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Dans « La Joie de l’Évangile »-cf. p.28-, notre pape 
propose sa vision de la mission de l’Église. Dans ce texte 
résolument missionnaire, il nous livre un encourageant 
appel à l’évangélisation. Ce document très personnel 
présente le programme du pontificat : la joie de l’Évangile 
sauvera le monde. « J’aime cette idée et je suivrai ce 
chemin » a-t-il dit en remettant ce texte. "Dans cette 
Exhortation, je désire m’adresser aux fidèles chrétiens, 
pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice 
marquée par cette joie et indiquer des voies pour la 
marche de l’Église dans les prochaines années..." 

Eh bien je vais vous dire, au risque de paraître peu 
originale, moi aussi j’aime bien cette idée ; je l’aime 
d’autant plus qu’elle était bien présente, cette joie de 
l’Évangile ce dimanche de CAP 2014 au lycée St Marc. J’ai 
été bluffée, je dois le dire aussi par cette formidable 
organisation en place et tous ces visages heureux, 
simplement mais tellement sincèrement avec cette 
émotion légère palpable à la sortie des ateliers ; la joie 
était vraiment le fil conducteur de la journée, et si ce 
n’était pas celle de l’Evangile, alors d’où venait-elle, je vous 
le demande ?...  

La Foi était naturellement présente, cette Foi, 
flamme de l’amour, flamme qui allumait tous les êtres 
présents et qui ne peut que nous aider à allumer ainsi 
notre prochain.  
Ce même bonheur de la Parole partagée au-delà de nos 
frontières, de par la diversité de notre équipes de prêtres, 
de par le passage des Brésiliens, de par ce ballon arrivé 
jusqu’en Autriche portant sa Bonne Nouvelle.  
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Ce qui ne peut m’empêcher de penser qu’à St François d’Assise, nous sentons 
et nous vivons cette nouvelle étape évangélisatrice, pleine de ferveur et de 
dynamisme. Dans tous les cas, nous sommes souvent sur le bon chemin et nous 
devons poursuivre dans cette direction, afin que " sous l'action de l'Esprit Saint 
continue à naître ce mouvement, qui s'amplifie … de jour en jour … en vue de 
rétablir l'unité de tous les chrétiens "….et qu’ " En diverses parties du monde, 
sous le souffle de la grâce de l'Esprit Saint, beaucoup d'efforts s'accomplissent 
par la prière, la parole et l'action pour arriver à la perfection de l'unité ".  
(points 1 et 4 du Décret sur l'œcuménisme du deuxième Concile du Vatican) 
 

Isabelle Lottaz  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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. 

 

Visitez aussi le site Internet de notre Paroisse :    www.stfa38 
Vous y trouvez notamment le bulletin qui est téléchargeable. 

 



N°244 – novembre 2014   3 

 

 
 
 

 

Fête de la rentrée 
Dimanche 5 Octobre 2014 

 
Cette année encore, le lycée Saint 
Marc a accueilli la traditionnelle 
rencontre de rentrée au lendemain 
de la fête de notre Saint patron, Saint 

François d’Assise.  
 

 

La journée a démarré avec une grande et belle messe paroissiale, au 
cours de laquelle nous avons accueilli le père Henri de Menou.  

 
 

Au cours de cette eucharistie, les enfants de première année de 
catéchèse ont reçu le livre « Parle 
Seigneur » qui marque leur début de 
parcours. Profitant du rassemblement 
de notre communauté toute entière, 
le père Christophe a présenté les 
nouveaux membres de l’équipe 
paroissiale ; il a également rappelé 
l’invitation de notre évêque Mgr de 
Kerimel - relayant aussi le message de 
notre pape François - à toujours répondre « présents » pour suivre le Christ, et 
annoncer la Bonne Nouvelle au monde. 
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Paroissiennes et paroissiens ont ensuite vécu un temps convivial, 

autour d’un apéritif et d’un repas partagé.  
 
Comme un petit goût de rappel de nos 

amis brésiliens, venus à l’occasion de 
l’ordination d’Emmanuel, le groupe Recado 
nous a joyeusement entraînés au rythme festif 
et spirituel de ses chants et de ses danses. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les lycéens ont présenté, à partir du texte de Jonas, une variation 
moderne de ce thème. 

Enfin, la journée s’est conclue avec un grand lâcher de ballons, organisé 
par les Scouts et Guides de France de la paroisse : une belle occasion de 
partager notre bonheur d’être ensemble, 
en envoyant quelques versets bibliques 
évangéliser le ciel ! A tel point que nous 
recevions quelques jours plus tard une 
carte revenue … d’Autriche, trouvée par un 
jeune garçon sur son chemin d’école. 
 

 

Rendons grâce pour cette journée 
de communion, de fête et d’envoi en 
mission pour nous tous, tous frères et 
sœurs, tous membres de cette grande paroisse. Qu’elle soit le point de départ 
d’une année où la Parole sera au centre de notre vie paroissiale dans les Relais, 
les fraternités locales, au catéchuménat, en aumônerie, avec les scouts et  dans 
les divers groupes auxquels  nous appartenons. 

Grégoire Gauthier (EP) 
  

Pages-Écho Fête de la Paroisse 
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« CAP 2014 », un rassemblement riche en émotion, partage, bonheur 
 

C’est à l’initiative de l’évêque de Grenoble-Vienne, monseigneur Guy de 
Kerimel qu’a eu lieu, dimanche,  ce 1er rassemblement « CAP (pas CAP ?) 
2014 », reliant handicap et religion. Le lycée St Marc de Nivolas-Vermelle           
a laissé tous ses locaux à disposition, participant de ce fait à ce grand 
évènement, pour la plus grande joie de Pascale Piccoli, chef d’établissement. 
L’organisation d’une telle journée a pu se réaliser grâce à la mobilisation de 
tous les membres, bénévoles ou non, des services diocésains et des familles 
touchées par le handicap, mais aussi des associations locales et mouvements 
d’Eglise en lien avec le handicap, comme les groupes  Foi et lumière,  Joie 
d’Evangile, Rencontres Chrétiennes, Hospitalité Dauphinoise, l’Arche, la PCS 
(Pédagogie Catéchétique Spécialisée), le groupe AVEC (Accueillir, Voir, Ecouter, 
Communiquer) ainsi que la présence de l’aumônerie catholique de divers lieux 
de vie.  

« Convaincus qu’il ne faut pas se laisser enfermer dans les apparences 
et les peurs qu’elles peuvent provoquer, nous voulons montrer une fois de plus 
que nous devons aller à la découverte de l’autre, de sa véritable beauté, de son 
authentique richesse, celle du cœur, » rappelle Mg de Kerimel. Et les plus de 
600 personnes présentes ont pu le mettre en pratique tout au long de la 
journée de par la richesse du programme prévu. Après l’accueil dans la rue 
couverte du lycée, une animation musicale était prévue dans le gymnase. Elle a 
été suivie de la conférence « Vivre au cœur des Béatitude » par le 
psychosociologue Jean-Baptiste Hibon. 

 Pour les plus penchés art musical, 
un concert se donnait en même temps 
dans l’amphithéâtre avec les «Mieux que 
rien », groupe de rock énergique et 
sensible constitué de quatre jeunes qui 
aiment partager  leurs questions, leur foi, 
leurs doutes, leur besoin d’infini au travers 
de leur musique. Après la pause 
restauration, 18 animations ludiques et artistiques étaient prévues ainsi que la 
poursuite du concert mais aussi une animation dans la rue couverte par un 
jongleur professionnel argentin, Paul Ponce qui se produit dans le monde du 
spectacle depuis l’âge de 9 ans et qui enchante les foules, par sa joie et son 
talent mais aussi en témoignant de sa Foi. Les nombreuses activités ont séduit 
tous les acteurs de cette journée, de la création musicale, aux percussions, à la 
gestuelle de la Parole de Dieu, aux danses d’Israël, aux constructions en bois de  

Pages-Écho de CAP 2014 
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la maison du Seigneur, animé par les scouts et guides de France, en 

passant par la peinture, les bijoux, le langage des signes, les numéros de cirque, 
etc…un réel succès pour lequel il a fallu refuser des participants.  

« Nous avons eu une composition florale à réaliser avec les mêmes 
fleurs et ensuite nous avons expliqué ce qu’elles représentaient pour nous », 

confie Marie-Hélène de l’atelier 17 
« CAP’o fleurs », « Pour certains, le 
tournesol était Dieu dans notre vie, pour 
d’autres, les feuilles mortes 
représentaient les personnes décédées 
dans notre entourage ; et à chaque fois 
que quelqu’un s’exprimait, l’émotion 
était très intense ; quand un garçon a 
commencé à dire que sa composition 

représentait son grand-père puis qu’il s’est mis à pleurer sans pouvoir en dire 
plus, nous avons tous pleuré ; mais c’était une émotion et un bonheur de 
pouvoir partager ces moments intenses d’expression personnelles ; c’était très 
fort ! », termine cette participante, le regard encore chargé d’émotion.  

Pour Jean-Marc qui a déjà suivi des formations pour gestuer la prière 
du Notre père, c’est presque un émerveillement d’apprendre encore une autre 
façon de partager cette prière avec les non-entendant ; « je ne pensais pas que 
ce serait si fort et si intense de prier en silence le Notre Père ! C’était très riche 
en émotion. » Les 600 personnes présentes se sont ensuite rejointes dans le 
gymnase pour assister à l’Eucharistie célébrée par le nombre important de 
prêtres et diacres rassemblés autour de l’évêque.  

Tout au long de la journée, chacun a pu admirer dans la rue couverte, 
les magnifiques photos de l’exposition 
« Les regardeurs » de l’association 
« Comme c’est curieux »: portraits de 17 
jeunes de 11 à 31 ans, porteurs de 
handicap physique, psychique et/ou 
génétique dont autisme et trisomie, dans 
leur milieu professionnel ou à travers le 
métier qu’ils auraient souhaité exercer.  

Le départ de ce grand 
rassemblement a été donné par l’activité 5 sur la danse et la création d’un 
flashmob sur la chanson de la journée de CAP 2014, « CAP, pas CAP ». « Je ne 
dirai qu’une chose », a conclu le père Christophe Delaigue, « SUPER ! » 

Isabelle Lottaz 
  

Pages-Écho de CAP 2014 
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« Avoir pu participer à la célébration 
eucharistique ce dimanche: un vrai moment 
de joie pure. 
Tout avait été préparé jusque dans les plus 
petits détails pour cette très belle et priante 
Eucharistie. 
L'attention à chaque personne et le respect  
mutuel ont permis d'exprimer 
Ensemble notre foi en Jésus-Christ bien 

vivant au milieu de nous.  
On aimerait avoir plus souvent l'occasion de vivre un tel temps fort. 
Un très grand merci à toutes les personnes qui ont beaucoup travaillé à une 
telle réussite …. »                                                                                                  

 Manon 
 

 

 

« Quand nous avons reçu le premier e-mail en juillet, nous demandant d’aider 
pour la journée de rencontre avec des personnes porteuses de handicap, je n’ai pas 
hésité, j’ai dit OUI tout de suite. Dès le vendredi, 
j’ai rejoint un groupe de bénévoles. Nous avions 
pour mission de préparer le lycée Saint-Marc 
pour accueillir le dimanche environ 600 
personnes. Je suis admirative de tout le travail 
fait en amont pour que le jour J tout semble se 
passer avec la plus grande simplicité. 
 

La journée du dimanche est pleine de 
« fiorettis », qui mériteraient d’être racontées. Celle qui m’a le plus touchée se passe à 
l’atelier cirque. Un jeune assis à côté de moi est totalement subjugué par le jongleur. Sa 
joie et son admiration débordent à l’excès et je suis simplement heureuse avec lui. 
Merci aux initiateurs et aux organisateurs de cette journée, je ne lirai plus jamais les 
béatitudes de la même manière. »   

Alix 
 

 « A contrario d’Alix, je n’ai pas à priori l’impression que ce genre d’e-mail 
s’adresse à moi ! Lorsqu’Alix propose que nous soyons inscrits comme 
bénévoles, je réponds distraitement OUI pourquoi pas.  
Je suis affecté à la logistique du gymnase. Lorsque nous avons fini d’aider les 
musiciens à ranger leur matériel pour faire place à la table du conférencier, je 
quitte gentiment le gymnase pour aller écouter le concert des « Mieux Que 

Rien ».           � 

Pages-Écho de CAP 2014 
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Je suis bourré de préjugés sur cette église bavarde, qui va encore vouloir nous 

promener entre mauvaise conscience et bons sentiments. Dans la rue couverte du 
lycée, je croise Christophe, qui lui se rend à la conférence et m’explique pourquoi il 
s’attend à quelque chose de différent. 
Jean-Baptiste Hibon, porteur de handicap suite à une erreur médicale à la naissance, 
commence à nous expliquer, qu’il ne veut pas « casser » nos préjugés, mais qu’il veut 
les dépasser. C’est sympathique ! Il ne veut pas casser ce que j’ai amené avec moi en 
grande quantité…. 
 

D’anecdotes en réflexion, Jean-Baptiste nous fait découvrir les rapports 
tumultueux, qu’il entretient avec ce compagnon importun, qui s’impose à chaque 
instant dans sa vie : son handicap. Il ne l’a pas voulu dans sa vie, il a prié pour qu’il s’en 
aille, il s’est révolté, il a accusé, il …etc… Peu à peu c’est à la conversion de notre propre 
cœur, que Jean-Baptiste nous invite. Comme Paul nous sommes tous porteurs du mal 
que nous ne voulons pas et pas assez porteurs du bien que nous voudrions faire.  
 

Merci Alix, merci Christophe, merci Jean-Baptiste, …, et Merci aux 
organisateurs aussi discrets qu’efficaces. »                                                                   Bruno 
 

 
 

 
« Une chose qui m’a beaucoup touchée lors de l’eucharistie qui concluait cette 

journée joyeuse de partage… Le moment de la communion ! 
 

Pour moi, le reflet de ce que veut le Christ pour l’homme… Pas des 
personnes “idéales”, “parfaites”, mais des êtres humains plus ou moins “cabossés” par 
la vie, de façon visible ou non, chacun avec ses dons et ses handicaps, à qui Il offre de 
communier dans et grâce à son Amour.    
Communion visible dans les réponses spontanées et sans tabou des personnes 
porteuses de handicap, lors de l’homélie de notre Evêque ! 

Un beau pied de nez à notre 
société qui nous voudrait toujours au 
top… mission impossible à vue 
humaine, mais regarde-t-on par le 
bon côté de la lorgnette? Pouvons-
nous être “top”, avec nos forces 
seules?  
Dans toutes ces personnes qui 
venaient communier au même 
Pain, qui formaient le Corps du Christ 
non exempt de souffrance, de 

faiblesse, mais plein d’Espérance, il y avait déjà un goût de paradis. »                                                                               

Chantal 

Pages-Écho de CAP 2014 
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« Il faut bien l’avouer, il fallait se préparer un peu tôt à mon gout pour un 
dimanche après une semaine bien remplie.  
Mais l’idée de retrouver mes amis de Foi et Lumière m’a poussée à venir à Saint Marc. 

Et j’ai bien fait, parce que cette journée, si simple a été exceptionnelle ! 
Du témoignage choc de Jean-Baptiste Hibon au repas partagé, 
Des retrouvailles avec les amis, aux ateliers découvertes 
De l’accueil par l’Evêque, à la Messe remplie de joie  

J’ai bien eu l’impression de toucher du doigt quelque chose du Royaume de 
Dieu ! Nous étions bien nombreux, si différents les uns des autres, mais ensemble, les 
uns avec les autres. 

Des journées comme celle-là, ça fait du bien à l’Eglise, et ça fait du bien à toute 
la société. 

En rentrant, j’ai senti une joie immense, une force ancrée dans mon cœur qui 
allait me pousser encore plus à aller à la rencontre des autres, peu importe lesquels. 
Alors, avant de m’endormir, tout naturellement j’ai dit : MERCI ! »  

Anne 
 
 

« Une journée à l’envers ! 
Habitant proche du lycée St 

Marc, j’ai accepté de donner un coup de 
main comme bénévole tout en ne 
sachant pas très bien ce qu’était cette 
journée « CAP 2014». 

Me voilà à l’entrée principale, 
en train d’accueillir les personnes. Je 
vois arriver des enfants trisomiques, des 
adultes en fauteuils roulants, d’autres 
qui ne me comprennent pas, car ils sont 
sourds. Les visages sont marqués par la souffrance parfois.  A travers ces singularités, 
une constante : la joie au fond de leur regard. Au fur et à mesure des rencontres, je 
perçois une simplicité et une joyeuse excitation qui fait tomber ma retenue et ma gêne 
face au handicap. C’est à l’envers me dis-je : alors que je suis à l’accueil, c’est eux qui 
m’accueillent et me mettent à l’aise. 
 

Au cours de la journée, mes sentiments se renversent aussi. En arrivant, j’avais 
de la tristesse pour ces « pauvres gens », pour leurs conditions de vie difficiles et leur 
handicap. Voilà que leur joie me touche et m’interroge. Je me laisse prendre par cette 
douce excitation. Ce changement qui s’opère, me fait oublier mon regret de sacrifier 
mon dimanche et d’être sortie trop tôt de mon lit ce matin. Je sens que cette joie est 
contagieuse. Elle me dilate le cœur. Ma tristesse du matin se transforme en joie.        

                                                                          

Pages-Écho de CAP 2014 



N°244 – novembre 2014   10 

                                             
 

Une drôle de journée décidément où ce qui est anormal, surprenant, 
étonnant, devient une évidence : j’ai vu les boiteux danser, j’ai vu des sourds 
frapper en rythme, j’ai vu celui qui a du mal à parler, faire une conférence. J’ai 
vu aussi un prêtre en col romain, rendre gloire à Dieu en faisant du mono cycle 
et en jonglant. J’ai entendu parler de chasteté avant le mariage par l’homme le 
moins sérieux de l’assemblé, cet homme dont le métier est de faire rire dans les 
grands cirques du monde, comme jongleur. 
  

Oui, tout est à l’envers me dis-je, peut être comme avec Dieu, 
finalement !…… (« Heureux, vous qui pleurez », « Les premiers seront les 
derniers » .etc.) Dieu me surprend, il est là où je ne l’attends pas. 
A voir ces sourires, cette joie, là, où les personnes devraient pleurer, là, où elles 
auraient toutes les raisons d’être tristes, la joie du Christ est présente au milieu 
de nous. Dans une journée comme celle-là, Dieu est comme une évidence. Dieu 
est palpable, ce n’est pas une belle idée, ni du blabla: il n’y a qu’à ouvrir les 
yeux pour le voir présent et incarné sur les visages, ici !  
 

Ecrire cela de Dieu, au terme de cette journée, ce n’est pas une façon 
de dire les choses: Dieu est vraiment vivant, comment le dire… ?. 
Merci pour cette invitation. » 
 

Véronique 
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Le projet pastoral des jeunes IsèreAnybody? Bourgoin vient de démarrer 
avec une messe de Toussaint dynamique et dynamisante,  

des musiciens et une église ND pleine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prochain rdv le 6 décembre (tous les 1ers samedis du mois). 

  

Pages-Jeunes 
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IsèreAnybody? Bourgoin 

 
« Dans l’Eglise du Christ nous sommes, nous, les pierres vivantes, et Jésus nous 

demande de construire son Eglise ; chacun de nous est une pierre vivante, est un 
élément de la construction… » Avec ses mots, le pape François encourageait les jeunes 
au bord de la mer à Copacabana à la veillée de prière des JMJ 2013 !  

 

 

Et c’est avec ces mots que nous lançons sur notre paroisse le projet 
IsèreAnybody ?, la proposition du diocèse pour la Pastorale des jeunes. L’Église est en 
construction et notre participation est indispensable ! Comme pierres vivantes, si nous 
manquons à l’édifice il manque alors un bout pour qu’il soit beau ! Jésus nous a choisis 
pour être acteurs dans la construction de son Église et c’est pour cela que la Paroisse 
Saint François d’Assise veut donner aux jeunes la place dont ils ont besoin pour ajouter 

leurs visages dans cette construction et l’embellir 
davantage !  

 

Nous avons commencé par une date qui montre la 
communion entre l’Église pèlerine sur la Terre et l’Eglise du 
Ciel : la Toussaint ! Tous les 1ers samedis du mois la messe 
de 18h30 à Notre Dame sera la « MESSE PAR LES JEUNES 
POUR TOUS ! » Mais la messe ce n’est qu’un début ! Nous 
donnons donc rdv à tous les jeunes le samedi 6 décembre 
après la messe, pour bâtir notre projet pour vous dans notre 
paroisse ! Pour qu’ainsi chacun puisse exprimer ses désirs, 
ses envies, ses rêves et ENSEMBLE faire de ces rêves une 

réalité ! Et ainsi faire résonner dans nos cœurs ces paroles que le pape nous a adressés 
encore aux JMJ 2013 « Je vois en vous la beauté du visage jeune du Christ et mon cœur 
est plein de joie ! » Chers jeunes, le Christ vous attend ! L’Église et nous avons besoin de 
vous ! De votre enthousiasme, votre générosité, votre joie et votre cœur ouvert pour 
donner à notre Église le visage jeune du Christ ! 
 

N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du père Emmanuel si vous voulez 
déjà aider pour les animations de la messe du mois de décembre ! 
 
Is there anybody? c'est une bonne question qu'on se pose parfois sur Dieu ou sur les 
jeunes dans nos communautés (comme jeunes on se sent parfois un peu seul...) 
IsèreAnybody? c'est le projet de pastorale des jeunes du diocèse de Grenoble-Vienne 
très vivant à Grenoble depuis 4 ans, plutôt très vivant aussi à Vienne depuis un an, et 
maintenant sur Bourgoin ! Ce sera ce que nous en ferons ! 
 

P. Emmanuel et P. Christophe 
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Lycéens à Taizé 

 
Avec 9 jeunes de notre Paroisse nous sommes partis pour Taizé pour la 

rencontre des lycéens de la Toussaint du 23 au 27 octobre.  

C’était beau de voir tous ces jeunes réunis pour la prière, la fête, le 
partage, la découverte de la Parole de Dieu et de l’autre, mais aussi la 
découverte de soi ! En tout, pendant ces quelques jours, il y avait 1600 jeunes 
d’un peu de partout en France ! 

 Pour la plupart des jeunes c’était la découverte de ce lieu qui est un 
peu comme une oasis dans un monde un peu désertique de fraternité, partage 
et amour ! Une oasis que lorsque nous la quittons, la seule envie qui nous 
habite c’est de rendre présent partout le trésor découvert et de le partager 
avec ceux qui font partie de notre quotidien.  

C’était un beau pèlerinage qui portera ses fruits pendant longtemps 
dans les cœurs de ceux qui l’ont vécu ! 
 

P. Emmanuel 
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« Beau le monde, ô merci Seigneur ! »* 
Samedi 11 octobre, à la cure Saint Jean Baptiste, 

c’était la rentrée pour les CE1 ! En effet, ils étaient 12 enfants à 
vivre leur première séance du parcours « Curieux de toi, 
Seigneur » accompagnés par Marie, Nadia et Jean-Marc, les 
parents accompagnateurs qui ont préparé et animé ce moment 
pour les enfants. 

A travers de belles photos de la nature, une composition de différents 
feuillages, de l’argile pour laisser son empreinte, les animateurs ont su guider les 
enfants vers la compréhension de la beauté de la création. Chacun a pu exprimer par 
un dessin ou quelques mots dans son livret ce qu’il a retenu de la séance. Sans oublier 

de reprendre tous ensemble le 1
er

 chant 
de leur parcours avant de partager un 
temps prière. 

C’est sûr, ces enfants sont bien 
partis pour suivre les pas de leurs copains 
qui commencent leur première, deuxième 
ou troisième année de catéchisme grâce à 
l’implication de parents qui s’engagent 
pour se former et les accompagner tout 
au long de l’année. 

Pour l’année 2014 2015, ce sont 
72 enfants qui sont inscrits au catéchisme pour le relais Saint Michel, accompagnés par 
une quinzaine d’adultes. 
Nous leur souhaitons à tous une belle année, à la découverte du Seigneur ! 

Corinne Strohhacker de la coordination KT du relais Saint Michel 
* extrait de la chanson « fragile création » du CD du parcours « curieux de toi, 
Seigneur » 
  

Pages-Paroisse 
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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. 

 

L’Atelier se réunit les premiers lundis 

de chaque mois, à 20h30 

à la Maison Paroissiale (Notre-Dame). 
 

Il a repris ses activités le 3 novembre. 
 

Les autres dates : 1 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 

Pages- Paroisse 

 L'Equipe de Coordination de la Catéchèse vous informe et vous 

signale un super site pour les enfants (6-11 ans) et leurs parents 

(avec application téléphone ou tablette) : www.theobule.org.   

A découvrir sans modération ! 
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RELAIS SAINT MICHEL vous invite, 
 

Dimanche 7 décembre 2014 
 

 à la Maison Paroissiale à la Fête  
 

Repas et chants de Noël antillais 
 

À partir de 12h (après la messe de 10h30 à Saint Jean                   
Baptiste) : repas partagé 

À 14h30, chants de Noël à la mode des Antilles 
« Paroissiens de Bourgoin-Jallieu et habitués des dimanches gourmands, 

retrouvons-nous pour fêter ce début de l'Avent  
et chanter dans l'attente de Noël ! » 

 
 
 
 

Bienvenue aux Brésiliens 
 
L'Équipe Paroissiale remercie 

vivement toutes les personnes qui ont 
participé à l'installation de la 
communauté brésilienne «  Reine de la 
Paix » - que ce soit matériellement, 
pécuniairement ou en donnant de leur 
temps. 

Que leur venue parmi nous soit 
riche d'échanges et de partage pour 
notre vie paroissiale.  

Des dons sont encore possible 
à l'ordre de la paroisse Saint François 
d'Assise. 

 
James, Jamilly, Paulina, Tony et Athila,   

avec Maria M. et le P. Christophe,                                  
le 25 octobre à l'arrivée à l'aéroport. 

 

Et, pour faire leur connaissance, vous êtes tous invités à partager avec eux un 
apéritif à la Maison Paroissiale 87, rue de la libération à Bourgoin-Jallieu 

 le samedi  22 novembre après la messe de Notre Dame aux environs de 19h45 
 

Pages-Paroisse 
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Planning des messes – paroisse St François d’Assise 

Diocèse de Grenoble-Vienne 
      

Date heure lieu  célébrant  

        

Samedi 8 novembre 18h30 Notre-Dame Emmanuel 
        

Dimanche 9 novembre 10h30 Salagnon Henri 

  10h30 Nivolas-Vermelle Emmanuel 

  10h30 St J. Baptiste   B-J Fred 

  18h30 Maternités Catholiques   

        

Samedi 15 novembre 18h30 Notre-Dame Henri 
        
Dimanche 16 
novembre 10h30 Boussieu Fred 

  10h30 Domarin Emmanuel 

  10h30 St J. Baptiste   B-J Christophe 

  18h30 Maternités Catholiques   

        

Samedi 22 novembre 10h30 Matinée baptêmes  ND Henri 

  18h30 Notre-Dame Henri + Ch. 
        
Dimanche 23 
novembre 10h30 Eclose Henri 

  10h30 St Savin Christophe 

  10h30 St J. Baptiste   B-J Emmanuel 

  18h30 Maternités Catholiques   

        

Samedi 29 novembre 10h30 Matinée bapt. Nivolas-V. Fred 

  18h30 Notre-Dame Emmanuel 
1er dim. de l’Avent       
Dimanche 30 
novembre 10h30 Arcisse Fred 

  10h30 St J. Baptiste   B-J Henri 

  18h30 Maternités Catholiques   

Pages-Paroisse 
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Date heure lieu  célébrant  

      

Samedi 6 décembre 18h30 N.-D. préparée par les jeunes Emmanuel 
        

2e dim. de l’Avent       

Dimanche 7 décembre 10h30 Maubec Emmanuel 

  10h30 Vénérieu Henri 

  10h30 St J. Baptiste   B-J Christophe 

  18h30 Maternités Catholiques   
        

Immaculée Conception       

Lundi 8 décembre 18h30 St J. Baptiste   B-J Tous 

 
 
       
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

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, 1

ère
 porte à gauche)   

• à l’église de Ruy - samedi à 9h   

• tous les samedis matins à l'église St JB B-J, un des prêtres de la paroisse 
assure une permanence d'écoute et/ou confessions, de 10h30 à 11h30 

Pages-Paroisse 
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Vente de biscuits  
 

au profit du CCFD-Terre solidaire 
   

 Lundi 8 décembre 
 

Place du 23 août 1944 
                       Bourgoin-Jallieu 

 

Pour régaler vos amis ou votre famille et soutenir les partenaires du 
CCFD-Terre solidaire, venez acheter de délicieux biscuits alsaciens faits maison ! 
Le stand du CCFD-Terre solidaire sera placé devant la fontaine, à partir de 17h. 

 
 
 
 
 

 

Le 16 novembre, c'est la journée nationale                                            

du Secours Catholique 

et chaque année, nous faisons un appel particulier à la solidarité et aux 
dons. C'est en novembre et décembre que 50 % des ressources de l'année 
arrivent au Secours Catholique grâce à la collecte de la quête et aux 
enveloppes-dons. 

 Notre équipe locale, forte de 50 bénévoles, reçoit chaque année 
environ 1200 personnes : voici un aperçu de nos activités sur Bourgoin Jallieu : 

* Une épicerie solidaire qui reçoit une trentaine de familles,  

*des petits déjeuners qui accueillent une population très diverse qui y trouve 
chaleur et convivialité, *des ateliers peinture, informatique, guitare où chacun 
peut s'exprimer, apprendre ou laisser libre cours à son imagination.  

*Des séjours de vacances pour 20 familles qui peuvent partir une semaine pour 
la modique somme de 50 € pour un coût réel de 500 €, un accompagnement à 
la scolarité, sans oublier les colis de Noël pour des détenus indigents. 

Tout cela représente un coût non négligeable, merci de nous aider pour toutes 
ces actions.   

L'équipe du Secours Catholique 

Pages-Infos 
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LORS DU FESTIVAL DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 
LE 26 NOVEMBRE 2014, 

DE 14H00 A 18H30, 
HABITAT ET HUMANISME 

AURA LE PLAISIR DE VOUS RECEVOIR SUR SON STAND 

A LA HALLE GRENETTE A BOURGOIN-JALLIEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 » à la Maison paroissiale. 
 

Nous serons très heureux de vous accueillir ce dimanche 9 novembre matin. 

L’équipe du Relais Agny Terres Froides  

Pages-Infos 
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Alors que nous fêtons ce mois-ci 50 ans de dialogue œcuménique pour 
l'Église catholique qui y est entrée officiellement avec son décret sur 
l'œcuménisme du concile Vatican 2, alors qu'une soirée va être proposée sur la 
paroisse le 27 novembre (20h30 à la MP, voir page 14) pour se redire les enjeux 
et les questions, 50 ans après, alors que les papes Jean-Paul 2 et Benoît 16 ont 
tous les deux réaffirmé avec force le caractère irrévocable de l'engagement 

œcuménique pour notre Eglise, nous vous 
partageons ces mots du pape François lors de 
l'audience publique du 8 octobre dernier... 

 

« Sommes-nous résignés devant cette situation, 

s’est interrogé le Pape, ou bien croyons-nous qu’il 

est possible de marcher vers un retour à la pleine 

communion ? Les divisions entre chrétiens blessent l’Église, et Jésus lui-même 

qui en est la tête. Car il a voulu que ses disciples soient un dans l’amour, et il 

nous a fait comprendre que notre témoignage sera d’autant plus crédible que 

nous serons capables de vivre dans la communion ». 

« Durant son cheminement dans l’histoire, l’Eglise a été tentée par le Malin qui 

cherche à la diviser ». Et le Pape d’ajouter : « cette œuvre de division du Diable 

a souvent réussi, parce que la vie de l’Eglise a été marquée par des séparations 

graves et douloureuses. Et d’une manière ou d’une autre, ajoutait-il, derrière ces 

lacérations nous trouvons toujours l’orgueil et l’égoïsme, qui sont à l’origine des 

désaccords et rendent intolérants, incapables d’écouter et d’accepter celui qui a 

une vision ou une position différente de la nôtre ». 

 Le Pape François rappelait alors qu’« il reste difficile de trouver 

des solutions aux divisions anciennes qui se sont transmises jusqu’à nous ; mais 

que nous ne devons pas cesser de prier, et, restant ouverts au dialogue et à la 

rencontre, prêter davantage attention à ce qui nous unit qu’à ce qui nous divise, 

mieux connaître et aimer Jésus pour partager la richesse de son amour ». 

 

� 

Pages-Infos 
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Le Pape demande ainsi aux catholiques « une nouvelle ouverture » pour 

construire l’unité de toutes les églises et traditions chrétiennes. Il rappelle que 

les théologiens des différentes confessions font le « travail qu’ils doivent », 

mais en attendant, les églises doivent « marcher ensemble », dans la prière, la 

charité, et dans l’écoute et le respect réciproques. 

 Le Pape a notamment salué très cordialement les pèlerins de langue française, 

en particulier les personnes venant de France, de Suisse et du Canada : « je 

vous invite à porter dans votre prière les travaux du Synode sur la famille qui 

s’est ouvert dimanche, a-t-il déclaré. C’est un moment important de la vie de 

l’Église, ainsi que pour le soutien de nos familles souvent blessées et éprouvées 

de multiples manières »     Source : Radio Vatican 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pages-Infos 

   L’Association Nationale des Visiteurs de Prison, 
   L’Aumônerie Catholique des Prisons, 
   L’Aumônerie Protestante des Prisons, 
   La Croix-Rouge Française, 
   Le GENEPI, 
   Le Courrier de Bovet, 
   Le Relais Enfants-Parents, 
   Le Secours Catholique, 
   L’Association TOTEM, 

Vous invitent à la 

Soirée-débat sur la vie en prison 

″Derrière les Murs″ 
 

Jeudi 27 novembre 2014 à 20h30 

à l’Espace Culturel George Sand de Saint-Quentin-Fallavier 
 

En présence de la Direction du Centre Pénitentiaire 
de Saint-Quentin-Fallavier 

Voir détails page suivante 
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Soirée débat du jeudi 27 novembre 2014 

 
 

Les partenaires de la prison de Saint-
Quentin-Fallavier se sont réunis à deux 
reprises, en mai et septembre, pour 
organiser cette soirée dans le cadre des 
journées nationales prison qui se 
déroulent du 24 au 30 novembre. 
Pour cette première soirée, il nous est 
apparu naturel de l'organiser sur la 
commune qui héberge le Centre 
pénitentiaire. Nous bénéficierons de 
l'amphithéâtre du Centre culturel George Sand, mis gracieusement à 
disposition par la commune.  
Horaires prévus de 20h30 à 22h30. 
Entrée libre. 
 

Dans le hall d'entrée des panneaux seront exposés, expliquant la vie en 
détention. 
 

En ce qui concerne le thème de la soirée, les partenaires ont retenu "la vie en 
détention". 
 

Déroulement envisagé 
 

** Rapide présentation des intervenants par un "animateur" 
 

** Intervention de M. Schots, ou son représentant, sur l'organisation de cette 
collectivité fermée : la prise en charge d'une personne détenue arrivante, les 
possibilités d'activités (travail, scolaire, activités diverses), l'exercice des droits 
civiques, le suivi médical, le rôle du personnel surveillant, ... 
 

** Description très courte (3 minutes), par chaque association ou organisme 
extérieur, de ses actions dans l'enceinte de la prison. 
 

** Intervention du SPIP sur son rôle en prison, la réinsertion et les autres 
peines effectuées en milieu ouvert. 
 

** Temps de questions réponses avec le public. 
 

La prochaine, et dernière, réunion de préparation aura lieu le lundi 3 novembre 

à 18h00, au Centre social, 44 Rue des Marronniers à St-Quentin-Fallavier 

Pages-Infos 
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La célébration sera précédée 
pour ceux qui le souhaitent 

d’un partage sur l’évangile du 
jour à 16h45 

 
 
 
 
 

Equipe de Bourgoin-Jallieu                                 Evangile St Mathieu 25, 14 à 30 
 

INVITATION  

A la célébration eucharistique  
le samedi 15 novembre 2014,           

à 18 heures  
 
 
 

Salle Linné, Centre commercial 
de Champfleuri,  

derrière l’ex magasin NORMA - 
Bourgoin-Jallieu  

A la fin de la célébration, vous êtes invité à boire le verre de l’amitié  
et ensuite pour ceux qui le désirent, repas tiré des sacs. 

Bienvenue à toutes et à tous 

 

 
 

 

Vivre le mariage dans la durée, quel beau projet ! 
 

Les Équipes Notre-Dame proposent aux 
couples de prendre appui sur une vie spirituelle riche et 
dynamique pour faire grandir leur amour, dans la 

réalité quotidienne et avec la grâce de Dieu. 
 

Ils ne cheminent pas seuls : ils s’entraident en équipe, avec le soutien 
fraternel d’un prêtre. 
 

Dans le Nord-Isère, 4 équipes de 4 à 5 couples se réunissent une fois 
par mois avec leur conseiller spirituel autour d’un repas pour vivre un temps de 
partage, de prière et de réflexion.  
 

N’hésitez pas à les rejoindre, il reste des places disponibles! 
 

Si vous souhaitez plus d'informations, contactez : 
Jean-Louis Sandret par mail (sandretjl@yahoo.fr) ou téléphone : 09 54 98 66 09 

 
 
 
 

Pages-Infos 
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Public 

Toutes les personnes amenées à servir localement en Église : 
† Catéchistes, membres d’équipe baptême, 
 mariage, liturgie, funérailles, animateurs 
 d’aumôneries… 
† Personnes nouvellement engagées ou appelées 
 à s’engager. 

Objectifs 

† Au cœur de la foi confessée par l’Église, 
 s’enraciner dans le Christ pour en témoigner 
 et l’annoncer 
† Etre plus solide dans sa mission 
† Vivre un temps de fraternité en Christ 

→ Ce parcours est complémentaire des formaUons spécifiques proposées par 
les services diocésains  

Méthode 
Apports, travaux en petit groupe, temps d’intégration et 
d’approfondissement personnels, prière  

Contenu 
Le cœur de la foi chrétienne sera explicité en 4 grands mouvements : 

† Jésus nous révèle le Père 
† Jésus s'inscrit dans l'histoire d'un peuple et 
 d'une promesse 
† Jésus est mort et ressuscité ; il est vivant et 
 nous ouvre le salut 
† Jésus donne l'Esprit Saint et nous appelle à 
 vivre sa mission en frères et au service du monde 

Pages-Infos 

Les essentiels de la foi 
Au cœur de la foi confessée par l’Église : 

s’enraciner dans le Christ pour l’annoncer Année 2014-2015 

A l’intention des acteurs de proximité 
Formation courte : 20h 

Dans votre paroisse ou votre doyenné  
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Calendrier - Lieux 

•  Samedi 24 janvier 

2015 
14h  - 17h 

•  Jeudi 5 février   
20h  - 22h30 

•  Vendredi 27 février   
20h  - 22h30 

À la Maison Paroissiale 
87 cours de la Libération 

Bourgoin-Jallieu 
04 74 93 10 43 

+ 

• Week-end  :  
Du samedi  7 mars  14h  

au dimanche 8 mars  

16h30 

Monastère de la 
Visitation 

Notre-Dame du May 
Rue du May 

Voiron 

Contact 

• Marie-Laure Choplin 
au Sedifo : 
04 38 38 00 21 
marielaure.choplin@ 
diocese-grenoble- 
vienne.fr 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Les essentiels de la foi 

 

Nom………………………………………………………….………….…  

Prénom ……………………………………………………………………                                                                                               

Adresse ………………………………………………………………..…  

Tél. …………………………………………………………………………                 

Mail :                                                                                                             

Engagement en Eglise (s’il y a lieu) : ………………………. 

  

— Paroisse Saint François d’Assise— 

� A renvoyer au plus tard le 10 janvier 2015 

 à l’adresse suivante : 

 Sedifo - Maison diocésaine 
 12 place de Lavalette - CS 90051 
 38028 Grenoble cedex 1 

Conditions d’admission 
 

♦ Un entretien téléphonique avec Marie-Laure 
Choplin est nécessaire avant inscription 

♦ Les participants s’engagent à suivre 
  l’intégralité du parcours 

 

�…………………………………………………………………
… 
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Une soixantaine de personnes ont participé à la 1ère soirée du parcours sur         
« La Joie de l'Evangile » du pape François. Ce parcours est proposé par la paroisse 
et le Centre Théologique de Meylan-Grenoble. Chaque soirée est indépendante. 

 

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

 

 Conférence-débat 2 du cycle  

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

Vendredi 14 novembre  2014 

 de 20h30 à 22h00 

                                                                   
Isabelle CARLIER 

Prochaines conférence-débat : vendredi 9 janvier 2015,           

vendredi 6 février, vendredi 13 mars, vendredi 10 avril 

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 ? 

Jeudi 27 novembre 2014   

de 20h30 à 22h00 

à BOURGOIN -JALLIEU 

Maison Paroissiale, 87 rue de la Libération 

P. Christophe DELAIGUE 

Page-se former sur notre paroisse 
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A VOTRE SERVICE ! 

 

 

Le prochain bulletin paraitra: le 04 décembre 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 

jeudi 30 novembre : 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

�  Vendredi 14/11 : 20h30, MP, conférence-débat « La joie de l’Évangile 

�  Samedi 15/11 : de 20h à 20h45, ND BJ,  prier et chanter avec  Taizé  
�  Samedi 15/11 : 16h45, salle Liné centre commercial « Champfleuri », 
célébration avec ACO 
�  Dimanche 16/11 : journée national du Secours Catholique 
�  Jeudi 20/11 : 20h30, Clinique St V. de Paul, 3ème rencontre du cycle « La 
Famille aujourd’hui »  
�  Jeudi 27/11 : 20h30, MP, «50 ans d’œcuménisme depuis Vatican II »  
�  Jeudi 27/11 : 20h30, St Q Fallavier, soirée-débat sur la vie en prison 

�  Lundi 1/12 :  20h30, MP, atelier Chants Liturgiques 
�  Samedi 6/12 : 18h30, ND, messe des jeunes suivie d'une soirée "Rêvons 
de ce que nous voulons pour nous jeunes dans notre Eglise et donc dans 
notre paroisse" 
�  Dimanche 7/12 : 12h, MP, Repas et chants de Noël antillais 
�  Lundi 8/12 : de 15h à 22h30, St JB, fête de Marie Immaculée 
Conception, messe +diverses animations 
�  Jeudi 18/12 : 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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Dieu aime celui qui donne avec joie. 
La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et les gens 
c'est d'accepter tout avec joie. 
 
 

Être heureux avec lui, maintenant, cela veut 
dire :                                                                        
aimer comme il aime, aider comme il aide,                                                     
donner comme il donne, servir comme il 
sert,  
sauver comme il sauve, être avec lui 24 
heures par jour, le toucher avec Son 
déguisement de misère dans les pauvres                              
et dans ceux qui souffrent.  
 
 

Un cœur joyeux est le résultat normal d'un 
cœur brûlant d'amour. 
C'est le don de l'Esprit, une participation à la 
joie de Jésus vivant dans l'âme. 
 
 
 

Gardons dans nos cœurs la joie de l'amour de Dieu et partageons cette joie 
de nous aimer les uns les autres comme Il aime chacun de nous. 
 

Que Dieu nous bénisse.  
Amen 

Mère Teresa  
 
 

 

Prière, Méditation 


