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Éditorial
Cette fois c'est fait ! La rentrée c'est presque du passé !
Nous voilà tendus vers l'avenir ! Du moins nous voilà invités à
entrer dans le rythme, celui de la danse et des chants de la
journée de rentrée du 5 octobre, et plus sérieusement dans celui
de toutes nos activités et notamment celles de la paroisse. Elles
sont d'ailleurs nombreuses, comme en témoignent ces pages !
Avec pas mal de projets ou de propositions ! Avec, aussi,
quelques têtes nouvelles et quelques surprises...

Échos

Cette année, comment allons-nous la vivre ? Allons-nous
faire le saut ou le pas de rejoindre ou de créer une Fraternité
locale, autour de la Parole de Dieu ? Allons-nous suivre un
parcours, pour nous ou un de nos enfants, vers le baptême, la
1ère des communions ou la confirmation ? Allons-nous nous
mettre au service de ceux qui se sentent exclus pour découvrir
cette vie qui les habite eux aussi, au Secours catholique, à Foi et
Lumière, auprès des personnes âgées et des malades ou vers
tant d'autres que nous rencontrerons ? Comment allons-nous
vivre cette année et comment allons-nous laisser la 1ère place à
Jésus et nous ouvrir aux appels de l'Esprit Saint ?
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Cette année encore ce bulletin va vous accompagner,
ainsi que le site internet de la paroisse. N'oubliez pas non plus la
page Facebook Paroisse St François d'Assise Bourgoin (c'est une
page publique donc accessible à tous, même ceux qui n'ont pas
de profil sur ce réseau social) ; vous y trouverez les dernières
annonces des événements à venir ou en cours ainsi que quelques
textes de méditation ou des invitations de lecture ou des retours
en images d'événements paroissiaux.
En tout cas, au nom de toute l'équipe paroissiale qui
s'élargit en cette rentrée et au nom des prêtres et diacres, belle
année à tous !
P. Ch. Delaigue

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

Le P. Dieudonné, qui a assuré les messes chez les Petites Sœurs tout le mois de
septembre et déjà tout l'été 2013 nous a rapporté de Rome, où il est en études,
ce petit cadeau à l'occasion de la fête de St François d'Assise

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
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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 Père 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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L'Équipe Paroissiale s'élargit !
L'Équipe Paroissiale est constituée de laïcs envoyés en mission par notre évêque
pour trois ans, renouvelables une fois, plus le curé et les prêtres coopérateurs. Tous
ensemble ont la charge de conduire la paroisse dans ses orientations, dans la
communion entre les clochers et Relais et en lien avec le diocèse. C'est à la fois la vie
spirituelle et matérielle de la paroisse qu'ils gèrent au service de tous.
L'Équipe Paroissiale se retrouve tous les 15 jours pour traiter des affaires
courantes, prendre des nouvelles des Relais et des services, travailler aussi aux
orientations pastorales et aux projets en cours. C'est le lieu de décision et
d'accompagnement de la vie paroissiale dans l'écoute des diversités et dans un souci
d'une communion entre clochers et services.
L'Équipe Paroissiale s'élargit : avec la démission de Régis Boinay, notamment
en raison de ses divers engagements qui l’accaparent de plus en plus, et aux côtés de
Patrick Jacquot qui terminera cette année son second mandat et de sœur Simone
Jomard qui est-elle en dernière année de premier mandat, Françoise Magnat à accepte
d'assurer un second mandat, et les rejoignent Louis Gillet, Géraldine Pinel et Grégoire
Gauthier. Nous leur donnons la parole pour qu'ils se présentent...

Je m'appelle Grégoire Gauthier, j'ai 41 ans,
je suis marié et père de 4 enfants.
Nos racines sont lyonnaises, mais nous
avons fait de Bourgoin-Jallieu notre "chez nous" il y
a 5 ans déjà. Guidés dans cette région par mon
activité professionnelle (je travaille à La Verpillière,
dans l'industrie pharmaceutique), nous avons
rapidement été adoptés et séduits par la ville et ses
environs. L'accueil de la paroisse et de ses
paroissiens
fût
d'ailleurs
particulièrement
chaleureux et bienveillant !
Sollicité par l'équipe paroissiale durant
l'été, j'ai accepté avec plaisir et fierté cet appel à
contribuer au service de la paroisse.
J'arrive donc avec ce que je suis : mon enthousiasme naturel, mon envie de me
mettre au service, et aussi mes doutes, mon appréhension de ne pas savoir
donner suffisamment de temps et d'énergie ...
Je suis donc heureux de contribuer à ma façon à la vie de notre belle
et dynamique paroisse Saint François d'Assise, et je vous remercie de
votre confiance.
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Lorsque l'EP m'a demandé si je voulais faire
partie de leur équipe, je me suis posée
quelques questions......Je suis déjà bénévole
au Secours Catholique, à Emmaüs : aurais-je
assez de disponibilité pour cela ?
Je suis à la retraite depuis quatre ans de ma
mission de LEME (laïque en mission ecclésiale
en catéchèse), je suis mère de famille de trois
grands enfants envolés du nid familial, donc
assez « libre » : il m'a semblé important
d'accepter cette proposition essentielle pour
la vie de l'Eglise et qui répond à ma vie de foi.
Je pars donc pour 3 ans au service de notre paroisse avec enthousiasme et
confiance.

Géraldine Pinel
Relais de Ruy-Montceau-Boussieu

Louis Gillet, 36 ans
Je suis marié et père de deux enfants (11 et 7
ans). Professeur de sciences physiques dans un lycée
public je suis aussi bénévole dans le club de basket de
mon fils, dans l’association syndicale de mon
lotissement et dans notre paroisse où j’accompagne
les adultes en chemin vers les sacrements de
baptême, eucharistie et confirmation.
La phrase qui me fait avancer au quotidien
est « En todo amar y servir » qui résonne souvent sur la musique de Taizé. En
toute chose aimer et servir. C’est donc dans un esprit de service que je rentre
dans l’équipe paroissiale pour qu’à son tour cette équipe soit au service de la
paroisse. Pour être au service il faut se laisser guider par le Christ qui dans ses
rencontres avec les autres nous montre une écoute bienveillante avant de
proposer un chemin vers la Vie adapté à chacun.
C’est cette vigilance de tous les jours pour être à l’écoute de tous dans
leur diversité qui me donne envie de donner du temps au sein de l’équipe
paroissiale.
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« LA MESSE DES JEUNES »
Nous avons le plaisir et la joie de vous annoncer que
TOUS LES JEUNES
de la paroisse sont invités à participer, préparer et animer les messes à
Notre Dame à 18h30 tous les 1ers samedis du mois à partir du
SAMEDI 1er NOVEMBRE
Pour que ce projet, et pourquoi pas dire pour que ce rêve, devienne une
réalité dans notre Paroisse, nous avons besoin de vous, jeunes motivés et partant
pour vivre cette aventure avec nous ! C’est une occasion de manifester et vivre
notre foi en communion avec toute la paroisse et avec ce que dit le pape aux
jeunes :
« S'il vous plaît, ne diluez pas la foi en Jésus-Christ! Il y a du jus d'orange
dilué, du jus de pomme dilué, du jus de banane dilué, mais s'il vous plaît ne prenez
pas du jus de foi dilué! La foi est entière, elle ne se dilue pas! (…) Mais n'oubliez pas,
mettez la pagaille! Prenez soin des deux extrémités de la vie, les deux extrémités de
l'histoire des Peuples, que sont les anciens et les jeunes! Et ne diluez pas la foi! ».
(JMJ Rio 2013)

Osons vivre notre foi entièrement en faisant de notre vie un témoignage
pour notre temps ! Nous avons besoin de tous les talents, toutes les forces et tous
les jeunes qui ont envie de vivre ce moment de joie, partage, prière et profonde
communion avec le Seigneur et les uns avec les autres !
Venez ! Venez ! Venez !!!
Nous vous attendons avec joie et impatience pour une aventure dont le
guide principal est celui qui nous rassemble : Notre Seigneur Jésus Christ !
Nous avons besoin des jeunes pour les chants, les lectures, l’accueil,
l’animation… nous comptons sur vous ! Manifestez-vous auprès de moi pour que
nous puissions préparer cette belle célébration du 1er novembre et démarrer avec
tous les saints cette nouvelle aventure !
P. Emmanuel
emmanuel.albuquerque@gmail.com
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GROUPE CONFIRMATION
Tu as entre 15 ans et 23 ans,
Tu te poses des questions sur la foi … ou pas,
Tu te poses des questions sur Dieu … ou pas
Tu veux pouvoir répondre de ta liberté … ou pas,
Tu as entendu parler de la confirmation … ou pas,
Tu sais ce que c’est qu’un sacrement … ou pas,
Tu es déjà inscrit à l’aumônerie … ou pas,
Ton meilleur ami est dans l’un des cas ci-dessus … ou pas,

Le Père EMMANUEL avec ALIX & BRUNO BROUCKE
t’invitent, ainsi que ton(a) meilleur(e) amie(e),
à la première rencontre du GROUPE CONFIRMATION
Rendez-vous :

le samedi 1er novembre 2014
de 16h00 à 20h30
Maison Paroissiale
87 rue de la Libération à Bourgoin-Jallieu
Prévenir Alix au 06 85 82 20 89

Rencontres « Éveil à la foi »
(les tout petits avec leurs parents, grands-parents…)
Dimanche 05 octobre pendant la messe de rentrée
Samedi 31 janvier 2015 dans la matinée à la Maison Paroissiale B-J
Samedi 04 avril 2015 dans la matinée à la Maison Paroissiale B-J
Contact : Valérie PAGÉS 04 74 18 61 94
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La retraite du 13 septembre 2014, organisée pour les enfants faisant leur
première communion
Elle s’est passée à la Maison Forte de Montagnieu, dans une ambiance à la fois
recueillie et joyeuse. Ce sont des souvenirs plein
l’esprit et le cœur que les enfants ont répondu dès
le lendemain, pour le relais Agny-Terres-Froides, à
l’invitation tant attendue à leur tout premier repas
avec Jésus.
Cette belle journée a inspiré quelques
catéchistes…
Thérèse et Nathalie…
Au cours de cette retraite, nous avons animé un des quatre ateliers proposés :
l’atelier communion : les enfants, par groupe d’une dizaine, devaient participer à trois
moments : une découverte des objets liturgiques, une découverte des étapes de la
prière Eucharistique, un temps de réflexion personnelle.
Nous avons particulièrement apprécié la rencontre avec des enfants attentifs, curieux
et motivés, entourés par des mamans à l’écoute. Nous avons vécu des échanges riches
avec eux.
Nous leur souhaitons de garder ces moments d’échange dans leur cœur le jour de leur
première communion, et également lors de toutes les autres communions !
Vanina…
Présente comme catéchiste pour la partie découverte des objets liturgiques, je
peux également témoigner de la participation vraiment active des enfants et de mon
réel plaisir à transmettre le sens du sacré, l’amour de Jésus-hostie.
Les retours des parents et des enfants étaient véritablement enthousiastes et souvent
touchants… Ils n’arrivaient plus à
partir !
Les plus du « cru 2014 » : un lieu
vraiment porteur, le soleil au
rendez-vous et l’implication de
nos prêtres.
Merci Seigneur pour tout ce qui a
été semé !
Et la conclusion à Chrystelle,
notre photographe attitrée de la
journée…
Une belle journée dans un cadre magnifique. Un accueil très chaleureux. Un soleil
généreux… Grâce à Véronique et Gilles, les musiciens, ce fut la fête et la joie.
Merci à tous pour ce bon moment.
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1 er communion - Relais Agny Terres Froides
Dimanche 14 septembre en l’église de Nivolas-Vermelle, 18 enfants du
Relais Agny Terres Froides regroupant les communes de Badinières,
Châteauvillain, des Eparres, Meyrié, Nivolas-Vermelle et Succieu ont communié
pour la première fois.
La célébration, présidée par le Père Emmanuel et par le Père Fred a été
source de grandes émotions. En effet ce jour très important dans le chemin de
tout Chrétien a été préparé sur plusieurs mois et les enfants ont ainsi participé
activement à leur célébration
donnant beaucoup d’émotion à
leurs familles, à l’équipe catéchèse
et à toute l’assemblée.
L’équipe de catéchistes, Bernadette,
Christelle, Emmanuelle et Véronique.
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Des nouvelles du Catéchuménat
La Rentrée a eu lieu au Catéchuménat le samedi 6 septembre 2014.
Durant la célébration, ont lieu l’Entrée en Eglise de Sarah qui chemine vers le
Baptême et la remise de la Bible à Julie, Laetitia en chemin vers la communion.
Puis, il y a eu le repas partagé à la maison paroissiale.
Nous nous sommes retrouvés une trentaine :
adultes en chemin vers le Baptême, la Communion, la Confirmation
et leurs accompagnateurs.
Nous voulons témoigner de notre JOIE. Ce fut un temps fort pour tous.
Témoignage de Sarah
« ….Il y a déjà plusieurs années que je voulais découvrir et connaître la
religion chrétienne qui était pour moi inconnue et en même temps, il me
paraissait essentiel de pouvoir transmettre des notions religieuses par la suite.
Le chemin vers le baptême m'est venu grâce aux paroles de ma grand-mère ne
comprenant pas pourquoi je n'avais pas été baptisée et aussi les paroles de ma
sœur me voulant marraine de son premier enfant.
Je suis arrivée au premier rendez-vous avec une idée en tête connaître
la foi chrétienne pour demander le Baptême. Pour moi, je me lançais dans un
monde complètement inconnu. Cela fait 1 an et ½ que je suis en chemin vers le
baptême.
Maintenant, je peux dire qu’après un temps d’explication, ce qui est
écrit dans les Evangiles me parle, je ressens que ce qui écrit est pour ma vie,
que ça s’adresse à moi. Je viens avec plaisir aux rendez-vous avec Julie et
Hélène. Ce que je veux, c’est être baptisée dans la foi chrétienne.
Témoignage d’Hélène, accompagnatrice
Au premier RDV, Sarah semblait être sûre de sa demande : être
baptisée dans la foi chrétienne et me dit : je ne sais rien, je vous laisse carte
blanche
Aucune question, d’interrogation n’avaient marqué notre premier RDV…
Avoir carte blanche, c’était pour moi aussi avancer en terre inconnue.
Qu’est-ce que Sarah attendait, espérait découvrir ? Dans le rien, il y a toujours
quelque chose à faire jaillir.
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Que l’on soit croyant ou pas, notre vie est jalonnée de fêtes religieuses :
commençons par là, quelques repères des fêtes chrétiennes qui étaient pour
Sarah simplement des jours fériés, lui permettent de découvrir la vie de Jésus.
Ensuite, nous avons plongé dans l’histoire de Sarah avec Abraham que je
racontais par épisodes successifs, l’histoire d’un couple, d’une famille, d’un clan
par qui Dieu se révèle.
Puis, Julie est venue nous rejoindre. Elle aussi ne connaissait rien…elle
ressentait un manque, un vide spirituel et voulait le combler…..
et Sarah rajoute : je suis jeune, j’ai quelque chose à donner et à vivre pour que
le message de Jésus soit toujours transmis, je veux parler de Jésus à mes futurs
enfants quand j’aurai construit une famille.
De rencontre en rencontre, le plaisir de partager, de découvrir Jésus à partir
des Evangiles augmente. Comme nous le dit l’évangéliste Jean, Jésus vient
demeurer, il vient demeurer en Sarah et aussi en Julie et Laetitia qui se
préparent à la communion.
Julie : aujourd’hui, c’est une étape importante, c’est le début d’un chemin pour
se dire croyante et un nouveau départ parce que la Parole de Jésus nous
change.
Laetitia : Cela fera bientôt 1 an que j'ai commencé mon chemin vers la
première communion. J'ai été très touchée par cette remise de livre, émotion
que j'ai pu partager….. Merci à tous et toutes pour ces moments d'échange et
de fraternité à la maison paroissiale.
Au cours de la messe, la Bible est remise à Sarah, Julie et Laetitia.
Bernadette : Soirée sympathique, chaleureuse et conviviale. C'était très
réconfortant de voir de nombreux catéchumènes engagés dans des parcours
différents mais chacun habité par la même recherche du Christ: Visage d'une
Eglise vivante, en marche, dans une grande diversité.
Elisabeth : Ce que j’ai trouvé de plus frappant :
la joie simple et fraternelle qui semblait habiter tous les participants,
Joie d’être nombreux et divers, une aisance à se présenter
Pour les catéchumènes, c’est prendre conscience qu’ils ne sont pas seuls à faire
cette démarche : une jeune fille l’a exprimé.
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Marlène : Cette soirée a été pour moi avant tout, une rencontre. Moment
d’amitié et de partages, dans cette fraternité que le Christ désire que nous
vivions.
Françoise : cette rencontre entre accompagnants et accompagnés c'est un peu
comme mon expérience de covoiturage: je ne sais jamais qui sera assis à côté
de moi mais je ne suis jamais déçue et toujours émerveillée.
Que NOTRE JOIE soit contagieuse !
Des adultes vers la confirmation vont se retrouver
le jeudi 16 octobre à 20 h 30 à la Maison Paroissiale.
Hélène Boinay

Préparation de la fête du 8 décembre
Le lundi 8 décembre, fête de Marie, l’église Saint Jean Baptiste à
Bourgoin-Jallieu sera largement ouverte à tous.
Pour préparer cette fête, pour aménager l’église, pour accueillir et guider
les visiteurs, pour servir une collation… nous avons besoin de vous.
Nous vous invitons à venir nombreux, du Relais Saint Michel comme des
autres Relais, à la réunion de préparation :

mercredi 15 octobre à 20 h 30
Cure Saint Jean Baptiste B-J

Rencontre de l’ACO du Nord-Isère
(Action Catholique Ouvrière)
Ouvert à tous

samedi 15 novembre
de 16h45 à 19h15, salle Linné Champ-Fleuri à B-J
Déroulement :
- de 16h45 à 18h : partage sur la parabole des Talents,
Mathieu 25, versets 14-30
- de 18h à 19h15 : célébration
Yves Moulet
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Les retrouvailles de Foi et Lumière

Septembre 2014

Ce samedi 13 septembre, les Amis de Foi et Lumière ont fait leur rentrée.
Pratiquement tous présents, nous frisions la cinquantaine.
Notre groupe devenant de plus en plus important, nous avons dû quitter avec regret la
salle paroissiale de Domarin. Merci à vous, chers Domarinois, de nous avoir accueillis
durant tant d'années.
C‘est dans les salles de l’AEP de RUY
retrouverons dorénavant.
En cette belle matinée ensoleillée,
nous avons pris le temps de découvrir
nos nouveaux locaux. Très vite nous
nous sommes sentis bien
Le Père Christophe nous ayant
rejoint, ce fut le temps de la photo de
« famille ». Au cours de notre repas
partagé, chacun a pu échanger sur
ses vacances, la rentrée, les projets
etc...
Puis, notre promenade digestive nous a conduit à l'église, et là, nous avons
appris que, dans les années 60, les paroissiens avaient activement participé à la
réfection de ce bel édifice.
Nous avons chanté, prié et remercié Dieu de faire partie du groupe
« ALLELUIA » et d’être, comme le propose notre carnet de route des « missionnaires de
la joie »
Au retour, nous avons travaillé sur le thème " Venez et suivez-moi. " Par petits
groupes répartis dans les salles, nous nous sommes interrogés sur notre manière d'être
témoins aujourd'hui. Le fruit de notre réflexion a été
noté sur des supports en formes de poissons que l’on a
disposés sur un filet de pêche. Ce dernier sera notre fil
conducteur tout au long de l'année. A Foi et Lumière
nous voulons être pêcheurs d’Amis.
En fin d'après-midi, nous avons pris un temps pour prier,
rendre grâce. Tous heureux d'être des MISSIONNAIRES
de la JOIE ; un merci particulier à mesdames Martin et
Rabilloud venues partager notre prière et notre goûter qui clôturait cette belle journée.
Prochain rendez-vous pris : dimanche 5 octobre au lycée St Marc pour la fête des
familles et de la rentrée.
Les Amis du groupe " Alléluia "de Foi et Lumière
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PORTES OUVERTES SUR LE RELAIS AGNY TERRES FROIDES

le dimanche 9 novembre 2014 à partir de 9 heures
à la cure de Nivolas-Vermelle, à côté de l’église.
Au programme : Accueil convivial de 9h à 10h 20,
Messe à l’église à 10h 30, célébrée par le Père Emmanuel,
Apéritif après la messe.
Vous êtes tous invités, tout particulièrement si vous résidez
sur une des 7 communes (clochers) du Relais Agny Terres Froides :
Badinières, Chateauvilain, Eclose, Les Eparres, Meyrié, Nivolas et Succieu
à venir vous informer ou découvrir l’organisation de la vie en Paroisse, près de
chez vous, de votre « clocher » et à la Maison Paroissiale.
Vous pourrez mieux comprendre le calendrier des messes, leur
préparation au sein du Relais, l’organisation de la catéchèse, l’accueil des
familles ou personnes demandant le baptême, le mariage, la préparation des
funérailles avec les familles, les rencontres de partage de foi : Mouvement des
chrétiens retraités, fraternités locales, les actions de solidarité existantes au
sein de la paroisse, le programme des temps forts, des veillées de prière, de
chants, les conférences prévues à la Maison paroissiale…
Nous serons très heureux de vous accueillir ce dimanche 9 novembre matin.
L’équipe du Relais Agny Terres Froides.
Église de Nivolas
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PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZÉ
Quelle joie de se tourner ensemble vers le Christ !
Prochaine veillée : samedi 18 octobre
De 20h à 20h45, à l’église Notre Dame
apprentissage des chants dès 19h45.
Dates suivantes : le troisième samedi de chaque mois (sauf en mai),
15 novembre, 20 décembre,
En 2015 : 17 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 30 mai, 20 juin
Contact : Claire Pauwels 04 74 93 31 74

ATELIER DE CHANTS LITURGIQUES
L’Atelier de Chants Liturgiques propose à celles et ceux qui le souhaitent à la
fois de renouveler le répertoire des chants de la Célébration Eucharistique,
mais aussi d’acquérir une expérience de l’animation des chants.
Pour cela, il n’est pas nécessaire
de connaître parfaitement la musique,
et chacun peut trouver au sein de l’Atelier ce qu’il recherche.
à la Maison Paroissiale (Notre-Dame).
Il reprend ses activités le 3 novembre prochain.
Les autres dates : 1er décembre 2013 ; 5 janvier 2014 ; 2 février ;
2 mars ; 13 avril (car le 6 est le lundi de Pâques) ; 4 mai ; 1er juin.
Pour tout contact : Lucie Jullien : 04 74 93 42 67,
Alain Brossard : 04 74 93 33 42, Régis Boinay : 04 74 28 59 27
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Le lundi, soirée de louange, prière et partage
avec les Apôtres de La Paix
Mieux connaitre la communauté des Apôtres de la Paix.
Née de la conversion d’un groupe de musiciens, la
Communauté des Apôtres de la Paix a été reconnue 1988 comme
“Association privée de fidèles” par l’Archevêque de Lyon Mgr
Decourtray. Ses statuts ont été approuvés par Monseigneur
Barbarin,
archevêque
de
Lyon
en
octobre
2006.
Elle est constituée d’une majorité de familles avec des
célibataires, des consacrés et un prêtre. Les membres peuvent vivre en communauté
de vie ou en “diaspora” au sein de régions.
Elle est présente dans plusieurs diocèses de France: Monts du Lyonnais, Lyon, Loire,
Isère, Saône et Loire, Haute Savoie, Paris et au Cameroun.
La maison-mère, ouverte à tous, est située à Saint Genis l’Argentière dans les Monts du
Lyonnais.
Le groupe des Apôtres de l’Isère.
Les membres de l’Isère se réunissent chaque semaine pour partager un
moment de prière, à la façon des apôtres de la Paix. Trois lundis par mois, ils
er
accueillent avec joie tous ceux qui souhaitent partager avec eux ce moment (les 1 ,
ème
ème
2
et 4
lundis du mois). Les autres lundis sont des soirées communautaires qui
permettent d’enrichir les relations fraternelles. Les membres vivent aussi d’autres
moments communautaires dans l’année avec les autres régions de France.
Le lundi, une soirée de louange, prière, partage
La soirée débute à 19h30. Après l’accueil de chacun, la soirée commence avec
des chants de louange. On chante, on danse, on prie, on partage la Parole de Dieu, sans
cadre particulier, dans une grande liberté. Tous les participants trouvent la place de
s’exprimer.
Vient ensuite le temps du partage. C’est le moment de revenir sur ce qui a été vécu
pendant la louange et la prière, de mieux comprendre les passages de la Bible qui ont
été lus. C’est un moment fraternel, d’accueil, d’écoute.
Une fois encore, chaque partage est différent, puisqu’il est vécu à partir de ce
qu’apporte chaque participant. La soirée se termine à 21h.
Prenons rendez-vous !
À partir du lundi 6 octobre 2014, nous vous invitons donc à nous retrouver à
er
ème
l’oratoire de la maison St Jean Baptiste à Bourgoin Jallieu, de 19h30 à 21h. (Les 1 , 2
ème
et 4 lundi du mois)
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre Michelle BEUNE
06 33 11 85 01 ou Marie Noëlle CASTRO : 06 45 78 84 81
michelle.beune@aliceadsl.fr
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Pages- Groupes de prière et chants

Spécial groupes bibliques ou Fraternités locales,
pour vous aider à animer ou à approfondir votre lecture, un site passionnant et
vraiment bien fait !
http://www.enviedeparole.org/

La communauté de l'Emmanuel du Nord-Isère vous invite
aux soirées organisées chaque 1er vendredi du mois,
à la chapelle St Jean-Baptiste, près de l'église, de 20h30 à 22h.
Vous trouverez d'autres informations sur www.lemmanuel.fr

photo messe de communion du 21/09/14
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Pages-Paroisse

Planning des messes – paroisse St François d’Assise
Diocèse de Grenoble-Vienne

Date

heure

lieu

célébrant

Samedi 4 octobre
Dimanche 5 octobre
Fête de la Paroisse

10h30

Matinée bapt. Meyrié

10h30

Lycée St Marc Nivolas-V.

Tous

Samedi 11 octobre
avec comm. portugaise
Dimanche 12 octobre

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

Matinée bapt. ND B-J
Notre-Dame
Demptézieu
Les Eparres
St J. Baptiste B-J
Lycée St Marc
Maternités Catholiques

Henri
Emmanuel
Fred
Emmanuel
Henri + Jean
Christophe

10h30
18h30

Matinée bapt. Mat. Cath.
Notre-Dame B-J

Christophe
Fred

10h30
10h30
10h30
10h30
18h30

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

Emmanuel
Fred
Henri
Jean

10h30
18h30

Matinée bapt. ND B-J
Notre-Dame B-J

Henri
Christophe

10h30
10h30
10h30
18h30

St Chef
Châteauvilain
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Christophe
Fred
Henri + Jean

Journée dioc. handicap

Samedi 18 octobre
Dimanche 19 octobre
1ère communion
1ère communion

Samedi 25 octobre
Dimanche 26 octobre
1ère communion
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Pages-Paroisse
Date

heure

lieu

célébrant

Samedi 1 novembre
Toussaint

10h30

Chèzeneuve

Fred

10h30

St Marcel Bel Accueil

Henri

10h30

St J. Baptiste B-J

Christophe

18h30

Notre-Dame B-J

Emmanuel

10h30

St J. Baptiste B-J

Tous

18h30

Maternités Catholiques

Dimanche 2 novembre
Défunts de l'année

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 du Saint Sacrement de 19h à 20h) 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 - samedi à 9h

Messes dans les maisons de retraite :
À la maison de retraite «La Follatière » B-J à 15h : 3ème jeudi du mois.
À la maison de retraite J. Moulin B-J à 15h : 3ème vendredi du mois.
À la maison de retraite D. Neyret B-J à 15h : dernier mardi du mois.
À la maison de retraite de St Chef à 15h : 4ème vendredi du mois.
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 2015
Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale
à partir du mois de décembre 2014
les lundis de 10h à 13h, les mercredis de 10h à 12h
et les vendredis de 10h à 12h
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Pages-Paroisse
Le Sacrement des malades
D’après vous, depuis quand existe le métier de médecin ?
Depuis qu’il y a des hommes malades… autant dire depuis toujours. L’antiquité
définissait ainsi un des plus vieux métiers du monde : « Guérir parfois, soulager
souvent, consoler toujours ». Avec son savoir et ses limites, le médecin console, soulage
et parfois guérit.
Le chrétien l’oublie souvent, mais Jésus lui-même comparé à un médecin :
« ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin du médecin mais les malades » (Mc
2,17). Le Christ, comme un médecin, est venu prendre soin de la santé de tous les
hommes, aussi bien celle de l’âme que celle du corps : de leur santé définitive pour la
vie éternelle. Dieu veut guérir l’homme, définitivement.
Alliant la consultation et la prescription quand il arpentait les chemins de Galilée, Jésus
laissait allègrement les foules toucher son corps. Depuis, Jésus ne cesse pas de vouloir
se laisser toucher et nous toucher. En quels lieux, me direz-vous ? Dans les sacrements
de l’Eglise.
Le sacrement des malades est l’un d’entre eux. « Tout baptisé éprouvant les
1
difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse » (CEC ) peut le demander et le
recevoir. Il suffit qu’il en fasse la demande, de lui-même ou par un de ses proches. Lors
d’une prière à la maison ou à l’Eglise, le prêtre lui prodiguera une onction d’huile,
accompagnée d’une prière spéciale et d’une imposition des mains.
Le Royaume de Dieu est ouvert aux enfants parce que Dieu est simple. Ayons la même
simplicité : si nous sommes malades ou âgés, ayons recours au moyen qu’il nous
propose ; si nos proches le sont, invitons-les à solliciter ce sacrement.
Dans notre paroisse, il est possible de recevoir ce sacrement à n’importe quel
moment de l’année mais particulièrement aux dates suivantes :
•

Dans les maisons de santé pendant les messes du mois de novembre pour les
résidents ET les personnes extérieures :
o
o
o
o

•

A la Folâtière le jeudi 20 novembre.
A Jean Moulin le 21 novembre.
A Delphine Neyret le 25 novembre.
A la maison de retraite de Saint Chef le vendredi 28 novembre.
er

Pendant la fête de la Miséricorde, le 1 we après Pâques, c’est-à-dire,
le 11 et 12 avril 2015 au cours de toutes les messes qui auront lieu à la
Paroisse.

Pour demander ce sacrement vous pouvez vous faire connaître auprès des prêtres
de notre Paroisse. Laissons Dieu agir dans notre vie et ayons confiance en son
abondante miséricorde !
P. Emmanuel
1

CEC : Catéchisme de l’Église Catholique
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Page-se former sur notre paroisse

La joie de l’Évangile
Un cycle de six conférences-débat pour mettre en lumière certains des points
centraux de l’exhortation apostolique du pape François en lien avec le CTM –
Centre Théologique de Meylan

à BOURGOIN –JALLIEU
Maison Paroissiale, 87 rue de la Libération

Conférence-débat 1 du cycle
(6 conférences - voir «à l’unisson» du
mois de septembre)

- La joie de l’Evangile
Le pape François,
qui est-il et d'où nous parle-t-il ?
Vendredi 17 octobre2
de 20h30 à 22h00
P. Christophe DELAIGUE

Clinique St Vincent de Paul
70 Avenue du Médipôle 38300 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– voir «à l’unisson» du mois de septembre
Jeudi 23 Octobre 20 h 30
Lumière et Ombres sur la Famille !

Et non le 11 octobre comme annoncé dans le bulletin précédant.
Nota : la dernière conférence aura lieu le 10 avril et non le 5.

2
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Encore un goût de Brésil ?
Communiqué de l'Équipe Paroissiale et de notre évêque...
En juin dernier, à l'occasion de l'ordination d'Emmanuel, nous avons vécu de
beaux rendez-vous avec l'accueil de jeunes Brésiliens et cette foi joyeuse qui les habite et
à laquelle ils nous ont fait goûter.
Comme pour prolonger cela et nous en enrichir, notre évêque nous fait part d'une
nouvelle prise dans l'été, qui va peut-être surprendre mais qui nous réjouit déjà comme
équipe paroissiale et que nous vous partageons maintenant qu'elle est officielle par ce
mot qui suit :
"Depuis les JMJ 2013, des contacts se sont établis entre le diocèse et la paroisse
du diocèse d'Olinda et Récife au Brésil qui nous avait accueillis de manière mémorable.
Certains jeunes Brésiliens de la paroisse, avec le curé et deux autres prêtres ont été
accueillis dans le diocèse, à l'occasion de l'ordination presbytérale d'Emmanuel
Albuquerque.
Pendant leur séjour dans notre diocèse, certains des jeunes, membres de la
communauté Rainha da Paz (Reine de la Paix), m'ont transmis un courrier de leur
fondatrice, demandant s'il était possible pour la communauté d'avoir une fondation dans
le diocèse. Avec joie, j'ai donné mon accord, et nous avons échangé par mails, au cours de
l'été, pour voir les conditions de possibilité d'une telle implantation. Après avoir réfléchi et
cherché le meilleur lieu d'implantation, nous avons pensé à Bourgoin Jallieu. Votre curé et
l'équipe paroissiale ayant donné leur accord, nous avons prospecté pour leur trouver un
logement. Je suis convaincu que la paroisse saura les accueillir, comme elle a su accueillir
les jeunes au mois de juin, et qu'elle recevra aussi de cette communauté un souffle
nouveau venu de la lointaine Amérique latine."
+ Guy de Kerimel
Concrètement nous allons accueillir dans quelques jours cinq Brésiliens de la
Communauté Reine de la Paix qui viennent donc s'implanter ici en France. La paroisse et le
diocèse ont trouvé le logement nécessaire, selon une convention semblable à celle
d'autres communautés religieuses vivant en quartier populaire. Pour eux ce sera
Champaret, d'ici quelques semaines puisqu'ils devraient arriver fin octobre.
Concrètement il va nous falloir leur trouver des meubles, de la vaisselle et du
linge de maison (draps, etc.). Vous avez peut-être ce qu'il nous faut qui embarrasse votre
grenier ou vos armoires ? N'hésitez pas à vous faire connaître auprès de Géraldine Pinel au
04 74 93 70 59 ou par mail : gpinel16@orange.fr
Merci d'avance. Et bien sûr nous vous en dirons plus dès que nous le pourrons !
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A VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraitra: le 06 novembre 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 29 octobre :
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 02/10/14
• Dépôt légal 09/14

Dimanche 05 octobre 10h lycée St Marc : Fête de la Paroisse
Jeudi 9 octobre : rencotre œcuménique prêtres et pasteurs des
différentes Églises et communautés ecclésiales du Nord-Isère
Vendredi 10 octobre : soirée retour mariages
Dimanche 12 octobre 10h-17h lycée St Marc Nivolas-V : CAP 2014
Mercredi 15 octobre 15h30 cure St JB BJ : prépa. de la fête du 8/12
Mercredi 15 octobre : repas des prêtres du doyenné et réunion de
travail des trois curés
Vendredi 17 octobre 20h30 MP : conférence-débat (page 21)
Samedi 18 octobre 20h ND BJ : prier et chanter dans l’esprit de Taizé
Mercredi 22 octobre 20h30 cure St JB BJ : rencontre des équipes
liturgiques et organistes du Relais St Michel (BJ)
Jeudi 23 octobre 20h30 clinique - Médipôle : conférence (page 21)
23 - 27 octobre : rassemblement des lycéens à Taizé
Samedi 1 novembre 16h à 20h30 MP : Groupe Confirmation
Dimanche 2 novembre 12h MP : “dimanche gourmand” ouvert à tous,
chacun apporte un plat
Mercredi 5 novembre 20h30 MP : groupe ChréDi (accueil des personnes
divorcées ou divorcées en nouvelle union)

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

Les mots de cette prière sont toujours et tellement d'actualité...

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix!
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.
Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé...qu'à consoler
à être compris...qu'à comprendre
à être aimé...qu'à aimer
Car
c'est en se donnant...qu'on reçoit
c'est en s'oubliant ...qu'on se retrouve
c'est en pardonnant...qu'on est pardonné
c'est en mourant...qu'on ressuscite à l'éternelle vie.
Saint François d'Assise
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