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Septembre est arrivé... L'été laisse place à la
rentrée... Pour une année qui devrait être belle dans
notre paroisse, une année qui a d'ailleurs déjà
commencé, le 29 aout, avec la journée paroissiale de
l'Appel et de la mission : plus de 80 personnes de tous
les Relais qui se sont retrouvés pour une journée de
prière, formation et ateliers témoignages-partage sur
l'évangélisation.
Pourquoi une telle proposition ? Car notre
diocèse est invité à vivre une année de l'Appel et de la
miséricorde que nous vivrons tous spécialement dans
notre paroisse par le prisme d'une très belle figure
spirituelle : St François d'Assise !

Bulletin
Paroissial N°253
Septembre 2015

Cette année sa fête tombe un dimanche, ce sera
notre journée annuelle de rentrée, au lycée St Marc, le
4 octobre. Et c'est de plus une année presque de jubilé
puisque notre paroisse a 15 ans, sous la patronage du
saint. Diverses propositions vous seront offertes, toutes
et chacune liées à un aspect de la vie de St François ;
tout le programme vous sera communiqué dès le
prochain bulletin.
Pour l'heure c'est la rentrée, septembre est
arrivé... Et les activités sont en train de reprendre petit
à petit. Les pages de ce numéro de notre bulletin
mensuel vous en donnent un aperçu. Nous sommes
dans le mois de la remise en route.

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

Toute l'équipe paroissiale et l'équipe des prêtres se joint à moi
pour vous souhaiter une belle et bonne année pastorale. Elle le sera à la
mesure de ce que nous déciderons d'y vivre, à la mesure aussi de la
confiance que nous mettrons dans les diverses propositions.
Osons suivre les pas de St François d'Assise dans ce qu'il va nous
appeler à vivre !
P. Christophe

Notre prochain « grand rendez-vous » paroissial
Dimanche 4 Octobre—Journée de rentrée au lycée St Marc
Une journée qui sera le lancement de l'année St François d’Assise :
des propositions toute l’année pour fêter et (re)découvrir
la vie de notre saint Patron.
Nous fêterons aussi les 15 ans de la Paroisse Nouvelle

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
Flavien MILENGE – 1 rue F. Faure – B-J – 04.27.54.15.36
milengemunene@gmail.com
Henri de MENOU – henri.de.menou@gmail.com
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HELLO !

A TOUS LES JEUNES DE 11 à 18 ANS !

OUI LES VACANCES SE TERMINENT… PEUT ÊTRE QUITTEZ VOUS DES
COUSINS (ES), DES AMIS (ES)…OUI LES COURS REPRENNENT … AVEC
PLUS OU MOINS DE COURAGE… DES QUESTIONS… DES PROJETS …
REJOUISSEZ VOUS, LA RENTREE C’EST AUSSI RETROUVER D’AUTRES
AMIS, UNE OCCASION DE COMMENCER UNE ACTIVITE NOUVELLE…
ET C’EST AVEC UNE GRANDE JOIE QUE, POUR NOTRE PART,

NOUS VOUS ATTENDONS !
Cette année, la communauté brésilienne « Reine de la Paix » va assurer
la coordination de l’aumônerie en s’appuyant sur un super projet que vous
découvrirez à la rentrée !
Alors, nous vous donnons RDV pour les inscriptions aux dates suivantes :
Mercredi 9 SEPTEMBRE de 17h à 20h ou
Samedi 12 septembre de 9h à 12h
Au local de l’aumônerie, 16 bd Emile Zola à Bourgoin-Jallieu
A très bientôt, toute l’équipe d’animateurs – trices et le bureau

Pour dire AU-REVOIR à Sœur Simone :
Retrouvons-nous
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
Relais Saint Michel

Assemblée des paroissiens de Bourgoin-Jallieu
Pour lancer l’année et faire des projets
Mercredi 9 septembre à 20 h 30 à la Maison Paroissiale
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)
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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, 12 mars, 9 avril, 21 mai (3ème samedi !), 11 juin 2016
(une date sera aussi proposée en février)
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

JOURNEES DU PATRIMOINE DES 19 ET 20 SEPTEMBRE 2015
À l’ÉGLISE SAINT JEAN BAPTISTE
Samedi 19 septembre, Accueil de 15 h à 19 h avec :
Visites accompagnées et commentées de l’église.
A 16 h, puis à 17 h 30 : Yvette NASSANS à l’orgue et Emmanuel PAPONAUD à la
trompette interpréteront des œuvres de :
PURCELL, CLERAMBAUT, BACH, HAENDEL, SCHUBERT, MENDELSSOHN,
BRAHMS, BOËLLMANN, WIDOR, VIERNE.
Entrée gratuite.
Le livret de Roger CHAMOT sera proposé à la vente.

Dimanche 20 septembre, Accueil de 15 h à 19 h
Visites accompagnées et commentées de l’église.
Visite-découverte de l’orgue et interprétation d’œuvres du répertoire par
Georges FAURE-BONDAT.
Entrée gratuite.
Le livret de Roger CHAMOT sera proposé à la vente.
N°253 septembre 2015
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L'année dernière pour l'ordination du P. Emmanuel nous avons accueilli
une délégation de Brésiliens dont la plupart avaient œuvré à l'accueil des
jeunes de notre diocèse pour les JMJ de Rio. En remerciement du séjour qu'ils
ont passé parmi nous, leur paroisse m'a invité
quelques jours cet été. Et là, quelques-uns de ceux
que nous avions reçus ont été très dévoués, et même
plus que cela.
Découvrant qu'ils ne pourraient participer aux
JMJ de Cracovie l'été prochain à cause des coûts, mais
que certains auraient vraiment aimé en être, vu l'événement, je me suis dit que
nous arriverions bien à le permettre à cinq d'entre eux en nous y mettant tous !
Aussi je vous invite et vous demande d'y réfléchir et d'envoyer vos dons à
l'ordre Paroisse St François d'Assise en précisant au dos de votre chèque : JMJAccueil Brésiliens.
Merci d'avance pour eux et pour la rencontre que cela permettra avec
les jeunes de notre paroisse.
P. Christophe

PASTORALE SANTÉ SOCIALE
L’été est là, la chaleur nous a assommés. Chacun de nous a pu prendre
un peu de repos mais pour les équipes de visiteurs de l’hôpital ou des maisons
de retraite, pas de vacances…
Nous avons essayé de maintenir selon les dispositions de chacun, notre
présence auprès de nos frères et sœurs souffrants. Ces 2 mois de vacances
sont souvent pour eux un moment où ils ressentent la solitude et
l’abandon…moins de visites, les enfants ou petits- enfants absents, et c’est un
vide qui se crée. Le personnel en vacances, les changements, et ils perdent
leurs repères. Nos visites sont attendues, notre présence est importante et
réconfortante, les visages s’illuminent de sourires. Quelle joie pour nous.
Nous rendons grâce à Dieu de tout ce qui se vit. Grâce à nos prêtres,
nous avons pu maintenir nos eucharisties mensuelles, c’est important pour eux
de faire Eglise et de sentir une communauté chrétienne qui les soutient par sa
prière.
Ietta Popy

La Pastorale Santé Sociale vous invite à une soirée
le jeudi 12 novembre à 20h30 à la Maison Paroissiale
« Que fait Dieu quand je souffre ? » par le père Christophe Delaigue
Plus d’info dans le bulletin du mois d’octobre
N°253 septembre 2015
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La rentrée au catéchuménat
Après le baptême, la communion, un chemin vers la
Confirmation
Pour les adultes baptisés
qui souhaitent cheminer vers ce sacrement,
Invitation
Mardi 15 septembre 2015
A 20 h 30 à la Maison paroissiale à Bourgoin-Jallieu
Lors de cette première rencontre, nous verrons ensemble les thèmes proposés
et nous envisagerons le calendrier des rencontres.
Si vous hésitez, venez à la première rencontre animée par Louis Gillet et voyez.
Nous serons à l’écoute de vos attentes, de vos questions.
Pour les adultes en chemin vers le Baptême, la Communion, la Confirmation
avec les accompagnatrices et les accompagnateurs :
Nous nous rassemblons pour un temps de partage et de prière
avec les adultes-catéchumènes des paroisses voisines
de 9 h à 12 h au centre paroissiale de l’Isle d’Abeau –
10 rue du Cardo (suivre « Triforium » - en face de la poste)
Pour chaque assemblée, le co-voiturage est proposé
Dimanche 11 octobre 2015
Dimanche 29 novembre 2015
Dimanche 13 mars 2016
Dimanche 5 juin 2016

Nous nous retrouverons lors de la fête de la Paroisse le dimanche 4 octobre
au lycée saint Marc Des informations vous seront données dans le bulletin.
Le Catéchuménat est un service d’Église pour accompagner les adultes qui
désirent découvrir la foi chrétienne et pour ceux qui cheminent vers le
Baptême, la Communion et la Confirmation, les trois sacrements de l’Initiation
Chrétienne.
Dans l’attente et la JOIE de découvrir Jésus-Christ ensemble,
Hélène Boinay 06 80 94 21 37
N°253 septembre 2015
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Un film proposé par le CCFD-Terre solidaire

« Le Sel de la terre »
de Wim Wenders avec Sebastião Salgado

Vendredi 9 octobre à 20 h à la Maison Paroissiale
suivie d’une discussion

Depuis quarante ans, le célèbre photographe brésilien Sebastião Salgado parcourt
les continents sur les traces d’une humanité en pleine mutation. Il se lance à
présent à la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses, à la
rencontre d’une faune et d’une flore sauvages dans un gigantesque projet
photographique, hommage à la beauté de la planète (Allo Ciné)
Une expérience humaine extraordinaire en forme de voyage qui exalte,
bouleverse et horrifie, avant de finir sur une note optimiste. (Première)
Renseignements : 04 26 38 60 95
Maison Paroissiale - 87 rue de la Libération – 38300 Bourgoin-Jallieu

La chapelle de la Salette de Meyrié
Samedi 19 septembre 2015 à 17 h 30, messe à la Chapelle
de Meyrié (repli vers l’église si le temps le nécessite)
- nettoyage de la chapelle mercredi 16/09 à 14 h
- pendant l'été la statue de la grotte est partie pour un
nettoyage profond ...... et elle est revenue toute belle par la
compétence de J-P JULLIAN sculpteur a Meyrié
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Date

heure

Samedi
5 sept.

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame

Henri
Emmanuel

prep.par les jeunes

Dimanche
6 sept.

10h30
10h30

Crachier
St Hilaire de Brens

Flavien
Emmanuel

Bapt. après la messe

10h30

St J. Baptiste B-J

Christophe +
Henri

18h30

Maternités Catholiques

10h30

Matinée bapt. Nivolas-V.
(baptêmes St Chef)

Emmanuel

18h30

Notre-Dame

Flavien

Dimanche
13 sept.

10h30
10h30
10h30
18h30

Salagnon
Christophe
Nivolas Vermelle
Emmanuel
St J. Baptiste B-J
Flavien
Maternités Catholiques

Samedi
19 sept.

10h30
17h30
18h30

Matinée bapt. ND
Chapelle de Meyrié
Notre-Dame

Dimanche
20 sept.

10h30
10h30
10h30
18h30

Ruy
Flavien
St Alban de Roche
Emmanuel
St J. Baptiste B-J
Christophe
Maternités Catholiques

Samedi
26 sept.

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame

Dimanche
27 sept,

10h30
10h30
10h30
18h30

Badinières
Flavien
St Savin
Christophe
St J. Baptiste B-J
Emmanuel
Maternités Catholiques

Samedi
12 sept.

lieu
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HP

Bapt. après la messe
1 bapt. pend.la messe

Christophe
Christophe
Flavien
Bapt. après la messe
Bapt. après la messe

Flavien
Flavien

Bapt. pend. la messe
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Date
Samedi
3 oct.
Dimanche
4 oct.

heure
15h

lieu

célébrant

Ap.-midi bapt. Maubec

Emmanuel

10h30

St Marc Nivolas-V.

messe de rentrée
toute la Paroisse

18h30

Maternités Catholiques

prép.par les jeunes

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 – les messes du samedi reprennent en novembre
novembre
les permanences d'écoute et/ou confessions vont bientôt reprendre, merci d’appeler
un des prêtres si vous souhaitez une rencontre.
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 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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C’était le projet de carême de notre paroisse.

COMPOSTELLE 2015
On y était, ce lundi 3 Août, sur ce chemin de Compostelle tant attendu !
Quatre personnes détenues et cinq accompagnateurs. La première heure de
marche d’un groupe, heureux de ce moment, par un temps magnifique, dans le
calme d’un chemin en pleine nature … soudain un cri « Jérôme est tombé » !
Jérôme ne se relèvera pas.
Il nous a quitté heureux et libre. C’est au creux d’un petit chemin, un peu
à l’écart, que nous lui disons adieu avec infiniment d’émotion.
Pour lui, pour nous, sur la demande de sa compagne et avec l’aval compréhensif
des autorités pénitentiaires nous avons repris le chemin.
Et le chemin tint ses promesses ;
Paysages somptueux de l’Aubrac, goudron brûlant, fraîcheur de la cascade
de Déroc, un « ancien » heureux de parler, râlant contre les normes, nous
racontant la fabrication des fromages dans les burons, les belles blondes aux yeux
fardés rencontrées çà et là (je parle, bien sûr, des vaches), croix aux bras ornés de
chapelets et aux socles chargés de cailloux disant la foi des pèlerins et tant
d’autres images glanées au long de ces quatre jours.
Mais aussi ces moments où l’on se ‘dit’, en pleine confiance à son
compagnon de route du moment où lorsque le silence s’impose à vos pas. Ces
soirées où, tous ensembles, on relit la journée dans les éclats de rire ou l’écoute
attentive de celui qui parle. Car le chemin a soudé le groupe et libéré la parole.
La belle descente sur Conques s’amorce. Nous ne serons que huit à y
arriver. Pierre, un prêtre des Missions étrangères, rencontré lors d’une halte,
célèbre à notre arrivée une messe à la mémoire de Jérôme dans la chapelle de
l’abbatiale. Il est à Conques avec nous.
Au matin du 7, les portes du minibus se ferment dans un claquement
annonçant celui qui résonnera ce soir en cellule mais ceux qui y dormiront ne sont
plus ceux qui les quittèrent quatre jours auparavant.
Hugues Châtain
N°253 septembre 2015
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Nuit des églises 2015 samedi 4 juillet, dans l'abbatiale de Saint Chef
Lors de sa venue à la rencontre du Relais
des 5 Clochers, en février dernier, le père
Christophe nous avait encouragés à nous lancer
dans l'aventure.
A partir du mois d’avril un petit groupe
s'est mis en route pour prévoir programme,
inscription sur le site www.Narthex.fr et publicité
en lien avec l'Office de Tourisme. Puis en juin
une équipe d'une dizaine de personnes a mis la main à la pâte : inventaire,
astiquage des objets, nettoyage dans l'abbatiale. Et le jour J, ce sont plus de 200
bougies qui ont été allumées pour une soirée où presque autant de personnes ont
déambulé, se sont recueillies, ont écouté musique des orgues, conte, chants, dans
l'abbatiale scintillante, paisible et rafraîchissante après la journée torride de ce 4
juillet.
On parle déjà de la Nuit des églises 2016, le bouche à oreille aidant,
l'objectif : « faire venir dans les églises des personnes qui n'y viennent jamais »
devrait alors être atteint mais il faudra plus de bras et des bras plus jeunes.
Prière du père Gilles Drouin
qui a ponctué en voix off, à 3 reprises, la soirée de 21h à 23h dans l'abbatiale
Seigneur Jésus, toi qui es lumière du monde,
Nous te rendons grâces pour nos églises de pierre,
Lumineuses sentinelles de l’invisible
au cœur de nos villes et de nos villages.
Nous te rendons grâce
pour la beauté et la paix qu’elles offrent, gracieusement.
Nous te rendons grâce
pour les communautés qui les ont bâties et qui les animent.
Donne-nous de scintiller,
au cœur des multiples nuits de l’existence,
des mille lueurs de ta douce présence.
Amen !
N°253 septembre 2015

11

Page-Infos

Après le ramadan nos amis musulmans adressent leurs remerciements
Comme chaque année nous avons adressé nos vœux à nos amis
musulmans pour la fête de l’Aïd el Fitr qui clôture le ramadan. Les Services et
Relais ont reçu le courrier que nous avons adressé et plusieurs paroissiens ont
donné cette lettre à leur connaissance musulmane.
Voici quelques réponses :
De la part d’un membre de la communauté turque : je vous remercie,
Françoise et Père Christophe Delaigue ainsi que la communauté catholique de
Bourgoin-Jallieu de toute l'attention portée à notre communauté et de vos vœux.
Les mêmes valeurs nous unissent, nous aspirons à travailler ensemble en paix et en
toute fraternité. Puisse Dieu exaucer nos prières.
Le président de l’association cultuelle et culturelle de la mosquée de
Bourgoin répond : Je suis désolé de répondre aussi tardivement, je viens de rentrer
de vacances. Merci pour cette jolie attention. Que Dieu vous protège.
Plusieurs paroissiens ont remis la lettre à leurs amis qui ont été très
touchés et remercient chaleureusement notre paroisse, l’un d’entre eux dit : Ce
sont des chrétiens qui nous parlent comme ça.
Le matin de l’Aïd a eu lieu comme à chaque fin de ramadan la grande
prière qui réunit de nombreux musulmans et musulmanes à la mosquée de
Bourgoin. De passage devant la mosquée je me suis arrêtée voyant tous ces
croyants réunis pour remercier Dieu de ce mois béni, d’autres années nous nous
retrouvons à 2 ou 3 pur témoigner notre amitié à la communauté musulmane lors
de la prière, mais l’information du jour de la fin du mois de jeûne n’est parvenue
que la veille tard dans la soirée, c’était donc difficile de prévenir d’autres
personnes.
L’Imam qui animait la prière en plein air devant la mosquée, m’ayant
aperçue a terminé son prêche en signifiant ma présence et disant : nos amis
chrétiens sont toujours à nos côtés ils nous ont transmis un message de vœux et
nous les remercions.
Ce ne sont que des petits gestes qui nous encouragent à continuer à tisser
des liens pour apporter notre pierre à la construction de la Paix entre les peuples
et les religions au-delà de nos différences.
Pour l’équipe paroissiale et le groupe relations avec les musulmans dans le Nord
Isère
Françoise Magnat
N°253 septembre 2015
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« Vous me chercherez, et vous me
trouverez si vous me cherchez de tout
votre cœur »
Livre de Jérémie
Akim, jeune musulman appelé à devenir
imam, voit son identité bouleversée alors qu’il est
touché par l’amour du Christ …
Dans un chaos familial qui l’oppose à son frère, Akim
tentera de se faire accepter par les siens.
« L’Apôtre », très beau film de Cheyenne Carron,
histoire d’une conversion qui évite les clichés et les
polémiques.
Nous avons la joie de vous proposer la diffusion de ce
film

Le vendredi 02 octobre à 20h30
au lycée St Marc à Nivolas-Vermelle
Entrée libre

Soirées de l’Emmanuel
Vous êtes tous invités à venir pour
un temps de prière à la chapelle de la
cure Saint Jean-Baptiste de BourgoinJallieu, le vendredi 4 septembre de
20h30 à 22h.
Louange, témoignages de cet été à
Paray-le-Monial, suivi d’un temps
d’Adoration et de la tisane de
l’amitié !
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A VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraitra : le 03 octobre 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 23 septembre
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 :
Père Christophe Delaigue
• Imprimeur : Paroisse
Saint François d’Assise,
87 rue de la Libération –
38300 Bourgoin-Jallieu
• parution le 05/09/15
• Dépôt légal 08/15

 Samedi 05/09 : à partir de 19h30, MP, au revoir à Sœur Simone
 Mercredi 09/09 : de 17h à 20h, aumônerie des jeunes, 16 Bd E. Zola B-J,
inscriptions
 Mercredi 09/09 : à 20h30, MP, Assemblée des paroissiens de BourgoinJallieu
 Samedi 12/09 : de 9h à 12h, aumônerie des jeunes, 16 Bd E. Zola B-J,
inscriptions
 Samedi 12/09 : 20h à 21h, ND, prier et chanter dans l’Esprit de Taizé
 Jeudi 24/09 : 20h30, cure St J Baptiste, Groupe ChréDi (accueil et écoute
de personnes divorcées et/ou en nouvelle union)
 Vendredi 2/10 : 20h30, lycée St Marc, projection du film « l’Apôtre »
 Dimanche 4/10 : la journée, lycée St Marc à Nivolas-Vermelle, fête de la
rentrée de la Paroisse
 Vendredi 9/10 : 20h, MP, projection du film « Le Sel de la terre »

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
L'encyclique « Laudado si » sur l'écologie finit par deux prières que nous offre le
pape François qui a par ailleurs invité tous les catholiques du monde à rejoindre les
orthodoxes dans une prière annuelle pour la sauvegarde de la création, chaque
1erseptembre.
Voilà pourquoi nous vous proposons ce mois-ci la 1ère de ces deux prières finales
de l'encyclique :

Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre
et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que Tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous T’en prions, dans notre lutte pour la justice,
l’amour et la paix.
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