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Paroisse Saint François d’Assise
Les 15 et 22 mars prochains se dérouleront les
élections municipales au cours desquelles nous élierons des
représentants pour gouverner nos communes ; occasion
rêvée pour nous rafraîchir la mémoire sur les principes de la
Doctrine sociale de l’Église. Rappelons tout d’abord que
l’Église n’a pas la prétention de dire aux fidèles pour qui
voter. Mais les principes de son enseignement social sont là
pour les aider à se forger une opinion propre et manifester
aux yeux de tous que l’Église ne peut se désintéresser de ce
qui touche à la vie en société, la dignité et l’avenir de
l’homme. Ces élections sont aussi une belle occasion pour
notre paroisse d’entrer en dialogue avec le monde comme
nous y presse notre année pastorale.
Pour qui voter en tant que chrétien ? Commençons par
souligner deux écueils. Premièrement la recherche de
l’homme providentiel qui viendrait apporter toutes les
solutions à nos problèmes ! Un tel homme (même soutenu
par une excellente équipe) n’existe pas et ne faisons porter à
personne le poids d’une telle charge ! Deuxièmement l’idée
selon laquelle il existerait un « parti chrétien ». Le
Compendium de la Doctrine sociale de l’Église catholique est
sur ce point très clair, « Le chrétien ne peut pas trouver un
parti qui corresponde pleinement aux exigences éthiques qui
naissent de la foi et de l’appartenance à l’Église » et d’ailleurs
la constitution Gaudium et spes, issue du concile Vatican II le
rappelle au numéro 43 : « Personne n’a le droit de
revendiquer d’une manière exclusive pour son opinion
l’autorité de l’Église ».
Lire la suite…

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

Comment donc se faire une opinion éclairée ? Car c’est bien de cela dont il s’agit !
On peut rappeler ici les principes les plus importants qui guident la réflexion sociale
de l’Église : la recherche du bien commun, le droit de propriété et la destination
universelle des biens, la solidarité et la subsidiarité. Sur certains sujets, la doctrine
sociale de l’Église se fait aussi plus précise, et peut exprimer une position claire sur
des débats actuels. On pense par exemple au repos dominical, au respect de la vie
ou à l’accueil de l’étranger. Prenons donc le temps de nous informer en lisant les
programmes et en voyant comment les critères sont appliqués par chacun, sachant
bien que la perfection n’est pas de ce monde !
Enfin, plusieurs chrétiens ont décidé de s’engager au service de la cité. Nous ne
pouvons que nous en réjouir et prier l’Esprit-Saint pour que s’ils sont élus, ils puissent
faire résonner l’Évangile dans leur nouvelle terre de mission.
Pour conclure permettez-moi ce trait d’humour. Certains peuples comme la France
sont passionnés par les débats politiques. Sachons donc en matière de vote exercer
une certaine discrétion et faisons nôtre, à l’approche du Carême, l’appel que Jésus
adresse à ses disciples au sujet de l’aumône : « Que ta main droite ignore ce que fait
ta main gauche » !
Père Roch-Marie
La Maison saint Jean Baptiste sera en travaux pendant quelques semaines.
Deux chambres du premier étage et une salle de bain seront rénovées.
Nous avons constaté, entre autres, une fuite d'eau dans l'oratoire.
Pour cette raison, ses habitants (les 3 prêtres et 2 séminaristes) devront se
réorganiser. Il a été décidé que le père Roch-Marie logerait à l'extérieur de la cure
pendant tout le temps des travaux.
Cela ne modifiera pas l'animation ni l'accompagnement pastoral.
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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Disciples Missionnaires

Témoignage
de paroissiens
pour se fortifier
entre Frères
Dieu et
Andréa BADIN

Qui suis-je ?
- Age : 18 ans
- Ville habitation : Bourgoin-Jallieu.
- Activités : étudiante en BTS et sportive.
- Situation familiale : célibataire, j’ai 2 frères.
- Ancienneté dans la Paroisse : pas encore de la
paroisse car je ne suis pas encore baptisée.
- Activité :

Comment j’ai connu Dieu ?
Je suis née dans une famille où la foi n’était pas présente bien que mon père fût
baptisé. Je n’ai jamais eu d'éducation religieuse et je ne pense pas que quelqu’un
m’ait parlé de Jésus. La religion n’était pas présente dans notre famille. Les seuls liens
avec Dieu étaient la crèche que nous faisions à Noël et une boule avec une vierge,
posé dans le salon, souvenir de la première communion de mon père. Je ne sais ni
pourquoi ni comment, mais j'ai toujours cru en Jésus. Lorsque j'étais plus jeune, face
à une difficulté, je priais « le petit Jésus ». Cette relation avec Dieu était très intime
et par pudeur je n'osais pas en parler. C’était mon secret. Le désir de connaître Dieu
n’a cessé de croître jusqu’à en souhaiter le baptême. J'ai choisi d'attendre ma
majorité, mes 18 ans, pour annoncer à ma famille mon engagement vers le baptême.
Cette décision a surpris tout le monde et je ne suis pas certaine que tous aient
compris ma démarche. Ce baptême est pour moi une étape incontournable car je ne
me voyais pas vivre sans être baptisée. En effet, sans ce sacrement, je ne me sentais
pas vraiment chrétienne, ni légitime pour venir à la messe, même si j'ai toujours été
très bien accueillie. Aujourd’hui, j’évoque cette relation avec Jésus en famille, avec
mes amis et surtout avec mon plus jeune frère. Ce serait une grande joie que ma
famille se tourne aussi vers Dieu. Je serai donc baptisée en avril. C'est un événement
que j'attends depuis si longtemps.
Qui est Dieu pour moi ? :
Dieu est comme un père à qui je peux me confier. C'est mon Père mais aussi le père
de tout le monde. Il me connait tellement bien qu’il sait lire le fond de mon cœur et
de mes pensées. Par-dessus tout, je sens et je connais son amour qui est sans
condition. Avec Dieu on ne peut pas avoir de masque, il aime la sincérité. Même
lorsque je fais des « bêtises », je sais que je suis aimée. Il aime lorsque je reviens vers
lui. C’est la bonté même. Dans la vie, j'ai appris qu'il ne faut pas se laisser faire, sauf
avec Dieu, au contraire, il faut le laisser agir en soi.
N° 303 mars 2020
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C'est lui le mieux placé pour me guider. J'entends et je comprends la volonté de Dieu
qui passe par les désirs que je ressens en mon cœur. Dieu me montre le chemin du
bien et de mon bonheur mais il me laisse la liberté. Poursuivre la volonté de Dieu,
c’est écouter son cœur.
Comment Dieu agit-il dans ma vie ?

Je vois Dieu agir dans ma vie car il me porte et m'aide à traverser les moments
difficiles. Cela ne peut se faire que si je me confie totalement à lui. J’ai vu cela
lors d’un événement familial difficile où tout comme mes frères, j’ai été très
affectée. Alors que je vivais la même situation que mon entourage, j’ai
pourtant été épargnée et portée par Dieu. Pour donner une image, je perçois
comme une bulle autour de moi où aucun mal ne peut m’atteindre. Une autre
image, lorsqu’il pleut, il pleut pour tout le monde, mais moi, j’ai un parapluie
qui s’appelle Dieu. Je ne peux pas m'expliquer cette sensation de protection
mais c'est un fait et je le constate dans mon cœur. Je garde une force de vie
pour avancer, une force qui me tourne vers le bon et le bien. J’aurai pu être
anéantie par les difficultés mais le mal ne m'a pas détruite, je suis restée
vivante. Voilà l’action de Dieu dans ma vie. Il nous aide à traverser les
moments difficiles et à rester vivant.
Pour une foi toujours vivante :

J’entretien ma foi avec le chant. Il a une place très importante car il va droit
au but, droit au cœur. Les paroles sont profondes. Il reste dans ma tête
comme j'aime que Dieu reste en moi. J'écoute souvent des chants religieux le
matin ou le soir « Tournez les yeux vers le Seigneur » « Gloire à Dieu » « Que
vive mon âme à te louer » sont mes préférés. Je découvre aussi qu'il est
essentiel de vivre la foi avec d'autres. Depuis plusieurs mois je suis
accompagnée par Bérénice. Nous nous fortifions mutuellement. Vivre la foi
avec d'autres est un réel support. Je découvre aussi la lecture de la Bible et
bien sûr la prière. Parler à Dieu est ce qu’il y a de plus important pour
entretenir ma foi. Je ne prends pas de temps de prière particuliers mais je
parle à Dieu toute la journée. Prier, c’est parler avec le cœur. J’imagine que
les sacrements doivent être des accélérateurs de foi, c’est comme cela que je
perçois ce baptême à venir. Je ne cesse de penser aussi au jour où je vais
communier. J’en ai un désir immense.
Une phrase à partager :

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé »
4
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Des nouvelles des catéchumènes
Andréa, Martial, Noorreza-Anastasia, Méline, Rebecca,

Ces 5 adultes de notre paroisse ont été appelés par notre évêque Guy de Kerimel, le
dimanche 1er mars 2020. Tous, nous sommes invités à les accompagner, à les soutenir
pendant tout le temps du Carême jusqu’au jour de leur baptême le samedi 11 avril
2020 lors de la vigile pascale.
Après la célébration de l’Appel Décisif, s’ouvre pour les
catéchumènes, le temps de la purification et de
l’illumination, c’est le temps du Carême, période de retraite
spirituelle et de conversion. Tous les baptisés sont appelés
eux aussi à entrer dans cette démarche de combat spirituel
qui nous conduit jusqu’à la veillée Pascale où les
catéchumènes recevront les sacrements de l’initiation
chrétienne et les baptisés renouvelleront leur profession de
foi baptismale.
Pendant les 40 jours du Carême, il est
Martial
demandé aux futurs baptisés « d’avoir le
désir de parvenir à une connaissance intime du Christ ».
L’Église propose aux catéchumènes un « itinéraire spirituel »
jalonné par la célébration des trois scrutins avec leurs
exorcismes afin qu’ils soient fortifiés et qu’ils préparent leurs
cœurs à recevoir les dons du Seigneur.
Mais qu’est-ce qu’un scrutin ?
Le mot évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres.
Les catéchumènes sont invités à se tourner vers le Seigneur
Rebecca
pour se voir à Sa lumière, et avec la communauté, tous, nous
cherchons au fond de nous avec l’aide du Seigneur, ce qu’il y a de bien, de bon et de
saint pour l’affermir et ce qu’il y a de faible, de malade, de mauvais, pour le guérir.
N° 303 mars 2020
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Les trois scrutins célébrés les 3ème, 4ème et 5ème dimanches
de Carême,
se présentent comme une méditation sur la personne du Christ
et sur la vie que son Évangile révèle :
les textes de l’évangile de Jean nous permettent de méditer sur
les rites du baptême :
La samaritaine : l’eau - L’aveugle-né : la lumière – Lazare : vie
et résurrection.
Méline

Le dimanche 15 mars : 1er scrutin
sera vécu lors de l’assemblée
catéchuménale en doyenné à l’Église de

Crémieu
Le dimanche 22 mars : 2ème scrutin lors de la messe à 10h30
à l’église saint Jean Baptiste (BJ)
Le samedi 28 mars : 3ème scrutin lors de la messe à 19h00 à
l’église saint Jean Baptiste (BJ)
Noorreza –
Anastasia
Soyons dans la joie
d’accueillir et d’accompagner ces adultes
qui ont été appelés à
suivre le Christ !

Andréa
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Le P. Emmanuel et les
accompagnateurs des
catéchumènes appelés :
Bérénice, Bernard,
Chantal, et Lucie
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PRIERE,
PAIN,
POMME,
PARTAGE

Lecture de la Parole, prière, chant,
Repas convivial (pain et pommes fournis)
Mercredis 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.

Groupe de partage d'Évangile :
C'est un groupe qui existe depuis 8 ans. Il se réunit régulièrement, tous les 3e lundis
du mois, pour une étude et un partage de l'Évangile du dimanche suivant afin de voir
comment cela nous rejoint dans nos vies. Ce temps se termine par un temps de
prière.
Les rencontres ont lieu de 16h30 à 18h à la Maison paroissiale de Bourgoin-Jallieu.
Les prochaines rencontres auront lieu le 16 Mars, 20 Avril, 18 Mai et 15 Juin.
Il n'est pas nécessaire de s'engager pour toutes les réunions.
Si vous souhaitez plus de renseignements ou/et rejoindre le groupe, vous pouvez
appeler le : 04 74 28 40 75

N° 303 mars 2020
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Prière œcuménique
Temple protestant
45 rue de la Libération – B-J.
18h30 Célébration
Partage convivial, buffet
Cette année prions avec les femmes
du Zimbabwe.
Vous êtes toutes et tous invités
à venir partager ce temps de prière
dans un esprit œcuménique.

8
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Mercredi 18 mars 20 h 30 Maison Paroissiale
Soirée de Carême
En Bosnie-Herzégovine des citoyens défendent leur
environnement et prennent position pour la préservation des rivières contre la
multiplication des barrages hydroélectriques.
Et si nous apprenions d’eux ?
Milica Končar coordinatrice du réseau SEENET (South East Europ Network for Energy
and Transport) témoignera de l’action du “Centre pour l'environnement” (CZZS)
association partenaire du CCFD-terre solidaire.

Journées

de Retraite Paroissiale - Carême 2020
Vendredi 27 mars
Maison Forte de Montagnieu à Soleymieu-de 9h30 à 16h30
Dimanche 29 mars
Messe à St JB et au Collège St Michel Bourgoin-Jallieu-de 10h30 à 16h30
Avec le P. Houpert : convertir notre écoute pour un dialogue plus fraternel !
Le dialogue est vraiment fraternel si la parole jaillit d’une écoute bienveillante
toujours à convertir. Bien partager exige de bien écouter. Ainsi commence le 1er
commandement de Dieu : Écoute !
Pour s’inscrire, merci d’appeler la Maison Paroissiale au 04 74 93 10 43.

Lundi de Pâques sur les chemins de Crémieu
13 avril 2020 - Randonnée
10 km – assez facile – pour tous
Les personnes qui ne souhaitent pas marcher pourront se rendre directement aux
points de rendez-vous accessibles en voiture.
10 h - Départ du parking de la Poste (à Bourgoin-Jallieu).
17h30 - Retour au parking de la Poste (à Bourgoin-Jallieu).
Plus de renseignements dans le bulletin d’avril.
Sortie organisée par le Relais Saint-Michel, pour s’inscrire, téléphoner ou laisser un
message à 06 51 39 05 05 ou écrire à relaissaintmichel@gmail.com
Repas tiré du sac. Un covoiturage sera organisé au départ du parking de la Poste.
N° 303 mars 2020
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Des nouvelles des goûters B'ABBA
Quelle joie de se retrouver le samedi 1er février pour une après-midi B'ABBA !
Le thème de ce goûter était : Croire en la vie malgré tout !
Nous avons vu et entendu ... À chaque table, les discussions allaient bon train, chacun
écoutant puis exprimant et aussi questionnant sur ce qu'il venait d'entendre. Une
belle après-midi où nous avons pris le temps de partager sur un thème qui nous
renvoie tous à des événements vécus.
Les prochains goûters B'ABBA
Samedi 4 avril à Nivolas-Vermelle sur le thème "Avis de recherche, nous sommes tous
à la recherche de..." de 15h à 17h30. Nous sommes tous à la recherche de

quelque chose. Peut-être de quelqu’un. Nous nous reconnaissons précédés
depuis des siècles par des hommes et des femmes qui, eux aussi se sont mis
en route et ont des choses à nous dire… Qu’en révèle la foi chrétienne ?
Une après-midi d’écoute et de partage.
Samedi 6 juin à la Maison Paroissiale de B-J sur le thème "Jésus Christ, pourquoi lui ?"
de 15h30 à 18h.

Temps fort des CM1
Le 1 er février, les enfants de CM1 se sont réunis à la Maison Forte de Soleymieu.
Une journée rythmée par les chansons et les
chorégraphies d'Athila, Talita, Djamily et par les
ateliers.
Ces derniers, encadrés par les catéchistes, se sont
préparés à leur premier sacrement de réconciliation.
Un moment fort qu'ils ont pu vivre l'après-midi
accompagnés par un prêtre.
Après cet échange ils
sont allés déposer une
lumière et se recueillir.
Pour clôturer cette journée riche en émotion, chacun
a pu profiter d'un bon goûter.
Sandra V.
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Le M.C. R. Grenoble-Vienne vous invite
Le Jeudi 16 Avril de 9h30 à 17h, à la Maison Paroissiale,
161 Avenue Jean-Jaurès à Rives, pour une journée de Récollection.
Cette Rencontre s’articulera autour d’un temps d’échange et de prière.
P. Dominique Oudot (Aumônier national du MCR et curé à la Paroisse St Philibert à
Tournus - diocèse d’Autun) nous accompagnera.
Prix de la journée 8 € (à régler sur place)
Renseignements : Philippe et Margaret MATHIAS, tél. 06 85 03 49 58/06 68 11 19 20,
phmmathias@orange.fr
Secteur Grenoble et agglo : Simone Poinsot : 06 68 87 58 69,
simone.poinsot@wanadoo.fr
Nous vous rappelons que ce rassemblement est ouvert à Tous -MCR et Hors MCR.
Il est conseillé de garer votre véhicule sur le Parking de l’église.
N° 303 mars 2020
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La Solidarité St François de la Paroisse, déjà 2 ans !
Quel bilan ?
Souvenez-vous de :
- l’appel du Pape en 2015, invitant chaque paroisse à accueillir des familles de
réfugiés
- notre première réunion en octobre 2016, rassemblant près de 50 paroissiens
désirant se mobiliser.
- la création de la Solidarité Saint François (SSF) afin d’accueillir et d’accompagner
des familles syriennes avec la mise en place des pôles santé, école, logement, travail,
langue, démarche administrative et la coordination ! Pas moins d’une quinzaine de
paroissiens intervenant parfois quotidiennement.
- la campagne d’appel aux dons sur la paroisse qui a permis de financer 2 logements
et autres dépenses du quotidien sur 2 ans soit 32100 € et une centaine de donateurs !
Quelle générosité !
Mais par-dessus tout, nous retiendrons la prise d’autonomie des 2 familles accueillies
et leur amitié.
Souvenez-vous de l’arrivée, en janvier 2018, de la famille Blish ; Ce mois-ci, elle va
prendre son indépendance financière. Quel chemin parcouru !
Comme prévu à leur arrivée, deux ans après, la solidarité Saint François se retire
progressivement de l’aide financière pour leur laisser une totale autonomie tout en
restant disponible pour une présence amicale et aidante.
En janvier 2018, la famille Blish, originaire de la région de Damas, est arrivée à
Bourgoin par le couloir humanitaire. Les membres du projet Solidarité Saint François
ont été très présents et actifs pour faciliter l’adaptation à une nouvelle culture. Le
papa, Mazen, 37 ans, carreleur, plutôt discret est très présent pour sa famille.
L’apprentissage du français reste difficile pour lui. Depuis septembre, il travaille en
second œuvre bâtiment dans une entreprise d’insertion. Son chef de chantier dit de
lui qu’il a des mains en or !
Walaa, la maman (30 ans) a toute son attention tournée vers ses enfants (Mutasem
(11 ans), Hala (9 ans) et Basel (3 ans). Le petit dernier a de multiples handicaps.
Depuis leur arrivée, Basel a déjà subi plusieurs opérations importantes et
prochainement une nouvelle. Depuis cet été, il marche, alors que les médecins
n’avaient aucun espoir. Mutasem va rentrer en Segpa et Hala poursuit sa scolarité
sans trop de difficultés en primaire. Toute la famille prend son indépendance grâce
à la très forte mobilisation des membres de la paroisse. Chacun d’entre nous est
référent dans un domaine, soit une quinzaine d’intervenants. Mais quels progrès
pour cette famille !
Lire la suite…
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Souvenez–vous aussi de la 2ème famille : ALCHIKH (Karim, Ramia et les deux
enfants (Assad, 8 ans et Ossama, 10 ans)) qui a frappé à la porte de la Maison
Paroissiale en septembre 2018. Ils avaient choisi de quitter la petite ville de Zabadani,
à 45 Km au Nord-Ouest de Damas, pour offrir la paix à leurs enfants. Leur maison et
le cabinet médical de Karim, pédiatre, avaient été détruits.
D’abord à l’hôtel, puis accueillis pendant 2 mois par 5 familles du comité St François,
ils ont ensuite intégré un T3 à Champaret. L’amitié et la chaleur humaine leur ont fait
du bien. La Croix Rouge et Les Restos du Cœur ont permis à la famille de se nourrir.
Au fil des semaines nous avons pu témoigner de la sérénité retrouvée avec des
enfants dont l’intégration scolaire s’est faite facilement. Ramia, la maman comme les
enfants ont fait des progrès étonnants en français (Karim parlait déjà très bien le
français). Nous pouvons tous témoigner de la force d’adaptation, de leur discrétion
et de leur désir d’intégration. Depuis l’obtention de la carte de séjour, Karim a
cherché très activement un poste de pédiatre en hôpital. Depuis 3 semaines, il
travaille à Falaise, en Normandie. Toute la famille nous a quittés mi-février. Ils sont
partis en bus et leurs valises à la main. C’est pour eux un nouveau déracinement
mais aussi un nouveau départ plein d’espoir. La famille a pris sa totale autonomie.
Le bilan au terme de ces 2 ans est très positif, tant pour les familles que pour nous,
membre de la solidarité St François. Ces deux familles sont aujourd’hui autonomes !
Les côtoyer, nous a appris ce qu’est accueillir sans condition, au-delà de nos repères
culturels, dans le respect des choix qui parfois nous surprennent. Mais leur confiance
et leur amitié est le plus beau des cadeaux.
Et après, me direz-vous ? Quel est la suite ?
Pour l’heure, nous donnons congé des 2 logements en avril. L’équipe très active de
SSF a besoin de faire une pause en attendant la définition d’un nouveau projet de
solidarité qui pourrait se décider au cours des mois à venir. En effet, l’axe de carême
pour notre paroisse est la lutte contre la pauvreté. À suivre…
« J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli » nous dit Jésus (Mt. 25,35)
Merci Seigneur pour nous avoir envoyé ces 2 familles de frères à aimer !
Merci chers amis paroissiens pour votre générosité et votre confiance !
Merci chers membres de la SSF pour votre implication sans compter.
Le don enrichi autant celui qui donne que celui qui reçoit.
Merci… !
Pour La Solidarité St François, Véronique
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La loi bioéthique ?
Y-a-t-il un problème avec la vision chrétienne ?
La conférence des évêques de France invite chaque chrétien à discerner avec justesse les
nouvelles orientations de la loi bioéthique. Mgr Aupetit indique « Il semble qu’une partie
de nos concitoyens, y compris des catholiques, ne prennent pas la mesure des
changements de société qui vont avoir de lourdes conséquences sur la vie et notre vie. ».
Mais comment discerner et agir sans être informé, alors que le vote se fait dans le plus
grand silence médiatique ?
Beaucoup de médias présentent cette loi seulement à travers le prisme de la PMA sans
père. Mais le plus grand problème est finalement que ce sujet très médiatique de la
procréation médicale assisté (PMA) pour un couple de femmes, est un arbre qui cache la
forêt vers l’eugénisme et la marchandisation du corps humain. Voici un bref rappel des
articles méritant toute notre attention. :
Animaux-chimères « animal-homme »
Qu’est-ce que sont les embryons chimères, animal-homme ? Ce sont des embryons
animaux dans lesquels sont insérées des cellules souches humaines. Le projet de loi
permet les chimères animal-homme afin de faire « fabriquer » par des animaux des
organes que l’on grefferait chez l’homme. La science n’a aujourd’hui aucun recul. N’y at-il pas de risque de transmission de maladies animales à l’homme ?
Respect de la vie humaine : l’embryon, un cobaye pour la recherche ?
Pour la recherche, l’embryon humain pourra être un simple « matériel biologique » dans
la mesure où il suffirait de faire une simple déclaration.
Des dérives existent déjà à l’étranger où en Chine des jumelles génétiquement modifiées
sont nées (professeur He Jiankui). Pourtant, il existe des méthodes alternatives qui
utiliseraient des cellules souches adultes ou celles du cordon ombilical.
Vers l’eugénisme et donc l’élimination d’embryons non conformes au projet parental :
Le Projet de loi prévoit de faire de la recherche sur les gamètes ou l’embryon dans le
cadre de la PMA. Cela va renforcer la pression chez les femmes en augmentant le nombre
d’examens afin de dépister, d’abord les maladies d’une extrême gravité, puis ensuite…
Par exemple, les Britanniques s'autorisent déjà à écarter les embryons présentant un
risque de futur strabisme ; Déjà, plusieurs pays, comme la Thaïlande, permettent de
choisir le sexe d'un enfant conçu par FIV ; les États-Unis offrent la possibilité de
sélectionner la couleur des yeux. Chaque enfant devra-t-il passer des examens
génétiques pour être autorisé à naître ?
PMA pour toutes où est le problème ?
Le projet de loi prévoit de faire sauter la barrière de l’infertilité pour ouvrir ces techniques
aux couples « homme-femme » non stériles, aux couples de femmes et aux femmes
seules. On passerait d’une médecine de soins à celle de la réalisation des désirs.
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Aujourd’hui, la monoparentalité est le fait « d’accidents de la vie ». Elle induit souvent
des situations difficiles humainement et financièrement.
Le projet de loi prévoit la création de familles monoparentales, de façon intentionnelle,
en ouvrant la PMA aux femmes seules. Pour des couples de femmes, ce projet de loi prive
l’enfant de père.
Par ailleurs, on crée de faux espoirs de procréation puisque la moitié des couples qui
auront recours à la PMA n’auront pas d’enfants. (Au bout de 4 tentatives, il y a encore
50% des PMA de couples en échec. Pour info, aujourd’hui, 1 seule tentative de PMA, c’est
seulement 16,6% de succès).
Marchandisation des produits humains ?
Aujourd’hui le don de gamètes repose sur la gratuité et l’anonymat.
Le projet de loi prévoit la levée de l’anonymat à la majorité de l’enfant. De fait, les
donneurs risquent d’être moins nombreux alors qu’avec la PMA, les besoins de
spermatozoïdes vont augmenter. Cette situation mettra en difficulté les couples
véritablement infertiles et pourra dériver vers une marchandisation ou un achat des
gamètes à l’étranger pour palier à la pénurie.
Financement du projet de loi, la santé sera-t-elle encore accessible aux plus pauvres ?
La sécurité sociale est déjà en difficulté. Le projet de loi prévoit, « au nom de la justice
sociale », de rembourser la PMA pour infertilité ou pas pour toutes. Comment ne pas
craindre que, pour équilibrer les dépenses, des choix de déremboursement (soins ou
médicaments) soient faits, sachant qu’un PMA coute 20 000 €. La santé continuera t’elle
d’être accessible aux plus pauvres ?
La loi a été votée en première lecture à l’Assemblée Nationale en octobre dernier. Le 4
février 2020, le Sénat a adopté la loi à quelques voix près (153 voix pour, 143 contre) en
multipliant des votes contradictoires. Le texte retournera à l’Assemblée pour le dernier
vote (probablement en Avril). Selon alliance Vita, « ce texte demeure inacceptable, en
raison des graves injustices qu’il fait peser sur les générations à venir. Jamais un texte
bioéthique n’a été aussi éloigné de l’éthique, qui se doit d’être garante des droits
humains, de la protection de la vie, de son intégrité et de la dignité humaine. »
Concluons avec la déclaration de Mgr de Kerimel du 24 septembre 2019 : « C’est
pourquoi j’encourage les chrétiens à agir et promouvoir une vision de l’être humain
respectueuse de chacun et de l’avenir de l’humanité. »
Si vous souhaitez vous informer ou agir (des événements auront lieu dans les prochaines
semaines) vous pouvez vous rapprocher de l’Association familiale catholique « AFC du
bas Dauphiné ». (afcbd38@gmail.com // afcbasdauphine.canalblog.com) ou d’Alliance
Vita (Pierre-Olivier Cadi 06 07 53 43 40 ).
Véronique pour AFC
N° 303 mars 2020
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Date

heure

lieu

Samedi 7 mars

19h

Saint J Baptiste B-J

Dimanche 8 mars

10h30
10h30
10h30
18h30

Saint J Baptiste B-J
Saint Chef
Badinières
Clinique

Samedi 14 mars

19h

Saint J Baptiste B-J

Dimanche 15 mars

10h30

Saint J Baptiste B-J

Samedi 21 mars

19h

Saint J Baptiste B-J

Dimanche 22 mars

10h30
10h30
10h30
18h30

Saint J Baptiste B-J
Boussieu
Saint Alban
Clinique

2ième scrutin

Samedi 28 mars

19h

Saint J Baptiste B-J

étape baptême âge scolaire
et 3ième scrutin

Dimanche 29 mars

10h30
10h30
18h30

Saint J Baptiste B-J
Succieu
Clinique

Venez et Voyez, Retraite p.

animée par les jeunes

M:unik - tous

Pour le repas partagé, après la messe unique-M :UNIKmerci de prévoir vos couverts, assiettes et verres.
Vivre le sacrement de la réconciliation avant Pâques à la paroisse :
- Mercredi 1 avril de 15h à 17h ND BJ (avec la communauté Reine de la Paix)
- Mercredi 1 avril de 20h à 22h ND BJ (dans l’esprit de Taizé)
- Vendredi 3 avril de 20h à 22h ND BJ (avec la communauté Reine de la Paix)
- Le jeudi saint, après la messe de 19h les prêtres se rendront disponibles.
- Tous les samedis de 9h à 10h - église saint Jean Baptiste BJ
Pour la messe Chrismale, le mardi 7 avril à 18h30 à l’église Sacré Cœur à Grenoble,
Un bus partira de Bourgoin-J. Appeler la Maison Paroissiale au 04 74 93 10 43.
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Date

heure

lieu
Les Rameaux

Samedi 4 avril
Dimanche 5 avril

Messes :





19h
10h30
10h30
10h30
18h30

St JB

animée par des jeunes

Saint-Savin
Châteauvilain
St J. Baptiste B-J
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° 303 mars 2020
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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 1 avril de 20h à 22h à l’église Notre Dame B-J
(avec sacrement de la réconciliation)
Ensuite : 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 mars
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 : Seigneur en ce temps de Carême, changent
nos cœurs de pierre en cœurs de prière et de bienveillance. Père,
nous te confions tous les catéchumènes, que ce chemin vers le baptême
soit pour eux chemin de conversion et d'amour.
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À VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 02 avril 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 25 mars
à l’adresse :
bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

• Éditeur : Paroisse Saint
François d’Assise,
87 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu
• Représentant légal :
Père E. Albuquerque
• Directeur de rédaction :
Père E. Albuquerque
• Imprimeur : Paroisse
Saint François d’Assise,
87 rue de la Libération –
38300 Bourgoin-Jallieu
• Parution le 05/03/20
• Dépôt légal 03/20

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 06/03 : 18h30, Temple protestant, 45 rue de la Libération, Journée
mondiale de prière, prière œcuménique. Célébration, partage.
Mercredi 11/03 : 12h15 – 13h30, MP, Prière, Pain, Pomme, Partage. Ensuite : 18/03,
25//03 et 01/04
Mercredi 25/03 : 20h30-22h30, MP, soirée Dom Helder Câmara figure spirituelle de
l’année.
Vendredi 27/03 : 9h30-16h30, Soleymieu-Maison Forte, retraite paroissiale.
Dimanche 29/03 : 10h30-16h30, St JB et collège St Michel, retraite paroissiale.
20h30-22h30, MP, présentation de la « Maison du lien » (projet
paroissial pour le carême 2020).
Mercredi 01/04 : 15h-17h et 20h-22h, ND B-J, Prières et sacrement de la réconciliation.
Vendredi 03/04 : 20h-22h, ND B-J, Prières et sacrement de la réconciliation.
Dimanche 05/04 : 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 vos jeux préférés !
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
N° 303 mars 2020
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Prière, Méditation

Dans le désert
Dans le désert, je cherche ta Face.
Dans le désert, ton pain me nourrit.
Je ne crains pas d’avancer sur ta trace.
C’est pour ma soif que ton eau vive jaillit !
Promis à toi dans la justice,
Promis à toi dans l’amour,
Dans la fidélité,
Comme je suis connu, je connaîtrai !
Dans le désert, j’entends ta Parole,
Dans le désert, loin de la rumeur,
Le souvenir de ta Loi me console.
Ô Dieu caché, tu veux parler à mon cœur !
Dans le désert, j’aspire ton souffle,
Dans le désert, habite l’Esprit.
Il est la force, au matin, qui me pousse.
Il est le feu qui me précède la nuit !
(Office des heures. Hymne pour la prière des Laudes)
.
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