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Je ne peux pas commencer cet édito sans vous souhaiter 

à tous, fidèles lecteurs ou liseurs d’un jour, une très bonne année 
au nom de toute l’équipe de « A l’unisson » ; et sans vouloir être 
banale, je tiens à espérer pour chacun d’entre vous et pour tous 
ceux que vous aimez, une santé… pas spécialement bonne, mais 
qui vous permettra de réaliser les projets qui vous tiennent à 
cœur ; une santé qui vous aidera à avancer sur le chemin que vos 
souhaits et vos désirs auront tracé ; une santé qui vous 
bousculera dans vos habitudes et qui vous poussera à accomplir 
ce que vous n’osiez pas faire en 2014 ; bref une année 2015 
comme vous l’aimeriez… ! 

Ce cru 2015 commencera pour notre paroisse, par un 
moment d’émotion et de fort remerciement au père Jean 
Chassigneux qui a passé 17 années à nos côtés et qui a droit, à 80 
ans, à une retraite bien méritée. Il était grand temps pour le 
bulletin, de lui tirer son portrait !  

Cette nouvelle année verra aussi, sur St François 
d’Assise - en mai- des informations précises et des explications 
sur le travail du père Fred Olichet, parti 3 mois, en mission au 
Congo pour son étude sur le mouvement prophétique africain. 

Et puis, pour 2015, je sens ce vent de fraîcheur et de 
renouveau qui souffle sur notre Église, relayé déjà à nos portes 
par notre évêque et son « coup de gueule » sur les situations 
embarrassantes qui se vivent à côté de nous. Et le décès récent 
d’un  bébé rom ne fait que confirmer tristement ces dires, ainsi 
que tous ces bateaux à nos frontières proches, d’hommes, de 
femmes et d’enfants qui n’ont plus d’espoir hormis celui de fuir 
leur pays. Esprit de volonté d’agir, qui souffle de plus loin avec le 
« secouement » (pour ne pas dire coups de pied aux …) du pape 
François envers ceux qui administrent le Vatican. 

 Et si cet Esprit qui nous animait déjà un peu en 2014, 
tourbillonnait encore plus pour cette nouvelle année ? Nous 
avons le vent en poupe avec les groupes de Fraternités Locales 
qui continuent dans les villages et dont le journal La Croix en 

relate une partie.     � 
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Il faut le reconnaître, au risque d’aller se confesser ensuite pour 
outrageuse prétention, ça fait quand même plaisir de lire qu’à St François 
d’Assise, on en veut ! Parce qu’il faut le dire que se bouger pour aller aux réunions n’est 
pas donné à tout le monde et que même si une fois la réunion passée, on est 
fichtrement heureux d’être venu, le vent qui nous y pousse doit souffler parfois bien 
fort… Mais l’Esprit de 2015 est bien là et va nous emporter encore plus loin pour créer 
ces « cellules d’Église » partout, même en famille, en groupe d’amis et renforcer les 
groupes existants.  

Alors, je vous le redis : Très bonne année 2015 !        Isabelle Lottaz  
 
 

Portrait : Père Jean Chassigneux 
 

D’une famille très pratiquante, Jean restera dans sa commune d’origine, St 
Symphorien d’Ozon,  jusqu’à l’âge de 11/12 ans. Il a assisté à l’ordination, sur sa 
paroisse, du père Henri Tenet et c’est ce qui lui donne envie d’être séminariste. Son 
père en parle immédiatement au prêtre de la paroisse et le voilà entré au petit 
séminaire à Voreppe en 1948.  

 

« Ce n’était pas dur », confie Jean en souriant, « on se levait à 5 h 45 pour aller 
faire un peu de gym dehors après laquelle on se rendait directement en méditation… »  
Au bout du petit séminaire, le baccalauréat en poche, Jean rentre au grand séminaire à 
Meylan. Il n’y effectue que deux ans car c’est la période de la guerre d’Algérie et il doit 
partir faire son service militaire. Il ne reviendra qu’au bout de 30 mois, après avoir 
traversé des moments de doutes, comme beaucoup pendant la guerre.  Son retour au 
séminaire est marqué par le décès du pape Pie XII, remplacé par Jean XXIII. Après les 
trois ans qui lui restaient à accomplir au séminaire, il est ordonné prêtre en 1961. Il est 
alors envoyé au collège Rondeau-Montfleury où il va y rester pendant 19 ans, puis sera 
nommé deux ans à la cathédrale de Grenoble avant de se 
rapprocher des siens pendant 15 ans sur la paroisse de 
Vienne. Il arrive enfin à Bourgoin-Jallieu où il a été à nos 
côtés pendant 17 ans !  

 

« L’expérience de l’accompagnement des jeunes 
au collège est vraiment très enrichissante et différente de 
celle vécue à Grenoble, non moins intéressante mais c’est 
autre chose. J’étais bien entendu, aussi très heureux d’être 
nommé à la cathédrale. » Jean va poursuivre sa mission 
auprès des jeunes des collèges à Vienne tout en étant 
souvent réveillé au milieu de la nuit pour administrer aussi 
les derniers sacrements aux malades. Une de ses missions 
qu’il apprécie comme l’accompagnement et la préparation 
des autres sacrements. De travailler et de suivre les jeunes lui permet de rester 
« connecté ». Il est heureux de dire, qu’il a eu la chance d’avoir été entouré de 

collégiens de valeur. S’il regrette de ne pas avoir fondé de foyer ?...   � 

Pages-Portrait 
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« Quand on est au ministère, on fait partie d’une grande famille. De 

plus, ici (= à Bourgoin-Jallieu), j’ai connu et participé à la création des paroisses 
nouvelles, des relais et de LA paroisse Saint François d’Assise ; ainsi que de la mise en 
place des équipes paroissiales actives et cela est très appréciable d’être entouré par 
une équipe efficace, toujours présente ; j’ai eu beaucoup de chance et je le redis, nous 
sommes une grande famille… ! » 
 
Né le 10/09/1935 
A Lyon 3 
D’une fratrie de 5 ; 
8 neveux et nièces ; 
Le regard pétillant et 
le sourire malicieux, 
Jean est toujours prêt à plaisanter !  
 

Photos et propos recueillis par 
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.co 
 

Pages-Portrait 

Icône de St François d'Assise offerte au P. Jean à l'occasion 
de son départ ; elle a été écrite par une iconographe de 
Grenoble, Elisabeth L'amour. 

Avec cette icône le P. Jean a reçu un beau livre sur 
St François d'Assise ainsi qu'un chèque avec nos dons, avec 
lesquels il souhaite notamment renouveler une partie de 
son mobilier de chambre et de bureau. Soyez vivement 
remerciés pour votre générosité. 
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Communiqué de Mgr de Kerimel / 18 déc. 2014 
Évêque de Grenoble-Vienne 
 

Otez ces crèches que notre société ́ne saurait voir ! 
Je ne parle pas de ces petits personnages en terre cuite ou autre matière, mais 
de ces crèches vivantes de familles totalement démunies, obligées de dormir 
sous des toiles et des planches dans le froid et l’humidité́. 

 

Il y a quelques jours, le Dauphiné Libèré a montré́ la photo d’un homme 
et d’une femme Kosovars, avec un nouveau-né́ dans les bras ; notre monde les 
fabrique en série ces crèches vivantes. On voudrait ne pas les voir, on 
préférerait qu’ils aillent « crécher » ailleurs, qu’ils retournent dans leur pays, 
qu’on ne voie plus leur misère qui nous donne mauvaise conscience. Il serait 
bon que notre société́ se mobilise davantage pour loger dignement ces 
personnes, plutôt que de s’indigner contre des santons. 

 

Je rends hommage à tous ceux qui s’approchent de ces crèches 
vivantes, qui n’ont pas peur de se salir pour faire sourire les enfants et apporter 
un peu d’espoir. Je rends hommage à ceux qui arrivent à reloger une famille ou 
plusieurs. Merci à vous qui nous faites vivre Noël ! 
Joyeux Noël à tous ! 

Guy de Kerimel Évêque de Grenoble-Vienne  
  

Pages-infos 



N°246 – janvier 2015   6 

 

En mission ethnographique… 
 

À la parution de ce bulletin, j’aurai déjà pris l’avion !!! En effet, 
je repars poursuivre mes recherches de terrain à Pointe-Noire (au Congo-
Brazzaville), dans le cadre de ma thèse en anthropologie (ou ethnologie). J’y 
passerai trois mois ; je vous retrouverai pour la Semaine Sainte. Comme je l’ai 
déjà indiqué, les études d’ethnologie exigent des enquêtes de terrain de longue 
durée. Je suis particulièrement reconnaissant à notre évêque de me permettre 
ainsi de poursuivre ma thèse. Je me réjouis aussi du soutien du père Christophe 
Delaigue et de toute la communauté paroissiale. 

 

Pour ceux qu’intéresseraient mes travaux de 
doctorat, je vous invite à la Maison paroissiale le 
mercredi 6 mai 2015, à 20 heures. Je ferai une 
présentation de l’état actuel de mes recherches, à la 
suite de celle que j’ai faite le 12 mai 2014.  

En voici le thème : 
Comment se fabriquent des sujets, ici et ailleurs ? 
L’exemple d’un mouvement prophétique africain. 
 

A toute la paroisse, je présente mes vœux les meilleurs pour l’année 2015. 
 

P. Fred Olichet BIYELA 

  

Pages-infos 
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Il y a quelques semaines le quotidien La Croix parlait de notre 

paroisse ! Il était question de Fraternités locales. Une quinzaine se sont déjà 
mises en route, ce qui est très encourageant. D'autant que ceux qui s'y mettent 
y prennent goût (l'expérience montre que ceux qui suivent la méthode, toute 
simple, proposée par le diocèse, trouvent cela nourrissant. Pour rappel on 
trouve ce document annexe à la lettre pastorale de Pentecôte 2013 sur le site 
du diocèse, en bas à gauche, puis tout en bas de la page qui s'ouvre). 

Laissons la parole au journal La Croix... 

 

                                                                                                                             
En Isère, des fraternités locales pour vivre de la Parole                                                                

Dans le diocèse isérois, les chrétiens sont appelés à se retrouver 

régulièrement autour de la parole de Dieu.                                                                                                                             

                                         
Corinne SIMON/CIRIC 

Jusqu’à ce qu’elle aborde deux femmes d’origine africaine à la messe, 

Françoise Magnat éprouvait quelques difficultés. Dans les premiers temps, la 

fraternité locale qu’elle voulait monter dans le quartier populaire de 

Champfleuri, dans le nord de Bourgoin-Jallieu, se résumait à elle seule. « Autant 

dire à personne », sourit cette retraitée. 

Là comme ailleurs, il faut une certaine dose de volontarisme pour créer 

ces cellules d’Église autour de la parole de Dieu, souhaitées dans chaque 

quartier et chaque village par l’évêque de Grenoble, Mgr Guy de Kerimel.                          

�                     �                                                              

Pages-Fraternités locales 
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Dix-huit mois plus tard, elles se mettent « lentement en place, dit-il. Je 

n’en suis pas surpris ! Il s’agit d’un vrai changement de mentalité. » L’ambition 

n’est rien moins que de recomposer le tissu ecclésial, « très distendu et fatigué 

du fait de la baisse du nombre de pratiquants et du nombre de prêtres », 

écrivait-il dans sa lettre pastorale. 

« CERTAINS D’ENTRE NOUS N’AURAIENT PAS OSÉ EN PRÉSENCE D’UN 

PRÊTRE » 

Le nouvel équilibre repose sur un centre paroissial où est célébrée une 

messe chaque dimanche, porteur de toutes les propositions, d’une part ; et par 

des fraternités locales, constituées autour de chaque clocher, d’autre part.           

« Nous n’avons presque plus de messes, les églises sont fermées à clé, déplore 

ainsi François Guignot, référent d’un relais paroissial rural du Nord-Isère. Et 

moins nous nous voyons, moins nous avons de choses à nous dire », confie ce 

retraité de la métallurgie. Les habitants de Saint-Alban-de-Roche et de Domarin 

ont aussitôt répondu favorablement à l’appel de l’évêque. « Dès la première 

réunion, après avoir lu les Évangiles, chacun a pris la parole à tour de rôle, sans 

s’interrompre, rapporte-t-il. C’était extraordinaire. Certains d’entre nous 

n’auraient pas osé en présence d’un prêtre. »  

« LA VISIBILITÉ DE L’ÉGLISE NE PASSERA PLUS PAR SES BÂTIMENTS » 

Cela ferait sourire le P. Christophe Delaigue. Le curé trentenaire de la 

paroisse Saint-François-d’Assise rayonnant autour de Bourgoin-Jallieu espère 

justement des fraternités locales qu’elles permettent aux paroissiens de 

« prendre conscience qu’ils n’ont pas nécessairement besoin d’un prêtre pour 

se rassembler, que la vie de l’Église ne se résume pas à la messe ».                           

C’est l’une des raisons de la mise en place des fraternités dans ce diocèse dont 

un tiers des quarante-six paroisses dépassant parfois les 50 000 habitants 

doivent se partager un curé. Même dans la paroisse Saint-François-d’Assise, 

pourtant bien lotie, avec quatre jeunes prêtres, certains clochers n’ont une 

messe que tous les quatre mois. Pour le P. Delaigue, « la visibilité de l’Église ne 

passera plus par ses bâtiments, où l’on ne montre que le vide à voir, mais par 

les chrétiens qui se rassemblent. »     � 

Pages-Fraternités locales 
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« LORSQUE JE PARLE FRATERNITÉS LOCALES, L’ON ME RÉPOND 

PLANNING DES MESSES » 

Une douzaine de fraternités ont ainsi été créées, pour moitié en ville, 

pour moitié en zone rurale. Un chiffre encourageant, mais pas encore à la 

hauteur des ambitions dans cette grande paroisse de 56 000 habitants 

comptant 27 clochers. C’est que les freins à lever sont nombreux. En zone 

rurale, « lorsque je parle fraternités locales, l’on me répond planning des 

messes », résume le curé. Ailleurs, c’est le rythme de vie trépidant des jeunes 

ménages qui entrave les meilleures volontés. Quand on ne comprend pas tout 

de suite l’intérêt de ces fraternités.                                                                                                               

Comme à Succieu, village de 700 habitants près de Bourgoin-Jallieu, où l’on 

s’est d’abord exécuté par obéissance. Avant que la fraternité ne trouve son 

rythme. D’abord centrée sur les paroissiens actifs, elle s’est progressivement 

élargie aux amis, puis aux connaissances. 

CELLULES MISSIONNAIRES 

Depuis le Carême, une dizaine de personnes se réunissent ainsi mensuellement 
dans une salle paroissiale. Avantage, « il n’y a rien à préparer », souligne Valérie 
Pagès, paroissienne impliquée. Il leur suffit d’imprimer les fiches mises en ligne 
par le service de formation diocésain, reprenant l’Évangile dominical à venir et 
proposant quelques pistes de réflexion. « Ce sont des moments très riches, dit-
elle. Des personnes peu ou pas impliquées dans l’Église nous ont rejoints. Pour 
moitié, elles ne sont pas pratiquantes, mais acceptent volontiers ce partage. 
D’autres ne venaient plus à la messe qu’au village. » 

À Bourgoin-Jallieu, « certains paroissiens qui se croisaient à la messe ont 

découvert qu’ils habitaient le même quartier », relève le P. Delaigue, rappelant 

aux fraternités la nécessité d’inviter largement autour d’elles. C’est l’ADN de 

ces cellules missionnaires, qui dépériraient si elles demeuraient repliées sur 

elles-mêmes.                                                                                                                       

Il en fut ainsi à Saint-Alban-de-Roche et Domarin, où la fraternité rassemblant 

au départ les membres de l’équipe du relais paroissial s’est subdivisée après 

avoir bien grandi. Une première équipe rassemble les seniors, l’après-midi. Une 

autre les jeunes couples, en soirée. Les participants viennent « avec plaisir, 

souligne François Guignot.       � 

Pages-Fraternités locales 
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                                                                                                                Nous 

commençons toujours par nous donner des nouvelles, ce que nous ne 

faisions plus auparavant, lorsque nous nous croisions trop rapidement 

en sortant de la messe, à Bourgoin-Jallieu. »                                          

Bénévent Tosseri, à Bourgoin-Jallieu (Isère) 

----------------------------------------------------- 

PORTRAIT-ROBOT DE CES « CELLULES D’ÉGLISE » 

Les fraternités locales répondent à plusieurs critères décrits par Mgr de Kerimel 

dans une lettre pastorale dévoilée à la Pentecôte 2013. 

Constituée sur initiative personnelle ou à l’appel du curé, chacune de ces 

« cellules d’Église » doit rassembler au moins « deux ou trois » personnes, et 

inviter largement. Elles doivent se subdiviser dès qu’elles dépassent les dix 

participants. 

Dans l’idéal, les rencontres doivent durer « entre 1 heure et 1 heure 30, toutes 

les semaines ou tous les quinze jours », autour de l’évangile dominical à venir. 

Dans les faits, les fraternités se rassemblent moins fréquemment. 

« Mais l’essentiel, pour l’heure, est d’en donner le goût », estime le P. 

Christophe Delaigue, prêtre modérateur de la paroisse Saint-François-d’Assise 

de Bourgoin-Jallieu. 

 

Quelques personnes contactent des membres de l'EP pour rejoindre une 
Fraternité ou savoir s'il en existe une dans leur quartier ou leur village. 
Comment leur répondre ? Nous avons besoin de connaître le nom et les 
coordonnées d'une personne référente par Fraternité déjà existante. Merci de 
vous faire connaître à fraterniteslocales@stfa38.fr. 

Pages-Fraternités locales 
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Messe de Noël à St Alban :  

Une grande foule comme à Bethléem pour le recensement: des familles, des enfants, 

venus comme les bergers fêter la naissance de Jésus. 

Le père Emmanuel nous a fait partager sa joie et son émotion de célébrer sa première 

messe de Noël. 

Lors de la veillée précédant la messe de la Nativité, nous avons évoqué la 

promesse de Dieu à Abraham, puis les enfants ont animé l'Evangile de Noël raconté par 

Vanina : les voyageurs se rendant à Bethléem, Joseph et Marie cherchant un abri et la 

naissance de Jésus posé sur la paille que les bergers sont venus adorer; magnifiques 

tous ces petits bergers avec leurs bâtons, leurs moutons ! 

Comment alors ne pas chanter « Gloria in excelsis Deo ! » accompagnés à la trompette, 

la guitare et à la contrebasse. 

La belle homélie du Père Emmanuel portait sur la bonté de Dieu qui avait tenu 

à se faire tout petit pour venir partager la vie des hommes en commençant par les plus 

humbles. 

A l'issue de la célébration, chacun a pu repartir avec une étoile portant un message de 

Noël.  

 
Messe de Noël à Ruy : 
 

Beaucoup de paroissiens pour cette veillée de Noël, ce 24 décembre 2014, dès 
19h en l’église de Ruy. 
La messe a été  célébrée par le Père Fred Olichet Biyela, accompagné par Blandine et 
Patrick Nicolle (chant et encadrement) et Georges Forbondat (organiste à SJB de BJ). 

Un émouvant poème sur la maternité de 
Marie nous a enveloppés de douceur.  
Après le mot d’accueil de Géraldine, nous sommes 
entrés dans cette célébration toute particulière du 
mystère de la Nativité, illuminée de prières et de 
cantiques traditionnels. 

Les enfants ont porté de petits lumignons 
allumés auprès de la Crèche, en chantant  "Noël  

Noël", repris par toute l’assemblée.                      � 
" Il est né le divin enfant " a clôturé cette célébration et chaque enfant est 

reparti avec une petite bougie à allumer à la maison, symbole de la lumière et de la paix 
de Noël.                      Annie   

Pages-Paroisse 
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Messes de Noël à St J Baptiste à Bourgoin-J. 
 

L'église était archi pleine à 19h, très recueillie, avec un beau moment devant la 
crèche avec tous les enfants présents; juste après l'homélie, nous avons placé des 
bougies qui symbolisaient nos prières à tous que nous déposons aux pieds de Celui qui 
vient éclairer de sa présence les ténèbres et la nuit de toute vie (cf. 1ère lecture). La 
messe a été célébrée par Père Christophe 
La messe de 23h était simple et recueillie célébrée par Pères Henri et Christophe. 

 
Messe de Noël à Maubec : 
 

Une messe à 21h30, à Maubec,  la veille de Noël, était-ce 
une bonne idée ? C’est  la question que nous nous sommes 
d’abord  posée au relais du plateau. 

Cette messe célébrée par le Père Emmanuel, a été 
précédée d’un texte de méditation ;  des enfants ont apporté des 
bougies à la crèche, des jeunes, une guirlande d’étoiles-messages.   
Une célébration simple, chaleureuse au cours de laquelle chacun a 
trouvé sa place, enfants, jeunes, personnes âgées. 

Une assemblée recueillie qui a écouté attentivement les 
paroles simples mais fortes du père  Emmanuel. Une assemblée 
priante, soutenue par les chants et la musique. La joie du père Emmanuel faisait chaud 
au cœur.  
Alors oui, malgré l’hésitation du départ nous avons vécu une très belle messe de Noël. 

 
Messe de Noël à Succieu : 
pour la 1

ère
 venue du Père Henri de Menou 

jeudi matin, les paroissiens du Relais Agny Terres Froides se sont retrouvés 
dans l’église de Succieu pour la messe de 
Noël. C’est le père Henri de Menou qui a 
présidé la célébration, pour sa première 
venue sur la commune.  

Clavier et guitare accompagnaient 
les chants de la célébration. « Pour moi qui 
ne suis pas croyante, enfin, non pratiquante 
et qui vient avec ma famille, j’ai bien 
apprécié cette messe car c’est une tradition 
et l’on entonne des chants que je connais 

depuis mon enfance ; et en plus, c’est bien chauffé au sol ! », confie Clémence.  
Une messe de Noël qui a ravi petits et grands et qui a permis pour certains de 

faire connaissance avec le Père Henri de Menou. 

  

Pages-Paroisse 
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Samedi 20 décembre, les enfants du catéchisme de Ruy et le 
groupe Foi et Lumière étaient réunis dans l’église du village pour fêter Noël. 
La messe était présidée par le Père Fred, et concélébrée avec les Pères  Jean et 
Christophe 

Enfants et adultes ont mis en commun leurs talents pour faire de cette 
célébration un Noël de fraternité, de joie et d’amour : morceaux de musique à 
la guitare interprétés par des enfants, procession des offrandes, dons de 
nourriture et de peluches pour le Secours Catholique, chants, intentions de 
prières à plusieurs voix. 

Chacun a pu participer à la réussite de ce moment de ferveur, partagé 
avec de nombreux paroissiens. 

La magie de la fraternité a éclaté à la fin lors de l’échange de petits 
présents faits par chacun et du verre de l’amitié. Il y avait beaucoup d’amour et 
d’attention les uns pour les autres ! 
Puis, avec quelques invités, les amis de Foi et Lumière se sont retrouvés pour le 
traditionnel repas de Noël dans la salle de l’AEP de Ruy. 

Ce Noël partagé entre  enfants, catéchistes, membres de Foi et 
Lumière, et autres chrétiens de la paroisse fut un beau moment de rencontre, 
et nous a montré une fois de plus la beauté de chaque être humain, quelle que 
soit sa différence. 

Très belle année 2015. 
 
 
 
 

 
 

Rencontres Partage d’Evangile : 
 

Depuis la rentrée de Septembre, les personnes intéressées se 
retrouvent à la salle paroissiale, derrière l’église de Chèzeneuve, chaque 1° 
jeudi du mois pour échanger librement autour d’un texte d’évangile. 
Ce temps, de 20h30 à 21h30, est ouvert à tous. 

Contact Isabelle Badin 06 89 53 19 26 
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Planning des messes – paroisse St François d’Assise 

 
 

Date heure lieu  célébrant   

          
Samedi 10/01 18h30 Notre Dame B-J Emmanuel étape bapt. Ados 

          
Dimanche 
11/01 10h30 Salagnon Christophe bapt. après la messe 

  10h30 Nivolas Vermelle Henri   

  10h30 St J. Baptiste  B-J Emmanuel   
  18h30 Maternités Catholiques     
Samedi 17/01 18h30 Notre Dame B-J Christophe   
          
Dimanche 
18/01 10h30 Ruy Christophe   

  10h30 Domarin Emmanuel   

  10h30 St J. Baptiste  B-J Henri   

  18h30 Maternités Catholiques     
Samedi 24/01 18h30 Notre Dame B-J Henri   
          
Dimanche 
25/01 10h30 Badinières Henri   
  10h30 St Savin Emmanuel   
  10h30 St J. Baptiste  B-J Christophe   
  18h30 Maternités Catholiques     
Samedi 31/01 18h30 Notre Dame B-J Christophe   

 
 

Date heure lieu  célébrant   

        
Dimanche 
1/02 10h30 Maubec Emmanuel   
  10h30 St Hilaire de Brens Henri   
  10h30 St J. Baptiste  B-J Christophe   
  18h30 Maternités Catholiques       
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Messes dans les maisons de retraite : 
 

�   À la maison de retraite «La Follatière » B-J à 15h : 3
ème

 jeudi du mois. 
�   À la maison de retraite J. Moulin B-J à 15h : 3

ème
 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 : 4

ème
 vendredi du mois.        

 

   

Baptêmes 2015 
 

Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale 
les lundis de 10h à 13h, les mercredis et les vendredis de 10h à 12h 

Mariages 2015 
 

Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale 
 les lundis de 10h à 13h et les vendredis de 10h à 12h 

  

Date heure lieu  célébrant   

          
Samedi 7/02 18h30 Notre-Dame B-J Emmanuel prép. par les jeunes 
          
Dimanche 
8/02 10h30 Les Eparres Henri   
  10h30 Boussieu Christophe   
  10h30 St J. Baptiste  B-J Emmanuel   

  18h30 
Maternités 
Catholiques     

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, jeudi et samedi à 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 

• à la cure St J. Baptiste – tous les premiers samedi du mois à 16h - 
récitation du Chapelet 
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  Evénement diocésain ! 
 

Appel décisif 2015 
Dimanche 22 février à 15 h  

à l’église Saint Jean à Grenoble 
 
 

      Invitation 
 
 

L’Appel Décisif  est une célébration 
diocésaine décisive dans l’initiation 

chrétienne des adultes. 
80 adultes sont appelés au baptême par             

Mgr Guy de Kérimel 
Nous sommes tous invités à entrer en 

Carême  avec eux. 
 
 

Sur notre paroisse, plusieurs adultes  vivront cette étape. 
              Ils seront baptisés à Pâques 

 
 

Chrétiens du Relais des 5 Clochers,  
    Chrétiens du Relais Agny -Terres Froides,  
          Chrétiens du Relais Saint–Michel 
 

    Vous êtes tout particulièrement concernés par cet événement car des 
personnes de vos Relais seront appelées par notre évêque ce jour-là ! 
 

     Vous êtes invités à venir entourer Vanessa, Sarah, Mickaël, Julien, Stéphanie, 
Laura, Melissa et Franck, futurs baptisés de votre communauté, lors de ce 
dimanche 22 février 2015.  
 

 

Découvrir le Christ et devenir chrétien aujourd’hui, c’est toujours possible ! 
 

 
Pour tous renseignements : Hélène Boinay (04 74 28 59 27 – 06 80 94 21 37) 
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Année de la Vie Consacrée  

 

Le pape François a décidé de lancer, dans l’Eglise 
catholique, une année de la vie consacrée. Celle-ci a débuté 
le dimanche 30 novembre 2014 (1° dimanche de l’Avent) et s’achèvera le 2 février 2016 
(fête de la Présentation du Seigneur et journée de la vie consacrée dans l’Eglise). Elle est 
présentée sous le titre « la vie consacrée dans l’Eglise aujourd’hui. Evangile, Prophétie, 
Espérance. » (voir le logo) 

Cette année a pour but de faire davantage connaître la vie consacrée et de la 
promouvoir et à faire découvrir les multiples visages de la Vie consacrées dans le monde. 
Invitation à prier pour les vocations. En cette année  veut donner aux  consacrés l’occasion 
de se renouveler dans la fidélité à l’appel du Seigneur pour répondre toujours mieux aux  
besoins de notre monde. En fidélité à nos charismes fondateurs, nous avons à vivre 
l’aujourd’hui de  ce charisme, dans la confiance et la fidélité aux appels de l’Esprit qui nous 
fera trouver les chemins où il nous invite à le suivre aujourd’hui pour  servir l’Eglise et le 
monde où il nous envoie. 
 
 

Voici un extrait du message du pape François aux  consacrés : 
 

« Chères sœurs et chers frères consacrés, 
 

C'est avec une grande joie que je m'adresse à vous en cette circonstance si 
significative de la célébration eucharistique du commencement de l'Année de la vie 
consacrée … 

En convoquant cette Année de la vie consacrée, cinquante ans après la 
promulgation du décret conciliaire Perfectae caritatis, sur le renouveau de la vie 
religieuse, j'ai voulu avant tout proposer à nouveau à toute l'Eglise la beauté et le 
caractère précieux de cette forme particulière de suite du Christ que vous représentez 
tous, vous qui avez décidé de quitter toute chose pour imiter le Christ de plus près par la 
profession des conseils évangéliques.  

A travers une multiplicité d'initiatives qui seront mises en œuvre ces prochains 
mois ici à Rome, et dans le monde entier, votre témoignage de vie lumineux sera comme 
une lampe placée sur un candélabre pour donner lumière et chaleur à tout le peuple de 
Dieu. Je vous renouvelle donc l'invitation pressante que j'ai adressée il y a un an aux 
supérieurs généraux: réveillez le monde, éclairez-le de votre témoignage prophétique et 
à contre-courant ! 
 

Comment  pourrez-vous mettre en œuvre cette invitation, non seulement en 
cette Année spéciale dédiée à vous, mais toujours ? Je vous indique trois paroles 
programmatiques. 
 

En étant joyeux ! Montrez à tous que suivre le Christ et mettre en pratique son 
Evangile remplit votre cœur de bonheur. Contaminez par cette joie ceux qui vous 
approchent, et alors tant de personnes vous en demanderont la raison, et elles 
ressentiront le désir de partager avec vous cette aventure évangélique splendide et 

enthousiasmante.               � 
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En étant courageux ! Qui se sent aimé du Seigneur sait qu'en Lui 

repose sa pleine confiance. C'est ce qu'ont fait vos fondateurs et vos fondatrices, en 
ouvrant des voies nouvelles de service au Royaume de Dieu. Par la force de l'Esprit Saint, 
qui vous accompagne, allez sur les routes du monde, et montrez la puissance innovatrice 
de l'Evangile qui, s'il est mis en pratique, fait aujourd'hui encore des merveilles et peut 
donner des réponses à toutes les interrogations de l'homme. 
 

En étant des femmes et des hommes de communion ! Bien enracinés dans la 
communion personnelle avec Dieu, que vous avez choisi comme l'unique nécessaire (cf. Lc 
10,42) de votre existence, soyez des constructeurs infatigables de fraternité, avant tout en 
mettant en pratique entre vous la loi évangélique de l'amour mutuel, et puis avec tous, 
spécialement les plus pauvres. Montrez que la fraternité universelle n'est pas une utopie, 
mais le rêve même de Jésus pour l'humanité tout entière » 
 

Dans notre diocèse de nombreuses propositions seront faites, restez attentifs à notre 
bulletin paroissial et à RELAIS 38. 
 

La première invitation que nous vous faisons :  
 

Le lundi 2 février, journée de la vie consacrée, fête de la présentation du 
Seigneur, la messe sera célébrée par le père Christophe à 18h30 à la Chapelle de Notre 
Dame de la Miséricorde, à la clinique (Médipôle), nous vous invitons à nous rejoindre, 
pour prier ensemble, demander au Seigneur de veiller sur les consacrés, de les garder 
fidèles et aussi supplier le maitre d’envoyer des ouvriers à sa moisson.  
La messe sera suivie du verre de l’amitié, occasion de vous faire découvrir les visages et le 
charisme des communautés vivant sur notre secteur.  
  

Deux autres messes seront célébrée à Grenoble et à Vienne se même jour, afin de 
vivre en communion avec l’Eglise universelle 
 

Bonne Année à chacun de vous, dans la Joie de l’Evangile comme nous y invite notre Pape 
François 
 

Petite Sœur Marie Matthieu (Petites Sœurs des Maternités Catholiques) 
 

Les vœux du Pape aux employés du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican (fin du 

discours)                                                                                                                                                 

Le vrai Noël c’est: la fête de la pauvreté de Dieu qui s’est anéanti en prenant la 

condition du serviteur (cf. Ph 2,6); la fête de Dieu qui se met à servir à table (cf. Mt 22,27); 

Dieu qui se cache aux sages et aux savants et se révèle aux tout-petits, aux simples et aux 

pauvres (cf. Mt 11,25); la fête du «  Fils de l’homme qui n’est pas venu pour être servi, mais 

pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 10,45).                       � 
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Mais c’est surtout la fête de la Paix apportée sur terre par l’Enfant 
Jésus: « Paix entre ciel et terre, paix entre tous les peuples, paix dans nos cœurs » (hymne 
liturgique); la paix chantée par les anges: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur 
la terre aux hommes, qu’Il aime » (Lc 2,14). 

La paix qui a besoin de notre enthousiasme, de nos attentions, pour réchauffer les 
cœurs gelés, pour encourager les âmes qui ont perdu confiance et pour éclairer les yeux 
éteints avec la lumière du visage de Jésus! 

C’est avec cette paix dans le cœur que je voudrais vous saluer et saluer tous vos 
proches. A eux aussi je souhaite dire merci et je souhaite les serrer dans mes bras, surtout 
vos enfants  et spécialement les plus petits! 

  

Dans le cadre de la  

Semaine de prière                    
pour l’unité chrétienne 

à Bourgoin-Jallieu 
 

L’Église Protestante Unie  
du Nord Isère 

Et la paroisse catholique            
Saint François d’Assise 

 

Vous invitent à la célébration 
 qui aura lieu 

 

le vendredi 23 janvier à 20h 
au Temple protestant 

 

43 rue de la Libération  
Bourgoin-Jallieu 

 
Elle sera suivie d’un temps de 
rencontre (et buffet) avec des 

brésiliens qui viennent de rejoindre 
la communauté catholique de 

Bourgoin ; ils nous partagerons la 
vie de leur Église au Brésil et des 

liens entre les Églises là-bas 
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Journées nationales 2015 de PREVENTION du SUICIDE 
"Solitude, suicide… dans un monde connecté !" 

 

En lien avec les Journées nationales pour la prévention du suicide 2015 qui ont lieu en février, 
une intention de prière peut être reprise (et adaptée) dans les assemblées 
dominicales lors de la Prière universelle.  
 

Intention de prière :  
Les Journées nationales de prévention du suicide se déroulent ces jours-ci. 
     Prions pour les jeunes et moins jeunes qui vivent aujourd'hui un mal 
insupportable, une solitude et une angoisse telles qu'ils ne voient que la 
mort comme issue à leur terrible souffrance. 
     Seigneur, viens à leur secours ! Assiste-les dans leur détresse, et mets sur 
leur chemin des personnes attentives, des personnes compétentes, des 
personnes qui les regardent avec amour et leur transmettent ton 
Espérance. 

 

Cette suggestion vient de chrétiens présents dans l'association Jonathan Pierres 
Vivantes 38 qui propose accueil, écoute et soutien aux parents (et grands-parents, 
frères, sœurs) en deuil d'enfant, quels que soient l'âge et les circonstances du 
décès. Pour le Nord-Isère une permanence d’accueil a lieu tous les troisièmes 
lundis du mois, de 18h à 20h, à Saint Didier de la Tour. 
                                                                                   Contact : Denis et Martine Delatour  

 
 

PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE 
 

Nous avons terminé l’année 2014 par une très belle veillée. Nous étions 
nombreux, humblement tournés vers le Christ, confiants en sa Présence aimante. 

 

« - Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de Lui vient mon salut… 
- La ténèbre n’est point ténèbre devant toi : 

- La nuit comme le jour est lumière… 

- Confitemini Domino, quoniam bonus…. 
(Rendez grâce au Seigneur car il est bon.) » 

Que notre année 2015 soit vitalisée par ces courts refrains qui 
expriment notre Foi ! 

 

Prochaine matinée d’apprentissage des chants ouverte à tous : 
Samedi 10 janvier, à l’église de Ruy de 9h30 à 12h. 

 

Prochaine veillée : samedi 17 janvier de 20h à 21h, à l’église Notre Dame 
Nous commençons par 15 mn de répétition des chants. 

 

Contact : Claire Pauwels  04 74 93 31 7 
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La formation c’est bientôt ! 
Avez-vous pensé à vous inscrire ? Le bulletin d'information et d'inscription était 

dans le bulletin du mois de novembre, vous pouvez également le demander 
auprès du P. Christophe. 

 
 
 
 

  

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

Conférence-débat 4 du cycle  

- La joie de l’Evangile  

Une Église "en sortie"                             

Vendredi 6 février 2015   

de 20h30 à 22h00                                   

Bertrand DUMAS       

Prochaines conférence-débat :              

vendredi 13 mars, vendredi 10 avril.  Ce parcours est proposé 

par la paroisse et le Centre Théologique de Meylan-Grenoble.  

Chaque soirée est indépendante.                                             
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Les essentiels de la foi 

Au cœur de la foi confessée par l’Église : 
s’enraciner dans le Christ pour l’annoncer 

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

  
-  Samedi 24 janvier       14h  - 17h 

-  Jeudi 5 février            20h  - 22h30 
-  Vendredi 27 février    20h  - 22h30 

 

À la Maison Paroissiale 
87 cours de la Libération 

Bourgoin-Jallieu 

 



 

N°246 – janvier 2015   22 

 

             
                                  Sur notre chemin de Carême, 

                 

                                               le groupe Maranatha nous invite 
                à une veillée 

                au profit du CCFD-Terre solidaire 
 
 

Samedi 28 février 
20h 

Eglise de Ruy 
 
 Maranatha, c’est un groupe de chanteurs et de musiciens constitué en 2006 sur 
la paroisse St François d’Assise. 
Maranatha, ce sont des veillées qui font chanter l'espérance, les chemins à 
découvrir, le partage et la solidarité. 
Maranatha, c’est une inspiration puisée dans l’Evangile.  

La veillée sera précédée d’un « bol de riz » préparé par l’Equipe relais de Ruy 
à partir de 18h45. Participation libre.  

Renseignements : 04 74 93 57 25 

 
 
 
Relais Agny-Terres-Froides  
 

 

Nous avons été heureux d’accueillir une cinquantaine de personnes à la 
porte ouverte de notre Relais, dimanche 9 novembre à Nivolas –Vermelle. 

 

 La présentation sous forme de panneaux ,des différents services et 
mouvements, des activités de la catéchèse , de l’accueil  des baptêmes , mariages 
et funérailles, des rencontres de chants et réflexion sur l’Evangile de la 
préparation des messes, a permis d’échanger et d’informer les personnes 
désireuses d’en savoir plus sur la vie de notre relais et de la paroisse.                                                                           
 

Ce fut un moment  convivial et chaleureux  autour du verre de l’amitié 
après la messe célébrée par le père Emmanuel.    
 

 L’équipe du Relais 
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A VOTRE SERVICE ! 

 
 

Le prochain bulletin paraitra : le 05 février 2015. 
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 28 janvier : 
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
�  Vendredi 9/01 : 20h30, MP, conférence-débat « La joie de l’Évangile » 
�  Samedi 10/01 : 09h30 à 12h00, l’église de Ruy, l’apprentissage des 
chants de Taizé 
�  Samedi 17/01 : 20h à 21h, MP, prier et chanté dans l’esprit de Taizé 
�  Jeudi 22/01 : 20h30, Clinique St V. de Paul, 4ème rencontre du cycle « La 
Famille aujourd’hui » - Appel de la vie ;  Transmettre la vie ;  Passeurs de 
vie …. 
�  Jeudi 22/01 : 20h30, MP, groupe ChréDi (accueil des personnes divorcées 

ou divorcées en nouvelle union) 

�  Vendredi 23/01 : 20h, Temple protestant, semaine de prière pour 
l’unité chrétienne 
�  Mercredi 28/01 : rencontre curés et pasteurs du Nord-Isère à 
Villefontaine  
�  Lundi 2/02 : 18h30, chapelle à la clinique (Médipôle), messe - journée 
de la vie consacrée 
�  Lundi 2/02 : 20h30, MP, atelier Chants Liturgiques 
�  Vendredi 6/02 : 20h30-22h, chapelle St JB BJ, groupe de prière de 
l’Emmanuel 
 

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

Mentions légales : 
 

• Editeur : Paroisse Saint 
François d’Assise, 87 rue de la 
Libération 38300 Bourgoin-
Jallieu 
• Représentant légal : 

Père Christophe Delaigue 
• Directeur de rédaction : 

Isabelle Lottaz 
• Imprimeur : Paroisse  
Saint François d’Assise, 
87 rue de la Libération –  
38300 Bourgoin-Jallieu 
• parution le 08/01/15 
• Dépôt légal 12/14 
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Vitrail pour l’an neuf 

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année  

comme un vitrail à rassembler  

avec les trois cent soixante-cinq morceaux de 

toutes les couleurs  

qui représentent les jours de ma vie. 

 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,  

le mauve de mes peines et de mes deuils,  

le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves,  

le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,  

le jaune et l’or de mes moissons... 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires     

et le noir pour ceux où tu seras absent. 

Je cimenterai le tout par la prière de ma foi  

et par ma confiance sereine en toi. 

 

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur,  

ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie. 

Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année,  

y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ,              

Notre-Seigneur. 

Gaston Lecleir 

 

Prière, Méditation 


