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Voici venu le mois de juin, synonyme d'arrivée
de l'été et donc synonyme d'une fin d'année qui se
profile déjà. Oui, déjà, c'est bien le mot. Tout va si vite !
Le temps pascal est déjà terminé, après ce bel élan
suscité par les fêtes de Pâques et notamment la veillée
pascale ou la fête de l'Ascension dont il est fait écho
dans ces pages. Et si l'été se profile c'est donc que les
bilans vont commencer pour envisager, déjà, les projets
pour la prochaine année pastorale.
Avouons-le, elle fut belle et dense cette année
2014-2015 ; la suivante le sera tout autant. Une année
que nous vous proposerons de vivre en cheminant avec
St François d'Assise, d'où le pèlerinage qui vous sera
proposé et dont le tract d'inscription définitive est enfin
disponible au cœur de ce numéro. Cette année St
François se conjuguera avec l'année de la miséricorde
que nous offre le pape François, mais aussi avec une
année de l'appel et de la mission que lance notre
diocèse.
Deux évènements vont d'ailleurs nous y faire
entrer, déjà (décidément, ce mot est bien à propos !) :
- une fête diocésaine des missions, le 12 juillet (tout est
expliqué dans les pages suivantes) ; ce sera chez nous,
dans notre paroisse (qui a la chance d'accueillir depuis
quelques mois nos amis de la Communauté Rainha da
Paz) ;
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- et une journée paroissiale de l'appel et de la mission, journée de
formation-prière-partage pour toutes les personnes de nos communes et
de nos clochers qui donnent de leur temps pour le Christ et l'annonce de
l'Évangile, mais aussi pour toute personne qui voudrait donner du temps
pour cela, de quelle façon que ce soit, même s'ils ne savent pas encore
comment...
Cette date qui est déjà à retenir et donc à bloquer dans vos
agendas (car elle devrait concerner beaucoup d'entre nous) est celle du
samedi 29 août (nous vous en dirons plus dans le bulletin de juillet ; mais
bloquez déjà votre journée).
Les projets ne manquent pas ! Ils sont signes de vitalité et de
dynamisme, réjouissons-nous ! Mes frères prêtres et l'équipe paroissiale
rendent grâce en tout cas pour tout ce que nous vivons !
Pour l'heure, beau mois de juin à tous, bonne relecture de votre année,
et profitez bien des évènements à venir !
Christophe Delaigue

Coordonnées des prêtres :


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



Emmanuel ALBUQUERQUE e SILVA – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02
emmanuel.albuquerque@gmail.com
Fred Olichet BIYELA – 8 place de l’Église – 38300 Ruy-M. – 04.74.93.35.85
fredolichet@yahoo.fr




Henri de MENOU – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02



Flavien MILENGE – 1 rue F. Faure – B-J
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Le P. Christophe fêtera ses dix ans d'ordination.
Si vous voulez réserver la date... 21 juin 2015

Concrètement :
Chacun ou chaque famille apporte un plat salé ou sucré ou une
salade… Merci de préciser au P. Christophe, plutôt par mail (p. 2), ce que vous
pouvez apporter et pour combien, en précisant aussi (pour les familles) à
combien vous venez !
Le repas et l’après-midi se poursuivraient avec des jeux…de société ou
d’extérieur… selon ce que chacun apportera...
Boissons et apéro seront prévus !

Bienvenue au P. Flavien Milenge qui rejoint notre
paroisse pour nous soutenir. Il a 67 ans, il nous est arrivé
mercredi 30 mai de la République Démocratique du Congo
(Congo-Kinshasa) et plus précisément du diocèse d'Uvira.
Il va habiter avec l'équipe des prêtres de St JB. Nous allons
prendre le temps de le laisser atterrir et intégrer
progressivement la paroisse.
Il vient pour un temps
sabbatique et d'aide pastorale. Il se présentera un peu
plus dans le prochain bulletin et surtout au gré des
rencontres et des événements paroissiaux.
N°251 juin 2015
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Week-end de groupe
16-17 mai 2015
- Chèzeneuve

Le samedi 16 et dimanche 17 mai le groupe Scouts et Guides de France
Saint François d’Assise s’est réuni pour le traditionnel « week-end de groupe »
annuel qui rassemble toutes les unités.
Autour de la grange de Chèzeneuve,
nous étions 95 participants, depuis les
Farfadets (6-8 ans) jusqu’aux chefs, cheftaines
et adultes encadrants, en passant par les
Louveteaux Jeannettes (8-11 ans), les Scouts
Guides (11-14 ans), les Pionniers-Caravelles
(14-17ans), les Compagnons (17-20ans).
Au programme, marche, grands jeux, veillée autour d’un feu, conte,
chants, nuit sous la tente, accueil des parents le dimanche midi pour partager le
repas, encore jouer, même danser ! Dans la joie et la bonne humeur, sous un
soleil éclatant, nous avons célébré la messe avec le Père Henri et notre diacre
Michel Peillon. Ce week-end fut un temps fort pour notre groupe !

Annelise &Augustin LEVIN
Responsables du groupe Scouts et Guides de France de Bourgoin-Jallieu
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Foi et Lumière

ALLELUIA 17 – 18 Mai 2015

Notre Dame des Dombes
Nous étions près de quarante personnes à vivre ce merveilleux weekend à
l’Abbaye de Notre Dame des Dombes. Ce lieu est animé par la communauté du
Chemin Neuf. Un bel accueil nous a été fait. Maryse, une femme consacrée, a
pris le temps de nous expliquer leurs vies communautaires.
Pour l’année 2015, le carnet de route de Foi et Lumière nous propose de
découvrir la vie de témoins d’aujourd’hui. Sur une proposition de notre
aumônier le Père Christophe, et par le biais d’une vidéo, nous avons opté de
mieux connaître Jean Vanier, fondateur de l’Arche et cofondateur de Foi et
Lumière avec Marie-Hélène Mathieu.
Nous nous sommes séparés en deux groupes : d’une part les parents, pour
partager ensemble leur vécu, d’autre part les « Amis »pour exprimer et dire
l’importance de Foi et Lumière qui aide à mieux vivre nos différences.
Sur l’air des 10 soldats, (merci les Amis Brésiliens) de nouvelles paroles
ont été choisies en rapport des différences que nous trouvons en chacun de
nous (lent, blagueur, vivant sur des roues, toujours en retard..etc…
Certains d’entre nous ont préparé un mime qui a été offert au reste du
groupe. Ils ont retracé le chemin vécu par Gérard et Camille, parents de Loïc et
Thaddée porteurs d’un lourd handicap cérébral. Le refus de leur paroisse pour
qu’ils partent à Lourdes ensemble. Puis la rencontre avec Jean Vanier et
aujourd’hui, quarante-quatre ans après la naissance de Foi et Lumière, nous
sommes reconnus et acceptés dans notre paroisse, et un peu plus dans la
société. Quel chemin parcouru !
Nos différences physiques se voient. Il peut vous arriver quelques fois ne
pas oser croiser nos regards, mais, comme le dit la chanson, nous ne sommes
pas parfaits, nous restons homme, femme. En chacun de nous se trouvent, le
respect, la tolérance, l’écoute, la simplicité, en plus court : l’amour de celui qui
est à nos côtés.
Encore beaucoup de choses à vous
dire sur notre weekend mais, nous
gardons quelques secrets.
Nous revenons heureux et nous
restons témoins et messagers de la joie.
Les Amis de foi et lumière
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Pour ce dernier temps de l’année de l’Éveil à la Foi, nous avons échangé avec
les enfants sur la prière… Comment prier… Quel signe faire pour se mettre en
relation avec Jésus… Que lui dire… Les enfants ont compris une chose : Jésus
nous apporte tant de belles choses que l’on peut lui dire merci…
Merci Jésus parce qu’on a raconté une belle histoire,
Merci parce qu’on a chanté tous ensemble une belle chanson
Merci Jésus de nous permettre d’aller à l’école
Merci de nous permettre de faire du sport
Merci Jésus de nous aider à arrêter les bagarres
Merci de nous avoir donné les amis
Merci Jésus pour ton histoire, pour ta vie
Merci de nous donner la lumière
Merci Jésus de nous donner la vie
Merci de nous faire grandir
Merci Jésus pour tout l’amour que tu nous donnes chaque jour
Après tous ces beaux mots, les
enfants sont repartis avec une
jolie

croix

collée

sur

une

fenêtre colorée, fabriquée par
leur soin… Ils pourront ainsi se
souvenir de dire merci à Jésus
aussi

souvent

qu’ils

le

souhaiteront…

L’équipe d’animation de l’Éveil à la Foi
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CONFIRMATION de 55 jeunes et adultes venant de tout le doyenné
dont onze adultes de notre paroisse :
Carlos, Christelle, Christine, Cynara, Franck, Isabelle, Rita, Sandrine, Valérie,
Victor, Vivian
le dimanche 7 juin à 10 h 30 à l’église Saint Jean Baptiste.
Venez les entourer et aussi priez pour eux afin que le souffle de l’Esprit Saint
les accompagne durant toute leur vie.
Voici quelques témoignages des accompagnatrices et catéchumènes
lors de la fête de l’Ascension, le jeudi 14 mai à l’église St Jean Baptiste
Cette fête de l’Ascension aura été marquée
par l’Entrée en Eglise de cinq adultes en marche vers le Baptême
et le baptême de Lucas, jeune collégien.
Quelle belle coïncidence !
L’Ésprit Saint est arrivé à réunir en une seule célébration autant d’évènements.
Lucas est devenu « l’aîné dans la foi » pour ces adultes
qui seront baptisés à Pâques 2016.
Merci à tous, vous les catéchumènes, de nous avoir permis de vivre
cette très belle célébration.
Que d’émotions depuis le moment où vous avez frappé à la porte, jusqu’à la
remise de la bible. Sur vos visages, se lisait une telle joie que nous étions émus
aux larmes. Ce fut vraiment une très belle fête de l’Ascension, très recueillie, où
nous étions tous en communion.
Le baptême de Lucas, nous a à tous, catéchumènes et accompagnants, mis
l’eau à la bouche… Nous étions tous émerveillés. La prochaine fois, peut-être
serez-vous à la place de Lucas ?
Merci Seigneur de nous avoir offert de si beaux moments de partage.
Michelle Combrousse (Fraternité du Relais des 3 Collines)
La célébration de la messe de l’Ascension a été riche en émotion…une église
pleine pour accueillir de nouveaux adultes en chemin vers le baptême. La
volonté de ces nouveaux catéchumènes s’est entendue, par ces coups frappés
avec franchise et force à la porte de l’église; et nous accompagnateurs, ce fut
une joie de les faire entrer dans le bâtiment mais surtout dans la famille des
chrétiens pour suivre le chemin de Jésus. On voyait leur curiosité, leur joie en
étant à leur côté pendant toute la célébration.
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Mais j’ai aussi senti beaucoup d’admiration de la part de leur famille et de leur
entourage pour cette démarche.
Une grande année nous attend que je sois heureuse de partager avec
Alexandra !
Michelle Briand, accompagnatrice de d’Alexandra (relais des 5 clochers)
Joanna (catéchumène accompagnée par la fraternité du Relais des 3 collines) :
L’Entrée en Eglise fut pour moi un moment mémorable, moment
particulièrement riche en émotion d’avoir fait cet acte de foi en Jésus et je suis
heureuse de pouvoir continuer ce cheminement avec Lui. Merci à mes
accompagnatrices et accompagnateur, et à la communauté chrétienne de st
François d’Assise pour ce beau moment.
Des nouvelles
Une dizaine d’adultes sur notre paroisse sont en chemin vers le baptême et
d’autres encore se préparent à recevoir la communion pour la première fois.
Leur démarche nous interpelle : ils souhaitent découvrir le Christ, son message
et aussi rencontrer des chrétiens qui témoignent de leur foi lors de rencontres
fraternelles. C’est une richesse pour notre
communauté. Portons – les dans la prière.
Nous pouvons aussi demander que l’Esprit de
Dieu accompagne les adultes qui répondent
OUI à l’appel qui leur est fait d’accompagner
les catéchumènes.
Prochaine assemblée catéchuménale :
dimanche 14 juin 2015 de 9 h à 12 h à l'Isle
d'Abeau (Centre Ple)

Un nouveau groupe d’adultes en marche vers la confirmation :
Posez-vous la question : est-ce que j’ai reçu ce sacrement ?
Commencer cette démarche et recevoir ce sacrement dans ma vie de chrétien ?
Mais ce peut être : Je me pose des questions et j’aimerai les partager avec
d’autres, n’est- ce pas l’occasion qui m’est proposée ?
Ce serait bien d’aller voir de ce côté- ci ?
Dès maintenant, vous pouvez en parler aux prêtres de notre paroisse,
Hélène et Louis sont prêts à vous rencontrer.
Joindre Hélène Boinay 06 80 94 21 37 -04 74 28 59 27
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Communion et baptêmes à Montceau
Dimanche 19 avril, l’église était en fête à Montceau
avec la communion célébrée pendant la messe et les deux
baptêmes après la messe. Le père Fred-Olichet Biyela s’est
réjoui d’être présent pour la 1ère Eucharistie de Laetitia, en
présence de ses enfants et de son mari. « Ma famille, mes
amis et les gens qui me connaissent bien ont laissé des
petits bouts de « pain » sur mon chemin et cette religion
semée tout au long de ma vie a germé en moi pour que je
me décide à faire ma 1ère communion et à vivre pleinement
ma Foi », a expliqué Laetitia après avoir reçu ce sacrement
des mains du père Fred. Les chants de la messe étaient rythmés par la chorale
Ephata et l’assemblée chantait à l’unisson.
Après la messe, la famille et les proches de Milo et Lisa se sont
retrouvés autour du prêtre pour le baptême du frère et de la sœur. « En plus de
l’acte de Foi que nous choisissons et proposons à nos enfants, c’est aussi une
tradition transmise par nos parents et grands-parents que nous tenons à
perdurer en proposant une orientation à nos enfants ; celle-ci nous a permis de
leur inculquer des valeurs morales, de partage et d’Amour et nous souhaitons
que cela continue », ont déclaré les parents des futurs baptisés. Cette
déclaration a ému l’assemblée, et ce n’est pas la « Mémé Jeannette » qui dira le
contraire, du haut de ses 85 ans et toute attendrie devant ses petits.
Dimanche était un grand jour de fête dans de nombreux foyers et ce ne sont
pas les averses passagères qui ont pu gâcher cette belle journée.
Isabelle LOTTAZ

Relais du Plateau
L’église de Maubec sera ouverte de 20h à 21h
Vendredi 12 juin et vendredi 26 juin
Pour un temps personnel de méditation, prière
Proposition de textes pour tous les âges, possibilité de déposer
une intention de prière, un lumignon…
N°251 juin 2015
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Religion et souffrance
Le mois dernier, le père Christophe Delaigue
était en salle de cours au lycée St Marc pour une
conférence sur la question : « Que fait Dieu quand je
souffre ?»
Cette intervention était ouverte à tous et des
parents, membres de la paroisse, personnel
enseignant de l’établissement étaient présents. Le P.
Christophe nous a partagé des éléments de réponses à cette difficile question
qui se trouvent dans la bible. Il refuse l’idée d’un Dieu pour lequel on doit
souffrir comme si c’était sa volonté. Il s’est longuement exprimé sur le mal et le
doute que celui-ci peut semer en tous. « Au cœur de ce que l’on traverse, Dieu
est toujours là, présent avec nous mais nous laisse toujours libre de nos actes,
de nos choix. Il ne nous punit pas et ne tire pas les ficelles de l’histoire ; il ne fait
pas de nous ses marionnettes mais reste présent comme un témoin sans cesse
à nos côtés. »
Le père Christophe a conclu en lisant un extrait du livre d’Etty Hillesum,
auteur qui a vécu et écrit en camp de concentration et qui a petit à petit
découvert Dieu et sa présence au cœur de cette épreuve terrible.
L’intégralité de la conférence du père Christophe peut être retrouvée
sur son blog en date du 26 mars.
Isabelle LOTTAZ

La Nuit des Églises 2015
L'abbatiale de Saint Chef se prépare pour la nuit des
églises 2015 avec la participation des groupes de
catéchisme et de l'aumônerie du Collège.
Samedi 04 Juillet 2015 de 21h00 à 24h00 Nuit à la
Chandelle dans l'abbatiale de Saint Chef : Musique- conte
- découverte- exposition.
Vous trouverez plus d’infos sur le site www.narthex.fr/nuit-des-eglises:
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Paroisse Saint François d'Assise
en pèlerinage à Assise (Italie)
sur le pas de Saint François
Du 16 au 19 octobre 2015
Prix tout compris : 240 Euros par personne
 Avec les prêtres de la paroisse
 Voyage en car (Autocars Annequin
Départ le vendredi 16 octobre à 08h00, place de la Poste à Bourgoin-J.
Retour le lundi 19 octobre, tard dans la soirée
Choix de voyager de jour pour éviter la fatigue d’un voyage de nuit.
 Hébergement : Villa Santa Tecla, via S. Tecla, 18 – Palazzo di Assisi (PG)
 Le programme : Vendredi soir - arrivé à Assise repas et messe
d’ouverture (si nous sommes chez les sœurs alacntarines c’est le top).
Samedi matin - prière du matin, visite de la Basilique St François (prévoir
trois Euros d’offrande par personne), messe à Santo Stefano (on fait une
quête), repas après-midi, descente à pied à Ste Marie des Anges, remontée
en bus, visite et vêpres au monastère Ste Claire, soirée libre. Dimanche
matin – prière du matin, messe à la cathédrale avec la paroisse d’Assise,
renouvellement des promesses baptismales au baptistère après la messe,
temps libre ou visite de quelques lieux dans Assise Chiesa nuova vescovado
ecc, repas, visite à pied de St Damien, temps libre et possibilité de se
confesser , vêpres à St Damien, repas soirée conviviale (partage + jeux +
petits gâteaux + grappa…).
Lundi – messe avec les sœurs si nous sommes chez les Alcantrines, départ.
Maison Paroissiale 87 rue de la Libération 38300 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 93 10 43
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Attention : bien qu’il n’y ait plus de contrôles systématiques aux
frontières, une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport)
est obligatoire. Vérifiez la validité, et ne tardez pas à faire les
démarches si nécessaire.
Demandez également votre carte européenne d’assurance maladie
(indispensable) auprès de votre organisme de Sécurité Sociale
(gratuite).
Coût du pèlerinage (sur la base de soixante-cinq participants),
comprenant la pension complète du repas du vendredi soir au petit
déjeuner du lundi matin inclus, le transport et frais divers (assurance,
gestion, visites…) de 240 Euros par personne en chambre simple, double
ou triple.
Règlement, par chèque à l’ordre de « Direction des pèlerinages »,
possible en deux fois (joindre deux chèques à l’inscription avec la date
d’encaissement au dos).
Reste à la charge de chacun :
 Repas du vendredi midi (aire d’autoroute) et du lundi midi et soir
(aire d’autoroute).
Condition générales d’inscription :
En cas de désistement, le remboursement partiel (80%) sera possible
uniquement sur présentation d’un certificat médical.
Pour toute autre raison justifiée :
 Avant le 1er septembre, remboursement à hauteur de 50%
 Après le 1er septembre : pas de remboursement
Renseignement : Maison Paroissiale - 87 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu Tél : 04 74 93 10 43
Demandez Marie-Claude de BELVAL le : - Lundi de 10h à 12h - Mercredi de 16h à 18h
- Vendredi de 10h à 12 et de 14h à 16h
N°251 juin 2015
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Bulletin d’inscription à envoyer avant le 25 juin 2015
accompagné du règlement
à la Maison Paroissiale
87 rue de la Libération 38300 Bourgoin-Jallieu

 ……………………………………………………………………..……
Nom et Prénom : _______________________________
Commune : ____________________________________
Téléphone : _____________________________
ou : _____________________________

□ Je joins dès maintenant le(s) chèque(s) de ………………….
soit ………………. personnes à 240€ chacune
E-mail :
Hébergement (cochez votre choix préférentiel) :

□ chambre simple
□ chambre double avec : ________________________
□ chambre triple avec : _________________________
_________________________
J’ai lu et accepte des conditions générales d’inscription :
Signature : …………………………………………………… Date …………………………….
N°251 juin 2015
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De la lettre à tout l'Ordre
Dieu tout puissant, éternel, juste et bon,
par nous-mêmes nous ne sommes que pauvreté ;
mais toi, à cause de toi-même,
donne-nous de faire ce que nous savons que tu veux,
et de vouloir toujours ce qui te plaît;
ainsi nous deviendrons capables, intérieurement purifiés,
illuminés et embrasés par le feu du Saint-Esprit,
de suivre les traces de ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ,
et, par ta seule grâce, de parvenir jusqu'à toi, Très-Haut,
qui, en Trinité parfaite et très simple Unité, vis et règnes et reçois toute gloire,
Dieu tout puissant dans tous les siècles des siècles. Amen.
St François d’Assise
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Date

heure

lieu

célébrant

Samedi
06-juin

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

Emmanuel
Emmanuel

Dimanche
07-juin

10h30
10h30
10h30
18h30

Maubec
St Hilaire de Brens
St J.Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Bapt. après la messe
Fred
Emmanuel
Christophe Confirmations

Samedi
13-juin

10h30
18h30

Matinée bapt. Ruy
Notre-Dame B-J

Fred
Henri

Dimanche
14-juin

10h30
10h30
10h30
18h30

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

Emmanuel
Henri
Fred

Samedi
20-juin

18h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

Henri
Christophe

Dimanche
21-juin

10h30
10h30
18h30

Boussieu
St J.Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Fred
Christophe

Samedi
27-juin

10h30
18h30

Matinée bapt.Châteauvilain
Notre-Dame B-J

Fred
Christophe

Dimanche
28-juin

10h30
10h30
10h30
18h30

Châteauvilain
Demptézieu
St J.Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Henri
Christophe

prep. par les jeunes
Fête de la foi

Christophe=Arche
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Date
Samedi
04-juil

heure
10h30
18h30

lieu
Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

célébrant
Henri
Emmanuel

Dimanche
05-juil

10h30
10h30
10h30
18h30

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

Emmanuel
Fred
Henri

prep. par les jeunes
Bapt. après la messe
Bapt. après la messe

Messes en semaine :










à l’oratoire St François d’Assise (cure St JB - au fond de la cour, au 1 rue Félix
Faure, la rue longeant le côté droit de l’église St J Baptiste à Bourgoin-J. :
- mardi 18h30 (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, 1ère porte à gauche)
à l’église de Ruy - samedi à 9h

les permanences d'écoute et/ou confessions sont momentanément suspendues,
merci d’appeler un des prêtres si vous souhaitez une rencontre.
à la cure St JB BJ – tous les premiers samedis du mois à 16h - récitation du Chapelet
à l'oratoire St Fr. d’Assise (cure St JB), Communauté des Apôtres de la Paix : tous les
1er, 2ème et 4ème lundis* du mois de 19 h 30 à 21 h : prière, louange et partage
*(Sauf 06/04 et 25/05)
la Chapelle de la Salette à Meyrié est ouverte tous les dimanches de mai, de 14h à 19h

Messes dans les maisons de retraite :





ème

À la maison de retraite «La Follatière » B-J à 15h : 3 jeudi du mois.
ème
À la maison de retraite J. Moulin B-J à 15h : 3 vendredi du mois.
À la maison de retraite D. Neyret B-J à 15h : dernier mardi du mois.
ème
À la maison de retraite de St Chef à 15h : 4 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 2016
Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale
à partir du vendredi 12 juin 2015
les lundis de 10h à 13h et les vendredis de 10h à 12h
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Formation ICHTUS
Dans notre paroisse plusieurs personnes ont accepté de s'engager cette
année dans une formation théologique ; trois d'entre elles dans la formation Ichtus
(un samedi par mois et deux week-end) ; et une quatrième pour préparer le DUET
(diplôme universitaire validé par la faculté de théologie de Lyon). Ces formations
sont proposées par le diocèse et le Centre Théologique de Meylan-Grenoble. Trois
des participants d'Ichtus nous donnent leur témoignage...
Depuis des années, j’étais tentée de m’inscrire à une formation en
théologie. Mais ça me paraissait incompatible avec une vie « active » qui
m’absorbait dans des montagnes de « tâches » sans fin, alors que mon désir
d’approfondir ma « connaissance de Dieu Trinité et de la foi chrétienne » était
réel.
Alors, en juin 2014, quand j’ai vu passer l’information proposant l’inscription à
Ichthus au CTM, je me suis dit que c’était enfin le moment. Il y a des priorités qui
sautent aux yeux : une année de « fondation théologique », 1 samedi par mois, 2
week-ends dans l’année, entre septembre et juin, c’est réalisable, il suffit de
s’organiser… D’autant plus facile que nous nous sommes retrouvées à 3 pour faire
les trajets et échanger sur tout ce qu’on découvrait.
Qu’aborde-t-on à Ichthus ? Tout d’abord, les Ecritures. La Bible, véritable
bibliothèque, véritable coffre au trésor dans lequel il y a tant à puiser. On nous
donne des notions, des « billes » pour lire et comprendre les textes de l’Ancien et
du Nouveau Testaments. La Bible qui nous parle à chaque page de la Révélation
de qui est Dieu. Révélation qui se poursuit dans la vie des hommes.
On a un peu découvert ce qu’est la Christologie ; nous avons vécu une
merveilleuse journée qui nous a permis d’approcher le mystère de la Trinité. Il y a
eu aussi l’Eglise et sa mission. Essayer de comprendre son mystère en abordant
son histoire, ses Conciles, l’évolution de ses réflexions, les textes de Vatican II, la
doctrine sociale… On parle aussi de philosophie… Il est prévu encore d’aborder
l’éthique, le Salut.
Chaque journée est dense et d’une grande richesse. Nous sommes un groupe
d’une vingtaine « d’élèves » de tous âges, avec des sensibilités et des vécus
différents, tous engagés d’une façon ou d’une autre dans la vie de nos paroisses.
Nous sommes accompagnés par deux animateurs qui se relaient à chaque
séance et plusieurs intervenants qui nous apportent chacun un éclairage sur ce
qui est constitutif de notre foi. Même s’il n’est pas toujours évident de tout
comprendre « comme il faut », les échanges sont intéressants et nous font
réfléchir sur la manière de vivre notre foi.
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Même s’il n’est pas toujours évident de tout comprendre « comme il faut », les
échanges sont intéressants et nous font réfléchir sur la manière de vivre notre foi.
Il est clair que ce n’est à chaque fois qu’une « goutte d’eau » qui
n’étanche pas notre soif de savoir… Mais c’est une très belle « initiation » qui
donne envie d’aller plus loin, d’approfondir encore…
Alors, un conseil… ALLEZ-Y, INSCRIVEZ-VOUS !!! (04.76.41.62.70)
Nadia SARKIS-PHAN
L’année ICHTUS est pour moi une année de rencontres…
 Rencontre avec Nadia et Véronique… Deux « élèves », comme moi, de notre
paroisse, que j’ai plaisir à retrouver chaque mois, pour des moments vivifiants,
spirituels ou tout simplement amicaux, le temps du voyage aller-retour pour
Meylan et tout au long de nos studieuses journées…
 Rencontre avec d’autres paroissiens, d’autres chrétiens… Autant d’autres
manières de vivre sa Foi au cœur d’une paroisse… Autant d’autres richesses à
partager…
 Rencontre avec des animateurs et des formateurs dont la Foi et les
connaissances m’ont personnellement fait beaucoup de bien et des raisons
supplémentaires de croire toujours plus fort…
 Enfin, LA rencontre qui a tout changé… Une rencontre multiple qui n’en fait qu’une, ma
« Re-rencontre » avec Dieu, Jésus, le Saint-Esprit et la Parole… Plus rien n’est pareil
depuis… Les messes prennent une autre saveur et mes temps de prière une autre
profondeur… Faire la formation ICHTUS, c’est se voir offrir un merveilleux cadeau dans
lequel se trouve comment mieux entendre Dieu nous parler…
Valérie PAGÈS

ICHTUS : voilà une bonne adresse pour se désaltérer et se réchauffer !
La soif de Dieu est là. Je cherche à l’étancher en venant me désaltérer dans une
formation. ICHTUS est la seule qui soit compatible avec ma vie active. Mais il y a
un hic : même si chaque séance est bonne comme une gorgée d’eau fraîche en
plein été, au lieu de calmer ma soif, chaque rencontre ne fait que l’augmenter.
Voilà que la pépie s’est installée !
Pour sûr, une excellente adresse pour ouvrir l’appétit et se désaltérer !
Avec les enseignements, j’apprends à mieux le comprendre Dieu, à m’en
rapprocher, à l’apprivoiser. Imaginer une journée à parler d’un ami que l’on
connait un peu, forcement on se met à l’aimer de plus en plus ! Avec ICHTUS,
c’est ainsi : on parle de Dieu un samedi par mois et en repartant une douceur et
une admiration s’installent, là, au fond. ICHTUS, c’est un bon plan pour passer de
la foi à l’Amour; ça réchauffe le cœur.
Véronique IMBERT
Pour en savoir plus sur l'une ou l'autre de ces formations : www.cm-grenoble.org
N°251 juin 2015
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Après quelques mois passés parmi nous pour aider à l'implantation de la
Communauté Rainha da Paz, et avant l'arrivée de deux nouveaux membres,
Paulina va rejoindre le Brésil dans quelques jours. Nous lui laissons la parole...
« Tout d’abord je remercie le Seigneur
de m’avoir permis de vivre cette expérience
riche et importante pour ma vie personnelle et
communautaire.
J’étais enchantée tout d’abord par l’unité de
notre Eglise Catholique, c’était émouvant pour
moi de savoir que l’Evangile proclamé à la messe
ici à Bourgoin-Jallieu était le même proclamé
dans ma ville au Brésil, Sobral. C’était beau de
voir que nous avions une même liturgie, que
nous fussions unis par les mêmes intentions de
prières et dans l’obéissance à notre Pape
François.
L’accueil fait à notre égard par la Paroisse Saint François d’Assise m’a
rendu vraiment heureuse. Chaque détail préparé dans notre appartement,
chaque sourire, la patience de chacun en essayant de nous comprendre même si
nous ne parlions pas encore le français… tout a été magnifique.
Un autre moment important pour moi ça été la Semaine Sainte où nous
avons pu vivre la Passion, mort et résurrection de Jésus et voir plusieurs
personnes être baptisées et redécouvrir la merveille de participer de notre Église
Catholique.
Je voudrais remercier à toutes les personnes qui étaient gentilles et attentionnées
avec moi pendant cette année. Je vous remercie du fond du cœur. Que Dieu vous
bénisse ! »
Paulina, communauté Reine de la Paix.

Les Compagnons vous annonces
la vente de conté Marcel petit
le week end du 20-21 juin
le prix est 16,50EUR/kg
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Les Compagnons vous invitent au
Repas Indien le samedi 13 juin à 20h
à l’Aumônerie des Jeunes
16 Bd Emile Zola, 38300 Bourgoin-Jallieu
Prix :
Adulte (+ 15ans) : 15 €
Enfant : 8 €
Au programme :
Cuisine indienne - Danses indiennes - Présentation de notre action solidaire
Entamez le voyage dans le Monastère himalayen.
Pour réserver :
Envoyer un mail ou envoyer le coupon-réponse avant le Jeudi 4 Juin
Adresse : Nicodème Peillon 10 avenue Gambetta Bourgoin-Jallieu 38300
Mail : compagnonsbj@gmail.com
Payement sur place
Coupon-réponse
Nom :………………………………………
Prénom :……………………………………
Mail :…………………………………………………….
Nombres d’adultes :…….. Nombres d’enfants :……..

Inscription au Pèlerinage des Pères de Familles
Les 3, 4 et 5 juillet 2015
Participation aux frais : 25€, chèque à l’ordre de Louis Wallaert
Inscription à transmettre à : Louis Wallaert, chemin des Scées, 38930,
Saint Martin de Clelles. tel : 04.76.34.43.71/ 06.80.34.06.30 ou par courriel à :
louis.wallaert@wanadoo.fr
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Dimanche 12 juillet 2015 Fête de la Mission
présidée par Mgr Guy de Kerimel
à Bourgoin-Jallieu
Dans la Lettre pastorale « Communion & Mission, le défi de notre Église » notre
évêque nous invite, « attentifs aux joies et aux angoisses de nos contemporains »,
à « retrouver un art de vivre spécifiquement chrétien pour notre époque
sécularisée (...) pour être de fidèles disciples du Christ (...) pour témoigner de sa
présence à notre monde et de son amour pour les hommes. »
Cette journée, nous permettra de prier et réfléchir avec des missionnaires de
retour pour un temps de vacances, mais aussi des témoins de la mission ici, dans
notre paroisse, sur le thème : La joie d’être « disciple-missionnaire » ici & au loin.
Le programme de cette journée :
* A l’église St Jean-Baptiste, place Carnot :
- à partir de 9h00, Stands des Communautés Missionnaires
- 10h30, Messe paroissiale suivie d’un temps convivial d’apéritif
* A la salle « La Fraternelle », 20 rue Etissey :
- 13h00, Repas Haïtien sur inscription (voir ci-dessous)
- 14h30, Témoignages de missionnaires d’ici et de là-bas…
- 17h30, Vêpres à l’église Notre Dame
Le repas sera assuré par l’association « Ensemble pour Haïti » qui soutient deux
écoles en Haïti. Grâce à des parrainages et à des dons (de particuliers et
d’entreprises),
-elle permet la scolarisation de 50 enfants de familles pauvres à Jacmel ;
- elle a créé une classe gratuite d’alphabétisation de « restaveks » (enfants
en domesticité) à Jacmel ;
- elle a collaboré à l’ouverture d’une école pour les « enfants des rues » à
Saint Marc, école qu’elle doit continuer à soutenir.
N’hésitez pas à les rencontrer sur leur stand ou à l’occasion du repas...
Coût du repas 10 euros pour les adultes 6 euros pour les enfants boissons en sus.
Vous pouvez vous procurez les tickets repas à la maison paroissiale ou dans votre
relais.
Nous comptons sur vous aussi pour aider à l’organisation de cette journée
comme indiqué dans le dernier bulletin.
Venez nombreux le 12 juillet !
Contacts, Paroisse Saint François d’Assise :
Tél : 04 74 93 10 43 - maison.paroissiale-stfa@orange.fr
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A VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraitra : le 04 juillet 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 24 juin
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

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 05/06/15
• Dépôt légal 05/15

 Vendredi 05/06 : à partir de 19h, Salle Léo Lagrange, soirée CCFD pour tous,
« Israël-Palestine, les raison d’un conflit, quels espoirs de paix ? »
 Samedi 06/06 : Fête de la Foi, messe à ND BJ18h30
 Dimanche 07/06 : à partir de midi, MP, dimanche gourmand
 Mercredi 10/06 : rencontre prêtres et pasteurs du Nord Isère
 Samedi 13/06 : 11h, St Chef : inauguration de la Gratiferia du Secours
catholique
 Samedi 20/06 : 20h à 21h, ND, prier et chanter dans l’Esprit de Taizé
 Samedi 20/06 : 10h, l'aumônerie : invitation-découverte aux CM2 de la
catéchèse
 Dimanche 21/06 : 10h30, église St JB BJ, dix ans d’ordination du P. Christophe
 Jeudi 25/06 : 19h30, MP, groupe ChreDi (accueil des Chrétiens séparés
divorcés), repas partagé tiré du sac.
ème
 Jeudi 02/07 : 20h30, Clinique St V. de Paul, 10 et dernière soirée du cycle
« La Famille aujourd’hui » - Vocation sacramentelle de la Famille au service de
l’Homme
 Jeudi 02/07 : soirée bilan catéchistes paroisse
 Samedi 04/07 : de 21h à 24h, abbatiale de St Chef, La Nuit des Églises
 Samedi 04/07 : à 20h, MP, soirée jeunes 15-30 ans – « Rêvons des projets pour
2015-2016
 Tous les 1er, 2ème et 4ème lundis du mois : de 19 h 30 à 21 h, l'oratoire St Fr.
d’Assise (cure St JB), prière, louange et partage avec la Communauté des Apôtres
de la Paix .
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

Assurément, nous sommes tous appelés à grandir comme
évangélisateurs. En même temps employons-nous à une meilleure
formation, à un approfondissement de notre amour et à un témoignage
plus clair de l’Évangile. En ce sens, nous devons tous accepter que les
autres nous évangélisent constamment ; mais cela ne signifie pas que nous
devons renoncer à la mission d’évangélisation, mais plutôt que nous
devons trouver le mode de communiquer Jésus qui corresponde à la
situation dans laquelle nous nous trouvons.
Dans tous les cas, nous sommes tous appelés à offrir aux autres le
témoignage explicite de l’amour salvifique du Seigneur, qui, bien au-delà
de nos imperfections, nous donne sa proximité, sa Parole, sa force, et
donne sens à notre vie. Ton cœur sait que la vie n’est pas la même sans lui,
alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne une
espérance, c’est cela que tu dois communiquer aux autres.
Notre imperfection ne doit pas être une excuse ; au contraire, la
mission est un stimulant constant pour ne pas s’installer dans la médiocrité
et pour continuer à grandir. Le témoignage de foi que tout chrétien
est appelé à donner, implique d’affirmer, comme saint Paul : « Non que je
sois déjà au but, ni déjà devenu parfait ; mais je poursuis ma course […] et
je cours vers le but » (Ph 3, 12-13).
Extrait de « la joie de l'évangile » du pape François.
.
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