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Dimanche 4 octobre nous fêtons St François
d'Assise, non seulement saint patron de l'écologie (c'est
d'actualité !), mais aussi de notre Paroisse depuis 15 ans.
Le fait que cette fête tombe cette année un
dimanche et que notre évêque ait proposé de conjuguer
l'année de la miséricorde du pape François (à partir du 8
décembre prochain) à une année de l'appel a stimulé
l'Équipe Paroissiale et vos prêtres : pourquoi ne pas vivre
ces "thématiques" par la porte d'entrée de la figure
spirituelle de ce saint ?! En effet celle-ci a beaucoup de
choses à nous dire en ces temps qui sont les nôtres :
- l'écologie (non seulement il y a eu ces derniers mois
l'encyclique du pape François mais il y aura très
prochainement la conférence mondiale sur le climat à
Paris) ;
- l'appel à la pauvreté (ou, pour le dire autrement, une
vie simplifiée qui permette un réel partage des ressources
et un respect non seulement du frère quel qu'il soit, mais
aussi de cette Terre qui nous accueille) ;
- l'esprit de louange, de gratitude et d'émerveillement
(qui reste un défi dans ce monde à l'avenir parfois
incertain, mais aussi pour nos communautés chrétiennes
dans une société et une Église en pleines mutations) ;
- l'appel à une vie fraternelle plus ancrée en Christ et
plus communautaire (cela rejoint le chantier des
Fraternités locales) ;
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- la question aussi du dialogue avec l'Islam (un épisode de la vie de St
François concerne justement cet enjeu-là, et nous fêterons en avril prochain les
30 ans de la rencontre mondiale de prière pour la paix qu'avait souhaitée en
son temps le pape Jean-Paul 2).
Ces quelques lignes nous montrent déjà, il me semble, l'actualité de
cette figure spirituelle qui inspire l'action réformatrice du pape François ; ces
thématiques guideront notre année par des rdv réguliers que ce bulletin vous
annonce déjà afin que vous puissiez commencer à les bloquer dans votre
agenda.
L'Équipe Paroissiale voudrait que cette année et les propositions qui
vous seront faites, soient vraiment une chance pour chacun de nous dans
l'approfondissement de nos liens communautaires et paroissiaux, d'où la prière
que vous trouverez en ces pages et qui est proposée pour toutes nos
rencontres de l'année comme un lien pouvant nous unir et faire grandir la
communion entre nous.
Vivons cette année et ces propositions comme un jubilé, c'est-à-dire
une année de bienfaits et d'action de grâce, avec le Seigneur, et en
compagnonnage d'amitié avec le pauvre d'Assise qui nous porte et nous
soutien, dans la communion des saints.
Belle et bonne année à tous, ensemble et avec St François, à l'écoute
des appels que le Seigneur pourrait nous adresser, à chacun et à nos
communautés.
P. Christophe

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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Une année avec Saint François d'Assise
… et dans tous nos Relais !
A partir de Novembre, l’icône se fera pèlerine, et « tournera » de Relais en
Relais.
Le principe est le suivant : l’icône est accueillie dans un Relais pour un mois
environ (et dans les familles qui le souhaitent - une
proposition plus détaillée vous sera faite dans les prochains
bulletins). Au terme de son « passage », elle donne lieu à une
veillée de prière du Relais avec le Relais suivant qui vient la
chercher. Et ainsi de suite …
La démarche démarrera en Novembre avec une veillée dans le
Relais St Michel. Le calendrier est à construire pour la suite !
L'icône est une œuvre de Tony Castro
(Communauté Rainha da Paz)
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Des millions de réfugiés sur les routes vers l’Europe :
Et si l’on accueillait une personne ou une famille dans la Paroisse ?
Le pape François a interpellé les chrétiens d’Europe pour accueillir une
famille qui fuit la guerre, la torture, la violence.
Notre évêque, le père Guy de Kérimel, relaie cette interpellation auprès
des curés du diocèse de Grenoble Vienne :
« Comme moi, vous avez eu connaissance de l’invitation du Pape
François à accueillir une famille de migrants dans chaque paroisse de
l’Europe.
Je vous invite à mobiliser vos paroissiens pour répondre à l’appel du
Pape et faire preuve de solidarité nationale et européenne dans l’accueil de
ces migrants. Nous sommes entrés dans une période de migrations
importantes et probablement durables qui vont nous conduire à modifier nos
comportements. C’est une occasion très concrète de mettre en pratique, avant
même l’ouverture du Jubilé de la Miséricorde, des œuvres de miséricorde.
J’ai écrit au préfet pour obtenir des précisions sur les modalités
d’accueil, et dire la disponibilité du diocèse. Il y a certes beaucoup de choses
faites déjà dans le diocèse pour les migrants, les demandeurs d’asile, les Roms
; il ne s’agit pas de les oublier. On ne peut sélectionner les migrants d’après
leur origine ou leur religion ; nous avons un devoir de solidarité envers tous.
Que pouvons-nous faire ?
Il est nécessaire de constituer une équipe de volontaires qui soient une
présence amicale, un soutien quotidien, surtout au démarrage. On peut
s’appuyer sur une équipe du Secours Catholique quand elle existe sur la
paroisse. Pour les paroisses rurales, il faut penser au transport pour les
démarches dans les centres administratifs. Les familles auront besoin d’un
soutien financier, notamment pour les frais de logement, de nourriture,
vêtements… L’état allouera-t-il un pécule ? Nous n’en savons rien. Il est
important de s’appuyer sur les compétences existantes, la Diaconie, la
Pastorale des migrants, le Secours Catholique et d’autres associations déjà
engagées dans l’accueil des migrants.
Avance en eau profonde disait Jésus à Pierre, nous voici engagés dans
une aventure qui nous sort de notre confort, nous fait avancer vers l’inconnu,
et nous oblige à compter sur le Christ »
Suite à ce courrier de notre évêque, l’Équipe Paroissiale de Saint
François d’Assise propose de s’engager dans cet accueil, plusieurs paroissiens
ont manifesté le désir de faire quelque chose. Deux rencontres ont eu lieu, une
veillée de prières à l’église St J Baptiste le mardi 15 septembre et le
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mercredi 16 une rencontre qui réunissait une cinquantaine de personnes. Ce
qui montre le désir de répondre à cet appel, selon quelques propositions :
*
Accueillir une famille en Paroisse, trouver un logement mis à disposition
ou loué, créer une association ou s’appuyer sur une déjà existante.
*
Créer une antenne Welcome : réseau jésuite d’accueil des migrants qui
propose d’accueillir des demandeurs d’asile en attente de statut. Il s'agit de
loger une personne seule : cinq familles se relaient pour une durée de 3 à 5
semaines, maximum 9 mois.
*
Créer un cercle de silence : Groupe de personnes qui se retrouve pour
une 1h de silence dans la rue 1 fois par mois ou plus, pour témoigner de
l’importance de se préoccuper de demandeurs d’asile, c’est une action de
sensibilisation de la population.
Les participants à la rencontre du 16 septembre ont travaillé sur ces
propositions et ont donné leurs disponibilités de participation. Oui pour
accueillir une famille en lien avec les pouvoirs publics, oui pour une
association support. Plusieurs veulent bien s’engager pour une aide financière
régulière, d’autres pour l’accompagnement, l’apport de matériel…
Quelques personnes proposeraient un accueil dans leur famille ce qui pourrait
correspondre au réseau Welcome.
Remarques faites : Ne pas travailler seuls, s’associer à ce qui existe sur
la ville, ne pas s’approprier « une famille », travailler ensemble.
Se rappeler l’importance d’accueillir en frères donc gratuitement sans
attendre de retour.
La mairie de Bourgoin-Jallieu a été contactée à trois reprises ; toujours
sans réponse à ce jour, si ce n’est une réponse informelle du maire. Pour
l'instant ils considèrent que ce n'est pas à eux de bouger mais que c'est le rôle
de l'État.
Tenant compte de tout cela, l’EP a rencontré Christian Patur, le délégué
diocésain adjoint à la Diaconie au diocèse, ce service est prêt à nous épauler
dans les actions ci-dessus.
Si ces actions vous intéressent, n'hésitez pas à contacter un membre de
l'Équipe Paroissiale. Dès que nous aurons un peu plus de précisions nous vous
contacterons.
Contact : pour Association et logement G. Pinel : 06 08 23 89 28,
pour cercle de silence
Anne Thomas : 06 07 97 36 60, pour réseau Welcome Françoise Magnat :
06 71 61 34 35
De la part de l’Équipe Paroissiale
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Du nouveau pour la Paroisse !!
Désormais, tous les mois,
une "Messe des familles pour tous" en
plus de la "Messe des jeunes pour tous" !
Cette "Messe des familles pour tous" ce
sera tous les troisièmes dimanches de chaque
mois, à l'église St JB de Bourgoin. Elle sera
animée par de jeunes musiciens et/ou des
parents qui voudraient sortir leur instrument de musique.
Un coin enfant sera mis en place et pourrait même rester en place pour
tous les dimanches.
Et lors de cette "Messe des familles pour tous" un temps adapté de
Liturgie de la Parole pour les 3-6 ans sera proposé.
Concrètement :
- Chaque troisième dimanche de chaque mois, dès le mois de novembre donc
(les dates : 15 nov. 20 déc. 17 janv. 21 fév. 20 mars etc.)
- Celles et ceux qui voudraient s'inscrire pour animer ou jouer d'un instrument
de musique ou préparer prière universelle, lectures, etc. merci de vous faire
connaître auprès du P. Christophe. Dès maintenant !!
- celles et ceux qui une ou deux fois dans l'année voudraient aider ou animer le
temps d'éveil à la foi des 3-6 ans, merci de contacter
Lucie Robin ld.robin@sfr.fr
là aussi n'attendez pas pour commencer à vous positionner sur des dates !
Ce temps vous est confiés, jeunes parents et familles !
On compte donc sur vous !

La Pastorale Santé Sociale vous invite à une soirée-débat
Le jeudi 12 novembre à 20h30 à la Maison Paroissiale
Dans nos vies de tous les jours la souffrance est présente ; elle peut être
physique, morale, psychique ou spirituelle.
Le père Christophe nous aidera à répondre à la question sur la souffrance, en
reprenant sa conférence de carême
" Que fait Dieu quand je souffre ?"
Cette soirée est ouverte au monde médical, visiteurs auprès des malades et
naturellement à vous tous.
N°254 octobre 2015
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Vive la rentrée !
Depuis fin août, sur les Relais de notre Paroisse, les groupes de la
catéchèse se constituent. Cette année encore, de nombreux enfants viendront faire
connaissance avec Jésus ou continuer le chemin avec Lui. Et ce, grâce à
l’investissement de parents, qui malgré des vies trépidantes, consacrent une année
ou plus à l’Eglise…
Et cela commence dès l’âge de trois ans avec les temps de l’éveil à la foi :
des rencontres régulières sur Saint-Alban, trois temps forts dans l’année sur la
Paroisse et une messe des familles le troisième dimanche de chaque mois, sur
Bourgoin-Jallieu.
De plus, cette année encore, dans les différents groupes de la Paroisse, des
enfants de sept à dix ans commenceront, le jour de la messe de rentrée, le
parcours qui les mènera jusqu’au baptême. Quant à ceux de CM2 c’est le chemin
vers la première communion qu’ils débuteront ce même jour.
Enfin, une date importante pour les enfants de CM1 qui vivront, le samedi
27 février 2016, une journée forte en émotion, autour du pardon.
Si vous désirez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter la Maison Paroissiale qui
vous redirigera vers les personnes responsables.
L’Équipe d’Animation de la Catéchèse (EAC) : Père Christophe, Michelle Combrousse
(michelle.combrousse@orange.fr), Valérie Pagès (val.pages@orange.fr)

Assemblée de chrétiens du Relais des 5 Clochers
Pour lancer l'année et faire des projets
Vendredi 6 novembre à 20h à la Maison de la Paroisse
à St Savin (Chemin des Alevins)
Pour toutes les personnes qui se sentent concernées
par la vie de nos clochers de Saint Chef, Arcisse, Salagnon,
Saint Savin et Demptézieu.
L'ordre du jour sera précisé courant octobre
N°254 octobre 2015
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La rentrée de FOI et LUMIERE
Tous les Amis du groupe « ALLELUIA » se sont
retrouvés en ce samedi 19 septembre. Nous avons été très
heureux d’être ensemble et d’accueillir quelques invités qui
seront présents pour nous accompagner lors de notre pèlerinage à Lourdes à
l’Ascension 2016. Nous les remercions ici pour leur présence qui nous témoigne
de leur amitié.
Durant cette journée, nous avons pris connaissance du thème proposé
cette année à tous les GROUPES DE FOI ET LUMIERE de France et du monde
entier : « UNE ANNEE MAIN DANS LA MAIN ».
Notre mission sera de faire connaître, au plus grand nombre de
personnes qui nous entourent, l’amitié qui existe entre nous et qui nous rend
plus proche de Jésus. Chaque mois nous partagerons de quelle manière Jésus
continue de nous appeler, chacun, et comment nous pouvons lui répondre,
par nos actions, notre manière d'être...
En cette première rencontre, nous avons réfléchi sur les sarments de
vigne qui sont tous reliés…
Quelle est cette vie, cette énergie qui passe entre nous ? Puis nous
sommes allés à l’église pour prier, chanter.
Avant de nous quitter, nous avons eu un excellent goûter apporté par
Natacha. Elle fêtait son anniversaire et a associé ceux d’entre nous qui avaient
pris un an de plus dans l’été...
Merci SEIGNEUR pour notre groupe. Il nous permet de continuer nos
réflexions sur comment vivre notre Foi. Merci aussi SEIGNEUR pour notre
Amitié qui ne se raconte pas, mais qui se vit tout simplement.
Les Amis du groupe « ALLELUIA » Foi et Lumière de la paroisse St Fr . d’Assise.

Dimanche gourmand
Le « Dimanche gourmand » est un moment convivial.
Chacun apporte quelque chose à partager pour le repas.
Après le café, selon les envies de chacun, on peut jouer ou se promener.
Cela a lieu le premier dimanche de chaque mois
à la Maison Paroissiale à partir de midi.
Le prochain Dimanche gourmand : 1er novembre ensuite le 6 décembre
Bonne occasion de voir du monde, de se changer les idées et de bavarder,
Invitons les personnes seules !
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Quelques impressions de notre voyage en Inde
Dès notre arrivée à Dehli le 26 juillet, nous sommes dépaysés
par le climat chaud et humide, la circulation intense et surtout la
pauvreté. Mais à peine arrivés nous repartons vers le Nord de l’Inde,
Leh au Laddak, 3500 m d’altitude, perché en Himalaya.
Accueillis chaleureusement nous devons
rester plusieurs jours sur place avant de monter
encore plus haut, nos corps doivent s’acclimater à
l’altitude. Puis après deux jours de car sur des
pistes improbables, secoués dans tous les sens
mais dans un paysage époustouflant, après avoir
vus de yaks, des marmottes, des glaciers et
sommets himalayens majestueux, nous arrivons au
monastère bouddhiste de Muney, autant dire au
bout du monde. Les moinillons accourent vers nous et se jettent sur nos sacs pour les
porter ! Nous sommes attendris, ils sont tous plus mignons les
uns que les autres. Nous découvrons cet endroit magnifique
où vivent ces 20 moines de 9 à 90 ans. Nous passons nos
journées à repeindre les façades et donner des cours aux plus
jeunes. Au fil du temps nous nouons des liens très forts avec
eux et découvrons leur culture, leur religion bouddhiste. Nous
avons eu la chance de participer à plusieurs fêtes avec le
village.
Après trois semaines, c’est un tout autre monde que
nous découvrons en voyageant vers une autre partie de
l’Inde : Agra, Jaipur. Que de contrastes ! Mais ces cinq
semaines de voyage resteront gravées dans nos esprits, comme riches de rencontres et
découvertes magnifiques.
Merci à tous les paroissiens qui nous ont soutenus, encouragés, embauchés
pour faire du baby sitting ou qui ont acheté « notre » comté. Merci à tous ceux qui ont
permis que ce projet aboutisse.
Nous organiserons une soirée de « restitution » dans les mois à venir, dont
nous vous communiquerons la date.
Et bon vent à la nouvelle équipe de compagnons qui se met en route
maintenant dans le groupe Scouts et Guides de France St François d’Assise.
Gabrielle Levin, Romane Tavernier, Alexis Truchet, Marianne Gallot Lavallée,
Héloïse Imbert, Nicodème Peillon, Ferréol Juster
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Les dernières nouvelles du groupe Scouts et Guides de France St Fr d’Assise
Petit retour sur les camps de juillet et août derniers. La
trentaine de Louveteaux- Jeannettes étaient partis une semaine à
Primarette (Isère), c’est souvent la première expérience de séjour loin
des parents. Les intrépides Scouts- Guides ont quant à eux exploré la
région de Feurs (Loire). Les Pionniers-Caravelles ont rénové un château médiéval en
Alsace avant de participer au Jamboree international à Strasbourg. L’équipe des sept
Compagnons (qui vous ont régulièrement vendu du fromage à la fin des messes) ont
passé cinq semaines en Inde dans une optique de découverte interreligieuse et
interculturelle. Ils proposeront d’ailleurs une soirée de récit de voyage au cours de
l’année.
En ce début d’année, la rentrée du groupe
Scouts et Guides de France a eu lieu dimanche 20
septembre dans le jardin de la cure de Ruy.
Comme chaque année, à cette époque, c’est la joie de
se retrouver : enfants, parents, chefs et cheftaines,
responsables. Au programme : accueil des nouveaux,
rite de « montée » (passage d’une unité à une autre),
passation de responsabilité entre chefs et entre
adultes engagés, temps spirituel pour rendre grâce pour ce que le scoutisme permet
de vivre et traditionnel visionnage des photos et films des camps de l’été.
Le fil conducteur de cette journée était
l’engagement. En premier lieu nous avons accueilli des
nouvelles personnes qui s’engagent dans le mouvement :
des nouveaux chefs, un nouvel aumônier (Christophe
Delaigue). Puis nous avons remercié ceux qui passent la
main ou changent de rôle après avoir beaucoup donné pour
le groupe : Alexandra Jouffre, Marie et Laurent Berthiot.
Enfin, nous avons assisté à un bel engagement solennel de
trois de nos chefs, Audrey Delepoulle, Nicodème Peillon, et
Olivier Phan : « En communauté avec vous, aujourd’hui, je
prends l’engagement d’agir au mieux pour œuvrer au bien
commun, développer la fraternité humaine, accueillir le
don d’amour de Dieu, contribuer à l’éducation selon la loi,
l’esprit et la méthode du scoutisme. »
En fin de journée, nous (responsables de groupe) avons aussi eu un beau
cadeau en découvrant que tous nos appels pour différents « coups de pouce » pour le
fonctionnement du groupe tout au long de l’année avaient été entendus.
Notre rentrée nous a également permis de développer les projets de notre groupe pour
la nouvelle année. Ils s’articulent autour du plan d’orientation du mouvement national
des Scouts et Guides de France : « Grandir et Servir Ensemble ».
Annelise et Augustin LEVIN - Responsables de Groupe
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Dans le bulletin de septembre nous vous annoncions une collecte pour
permettre à plusieurs jeunes de Recife au Brésil de rejoindre nos jeunes
et participer avec eux aux JMJ de Cracovie l'été prochain. Pour rappel ces
jeunes faisaient partie de ceux accueillis chez nous l'année dernière pour
l'ordination du P. Emmanuel et de ceux qui ont porté l'accueil des jeunes de notre diocèse
pour les JMJ de Rio.
A ce jour nous avons reçu 420€ de dons... Il faut que nous trouvions beaucoup
plus (si chaque paroissien pouvait participer à hauteur de 10-20€ par exemple ce serait
super et cela aiderait même nos jeunes à nous).
Merci d'avance pour ces jeunes Brésiliens qui ne peuvent se payer
eux-mêmes ce voyage...

JMJ Cracovie 2016
La préparation pour les JMJ 2016 a déjà commencé! Le groupe de la paroisse
prend forme et nous sommes heureux de pouvoir vivre ensemble cette aventure! Les
inscriptions ne sont pas encore faites donc tous les jeunes ayant entre 17 ans (en
terminale) et 30 ans qui souhaitent partir à Cracovie pour cette rencontre inoubliable avec
des jeunes du monde entier, le pape et bien sûr, le Christ, peux encore se joindre à nous!
Contactez le père Emmanuel pour vous faire connaître!
Mais nous avons une surprise pour les jeunes qui ne peuvent pas partir du 16 au
31 juillet 2016: vous êtes invités à vivre ici un pèlerinage marche et prière sur les pas de
saint François d'Assise du 26 juillet au soir jusqu'au 31, pendant les jours des JMJ. Nous
serons en communion avec ceux qui sont partis et préparerons ensemble la grande fête
de clôture de l'année Saint François sur la paroisse. Vous pouvez venir avec vos amis
(même s'ils ne sont pas de la paroisse) pour vivre ce temps fort et cette belle expérience
entre nous et avec le Seigneur. Contactez aussi le père Emmanuel pour vous faire
connaître. Bientôt nous vous donnerons plus de précisions pour cette belle aventure!
Ainsi nous pourrons tous nous retrouver, les jeunes qui seront partis à Cracovie et
les jeunes qui vivront les JMJ ici, pour ensemble fêter avec toute la paroisse la clôture de
l'année saint François! Un projet en lien avec la Communauté Recado et une chanteuse
catholique brésilienne vous sera présenté bientôt!
Donc, n'attendez plus! Venez aux JMJ Cracovie 2016 avec nous! Ou venez vivre
cette expérience de camp marche et prière du 26 au 31 juillet!
P. E. Albuquerque
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Date

heure

lieu

15h

Après-midi bapt. Maubec

Emmanuel

10h30

St Marc Nivolas-V.

messe de rentrée
toute la Paroisse

18h30

Maternités Catholiques

Samedi
10/10

18h30

Notre-Dame

Christophe

Dimanche

10h30

St Chef

Christophe

11/10

10h30
10h30

Les Eparres
St J. Baptiste B-J

Flavien
Emmanuel

Samedi
3/10
Dimanche
4/10

célébrant

prép. par les jeunes

Bapt. après la
messe

Pas de messe à la
Maternité Catholique

Dimanche
18/10

10h30
18h30

St J. Baptiste B-J

Samedi

10h30

Matinée bapt. ND

Emmanuel

24/10

18h30

Notre-Dame

Emmanuel

Dimanche

10h30

Châteauvilain

Henri

25/10

10h30

Demptézieu

Emmanuel

10h30
18h30

St J. Baptiste B-J

Flavien

18h30

Notre-Dame

Samedi
31/10
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portugaise

Bapt. après la
messe

Maternités Catholiques
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Date

heure

31-oct
Dimanche 1/11

10h30
10h30
10h30
18h30

Lundi 2
novembre

19h

lieu

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

célébrant

Emmanuel
Flavien
Christophe

Notre-Dame

Toussaint

Défunts

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 l’église Notre Dame à B-J : vendredi 9h
à l’église de Ruy – les messes du samedi reprennent en novembre

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

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 lundi du mois (en octobre le lundi 26)
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 et 2016
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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La « newsletter » du catéchuménat
Des adultes en marche vers le Baptême,
la Communion, la Confirmation.
Sur notre paroisse, une petite vingtaine d’adultes désirent
découvrir Jésus-Christ et se préparent à recevoir l’un des trois sacrements de
l’initiation chrétienne.
Une belle aventure
pour eux et pour leurs accompagnatrices-teurs et pour notre communauté.
Les uns apportent leur regard neuf sur l’Evangile
et les autres, leur écoute et leur témoignage de foi en tant que croyant.
Une parole d’une catéchumène alors que nous découvrions l’évangile de
Matthieu 25, 31 – 46 :
« Je ne pensais pas trouver ça dans les Evangiles….
ça change quelque chose dans ma vie »
Le dimanche 11 octobre 2015
Assemblée catéchuménale de 9 h à 12 h au centre paroissiale de l’Isle d’Abeau.
Nous serons en liens avec toute la communauté de notre paroisse réunie lors des
messes de ce dimanche (samedi pour ND). Une intention de prière pourrait être
préparée et lue pour demander au Seigneur de les soutenir durant leur
préparation aux sacrements.
Pour les adultes en chemin vers la Confirmation :
prochaine rencontre le mardi 6 octobre à 20 h 30 à la Maison Paroissiale (87 rue
de la libération – BJ)
Pour plus de renseignements et d’informations,
joindre Hélène Boinay : 06 80 94 21 37

Journée de rentrée ACO
aura lieu le 17 Octobre, à Chavagneux
RDV à 10h15 devant la chapelle
Accueil / Pique-Nique / Partage / Célébration
Yves Moulet
N°254 octobre 2015
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La Bible App pour les Enfants
parle désormais français!

Maintenant, pour la première fois, vos enfants peuvent découvrir la Bible App pour
les Enfants en français! Ensemble avec notre partenaire OneHope, nous voulons
qu'autant d'enfants que possible aient la possibilité de tomber amoureux de la
Parole de Dieu dans la propre langue de leur cœur.

https://www.bible.com/fr/kids

Dans la suite d’une réflexion en doyenné sur la première annonce, la
paroisse St François d’Assise a décidé de se lancer dans le parcours B’ABBA.
Il s’agit de rencontres autour d’un petit déjeuner le samedi matin (ou
dimanche matin) sur des thématiques à partir de questions de vie comme
« Réussir sa vie » « Se marier, ça change quoi ? » « Les autres ont besoin de
moi » « Etre parents, une galère, une passion ? » etc. Chaque rencontre peut être
indépendante.
Pour permettre à ce projet d’exister, nous devons constituer une équipe
de plusieurs personnes. Si vous êtes intéressé pour porter cette proposition en
équipe, venez à la rencontre du jeudi 15 octobre à 20h30 à la Maison Paroissiale.
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Prier dans la Paroisse

PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
Vous aimez prier à travers un verset de psaume, chanté et répété,
Vous avez envie de partager un temps de prière méditative:
- vécue en communauté et s’ouvrant sur le monde, nourrie de la
Parole, invitant à la rencontre de Dieu par le chant,
- laissant une large place au silence…
Rejoignez-nous ponctuellement ou régulièrement:
le deuxième samedi de chaque mois (sauf en mai),
de 20h à 21h à l’église Notre Dame
10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2015
9 janvier, 13 février, 12 mars, 9 avril, 21 mai (3ème samedi !), 11 juin 2016
Quatre matinées d’apprentissage des chants sont ouvertes à tous, de 9h30 à 12h, à
l’église de Ruy le samedi matin : 3 octobre, 5 décembre, 30 janvier, 2 avril
Contact : Claire Pauwels 04 74 93 31 74

Les Apôtres de la Paix vous invitent à leurs
soirées de Louange, Prière et Partage.
Les 1er, 2ème et 4ème lundis du mois, de 19h30 à
21h. Oratoire St Jean Baptiste.
(sauf 28/12/15 et 28/03/16)
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A VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraitra : le 07 novembre 2015.
Ce Bulletin est à votre disposition pour y faire paraître vos
informations paroissiales, pour annoncer un temps fort
ou raconter un événement particulier, prévenir d’un
changement d’horaire ou de lieu de célébration, ou pour
faire part d’une information. Merci d’envoyer vos articles
en pièces jointes (et non dans le mail), en format Word
sans la mise en page, et avec les images en dehors de
votre texte.
Pour parution dans le prochain numéro, merci de faire
parvenir votre annonce au plus tard le :
Mercredi 28 octobre
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 03/10/15
• Dépôt légal 09/15

 Dimanche 4/10 : la journée, lycée St Marc à Nivolas-Vermelle, fête de la
rentrée de la Paroisse
 Mercredi 7/10 : 20h30, MP, soirée de rentrée de l'équipe de préparation
au baptême
 Vendredi 9/10 : 20h, MP, projection du film « Le Sel de la terre »(extraits)
 Jeudi 15/10 : 20h30, MP, soirée de travail pour les personnes souhaitant
s'investir dans un projet d'annonce pour adultes et jeunes parents, le
parcours BABa
 Vendredi 16/10 - Lundi 19/10 : pèlerinage paroissial à Assise
 Samedi 17/10 : 10h15, rencontre ACO, chapelle de Chavagneux
 Vendredi 23/10 : soirée rencontre-retour des mariés de l'année 2015 de
la paroisse
 Dimanche 1/11 : 12h, MP, « Dimanche gourmand », avec les personnes
seules (chacun apporte un plat à partager)
 Lundi 2/11 : journée de prière pour nos défunts, messe à 19h à ND (BJ)
Pour info : l'équipe paroissiale se réunit tous les jeudis en fin d'après-midi
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

Prière de la paroisse en l’honneur de son Saint Patron
Seigneur Jésus,
En cette année de l'Appel et de la miséricorde,
En cette année que nous voulons vivre en paroisse en
compagnonnage avec Saint François d'Assise,
Nous te demandons d'envoyer ton Esprit Saint sur chacun
de nous et au cœur de tout ce qui est et nous sera donné
de vivre.
Rends-nous toujours plus attentifs à nos frères et sœurs les plus pauvres mais
aussi à celles et ceux avec qui tu nous envoies en communauté.
Donne-nous l'esprit de la louange et de l'émerveillement, l'esprit de gratitude.
Donne-nous de vouloir toujours plus nous laisser former à l'école de ta Parole et
de l'eucharistie.
Donne-nous aussi de redécouvrir la miséricorde du Père pour chacun de nous et
pour tous, cette miséricorde qui est amour, confiance mais également pardon
sans cesse à demander et à recevoir.
Seigneur,
En cette année de l'Appel et de la miséricorde,
Avec Saint François notre frère et ami qui intercède pour nous,
Viens nous renouveler de ta présence, pour la gloire de Dieu notre Père et le salut
de ce monde au cœur duquel ton Esprit souffle.
Amen
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