe 2019 : Le parcours « Venez & voyez » (une vingtaine de couples qui
préparent le baptême de leur enfant)
Intention mensuelle : Pour la Fête de rentrée de la paroisse du 13 octobre.
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À VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 03 octobre 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 25 septembre 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.
Samedi 14/09 : 9h30-12h, ND B-J ensuite MP, fête familiale de la catéchèse
et de l’Aumônerie.
Vendredi 27/09 : 14h30-17h, MP, MCR équipe de B-J, retrouvailles et inscriptions.
Vendredi 27/09 : Groupe d’accueil des Chrétiens divorcés du doyenné "Portes des
Alpes", 19h30, MP.
Vendredi 27/09 : 20h30, MP, La confirmation ? Et pourquoi pas vous ?
1ère rencontre du groupe adultes.
Samedi 28 et Dimanche 29/09 : Pèlerinage diocésain à ND de La Salette
Vendredi 04/10 : 14h30-17h, cure de l’église Nivolas-V., MCR de N-Vermelle.
Dimanche 06/10 : 12h, MP, « 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
Le 15 septembre nous célébrons la mémoire de Notre Dame des Douleurs. Nous pouvons
confier à Jésus, à travers Marie, tout ce que nous portons de difficile et douloureux.
Nous vous partageons ce beau et très ancien texte marial :

Regarde l’étoile,
En la suivant, on ne dévie pas.
En la priant, on ne désespère pas.
En pensant à elle, on ne se trompe pas.
Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas.
Si elle te protège, tu ne craindras pas.
Si elle est avec toi, tu es sûr d’arriver au but.
Marie est cette noble étoile dont les rayons illuminent le monde entier, dont la
splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers.
Elle illumine le monde et échauffe les âmes.
Elle enflamme les vertus et consume les vices.
Elle brille par ses mérites et éclaire par ses exemples.
Ô toi qui te vois ballotté au milieu des tempêtes, ne détourne pas les yeux de
l’éclat de cet astre si tu ne veux pas sombrer.
Si les vents de la tentation s’élèvent, si tu rencontres les récifs des tribulations,
regarde l’étoile, invoque Marie.
Si tu es submergé par l’orgueil, l’ambition, le dénigrement et la jalousie, regarde
l’étoile, crie Marie.
Si la colère, l’avarice ou les fantasmes de la chair secouent le navire de ton esprit,
regarde Marie.
Si, accablé par l’énormité de tes crimes, confus de la laideur de ta conscience,
effrayé par l’horreur du jugement, tu commences à t’enfoncer dans le gouffre
de la tristesse, dans l’abîme du désespoir,
pense à Marie.
Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu’il ne quitte pas ton cœur et pour obtenir la
faveur de ses prières, n’oublie pas les exemples de sa vie.
Saint Bernard (1090-1153), Sur les gloires de la Vierge Marie, Homélie II, 17
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