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Éditorial
Une paroisse internationale !
Impossible de dire que notre Eglise n’est ni
vivante, ni ouverte sur le monde à moins d’avoir les yeux
et les oreilles clos… Il y a quelques jours, le président
américain, était reçu au Vatican. Barack Obama devait
aborder avec le pape François, les thèmes de la lutte
contre les inégalités, les grandes crises mondiales et les
questions de société aux Etats-Unis. Le premier pape des
Amériques s'est avancé vers le président des Etats-Unis,
qui était souriant mais semblait impressionné, et lui a
serré les deux mains avec vigueur.
"J'ai été très ému par ses considérations sur l'importance
pour tous d'aborder les problèmes du monde selon une
perspective morale et par son attention pour les pauvres,
les exclus, les oubliés", a encore déclaré Barack Obama.
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Plus près de nous et dans quelques semaines,
une quinzaine de catholiques brésiliens viendront nous
rendre visite sur le diocèse. Notre évêque a invité quinze
Brésiliens des paroisses qui ont accueilli les jeunes de
notre diocèse durant les JMJ (Journées Mondiales de la
Jeunesse) de 2013 pour les remercier de l’accueil reçu et
partager avec eux les réalités de notre diocèse à
l’occasion de l’ordination de notre diacre, Emmanuel, luimême brésilien. Ils seront parmi nous du 13 juin au 3
juillet à Bourgoin-Jallieu, à Grenoble et à Vienne ce qui
fera une bonne semaine sur notre paroisse Saint François
d’Assise.
(suite, page n° 2)
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Alors pour ceux qui s’attendent à une démonstration du carnaval de Rio
par des danseuses brésiliennes, je les arrête tout de suite. Il s’agit là d’un
échange de partage, d’accueil, de générosité comme nous savons le faire, si
nous le voulons.
A nous d’être à la hauteur de la confiance qu’ils nous témoignent, à la
hauteur de notre Foi et à nous de nous bousculer dans nos habitudes et dans
notre quotidien. Les semences de joie à venir, de bonheur à partager, de
soutien à donner sont autour de nous et il ne suffit pas de les regarder, il faut
les accompagner et les encourager à grandir.
Et je ne parle pas de celles de fruits et légumes que le président
américain à donner au pape*… ;o)… Je parle de celles de notre diocèse, de
notre paroisse, de celles qui sont devant nous et que nous préférons ne pas voir
de temps en temps ; je parle de ces adultes en route pour le baptême,
l’Eucharistie et la confirmation ; de ces ados motivés à poursuivre leur chemin
après le lycée ; de ces malades et des personnes disparues qui nous sont
chères, toutes porteuses de message d’espoir et d’amour.
A nous de nous bouger pour les accompagner, les recevoir ou tout
simplement, être là.

Isabelle Lottaz
* Le président a donné au pape une boîte contenant des semences de fruits et
légumes.

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

•

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

N° 238 – avril 2014

2

À Dieu Marie-Thérèse
Marie-Thérèse Perrichon, économe paroissiale encore engagée à l’économat jusqu’en
octobre dernier, nous a quittés vendredi 7 mars, voici le texte de la paroisse lu lors
de ses funérailles.
Marie-Thérèse, la Paroisse Saint François d’Assise est sous le choc de ton départ brutal.
Les membres de l’équipe paroissiale, de l’économat, des relais veulent te dire que nous
ne pourrons oublier ton engagement dans cette paroisse, en particulier ces 8 années
comme économe paroissiale. Ta compétence, ton souci de bien faire, ta rigueur ont fait
que les finances étaient plus que précises! Tu n’hésitais pas à programmer tes vacances
de façon à être là pour faire les fiches de paie des salariés. La moindre erreur tu la
trouvais. Les factures de la Maison Paroissiale, sitôt reçues, étaient payées et les
versements à Grenoble toujours reversés dans les délais !
MERCI M.THERESE, Comme dit le poète , CHAQUE INSTANT DE TOI QUE TU DONNES
CHAQUE BATAILLE, CHAQUE EFFORT
CHAQUE GRAINE INFIME QUE TU PLANTES EST UNE VICTOIRE SUR LA MORT
A l’église Notre Dame tu as animé les célébrations avec foi et ferveur, tu aimais
partager l’évangile dans les préparations et faire que les prières universelles soient en
prise avec la vie.
MERCI M.THERESE, Comme dit le poète , CHAQUE VERITE QUE TU REPANDS
CHAQUE LIBERTE QUE TU DEFENDS, CHAQUE PRIERE QUE TU RESPECTES
CHAQUE LUMIERE QUE TU REFLETES EST UNE VICTOIRE SUR LA MORT
Au-delà de la paroisse tu étais engagée dans ton quartier à Champfleuri,
particulièrement à la Maison du Bonheur pour l’accompagnement scolaire. Combien
d’enfants, de jeunes ont pu s’en sortir grâce à cette fidélité auprès d’eux chaque
semaine, car tu les aimais.
MERCI M.THERESE , Comme dit le poète , CHAQUE ENFANCE QUE TU PROTEGES
CHAQUE ESPERANCE QUE TU CHANTES
CHAQUE JEUNE QUE TU ORIENTES EST UNE VICTOIRE SUR LA MORT
Nous avons partagé avec toi les joies, les peines de nos familles, de nos quartiers, de
nos vies ; cette amitié toute simple avec chacun rejoignait profondément ta foi. Tu as
tracé parmi nous un chemin qu’on n’oublie pas. Aujourd’hui tu rejoins le Christ, à qui
tu as confié ta vie, vivant de son amour tout spécialement dans ta mission au service
de tous.
À Michel qui t’a toujours soutenue dans ces engagements, à tes enfants et petitsenfants à toute ta famille, nous redisons notre affection.
MERCI M.THERESE , Comme dit le poète, CHAQUE « JE T’AIME » QUE TU DIS
CHAQUE CARESSE QUE TU INVENTES
CHAQUE GESTE D’AMOUR QUE TU FAIS SERA TA VICTOIRE SUR LA MORT
Michelle Mermet et Françoise Magnat
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Quelques nouvelles du groupe confirmation adolescents.
1er décembre 2012 : nouvelle année liturgique, nouveau groupe de 13
jeunes qui se mettent en route vers la confirmation.
En partant de leurs demandes, les Gentils Animateurs ont évoqué avec
eux différents thèmes : Noël, le carême, la messe, la semaine Sainte, Pâques ou
encore le "Je Crois en Dieu". Nous avons donné des formes différentes à nos
rencontres : missions même pas impossibles, participation à la messe pour
mieux en comprendre le déroulement, témoignages de chrétiens engagés,
réflexions sur des textes de l'évangile, proposition de témoigner à la fête de la
foi (2 jeunes présents, hum...). Certains jeunes ont
peut- être trouvé que les sujets abordés sentaient
vraiment trop le "caté" ou que la forme faisait trop
"école". Toutefois, un rappel sur les essentiels nous
paraissait utile. En effet, comment témoigner de
quelque chose qu'on connait mal ?
Septembre 2013, Alain-Noël, jusque là prêtre
accompagnateur du groupe, s'est installé à Voreppe.
Emmanuel, diacre sur la paroisse, n'étant pas encore
disponible, nous avons animé la rencontre de reprise
comme nous l'avons pu, sur le thème "L'Esprit Saint at-il soufflé sur vos vacances ?". Un flop intéressant. Visiblement, pas beaucoup
de brise pour faire gonfler la voile...
Le malaise tant du côté jeunes que du côté animateurs était palpable. Certains
songeaient à tout arrêter.
« EH, HO ! TOI LÀ HAUT ! TU NE POURRAIS PAS UN PEU NOUS AIDER, NON ? »…
Temps de désert ... Temps de méditation... Temps de prière...
Que faire ? Que proposer pour créer une dynamique différente ? Comment
former un groupe et pas des groupuscules ? Comment leur proposer ce
message d'amour sans les voir bavarder
entre eux ou jouer avec leur mobile ?
Puis, l'Esprit Saint a soufflé sur la
rencontre d'Octobre. Woooouuuufff ! Un
grand vent rafraîchissant !
Un temps de réflexion entre jeunes et
animateurs sur le comportement du
groupe, un temps de prière animé avec
maestria par Emmanuel... et le feu qui s'éteignait s'est rallumé.
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Une rencontre "hors les murs", début novembre, à Grenoble a été proposée et
acceptée avec joie. Les jeunes ont pu découvrir "l'après aumônerie de lycée"
grâce à un concert au café St Jo (animé par le Père Loïck Lagadec). La virée à
Grenoble a aussi été l'occasion de redécouvrir le sacrement du baptême : visite
du musée St Laurent puis du baptistère de la cathédrale. Les explications ont dû
être raccourcies : le transport n'attend pas... et pour notre retour, la ligne SNCF
était fermée : il n'y avait que 2 horaires de bus. Le St Esprit aime bien nous
taquiner et tester notre réactivité.
Pour notre rencontre du 8 décembre 2013 (un p'tit clin Dieu), nous avons collé
au temps liturgique et parlé de l'Annonciation.
Janvier 2014 : nous avons travaillé (oui, oui, "travaillé", même si ce mot
a une forte odeur de craie et de lycée) sur "Je crois en Dieu le Père", puis "Je
crois en Jésus son Fils" et enfin, pour notre retraite le 1er et 2 mars sur "Je crois
en l'Esprit Saint".
Au monastère de Chalais, nous avons fait retraite sur la montagne, lieu
de silence, de prière et surtout de rencontre avec Dieu.
Les jeunes ont pu voir, par eux mêmes, un autre joli « clin Dieu ». Les
animateurs, le prêtre qui célébrait la messe dimanche matin et l'évêque venu
dimanche après midi rendre visite aux jeunes,
tous ont abordé les mêmes sujets. Mêmes les
fêtards de la nuit avant la retraite ont dû
retenir qu'un bébé a surtout besoin d'amour
pour grandir, que l'Eglise avait besoin de leur
engagement personnel pour annoncer la
Bonne Nouvelle et que choisir en vérité
consiste à mettre "Fisrt thing first" (la chose
primordiale en premier). Non, cette chose primordiale n'est pas le dernier
téléphone à la mode. Cherchez encore.
Encore merci au Père de Kerimel, guidé par l'Esprit, d'avoir fait une si belle
synthèse du WE sans même le savoir !
Il reste encore quelques rencontres avant que nos jeunes reçoivent le
sacrement de confirmation. Deux rendez-vous pour alimenter ce feu qui ne
s'éteint jamais. Deux temps forts paroissiaux : veillée Pascale le 19 avril et
soirée Maranatha le 27 mai sur le thème des dons de l'Esprit. Oui, ils vivront la
partie "Je crois en l'Eglise".
D'ores et déjà, ils vous invitent à leur confirmation, le dimanche 8 juin, jour de
la Pentecôte, à l'Eglise St Jean Baptiste à 10h30. Cinquante adultes du diocèse
seront également confirmés ce jour là.
Les animateurs ; Amaury, Dominique, Emmanuel, Jean-Marc et Saint-Esprit.
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Dimanches Gourmands
Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, les "dimanches gourmands"
réunissent chaque premier dimanche du mois, à l'heure du déjeuner toutes les
personnes qui le souhaitent (tout en ayant une vocation plus particulière à
accueillir les personnes seules)
Depuis le mois de février, nous nous retrouvons à la Maison Paroissiale,
la salle de la Cure St Jean-Baptiste devenant un peu étroite.
Dimanche 2 mars, environ 25 personnes étaient présentes : des personnes
seules, des couples, le père Christophe, la sœur Gaby, et même un bébé avec
sa maman..
Certains étaient des habitués qui ont visiblement plaisir à revenir
régulièrement, d'autres venaient pour la première fois.
Après un repas copieux et chaleureux, quelques-uns sont allés marcher dans le
parc, certains sont restés jouer à la maison paroissiale pendant que les autres
ont préféré rentrer chez eux.
Pour moi, chaque dimanche est nouveau et il semble y régner chaque
fois une grande joie : est-ce le plaisir de se retrouver tout simplement pour
partager un moment ensemble ?
Marie Gava
Dimanche Gourmand : le premier dimanche du mois à partir de midi à la
maison Paroissiale de Bourgoin-Jallieu. Chacun apporte quelque chose à
partager (pas d'inscription)
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PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
A la rentrée d’octobre, nous lancions la proposition d’un temps de
prière et chants dans l’esprit de Taizé un samedi par mois. La possibilité de
recevoir le sacrement du pardon y a été associée à deux reprises. Temps
d’intériorité et de ressourcement, ces courtes veillées s’adressent à toute
personne désireuse de se mettre sous le regard du Christ. Nous écoutons sa
Parole (psaume, texte de la Bible) et la méditons en silence. Nous unifions et
unissons notre prière en chantant des refrains simples, répétés sans se lasser…
Nous avons beaucoup de joie à partager cette veillée avec de plus en
plus de nouveaux visages. Si vous souhaitez vous associer à la petite équipe de
préparation ou être prévenu des répétitions, n’hésitez pas à vous faire
connaître.
Prochaine veillée :
samedi 26 avril
de 20h à 20h45 à l’église Notre Dame.
Apprentissage des chants à partir de 19h45
PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
Contact : Claire Pauwels, 04 74 93 31 74

Chers Amis,
Nous voici en Carême, un temps fort de prière et de partage.
Nous sommes tous bousculés, avons peu de temps, plein de choses à faire : hé oui !
et si nous prenions le temps ? L'équipe relais et le CCFD vous proposent une rencontre
d'une heure tous les lundis de Carême de 18 heures à 19 heures à la cure de Saint
Chef pour prier ensemble et partager à partir des psaumes.
Donnons aussi un peu de temps à notre Dieu et Père !
Faites le savoir autour de vous, invitez !
Chacun vient en fonction de ses possibilités les lundis où il peut.
Amicalement à tous et bonne route ensemble vers Pâques.
L'Equipe relais de 5 clochers
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" ALLELUIA " - groupe Foi et Lumière, Bourgoin-Jallieu.
Le premier février, nous partagions notre joie de vivre avec des
personnes de notre paroisse, avec les amis de nos amis, avec nos familles ...Nos
invitations se font de bouche à oreille! Au total nous frisons les 150 personnes.
Les chrétiens du relais de Domarin, (lieu où nous nous retrouvons tous
les mois dans la salle paroissiale) nous accueillent à la salle de la Ferronnière de
Domarin qui leur est allouée une fois par an par leur mairie. Ainsi en soirée,
nous proposons un repas et une animation. Cette année était la quatrième.
Le repas est préparé par Sayah; son amitié est la raison de sa présence
à cette fête.
Nous avons aussi l'aide spontanée de personnes partageant notre soirée.
Comme toujours, la soirée a été belle et réussie.
Pour vous faire un peu envie...
REPAS: coq au vin, fromage, gâteau aux pommes (fait maison) et café.
PRESTATIONS: Un jeune prestidigitateur qui a su nous tenir en haleine toute la
soirée. Anthony et sa bien belle cousine nous ont éblouis.
N'oublions pas à la sono Bernard, qui s'est fait aussi apprécier par ses chansons
des années 7O.....
Cette soirée nous permet de nous faire connaitre tels que nous
sommes, avec nos différences.
Par nos attitudes, la joie de nous retrouver, de nous amuser, le bonheur de
partager, nous permettons à certains invités d'avoir un autre regard sur les
personnes porteuses d'handicaps.
A l'année prochaine pour ceux qui trouveront une place ...
Bien amicalement,
Les amis du groupe " ALLELUIA "
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Des adultes en marche vers le baptême et l’Eucharistie
Dimanche 9 mars à Voiron, sous un beau soleil, se réunissait à la cathédrale St
Bruno une assemblée nombreuse ; une cinquantaine de catéchumènes avec leurs
parrains, marraines et leurs accompagnateurs ainsi que familles et amis était
rassemblée autour de l’évêque, Guy de Kérimel et des prêtres représentant les
paroisses du diocèse de Grenoble-Vienne.
ème

C’était la 2 étape de leur chemin vers le baptême, l’APPEL DECISIF pendant lequel
chaque futur baptisé est appelé et accueilli personnellement par l’évêque, parmi eux
Jennifer et Victor de notre paroisse, qui recevront le Baptême et la Communion lors de
la veillée pascale le 19 avril en l’église Saint Jean - Baptiste.
Une célébration chaleureuse, une assemblée fervente, des
témoignages forts et remplis d’émotion de la part de ces
adultes ayant trouvé Dieu et ainsi donné sens à leur vie.
Un grand événement d’Eglise qui réchauffe le coeur et la foi
et qui témoigne de sa vitalité !
Témoignage de Marie-Noëlle, accompagnatrice de Jennifer.
Dimanche 23 mars à St Jean-Baptiste
"Au cours de la messe, Jennifer, Patricia*, Victor, trois catéchumènes ont vécu la
première étape des scrutins sur leur chemin vers le baptême. Chacun a été invité
personnellement à se laisser scruter, pénétrer par Dieu jusqu'au fond de son coeur.
Dieu l'a visité tel qu'il est, lui apportant sa miséricorde et son amour sans condition.
Toute l'assemblée en silence, les a portés dans la prière, pour qu'ils puissent répondre à
cet amour de Dieu. Puis des intentions entrecoupées du
refrain « nous te prions, Dieu notre Père, exauce-nous », ont
ensuite exprimé la prière de la communauté.
Moment très fort qui permet à tous les participants de
partager avec les catéchumènes une étape de leur chemin de
Foi. "
Témoignage de Bernadette Guignot, présente ce jour-là
* Patricia sera baptisée le dimanche 27 avril à Saint Etienne.
Agenda
Des adultes en marche vers la Confirmation
Les prochaines rencontres : jeudi 24 avril à 20 h 30 à la maison paroissiale – thème :
l’Eucharistie
Pour plus d’information, joindre Hélène Boinay (04 74 28 59 27)
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Ordination d’Emmanuel ALBUQUERQUE

"Le Seigneur est ma lumière et mon salut..."
Chers amis, je suis appelé au ministère sacerdotal par notre évêque !
Rdv le 29 juin à la Cathédrale Saint Maurice à Vienne!
Emmanuel Albuquerque
Chers amis,
Vous êtes invités à la préparation de l’ordination
d’Emmanuel Albuquerque diacre sur notre paroisse
LE JEUDI 10 AVRIL À 20H30 À LA MAISON PAROISSIALE
87, RUE DE LA LIBERATION 38300 BOURGOIN JALLIEU
Notre évêque a invité 15 brésiliens des paroisses qui ont
accueilli les jeunes de notre diocèse durant les JMJ de 2013 pour les remercier
de l’accueil reçu et partager avec eux les réalités de notre diocèse à l’occasion
de l’ordination d’Emmanuel. Ils seront parmi nous du 13 juin au 3 juillet à
Bourgoin-Jallieu, à Grenoble, à Vienne ce qui fera une bonne semaine sur la
paroisse.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS :
Pour l’hébergement
La préparation de repas
L’animation de soirée
Pour conduire les véhicules à notre disposition et autres besoins.
Le 10 AVRIL nous vous présenterons le planning et nous créerons des petits
groupes pour se répartir les tâches.
Nous avons la chance d’avoir un diacre de culture différente la rencontre de ses
compatriotes sera un enrichissement pour chacun de nous.
Nous comptons sur chacun de vous dans les relais les services pour participer à
cet accueil et vous attendons le 10 AVRIL 20h30 à la MP
Merci, en l’attente de vous rencontrer recevez toutes nos amitiés
Pour l’Équipe paroissiale, Françoise Magnat
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Samedi soir à Champfleuri, une soixantaine de personnes se trouvait réunie
pour rencontrer Samy, partenaire indien du CCFD-Terre solidaire, venu du Tamil Nadu,
au sud-est de l’Inde. Dans le système de castes mis en place par l’hindouisme dans cet
immense pays, les Dalits (également appelés
« Intouchables ») n’ont pas leur place. Méprisés par tous,
ils sont réduits à occuper les métiers les plus dégradants.
Ils ne peuvent qu’espérer une amélioration dans une vie
future. Par ailleurs les femmes, totalement soumises aux
hommes, dépendent de la générosité du sexe fort. D’un
point de vue sociologique, les destins des femmes et des
Dalits sont comparables. Il y a 35 ans, Samy, alors
professeur docteur de l’université, a tout quitté pour
fonder AREDS. Cette association s’est donnée pour mission d’apprendre à ces
populations éternellement damnées, à relever la tête, à faire entendre leur voix, à faire
valoir leurs droits. Ainsi sur des questions aussi cruciales que l’accès à la terre (sous
entendu, la possibilité de produire la nourriture essentielle à la survie de chaque jour)
AREDS lutte pour que les terres accordées aux Dalits par les Britanniques avant
l’indépendance, depuis lors accaparées par les puissants (grands propriétaires, autres
communautés, grandes entreprises) soient effectivement rendues à leurs légitimes
propriétaires. Et ce sont les femmes qui sont en pointe dans ce combat. En effet elles
n’ont peur ni de la prison, ni de la mort. Merci Samy pour cet extraordinaire
témoignage de courage et de volonté. Merci aux nombreux participants pour leur
intérêt pour une si noble cause.
Bluenn et Jean GOUSSELAND
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Santo Subito, le cri de la foule le jour des obsèques de Jean-Paul II,
va recevoir sa réponse le 27 avril en la fête de la Divine miséricorde : Jean-Paul II est sur
le point d’être canonisé.
Depuis des mois, les Petites Sœurs des Maternités
Catholiques, comme les catholiques du monde entier, prient
à cette intention ! Jean-Paul II est si cher à nos cœurs ! Dès
son élection, il nous a conquises par sa personnalité et par
son message.
Nous lui sommes reconnaissantes pour son
enseignement.
Jean-Paul II a laissé un ensemble de textes
monumental. Le nombre et la qualité de ses écrits sont
éblouissants : Encycliques, exhortations apostoliques,
constitutions apostoliques et lettres apostoliques mais aussi
ses discours, ses livres…!
Bien sûr, nous, Petites Sœurs, avons reçu avec une attention particulière ce qui
touche à notre charisme : le couple, la sexualité, la philosophie du corps, la protection
de la vie de l’enfant avant sa naissance.
Dès le début de son pontificat nous avons été intéressées par ses « catéchèses du
mercredi » sur la théologie du corps et la sexualité. Le choix d’un tel sujet n’était peutêtre pas surprenant en soi, car ils lui étaient familiers depuis longtemps mais leur
présentation « grand public » elle, l’était.
Et en même temps, nous recevions avec bonheur sa première encyclique
« Redemptor hominis », Rédempteur de l’homme », sur Jésus-Christ, qui nous
rejoignait dans notre spiritualité filiale.
Et puis il y eut la « Lettre aux familles » et l‘exhortation apostolique « Familiaris
consortio » sur les tâches de la famille chrétienne dans le monde d'aujourd'hui, la lettre
apostolique « mulieris dignitatem » sur la dignité et la vocation de la femme ».
L’encyclique « evangelium vitae » sur la valeur et l'inviolabilité de la vie humaine est
une lumière et un guide précieux, avec son enracinement à la fois philosophique et
biblique, son caractère pastoral empreint de la miséricorde, de Dieu Père plein de
tendresse.
Nous lui sommes tout aussi reconnaissantes de ses autres écrits, ses
encycliques théologiques (sur le Père, le Fils, l'Esprit Saint, Marie, l'Eucharistie, celles
relatives aux questions socio-économiques, et aussi veritatis splendor...
Impossible de tout évoquer… Et qui a tout lu ou en tout cas tout assimilé ?
Mais si importante que soit son œuvre écrite, c’est bien plus sa vie elle-même qui est
admirable et révélatrice de sa sainteté.
Son service infatigable, en vrai pasteur qui va vers ses brebis, pour les
rassembler, les libérer, les soigner, les diriger vers les bons pâturages. Il y aurait trop à
dire et cela a tellement été fait : sa proximité, son attention aux personnes (celles
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d’entre nous qui ont eu le bonheur de l’approcher en sont témoins !)… ses
initiatives pour le rapprochement des chrétiens, pour le dialogue avec les juifs, avec les
religions non chrétiennes, ses gestes si riches d’amour à Gorée comme au Yad Vashem,
comme à Assise, mais aussi son engagement vigoureux et intrépide pour le respect de
la personne humaine jusque dans le domaine politique, et jusqu’au péril de sa vie,
comme l’attentat dont il a été victime en témoigne.
Ce fut un Pape missionnaire, dans ses voyages aux quatre horizons de la
planète, aussi bien que par ses appels, ses lettres à tous les hommes de toutes
conditions et de tous âges. On ne saurait passer sous silence l’intuition prophétique qui
l’a conduit à créer les Journées Mondiales de la Jeunesse ! Plusieurs Petites Sœurs ont
eu la joie d’y participer. On sait quelle force, quelle lumière elles apportent aux jeunes
dans notre monde troublé, quel lieu d’évangélisation elles sont.
Mais finalement ce qui est le plus important à
souligner sans doute est que cet homme surdoué, ce prêtre
charismatique, ce pontife exceptionnellement ouvert vivait en
état de prière. Ce qui transparaissait, c’était la profondeur de
son union à son Seigneur, sa remise totale à son service, son
abandon à sa volonté, son amour de Marie. C’était perceptible
dans toute son attitude, et c’était la source de son
rayonnement, de la justesse et de l’impact de ses gestes :
qu’on pense à sa rencontre avec Mehmet Ali Agca dans la
prison, celui qui avait failli le tuer !
Qui n’a pas été bouleversé par cet attentat le 13 mai 1981, et par le fait
qu’« une main a tiré, une autre a guidé la balle » comme l’a dit le Pape pour expliquer
sa survie, cette balle qui est maintenant enchâssée dans la couronne de la statue de
N.D. de Fatima.
Par la suite sa santé s’est dégradée. L’athlète infatigable, est devenu un
vieillard fragile, dépendant ! Son courage, sa constante fermeté malgré les limitations
que lui imposait le handicap dans cette étape douloureuse de sa vie sont le plus
bouleversant témoignage de sa sainteté et un dernier et puissant témoignage pour les
malades et soignants.
Un médecin nous disait au lendemain de sa mort qu’il avait reçu une lumière
pour sa conduite vis-à-vis des patients en fin de vie par la manière dont le Pape avait
accepté des soins exigeants puis avait su reconnaître, le moment venu, leur inutilité et
demander qu’on le laisse aller paisiblement vers le Père, le 2 avril 2005.
La maladie et les derniers instants du Pape ont été partagés avec une
particulière intensité par une de nos Petites Sœurs, atteinte à 40 ans de la maladie de
Parkinson. Toutes les Petites Sœurs des Maternités Catholiques ont prié avec ferveur
par l’intercession de Jean-Paul II pour demander sa guérison. Et le 2 juin 2005, elle a été
guérie ! Cette guérison a été reconnue miraculeuse et a permis la béatification de notre
cher Pape. À tous les motifs qui nous le rendaient cher, s’est ajouté celui-là.
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Déclaré saint dans quelques jours, il sera particulièrement notre intercesseur
pour notre famille religieuse et pour notre mission auprès des familles, des couples, des
jeunes et aussi des malades et des personnes blessées par les accidents de la vie.
Nous rendons grâce à notre Dieu pour sa sollicitude pour l’Eglise à qui il donne
en ces temps troublés, de grands et saints Papes !
Petite Sœur, Marie Luc (Petites Sœurs des Maternités Catholiques)

Il fut prêtre à Bourgoin-Jallieu de 1982 à 1997,
Emile Perrissez nous a quittés le mercredi 26 mars 2014 :
Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne, les prêtres et les diacres du
diocèse, sa famille vous font part du décès
du père Emile PERRISSEZ,
endormi dans l’espérance de la résurrection le mercredi 26 mars 2014,
à l'âge de 88 ans, dans la 64e année de son ordination presbytérale.
Les funérailles ont été célébrées samedi 29
mars à 15h en l’église d'Aoste (38490,
paroisse St Jacques de la Marche).
Le père Perrissez a été ordonné diacre le 25
mars 1950 et prêtre le 3 juin 1950
Il a exercé les ministères suivants :
1950 : vicaire à Saint Julien de Cusset à
Villeurbanne
1955 : curé de Notre-Dame des Bruyères à
Décines
1963 : curé de Péage de Roussillon
1982 : curé de Notre-Dame à Bourgoin-Jallieu
1994 : modérateur de l'équipe pastorale de Bourgoin
1999-2000 : prêtre coopérateur de la paroisse Saint Pierre du pays des couleurs
(Morestel)
2003 : retiré à Montvinay, maison de retraite des prêtres du diocèse
La communauté catholique du diocèse rend grâce au Seigneur pour la vie et
l'engagement de son serviteur.
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Planning des messes – paroisse St François d’Assise
Diocèse de Grenoble-Vienne
Date

lieu

célébrant

Samedi 5 avril
5e dim Carême
Dimanche 6 avril

18h30 Notre-Dame B-J

Christophe

10h00
10h00
10h30
18h30

Jean
Fred
Christophe

Samedi 12 avril
Rameaux
Dimanche 13 avril

18h30 Notre-Dame B-J

Fred

10h00
10h00
10h30
18h30

Christophe
Jean
Fred

Jeudi Saint
Jeudi 17 avril
Vendredi Saint
Vendredi 18 avril

Vigile Pascale
Samedi 19 avril
Pâques
Dimanche 20 avril
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heure

Vénérieu
Maubec
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

St Chef
Les Eparres
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

19h St J Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques

Tous

19h
19h
19h
19h
18h30

Jean
Emmanuel
Christophe
Fred

Notre Dame B-J
Nivolas-V.
St Savin
Ruy
Maternités Catholiques

21h St J Baptiste B-J
21h30 Maternités Catholiques

Tous

10h30
10h30
10h30
18h30

Fred
Jean
Christophe

Montceau
St Alban de Roche
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques
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Date

heure

lieu

célébrant

Samedi 26 avril

10h30 Matinée bapt. ND
18h30 Notre-Dame

Christophe
Fred

Dimanche 27 avril

10h30
10h30
10h30
18h30

Succieu
Demptézieu
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Christophe
Fred
Jean

Samedi 3 mai

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

Emmanuel
Fred

Dimanche 4 mai

10h30
10h30
10h30
18h30

Crachier
St Marcel Bel Accueil
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Fred
Jean
Christophe

Sacr. des malades

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)
à l’église de Ruy - lundi et samedi à 9h (au retour du P. Fred O. BIYELA)

Messes dans les maisons de retraite :

À la maison de retraite « 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 : 4ème mercredi du mois.
À la maison de retraite de St Chef à 15h : 4ème vendredi du mois.
Au Centre de soins de Virieu (Médipole B-J), possibilité de messe à la
demande.
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Le saviez-vous ? Il existe un sacrement pour les malades !
Quelle drôle d'idée, pourquoi donc ?
Parmi les sacrements, trois nous disent ce que veut dire être et devenir
chrétien (s'ouvrir à la présence de Dieu en se reconnaissant fils ou fille du Père,
nourrir sa foi de la présence du Christ et accueillir celle-ci au souffle de l'Esprit
qui nous est donné pour vivre concrètement les appels de l'évangile) , 2 servent
à la construction de l'Église (l'ordre pour les ministères et le sacrement du
mariage pour les familles) qui disent de façon complémentaire les deux réalités
indissociables de l'appel à aimer (Dieu et son prochain) ; et 2 sacrements pour
cette réalité existentielle de toute vie humaine qu'est la question du mal : celui
que je fais, le péché (avec le sacrement du pardon et de la réconciliation) et
celui qui me tombe dessus, la souffrance (avec le sacrement des malades).
Un sacrement des malades ou des mourants ? Il s'agit bien de la
réponse 1 ! Demander au Seigneur sa présence, sa force, sa tendresse, au cœur
de l'épreuve de la maladie et de la souffrance pour recevoir de lui une guérison,
intérieure le plus souvent, celle de son amour et d'une confiance renouvelée en
cette vérité d'évangile que quoi qu'il arrive il est présent et que quoi qu'il arrive
il porte avec nous le poids des jours, dans cette confiance que la paix peut nous
être donnée et dans l'espérance que quoi qu'il arrive, même au cœur de nos
tempêtes, il y a de la vie et que cette vie-là est
plus forte que tout.
Il n'y a pas besoin d'être un grand malade
ou un grand souffrant pour demander et célébrer
le sacrement des malades. Juste vouloir dire et
célébrer notre confiance en ce Dieu qui est là et
qui porte avec nous, et s'en remettre dans la
confiance à sa présence, son amour, son salut...
Et concrètement... recevoir par exemple ce sacrement lors de la messe
du dimanche matin 4 mai à 10h30 à St Jean-Baptiste (quel que soit votre
village, votre clocher ou votre Relais).
Il suffit juste de le vouloir et de se faire connaître au P. Christophe ou à
Emmanuel Albuquerque, diacre, pour que l'un d'eux puisse en parler avec vous
et officialiser votre demande.
P. Ch. D.
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Il y a un an dans la vie de l’Église …
Invitation à la lecture par le P. Christophe…
Un an après son élection, le pape François, ne cesse de nous étonner et
de séduire (au bon sens du terme)...
Avec lui, beaucoup ont l’impression que le ton change, que ça fait du bien, ça
donne de l'air. Même si, de fait, le pape ne va changer, lui seul, la doctrine ni
gouverner sans les autres, comme il ne cesse de nous le faire entrevoir même
s'il assume pleinement (et même avec une certaine autorité) sa fonction de
pape.
Ce pape qui est comme une "divine surprise" pour beaucoup et
notamment pour Anne Soupa, bibliste et théologienne, qui nous offre dans ces
pages de quoi passer un petit moment bien agréable avec le pape François. Elle
nous livre là ce qu'elle comprend et aime de cet homme qui l'a séduite (là
encore, au bon sens du terme). Empreint de ses lectures sur celui qui fut
archevêque de Buenos Aires, sur sa vie, sur ses options ecclésiales, empreint
aussi de mises en résonances bibliques, ce livre est une belle petite "synthèse"
de qui est apparemment le pape François et de ce qu'en disent divers auteurs
ou les interviews qu'il a données au cours de l'année.
Anne Soupa nous y partage ce qu'elle aime de l'homme et de sa vision
de l'Église, ses attentes aussi pour l'avenir de cette Église qu'elle aime et qu'elle
sert avec ses charismes propres, notamment celui de l'écriture et de la
réflexion.
Ces pages sont simples et sans prétentions, humbles mêmes, ce qui fait
aussi leur intérêt. Le témoignage de ce que cette femme, croyante et désireuse
de voir son Église aimer le monde, voit et espère
de ce pape, pour cette Église qu'il est appelé à
servir depuis un an.

Anne Soupa, « François, la divine surprise. Ce pape
peut-il convertir l'Église ? », Médiaspaul, 2014, 134
pages (format de poche), 14 €.
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A VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraitra: le 02 mai 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
23 avril
Soit sur papier libre à la maison paroissiale.
Soit à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

Mentions légales :
• Éditeur : Paroisse Saint
François d’Assise, 87 rue de la
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• Imprimeur : Paroisse
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• parution le 04/04/14
• Dépôt légal 03/14

Vendredi 4 avril 20h30 St JB BJ : veillée prière et réconciliation.
Samedi 5 avril 10h – 17h MP : 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 du pardon
Mercredi 9 avril MP : soirée Bible 2ème volet avec Isabelle Carlier,
bibliste au CTM ; le chant du serviteur Is 53, le serviteur qui annonce
la passion de Jésus. Vous êtes invités, même si vous n’avez pas
participez à la 1er rencontre.
Jeudi 10 avril 20h30 MP : réunion préparation « accueil des
Brésiliens »
Vendredi 11 avril 19h château de Demptézieu : soirée «Bol de riz »
organisée par le relais de 5 clochers et du CCFD.
Jeudi 17 avril apès la célébration du jeudi Saint St JB : prière auprès
du St Sacrement et célébration du pardon.
Dimanche 4 mai 12h MP : « dimanche gourmand »
Samedi 17 mai 10h – 12h MP : Temps fort Éveil à la foi
Rappel : BJ = Bourgoin-Jallieu / MP = Maison Paroissiale, adresse p.1 /
St JB = St Jean-Baptiste à B.J. / ND = Notre Dame à BJ
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Prière, Méditation

Rencontrer l’autre
Quand tu rencontres quelqu’un,
ne commence pas par l’attirer sur ton terrain.
Tu dois d’abord jouer en déplacement,
tu dois rencontrer l’autre sur son terrain.
Cherche ce qui le fait vivre, ce dont il aime
parler,
ce qui le préoccupe, ce qui l’émerveille
et pars de cela pour nouer un contact.
La réciprocité viendra après.
Il te rejoindra sur ton terrain…
Quand tu rencontres quelqu’un,
ne t’arrête pas à une première impression
car tu sais bien que le premier visage
que nous présentons aux autres
n’est pas toujours notre vrai visage.
Quelqu’un disait « Que ton premier contact avec l’autre
ne soit qu’une légère touche sur la toile où
peu à peu tu ébauches son portrait. »
Il nous faut plus d’un jour pour connaître quelqu’un.
C’est à travers un long chemin parcouru ensemble
que l’on se découvre davantage l’un à l’autre sous son vrai visage.
Sache toutefois que tu n’auras jamais fini de découvrir l’autre.
Le monde d’aujourd’hui parle beaucoup de partage.
As-tu réfléchi à ce que ce mot signifie ?
Tu me diras : « Partager, c’est donner. »
C’est vrai, il s’agit de te donner, de donner le meilleur de toi-même.
Mais le vrai partage, c’est aussi recevoir :
Croire que l’autre a quelque chose à m’apporter.
Ce n’est pas nécessairement quelque chose de matériel,
ce sera quelque chose qui me manque : un sourire, l’écoute,
la gratuité, l’émerveillement, la solidarité, le respect de l’autre.
Fraternité Charles de Foucault d’Afrique
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