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Editorial

Vous êtes un « adepte »
d’Internet et même des
réseaux sociaux ?
Alors cette nouvelle est
pour vous ! Suivez
l’actualité de la vie de la
paroisse, sur Facebook,
grâce à notre page :
Paroisse St François
d’Assise Bourgoin.
Vous la repérerez grâce
à notre nouveau logo
ci‐dessus.
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Au nom de toute l'équipe paroissiale et des prêtres et
diacres de la paroisse, je veux tout simplement vous
adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année
qui commence.
Petit à petit nous apprenons à faire connaissance ; il
nous faut maintenant, petit à petit aussi, avancer, dans
le souffle de la « Lettre pastorale » de notre évêque qui
contient, je l'ai déjà dit au Conseil Pastoral de novembre,
de véritables enjeux pour l'avenir de nos
communautés... Les équipes d'animation de nos
« Relais » essayent de s'en "emparer", mais c'est bien à
chacun de nous qu'il convient maintenant de se
demander :
‐ Serais‐je partant, de temps en temps, pour prolonger
l'eucharistie du dimanche ou du samedi soir par un
"repas fraternel" ou un "repas gourmand" avec d'autres
paroissiens, notamment ceux qui sont seuls, et pourquoi
pas de ces personnes exclues que nous côtoyons chaque
jour ?
‐ Qui sont les 3‐4 chrétiens de mon village ou de mon
quartier que je pourrais inviter à me retrouver de temps
en temps pour ouvrir ensemble la Parole de Dieu et
apprendre ou redécouvrir combien il est bon pour notre
foi de l'écouter ensemble ? C'est sans doute un enjeu
pour tous les lieux dont les messes régulières s'espacent
dans le temps, des temps de rencontre simples et
conviviaux où nous oserons, petit à petit, inviter d'autres
personnes (j'en suis persuadé pour l'avoir vécu dans
d'autres paroisses).
(lire la suite page n° 2)
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C'est aussi un enjeu pour la ville de Bourgoin et les lieux qui auraient la messe un
peu plus régulièrement, que ces messes où nous sommes nombreux ne soient pas
ou ne deviennent pas des lieux anonymes...
‐ Comment faire pour passer de la "désolation" d'avoir peu de messes dans les
villages à la joie d'en avoir une quand elle nous est proposée et offerte ? Peut‐être
grâce à ces fraternités locales autour de la Parole de Dieu (où on s'auto‐motivera
pour aller ensemble aux messes du dimanche) mais aussi en s'obligeant (oui !) à
de la convivialité : par exemple en décidant qu'il y aura systématiquement un
apéritif à la fin de la messe pour les jours de fête mais aussi dans un village quand
la messe n'est plus dite tous les mois. Que nous fêtions la joie de ce temps donné
et la joie d'y être ensemble ! Certains trouveront cela compliqué ? Faisons simple
mais faisons‐le, il y a vraiment un enjeu pour l'avenir !
Nous avançons petit à petit... c'est vrai... Mais cette époque que nous vivons est
passionnante, dans la foi c'est‐à‐dire dans cette confiance qui m'habite que Dieu
nous donne ce dont nous avons besoin pour vivre ce qui est à vivre, mais il nous
faut juste accepter de faire autrement ou avec ce que nous avons dans les mains
sans regretter un passé qui était bon, mais qui de fait et derrière nous. Soyons
tournés en avant, vers l'avenir, comme nous y invite chaque nouvelle année !
Mes meilleurs vœux à tous, à la suite du Christ qui nous veut heureux ensemble
pour mieux servir les plus petits et les plus pauvres (c'est aussi cela l'enjeu, mais
les servir non pas avec nos seules vues humaines mais comme Dieu le veut lui).
Christophe DELAIGUE
Maison St Jean‐Baptiste, 1 rue Félix Faure, 38300 Bourgoin‐Jallieu
04 69 31 16 02
http://christophedelaigue.over‐blog.com

- Jean CHASSIGNEUX - 1 rue F. Faure - 38300 B-J – 04.37.03.07.87
jean.chassigneux@wanadoo.fr
‐ Fred Olichet BIYELA ‐ 8 place de l'église ‐ 38300 Ruy‐Montceau – 04.74.93.35.85
fredolichet@yahoo.fr
‐ Emmanuel ALBUQUERQUE ‐ 1 rue F. Faure ‐ 38300 B‐J ‐ 04.69.31.16.02
emmanuel.albuquerque@gmail.com
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Du 18 au 25 janvier, prier pour l'Unité des chrétiens ?
Chaque année, nous entendons parler de cette semaine de prière pour l'unité
des chrétiens... Qu'en faisons‐nous ? Voulons‐nous vraiment prier pour que les
différentes Eglises et communautés ecclésiales séparées au cours des siècles
avancent ensemble sur des chemins d'unité et de communion ? Voulons‐nous
vraiment demander à l'Esprit Saint qu'il nous éclaire à faire advenir l'unité telle
que Dieu le Père et Jésus la veulent ?
Comment ne pas réentendre ces deux appels de Jésus,
dans l'Evangile de Jean :
‐ « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres
que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples ! »
‐ « Père, je prie pour qu'ils soient un, comme toi et moi
nous sommes un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé »...
Nous avons progressé dans la reconnaissance mutuelle que nous sommes
frères et sœurs car du Christ même, si nous ne sommes pas de la même Eglise.
Mais ne sommes‐nous pas entrés dans un temps d'indifférence où nous
trouvons que finalement chacun chez soi comme il est, c'est très bien ? Que
devons‐nous accepter de quitter de nos habitudes, certitudes et
fonctionnements pour nous découvrir vraiment frères et être vraiment en
communion ; que devons‐nous entendre de l'autre qu'il porte en richesse
propre ?
Ces questions concernent nos rapports avec les autres Eglises mais aussi, en
fait, nos rapports entre nous, dans une même Eglise, entre communautés d'une
même paroisse et même entre groupe de chrétiens d'une même communauté !
Et ces questions pourraient aussi nous éclairer dans notre rencontre de l'autre
y compris non croyant ou croyant d'une autre religion !
Peut‐être ne connaissons‐nous pas d'autres chrétiens, d'autres Eglises, de
façon suffisamment proche pour prendre le temps de prier ensemble... Mais
nous pouvons tous profiter de cette semaine annuelle de prière pour l'unité
des chrétiens pour relire chaque soir le chapitre 17 de Jean, le laisser nous
habiter (même si nous ne comprenons pas tout) et prier, chacun, pour que
grandisse en nous et dans nos Eglises le désir d'une communion et même d'une
unité grandissante.
Pourquoi ne pas profiter aussi de cette semaine annuelle pour se retrouver
avec quelques chrétiens de son village ou de son quartier pour lire ensemble ce
chapitre 17 de St Jean ? Des fiches pour nous aider à lire ensemble un texte
seront disponibles aux messes et au fond des églises dès cette nouvelle année
2014.
Père Christophe
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Vœux de l’imam de Villefontaine aux communautés chrétiennes
Chers Amis,
Par ce message, je vous transmets mes meilleurs vœux à l'occasion des fêtes de
Noël et de la fin de l'année.
Comme vous le savez déjà, la naissance de Jésus représente pour nous tous,
Chrétiens comme Musulmans, un événement particulier revêtant une
importance majeure, vu les apports qu'il a eus pour l'humanité en générale et
les religions monothéistes en particulier.
Ceci dit, il appartient à nous de continuer à travailler ensemble pour servir les
valeurs et les principes pour lesquels nos religions ont toujours appelé.
Je vous exprime mes sentiments de fraternité et espère en Dieu que les
croyants en Lui, s'unissent pour aider l'humanité, à voir clair dans ses situations
et à retrouver ses chemins de la grâce. Veuillez également recevoir les
meilleurs vœux de la communauté musulmane que je représente, pour le
Nouvel an 2014. Je vous souhaite à cette occasion toute la prospérité et le
bonheur possibles.
A. E. HAMLAOUI
Recteur de la Mosquée Dar Assalam (Maison de la paix) à Villefontaine

Un message et une invitation du père Fred‐Olichet à propos de ses études
Mes chers frères et sœurs,
Les recherches doctorales en anthropologie/ethnologie –
que je commence cette année à la demande de mon
Évêque – m’exigent plusieurs mois d’enquête de terrain,
une « immersion » indispensable au stade actuel de mes
études. Ces recherches portent sur les messianismes
africains, dans les champs de l’anthropologie historique,
religieuse et l’ethnomusicologie.
Ma discipline scientifique m’impose une observation de
longue durée. Voilà pourquoi je partirai en Afrique durant le 1er trimestre de cette
année et des deux prochaines années, en accord avec mon directeur de thèse et
ma faculté.
Je vous invite le lundi 12 mai 2014 à 20h00, à la maison paroissiale, pour vous faire
partager mes recherches.
Merci pour vos prières, et bonne année 2014 à tous !
Père Fred Olichet BIYELA
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Relais Saint Michel (Bourgoin‐Jallieu)
L'équipe‐du relais St Michel et le père Christophe Delaigue vous proposent de
participer à une

Assemblée du relais Saint Michel
Jeudi 30 janvier à 20h30 à la Maison Paroissiale
avec toutes les personnes des deux clochers de Notre‐Dame et Saint‐Jean‐Baptiste
assurant un service dans ce clocher mais aussi toute personne d'un de ces deux
clochers assurant un service plus transversal et paroissial ;
c'est‐à‐dire toute personne pratiquant dans un de ces deux clochers et engagée en
Eglise d'une manière ou d'une autre (déjà engagée ou ayant souhaité s'engager,
engagée ponctuellement ou dans un service précis, etc).
Cette rencontre serait l'occasion pour Christophe de faire connaissance avec
chacun, petit à petit, mais aussi l'occasion pour nous de mieux nous connaître.
Christophe aimerait pendant cette soirée partager avec vous aussi quelques projets
et convictions, suite au dernier CPP, aussi votre présence est‐elle importante pour
que nous puissions en parler ensemble !
Merci donc :
1. d'ouvrir votre agenda ;
2. de bloquer la date du jeudi 30 janvier à 20h30 à la Maison Paroissiale (MP)
3. de se dire "Avec qui suis‐je en lien dans nos clochers de BJ ?" ou "Qui assure avec
moi un service ?" ou "Qui pourrais‐je bien inviter même s'il n'assure que des
services ponctuels" ;
4. d'inviter ces personnes (par exemple tous les catéchistes de la ville, tous les
animateurs de l'aumônerie des jeunes de Bourgoin, tous les membres des équipes
liturgiques, toutes les "petites mains" à droite et à gauche, etc...) ;
5. enfin : venir !!
Grand merci à chacun pour la diffusion de cette information !
Christophe Delaigue et l’équipe‐relais du Relais Saint Michel
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Eveil à la Foi pendant les messes du Dimanche
Vos enfants ou petits‐enfants ont entre 3 et 7 ans,
venez nous rejoindre pour un Temps de partage sur l’Evangile du jour,
dans la cure pendant le temps de la Parole.
Messe dominicale à St Jean‐Baptiste (BJ) à 10h30.
12 janvier 2014
5 avril 2013
Notez le 8 février
26 janvier 2014
18 mai 2013
Temps fort à la
16 février 2014
22 juin 2014
Maison paroissiale
23 mars 2014
Les parents ou les grands parents sont les bienvenus aussi !
Les enfants sont rassemblés vers la porte latérale droite avant la première
lecture et ils reviennent au moment de la procession des dons.
Cette année, les jeunes de l’aumônerie 4ème – 3ème
participent à l’animation de ce temps de partage.

Mariages 2014
Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale
les lundis de 10h à 13h et les vendredis de 10h à 12h
Baptêmes 2014
Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale
les lundis de 10h à 13h , les mercredis de 10h à 12h et les vendredis de 10h à 12h

Des nouvelles du père André‐Marie !
Il vous remercie pour la générosité des paroissiens et pour l'argent qu'il a
reçu à la suite de son départ pour la maison de retraite à Montvinay.
Il souhaite à tous une bonne et sainte année 2014.
Pour le joindre, ses nouvelles coordonnées : 04‐76‐36‐95‐81
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Le 7 décembre, les enfants de « deuxième de catéchèse » de la paroisse se sont
retrouvés pour vivre le sacrement de réconciliation :
Le matin, les groupes des relais St Michel, Ruy-Montceau-Boussieu et Trois
Collines ; l’après-midi ceux des Cinq Clochers, de Domarin-St
Alban-Trois Vallons, du Plateau et d’Agny Terres Froides.
Le sacrement était au cœur de la rencontre et plusieurs
prêtres étaient présents pour les accueillir. Le père
Christophe leur a redit la chance de pouvoir se confier
à Dieu par l’intermédiaire d’un prêtre. Et après un instant
d’anxiété bien compréhensible, chacun repartait,
heureux de ce cadeau.
Les enfants ont pu également découvrir l’icône du « Christ et son ami », chanter
leur joie et leur confiance, composer des prières de merci qui ont nourri le temps
d’action de grâce en fin de célébration.
Chacun est reparti avec le lumignon remis par le prêtre après le Pardon, et a été
invité à le déposer chez lui près de la crèche, comme signe de Dieu lumière dans
son cœur et dans sa vie.
Voici quelques mercis écrits par les enfants :
- Merci Seigneur pour ton règne plein d'amour.
- Merci Seigneur d'être ma lumière dans le noir.
- Merci Seigneur de m’aider à prier.
- Merci Seigneur de m'avoir appris la joie d'aimer.
- Merci Seigneur pour l'amour que tu nous donnes, pour les mariages et les
baptêmes.
- Merci Seigneur pour notre église où l'on peut crier sa joie.
- Merci Seigneur pour ton cœur plein de gentillesse même si parfois tu es peutêtre triste d'entendre les méchancetés que l'on dit sur Toi.
Marie-Catherine Boulin pour la catéchèse
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Dans la suite de Diaconia 2013

"Et si nous changions notre regard !"
En nous appuyant sur l'Evangile, la parole de Dieu...
"Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ; j'avais soif, et vous m'avez
donné à boire ; j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ; j'étais nu, et vous
m'avez habillé ; j'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais en prison, et vous
êtes venus jusqu'à moi !' Alors les justes lui répondront : 'Seigneur, quand est‐ce
que nous t'avons vu...? [...] Et le Roi leur répondra : 'Amen, je vous le dis : chaque
fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que
vous l'avez fait." Mt 25, 35‐40
Les Aumôniers, les visiteurs de prison sont dans cette démarche...
Les bénévoles qui participent à l'animation des célébrations mais aussi toute
personne qui a le souci de l'autre...
Suivre le Christ est exigeant !
Il nous invite et nous pousse parfois au delà de nos limites, de ce que nous
croyions impossible ?
Mais comme l'ange Gabriel l'a dit à Marie : "Rien n'est impossible à Dieu".
Jésus relève ! Jésus ne fait pas que guérir, il réintègre la personne non seulement
dans sa dignité d'homme mais au sein de la communauté, d'une vie sociale.
C'est à cela que la campagne "Prison ! Et si nous changions notre regard!" nous
invite.
Dans quelle société souhaitons‐nous vivre ? Quels sens ont pour nous les mots
"pardon et réconciliation" ?
Des évènements comme la mort de Nelson Mandela nous ont permis, peut être,
de redécouvrir le sens de ces mots.
Il ya beaucoup d'ignorance qui fait que l'action au sein de la prison ou envers les
personnes détenues n'est pas bien reçue et provoque des réactions
d'incompréhension, des questions...
Moi même j'ai pu découvrir le milieu de la prison par une personne responsable
des aumôneries de jeunes sur ma paroisse dans les années 1990 et qui était
également aumônier de prison...
Puis dans le cadre des études à l'IPER (Institut Pastoral d’Etudes religieuses, à
Lyon), j'avais choisi comme sujet pour un travail écrit "Réinsertion et
réconciliation" ; des années plus tard, alors que je suis au service de catéchèse,
une demande de Michel P. pour Sylvain, un détenu qui demande à préparer et
vivre le sacrement de confirmation, va me conduire à pénétrer pour la première
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fois à la prison de St Quentin lors de la célébration présidée par notre évêque le
Père de Kerimel.
Participer à d'autres célébrations avec Jean‐Marc mon époux, à l'élaboration de
cette campagne avec d'autres membres de l'Eglise, m'a encore ouvert les yeux !
Et je crois que cela n'est pas fini...
J'ai conscience d'avoir de la violence en moi, que je peux "canaliser" mais suis‐je
vraiment à l'abri de circonstances qui me feraient basculer ? Si je suis moi‐même
victime, est‐ce que je ne risque pas de tomber dans la haine ?
Ces questions m'habitent souvent et je prie afin qu'avec le Christ, avec mes
frères en Christ, je puisse, si cela devait arriver, ne pas rester enfermée dans ce
chemin qui serait un chemin de non vie !
C'est aussi ce qui fait que Jean‐Marc et moi‐même, sommes entrés dans l'équipe
d'aumônerie de prison pour notre part bénévole.
Le Christ, nous invite à choisir la vie...
Que pouvons‐nous donc faire ?
S'arrêter pour s'informer ? Prendre du recul ?
Lutter contre l'ignorance, l'indifférence ?
Echanger avec d'autres ?...
Et surtout nous appuyer inlassablement sur la Parole de vie qui nous a été
donnée.
Claire et Jean‐Marc Longuet
Retour sur le film « A l'ombre de la République "
A l'invitation du Secours Catholique et de l'Aumônerie Catholique des prisons plus
de cent personnes ont pu assister le jeudi 12 décembre à la projection du film de
Stéphane Mercurio "A l'ombre de la République ".
Ce film nous a permis à travers le travail de la commission du Contrôle Général des
Lieux de Privations de Liberté, de découvrir la vie en détention en France.
Ce film a été pour beaucoup l'occasion de comprendre qu'au delà de la privation de
liberté, la vie en prison était parfois aussi synonyme de la perte d'autres droits
fondamentaux.
Le film fut suivi d'un échange entre les participants qui pour certains, à titres divers,
avaient une connaissance du monde de la détention.
Le temps d'un soir, les murs de la prison se sont effacés, nous permettant de sortir
de l'effacement ceux qui vivent à leur ombre.
Merci pour cette belle initiative.
Michel Peillon
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Jeunes

Grâce à la participation de chacun, nous allons remettre un
chèque de 355€
au profit des colis de Noël, réalisés le mercredi 18 décembre
avec les jeunes de l’aumônerie de St Georges d’Espéranche
et distribués aux personnes détenues les plus démunies.

RDV l'an prochain...
encore plus nombreux ?
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Jeunes
Célébration de l’Avent à St Marc

La célébration a réunit plus de 500 jeunes dans le gymnase du lycée St marc de
Nivolas‐Vermelle, vendredi 13 décembre...Le thème était : « un Dieu qui
s'intéresse à moi aujourd'hui? Que nous en dit le message de noël? »
Le public, présent dans le gymnase, était très intéressé et attentif d’autant que
c’était la 1ère célébration à St Marc du père Christophe Delaigue, le nouveau
prêtre accompagnateur des lycéens.
V. B.

Des nouvelles de la statue « Notre Dame du bon secours »
La vierge a été installée de façon définitive au fond du chœur de Notre Dame
à Bourgoin‐Jallieu.
Merci aux services techniques municipaux sont intervenus
pour
c pour cette pose qui n'était pas des plus faciles.
L'éclairage de la statue a été réalisé d'une façon artisanale et
n
nous travaillons à son amélioration.
Merci à tous les généreux donateurs qui nous permis de
mener à bien cette restauration.
Michel Desgurse
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Rencontre avec…
Nom : MOULENES
Prénom : Thomas
36 ans, marié
Quatre enfants : 11, 8, 6 et 1 an
Né à Bagdad
Enfance à Versailles
Réside à St Chef depuis 2004
Responsable de l’aumônerie à St Chef
Profession : Chef de service en structure médico‐sociale
I. L. Est‐ce pour suivre l’exemple de ta famille que tu t’es spontanément dirigé vers
une responsabilité en Eglise ?
Thomas : « Non, mes parents ont beaucoup voyagé pour raisons professionnelles
et ils sont pratiquants, plutôt modérés, mais ont laissé leurs enfants s'éloigner de
l'Eglise, entre 15 et 20 ans, comme beaucoup d'autres.
Je suis revenu vers l'Eglise assez naturellement d'abord seul, puis en couple. Mon
éducation à la "pratique" religieuse était pour moi très liée au service, au partage,
aux actions de bénévolat, etc ... »
I. L. On peut dire que tu avais dans l’âme cette spontanéité qui te pousse à aller vers
les autres !
Thomas : « C'est un peu ce que j'essaie de vivre aujourd'hui, seul
(professionnellement) et en couple, puisque ma vie professionnelle et familiale
tourne autour de ces aspirations à partager, à vivre ensemble, à croire en l'homme
et en sa richesse infinie.
Ma vie professionnelle m’a d'abord conduit vers les personnes sans domicile,
responsable d'hébergement d'urgence à Paris et à Bourgoin, puis encadrant des
équipes de bénévoles à Marseille ; enfin vers les personnes handicapées en
encadrant des équipes d'éducateurs et de soignants dans des structures médico‐
sociales. Pour moi, cette vie professionnelle faite de passion pour l'Homme, de
travail avec et pour l'Homme, est directement liée à mes convictions de croyant et
de pratiquant catholique. »
I. L. Comment t’est venue la volonté de te lancer dans l’aventure de l’aumônerie ?
Thomas : « En 2006, souhaitant participer à la vie de la paroisse et soutenu par
mon épouse et un ami, nous souhaitions proposer aux jeunes de St Chef une
alternative à l’aumônerie de Bourgoin, plus proche de leur domicile, attachée à leur
village et à leur collège.
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L'Aumônerie du Collège de St Chef est donc née en 2006, a vécu deux années,
avant que diverses obligations nous fassent tous les 3 arrêter ce service. Puis en
2013, après l'arrivée d'un jeune couple ‐devenu ami‐ sur le village, mon épouse me
soufflait que c'était l'opportunité de refaire vivre cette aumônerie avec eux.
C'est donc chose faite depuis la rentrée 2013.
J'ai toujours cette joie à retrouver les jeunes et leurs questionnements sur la vie de
Jésus et de l'Eglise Catholique, leur émerveillement devant la vie et ses mystères,
leur bonheur de partager des moments de rencontre fraternelle. »
Retour sur la conférence « droits des malades en fin de vie »
du 4 décembre 2013
Après l’introduction et l’accueil de Petite Sœur Marie‐Matthieu, (présidente de
la Clinique St Vincent de Paul), nous avons établi un état des lieux de ce qui se
passe en France depuis la promulgation de la loi Léonetti de 2005.
Cette loi, raisonnable, adoptée à l’unanimité par le Parlement n’a jamais encore
été pleinement appliquée, pour toutes sortes de raisons : méconnaissance d’une
partie des soignants, ignorance de l’importance de la personne de confiance
désignée et des directives anticipées, parfois incompréhension de ce que sont
l’acharnement thérapeutique, l’obstination déraisonnable et les soins palliatifs,
difficultés de notre société à accepter la mort et son accompagnement.
Mais déjà, avant même son élection, François Hollande proposait une évolution
de cette loi, en évoquant dans la mesure 21 de son programme, la possibilité
« que toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une maladie
incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et
qui ne peut être apaisée, puisse demander dans des conditions précises et
strictes, à bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la
dignité ».
Un projet de loi sera déposé courant Mars 2014. Le CCNE ou Comité Consultatif
National d’Éthique et le Conseil de l’Ordre des Médecins ont déjà émis de fortes
réserves à ce propos.
Durant cette soirée, nous avons évoqué les perspectives, (euthanasie et suicide
assisté), écouté l’avis d’un médecin généraliste diplômé en soins palliatifs. Nous
avons terminé en proposant des pistes de réflexion et un débat à l’assemblée.
Il paraît indispensable que cette possibilité d’information soit largement
proposée.
Dominique Cadi, Groupe bioéthique N.Isère
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Compte rendu de la réunion "CHREDI" du 11 décembre 2013
Lors de cette rencontre, nous avons accueilli 3 nouvelles personnes.
Une personne divorcée depuis 2 ans, une personne en cours de divorce, et une
personne qui n’est ni divorcée, ni en cours de divorce, mais qui vit la maladie
mentale de sa femme comme une séparation.
Le sujet que nous avons abordé, préparé par une participante, était la culpabilité.
Selon le père Alain‐Noël Gentil, ancien curé de la paroisse « le sentiment de
culpabilité n’est pas un sentiment chrétien ». Nous sommes partis de cette phrase
pour nos échanges. Pourtant, nous avons le sentiment bien souvent que nous
infligeons de la souffrance en demandant ou en acceptant le divorce, en particulier
à notre "ex" et à nos enfants. Dans notre société, le « méchant » est celui qui part.
Et nous nous posons la question « comment ai‐je fait pour arrêter d’aimer, pour ne
pas être capable de faire grandir l’Amour ? »
Nous nous sentons généralement coupables par rapport à nos enfants, car, ils se
retrouvent souvent au milieu des bagarres des parents. Il faut leur dire que nous les
aimons, et que si nous prenons la décision de divorcer c’est parce que nous
n’arrivons plus à aimer notre conjoint, mais ce n’est surtout pas à cause d’eux. Eux,
nous continuerons à les aimer toute notre vie.
Un témoignage de l’une des participante : «avant la séparation, je n’étais plus moi,
j’étais à côté de moi. J’étais épouse et mère, mais je n’arrivais plus à être femme. Je
n’étais plus dans la vérité de mes sentiments, je ne pouvais plus vivre dans le
mensonge ». Impression partagée par plusieurs personnes.
Après une rupture, il est très difficile de se reconstruire, et surtout de retrouver
confiance en soi. C’est pourquoi il est très important de veiller à ne pas se laisser
envahir par le sentiment de culpabilité, car c’est lui qui nous empêche de nous
reconstruire.
Nous avons fini notre temps d’échange par une prière partagée.
Anne et Bernard Bruley

Prochaines rencontres prévues
le 29 janvier, puis le 12 mars.
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L’étranger dans la Bible.
« L’Etranger dans la Bible »
Un cycle de 6 rencontres proposées par le C.T.M.
et le Centre Œcuménique Nord‐Isère avec :
Isabelle CARLIER (Bibliste au C.T.M.)
¾ 28 Février 2014 ‐ 20h
Au Centre Œcuménique Nord‐Isère à Villefontaine
Université d'hiver.
Pastorale des jeunes adultes » Isèreanybody? »
Du samedi 1 mars 2014 au mercredi 5 mars 2014
Université d'hiver
Week‐end Neige et théologie
Ce sera l'occasion de nous interroger
sur ce à quoi nous croyons, d'approfondir le Credo
et de réfléchir ensemble sur sa concrétisation dans nos vies.
Lieu : Malleval en Vercors
Contacts: Pastorale des jeunes adultes « Isèreanybody? » 04 38 38 00 43

Résultats du sondage sur les horaires des messes
• 80 personnes ou foyers ont répondu à l'enquête
pour les messes. Merci !
• 41% sont pour les messes à 10h30, de tous âges,
• 36% pour 10h (surtout des personnes de plus de 65
ans),
• 20% sont indifférents (de tous âges) et
• 3% préfèrent d'autres horaires.
L'équipe paroissiale va regarder tout cela de près, notamment les arguments, et
décider des suites en dialogue avec la catéchèse notamment et en réfléchissant
aussi par rapport aux baptêmes. Promis, nous ferons au mieux... !
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Planning des messes ; paroisse St François d’Assise
Diocèse de Grenoble‐Vienne

Samedi 11 janvier
Dimanche 12
janvier

Samedi 18 janvier
Dimanche 19
janvier

Samedi 25 janvier
Dimanche 26
janvier

18h30 Notre-Dame

Jean

tps fort kt vers comm.

10h
Salagnon
10h30 Saint-Jean-Baptiste
18h30 Maternités Cath.

Christophe
Jean

tps fort kt vers comm.

18h30 Notre-Dame

Christophe

10h
Ruy
10h30 Saint-Jean-Baptiste
18h30 Maternités Cath.

Jean
Christophe

18h30 Notre-Dame

Jean

10h
St Marcel B. Accueil Christophe
10h30 Saint-Jean-Baptiste Jean
18h30 Maternités Cath.

Samedi 1 février

18h30 Notre-Dame

Jean

Dimanche 2 février

10h
Maubec
10h30 Saint-Jean Baptiste
18h30 Maternités Cath.

Jean
Christophe

Samedi 8 février

18h30 Notre-Dame

Christophe

Dimanche 9 février

10h
St Alban de Roche
10h30 Saint-Jean-Baptiste
18h30 Maternités Cath.

Jean
P. Gaso
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A VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraitra: le 07 février 2014.
Ce bulletin est à votre disposition pour y faire paraître vos
informations paroissiales, pour annoncer un temps fort
ou raconter un événement particulier, prévenir d’un
changement d’horaire ou de lieu de célébration, ou pour
faire part d’une information. Merci d’envoyer vos articles
en pièce jointe (et non dans le mail), en format Word.
Pour parution dans le prochain numéro, merci de faire
parvenir votre annonce au plus tard le vendredi 24
janvier :
 Soit sur papier libre à la maison paroissiale.
 Soit à l’adresse : bulletin‐paroisse.stfa@orange.fr

Mentions légales :
• Editeur : Paroisse Saint
François d’Assise, 87 rue de la
Libération 38300 Bourgoin‐Jallieu
• Représentant légal :
Père Christophe Delaigue
• Directeur de rédaction :
Isabelle Lottaz
• Imprimeur : Paroisse Saint
François d’Assise, 87 rue de la
Libération – 38300 Bourgoin‐Jallieu
• parution le 11/01/14
• Dépôt légal 01/14

‐ Jeudi 16 janvier, 14h, MP : rencontre des équipes funérailles
de la paroisse.
‐ Samedi 18 janvier, 16h00, MP: 1ère étape de baptême des
enfants en âge scolaire.
‐ Les 11, 12 et 19 janvier: célébrations sur différents lieux avec les
enfants qui cheminent vers leur 1ère communion.
‐ Samedi 18 janvier ,10h, oratoire de la cure St JB : messe d'action
de grâce à l'occasion de la fin des travaux de l'oratoire
‐ Jeudi 23 janvier, 19h, église de Pont de Chéruy: veillée de prière
œcuménique pour le Nord‐Isère.
‐ Samedi 25 janvier, 12h30 à 17h30, MP: Rencontre des
catéchistes.
‐ Samedi 25 janvier, 20h, église ND : prière dans l'esprit de Taizé.
‐ Jeudi 30 janvier, 20h30, MP : assemblée du Relais St Michel (BJ).
‐ Dimanche 2 février, après la messe de St JB de 10h30:
"dimanche gourmand" à la MP; ouvert à tous (chacun apporte un
plat à partager)
‐ Vendredi 7 février, 20h30, église St JB: soirée sur la prière et de
prière, organisée par le groupe de l'Emmanuel, et ouverte à tous.
‐ Samedi 8 février, 10h00 à 12h00, MP: Temps Fort d'éveil à la foi.
Rappel : MP=Maison Paroissiale, adresse p.1/ St JB= St Jean‐Baptiste /
ND=Notre Dame à BJ (= Bourgoin‐Jallieu)
N°235 – janvier 2014
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Prière, méditation
Frère Alois, de Taizé, aux jeunes présents aux rencontres européennes de Taizé à
Strasbourg, lundi 30 décembre 2013 :
"... Nous voudrions tellement voir se dessiner cette image de l’Église que frère Roger
décrivait par ces mots : « Quand inlassablement l’Église écoute, guérit, réconcilie, elle
devient ce qu’elle est au plus lumineux d’elle‐même, une communion d’amour, de
compassion, de consolation, limpide reflet du Christ ressuscité. Jamais distante,
jamais sur la défensive, libérée des sévérités, elle peut rayonner l’humble confiance
de la foi jusque dans nos cœurs humains. »
Pour que l’Église devienne toujours mieux ce lieu d’accueil et de communion, le
temps n’est‐il pas venu de faire de nouveaux pas concrets de réconciliation entre
chrétiens séparés ? Des chrétiens réconciliés font entendre la voix de l’Evangile
tellement plus clairement, dans un monde qui a besoin de confiance pour préparer
un avenir de justice et de paix.
Actuellement, nous risquons de nous arrêter à une simple tolérance. Mais le Christ
veut nous rassembler en un seul corps.
Je voudrais alors trouver les mots justes pour demander aux chrétiens des différentes
Églises : n’y a‐t‐il pas un moment où il faudrait avoir le courage de nous mettre
ensemble sous le même toit, sans attendre que toutes les formulations théologiques
soient pleinement harmonisées ?
N’est‐il pas possible d’exprimer notre unité dans le Christ (qui, lui, n’est pas divisé),
en sachant que les différences qui demeurent dans l’expression de la foi ne nous
divisent pas ? Il y aura toujours des différences : certaines seront des sujets normaux
de discussion, d’autres pourront même être un enrichissement.
Faisons avec les chrétiens d’autres confessions tout ce qu’il est possible de faire
ensemble, ne faisons plus rien sans tenir compte des autres.
Pour faciliter cette démarche, nous avons à notre portée deux chemins. Le premier :
dans une prière simple nous tourner ensemble vers le Dieu vivant. Le deuxième :
nous retrouver ensemble dans le service des plus pauvres. Alors, vraiment, ainsi nous
annonçons ensemble l’Evangile !
En nous mettant sous le même toit, n’ayons pas peur que la vérité de l’Évangile soit
diluée. Faisons confiance à l’Esprit Saint. Il ne s’agit pas de nous mettre ensemble
pour être plus forts, mais pour être fidèles au Christ doux et humble du cœur. De lui
nous apprenons que la vérité se fait entendre par l’humilité.
Le pape François ne nous indique‐t‐il pas la direction en mettant comme priorité
pour tous l’annonce de la miséricorde de Dieu par nos vies ? Ne manquons pas le
moment providentiel qui se présente pour exprimer la communion visible de tous
ceux qui aiment le Christ"...
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