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Quelle est
votre
première
réaction lorsque vous vous
Paroisse
Saint
François
d’Assise
levez le matin ? Drôle de question pour commencer un
éditorial. Rassurez-vous, je ne veux pas enquêter sur la
qualité de votre sommeil ! Mais je voulais vous parler d’une
attitude, voire d’un état d’esprit, que nous oublions bien
souvent. Dans un monde où tout va tellement vite, dans une
société qui prône régulièrement la tyrannie de la
performance, nous avons bien souvent une certaine capacité
à ne voir que ce qui ne vas pas et nous oublions une force que
le Seigneur nous a donnée et qui s’appelle : la GRATITUDE !
Et pourquoi j’ai commencé en vous demandant « quelle est
votre première réaction lorsque vous vous levez le matin ? »
Parce que, bien souvent, c’est dans les premières heures de
notre journée que tout se joue ! Comment je vois la vie ? Le
monde ? Les autres ? Moi-même et Dieu ?
Si vous faites maintenant une relecture de vie, que ça soit de
toute votre vie, ou d’une période donnée, ou même tout
simplement de cette journée : quelles sont les raisons pour
lesquelles vous pouvez avoir une attitude de gratitude !
Autrement dit, quel est le pourquoi de votre action de
grâces ?
La gratitude est une force incroyable qui nous permet
d’avancer même au milieu de situations compliquées. C’est
apprendre à regarder la petite chose, aussi petite qu’elle soit,
pour s’émerveiller. C’est un rayon de soleil au milieu d’une
journée grise. C’est la capacité que Dieu nous a donné pour
continuer à regarder le monde avec un regard plein
d’Espérance. Difficile, me diriez-vous !
Lire la suite…

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

Oui, répondrais-je ! Mais pas impossible. Difficile car c’est un exercice. Cela nous
oblige à faire un pas de côté pour prendre un peu de hauteur. Mais c’est une grâce !
Et si c’est une grâce, nous pouvons la recevoir gratuitement.
Souvent dans les évangiles nous voyons des attitudes qui soulignent soit la capacité
à dire « merci » soit l’incapacité de le dire. L’épisode des 10 lépreux guéris par Jésus,
dont un seul revient pour remercier, en est un exemple. Et cette attitude est
tellement importante que Jésus lui-même la souligne : « les neuf autres, où sontils ? » (Luc 17, 17) car tous ont été guéris mais un seul est revenu dire merci ! « Savoir
remercier, savoir louer pour ce que le Seigneur fait pour nous, combien c’est
important ! Et alors, nous pouvons nous demander : sommes-nous capables de dire
merci ? Combien de fois nous disons-nous merci en famille, en communauté, dans
l’Église ? Combien de fois disons-nous merci à celui qui nous aide et qui nous est
proche, à celui qui nous accompagne dans la vie ? Souvent, nous tenons tout pour
acquis ! Et cela se produit également vis-à-vis de Dieu. Il est facile d’aller vers le
Seigneur demander quelque chose, mais revenir pour remercier…. »1
Quelle est votre gratitude ? Posez votre bulletin, fermez les yeux, mettez-vous en
présence de Dieu et « rentrant en vous-même », faites un pas de côté, regardez votre
vie et trouvez la raison de rendre grâce ! Rassurez-vous… si jamais rien ne vous vient
spontanément, je peux vous garantir que la première des gratitudes… c’est vous !
Votre vie ! La personne que vous êtes ! Car vous êtes un(e) enfant bien aimé(e) de
Dieu !
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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Bourgoin-Jallieu
04 69 31 16 02

Pape François. Homélie du 9 octobre 2016.
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Nouvelles des Pères Jean et Fred

P. Jean Chassigneux

P. Jean a quitté Vinay pour la maison de retraite de St Symphorien d’Ozon.
Il va bien, même s’il se déplace avec un peu de difficultés.
Si vous souhaitez le contacter voici ses coordonnées :
EHPAD Châteauvieux 8 avenue du 8 Mai 1945
69360 St Symphorien d’Ozon
04 78 02 01 44 (standard)
chassigneux.jean@gmail.com

Mes chers amis, je suis heureux de vous annoncer que j’ai
récemment soutenu avec succès ma thèse de doctorat en
anthropologie politique et religieuse à La Sorbonne. Ce travail –
qui porte sur les modes de gouvernance – n’aurait pu aboutir
sans votre appui, vous qui m’avez permis d’aller régulièrement
au Congo pour mener mes enquêtes ethnographiques, vous qui
m’avez relu avec patience, vous qui m’avez toujours soutenu et
encouragé. Merci à toutes et à tous. Avec le père Emmanuel et
l’équipe paroissiale, nous trouverons une date où je viendrai
vous faire partager de vive voix les résultats de ma recherche. En
attendant, je vous adresse mes vœux les meilleurs pour l’année
2020, et vous communique ma nouvelle adresse postale :
Presbytère 1 Place de l’église 95430 Auvers sur Oise
fredolichet@yahoo.fr
P. Fred Olichet Biyela
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Disciples Missionnaires
Qui suis-je ?

Témoignage
de paroissiens
pour se fortifier
entre Frères
Dieu et
NOORREZA ELYBUX

- Age : une femme de 55 ans
- Ville habitation : Bourgoin-J.
- Situation familiale : célibataire
- Ancienneté dans la Paroisse : 2013 (depuis
1985 à Bourgoin-J.)
- Secteur d’activité : vente
- Activités autres : préparation catéchumène

Comment suis-je devenue chrétienne ?
Je suis de l’ile Maurice où j’ai vécu dans une famille musulmane. Jusqu’à mes 21 ans
j’ai pratiqué dans cette religion attachée au Coran, même si avec des amis, je
participais à des messes pour des occasions exceptionnelles. En 2012, ma vie a
basculé : je suis devenue chrétienne, mais au fond de moi, je pense que je l’ai
toujours été ! Pendant un an, j’ai habité chez ma sœur en Australie qui été très
pratiquante. Je l’accompagnais à la messe et au fil du temps, j’ai remarqué que cette
célébration me faisait beaucoup de bien. Finalement, tous les matins, je ne pouvais
plus me passer de « ma messe » de 9h. Dans la journée, il m’arrivait aussi d’avoir
besoin d’aller devant le Saint Sacrement. C’était un bon moment. Là je parlais à Dieu
de ma vie, des difficultés qui me faisaient souffrir. C’était le seul endroit où je trouvais
le repos.
Je me suis mis aussi à prier tous les matins, à parler à Dieu dans ma journée. Dieu me
donnait la paix intérieure et la force pour avancer malgré mes échecs et mes
problèmes. Sans Dieu, je ne serais pas là en train de vous parler !
Depuis, je n’ai jamais arrêté de croire, de prier, d’aller à la messe chaque semaine,
sans pour autant être baptisée, sans communier. Il m’a fallu 7 ans pour me décider à
demander le baptême. Je suis aujourd’hui catéchumène, quelle joie de découvrir la
religion catholique, la grandeur et la beauté de Dieu !
Qui est Dieu pour moi ?
Je connais Dieu davantage avec le cœur qu’avec ma tête car je commence juste le
catéchisme. Je sais que Dieu aime tous ces enfants, baptisés ou pas. Il aime !
Dieu est ma force dans la vie. Il est aussi ma joie : après la prière, j’ai de la joie au
cœur, je me sens légère.
Lire la suite…
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Dans les moments sombres, Dieu est ma lumière. Je peux avancer si je choisis de
suivre le chemin qu’il me propose. Mais je reste libre. Plus que cela, il est mon père
qui me guide et il m’aime. Il ne me juge jamais, il m’accueille toujours.
Comment Dieu agit-il dans ma vie ?
Oui, Dieu agit vraiment dans ma vie, dans les grandes choses comme dans les petites.
Comme je vous le disais, dans les moments très difficiles de mon existence, j’ai été
accompagnée par une force de vie. Dieu n’a pas empêché les mauvaises nouvelles,
mes souffrances, mes 2 divorces, … mais j’ai pu les traverser en restant vivante et en
restant dans le « bien ». J’aurais pu tomber dans l’alcool, les mauvaises vies ou autre,
mais, en choisissant Dieu, il me donnait l’espérance d’avancer. Il a été mon rocher.
Mon 2ème mariage a cassé quelques semaines avant la célébration. Sur le coup, j’en
ai beaucoup souffert, mais maintenant, je dis « Merci mon Dieu que je ne sois pas
engagée avec cet homme ». Dieu a agi en me protégeant, en faisant que je ne me
marie pas avec lui.
Je vois Dieu agir aussi sur mon caractère, mes désirs, mes relations aux autres.
Maintenant, je fais attention de ne pas blesser les autres, de ne pas les offenser, de
ne pas répondre du tac au tac. J’ai le désir au cœur d’avoir plus de sagesse, d’aider
mes collègues, d’écouter mes amis... Bref d’être dans l’amour des autres. Dieu me
change en profondeur !
Et puis, il y a les petits cadeaux de Dieu au quotidien, ces petits « hasards » de la vie
comme trouver une place de parking, une invitation qui arrive juste au bon moment,
… Avant j’aurais dit « Tiens, ça tombe bien ! » maintenant, je dis « Merci mon
Dieu ! ». Plus j’avance dans la foi et plus je vois ce que Dieu fait dans mon quotidien
et remarque ses agissements. Il avance incognito. Avant, mes yeux étaient comme
voilés, je ne remarquais rien. Dieu est bien là, mais c’est nous qui ne le voyons pas.
Et pour une foi toujours vivante
Pour garder ma foi vivante, je ne peux pas me passer de la prière du matin, c’est ma
nourriture quotidienne. Avant de partir travailler, je lis de beaux textes, je prie St
Jude et je termine avec le chapelet. J’offre chaque dizaine pour une personne.
Je tiens aussi beaucoup à la messe hebdomadaire. Lors de la communion je m’avance
pour recevoir la bénédiction, c’est très bon et très important pour moi. J’aime aussi
beaucoup faire le signe de croix. Je ne manquerai la messe pour rien au monde. J’en
ai besoin pour ma semaine. Il me tarde de pouvoir communier. Ce jour-là, j’aurai
tout : baptême, communion. Ce sera géant !
Un texte en cadeau :
Avec Dieu à nos côtés, tout est possible. Sans lui on n’est rien !
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Les nouvelles du catéchuménat
Cette année 2020, plusieurs adultes de notre paroisse cheminent vers le
baptême.
Certains ont fait leur entrée en Église en novembre et décembre 2019.

Ces adultes seront appelés au baptême par notre évêque,
Mgr de Kerimel.
MERCI à tous de noter ces rendez-vous
importants pour le catéchuménat.

- Dimanche 1er mars prochain, à
15h à l’église de la TOUR DU PIN
APPEL DECISIF cf. affiche =>
Pendant ce temps du carême, ce
sont les dernières étapes du
cheminement avant de recevoir le
sacrement du Baptême. C’est le
temps de la purification et de
l’illumination, c’est le temps de la
préparation ultime !
3 étapes importantes jalonnent ce
temps du carême, ceux sont les
scrutins qui seront célébrés les dimanches 15 et 22 mars et le samedi
28 mars à St JB.
C’est aussi un temps propice pour tous les baptisés de faire mémoire de
leur baptême et de préparer leur cœur pour vivre pleinement la
résurrection du Seigneur à Pâque lors de la Vigile Pascale, le 11 avril
2020.
Prions pour ces adultes qui choisissent de mettre le Seigneur
au cœur de leur vie et de rejoindre notre communauté !
Pour plus de renseignements sur le chemin catéchuménal voir le site https://stfa38.fr
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Journée mondiale des malades
Comme chaque année, le dimanche le plus proche
de la journée mondiale des malades, est consacré au
Dimanche de La Santé. Nous le fêterons plus
spécialement le 9 février à 10h30 à St Jean Baptiste.
Ce Dimanche nous invite à mieux connaitre le monde de la santé. Prendre soin des
personnes privées de la vie ecclésiale ! Prendre soin des aidants ! Écouter les
soignants hospitaliers et à domicile ! "J’étais malade et vous m’avez visité" et "Ce que
vous faites aux plus petits d’entre vous, c’est à Moi que vous le faites"
Combien de fois je pars pour les visites en trainant les pieds…et je reviens toute
remplie de joie et enrichie de ce que j’ai vécu.
Ce qui me touche dans ces rencontres, c’est leur simplicité à nous partager des
moments de leur vie, à nous confier leur famille, la peur de la mort qui se fait proche
ou au contraire leur espérance. Comme me le disait une personne visitée :"Je ne peux
pas croire que Dieu nous ait donné la vie et que tout s’arrête après."
Je pense à Mr H, 94 ans, il était là présent, quotidiennement, malgré sa santé fragile
auprès de son épouse. Il était complètement effacé laissant toute la place à celle qu’il
aimait. L’état de santé de sa femme se dégradait, la souffrance se vivait pour tous les
deux. L’équipe de la pastorale était présente, d’abord discrètement, puis les liens se
sont tissés A chaque Eucharistie célébrée à la maison de retraite, elle recevait la
communion dans son lit, « C’est elle qui a besoin de cette force pour tenir » disait-il.
A la mort de son épouse, Mr H était complètement désemparé. Il demanda une
célébration religieuse.
Sans famille, Mr H est admis très rapidement à la maison de retraite. C’est dur pour
lui de se retrouver dans ce lieu où il a vu souffrir sa femme. À chaque visite, nous
retrouvons un homme accablé par la séparation, en pleurs, il ne se livre que très peu.
Il est toujours reconnaissant de nos visites. Petit à petit, nous l’invitons à venir
participer à nos moments de prière ou à l’eucharistie, il y vient volontiers mais reste
toujours au fond, et très discret.
Dans nos échanges, la confiance se crée ; son visage s’illumine ; « Merci, ça fait
tellement de bien » nous dit-il et puis la communion, c’est important, ça aide à
supporter la souffrance et la solitude.
Je pense aussi à cette femme qui a beaucoup œuvré pour sa paroisse et qui a tant
besoin de ce lien avec nous, qui dit :" les moments de prière et la messe nous aident
à accepter cette fin de vie que l’on ne pensait pas ainsi, c’est comme un rayon de
soleil, on sent vraiment que le Seigneur est au milieu de nous."
Lire la suite…

N° 302 février 2020

7

Toutes ces personnes rencontrées, fragilisées par la maladie, le grand âge et la
solitude nous manifestent leur reconnaissance par un sourire, un merci.
Par ces visites, ces temps de partage, de prières et d’Eucharistie nous goûtons la
Présence du Seigneur agissant dans le cœur de chacun.
Nous Lui rendons grâce pour tout ce qui se vit dans nos rencontres.
L’équipe de la Pastorale Santé a besoin de vous pour que ce service d’Église vive
pleinement sa mission.
Comment nous aider ?
En venant renforcer nos équipes de visiteurs, en nous signalant les personnes seules
à domicile ou hospitalisées, en priant pour nous.
Notre mission est belle, enrichissante, parfois difficile, mais elle vaut le coup d’être
vécu.
Comment nous joindre ?
Par l’intermédiaire des prêtres, à la Maison Paroissiale ou en appelant :
Maria JOUFFRE (Aumônier de l’hôpital) 06 13 88 15 12
Ietta POPY 06 78 18 15 84
L’équipe de la Pastorale Santé
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Aux grandes orgues de l’église
St J-Baptiste B-J
Dimanche 1er mars à 10h
Au programme :
Œuvres de J.S BACH
Yvette NASSANS, orgue
Le prochain Moment Musical pré-liturgique pour le Temps Pascal aura lieu le
dimanche 17 mai avec la participation du chœur St François.

Nouvelles du CDP (Conseil Diocésain de Pastorale)
Le samedi 30 novembre dernier, notre évêque, Monseigneur de Kerimel,
rassemblait pour la dernière fois de l’année 2019 son conseil diocésain de pastorale
(CDP), dont je suis actuellement la déléguée pour notre paroisse. Voici un petit
aperçu des sujets que nous avons abordés.
Lire la suite…
N° 302 février 2020
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Dans un premier temps, deux membres du CDP nous ont fait un bref retour
oral sur la Conférence des évêques de France qui s’est tenue à Lourdes en novembre
2019. En effet, de manière inédite, une place avait été faite pour quelques
« paroissiens lambda », chaque évêque ayant été invité à venir accompagné de deux
laïcs. Deux sujets phares y avaient été abordés : celui de la conversion de l’Église à
l’écologie intégrale, vigoureusement encouragée par notre Pape, et bien sûr celui de
la pédocriminalité.
Le moins que je puisse dire est que nos deux représentants rentraient
enthousiasmés, tant par la profondeur, que par le sérieux et la richesse des
échanges… et leur enthousiasme était communicatif ! Il m’a semblé, en les écoutant
et en écoutant Monseigneur de Kerimel sur la question de l’écologie intégrale, que
cette conversion tient profondément au cœur de notre évêque et qu’il souhaite que
nos paroisses la soutiennent et l’encouragent. A ce propos, vous pouvez lire l’article
paru dans le Relais 38 du mois de décembre, ou vous procurer la brochure « Petit
guide pour lancer une communauté dans la démarche écologique ».
Nos deux émissaires nous ont ouverts quelques axes de réflexion sur une
écologie « chrétienne » en évoquant la notion de « chasteté écologique », en posant
la question de l’impact de nos modes de vie sur le « prochain », en changeant de
regard pour discerner une menace qui devient promesse (un certain sens du lien – le
covoiturage, par exemple – retrouvé grâce à l’urgence écologique, etc.), sans oublier
la dimension humaine de l’écologie (liée aux questions bioéthiques, notamment). Ils
ont conclu leur récit ainsi : « On sentait une Église qui bouge. » N’est-ce pas là une
bonne nouvelle ?
Ensuite, Monseigneur de Kerimel nous a présenté les actions menées dans le
diocèse pour lutter contre les abus (en particulier la pédocriminalité). A cet égard,
vous trouverez une mine d’information sur le tout récent site :
http://www.luttercontrelesabus.fr/accueil.html.
Enfin, nous avons abordé le sujet sur lequel Monseigneur de Kerimel avait
prévu de nous faire travailler, à savoir celui de la gestion de l’immobilier dans le
diocèse.
En effet, certains d’entre vous ont peut-être entendu parler d’églises mises
en vente à Grenoble (il y a eu un article sur ce sujet dans le Relais 38 de décembre
2019, également) et de la vive émotion que cela a provoqué. Et on le comprend ! Nos
églises ne sont pas que des bâtiments de pierre ou de béton. Elles sont chargées
d’émotion, de symboles, de souvenirs de sorte que le poids émotionnel de ces
bâtiments-là est grand. Et cependant… le sujet est plus crucial qu’il n’y paraît.
Après avoir, en petit groupe, fait un état des lieux de l’immobilier dans nos paroisses
respectives, nous nous sommes posés la question des priorités, du sens à donner à
Suite page 15
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Allons à l’écoute du monde !
La paroisse vous donne la parole !
Enquête

Bulletin à remettre pour le 8 mars 2020 dans la boite aux lettres de la Maison
Paroissiale, 87 rue de la Libération 38300 Bourgoin-Jallieu OU à l’adresse
mail suivante : Enqueteparoisse@stfa38.fr

1)

Fréquentez-vous activement une Église ?

____________
Si non, pourquoi pensez-vous que la plupart des gens ne vont pas à
l’Église ?


2) Si oui, qu’est-ce qui vous attire dans l’Église ?


Tournez la page…
N° 302 février 2020
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1) Si vous étiez à la recherche d’une Église, quel genre de chose
chercheriez-vous ?


2)
Que puis-je faire pour vous ? Quels conseils donneriez-vous à des
chrétiens qui veulent vraiment aider les gens ?

Vous êtes : un homme/une femme

âge :

Commune :
12
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Bulletin à remettre pour le 8 mars 2020 dans la boite aux lettres de la Maison
Paroissiale, 87 rue de la Libération 38300 Bourgoin-Jallieu OU à l’adresse
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Si non, pourquoi pensez-vous que la plupart des gens ne vont pas à
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5) Si vous étiez à la recherche d’une Église, quel genre de chose
chercheriez-vous ?


6)
Que puis-je faire pour vous ? Quels conseils donneriez-vous à des
chrétiens qui veulent vraiment aider les gens ?

Vous êtes : un homme/une femme

âge :

Commune :
14
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ces lieux, et des évolutions à envisager. Et pour nous aider à prendre du recul par
rapport aux questions comptables, deux scénarii nous ont été proposés :
1° Année 2040. Une mystérieuse maladie s’est mise à ronger la pierre. La plupart des
édifices antérieurs au XXe siècle s’effondrent ou sont détruits par mesure de
sécurité. Devant le besoin cruel en bâtiments, les collectivités réquisitionnent tous
ceux encore utilisables qu’elles louaient ou mettaient à disposition des associations
ou paroisses. Ne restent plus au diocèse que quelques églises ou bâtiments
récents. La population catholique pratiquante, quant à elle, a continué de baisser
lentement.
2° Année 2040. Le pape a décidé que les diocèses et paroisses devaient absolument
être soutenus dans leurs missions, et il a vendu l’immobilier et les biens peu utilisés
du Vatican pour donner des revenus aux diocèses, qui ont désormais largement les
moyens d’entretenir, rénover et agrandir leurs bâtiments, racheter ceux dont ils sont
locataires, voire en faire construire ou louer de nouveaux. La population catholique
pratiquante, quant à elle, a continué de baisser lentement.
Dans chaque contexte, nous étions invités à nommer les défis auxquels
étaient confrontées les communautés paroissiales, les menaces que la situation
faisait peser sur les paroisses et les opportunités que cette situation leur offrait. Eh
bien ! Il nous a bien fallu nous rendre à l’évidence : la situation d’une Église démunie
(la première) offrait plus d’opportunités et faisait peser moins de menaces sur les
paroisses que celle d’une Église riche (la seconde) ! La pauvreté était une grâce en
cela qu’elle nous forçait à aller à l’essentiel. Or, quelle est la priorité sinon la mission ?
Être démunis nous rendait plus facile la démarche consistant à quitter nos habitudes
et nos murs afin de construire du nouveau, de l’inédit capable de remettre en mission
notre Église fragilisée.
Et je crois que notre constat rejoint précisément l’intuition de notre Évêque :
aussi attachés soyons-nous à nos bâtiments, peut-être le moment est-il venu de nous
recentrer sur l’essentiel en privilégiant un petit nombre de lieux de culte – mais qui
soient beaux, bien entretenus, accueillants, adaptés aux nécessités de notre époque
– à un grand nombre d’Églises et de chapelles parfois inadaptées, impossible à
chauffer, à maintenir en bon état, et… vides. Renoncer peut-être à ce à quoi nous
tenons pour nous recentrer sur l’essentiel : témoigner du Christ et répondre à notre
appel à la Sainteté. Telle était du moins ma conviction au sortir de cette étonnante
journée.
Cela vous inspire des réflexions ? Des protestations ? Des enthousiasmes ? N’hésitez
pas à me les transmettre (moraillon.severine@free.fr). J’en ferai écho à notre évêque
qui nous a explicitement demandé d’être, sur ce sujet, relais de vos avis et opinions.
Séverine MORAILLON
N° 302 février 2020
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PRIERE,
PAIN,

POMME,
PARTAGE

Lecture de la Parole, prière, chant,
Repas convivial (pain et pommes fournis)
Mercredis 4, 11, 18, 25 mars, 1, 8 avril
12 h 15 à 13 h 30
Maison Paroissiale à Bourgoin-Jallieu
Si vous souhaitez participer
à l’animation de ce temps de prière,
merci d’appeler le 06 51 39 05 05
Dans l'attente de vivre ce temps de convivialité et
de prière avec vous...
Merci de faire circuler cette information sur vos réseaux !
Vous pourrez laisser une participation qui
sera partagée entre le CCFD-Terre solidaire
et le projet de la Paroisse.

Relais Ruy-Montceau-Boussieu
Courant juillet l’équipe B’ABBA proposait une
nouveauté : se mettre à notre service en se
déplaçant directement dans les Relais, pour
organiser un temps B'ABBA, autour d'un thème
choisi par l’équipe Relais.
C’est le vendredi 17 janvier que s’est déroulée
cette rencontre avec pour thème : les autres ont
besoins de nous. Nous nous sommes retrouvés en petits groupes.
Ce fut une belle soirée conviviale riche en échanges et réflexions.
Nous remercions l’équipe B’ABBA pour ce temps offert et pour leur écoute.
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Il y a un peu plus de cinq ans un jeune missionnaire de 23
ans arrivait en France. Engagé dans la Communauté Reine de la
Paix, il venait directement du Brésil, accompagné de 4 autres
missionnaires de la même Communauté. Ce jeune garçon ne
parlait pas Français, il ne savait pas ce qui l’attendait, ni où il allait
habiter ou le service dont il serait responsable. Rien... il ne savait
rien... La seule chose qu’il savait, c’était qu’il avait un cœur qui se
sentait aimé par Dieu et qui était désireux de faire connaître l’Amour qu’il avait connu.
C’est bien de moi que je parle, mes amis. Cinq ans se sont passés depuis que je suis venu
habiter à Bourgoin-Jallieu. Cinq ans de pleine grâce, de découvertes, d’échanges,
d’émerveillements, de larmes, de sourires... Mais, comme la vie de mission nous
bouscule et nous amène toujours plus loin, voilà qu’est arrivé le moment de partir pour
vivre de nouvelles aventures. Le 19 février je rejoins une autre mission de la Communauté
Reine de la Paix et cette fois-ci c’est le nord-est brésilien qui m’attend.
Je ne peux pas partir avant de vous dire un énorme merci ! Merci au Diocèse de
Grenoble-Vienne et à notre évêque, merci à la Paroisse Saint François d’Assise et aux
prêtres de cette paroisse, merci à mes frères et sœurs de la Communauté, merci aux
jeunes (surtout les servants de messe et l’aumônerie), merci à chaque personne qui a
croisé mon chemin et avec qui j’ai travaillé au pas, merci pour chaque sourire et chaque
geste de confiance, merci pour votre formidable accueil ! Avec vous j’ai appris bien plus
que j’ai donné. Merci, car vous êtes la preuve que Dieu est fidèle à ses promesses : vous
avez été le centuple de Dieu dans ma vie. En vous j’ai rencontré une mère, un père, un
frère ou une sœur sur qui je pouvais compter. Merci car votre foi et votre désir de
connaître le Christ ont donné du sens à ma mission et m’ont soutenu dans les épreuves.
Merci car vous m’avez beaucoup aidé et évangélisé sans le savoir.
C’est le Seigneur qui m’a amené en France et qui m’a donné la grâce de vous
connaitre tous ! Pour Le remercier et lui rendre grâce pour ces cinq ans passés ici, je vous
invite à participer à la célébration eucharistique le 8 février à 19h à l’église Saint Jean
Baptiste à B-J et à prolonger ce temps avec un repas partagé à la Maison Paroissiale. Ce
serait pour moi une énorme joie de passer ce moment avec vous et de vous remercier de
vive voix.
Le 19 février ce jeune missionnaire que je suis (aujourd’hui cinq ans plus âgé)
partira d’ici avec un cœur rempli de gratitude et de nouveaux amis. En cinq ans beaucoup
de choses ont changé, mais en mon cœur brûle toujours le même désir de faire connaître
Dieu. Je vais rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux défis. Je vais rire et pleurer.
Mais ce que j’ai vécu en France restera à jamais gravé dans mon cœur, et ici restera
toujours une partie de moi.
Je me confie, ainsi que ma nouvelle mission, à vos prières ! Comptez toujours sur
les miennes ! Je vous dis à bientôt et une chose est sûre, nous nous rencontrerons à
chaque fois que nous célébrerons l’eucharistie ou que nous adorerons le Christ
Eucharistique. Fraternellement, Áthila LOPES LOIOLA, Communauté Reine de la Paix.
N° 302 février 2020
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Pélé VTT édition 2020
Fort du succès de sa première édition, le pélé VTT
est de retour cet été pour une deuxième édition toujours
aussi entrainante !
Si vous souhaitez y participer, voilà les dates à retenir : du mardi 18 au
samedi 22 aout 2020.
72 collégiens et collégiennes (11-15 ans) prendront la route à partir du
belvédère du Pipet (au-dessus de Vienne), pour rejoindre le sanctuaire de NotreDame de l’Osier. Quelques places sont également disponibles pour des lycéens
souhaitant se mettre au service pour préparer les bivouacs et animer les veillées.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à envoyer un mail à
pelevtt.dauphine@outlook.fr
Pierre, collégien qui a vécu son premier pélé VTT l’an dernier nous parle de
cette belle aventure : « J’ai beaucoup aimé le pélé VTT. Ce qui m’a particulièrement
plu, ce sont les temps de prière et la veillée d’adoration. J’ai aussi beaucoup apprécié
le fonctionnement en équipe avec les jeux et la quête quotidienne. C’était vraiment
super de rouler la journée, d’arriver le soir et de voir que tout était prêt pour nous
recevoir grâce au staff et aux TTV. Vivement l’année prochaine pour que je puisse y
retourner ! »

NOEL SOLIDAIRE 2019
C'est une belle journée de Noël qui a été partagée par près de 180 personnes,
accueillies et bénévoles, dans une ambiance festive et joyeuse : un très bon repas,
un père Noël généreux avec les enfants. Bref, tout était réuni pour laisser dans la tête
de chacun des participants des étincelles de bonheur que certains ne sont pas prêts
d'oublier.
Tout cela a pu exister entre autres, grâce à ceux d'entre vous qui ont su répondre à
l'appel au don lancé dans les bulletins de novembre et décembre, et qui les ont
adressés au Secours Catholique qui était l'une des quatre associations organisatrices
de ce Noël Solidaire. Ces dons, ajoutés à ceux d'associations caritatives telles que le
Lion's Club et le Rotary, à une subvention départementale et une aide de la commune
de Bourgoin-Jallieu, et aux dons de différentes entreprises locales, nous ont permis
de faire tant d'heureux.
Soyez vivement remerciés d'avoir su donner cette année encore un sens particulier
à Noël.
Marie-Claude RAJON et Géraldine PINEL, bénévoles au Secours Catholique
18
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Les équipes MCR de la paroisse St François d’Assise continuent
d’avancer avec le thème de l’année 2019/2020 « Choisis Donc La Vie !».
Nous avons échangé autour du 1er Chapitre « Tout Homme est une
Histoire Sacrée !! » (Nous pensons que cela vous rappelle un Chant
souvent chanté dans notre paroisse !!), ensuite nous avons continué à
cheminer avec un 2ème chapitre où nous avons entendu «la Voix du prophète
Amos. »
Nous avons continué d’approfondir « L’Encyclique du Pape François « Laudato Si »
en équipe » réparti en 4 Chapitres sur l’écologie ; thème 3 « Nous veillons à notre
comportement de consommateurs ». Échange très riche et fructueux, où nous nous
sommes rendus compte que chacun et chacune faisait un geste à sa façon et à sa
portée !!!
Nous continuons et démarrons l’année 2020 par notre réunion de janvier par la 2ème
rencontre – 1er Chapitre : « Discerner les Appels » Tout un programme !
Si nos réunions vous intéressent, nous vous donnons RV, pour l’équipe de BourgoinJallieu, tous les 3èmes vendredis de chaque mois de 14H30 à 16H30 à La Maison
Paroissiale (Contact : Mme M.Mathias 06.68.11.19.20 ou par mail :
phmmathias@orange.fr- Pour l’équipe de Nivolas-Vermelle tous les 1ers vendredis
de chaque mois à La Cure de Nivolas-Vermelle (Contact : Mme Betty Rivoire – Tél :
04 74 27 96 72)
Dans l’attente et la Joie de se retrouver.

Belle et Bonne Année 2020.

Rassemblement des Scouts et Guides de France de l'Isère à Bourgoin
Notre groupe de Bourgoin Jallieu a eu le plaisir d'accueillir tous les groupes du
territoire de l'Isère le samedi 25 janvier. Au programme :
Escape Game dans le centre-ville en équipes guidées par
leurs smartphones.
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Date
Samedi 8 février
Dimanche 9 février

Samedi 15 février
Dimanche 16 février

heure
19h
10h30
10h30
10h30
18h30

19h
10h30
18h30

lieu
Saint Jean Baptiste
Saint Jean Baptiste
Salagnon
Nivolas-Vermelle
Maternités Catholiques

Saint Jean Baptiste
Maternités Catholiques

M:UNIK

Messe des vignerons

10h

St Chef

Samedi 22 février

19h

Saint Jean Baptiste

10h30
10h30
10h30
18h30

malades

Saint Jean Baptiste

Lundi 17 février

Dimanche 23 février

Journée mondiale des

Saint Jean Baptiste
Ruy
Domarin
Maternités Catholiques

Venez et Voyez

Cendres

Mercredi 26 février

19h

Saint Jean Baptiste

Samedi 29 février

19h

Saint Jean Baptiste

Pour le repas tiré de sacs, après la messe unique-M :UNIKmerci de prévoir vos couverts, assiettes et verres.
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Date
Dimanche 1 mars

heure

lieu

10h30

Saint Jean Baptiste

10h30
18h30

Chézèneuve

Samedi 7 mars

19h

Saint Jean Baptiste

Dimanche 8 mars

10h30
10h30
10h30
18h30

Saint Jean Baptiste
Saint Chef
Badinières

Messes :





Appel décisifs pour les
catéchumènes

Maternités Catholiques
animée par les jeunes

Maternités Catholiques

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° 302 février 2020

21

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 19 février de 20h à 21h15 à l’église de Ruy
Ensuite : 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…
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 février
Intention fixe 2020 : Pour tous les couples du parcours « Venez et Voyez » qui
demandent le baptême pour leur enfant ou se préparent
au mariage.
Intention mensuelle : Père, nous te confions toutes les personnes inscrites
à la formation « prière » qui se déroule sur notre paroisse. Que chacun en
retire nourriture et richesse.
Père, nous te confions toutes les familles en deuil, et tout
particulièrement celle du Père Christophe-Marie.
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À VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 05 mars 2020.
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 26 février
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 06/02/20
• Dépôt légal 02/20

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

Vendredi 07/02 : 20h30, MP, cycle de formation autour de la prière. Ensuite :
mercredi 12/02 et 26/02.
Vendredi 07/02 : 14h30-16h30, cure de Nivolas-V., MCR Nivolas-V.
Dimanche 09/02 : Journée mondiale des malades.
Mercredi 19/02 : 20h-21h15, église de Ruy, prier et chanter dans l’esprit de Taizé.
Vendredi 21/02 : 14h30-16h30, MP, MCR de Bourgoin-J.
Dimanche 01/03 : 12h, MP, « Dimanche Gourmand » ouvert à tous (apporter un plat
ou une boisson à partager). 14h, jeux de société, ouvert à tous.
Pensez à apporter des jeux !

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

Prière pour la Journée de la Santé

Mon chemin, Seigneur, est parfois bien sombre
Il m’arrive souvent de marcher dans la nuit.
Nuit de la souffrance ou de la maladie,
nuit du doute ou du deuil.
Et je ne sais plus où je suis…
Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la Vie.
Tu me dis que je suis lumière.
Tu m’invites à faire jaillir la lumière
Par mes mains, mes regards de tendresse,
Et mes actes solidaires.
Permets que mon chemin de nuit s’éclaire, et que pour d’autres,
je sois lumière.
Chantal Lavoillotte
.
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