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Éditorial
Échos

L'été est bien arrivé, pas de doutes, avec le temps
des bilans de fin d'année (pour la paroisse) et des projets de
vacances, de repos, de retraites, et autres rencontres.
Une pause pour certains, un temps de travail quand même
pour d'autres. Mais pourquoi pas, pour tous, le temps de
relire son année, avec le Seigneur par exemple ! Qu'est-ce
qui fut bon ces derniers mois ? Qu'est-ce que nous
souhaiterions vivre ou mettre en place l'année prochaine ?
Notre diocèse va entrer dans une Année de l'Appel,
qui coïncidera avec l'Année de la Miséricorde à laquelle nous
invite le pape. De notre côté, nous vivrons tous cela au
travers d'une année St François d'Assise (vous en saurez plus
dès septembre).
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Nous pourrions profiter de ces semaines d'été et des
longues soirées qui s'offrent à nous avec leur fraicheur si
agréable pour nous préparer à tout cela, par exemple en
lisant un livre sur ce saint (par exemple ceux d'Eloi Leclerc,
comme Sagesse d'un pauvre, ou celui de Christian Bobin, Le
très bas).
Certes ça ne dispense pas d'un bon polar, c'est
complémentaire !!
Pour marquer la fin de cette période estivale et juste
avant que nous reprenions le rythme effréné de l'année
scolaire, une journée paroissiale va vous être proposée : une
journée de l'Appel et de la Mission. Ce sera le 29 aout, à la
Maison Paroissiale, pour toutes les personnes de chez nous
qui se disent : je suis prête à donner de mon temps au Christ
et pour l'annoncer aux autres !


87 rue de la Libération – 38300 Bourgoin-Jallieu  04.74.93.10.43 - www.stfa38.fr
Gardez le contact - page publique Facebook : Paroisse St François d’Assise Bourgoin

Éditorial
Une journée pour se poser, prier, écouter ensemble la Parole, vivre des
ateliers. Que nous soyons déjà engagés dans un service, que nous ne sachions
pas comment vivre ce don de nous-mêmes, que nous nous demandions
comment mettre nos talents au service de la mission... Ce sera ouvert à tous !
Plus d'informations d'ailleurs et notamment pour l'inscription au centre de ce
bulletin. Une journée qui promet d'être belle et dynamisante, à ne pas
manquer donc !
D'autant que vous aurez pris le temps de vous poser avant, de méditer
sur l'année écoulée, de rêver à l'année à venir, etc. D'ailleurs, place au silence
(celui des mots) pour vous laisser dans l'action de grâce et la relecture... !
Et bonne lecture de ces pages qui vous prépareront en douceur à envisager
l'année prochaine.
P. Christophe Delaigue

L'EP, le P. Henri et le P. Christophe vous informent...
En dialogue avec notre évêque, le P. Henri part en études à partir de
septembre prochain, pour deux ans. Il ne quittera pas complètement
la paroisse puisqu'il garde un pied-à-terre à la cure de Bourgoin et
qu'il assurera de ce fait là quelques services quand il sera ici, pendant
les vacances académiques.

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 – 06.46.41.04.22
flavienmilenge@gmail.com
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« Quelques jours après la
fête de mes dix ans d'ordination je
tiens à vous remercier chacun, celles
et ceux qui ont aidé à la logistique et
l'intendance pour l'apéritif en
particulier, toutes celles et ceux qui
ont voulu participer au cadeau qui
me
permettra
de
voyager
(notamment cet été au Brésil et en
octobre à Assise), celles et ceux encore qui ont animé la belle célébration ou
des animations pendant le repas, le collège St Michel de nous avoir ouvert ses
portes, et surtout chacun de vous pour tout ce que nous vivons et réalisons
dans cette belle paroisse ! »
P. Christophe
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Connaissez-vous la chapelle de la Salette de Meyrié ?
Elle sera ouverte les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois
tout l'été, de 16h à 19h.

19 Septembre 1846
APPARITION de Notre Dame à Mélanie CALVAT et Maximin GIRAUD les
deux enfants bergers qui gardent leur troupeau sur la montagne de La Salette
au-dessus de Corps.
Nous célébrerons cette apparition par la messe habituelle le SAMEDI
19 septembre 2015 à 17 h 30 à la Chapelle de Meyrié (repli vers l’église si le
temps le nécessite
La préparation de cette messe se fera le jeudi 27 août à 20 heures à la
salle de Meyrié. Du Relais ou de la Paroisse, tous ceux qui s’intéressent à cette
chapelle de Meyrié seront les bienvenus ; des informations complémentaires
pour la messe dans le prochain bulletin.
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Relais Saint Michel

Assemblée des paroissiens de Bourgoin-Jallieu
Pour lancer l’année et faire des projets
Mercredi 9 septembre à 20 h 30
Maison Paroissiale
Pour qui ?
Pour toutes les personnes qui se sentent concernées
par la vie de nos clochers, Notre Dame et Saint Jean Baptiste,
et par la vie du Relais Saint Michel.
Apéritif à 20 h

Spécial parents, enfants et familles !!
Messes le dimanche à St JB ou le samedi soir à ND :
que proposer de temps en temps pour nos enfants ?
Rdv le 9 septembre à 20h30, à l'assemblée de Relais (cf. ci-dessus) pur répondre
ensemble à cette question, mais avec vous les parents !
(Apéritif offert à 20h)

Communauté des Sœurs du Prado
En janvier 1987, la communauté des Sœurs du Prado est venue à
Bourgoin-Jallieu, quartier de Champfleuri, à la demande du Père Périsset, des
laïcs en Monde Ouvrier (ACO), vivant sur le quartier, et de Mgr Montdésert,
évêque auxiliaire de Grenoble chargé du Nord-Isère.
Le Père Chevrier, notre fondateur, disait aux Sœurs : Je vous enverrai partout
où il sera nécessaire pour travailler à l’œuvre de Dieu… Faire connaître Jésus
Christ et son Père voilà notre première mission ».
Notre mission ici à Bourgoin-J. : Vivre une vie apostolique
communautaire, une présence d’Église au milieu des gens, partager leur vie,
leurs joies, leurs peines… Etre attentives à ce qui se vit déjà et s’engager avec
eux : Action Catholique, Catéchèse, messe du quartier, soutien scolaire,
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présence à la Maison de Quartier dans diverses Associations, vie au
travail (aides ménagères et autres…)
Avec le temps, la communauté a eu plusieurs changements de Sœurs,
d’engagement et par nos âges… La population elle aussi s’est diversifiée… nous
sommes dans un monde pluriculturel et pluri-religieux.
Sœur Simone : J’ai participé aux engagements en
Église avec les prêtres et les laïcs : dans la catéchèse,
les célébrations, mais aussi au démarrage d’une
Équipe d’Évangile. Depuis trois ans je fais partie de
l’Équipe Paroissiale. Avec les associations : Totem,
comme visiteuse de prison, et à la Croix D’Or
(aujourd’hui « Alcool Assistance).
Depuis vingt-six ans j’ai beaucoup reçu de
toutes ces personnes rencontrées, bien plus que je
n’ai donné. Aujourd’hui, il me demandé de rejoindre
la Communauté des Sœurs du Prado de Vienne, pour que cette Communauté
puisse continuer.
Un changement c’est toujours un OUI à redire et faire confiance… La
grâce du Seigneur nous est donnée pour ce que nous avons à vivre… même si
c’est difficile ! … Je ne peux pas oublier tous les liens tissés avec les personnes
rencontrées tout au long de ces années… Elles m’ont permis de faire tout un
chemin d’ouverture aux autres ; mais aussi un chemin de foi. C’est ensemble
qu’on avance dans la connaissance de Dieu, de l’Évangile, pour vivre la mission.
Il y a aussi toute l’aide que la communauté m’a apportée par un soutien
fraternel, une écoute, un partage du vécu, de la mission portée dans la prière
personnelle et l’étude de l’Évangile ensemble.
Je voudrais dire à tous un grand Merci pour tout ce que vous m’avez
apporté, tout ce que j’ai reçu de chacun : votre confiance, votre soutien, votre
amitié au cours de toutes ces années. Merci !
Sœur Simone et la Communauté Juin 2015
Nous nous retrouverons
le vendredi 4 septembre à partir de 18h à la salle Linné à Champfleuri
pour un temps fraternel autour d’un repas partagé
Le samedi 5 septembre après la messe de 18h30
verre d’amitié à la Maison Paroissiale à B-J
N°252 juillet-août 2015
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PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
Nous nous réjouissons de vous retrouver à la rentrée
Retenez déjà vos dates :
Veillées : deuxième samedi du mois (sauf mai),
De 20h à 21h, à l’église Notre Dame B-J
12 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2015
9 janvier, 13 février, 12 mars, 9 avril, 21 mai (3ème samedi !), 11 juin 2016
Temps d’apprentissage des chants, ouverts à tous,
le samedi matin, 9h30 à 12h, à l’église de Ruy
3 octobre, 3 décembre, 6 février, 2 avril
Contact : Claire Pauwels 04 74 93 31 74

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:

Dates d'inscriptions à l'aumônerie:
16 Bd E. Zola à B-J

Le mercredi 09 septembre de 17h à 20h
Le samedi 12 septembre de 09h à 12h
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L’Equipe Paroissiale partage quelques dates importantes
pour vos calendriers !


29 aout 2015 : 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 toutes les personnes qui voudraient donner du temps pour cela, de
quelque façon que ce soit, même si elles ne savent pas encore comment ...
Des bulletins d’information - inscription vous seront distribués au cours de l’été !





4 octobre 2015 : fête de la rentrée, journée au lycée St Marc
8 novembre 2015 : journée pour tous les membres des fraternités
locales
6 et 7 février 2016 : retraite paroissiale

Cette retraite paroissiale concerne vos groupes et services (catéchistes,
animateurs préparation mariage ou baptêmes ou aumônerie, catéchumènes,
personnes préparant la confirmation, etc, etc, etc)
Il est important que chacun puisse participer ; aussi, nous vous remercions
de ne rien programmer d'autres ces deux jours-là !
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Date

heure

lieu

célébrant

Samedi
04-juil

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

Henri
Emmanuel

Dimanche
05-juil

10h30
10h30
10h30
18h30

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

Emmanuel
Fred
Henri

Samedi
11-juil

10h30
18h30

Matinée bapt. Ruy
Notre-Dame B-J

Fred
Christophe

Dimanche
12-juil

10h30
10h30
10h30

Salagnon
Nivolas Vermelle
St J. Baptiste B-J

Henri
Fred
Christophe

(Baptême St Savin)

HP

18h30

Maternités Catholiques

Samedi
18-juil

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

Christophe
Christophe

Dimanche
19-juil

10h30
10h30
10h30
18h30

Ruy
Domarin
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Fred
Henri
Christophe

Samedi
25-juil

10h30
18h30

Matinée bapt. Ruy
Notre-Dame B-J

Fred
Fred

Dimanche
26-juil

10h30
10h30
18h30

St Savin
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Henri
Fred
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Date

heure

Samedi
01-août

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre Dame B-J

10h30
10h30
18h30

Vénérieu
Henri
St J. Baptiste B-J Fred
Maternités Cath.

Dimanche
09-août

10h30
18h30

St J. Baptiste B-J Flavien
Maternités Cath.

Samedi
15-août

10h30
10h30
10h30

Chèzeneuve
Chapelle Vermelle
Notre Dame B-J

10h30
10h30
18h30

St Alban de Roche Emmanuel
St J. Baptiste B-J Flavien
Maternités Cath.

Samedi
22-août

10h30

Matinée bapt. ND

Henri

Dimanche
23-août

10h30
10h30
10h30
18h30

Demptézieu
Succieu
St J. Baptiste B-J
Maternités Cath.

Christophe
Henri
Emmanuel
Emmanuel

Samedi
29-août

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre Dame B-J

Emmanuel
Emmanuel

Dimanche

10h30

St Chef

Emmanuel

10h30

St J. Baptiste B-J

Christophe +
Henri

18h30

Maternités Cath.

Dimanche
02-août

Dimanche
16-août

30-août

lieu
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Date

heure

lieu

célébrant

Samedi
05-sept

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame

Henri
Emmanuel

prep. par les jeunes

Dimanche
06-sept

10h30
10h30
10h30
18h30

Crachier
St Hilaire de Brens
St J. Baptiste B-J
Maternités Cath.

Flavien
Emmanuel

Bapt. après la messe

Christophe + Henri

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 en juillet et 1 août, ensuite en novembre
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
Les Apôtres de la Paix seront très heureux de vous retrouver le lundi 7 septembre
à 19 h 30 pour la reprise des soirées : prière, louange et partage à la chapelle St
François d’Assise (cure St JB).

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.

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
les lundis de 10h à 13h et les vendredis de 10h à 12h
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Il y a quelques semaines nous avons dit au-revoir à Paulina qui avait donné
quelques mois de sa vie pour l'implantation de la communauté Rainha da Paz à Bourgoin.
Dans quelques jours c'est Tony qui va lui aussi nous laisser pour rejoindre le Brésil où il est
notamment responsable de la formation des membres des maisons de la communauté.
Nous devrions toutefois avoir la chance de le recroiser puisqu'il devrait visiter de temps en
temps celle de Bourgoin.
Et nous le remercions pour ce qu'il a apporté, notamment la
fresque de l'oratoire St François d'Assise à la cure St JB.
Dans la communauté Rainha da Paz ce sont deux
nouveaux membres qui viendront rejoindre Athila, Jamilly et
James. Ils arrivent le 4 juillet.
Bienvenue à Zeneide et Ramiro !

« Car il a fait pour moi des merveilles celui qui est tout puissant
et dont le nom est saint. » Lc 1,49
Je loue le Seigneur qui dans sa grande sagesse et dans son amour infini
m’a fait venir à la Paroisse de Saint François d’Assise dans le diocèse de GrenobleVienne pour l’ouverture de notre première maison de mission en dehors du Brésil.
Au Brésil j’avais déjà entendu parler de
l’extraordinaire expérience que le groupe de Brésiliens
a vécue ici lors de l’ordination du père Emmanuel
Albuquerque. À partir de là j’avais déjà dans le cœur le
désir de pouvoir connaître un jour cette paroisse et
j’étais loin de me douter que Monseigneur de Kérimel
nous enverrai justement ici.
Être parmi vous ici est pour moi un moyen pour
grandir et un appel constant à me laisser bousculer,
quitter mes « zones de conforts » et une sortie de moi-même. Mais je me suis
senti à la maison déjà au premier instant lorsque le père Christophe et Maria
Moreira sont venus nous chercher à l’aéroport. Lorsque je suis arrivé, je me suis
dit à moi-même : Je suis à la maison.
Merci de nous avoir accueillis dans cette paroisse si bénie, si vivante !
Merci de nous avoir donné la joie de vivre avec chacun de vous. En chacun de
vous j’ai rencontré le Christ vivant et une étincelle d’espérance pour l’annonce et
le témoignage de Jésus Christ en Europe. Merci d’être mes amis, ma famille et
surtout ma maison pendant toute la période que je suis resté ici. Merci de m’avoir
permis de m’exprimer au travers des quelques œuvres artistiques que j’ai pu
réaliser.
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Et la langue, qui semblait être un grand obstacle, n’a pas été suffisante pour nous
empêcher de nous aimer comme frères et enfants de l’Église Catholique.
Ce texte n’est pas un au revoir car les chrétiens ne se quittent jamais, ils se
rencontrent toujours dans l’Eucharistie. Sachez que là où je serais je resterais uni
à chacun de vous par Jésus dans l’Eucharistie. Je retourne au Brésil enrichi par la
beauté, le témoignage et surtout par l’amour que je nourris pour chacun de vous.
Nous avons besoin, en tant qu’Église, de témoigner et d’annoncer Jésus
Christ avec le cœur plein de joie. N’ayez pas peur de sortir de vous-mêmes, car le
bonheur de beaucoup dépend de notre « sortie » vers eux. Nous pouvons
évangéliser tout simplement avec un sourire… Plusieurs fois j’étais évangélisé ici
par vous. Dieu vous bénisse et que Notre Mère Reine de la Paix vous protège. Je
porte cette paroisse et ce diocèse dans mon cœur avec la certitude que vous serez
toujours présents dans mes prières. Merci pour tout !
Antonio Barbosa de Castro (Tony)
Communauté Catholique Rainha da Paz

AUTOUR DE NOUS
La communauté EMMAÜS
Présente depuis plus de trente ans la communauté
EMMAÜS à Bourgoin-J. accueille 35 compagnons et
compagnes. Le principe de vie est fondé sur la solidarité,
solidarité qui doit faire partie de ce modèle nécessaire du vivre ensemble et du
bien commun que nous avons le devoir de promouvoir. Lieu de vie où chacun
exerce une activité utile à la communauté et aux autres. Activité pour laquelle
chacun apporte ce qu’il peut faire et par laquelle il se sent utile.
Le nom EMMAÜS fait référence à l’Evangile ; il fut choisi par l’Abbé PIERRE
en rappel de l’épisode des apôtres qui retrouvèrent l’espérance par leur rencontre
avec Jésus sur le chemin de ce petit village de Palestine. Illustré par le premier
geste de l’Abbé PIERRE lorsqu’il a accueilli GEORGES qui de fait sera le premier
compagnon.
A sa sortie du bagne, rejeté de tous, sans espoir, suicidé raté il est accueilli
par l’Abbé PIERRE dans sa maison de Neuilly-Plaisance. Il appelle cette maison
EMMAÜS.
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Il lui dit :
« Je n’ai rien à te donner sauf mon amitié et mon appel à partager nos efforts
pour ensemble en aider d’autres »
C’est, porté par cet esprit de solidarité, que 16 compagnons et amis ont
entrepris du 7 juin au 12 juin un périple vélo pour rejoindre Paris à la Porte de
Versailles où se tient chaque année une vente dont le produit sert à EMMAÜS
INTERNATIONAL. Cela permet d’aider les groupes EMMAÜS présents sur les 5
continents dans des projets liés à l’eau, à la santé et à l’éducation.
Parcourir en 6 jours 650km peut paraître à certains utopique ou
infaisable, pour nous c’est avant tout montrer qu’ensemble on peut réaliser ce qui
semble impossible. C’est aussi la rencontre avec les communautés qui nous
accueillent chaque soir sur notre chemin.
Notre devise est celle de la maxime connue :
« Si tu veux aller vite tu pars seul, mais ensemble on va plus loin »

Retour sur le projet du Carême 2015
avec l'Aumônerie de la prison de St Quentin Fallavier
Le lundi 22/06, 3 détenus du centre de détention de St
Quentin-Fallavier, en compagnie de 4 accompagnateurs dont un major de la
pénitentiaire, sont partis randonner sur les sentiers de l’Isle Crémieu. Petite
ballade ? Pas tout à fait. Au programme une bonne vingtaine de kilomètres, en
boucle, à partir de St Marcel Bel Accueil, sur route et sentiers, histoire de se tester
pour cet été. Test pleinement positif.

N°252 juillet-août 2015

14

Pages-Infos
Grâce au soutien de la paroisse, en août 2015, ils seront 4 sur le chemin de Compostelle
du 03/08 au 07/08. Ils feront à leur tour les étapes du Puy en Velay à Conques comme
l’ont fait leurs prédécesseurs l’an dernier… et ce moment ils l’attendent (et ces mots sont
faibles…).
La réussite de Compostelle 2014 se prolonge en 2015, et se prolongera au-delà. Elle a
permis la mise en place de sorties à la journée dont la première a eu lieu le 08 juin autour
de Hières sur Amby. Ce fut l’occasion pour des détenus proches de leur libération de « voir
le ciel sans barreaux » et de « prendre un peu pied » dans une réalité qui sera bientôt la
leur.
Hugues Chatain

Communiqué de Mgr de Kerimel Evêque de Grenoble-Vienne à la suite de l’attentat
terroriste de Saint-Quentin-Fallavier ce 26 juin.
Au nom de la communauté catholique en Isère, je souhaite exprimer toute ma
souffrance à la suite de l’odieux attentat qui a eu lieu dans notre département ce matin.
Notre pensée comme notre prière vont aux familles des victimes et à leurs proches, mais
aussi à notre pays une nouvelle fois agressé.
Aucune idéologie, aucune religion ne peuvent légitimer ces actes barbares : ils
vont à l’encontre de l’homme et de sa dignité. Comme je l’exprimais aux responsables des
communautés musulmanes à l’occasion du début du Ramadan : « plus Dieu est adoré, plus
Il ouvre nos yeux et nos cœurs à nos frères humains, en particulier ceux qui sont dans le
besoin. Plus Dieu est adoré, moins il y a de place dans les cœurs pour les haines, les
divisions. » Par la fraternité, nous contribuons à la construction d’un monde plus juste et
plus humain. Les actes terroristes aussi monstrueux qu’ils puissent être ne sauraient
entamer notre confiance en l’amour miséricordieux de Dieu.
Notre engagement quotidien pour construire les relations d’amitié n’en sont que
renforcées. J’invite l’ensemble des croyants à prier pour la paix et pour une fraternité
toujours plus vraie entre tous.
Guy de Kerimel Évêque de Grenoble-Vienne
Le Pape François a chargé le Cardinal Secrétaire d'Etat
de faire parvenir le message suivant à à Monseigneur de Kerimel.
Apprenant l’attentat survenu à Saint-Quentin-Fallavier, Sa Sainteté le Pape
François s’associe par la prière à la peine des proches des victimes, particulièrement de
ceux qui ont perdu un être cher. Il confie à la miséricorde de Dieu la personne qui a perdu
la vie. Il exprime sa profonde sympathie aux personnes blessées et à leurs familles,
demandant au Seigneur de leur apporter réconfort et consolation dans l’épreuve. Le SaintPère condamne une nouvelle fois la violence qui génère tant de souffrances, et
demandant à Dieu de faire le don de la paix, il invoque sur les familles éprouvées et sur les
Français le bienfait des Bénédictions divines.
Cardinal Pietro Parolin Secrétaire d’Etat de Sa Sainteté. Le 27 juin 2015
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Déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques
17 juin 2015
Alors que la présence de personnes migrantes crée de plus en plus de tensions à
la frontière italienne, à Calais ou encore à Paris et à l'approche de la Journée mondiale des
réfugiés le 20 juin prochain, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France
lance une interpellation sur cette question qui nous concerne tous.
Dans le même temps, Mgr Laurent Dognin, Mgr Jacques Blaquart et Mgr Renauld
de Dinechin s'adressent aux catholiques en France dans le message : « Aimez donc
l'immigré, car au pays d'Égypte vous étiez des immigrés » (Dt 10, 19)
Migrants : nous sommes tous concernés
Avec une intensité sans cesse accrue nous est adressée la douloureuse question
des
migrants
et
réfugiés
d'Afrique
et
du
Proche-Orient.
Pour de multiples raisons, souvent très dramatiques - guerres, misère, dérèglement du
climat - beaucoup sont contraints de quitter leur pays où ils ne peuvent plus vivre. Déjà
de nombreux catholiques s'impliquent auprès de leurs frères étrangers par l'accueil, le
soutien et le souci de leur donner des conditions de vie décentes.
Nous saluons ces engagements et invitons l'ensemble des catholiques en France à
changer leur regard, à se faire proches, à dépasser leurs préjugés et leurs peurs et à oser
la rencontre.
Il ne nous est pas possible de nous replier sur nous-mêmes et d'ignorer la misère de tant
d'hommes, de femmes et d'enfants du monde entier qui cherchent seulement à vivre
dignement. Comme l'a fait le pape François, nous déclarons notre “honte” devant ce qui
se passe en Méditerranée comme à Calais.
Il faut prendre conscience que cette situation va malheureusement continuer à
s'aggraver et que c'est toute la communauté nationale, l'ensemble de la société qui est
concerné. Nous exhortons nos gouvernants à intensifier une coopération internationale à
la hauteur des enjeux. L'Europe doit tout particulièrement assumer ses responsabilités et
appeler les pays qui la composent à apporter une réelle réponse. La dignité de
personnes humaines est en jeu.
Mgr Georges PONTIER, Archevêque de Marseille, président de la CEF
Mgr Pierre-Marie CARRÉ, Archevêque de Montpellier, vice-président de la CEF
Mgr Pascal DELANNOY, Évêque de Saint-Denis, vice-président de la CEF
Cardinal André VINGT-TROIS, Archevêque de Paris
Mgr Jean-Claude BOULANGER, Évêque de Bayeux et Lisieux
Mgr François FONLUPT, Évêque de Rodez
Mgr Hubert HERBRETEAU, Évêque d'Agen
Mgr Jean-Paul JAMES, Évêque de Nantes
Mgr Stanislas LALANNE, Évêque de Pontoise
Mgr Benoit RIVIÈRE, Évêque d'Autun, Chalon et Mâcon
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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 contact)
- 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 !
Contact, 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 05 septembre 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 :
Mardi 25 août
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 04/07/15
• Dépôt légal 06/15

 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
 Dimanche 05/07 : à partir du midi, MP, dimanche gourmand
 Jeudi 09/07 : soirée bilan-projets de l'équipe préparation mariages
 Dimanche 12/07 : Fête d la mission, voir à l’intérieur du bulletin
 Samedi 18/07 : MP, session de préparation baptême
 Du 19/07 au 25/07: pèlerinage diocésain à Lourdes.
 Dimanche 02/08 : à partir du midi, MP, dimanche gourmand
 Samedi 29/08 : à partir de 9h, MP, journée paroissiale de l'Appel et la

Mission
 Dimanche 02/09 : à partir du midi, MP, dimanche gourmand
 Mercredi 09/09 : de 17h à 20h, aumônerie des jeunes, 16 Bd E. Zola B-J,
inscriptions
 Samedi 12/09 : de 9h à 12h, aumônerie des jeunes, 16 Bd E. Zola B-J,
inscriptions

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
Retrouvée dans la petite église de Najac en Aveyron, cette prière nous rappelle
combien de tout temps les hommes ont conjugué l'esprit et le corps dans ce long
voyage à destination de Saint-Jacques...
Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, ils ont su bâtir au cours des siècles
l'esprit du chemin.
"Tu es né pour la route.
Marche,
Tu as rendez-vous.
Où, Avec qui ?
Tu ne sais pas encore
Avec toi peut-être.
Marche.
Tes pas seront tes mots
Le chemin, ta chanson
La fatigue, ta prière
Et ton silence, enfin
Te parlera.

Marche,
Seul, avec d'autres
Mais sors de chez toi.
Tu te fabriquais des rivaux
Tu trouveras des compagnons.
Tu te voyais des ennemis
Tu te feras des frères.
Marche,
Ta tête ne sait pas
Où tes pieds
Conduisent ton cœur.

Marche,
Tu es né pour la route
Celle de pèlerinage.
Un autre marche vers toi
Et te cherche.
Pour que tu puisses le trouver
Au sanctuaire du fond de ton cœur.
Il est ta paix
Il est ta joie
Va, déjà
Dieu marche avec toi".
Anonyme
(trouvé sur sitecole)
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