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Éditorial
L'été vous aura-t-il fait du bien ? C'est vrai que le
soleil aura souvent manqué au rendez-vous, que
l'actualité internationale aura aussi pu plomber notre
moral... Pour en rajouter une couche, c'est déjà la
rentrée !!

Échos

Quelle joie en fait: se retrouver, reprendre le
chemin de nos diverses activités... Avec très
prochainement la fête de rentrée paroissiale, le 5
octobre au lycée St Marc, une fête de famille avec la
messe à 10h30, le repas partagé, et des activités festives,
musicales et théâtrales l'après-midi (tout cela vous est
présenté dans ces pages).
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Ceci dit, dès ce mois de septembre, inscriptions
en catéchèse ou à l'aumônerie, reprise des différentes
activités paroissiales et plus largement associatives (le
sport, la musique...), la vie qui suit son cours et qui nous
permettra, cette année encore, des rencontres, des joies,
au cœur des évènements même plus difficiles.
Sur la paroisse nous sommes heureux d'accueillir
tous les nouveaux arrivants dans nos clochers dont le P.
Henri de Menou qui vient renforcer l'équipe des prêtres.
Tous ensemble nous allons apprendre et
continuer à nous laisser éclairer par la Parole de Dieu, à
découvrir Jésus qui est présent à nos côtés, le
transmettre comme une Bonne Nouvelle pour nous et
pour nos contemporains, prier et vivre concrètement
l'Évangile dans le service du frère quel qu'il soit.

87 rue de la Libération – 38300 Bourgoin-Jallieu
℡ 04.74.93.10.43 – Site Internet : stfa38.fr

Éditorial
Au nom de l'équipe paroissiale et des prêtres et diacre, je vous souhaite à tous
une belle année pastorale 2014-2015, une bonne reprise et, déjà, un bon mois
de septembre !
P. Christophe Delaigue

Un mot du Père Emmanuel :

Nous avons vécu ensemble une belle aventure avec la venue des
Brésiliens sur notre diocèse et mon ordination sacerdotale ! C’était un moment
de grâce, riche en émotions, gestes d’amitié, prières et joie, beaucoup de joies !
Après un peu plus d’un mois comme prêtre, je peux vous dire que je suis un
homme heureux et comblé ! A chaque fois que je célèbre l’Eucharistie j’ai la vive
conviction que je suis bien à ma place, que le Seigneur m’appelait réellement à
vivre de sa vie !
J’ai vécu quelques expériences merveilleuses ! Et je suis sûr que ce n’est
que le début ! Parmi les choses que j’ai pu vivre ces dernières semaines comme
prêtre, celles qui m’ont le plus touché ont été célébrer l’Eucharistie et
administrer le sacrement de la réconciliation ! C’était un moment fort pour moi
de voir qu’à travers le bien pauvre instrument que je suis, le Seigneur passe et
peut soulager les cœurs parfois fatigués des combats ! Et célébrer la messe :
voir devant moi que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ
pour nourrir notre vie, alors qu’en apparence rien ne change, c’est merveilleux !
Etre témoin d’un miracle quotidien, que je vivais déjà comme chacun de nous
lorsque nous allons à la messe, mais désormais, être l’instrument par lequel ce
miracle est opéré, même avec les limitations et faiblesses qui sont les miennes,
c’est inexprimable tellement c’est merveilleux ! En tout ça, je vois le grand et
inépuisable amour de Dieu pour chacun de nous ! Amour qu’il veut donner et
dont il n’attend qu’une seule chose : que nous voulions bien le recevoir !
Je ne peux que vous remercier de m’avoir accompagné sur ce chemin !
Que le Seigneur continue de nous combler de ses grâces !
P. Emmanuel Albuquerque
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Coordonnées des prêtres :
•

Christophe DELAIGUE – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02
delaiguechristophe@gmail.com blog : www.christophedelaigue.fr

•

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 e SILVA – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02
emmanuel.albuquerque@gmail.com

•

Henri DE MENOU – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02
henri.de.menou@gmail.com

La page Facebook de notre Paroisse
(Paroisse St François d'Assise Bourgoin)
est une page publique donc visible aussi par les personnes qui ne sont pas sur
Facebook. N'hésitez pas à la consulter.
Des nouvelles du catéchuménat
La rentrée…on la fête au Catéchuménat !
Avec les Adultes qui découvrent Jésus-Christ et désirent recevoir le Baptême,
la Communion, la Confirmation, Avec les accompagnatrices et
accompagnateurs, nous nous retrouvons le samedi 6 septembre 2014 :
A 18 h 30, messe à l'église Notre - Dame à Bourgoin – Jallieu
avec l'entrée en Église de Sarah suivi d'un temps convivial avec le piquenique partagé à la Maison Paroissiale.
Des adultes se posent la question sans jamais avoir osé la poser.
Sur la paroisse, une vingtaine d’adultes se sont mis en route
avec le désir de découvrir Jésus-Christ ou de revisiter leur foi,
pour se préparer à recevoir un des trois sacrements…
Que cela encourage ceux qui hésitent à se lancer !
Pour la Confirmation, un groupe d’adultes est en route, venez le rejoindre.
Vous pouvez prendre contact avec un prêtre de la paroisse
et joindre Hélène Boinay : 04 74 28 59 27 – 06 80 94 21 37
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A noter !! Messe de rentrée 2014 Fête des familles et de la Paroisse Dimanche 5 octobre au lycée St Marc à Nivolas-Vermelle

Au programme :
À partir de 10h : accueil café
10h30 : grande messe festive, avec remise du Livre « Ta Parole est un trésor »
à tous les enfants commençant leur catéchèse
12h : apéritif puis repas tiré des sacs
14h : après-midi festive pour tous !
- chants et danses avec des amis brésiliens de la communauté Recado
- spectacle avec les jeunes de l'aumônerie
- 16h30 : grand lâcher de ballons

Venez nombreux pour fêter ensemble la
rentrée, en paroisse, pour accueillir ensemble
le P.Henri de Menou. Au cours de cette journée
seront également envoyés en mission les
nouveaux membres de l'équipe paroissiale

Des salles et une garderie sont prévues pour que les plus petits puissent faire la
sieste (il suffit par contre aux familles d'apporter le lit parapluie pour leur
enfant). Même pendant la messe les enfants pourront être pris en charge pour
une liturgie de la Parole adaptée, avec l'Éveil à la Foi.
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DIMANCHE GOURMAND
Dimanche 7 septembre
à la Maison Paroissiale
à midi (après la messe de 10h30 à Saint Jean Baptiste)
Pour faire plus ample connaissance, passer un moment convivial ensemble,
se divertir : chacun apporte une spécialité à partager pour un repas en commun.
Ouvert à tous.
Evènement répétitif le premier dimanche de chaque mois.

Dimanche 21 septembre
Église Saint Jean Baptiste à Bourgoin-Jallieu
Messe à 10h30
Un apéritif sera proposé après la messe.
Pour accueillir les nouveaux arrivants sur Bourgoin-Jallieu et
pour le plaisir de nous retrouver, prévoyons de rester encore un moment
ensemble après la messe.
Notez bien qu’il n’y aura pas de messe à ND la veille au soir.
La ville de Bourgoin-Jallieu et ses deux églises ND et St JB sont un des 7 Relais
de la Paroisse St François d'Assise et porte le nom de Relais St Michel
Les autres Relais correspondent aux 25 autres clochers des villages
qui entourent Bourgoin-Jallieu

16 Bd Emile Zola 38300 Bourgoin Jallieu
maisondulyceen@bbox.fr 04 74 43 22 63

Samedi 13 septembre - entre 10h et 13h
Mercredi 17 septembre - de 14h à 20h
Au local de l’aumônerie
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PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZÉ
Vous avez envie de partager un temps de prière méditative:
- vécu en communauté et s’ouvrant sur le monde,
- nourri de la Parole,
- invitant à la rencontre de Dieu par le chant,
- laissant une large place au silence…
Rejoignez-nous ponctuellement ou régulièrement:
le troisième samedi de chaque mois (sauf en mai),
à 20h, à l’église Notre Dame B-J
apprentissage des chants dès 19h45.
En 2014 : 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre, 20 décembre,
En 2015 : 17 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 30 mai, 20 juin
Trois matinées de répétition des chants sont ouvertes à tous
de 9h30 à 12h, à la cure de Ruy
le samedi matin : 13 septembre, 10 janvier, 14 mars
Contact : Claire Pauwels 04 74 93 31 74

Formation en Informatique
Session du Mardi
« Initiation à l’informatique de base»

de 14h00 à 16h00

Session du Vendredi
« Approfondissement informatique»
de 14h00 à 16h00
Participation aux frais de fonctionnement 5€

Pour la réunion collective d’Information, et d’Inscription
Rendez-vous le Mardi 16 Septembre 2014
au Secours Catholique à 17h00
31 boulevard St Michel à Bourgoin-Jallieu ℡ 04 74 93 51 20
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Samedi 14 juin 2014,
le
groupe
de

catéchisme CM2 de
Nivolas Vermelle a
fini son année par la
visite
guidée
de
l’Église
Saint-Jean
Baptiste de BourgoinJallieu.
Le rendez-vous a été
pris sur le parvis à
9h30 pour une petite
dizaine
d’enfants
accompagnés de quelques frères, sœurs et parents.
Le groupe a été emmené avec brio par Danielle Emeras qui leur a fait
visiter l’orgue puis les points clés de l’église tels les confessionnaux, autels
principal et secondaires, chaire, différentes sculptures sur bois et pierre… tout
en illustrant les explications par des histoires passionnantes en référence aux
anciens écrits. Les enfants et leurs parents ont été captivés par tant de
connaissances et de références, il est fort à parier qu’ils n’iront plus à la messe
avec le même regard sur les œuvres d’art qui les entourent.
Après avoir visité les coulisses de la sacristie et découvert la cachette
secrète contenant des trésors insoupçonnés, le groupe a été pris en charge par
Monsieur Alain Brossard, l’organiste. Il leur a expliqué le fonctionnement de
l’instrument, démonstrations à l’appui.
Et enfin pour finir en beauté, Manon leur a fait découvrir l’art floral mis
au service du culte. Elle leur a expliqué le choix de la forme des bouquets et des
fleurs en fonction de la liturgie du jour et de la signification des couleurs des
fleurs.
Le groupe a rencontré des personnes formidables et passionnées et
tient à les remercier chaleureusement.
Danielle propose aux autres groupes souhaitant vivre un tel parcours de
découvertes de la contacter à Danielle EMERAS - gremline@wanadoo.fr
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Fin juillet, des musulmans autour de nous fêtaient l'Aïd al Fitr, la fin du
Ramadan. Alors que l'actualité internationale pourrait nous faire douter qu'une
paix soit possible dans le monde et même servie par les religions, il nous faut
plus que jamais apprendre à nous connaître et déjà à nous respecter.
C'est bien au cœur de ce contexte-là, douloureux pour beaucoup de musulmans
aussi, que l'Équipe Paroissiale et le P. Christophe ont envoyé le mot qui suit aux
responsables locaux musulmans et qu'il était proposé au Conseil Pastoral
Paroissial de début juillet de le faire passer aux voisins musulmans de nos
quartiers.
Certes ce mot ne fait pas allusion à l'actualité de ces dernières semaines (il a été
rédigé début juillet), mais il n'en perd pas moins son sens.
Chers amis musulmans,
Le mois de Ramadan se termine, avec l’Aïd el Fitr. Au nom des communautés
Catholiques de Bourgoin-Jallieu et environs, nous tenons à vous exprimer notre
amitié et tous nos meilleurs vœux de bonne fête pour vous et vos familles.
Que le Dieu de Toute Miséricorde vous comble de ses bienfaits.
Qu’il nous conduise tous sur le chemin droit, celui, de l’adoration de son Saint
Nom et de la fraternité entre tous les hommes.
Que Dieu nous donne de collaborer dans les œuvres de bien et fasse de nous,
chaque jour, des artisans du dialogue, des bâtisseurs de ponts, comme nous y
invite le pape François : « Je désire vraiment que le dialogue entre nous aide à
construire des ponts entre tous les hommes, si bien que chacun puisse trouver
dans l’autre, non un ennemi, non un concurrent, mais un frère à accueillir et à
embrasser ! ».
Vous redisant toute notre amitié pour cette fête, en espérant que nous
aurons l’occasion de nous rencontrer dans les mois à venir.

Rencontre, partage et dialogue avec nos amis musulmans
Suite à la lettre de l’équipe paroissiale (ci-dessus) adressée par les
paroissiens à des musulmans de nos connaissances à l’occasion de la fin du
Ramadan pour la fête de l’Aïd El Fitr, nous avons reçu quelques réponses dont
nous vous livrons des extraits.
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C’est d’autant plus important que l’actualité internationale nous fait toucher
du doigt combien la paix ne pourra advenir et grandir que si nous apprenons à nous
connaître, nous respecter ; nous aimer, dirait Jésus.
Tout d’abord, pour ceux d’entre nous qui avons pu, dans nos quartiers, nos
villages ou à la clinique St Vincent de Paul, partager des ruptures de jeûne ou échanger
avec des personnes qui faisaient le ramadan, nous pouvons dire que ce temps fort de
jeûne et de prière qui renforce la foi des familles musulmanes et de leur communautés
nous impressionne et nous fait aussi réfléchir pour notre propre foi.
Nous savons aussi par des amis musulmans que dans les mosquées de notre région un
temps était consacré chaque soir de ce ramadan pour prier pour la Paix au Moyen
Orient. Ensemble nous devons condamner tout acte terroriste et toute discrimination
des minorités religieuses.

•
•

•
•

« Au nom de toute la communauté musulmane du Nord Isère, mes
remerciements à tous les amis chrétiens » nous dit un imam.
D’une représentante de l’association culturelle turque : « Je vous
remercie chaleureusement de votre courrier que j’ai bien sûr fait
parvenir à notre association pour qu’il puisse le porter à la
connaissance de notre communauté. A la rentrée nous devrions nous
revoir pour évoquer la possibilité de projets communs notamment dans
le domaine de la solidarité. »
Des voisins à Bourgoin ou à St Hilaire de Brens : « Ah ! bon vous faites
ça c’est vraiment bien nous sommes très touchés cela nous fait très
plaisir, merci. »
De lettres venant de salariée ou patiente de la clinique St Vincent de
Paul : « … J’ai été touchée par votre générosité, votre tolérance et vos
mots qui sonnent juste à mon cœur. Ce courrier est une belle
preuve « aimons-nous les uns les autres » en ces temps où certains
peuples sont tiraillés par des terres, des religions, cette lettre met une
lueur, du baume au cœur. Vous avez eu une très jolie initiative, j’ai
beaucoup été touchée à la lecture, et je compte partager autour de moi
ce si beau courrier d’union entre deux religions mais unis par la
dévotion et l’amour de Dieu » ;
« … Je tiens à vous remercier pour les vœux que vous nous adressez,
nous sommes touchés par cette attention. Comme vous l’avez si bien
dit, je souhaite que Dieu nous guide tous sur le chemin droit »

Poursuivons la rencontre de nos frères de religions et cultures différentes pour bâtir une
société où il fait bon vivre ensemble.
Françoise Magnat
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Planning des messes – paroisse St François d’Assise
Diocèse de Grenoble-Vienne
Date
Samedi 6 septembre

heure

célébrant

Matinée bapt. Ruy
Notre-Dame
Crachier
Vénérieu
St J. Baptiste B-J
Notre Dame B-J

Fred
Christophe
Fred
Emmanuel
Christophe
Mgr Monléon

10h30
18h30
Dimanche 14 septembre 10h30
1ère communion
10h30
10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame
Salagnon
Nivolas-Vermelle
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Emmanuel
Emmanuel
Christophe
Emmanuel+Fred
Henri

Samedi 20 septembre
la chapelle de la Salette
Dimanche 21 septembre
1ère communion
1ère communion
rentrée Relais St Michel

10h30
17h00

Matinée bapt. ND
Meyrié

Christophe
Henri

10h30
10h30
10h30
18h30

Ruy
St Alban de Roche
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Fred + Henri
Emmanuel
Christophe

10h30
18h30
Dimanche 28 septembre 10h30
10h30
1ère communion
10h30
1ère communion
10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame
Badinières
St Savin
St Marcel Bel Accueil
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Fred
Henri
Jean
Henri
Fred
Emmanuel

Dimanche 7 septembre

Vœux perpé.P.Soeurs

10h30
18h30
10h30
10h30
10h30
15h00

lieu

Samedi 13 septembre

Samedi 27 septembre
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Date

heure

lieu

célébrant

Samedi 4 octobre

10h30

Matinée bapt. Meyrié

Christophe

Dimanche 5 octobre

10h30

Lycée St Marc

Fête de la Paroisse

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-Jallieu).
- mardi 18h30 (suivie 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

Messes dans les maisons de retraite :
À la maison de retraite « Follatière » B-J à 15h : 3ème jeudi du mois.
Exceptionnellement en septembre : le jeudi 25 à 15h (au lieu du 18)
À la maison de retraite J. Moulin B-J à 15h : 3ème vendredi du mois.
À la maison de retraite D. Neyret B-J à 15h : dernier mercredi du mois.
À la maison de retraite de St Chef à 15h : 4ème vendredi du mois.

Mariages 2015
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
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Plannings des messes : vos questions… des réponses du P. Christophe…
On me demande souvent pourquoi c'est tel ou tel prêtre qui va présider
telle ou telle messe. Parfois on me signifie clairement dans certains villages
qu'on ne comprend pas pourquoi je ne fais pas, moi comme curé, le tour de
chaque clocher et ce de façon plus systématique.
Ce sont de bonnes questions qui méritent de fait quelques éléments de
réponse...
Quand je suis arrivé en septembre dernier, le choix entre prêtres et en
accord avec l'équipe paroissiale a été le suivant :
•

Puisque Bourgoin-Jallieu ville correspond à la moitié de la paroisse en
nombre de population, puisque de ce fait c'est ce Relais là que
j'accompagne au titre de l'équipe paroissiale, puisque c'est le pôle fixe
du dimanche matin et de ce fait là le lieu où se croisent et viennent
beaucoup de gens des villages (ils y sont en tout cas invités s'il n'y a pas
de messe dans leur village à eux), il avait du coup été décidé que je
serais présent un dimanche sur deux à St Jean-Baptiste et un dimanche
sur deux dans des villages. Concrètement cela se traduit par ma
présence à St Jean-Baptiste les 1ers et 3èmes dimanches de chaque
mois. Il avait été décidé alors que le P. Jean assurerait un des autres
dimanches à St JB et Fred le 4ème.

•

Puisque le P. Jean accompagnait le Relais de St Alban-Domarin et Fred
celui de Ruy-Monceau-Boussieu où il réside, il avait aussi été décidé
que c'était eux qui présidaient prioritairement et respectivement dans
ces lieux-là. Tout simplement pour mieux connaître les gens de ces
communes et être reconnus par eux, notamment les éventuelles
nouvelles familles.

•

Pour les autres communes, nous nous sommes partagés, notamment
les Relais des 5 Clochers et celui d'Agny-Terre-Froides. Et c'est plutôt les
P. Jean et Fred qui tournaient sur les Relais du Plateau et des 3 Collines
(c'est le 1er dimanche du mois, je suis à St JB), en fonction notamment
des célébrations éventuelles de baptêmes.
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Le fait qu'on se pose ce genre de questions manifeste un point très positif :
nous avons finalement encore beaucoup de prêtres ! On peut encore se
demander pourquoi on a untel plutôt que tel autre !
Pour le samedi soir vous aurez remarqué que nous tournons. Ainsi que
pour le dimanche soir.
Ce "système" a le mérite qu'on arrive, comme prêtres, à s'enraciner un
peu plus sur un lieu plutôt que d'assurer partout et chacun une ou deux messes
par an (le problème de cela serait que nous ne connaîtrions personne et que ça
changerait tout le temps de prêtre...). Le bémol de ce "système" : le curé ne
peut être du coup dans chaque clocher de la paroisse ; si on veut le voir, en
dehors des permanences, des réunions et des rdv que l'on peut solliciter de sa
part, il faut de fait aller à la messe à Bourgoin ou sur les autres lieux où il
célèbre les 2èmes et 4èmes dimanches de chaque mois.
Il n'y a pas de bonne rotation meilleure qu'une autre. Il y a des options
prises... Elles ont toutes leurs avantages et/ou leurs imites, l'Équipe Paroissiale
en est bien consciente.
Avec l'arrivée d'Henri et l'ordination d'Emmanuel, nous allons voir
comment se poursuit cette rotation des prêtres pour les messes, en fonction de
ces options et du planning des messes que nous vous rappelons ci-après

Planning des messes / depuis avril 20141
Messes fixes :
A Bourgoin-Jallieu : Notre-Dame, le samedi soir 18h30, et St JeanBaptiste le dimanche matin 10h30 + chapelle des Petites Sœurs des
Maternités Catholiques le dimanche à 18h30 (Médipôle)2.

1

Rappel : ce nouveau planning se base sur celui existant avant mais en fixant ce qui
relève des mois pairs ou des mois impairs, sans diminuer le nombre de messes.
2
Il y a aussi une messe fixe tous les dimanches à 9h chez les Petites Sœurs à l’Espérance
(Nivolas-Vermelle).
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Pour les autres lieux et Relais :
-

1er dimanche du mois :
o Crachier ou Chèzeneuve (mois impairs) et Maubec (mois pairs)3
o St Marcel Bel-Accueil (mois impairs) et Vénérieu ou St Hilaire
de Brens (mois pairs)4

-

2ème dimanche :
o Salagnon (mois impairs) et St Chef (mois pairs)
o Nivolas (mois impairs) et Meyrié ou les Eparres (mois pairs)5

-

3ème dimanche :
o Ruy (mois impairs) et Monceau ou Boussieu (mois pairs)
o Domarin (mois impairs) et St Alban (mois pairs)

-

4ème dimanche :
Badinières ou Eclose (mois impairs) et Chateauvilain ou Succieu
(mois pairs)
o St Savin (mois impairs) et Demptézieu (mois pairs)6

o

-

quand 5ème dimanche dans le mois :
o

éventuellement Arcisse (mais hors hiver)7

3

C’est le Relais du Plateau, soit une messe par mois chez eux.
C’est le Relais des 3 Collines, soit une messe par mois là-haut.
5
Soit, ces dimanches-là : le Nord du Relais des 5 Clochers et le Nord du Relais AgnyTerres-Froides (ancien Relais Val d’Agny).
6
Soit, ces dimanches-là : le Sud du Relais des 5 Clochers (les deux églises de la
commune de St Savin) et le Sud du Relais Agny-Terres Froides (ancien Relais des TerresFroides).
7
En plus des lieux fixes, évidemment.
4
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Communiqué de l’Équipe Paroissiale et du Service de l’Économat
Les chiffres du Denier de l'Eglise au 30 juin viennent d'arriver... Nous sommes en
baisse très forte sur la paroisse!! Plus de 30% dans certains Relais !! 11% sur l’ensemble de
la paroisse…
Il faut qu'on mobilise autour de nous, par exemple en osant tout simplement se le dire...
Nous vous rappelons que le Denier est la seule ressource pour rémunérer les
quelques prêtres en activité, les quelques laïcs en mission ecclésiale (sur notre paroisse, la
responsable de l'aumônerie des jeunes de Bourgoin et environs, à mi-temps, et quelques
personnes responsables ou adjointes dans des services diocésains).
On se plaint souvent de ne plus avoir assez de prêtres ou on se demande
pourquoi l'Eglise n'embauche pas plus de laïcs, mais en a-t-elle les moyens ?
Certes c'est la crise et bon nombre de familles de nos paroisses font ce qu'elles peuvent.
Mais nous sentons-nous tous concernés et responsables ? Si tout le monde donnait un
peu cela suffirait à ce que ça aille !
Pour rappel : le Denier finance une rémunération aux prêtres et aux quelques
laïcs en mission ecclésiale embauchés par le diocèse ; la paroisse tourne elle grâce aux
quêtes, aux offrandes à l'occasion des baptêmes, mariages et funérailles, et grâce aux
dons...
Autre rappel : donner au Denier ce n'est pas comme soutenir une association
caritative parce que sa mission ou son objet nous plaît, ou financer telle ou telle
communauté religieuse avec laquelle on a des liens privilégiés d'amitié ou de spiritualité.
C'est permettre à l'Eglise diocésaine et donc à nos paroisses de continuer à exister. Ce
n'est pas œuvre de charité mais œuvre de justice pour les prêtres, diacres et laïcs en
mission ecclésiale qui donnent leur temps pour chacun de nous (comme dit St Paul dans
une de ses épîtres : « tout travailleur mérite son salaire »).
Concrètement : certains d’entre nous ou autour de nous ont peut-être tout
simplement oublié… Pensez qu’il y a une solution toute simple et très pratique qui
s’appelle le prélèvement automatique ! Ne serait-ce, par exemple, que 10, 15 ou 20 euros
par mois !
Des enveloppes du Denier sont encore disponibles au fond des églises de nos villages ou à
la Maison paroissiale, vous y trouvez toutes les informations pour effectuer votre don et
notamment toutes celles concernant le prélèvement automatique.
Tout cela est également disponible sur le site du diocèse : www.diocese-grenoblevienne.fr.
En tout cas, grand merci à tous ceux qui donnent, à tous ceux aussi qui le feront
dans les semaines à venir. Sans chacun de nous, vous le savez bien, notre Eglise et
notamment notre paroisse ne peuvent assurer leur mission.
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Conflits au Proche-Orient :
La Conférence des Evêques de France, le Secours Catholique CaritasFrance et l’Œuvre d’Orient lancent un appel à la prière et à la générosité à
l’occasion des célébrations du 15 août
Paris, le mardi 12 août 2014
A la suite du Pape François qui a demandé lors de l’Angélus dominical
« une solution politique efficace pour rétablir le droit en Irak », la Conférence des
Evêques de France, le Secours Catholique et l’Œuvre d’Orient réitèrent leur
demande d’un arrêt des violences et l’établissement d’une paix durable et juste
dans les conflits qui secouent le Proche-Orient : en Irak, dans le conflit Israël –
Palestine et en Syrie.
Dans l’immédiat, et pour permettre au Secours Catholique et à l’Œuvre
d’Orient de continuer à faire face à l’urgence humanitaire dans la région, les deux
organisations, appuyées par la Conférence des Evêques de France, lancent un
appel aux dons qui sera relayé dans toutes les paroisses à l’occasion des
célébrations du 15 août. Grâce au réseau des Caritas et des églises locales, le
Secours Catholique et l’Œuvre d’Orient ont déjà financé de nombreuses actions
concrètes auprès des chrétiens et plus largement des populations sinistrées, sans
distinction politique ou religieuse.
Les communautés qui se réuniront le 15 août sont aussi invitées à prier
l’intercession de la Vierge Marie en utilisant le texte spécialement préparé à cette
occasion.

Proche-Orient : prier et agir sans tarder !
Comme d’autres minorités, nos frères du Proche-Orient, dont les pays
sont déchirés par les guerres, crient au secours. Entendons-nous leur appel ?
Qu’en faisons-nous ?
La Conférence des Evêques de France, bouleversée par les drames qui se
déroulent sous nos yeux et dont ont été témoins directs plusieurs d’entre nous,
appuie notamment les actions du Secours Catholique-Caritas France et de l’Œuvre
d’Orient qui se sont tournés vers elle.
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Par leur présence sur le terrain, ces organisations d’Eglise sont
directement solidaires des chrétiens du Proche-Orient et des victimes des trois
conflits majeurs qui secouent la région : Irak, Israël-Palestine et Syrie avec leur
impact sur les pays limitrophes.
Depuis les tout premiers jours, des équipes Caritas, partenaires du
Secours catholique-Caritas France, sont auprès des populations déplacées au nord
de l’Irak, des victimes des bombardements à Gaza et des Syriens victimes du
conflit dans le pays ou réfugiés en Jordanie et au Liban.
Par ailleurs, les prêtres et institutions religieuses sont sur le terrain, au
quotidien, aux côtés des familles. Ils leur apportent aides alimentaires, logements,
soins et scolarisent les enfants, grâce au soutien de l’Œuvre d'Orient
Depuis trois ans, le Secours Catholique et l’Œuvre d’Orient ont chacun
apporté des sommes très importantes pour financer des actions concrètes. Pour
continuer et répondre aux besoins de plus en plus vitaux et de plus en plus
urgents, votre soutien est indispensable.
Merci pour vos dons et pour votre prière tout spécialement en cette fête de
l’Assomption de la Vierge Marie, si chère au cœur des catholiques du monde
entier.
Mgr Georges Pontier
Archevêque de Marseille
Président de la Conférence des Évêques de France

Mais aussi :
Faire un don en ligne pour le Secours Catholique - ONG

donenligne.secours-catholique.org
Donner en ligne pour le Secours Catholique, c'est lutter contre les
causes de pauvreté et d’exclusion, en France et dans le monde.
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En mission depuis le premier août 2007 :
(Au revoir d’Odile Chatain)
« Je rends grâce au Seigneur pour cette mission exigeante de l’aumônerie de
l’hôpital mais que je me suis efforcée de remplir avec beaucoup de joie :
-

-

-

-

-

multiples rencontres toujours très diverses, émerveillement devant la
simplicité de personnes âgées qui vivent dans la confiance ces années de
grande vieillesse (les centenaires sont de plus en plus nombreux)
temps forts vécus en équipe pour accompagner telle personne en fin de
vie ou plus simplement répondre à leur désir de recevoir la communion
présence très fraternelle de Chantal Gauthier, responsable de la Pastorale
Santé pour les paroisses du Nord-Isère, pour «relire» le vécu avec un
double regard et m’aider à faire les bons choix
bouleversée par l’humilité de prêtres très âgés qui vivent dans la
confiance en Dieu le handicap qui s’installe…. Et souvent la grande
solitude….
familles en grande détresse devant la maladie grave ou les troubles de
comportement de leur parent âgé et qui sont heureuses d’être
écoutées….
soignants qui discrètement indiquent telle ou telle personne à rencontrer,
car ces soignants ont su deviner le besoin spirituel…..

Mission qui m’a amenée à chercher des lieux où nourrir mon propre
chemin de foi :
- journées organisées par l’équipe diocésaine de la Pastorale Santé,
occasion de découvrir des fonctionnements multiples des aumôneries
d’hôpitaux et maisons de retraite à travers le diocèse, ce qui amène à
revoir notre propre fonctionnement….
- nécessité impérative de temps de prière et de silence au quotidien mais
aussi de périodes de retraite ignacienne ; prière en équipe avant les
rencontres en acceptant les différences de sensibilité dans nos
expressions de foi…
- réflexion approfondie, toujours à poursuivre, seule ou en équipe, sur le
sens de notre présence auprès de personnes hospitalisées, pas forcément
demandeuses d’une démarche religieuse…
- participant au CUPS (certificat universitaire de pastorale santé),
découverte de la diversité des aumôneries d’hôpitaux sur l’ensemble de la
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province ecclésiastique (les différents diocèses couvrant la région RhôneAlpes)
Mission qui m’a poussée à élargir mon regard : à côté de l’aumônerie catholique
de l’hôpital de Bourgoin, j’ai appris à partager ma réflexion avec les autres
aumôniers, protestants et musulmans, sur notre présence auprès des personnes
hospitalisées …..
Des évènements marquants : les Assisses de la Pastorale Santé à Lourdes
en 2008, Ecclesia 38 un peu plus tard, ou la venue de notre évêque, en visite sur la
paroisse en 2013, dans un des services de personnes âgées, m’ont fait prendre
conscience de mon appartenance à l’Eglise dans toutes ses dimensions….. Nous
avons souvent constaté la joie des personnes âgées quand nous leur faisions écho
d’un évènement ecclésial important ; très récemment l’équipe leur a fait le récit
de l’ordination du Père Emmanuel, récit écouté dans le plus grand silence…
J’ai appris combien chaque personne rencontrée est profondément
respectable dans son histoire propre, que la confiance réciproque s’installe dans
la mesure où j’accepte d’écouter et d’accueillir, de me laisser évangéliser, en me
répétant intérieurement cette parole du prophète Isaïe « Tu as du prix à mes
yeux… » ; et il se produit parfois des échanges très intenses même si la personne
ne communique pas verbalement….
En tant qu’aumônier de l’hôpital, j’ai collaboré avec les Sœurs des
Maternités Catholique que je remercie pour leur accueil et leur confiance ; la
communauté des Petites Sœurs de l’Evangile de Bonnefamille me confiait tous les
mercredis deux de leurs novices pour être présentes à la résidence Delphine
Neyret, leur accueil, leur simplicité, leur joie qui transparaissait enrichissaient
notre vie d’équipe et cette communauté très priante a nourri ma vie spirituelle….
Merci à toutes les personnes qui participent à la pastorale santé, qu’elles puissent
continuer ce travail passionnant….
Je quitte cette mission avec l’intention de vivre un nouveau service, de
préférence sur ma paroisse St Paul des 4 Vents, là où je recevrai un appel.
A discerner…. »
Odile CHATAIN
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Pèlerinage diocésain à la Salette
Le thème de ce pèlerinage est « la joie » dans l’esprit de
l’exhortation du Pape François.
Comme tous les ans, il y aura cette année un pèlerinage diocésain au Sanctuaire
de Notre Dame de la Salette. Ce pèlerinage aura lieu les samedi 27 et dimanche
28 septembre 2014.
Un car est réservé pour se rendre à la Salette le dimanche 28 septembre. Il est
donc nécessaire de réserver sa place.
Les réservations ont lieu à la Maison Paroissiale dès maintenant pendant les
heures de permanences :
tous les matins du lundi au samedi de 10h à 12h
les après-midis: lundi et mardi de 14h à 16h -mercredi, jeudi, et vendredi de 14h à 18h
-

Le prix du voyage est :
20 € pour les adultes,

12€ pour les enfants de moins de 12 ans
Réservation jusqu'au 15 Septembre 2014

Les personnes qui souhaitent arriver dès le samedi 27 devront s’y rendre par leur
propre moyen.

Cet été a été marqué dans notre doyenné par le décès du P. Joseph
MURGIER, le samedi 19 juillet, à l'âge de 89 ans, dans la 65ème année de son
ordination presbytérale. Il nous a quittés quelques semaines après une mauvaise
chute chez lui à St Georges d'Espérances. Retraité, il était encore très actif sur la
paroisse St Hugues de Bonevaux.
Le Père Murgier a été ordonné diacre le 25mars 1950 et prêtre le 3 juin 1950.
Les funérailles ont été célébrées mercredi 23 juillet à 10h en l’église de SaintJean de Bournay, l'inhumation a eu lieu à 15h au cimetière de Saint Maximin
(paroisse Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus)
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CAP 2014
« CAP 2014 : heureux ensemble,
cap ou pas cap ? ».

Le dimanche 12 octobre prochain
au lycée St Marc à Nivolas Vermelle, l’évêque
nous invite à vivre une journée de fête et de
réflexion autour du thème des Béatitudes.
Cette journée se veut un temps fort en
diocèse à partager en particulier avec les plus
fragiles d’entre nous.
Vivre la promesse des Béatitudes
tous ensemble c’est relever un défi : à
condition d’oser regarder, s’approcher, toucher, dépasser nos peurs et nos
émotions, il est possible d’être heureux avec des personnes qui semblent
accablées. Si nous parvenons à voir la personne au-delà de son handicap, nous
pourrons faire la différence entre : « faire la charité » et « être charitable ». Parce
que ce n’est de pitié dont nos frères et sœurs en Christ ont besoin, mais bien
d’être aimés comme ils sont ; comme Dieu les aime et qu’Il nous demande
d’aimer comme Lui les aime.
Ce dimanche 12 octobre sera aussi, selon le désir de l’équipe diocésaine
de la Pastorale Santé Social, la journée de rentrée pour tous les membres de ce
service diocésain : les équipes de visiteurs sont invitées à vivre ce temps fort en
lien avec le thème d’année pastorale « La joie de l’Evangile » proposé par l’évêque
au cours du pèlerinage de Notre Dame de la Salette quelques jours plus tôt.
Parce que les personnes handicapées ont à apporter leur pierre à l’édifice d’un
monde plus fraternel.
Parce que l’Evangile donne le cap à tenir dans cette attention aux plus
fragiles d’entre nous.
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Parce que les catholiques ont une responsabilité dans cette
bienveillance mutuelle.
Parce que, aux côtés de son évêque, notre diocèse est engagé à la suite du Pape
François à sortir « à la périphérie ».
Toutes les raisons sont réunies pour répondre favorablement
à l’invitation de MGR DE KERIMEL à participer à cette grande journée ! Alors
« Comme je suis…comme tu es… tous invités à la fête ! ».
Au cours de cette journée de nombreuses propositions sont au programme :
- Conférence de Jean-Baptiste HIBON ; psychosociologue
- Animation musicale avec Jean et le projet caléïdo
- Concerts du groupe rock les « Mieux que Rien »
- Exposition « les Regardeurs » de l’association Comme C’est Curieux
- Activités diverses et variées faisant appel aux talents corporels,
artistiques, créatifs, musicaux …de chacun
- Point librairie assuré par « Ma Petite Librairie » de Bourgoin-Jallieu
- Célébration festive qui clôturera la journée
- …et des surprises !!!
Pour les questions pratiques : une garderie sera à votre disposition le matin
pour les enfants jusqu’à 8 ans et l’après-midi pour les tout petits de 0 à 3 ans.
Pour le repas le choix est proposé entre votre pique-nique tiré des sacs ou un
repas chaud à la cafétéria du lycée au prix de 5€ (sur inscription).
Pour plus d’infos et pour répondre à l'appel à bénévoles : www.cap2014.info
Mais aussi :
Vous avez envie de vivre une belle journée en donnant un coup de main?; vous
trouverez les infos de la journée et de quoi vous inscrire en ligne comme bénévole :
www.diocese-grenoble-vienne.fr/cap2014_benevolat.html
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La joie de l’Évangile
Parue en novembre 2013, l'exhortation apostolique du pape François a
marqué les esprits bien au-delà du monde catholique. Dans ce texte simple et
puissant, le pape invite les croyants à sortir porter à tous la joie de l'Evangile.
Un cycle de six conférences-débat pour mettre en lumière certains des points
centraux de ce texte très actuel-en lien avec le CTM –Centre Théologique de Meylan
à BOURGOIN –JALLIEU
Maison Paroissiale, 87 rue de la Libération

Conférence-débat 1 du cycle

- La joie de l’Evangile
Le pape François,
qui est-il et d'où nous parle-t-il ?
Vendredi 11 octobre
de 20h30 à 22h00
P. Christophe DELAIGUE

Conférence-débat 2 du cycle

Conférence-débat 3 du cycle

- La joie de l’Evangile
La joie comme fil conducteur.
Une approche biblique

- La joie de l’Evangile
Le primat de l'annonce de
l'Evangile

Vendredi 14 novembre 2014
de 20h30 à 22h00
Isabelle CARLIER

Vendredi 9 janvier 2015
de 20h30 à 22h00
P. Dominique CHARLES

Conférence-débat 4 du cycle

Conférence-débat 5 du cycle

- La joie de l’Evangile
Une Église "en sortie"

- La joie de l’Evangile
L'annonce de l'Evangile,
un contenu social

Vendredi 6 février 2015
de 20h30 à 22h00
Bertrand DUMAS
Jacqueline LE DIGUER'HER
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Conférence-débat 6 du
cycle
- La

joie de l’Evangile
La joie de l'Evangile :
Les conséquences
pastorales)
Vendredi 5 avril 2015
de 20h30 à 22h00
à définir

L'Œcuménisme à Vatican : 50 ans après
Il y a 50 ans, l'Eglise catholique entrait
officiellement dans le mouvement
œcuménique par la promulgation du
décret Unitatis redintegratio de Vatican II.
Alors que cette marche en avant semble
donner aujourd'hui l'impression de
s'essouffler ou de ralentir, qu'en est-il 50
ans après, quelles avancées réelles, quelles
questions et quels enjeux ?
Vendredi 27 novembre 2014
de 20h30 à 22h00
à BOURGOIN -JALLIEU
Maison Paroissiale, 87 rue de la Libération
P. Christophe DELAIGUE

La paroisse proposera aussi sur janvier-mars un parcours "Les Essentiels de la Foi"
sur deux soirées et un week-end formant un tout (parcours gratuit !). Pour ceux
qui souhaitent approfondir plus encore leur foi chrétienne le CTM et le diocèse
vous proposent le parcours IchThus, sur Grenoble, un samedi par mois ;
renseignements et inscriptions sur le site Internet du CTM :
http://www.ctm-grenoble.org/ ou tél. : 04 76 41 62 70
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Alors que s’ouvre à Rome le synode sur la famille en 2014/2015
… les Petites Sœurs des Maternités Catholiques, en partenariat avec la paroisse
St François d'Assise vous proposent un cycle de 10 rencontres pour réfléchir
Ensemble sur La Famille aujourd’hui, regardée dans toute sa beauté et sa mission
par St Jean Paul II dans son Exhortation Familiaris consortio.
Rendez-vous à la Clinique St Vincent de Paul
70 Avenue du Médipôle 38 300 Bourgoin-Jallieu
« Famille, que dis-tu de toi-même ?»
« Famille, où en es-tu ? »
A quel chemin de croissance sommes-nous conviés ?
Quel Trésor transmettre à nos Jeunes…. ?
Conversations à plusieurs voix : Père Jacques Suaudeau, Petite Sœur Marie-Albert (Petites
Sœurs des Maternités Catholiques), Mme Dominique CADI (fédération AFC 38)
C A L E N D R I E R Soirées Famille (chaque soirée peut être vécue séparément)
Jeudi 25 Septembre 20 h 30
Présentation Générale du parcours/ Que dit l’Exhortation de St Jean Paul II ?
Jeudi 23 Octobre 20 h 30
Lumière et Ombres sur la Famille !
Jeudi 20 Novembre 20 h 30
Anthropologie selon le dessein de Dieu
Jeudi 18 Décembre 20 h 30
Construire une communauté de personnes !
Jeudi 22 Janvier 20 h 30
Appel de la vie ; Transmettre la vie ; Passeurs de vie ….
Jeudi 26 Février 20 h30
La mission d’éducation….Faire grandir …
Jeudi 19 Mars 20 h 30
Famille engagée dans la société
Jeudi 30 Avril 20 h 30
Famille dans l’Eglise …. Famille petite Eglise…
Jeudi 28 Mai 20 h 30
Famille et situations particulières
Jeudi 2 Juillet 20 h 30
Vocation sacramentelle de la Famille au service de l’Homme !
Cette réflexion se fera en regard du travail du Synode de la Famille
Rome en octobre 2014
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A VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraitra: le 02 octobre 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 pièces jointes (et non dans le mail), en format
Word sans la mise en page, et avec les images en dehors
de votre texte.
Pour parution dans le prochain numéro, merci de faire
parvenir votre annonce au plus tard le mercredi
24 septembre :
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 BourgoinJallieu
• 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 04/09/14
• Dépôt légal 08/14

Samedi 06 septembre 10h MP : session de préparation au baptême
Dimanche 07 septembre 12h MP : "Dimanche Gourmand" ouvert à
tous, avec une spécialité à apporter (juste avant : messe à 10h30 à St JB)
Dimanche 07 septembre 15h ND BJ : pronociation des vœux des Sœurs
Marie Amélie et Marie Elisabeth.
Lundi 08 septembre 20h salle l’AEP-Ruy : Réunion du relais RMB
Jeudi 11 septembre 20h30 MP : préparation de la messe de Fête de
rentrée de la Paroisse.
Samedi 13 septembre de 10h à 13h Aumônerie scolaire : Inscriptions
Mercredi 17 septembre de 14h à 20h Aumônerie scolaire : Inscriptions
Samedi 20 septembre 20h ND BJ : Prier et chanter dans l’esprit de
Taizé.
Dimanche 21 septembre 10h30 St JB BJ : messe de rentrée du Relais St
Michel
Dimanche 05 octobre au lycée St Marc : Fête de rentrée de la Paroisse
Dimanche 12 octobre CAP 2014 : voir page 7
Rappel : MP=Maison Paroissiale, adresse p.1/ St JB BJ= St Jean-Baptiste à
Bourgoin-Jallieu/ ND BJ=Notre Dame à Bourgoin-Jallieu
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Prière, Méditation
Ces mots restent d'actualité et peuvent nourrir notre prière...

Prière universelle pour la Paix
Dimanche 27 juillet 2014
Frères et sœurs,
L’actualité nous parle de nombreux conflits dans le monde.
Avec plus de deux mille étudiants de toute la France qui ont
dû renoncer à partir cet été en Terre Sainte, prions plus particulièrement pour la
paix en ce dimanche ; prions notamment pour cette terre qui a vu vivre le “Princede-la-Paix”.
Présentons à Dieu, notre Père, nos prières confiantes.
1. Pour les belligérants de ces conflits, pour que les responsables
politiques demandent un cœur intelligent et sage, un cœur qui sache
discerner le bien et le mal comme le faisait Salomon, pour que des
hommes et des femmes de paix se lèvent et soient entendus,
Seigneur, nous te prions.
2. Pour les enfants, les jeunes et les étudiants, victimes de ces guerres :
pour qu’ils trouvent des frères et des sœurs pour guérir de leurs
blessures, qu’ils cherchent la Paix et la Justice comme leur vrai trésor,
qu’ils enracinent leur espérance dans un avenir de paix,
Seigneur, nous te prions.
3. Pour les chrétiens de Terre Sainte, de Syrie, d’Irak, du Proche et du
Moyen-Orient : pour qu’ils soient soutenus par la prière de toutes les
communautés chrétiennes, pour qu’ils gardent courage dans l’adversité et
puisent leur force dans la Pâque du Christ, Seigneur, nous te prions.
4. Pour la rencontre entre les croyants juifs, chrétiens et musulmans :
pour qu’ils invoquent chacun le don de la paix, comme l’a vécu la Pape
François en juin au Vatican, et se découvrent davantage frères et sœurs,
Seigneur, nous te prions.
5. Pour nous tous : pour que nous cherchions inlassablement la Paix et la
Justice, en nous-mêmes, avec nos proches, dans nos paroisses, nos
communautés et dans notre Église, Seigneur, nous te prions.
Seigneur, Dieu de Paix, écoute nos supplications. Fais aboutir les volontés de paix
de notre temps, pour que chacun puisse découvrir le bonheur que tu promets, par
Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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