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Nous venons d’entrer en carême. Comment 
allons-nous vivre ce temps qui nous est donné, comment 
allons-nous le recevoir comme un cadeau qui nous est 
fait ? 
Car le carême est bien de cet ordre-là. Un temps spécial. 
Une sorte de pèlerinage au cœur de l’ordinaire de 
chaque jour – car la vie va bien continuer pareil – une 
marche vers l’essentiel qui est de chaque jour mais dont 
la vie qui défile à toute vitesse ne nous donne pas 
forcément les moyens d’en prendre vraiment conscience. 
Cet essentiel, quel est-il ? Il est à la fois tout simple et un 
peu subtil : Dieu est là avec nous, quoi qu’il arrive ; et 
avec lui, la vie et le don de soi par amour sont et seront, 
quoi qu’il arrive, plus forts que tout mal et que toute 
mort. C’est le cœur de notre foi, ce devrait être le moteur 
d’espérance de notre vie. C’est ce que nous allons fêter 
et célébrer à Pâques et qui va orienter ce temps du 
carême. 

C’est un pèlerinage, de 40 jours, que nous 
sommes invités à vivre. Comme les 40 ans du peuple 
d’Israël au long du désert jusqu’en terre promise, 40 ans 
où le peuple va éprouver la présence de Dieu mais aussi 
son absence ; 40 ans, et donc 40 jours pour nous, où le 
peuple va crier vers Dieu qui va répondre, où le peuple va 
toucher du doigt sa présence puis oublier de nouveau. 
  En tout cas un pèlerinage pour lequel il faut se 
donner les moyens si nous voulons arriver au bout et 
découvrir que finalement ce n’est pas nous qui avons fait 
le chemin mais le chemin qui nous aura « faits ».    
                           (suite, page n° 2) 
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Qu’allons-nous mettre dans notre sac à dos pour cette traversée 2014 ? 
Comment allons-nous vivre les appels du mercredi des Cendres, les appels à 
l’aumône (le partage avec les plus pauvres), la prière (nous tourner vers Dieu 
qui est là et qui attend chacun de nous) et le jeûne (faire de la place en nous 
pour qu’il y ait de quoi accueillir la présence de Dieu, entendre en nous les 
appels de Dieu et des plus pauvres, écouter aussi les appels de la vie en soi) ? 
 

Divers temps vont être proposés tout au long de ce carême : 
- les propositions du CCFD dans certains de nos Relais, avec son action 

2014 pour les sans-terres pour qui iront nos dons (l’aspect aumône, 
pourrait-on dire) ; 

- les veillées de prière et réconciliation, avec possibilité de recevoir et de 
célébrer le sacrement du pardon (pour ceux qui souhaiteront ajouter 
cette dimension-là à ces temps de prière qui vont nous être donnés 
pour prendre le temps ensemble et avec le Seigneur faire retour sur soi 
et vers lui et d’entendre avec lui les appels de la vie en nous) ; 

- des temps de rencontre à quelques-uns, autour de la Parole de Dieu, 
grâce aux Fraternités locale que nous allons chacun décider de mettre 
en place autour de nous (c’est vraiment de la responsabilité de chacun 
et vous commencez à le savoir, la seule question à se poser est : qui 
sont les 3-4 chrétiens autour de moi, dans mon quartier ou mon village, 
que je connais ou avec qui je peux me mettre en lien ; une fois qu’on 
les a repérés, allons-y, pour une, deux ou trois rencontres, grâce aux 
fiches disponibles chaque semaine sur le site du diocèse ou disponibles 
auprès des membres de l’équipe paroissiale ou des prêtres… Pour ceux 
qui seraient intéressés mais qui ne savent pas à qui se joindre, faites-
vous connaître auprès d’eux)… 

- la soirée biblique, enfin, du 9 avril, à 20h30 à la maison paroissiale, qui 
nous lancera dans la dernière ligne droite que sera la Semaine Sainte, 
avec ces offices qui sont eux aussi une chance pour nous centrer sur 
l’essentiel de notre foi et donc l’essentiel notre vie… 

 

N’oublions pas enfin que ce carême est la dernière étape pour ceux d’entre 
nous qui s’apprêtent à recevoir le baptême : deux adultes pour la nuit de 
Pâques qui vont vivre les « scrutins » les dimanches qui précéderont, au cours 
de certaines messes de notre paroisse, et des jeunes enfants en âge scolaire, le 
jour de Pâques à St Jean-Baptiste. 
Réjouissons-nous avec eux ! 
Et bonne marche à tous vers Pâques. 
P. Christophe Delaigue 

Éditorial 
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Si vous souhaitez recevoir le bulletin paroissial par mail, 
 

merci d’envoyer votre demande à : 
bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

   Coordonnées des prêtres : 

• Christophe DELAIGUE – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02   
 delaiguechristophe@gmail.com      

 

• Jean CHASSIGNEUX  – 1 rue F. Faure – B-J – 04.37.03.07.87  
 jean.chassigneux@wanadoo.fr 

 

• Fred Olichet BIYELA – 8 place de l’Église – 38300 Ruy-M. – 04.74.93.35.85 
 fredolichet@yahoo.fr  (absent jusqu’à fin mars 2014) 

 

• Emmanuel ALBUQUERQUE  – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02 
 emmanuel.albuquerque@gmail.com  

 

Veillée de prière et de réconciliation (avec possibilité de recevoir et célébrer 
le sacrement du pardon dans la rencontre avec un prêtre) : 

- samedi 22 mars à 20h à Notre-Dame (à Bourgoin-Jallieu) : prier et 
célébrer dans l’esprit de Taizé (ouvert à tout le monde) ; 

- vendredi 4 avril à 20h30 à St Jean-Baptiste : veillée réconciliation 
animée par la communauté de l’Emmanuel (ouverte à tous) ; 

- mercredi 9 avril à 16h à Notre-Dame. 
Pour ceux qui le souhaitent, des permanences de confessions seront en 
principe assurées les samedis 12 et 19 avril, sans doute à Ruy ; des précisions 
seront données dans le prochain bulletin. Les prêtres seront également 
disponibles le soir du jeudi saint, dans la prière qui prolongera la messe de la 
Sainte Cène, à St Jean-Baptiste. 
 

Pour réfléchir au sacrement du pardon, des textes de Mgr Martini (ancien 
archevêque de Milan) sont disponibles à la fin de chaque messe de ce 
carême dans les lieux où celles-ci sont célébrées. 
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Journée ressourcement des équipes de préparation au mariage 
 

Le samedi 1er  février, nous nous sommes retrouvés sept couples et 3 
Petites Sœurs pour vivre une journée ensemble. 
 

Volontairement choisie pour “faire équipe“, cette journée n’a pas été un travail 
mais un temps de réflexion personnelle, en couple et en équipe, un temps 
gratuit. 

Nous étions à la Maison paroissiale et les enfants, confiés aux guides 
ainés ont pu profiter du beau temps pour jouer dans le parc tout proche. 
 

Après l’accueil convivial, nous avons lu puis médité sur le texte du paralytique 
et les questions préparées par P. Christophe : si je me mets à la place de 
l'homme dans la civière, qui sont ceux qui m'ont permis d'être amenés au 
Christ, comment ? (quelle est mon histoire avec Jésus); qu'est-ce qui, peut-être, 
a été dans ma vie de l'ordre d'un salut, d'une libération, peut-être d'une 
guérison ? 
Comment cela “joue-t-il“ dans mon couple et notre histoire commune ?  
Quelle expérience de mon conjoint comme étant celui qui a pu me porter à un 
moment vers Jésus, ou inversement ?  

 

Puis, après un temps de prière avec les enfants dans l’oratoire et un 
déjeuner très joyeux, nous avons, ensemble, lu puis exprimé ce que signifie 
pour chacun de nous les chapitres 17 et 66 de Familiaris consortio, exhortation 
apostolique “les tâches de la famille chrétienne“ du Pape Jean-Paul II.  
 

La journée est passée très vite, c’est une expérience à revivre ! 
 

Dominique CADI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services, Mouvement, Relais 
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INVITATION : Célébration diocésaine  -  Appel décisif des catéchumènes 
 

Dimanche 9 mars 2014 - 15h  Eglise Saint Bruno de Voiron 
« Appelés à Te suivre... » 

Le premier dimanche de Carême, l’Eglise diocésaine se rassemble 
autour des catéchumènes à l’occasion de leur appel. 
Notre évêque, Mgr Guy de Kérimel « invite solennellement, tous les chrétiens 
du diocèse à s’imprégner de ce que vivent intérieurement les catéchumènes en 
entrant dans ce Carême, chemin vers Pâques. »  
 

Réjouissons-nous : sur notre paroisse, deux 
adultes, Victor et Jennifer vivront cette étape. Et durant le 
Carême, lors des célébrations dominicales, ils vivront les 
étapes de scrutins où ils laisseront scruter par la Parole de 
Dieu jusqu’au plus profond d’eux mêmes. Ils seront 
baptisés durant la veillée pascale. 

 

 Voici une proposition d’intention de prière (pouvant être modifiée) 

 « Prions pour tous les catéchumènes qui découvrent les merveilles de Dieu et de 
sa Parole. 
Prions pour notre communauté,  qu’elle s’imprègne de ce que vivent 
intérieurement ces adultes, et en particulier Jennifer et Victor. 
Prions afin qu’ils découvrent un visage d’Eglise rempli de charité et d’union 
fraternelle. 
Seigneur, nous t’en prions. » 
 

Dates à retenir : 
- Dimanche 23 mars à 10h30 à l’église St J.Baptiste à Bourgoin-J. : 1

ère
 étape de 

scrutin des adultes en marche vers le baptême. 
- Samedi 29 mars à 18h30 à l’église N. Dame à B-J : 2

ème
 étape 

Hélène Boinay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assemblée du Relais Saint Michel 
 

Toutes les personnes engagées sur Notre Dame ou Saint Jean Baptiste ou 
pratiquant sur un de ces deux clochers ou intéressées par la vie de ce Relais,   
quel que soit votre engagement et même votre lieu de résidence, l'équipe 
d'animation du Relais vous propose de nous retrouver pour vivre cette rencontre  

 

   le vendredi 28 mars, à 20h30 à la Maison Paroissiale 
 

L’équipe Relais et P. Christophe Delaigue 
 

Services, Mouvements, Relais 



N°237 – mars 2014   6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services, Mouvements, Relais 

Compte rendu de la réunion "ChréDi" du 29 janvier 2014 
 

Nous avons encore accueilli 1 nouvelle personne lors de cette rencontre. Nous 
étions 8 participants. 
Comme d'habitude, nous avons commencé par un tour de table où chacun a pu 
partager ce qu'il a vécu d'important depuis la dernière réunion. 
 

Les échanges ont spontanément eu lieu autour de la culpabilité, thème déjà 
abordé lors de notre précédente rencontre. Chaque personne a pris le temps de 
s’exprimer, car manifestement, les participants avaient encore des choses à dire 
sur ce sujet très vaste, qui touche particulièrement les personnes divorcées. 
Nous avons également échangé sur  le sujet du pardon dans le sens savoir se 
pardonner à soi-même et aux autres. 
 

Nous avons fini notre temps d’échange par une prière partagée. 
 

Pour la prochaine réunion, nous avons proposé  
de réfléchir sur l’Espérance. 
 

 Anne et Bernard BRULEY 
 

Prochaines rencontres prévues le 12 mars et le 23 avril. 

Solidarité, Partage, Espérance 
 

Voici les maîtres mots de la veillée en chansons avec le groupe Maranatha que le Relais 
Domarin St Alban 3 Vallons était heureux d’accueillir à l’église de Domarin, samedi 22 
février 2014, pour une soirée chants, prières, au bénéfice du CCFD. Merci à ces musiciens 
pour leur foi communicative et leur enthousiasme. 
Un magnifique diaporama avec des photos du CCFD soutenait les chants. Les textes des 
refrains ont permis à tous de chanter ensemble et d’être acteurs de la veillée.       

       
 

Maranatha, c’est un groupe de chanteurs et musiciens constitué en 2006 sur la paroisse 
St François d’Assise. Maranatha, ce sont des veillées qui font chanter l’Espérance, les 
chemins à découvrir, le partage et la solidarité. 
Maranatha c’est une inspiration puisée dans l’Evangile. Après chants et prières, nous 
nous sommes tous retrouvés pour partager le verre de l’amitié. 
Merci à tous les participants.       
François GUIGNOT. 
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Rencontre des « équipes funérailles »  
 

La grande salle de la maison paroissiale a 
accueilli ce jeudi 16 janvier 2014, les laïcs chargés de 
célébrer les funérailles sur toute la paroisse, que ce 
soit dans les églises des différents clochers, dans 
celles de Bourgoin-Jallieu comme à l’espace 
funéraire des établissements Boudrier.  

La rencontre était animée par le 
responsable de la pastorale, Jo Ciolfi, lequel était 
accompagné du père Christophe Delaigue, prêtre modérateur. Après un tour de 
table et un moment de recueillement avec la lecture de la prière à méditer 
(texte de St François d’Assise), Bernard Renou, le notaire paroissial est 
intervenu ; il a remercié les personnes présentes pour les fiches dûment 
complétées et le listing à jour des personnes pour lesquelles des funérailles ont 
été célébrées, dans chaque clocher et relais. Pour information, il y a eu en 
2012, 280 célébrations dont 72 au centre funéraire.  

Le père Christophe a ensuite rappelé l’importance de certains gestes 
comme d’informer un prêtre pour le lien mais aussi pour qu’il porte les défunts 
de la paroisse dans la prière de chaque jour, comme pasteur de la paroisse et 
pour voir, dans certains cas s’il n'a pas à être présent aux obsèques comme 
prêtre, en fonction des cas (dramatiques notamment). 
  

Puis des questions diverses sur les détails pratiques des célébrations 
ont été abordés. Les prochaines rencontres des équipes funérailles pourraient 
se dérouler par petits groupes pour la formation : en fonction des besoins de 
chacun (travailler comment commenter les textes ou un livre sur la résurrection 
ou sur des cas particuliers) 
 

Bilan : Au travers des témoignages recueillis, il ressort que les familles des 
défunts trouvent une certaine forme de réconfort auprès des laïcs ; que la 
rencontre avec les familles est très enrichissante et très riche, que ces familles 
découvrent parfois que Dieu s’intéresse à elles, même si ce n’est pas toujours 
réciproque. 
De nombreux points positifs ont donc été relevés tant sur le plan de la 
préparation que sur celui de la célébration même des funérailles, et ce malgré 
la difficulté de la mission et celle d’assurer la relève.  
 

Jo CIOFFI et Isabelle LOTTAZ 

Services, Mouvements, Relais 
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Page-Éveil à la Foi 

 

Un samedi matin à la maison paroissiale… 
 

Dix heures… Des enfants envahissent sagement l’espace… Ils arrivent, 
accompagnés de maman, papa, grand-mère et des frères et sœurs plus petits 
ou plus grands… 
Installés à même le sol, ils commencent par écouter attentivement Valérie qui 
raconte l’histoire de Ti-Pouce, un bulbe qui, après avoir été enfermé dans le 
noir, sort à la lumière, pendant que Blandine, Claire et Marie-Catherine, 
joliment costumées, le miment…  

 

Puis, pendant que les parents suivent le Père Christophe, les petits, 
sont invités à dire ce qu’ils ont compris de l’histoire, comme le feraient les 
grands… Ils en arrivent à parler de leur propre naissance et du jour où ils ont 
été présentés aux membres de leur famille… 

 

Alors, Caroline leur raconte une nouvelle histoire… Un passage de 
l’Evangile… Celui où les parents de Jésus vont présenter au temple leur fils et 
où ils rencontrent Siméon qui attend Jésus… 

 

Ensuite, comme les parents de Jésus ont apporté une offrande, les 
enfants ont fabriqué leurs propres offrandes : deux colombes, de papier 
cartonné et de coton, et des fleurs, de papier sur tiges de bois… Les parents 
reviennent, quatre enfants miment le texte de l’Evangile après que tous aient 
déposé les deux colombes et leurs fleurs dans un vase… 

 

Pour finir, adultes et enfants se sont mis en rond pour prier et chanter 
en montrant la lumière dans leur cœur… Celle qui fait briller leur vie…  

 

Midi… Les enfants envahissent joyeusement l’espace… Et se 
retrouvent avec maman, papa, grand-mère, les frères et les sœurs autour 
d’une table pour partager le verre de l’amitié et les petits salés qui vont avec…  
 

Valérie PAGES (de l’EAC) pour toute l’équipe de préparation et d’animation. 

 
 

 

 



N°237 – mars 2014   12 

 

 
Planning des messes – paroisse St François d’Assise 

Diocèse de Grenoble-Vienne 
 
 

 

Date heure lieu  célébrant  
        
Samedi 8 mars 18h30 Notre Dame Christophe 
1er dim de Carême       
Dimanche 9 mars 10h Salagnon Jean 
  10h30 Saint-Jean Baptiste Christophe 
  18h30 Maternités Catholiques   
        
Samedi 15 mars 18h30 Notre Dame Jean 
2ème dim de Carême       
Dimanche 16 mars 10h Ruy Christophe 
  10h30 Saint-Jean Baptiste Jean 
  18h30 Maternités Catholiques   
        
Samedi 22 mars 18h30 Notre Dame tps fort caté Christophe 
3ème dim de Carême       
Dimanche 23 mars  10h Nivolas-Vermelle tps fort caté Jean 
  10h30 Saint-Jean Baptiste Christophe 
  18h30 Maternités Catholiques   
        
Samedi 29 mars 18h30 Notre Dame Jean 
4ème dim de Carême       
Dimanche 30 mars 10h St Marcel Bel Accueil tps fort caté Christophe 
  10h30 Saint-Jean Baptiste tps fort caté Jean 
  18h30 Maternités Catholiques   
        
Samedi 5 avril 18h30 Notre-Dame  B-J Christophe 
5e dim de Carême       
 Dimanche 6 avril 10h Vénérieu Jean 
  10h Maubec Fred 
  10h30 St J. Baptiste  B-J Christophe 
  18h30 Maternités Catholiques   
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Messes en semaine :  

 

� à l’oratoire St Jean Baptiste (au fond de la cour, au 1 rue Félix Faure, la 
rue longeant le côté droit de l’église St J Baptiste à Bourgoin-J.)                                           
- mardi 18h30 (suivi de l’adoration le 3ème du mois)  -- mercredi 9h                 
-- jeudi 9h    

� à la Maison Paroissiale (à droite de l’église N. Dame B-J)   - vendredi 9h 
à l’oratoire (en rentrant dans la MP, 1ère porte à gauche)                                      

 Temps de prières aux Maternités Catholiques pendant le Carême 
 

o Samedi 08 mars : Vigile de dimanche De Carême à 20h 
o Samedi15 mars : Vigile de dimanche De Carême à 20h 
o Mardi 18 mars : 1

° 
Vêpres de St Joseph à 19h 

o Samedi 15 mars : Vigile de dimanche De Carême à 20h 
o Lundi 24 mars : 1

° 
Vêpres de l’annonciation à 18h30 

o Samedi 29 mars : Vigile de dimanche De Carême à 20h 
o Samedi 05 avril : Vigile de dimanche De Carême à 20h 
o Dimanche 13 avril : Laudes à 6h45 
o Dimanche 13 avril : Vêpres 

 

Horaires des messes 
 

Suite au sondage de fin 2013 dont nous avions fait écho dans le bulletin de 
janvier, suite aux autres réponses arrivées après et confirmant assez 
clairement une préférence pour l'horaire de 10h30, après avoir de nouveau 
posé le pour et le contre et réfléchi aussi par rapport à la catéchèse, l'équipe 
paroissiale vous annonce que le dimanche matin toutes les messes seront 
désormais à 10h30 à partir du jour de Pâques, à savoir le dimanche 20 avril. 

Messes dans les maisons de retraite : 
 

�   Le jeudi 20 mars à 15h  à la maison de retraite « Follatière » B-J  
       (3ème jeudi du mois).        
�   Le vendredi 21 mars à 15h à J. Moulin B-J (3ème vendredi du mois).        
�   Le mercredi 26 mars à 15h à D. Neyret B-J (4ème mercredi du mois).        
�   Le vendredi 28 mars à 15h à la maison de retraite de St Chef,                                                                               
       (4ème vendredi du mois).        
�    Au Centre de soins de Virieu (Médipole B-J), possibilité de messe à la  
       demande. 

Paroisse 
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          Rendez-vous C.C.F.D. 
 

                L’équipe locale du C.C.F.D.-Terre solidaire 
                                      vous invite à rencontrer Samy, 
                                                          un de ses partenaires au Tamil Nadu (Inde)        

 

                                                    Le samedi 29 mars   

                                                                   19h soupe 
                                                                            20 h Rencontre-débat 

 

                                                     à la salle Linné quartier Champfleuri – Bourgoin-J.  
                                                        (entre la pharmacie et la poste) 04 74 93 57 25 
                               

                                                  Les "Intouchables" relèvent la tête. 
 

Samy nous parlera du projet qu’il mène avec les communautés "Dalits". 
Ensemble, ils agissent pour l’accès aux ressources foncières et naturelles de 

populations particulièrement déshéritées. 
 

 

 
Artisans de Monde 
 

Nous recevons 2 partenaires palestiniens de 
la vallée du Jourdain : 

« Dattes de Palestine : une culture de paix » 

le mardi 18 mars à 19h 

à la salle de Pré Bénit à Bourgoin-Jallieu 
 

Nous serons heureux de vous y accueillir. 

Après un temps convivial offert par Artisans du 
monde nous aurons un temps d'échange avec eux. 

 
Contacts : 

Artisans du Monde, 13 Place Charlie Chaplin 
      38300 Bourgoin-Jallieu 04 74 28 83 91 

 
 
 
 

 
 
 
       
        

   
 
 
        

 

Paroisse 
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Si vous souhaitez partager un temps de prière intérieure, soutenue par  

 

des chants méditatifs rejoignez nous : 
 

samedi 22 mars 

de 20h à 20h45 à l’église Notre Dame. 
Apprentissage des chants à partir de 19h45 

 
 
 
 

A l’approche de Pâques, le sacrement du pardon sera proposé, à ceux qui le 
désirent, en fin de veillée. 

 

PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE 
Contact : Claire Pauwels, 04 74 93 31 74 
 

Invitation de l’équipe Relais Saint Michel 
 

Venez seul, avec vos collègues ou avec vos amis ! 
 

" PRIERE, PAIN, POMME, PARTAGE " 
 

Pour Vivre le Carême en communauté tous les vendredis midi à Bourgoin-
Jallieu, c'est simple et rapide ! 

- Rendez-vous à la Maison Paroissiale à Bourgoin-Jallieu 
- de 12h15 à 13h30 : Temps de prière, de lecture de la Parole, de chant puis 

temps convivial en partageant pain et pommes. 
- vendredis 7, 14, 21, 28 mars, 4, 11 avril 2014 

            Vous trouverez sur place le pain et les pommes. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez laisser une offrande qui sera versée au 

CCFD-Terre solidaire, une fois les frais déduits.   
                 Vous pouvez faire circuler cette information dans votre réseau. 

 

        Dans l'attente de vivre ce temps convivial  
              et de prière avec vous... 

 

Paroisse 
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L’Ensemble Vocal du Dauphiné et son chef Thierry Merle 

en concerts dans la région 
 

Une tournée de 6 concerts centrée sur les plus grandes pages de J.S. Bach, avec 
l’oratorio de l’Ascension. 

 

A l’affiche cette année, les plus belles cantates de JS Bach, ordonnées en " vie 
du Christ " avec la cantate pour le premier jour de Noël, la cantate de la nuit 
Pascale et l’Oratorio de l’Ascension qui 
viendra couronner ce concert. 
 

Ce chœur de quarante choristes, 
rompus aux pages baroques et classiques les 
plus redoutables et aux pupitres 
parfaitement équilibrés, accompagné de 
solistes d’envergure internationale comme la 
contralto Myriam Djémour et d'un orchestre 
fourni où figurent aux côtés des cordes et 
des bois trois trompettes flamboyantes et virtuoses.  

 

On ne peut que se presser pour réserver ses places auprès des 
choristes, de l'Office du Tourisme de Bourgoin-Jallieu ou réseau Ticketnet … 
 

Bourgoin-Jallieu le mardi 1
er

 avril, église Notre Dame à 20h30 
 

Renseignements : 04 74 84 05 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Information REZONORD 
 

Si vous souhaitez recevoir les informations du REZONORD 
 (Réseau Chrétien de Communication Nord-Isère),  

merci d’envoyer un mail à  

rezonorise@free.fr 
 

 

Vendredi 21 mars 2014 - 20h30  
 

Alain-Noël Gentil et son équipe 

 en concert  à Châbons   
 

Paroisse Notre Dame de Milin - 04 76 37 18 75 

Concerts 
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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. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pèlerinage au Puy en Velay 
 

Du samedi 5 au dimanche 6 avril 2014 
 

Pèlerinage interdiocésain organisé pour les jeunes de 18 à 35 ans 
de la région Rhône-Alpes et Auvergne. 

 

Thème : « Devenez ce que vous êtes et mettez le feu au monde ! » 
 

Contacts : Pastorale des jeunes adultes Isèranybody ?  Tél. : 04.38.38.00.43 
 
 
 

 

Invitation de l’ACO 
 

      Samedi 5 et dimanche 6 avril 2014  à St André le Gaz     

  aura lieu la récollection de l’Action Catholique Ouvrière. 
 

Pour plus de renseignement et votre inscription, veuillez contacter  

Marie-Thérèse PAULIAT au : 04.74.93.45.72 ou 06.87.01.34.26 ou 

pauliat.mt@gmail.com avant le 15 mars. 

 

 

Procédure Photos pour le Bulletin Paroissiale 
 

Vous devez envoyer vos photos (en dehors du fichier texte) au format 
image (.jpg, .png, .jpeg) avec un poids maximum de 2Mo (2000ko). 
La qualité de leur parution dans le bulletin dépend de leur qualité d’origine. 
Si vos photos ne sont pas au format image, nous ne pouvons pas les 
« travailler » et leur qualité en pâtis.  
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A VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraitra: le 04 avril 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 article 
en pièces jointe (et non dans le mail), en format Word 
sans la mise en page, et les images en dehors de votre 
texte. 
Pour parution dans le prochain numéro, merci de faire 
parvenir votre annonce au plus tard le mercredi  

26 mars : 

� Soit sur papier libre à la maison paroissiale. 
� Soit à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   �    Mercredi 12 mars à 15 MP : équipe d’animation de la catéchèse 
   �    Mercredi 12 mars MP : groupe ChréDi (accueil personnes divorcées     
          et/ou remariées).   
   �    Jeudi 13 mars à 10h Centre œcuménique de Villefontaine : rencontre 
          prêtres-pasteurs. 
   �    Samedi 15 mars 10h - 17h MP : journée de préparation au baptême. 
   �    Mercredi 19 mars 14h30 MP : équipe paroissiale. 
   �    Jeudi 20 mars à 20h30 MP : Conseil Pastoral aux Affaires  
          Économiques. 
   �    Samedi 22 mars 10h - 17h MP : journée préparation au baptême. 
   �    Samedi 22 mars 20h ND : veillée prier avec les chants de Taizé et 
          réconciliation. 
� Mercredi 26 mars 20h30 MP : Conseil Pastoral Paroissial.   
� Samedi 27 mars à 20h30 MP :  Des adultes en marche vers la confirmation. 

   �    Samedi 29 mars à 19h – Salle Linné (B-J) : Conférence/débat CCFD 
   �    Vendredi 4 avril 20h30 : veillée prière et réconciliation St JB BJ.   
   �    Samedi 5 avril 10h – 17h : journée de préparation baptême. 
� Dimanche 6 avril 12h MP : « dimanche gourmand »  
� Dimanche 6 avril de 9h à 12h à L’Isle d’Abeau : Assemblée catéchuménale. 

   �    Mercredi 9 avril 16h ND : célébration réconciliation 
 
 
 

Rappel : BJ =Bourgoin-Jallieu ; MP=Maison Paroissiale, adresse p.1/ St JB= St Jean-
Baptiste à B.J. / ND=Notre Dame à BJ 
 

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 07/02/14 
• Dépôt légal 02/14 
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Tous les ans le pape nous adresse un message de carême pour que nous 
ayons une feuille de route pour bien vivre ce temps privilégiée de l’Église en 
Église. Ce message est important car il nous permet aussi de garder la communion 
avec nos frères et sœurs du monde entier. Là où nous sommes, dans la mission 
qui est la nôtre, nous sommes appelées à témoigner de notre foi en apportant à 
ceux qui croisent notre route, l’amour et la miséricorde de notre Dieu.  

Pour nous aider dans ce chemin vers Pâques, je vous propose quelques 
extraits de la lettre de notre pape François ; bien sûr, nous pouvons lire 
l’intégralité de sa lettre qui est riche, belle et qui nous interpelle dans notre vie de 
chrétiens aujourd’hui.   
 

Emmanuel ALBUQUERQUE 
 

« Je voudrais vous offrir, à l'occasion du Carême, quelques réflexions qui 
puissent vous aider dans un chemin personnel et communautaire de conversion. Je 
m'inspirerai de la formule de Saint Paul : « Vous connaissez en effet la générosité 
de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de 
vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté » (2 Co 8, 9) (…) Ces paroles 
nous disent avant tout quel est le style de Dieu. Dieu ne se révèle pas par les 
moyens de la puissance et de la richesse du monde, mais par ceux de la faiblesse 
et la pauvreté. (…) La raison qui a poussé Jésus à se faire pauvre n'est pas la 
pauvreté en soi, mais, - dit saint Paul - [pour que] « ... vous deveniez riches par sa 
pauvreté ».  

Il ne s'agit pas d'un jeu de mots, ni d'une figure de style ! Il s'agit au 
contraire d'une synthèse de la logique de Dieu, de la logique de l'amour, de la 
logique de l'Incarnation et de la Croix. Dieu n'a pas fait tomber sur nous le salut 
depuis le haut, comme le ferait celui qui donne en aumône de son superflu avec un 
piétisme philanthropique. Ce n'est pas cela l'amour du Christ !  

Lorsque Jésus descend dans les eaux du Jourdain et se fait baptiser par 
Jean Baptiste, il ne le fait pas par pénitence, ou parce qu'il a besoin de conversion ; 
il le fait pour être au milieu des gens, de ceux qui ont besoin du pardon, pour être 
au milieu de nous, qui sommes pécheurs, et pour se charger du poids de 
nos péchés. (…) Alors quelle est-elle cette pauvreté, grâce à laquelle Jésus nous 
délivre et nous rend riches? C'est justement sa manière de nous aimer, de se faire 
proche de nous, tel le Bon Samaritain qui s'approche de l'homme laissé à moitié 
mort sur le bord de la route (cf. Lc 10, 25ss).  

 
 

 

Prière, Méditation 
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Ce qui nous donne la vraie liberté, le vrai salut, le vrai bonheur, c'est son 

amour de compassion, de tendresse et de partage. La pauvreté du Christ qui nous 
enrichit, c'est le fait qu'il ait pris chair, qu'il ait assumé nos faiblesses, nos péchés, 
en nous communiquant la miséricorde infinie de Dieu.  
 

Nous pourrions penser que cette « voie » de la pauvreté s'est limitée à 
Jésus, et que nous, qui venons après Lui, pouvons sauver le monde avec des 
moyens humains plus adéquats. Il n'en est rien. À chaque époque et dans chaque 
lieu, Dieu continue à sauver les hommes et le monde grâce à la pauvreté du Christ, 
qui s'est fait pauvre dans les sacrements, dans la Parole, et dans son Église, qui est 
un peuple de pauvres. (…) À l'exemple de notre Maître, nous les chrétiens, nous 
sommes appelés à regarder la misère de nos frères, à la toucher, à la prendre sur 
nous et à œuvrer concrètement pour la soulager. La misère ne coïncide pas avec 
la pauvreté ; la misère est la pauvreté sans confiance, sans solidarité, 
sans espérance. Nous pouvons distinguer trois types de misère : la misère 
matérielle, la misère morale et la misère spirituelle. (…)  

 

Chers frères et sœurs, que ce temps de Carême trouve toute l'Église 
disposée et prête à témoigner du message évangélique à tous ceux qui sont dans 
la misère matérielle, morale et spirituelle ; message qui se résume dans l'annonce 
de l'amour du Père miséricordieux, prêt à embrasser toute personne, dans le 
Christ. (…)  

Le Carême est un temps propice pour se dépouiller ; et il serait bon de nous 
demander de quoi nous pouvons nous priver, afin d'aider et d'enrichir les autres 
avec notre pauvreté. N'oublions pas que la vraie pauvreté fait mal : un 
dépouillement sans cette dimension pénitentielle ne vaudrait pas grand-chose. Je 
me méfie de l'aumône qui ne coûte rien et qui ne fait pas mal. Que l'Esprit 
Saint, grâce auquel nous « [sommes] pauvres, et nous faisons tant de riches ; 
démunis de tout, et nous possédons tout » (2 Co 6, 10), nous soutienne dans nos 
bonnes intentions et renforce en nous l'attention et la responsabilité vis-à-vis de la 
misère humaine, pour que nous devenions miséricordieux et artisans 
de miséricorde.  

Avec ce souhait je vous assure de ma prière, afin que tout croyant et toute 
communauté ecclésiale puisse parcourir avec profit ce chemin de Carême.  

Je vous demande également de prier pour moi.  
Que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge Marie vous garde. »  

 

Prière, Méditation 


