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Le mois de décembre vient de commencer. Et 
avec lui le temps de l'Avent. C'est un temps d'entre  
deux : entre la venue du Christ, que nous fêterons à 
Noël, et son retour que nous chantons chaque dimanche 
à la messe, pendant l'anamnèse, juste après la 
consécration du Pain et du Vin. Ce temps de l'Avent est  

donc le temps de l'Espérance. 
 

L'actualité de ces dernières semaines, dont on se 
devait de faire écho dans ces pages, nous donne  
à entendre autrement cette espérance... En effet si Jésus 
est né en ce monde, si Jésus ressuscité reviendra dans sa 
gloire, c'est aujourd'hui encore qu'il veut naître et 
renaître parmi nous, c'est aujourd'hui encore que ce 
monde traversé de violence a besoin d'entendre qu'il 
vient celui que le prophète Isaïe appellera le Prince de la 
Paix dans la 1ère lecture de la nuit de Noël. Jésus est 
venu révéler un Dieu qui veut sauver tous les hommes, 
Jésus est venu instaurer un royaume de justice de paix et 

d'amour, non pas à la manière du monde,                           
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mais tel que Dieu le voit et le veut, un royaume qui est déjà advenu, 
que Jésus a instauré, mais que nous sommes appelés à révéler en actes et à 
faire grandir. 

 

Quand nous voyons l'état du monde nous pourrions désespérer. Et 
pourtant le mystère de Noël va nous redire que c'est dans les petites 
choses, les petits événements qui auraient pu passer inaperçu, dans la 
pauvreté ou la fragilité de toute vie, que Dieu vient à nous et à ce monde et 
que son royaume peut advenir. Chacun de nos petits gestes d'amour, de 
justice et de paix compte donc ; notre monde en a besoin même si cela nous  

paraît peu, parfois, au regard de l'étendue de la mission. 
 

Que ce mois de décembre et ce temps de l'Avent soient pour nous le 
temps favorable, ce temps offert, pour renouveler notre confiance en Jésus 
qui veut naître aujourd'hui dans ce monde pour y déployer et y offrir sa 
paix, Jésus qui a besoin de notre confiance en lui et de nos mains pour que 
la tendresse soit plus forte que la violence et que le pardon et la paix - qu'il 
nous faudra sans cesse accueillir pour nous-mêmes pour en vivre vraiment –  

l'emportent sur les peurs et les tentations de haine. 
 

Bon temps de l'Avent à tous, et d'ores et déjà 
 belles fêtes de Noël et de fin d'année ! 

 

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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Que dire (à Foi et Lumière) suite aux attentats ? 

 

Les responsables de la Communauté Foi et Lumière de la paroisse me 
demandent ce que je pourrais leur dire des attentats (et 
le mettre par écrit) pour leur rencontre du samedi 21 
novembre (où je ne pouvait pas être)... 
Voilà ce qui m'est venu, un peu spontanément... J'essaye 
d'être simple car Foi et Lumière ce sont des 
communautés de rencontre pour des personnes faisant 

l'expérience du handicap mental (personnes handicapées, parents, amis). Et je 
parle de Jésus et de ma foi car ce sont des communautés de rencontre dont les 
membres sont chrétiens (qu'est-ce que l'Évangile peut nous dire dans ce que 
nous vivons au cœur de cette expérience du handicap mental ?) ; voilà donc 
mes balbutiements spontanés à la question qui m'était posée...                                                                                                                                            
Ce que j'aimerais vous dire suite aux attentats...                                             

D'abord que ce sont des actes horribles et que c'est normal que ça nous 
rende triste et même qu'on puisse avoir peur, du coup. D'autant que ce n'est 
pas qu'en France et que dans plusieurs pays en Afrique et au Moyen Orient des 
terroristes persécutent et mettent à mort des chrétiens. 

Mais qu'à Paris ce n'est pas d'abord les chrétiens qui ont été visés mais la 
France et plus largement l'Occident. 

Notre tentation ce serait de nous replier sur nous-mêmes, de devenir 
méfiant, de juger trop vite les musulmans ou les étrangers... 
Que nous dirait Jésus ? 

Que notre mission c'est d'aimer, quoi qu'il arrive. C'est très concret : 
poser des actes d'amour autour de nous envers ceux qui nous entourent, quels 
qu'ils soient. Aimer ça veut dire vouloir rencontrer l'autre comme il est, écouter 
ce qui le fait vivre ou ce qui est difficile pour lui, prendre soin de la part sacrée 
qui est en lui comme en moi, vouloir lui permettre de trouver son chemin, lui 
pardonner s'il se trompe ou fait du mal, apprendre à croire qu'en chacun il y a 
quoi qu'il arrive (même bien caché parfois) du bon et du beau. 

Ça ne veut pas dire être naïf et faire comme si tout allait bien. Ça veut 
dire par contre devenir et décider de devenir responsable de paix autour de 
moi, là où je vis et je travaille, en famille, avec mes amis, dans mon village ou 

mon quartier.                   

Suite aux attentats 

http://www.christophedelaigue.fr/2015/11/que-dire-suite-aux-attentats.html
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 Ça veut dire apprendre à nous pardonner pour que grandisse la paix 
autour de nous et que petit à petit elle gagne un peu ce monde qui en a tant 
besoin.         

Tout seul c'est trop dur, parfois on désespère. Il faut qu'on s'y aide les 
uns les autres en se partageant ce qu'il y a de beau dans notre vie à chacun 
mais aussi ce qui est difficile ou qui fait mal, pour apprendre à entendre 
ensemble ce qui est quand même du côté de la vie dans les événements et les 
rencontres que nous faisons chaque jour. 

Et ne pas oublier que Jésus est présent même si nos yeux ne le voit pas, 
qu'il a promis de donner sa force de vie, de paix et d'amour à qui le lui 
demanderait (ça s'appelle l'Esprit saint) ; et donc que notre mission c'est de 
prier Jésus et de lui demander cette force. 

Comment prier ? Prendre le temps de s'arrêter, de dire à Jésus ce qu'il y 
a de bon et de beau dans ma vie, de lui confier aussi les choses moins bien que 
je fais et le mal que d'autres me font, lui confier encore nos questions, nos 
peurs, nos doutes, et lui demander la paix du cœur et qu'il nous donne sa force 
! Et puis lui confier ceux qu'on aime, lui confier ce qui nous préoccupe et lui 
demander de nous aider à vivre chaque jour des petits actes d'amour qui 
fassent du bien autour de nous et qui fassent grandir autour de nous la paix et 
la confiance en la vie, en les autres et en Dieu. 

Jésus nous promet qu'avec lui, quoi qu'il arrive, quelques soient nos 
peurs ou nos épreuves, la vie est et sera plus forte que le mal. Avec lui. Donc il 
faut penser à lui faire une place dans notre vie. Et il ajoute qu'avec lui nous 
pouvons nous aussi combattre le mal en permettant plus d'amour et plus de 
paix, c'est ce que je viens d'essayer d'expliquer. Chacun à notre petite mesure, 
mais chacun on peut apporter notre petite pierre à la construction d'un monde 
plus juste, plus en paix et où il y ait plus d'amour. Malgré les apparences parfois 
mais réellement. 

Jésus c'est le Fils de Dieu, tout est possible à Dieu même ce qui nous 
paraît impossible à nous. Alors demandons lui sa paix en nous et la paix autour 
de nous, demandons lui qu'il nous souffle de bonnes idées à chacun pour 
répandre de l'amour autour de nous. C'est ça qui sauvera le monde, avec lui. 

 

P. Christophe 
          
 

Suite aux attentats 
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Appel des imams du Rhône (extraits)  

 

"Qui tue un être humain a tué toute l’humanité" (Coran)  
 

I - Une tragédie historique 
 

Dix mois à peine après les événements tragiques de janvier 2015, la France a 
encore une fois été le théâtre de nombreuses attaques terroristes.(…) 
Nous avons été attaqués par la haine aveugle et la folie meurtrière. Restons unis et 
solidaires et ne tombons pas dans le piège de la division tendu par ces agents du mal. 
 

II – "Qui tue un être humain a tué toute l’humanité" (Coran 5/32) 
(…)Les musulmans de France sont régulièrement interpellés sur les questions de la paix, 
la guerre et la violence. 
 

Que disent véritablement les textes fondateurs de l’islam ? (…) 
"Quiconque a tué un être humain non coupable de meurtre ou de sédition sur la Terre 
est considéré comme ayant tué l’humanité tout entière ; et quiconque a sauvé la vie 
d’un seul être humain est considéré comme ayant sauvé la vie de l’humanité tout 
entière !" (Coran 5/32) (…) 
 

"Nul d’entre vous n’a la vraie foi s’il ne désire pas pour son prochain ce qu’il 
désire pour lui-même"(hadith rapporté par Bukhârî). (…) 
C'est au fond ce qu'enseignent toutes les religions et toutes les philosophies. Le respect 
de la diversité est notre défi aujourd’hui. (…) 
 

III - Les textes de l’islam et l’impératif "renouveau de l’Ijtihad" 
Les valeurs humaines auxquelles nous sommes tous attachés sont plus essentielles que 
nos divergences et ce qui nous rapproche est bien plus important que ce qui nous 
sépare. (…) 
 

Pour nous, imams, éducateurs et recteurs des mosquées, l’heure est à 
l’autocritique et à l’introspection. Nous devons faire notre propre examen de 
conscience pour répondre à ces questions essentielles : 
- Pourquoi en est-on arrivé là ? 
- Comment des jeunes se réclamant de l’islam accomplissent des actes aussi barbares ? 
- Et surtout comment lutter efficacement contre la barbarie, la terreur et la montée en 
puissance de la violence et du radicalisme ? (…) 
Il nous faut savoir faire preuve de clarté et d’honnêteté, de franchise et de 
transparence, apprendre à considérer notre époque, comprendre la société dans 
laquelle nous vivons, son histoire, sa culture et ses institutions. C’est un passage obligé  
si nous désirons que le coran et la tradition du prophète (Psl) nous parlent, à nous, ici, 
dans ce pays. (…) 
 

L’instrumentalisation du coran et de la tradition du prophète (Psl) par des 
organisations terroristes comme "Daesh" rend urgent ce travail institutionnel de 
contextualisation de ces textes. (…) 
En effet, les malentendus persisteront et les relations entre les musulmans et les non  

             

Suite aux attentats 
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musulmans ne pourront s’améliorer si les uns se contentent de lire l’actualité 

des événements sociaux ou politiques en brandissant la "menace islamique" et les 
autres de répondre que la violence ne relève pas de l’islam. 
 

Si les musulmans doivent répondre clairement, objectivement et 
sincèrement à toutes les questions qui se posent autour de l’islam et la 
violence, les non musulmans doivent apprendre à les écouter, les connaître et 
leur donner l’occasion de s’exprimer sans les juger et sans douter de leur sincérité.  
 

(...) Enfin, l’Etat doit considérer l’islam comme une religion française au même 
titre que les autres grandes religions et assumer ses responsabilités vis-à-vis des 
musulmans qui ont souvent droit à de grands discours sans portée pratique, 
notamment en ce qui concerne la formation des imams. 
 

 

IV – Construire les ponts d’amitié et de fraternité 
 

Nous les imams du Rhône, condamnons la violence sous toutes ses formes. Nous nous 
engageons à continuer à promouvoir dans nos prêches le respect de la diversité, à 
dénoncer les lectures extrémistes des textes de l’islam et à prendre nos distances avec 
tous ceux qui placent l’évolution de notre société dans un schéma conflictuel.                                                           
- Nous appelons les responsables et recteurs à assumer leurs responsabilités dans les 
mosquées et à développer toutes les initiatives qui favorisent le vivre-ensemble et 
luttent contre toutes les formes de rejet et d'extrémisme ; 
- Nous appelons l’Etat et les instances musulmanes à s’assurer que les aumôniers soient 
formés et les aider à construire et développer des contre-discours pour combattre 
toute forme de radicalisation en milieu carcéral. (…) 
- Nous appelons les éducateurs musulmans à développer les activités, les loisirs et les 
rencontres susceptibles d’apporter à nos enfants l'équilibre psychologique, spirituel, 
physique et intellectuel dont ils ont besoin ; 
- Nous appelons les jeunes musulmans de France à répondre à l’appel du prophète (Psl) 
: "Soyez les propagateurs de la paix", à promouvoir les valeurs du respect, du pardon, 
de la miséricorde et de la fraternité et ne jamais céder aux 
provocations et aux tentations du repli sur soi. (…) 
- Nous appelons tous les musulmans de France à consolider leur attachement à la 
France et aux valeurs républicaines, à édifier les ponts d’amitié et de fraternité avec 
leurs concitoyens et participer à la construction d’une société tournée vers le respect et 
l’entente mutuelle, le partage et la solidarité, la collaboration la réconciliation. (…) 
C’est ensemble, les uns avec les autres que nous devons travailler sans cesse à la 

construction de la paix et de la fraternité. C’est ensemble que nous devons faire face à 
tous les manipulateurs des consciences, aux prêcheurs de la haine et aux 
entrepreneurs de la violence. 

Seigneur, fais de notre pays un lieu de paix, de sécurité et de prospérité et attribue à 
ses habitants les biens et les richesses. 

 

Suite aux attentats 
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Vivre ou redécouvrir le sacrement de la Réconciliation 
 
 

Pour se préparer à célébrer la joie de Noël et accueillir la paix… ou simplement 
se rassembler pour prier : 
 

+Samedi 12 décembre à partir de 20h15 à l’église Notre Dame (veillée de prière 
avec les chants de Taizé) 
 

+Mercredi 16 décembre de 16h à 18h à l’église Notre Dame. 
 

+Tous les samedis de 10h30 à 11h30 à l’église saint Jean Baptiste (sauf s’il y a 
des funérailles) 

 
 

Catéchèse du pape François sur le sacrement de la Réconciliation 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

À travers les sacrements de l’initiation chrétienne, le Baptême, la 
Confirmation et l’Eucharistie, l’homme reçoit la vie nouvelle dans le Christ. 
Maintenant, nous le savons tous, nous portons cette vie « dans des vases 
d’argile » (2 Co 4,7), nous sommes encore soumis à la tentation, à la souffrance, 
à la mort et, à cause du péché, nous pouvons même perdre cette vie nouvelle.  

C’est pourquoi le Seigneur Jésus a voulu que l’Église continue son 
œuvre de salut pour ses propres membres, en particulier grâce au sacrement 
de la Réconciliation et à celui de l’Onction des malades, qui peuvent être réunis 
sous le nom de « sacrements de guérison ». Le sacrement de la réconciliation 
est un sacrement de guérison. Lorsque je vais me confesser, c’est pour être 
guéri, pour guérir mon âme, guérir mon cœur et ce que j’ai fait et qui ne va pas. 
L’image biblique qui les exprime le mieux, dans leur lien profond, est l’épisode 
du pardon et de la guérison du paralytique, lorsque le Seigneur se révèle à la 
fois comme médecin des âmes et des corps (cf. Mc 2,1-12 ; Mt 9,1-8 ; Lc 5,17-
26). 

1. Le sacrement de la pénitence et de la réconciliation jaillit directement du 
mystère pascal. En effet, le soir même de Pâque, le Seigneur est apparu à ses 
disciples, enfermés au cénacle, et, après leur avoir adressé sa salutation « Paix 
à vous ! », il souffla sur eux et dit : « Recevez l’Esprit-Saint. Ceux à qui vous 
remettrez les péchés, ils leur seront remis » (Jn 20,21-23). Ce passage nous 

dévoile la dynamique plus profonde qui est contenue dans ce sacrement.      

Pages-Paroisse 



N°256 décembre 2015   8 

 

 

Avant tout, le fait que le pardon de nos péchés n’est pas quelque chose que 
nous pouvons nous donner à nous-mêmes. Je ne peux pas dire : je me 
pardonne mes péchés. Le pardon se demande, il se demande à quelqu’un 
d’autre et dans la Confession, nous demandons à Jésus son pardon. Le pardon 
n’est pas le fruit de nos efforts, mais c’est un cadeau, un don de l’Esprit-Saint, 
qui nous comble dans le bain régénérant de miséricorde et de grâce qui coule 
sans cesse du cœur grand-ouvert du Christ crucifié et ressuscité.  
   

En second lieu, il nous rappelle que c’est seulement si nous nous 
laissons réconcilier dans le Seigneur Jésus avec le Père et avec nos frères que 
nous pouvons être vraiment dans la paix. Et cela, nous l’avons tous ressenti 
dans notre cœur lorsque nous allons nous confesser, avec un poids sur l’âme, 
un peu de tristesse ; et quand nous recevons le pardon de Jésus, nous sommes 
en paix, avec cette paix de l’âme qui est si belle et que seul Jésus peut donner, 
lui seul. 

2. Avec le temps, la célébration de ce sacrement est passée d’une forme 
publique – parce que, au début, cela se faisait publiquement – à celle, 
personnelle et privée, de la confession. Cela ne doit pas faire perdre la matrice 
ecclésiale, qui en constitue le contexte vital. En effet, c’est la communauté 
chrétienne qui est le lieu où se rend présent l’Esprit qui renouvelle les cœurs 
dans l’amour de Dieu et qui fait de tous nos frères une seule chose dans le 
Christ Jésus. Voilà pourquoi il ne suffit pas de demander pardon au Seigneur 
dans son esprit et dans son cœur, mais il est nécessaire de confesser ses péchés 
humblement et avec confiance au ministre de l’Église. 

Dans la célébration de ce sacrement, le prêtre ne représente pas 
seulement Dieu mais toute la communauté, qui se reconnaît dans la fragilité de 
chacun de ses membres, qui est émue en entendant son repentir, qui se 
réconcilie avec lui, lui redonne courage et l’accompagne sur son chemin de 
conversion et de maturation humaine et chrétienne. On peut dire : je ne me 
confesse qu’à Dieu. Oui, tu peux dire à Dieu « pardonne-moi » et lui dire tes 
péchés, mais nos péchés sont aussi contre nos frères, contre l’Église. C’est pour 
cela qu’il est nécessaire de demander pardon à l’Église, à nos frères, dans la 
personne du prêtre. « Mais, Père, j’ai honte… ». La honte aussi est bonne, c’est 
sain d’avoir un peu honte, parce qu’avoir honte est salutaire. 

              

Pages-Paroisse 
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Dans mon pays, quand quelqu’un n’a pas honte, on dit qu’il est « sans 
vergogne », un « sin verguenza ». Mais la honte aussi nous fait du bien, parce 
qu’elle nous rend plus humbles et le prêtre reçoit cette confession avec amour 
et tendresse et il pardonne au nom de Dieu.      

D’un point de vue humain aussi, pour se soulager, il est bon de parler 
avec son frère et de dire au prêtre ces choses qui pèsent tellement sur mon 
cœur. Et on sent qu’on s’épanche auprès de Dieu, auprès de l’Église, auprès de 
notre frère. N’ayez pas peur de la confession ! Quand on fait la queue pour se 
confesser, on sent tout cela, et la honte aussi, mais après quand la confession 
est terminée, on sort libre, grand, beau, pardonné, blanc, heureux. C’est cela 
qui est beau dans la confession ! Je voudrais vous demander  - mais ne le dites 
pas à voix haute, que chacun réponde dans son cœur – quand est-ce que tu t’es 
confessé, quand est-ce que tu t’es confessée pour la dernière fois ? Que chacun 
réfléchisse… Il y a deux jours, deux semaines, deux ans, vingt ans, quarante 
ans ? Que chacun fasse le compte, mais que chacun se dise : quand est-ce que 
je me suis confessé pour la dernière fois ? Et s’il y a longtemps, ne perd pas une 
journée de plus, vas-y, et le prêtre sera bon. C’est Jésus qui est là, et Jésus est 
meilleur que les prêtres, Jésus te reçoit, te reçoit avec beaucoup d’amour. Sois 
courageux et va te confesser !        

Chers amis, célébrer le sacrement de la réconciliation signifie être 
enveloppé dans une étreinte chaleureuse : c’est l’étreinte de l’infinie 

miséricorde du Père. Souvenons-nous de cette belle, belle parabole du fils qui 
est parti de chez lui avec l’argent de l’héritage ; il a dépensé tout l’argent et, 

lorsqu’il n’avait plus rien, il a décidé de rentrer chez lui, non pas comme un fils 
mais comme un serviteur. Il avait une 

telle faute sur le cœur et il avait 
tellement honte. La surprise a été 

que, lorsqu’il a commencé à parler, à 
demander pardon, son père ne l’a 

pas laissé parler, il l’a serré dans ses 
bras, l’a embrassé et a fait la fête. 
Mais moi, je vous dis : chaque fois 

que nous nous confessons, Dieu nous 
serre dans ses bras, Dieu fait la fête ! 

Avançons sur ce chemin ! Que le Seigneur vous bénisse ! 

  

Pages-Paroisse 
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Cercle de Silence 
 

 
 

Parmi les pistes d'action en solidarité avec les 
migrants, nous avions envisagé la mise en place d'un cercle 
de silence sur Bourgoin-Jallieu.                                                                                                                                                                   
Cette action qui vise la sensibilisation du grand public à la 

situation des migrants  et à leurs conditions d'accueil, pourra commencer 
prochainement en décembre. Le premier cercle de silence aura lieu :                                                                                                                                                     

 
 

le samedi 12 décembre de 11H  à 12H, place Saint Michel, en face de la 
pharmacie, et à côté de la banque Rhône Alpes. 

Par la suite, nous nous retrouverons tous les 2° samedi de chaque mois, 
de 11H à 12H, à cet endroit.                     
 Merci pour votre engagement au service de cette action silencieuse qui 
interpelle de façon pacifique.                          

Contact: Anne THOMAS au 06 07 97 36 60 anne.thomallier@orange.fr 
 

 
Réseau WELCOME 

 
 
 
 
 

 

Une autre action retenue par notre paroisse  pour 
venir en aide aux demandeurs d’asile ou réfugiés. Ce réseau 
est né en 2009 au sein de JRS France (Service Jésuite des 
réfugiés) association qui est sur le terrain pour essayer 

d’apporter aide et soutien aux personnes déplacées par force de leur pays 

d’origine, selon la tradition d’hospitalité liée à la demande d’asile         
 

Pages-Action en solidarité avec les migrants 
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WELCOME est un réseau de familles et de communautés religieuses prêtes à 
offrir un accueil de courte durée à une personne seule homme ou femme,  
ayant un statut de demandeurs d’asile (donc en situation régulière), sans 
considération de nationalité d’ethnie ou de religion. 
Les démarches administratives sont confiées à des associations spécialisées, 
Secours Catholique, Accueil de jour, ADATE. 

 

Un tuteur Welcome assure le suivi individuel du demandeur pendant la 
durée de son séjour dans les familles du réseau. Il le rencontre de façon 
régulière  et s’assure que le demandeur reste actif dans ses démarches 
 

Concrètement à Bourgoin-Jallieu : 
 

Trois familles sont prêtes à tenter l’expérience, nous en recherchons 
trois autres. Nous pourrions commencer assez rapidement. Il est nécessaire 
pour l’accueil de fournir une chambre individuelle, le petit déjeuner qui peut 
aussi être pris au Secours Catholique 2 fois par semaine.  La journée la 
personne exécute ses démarches ou diverses activités proposées par des 
associations. Le soir voir avec la personne si elle souhaite préparer son repas, il 
est important aussi d’offrir un repas par semaine ou plus en famille afin de 
créer des liens. 
 

CONTACT : Françoise Magnat : fmagnat@cegetel.net, tel : 0671613435 
 
 

 

Accueil de familles 
 
 

Pour l'accueil d'une ou deux familles de réfugiés, 
nous avançons petit à petit, en lien avec la mairie de BJ 
mais aussi avec l'Église protestante. 
 

Nous aurions besoin que vous répondiez au questionnaire 
ci-après à renvoyer à P. Christophe Delaigue (en précisant : accueil réfugiés) 
soit par mail soit en déposant votre réponse à la Maison Paroissiale 87, rue de 
la Libération 38300 Bourgoin-Jallieu 
 

- je serais partant (oui ? non ?) pour monter une association ou un collectif de 
personnes (qui se rattacherait à une association support) pour récolter des 
dons et porter plus largement le projet en étant membre de cette association 
ou le collectif  ? 

                 

Pages-Action en solidarité avec les migrants 
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- je suis prêt à donner régulièrement de l'argent (oui ? non ?) pour soutenir les 
initiatives liées à l'accueil d'une ou deux familles de réfugiés, d'un montant de ? 
par mois pendant ??? ans. 
- je suis prêt à apporter mes compétences pour des trajets, de l'aide au 
français, du bricolage,  ... , ou pour créer un réseau d'amitié et inviter 
ponctuellement ou régulièrement cette ou ces familles à manger … 
 

Contact : Christophe DELAIGUE 
Maison St Jean-Baptiste, 1 rue Félix Faure, 38300 Bourgoin-Jallieu  

delaiguechristophe@gmail.com  
 

Mes coordonnées 
 
 

Nom, prénom :   
 
 

Adresse :   
 
 

Téléphone :   mail :    
 
⃝ oui ⃝ non : partant pour monter et être membre d’une 
association ou un collectif de personnes pour récolter des dons et porter plus 
largement le projet 
 

⃝ oui ⃝ non : prêt à donner régulièrement de l'argent pour 
soutenir les initiatives liées à l'accueil d'une ou deux familles de réfugiés, d'un 
montant de __________ par mois pendant ________ ans. 
 

⃝ oui ⃝ non : prêt à apporter mes compétences pour des trajets  

 

⃝,  de l'aide au français ⃝,  du bricolage ⃝,  autre : ____________________  

ou pour créer un réseau d'amitié ⃝   et inviter ponctuellement ou 
régulièrement cette ou ces familles à manger ⃝   (entourer la mention où je 
peux m'engager ou préciser d'autres compétences ou d'autres idées : ________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 

 

Retraite paroissiale 6 février  (après-midi et soirée) 
et 7 février (journée)  2016 

(horaires et programme au bulletin de janvier) 
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L’icône de saint François d’Assise 
 

 
A la messe de rentrée nous avons vu l’icône de 

saint François d’Assise qui est devenu le « symbole » de 
notre année pastorale. Cette icône est maintenant en 
pèlerinage dans la paroisse. C’est-à-dire que chaque 
Relais est invité à recevoir l’icône.  
 

Nous vous proposons que les personnes du 
Relais qui le souhaitent puissent accueillir chez elles 
l’icône et prolonger ainsi la prière. Les personnes se 
repasseront l’icône les unes aux autres pendant un 
mois. Par exemple : si 15 personnes décident de 

recevoir l’icône, elle passe 2 jours chez chaque personne… et à la fin, l’icône 
part pour un autre Relais et ce jusqu’à la fin de l’année jubilaire. Pour la soirée 
de prière elle se fera à la fin du séjour de l’icône de manière à ce que le Relais 
suivant puisse être présent pour ainsi récupérer l’icône. De ce fait, cela 
permettra aussi aux Relais de se « croiser » pendant l’année et de vivre quelque 
chose ensemble. Le Relais de Saint Alban-Domarin-Les Trois Vallons a reçu 
l’icône au mois de novembre et la soirée de prière sera le 28 novembre. Ce sera 
une occasion pour le Relais de prier autour de la figure de saint François et 
aussi de vivre leur entrée en Avent.  
 

L’icône sera signe d’unité, de fraternité et de partage, pour que nous 
puissions, ENSEMBLE, vivre cette année et ENSEMBLE prier pour nous, pour 
notre paroisse et pour le monde.  
 

Nous vous proposons un petit livret, pour vous aider à préparer et à 
vivre cette soirée de prière autour de cette icône. 
 

Pour ceux qui souhaitent recevoir chez eux l’icône vous pouvez 
contacter votre Relais ou la Maison Paroissiale pour prendre les coordonnées 
du référent du Relais. 
 

Que par l’intercession de saint François d’Assise nous puissions vivre de 
cet amour que le Christ a pour nous et de sa miséricorde pour entendre dans 
nos cœurs l’appel qui adresse à chacun de nous !      

                  P. Emmanuel 
 
 

Pages-Paroisse 
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Date heure lieu  célébrant    

Samedi  18h30 Notre-Dame Emm. + Chr. prép. par les jeunes 

5/12       2e
ème

dim Avent 

Dimanche 10h30 Maubec Emmanuel Bapt. ap. la messe  

6/12 10h30 Vénérieu Fred   

  10h30 St J. Baptiste   B-J Flavien   

  18h30 Maternités Catholiques     

Mardi  18h30  St J. Baptiste   B-J   Immaculée Conc. 

8/12         

Samedi  18h30 Notre-Dame B-J Fred   

12/12       3
ème

 dim Avent 

Dimanche 10h30 St Chef Christophe   

13/12 10h30 Meyrié Fred Bapt. ap. la messe  

  10h30 St J. Baptiste   B-J Emm.l + Fl.   

  18h30 Maternités Catholiques     

Samedi  18h30 Notre-Dame B-J Flavien   

19/12       4
ème

 dim Avent 

Dimanche  10h30 Montceau Fred Bapt. ap. la messe  

20/12 10h30 St Alban de Roche Emmanuel   

  10h30 St J. Baptiste   B-J Christophe Messe des familles 

  18h30 Maternités Catholiques     

Jeudi  18h30 St J. Baptiste   B-J Christophe Veillée  

24/12 18h30 
St Marcel Bel 
Accueil 

Prêtre Mat. 
Cath. 

 

  19h St Alban de Roche Emmanuel 

  19h Ruy Flavien 

  19h St Chef Fred 

  21h30 Maubec Emmanuel 

  21h30 Nivolas-Vermelle Christophe   

  21h30 Maternités Catholiques     

  23h St J. Baptiste   B-J Fred   

          

Vendredi  7h30 Oratoire St Fr d'As.B-J Emm. + Chr. Noël 

25/12 8h Maternités Catholiques   

 

  10h30 Notre-Dame B-J Chr. + Emm. 

  10h30 Succieu Fred 

  10h30 Demptézieu Flavien 

Dimanche  10h30 St J. Baptiste   B-J     

27/12 18h30 Maternités Catholiques     

Pages-Paroisse 
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 à l'église St JB B-J, tous les samedis matins, un des prêtres de la paroisse assure en 
principe 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 
   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 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  

Date heure lieu  célébrant   

Vendredi 1/01 10h30 Notre Dame B-J     

          

Samedi 2/01 18h30 Notre Dame B-J Christophe prép. par les jeunes 

          

Dimanche  10h30 
St Marcel Bel 
Accueil 

Fred Epiphanie 

3/01 10h30 Crachier Flavien 
 
  
 

  10h30 St J. Baptiste  B-J Christophe   

  18h30 Maternités Catholiques     

Samedi 9/01 18h30 Notre Dame B-J Christophe T. Fort 1 comm. 

          

Dimanche  10h30 Salagnon Fred   

10/01 10h30 Nivolas Vermelle Christophe   

  10h30 St J. Baptiste  B-J Flavien   

  18h30 Maternités Catholiques     

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, 1

ère
 porte à gauche)  

     à l’église de Ruy - samedi à 9h   
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Connaissez-vous l'Aumônerie de l’Enseignement Public ? 

Connaissez-vous notre mission ? 
 

L’Aumônerie est une communauté́ chrétienne de proximité́ 
voulue et appelée par l’Evêque au service de l’annonce de 
l’Evangile aux jeunes. 
 

« La tâche propre de l’Aumônerie de l’Enseignement Public est 
d’assurer une présence d’Eglise auprès des jeunes scolarisés dans les lycées et 
collèges de l’enseignement public, au service de leur croissance humaine et 
spirituelle et de la découverte de l’Évangile de Jésus Christ. » (Repères 
fondamentaux de l’AEP) 

Les jeunes sont appelés à faire partie d’une communauté́ paroissiale, ils 
sont appelés à  découvrir l’importance de cette communauté́ dont ils font 
partie. 

Cette année l'aumônerie de notre paroisse chemine dans la spiritualité 
de saint François d’Assise. Un saint d’une magnifique histoire de redressement 
et de conversion, que des plusieurs fois a attiré les jeunes par sa radicalité 
évangélique. Pour vivre cette immense et très riche spiritualité nous proposons 
à chaque séance des thèmes comme la Pauvreté, la Compassion, la Fraternité, 
la Obéissance, la Mission... Les thèmes sont développés par les animateurs, 
mais aussi avec les jeunes. Ils apprennent ensemble à écouter, à partager, et à 
entrer dans la dynamique de la prière, la prière qui a été toujours la source de 
la vie chez Saint François. Cette expérience est renforcée pour les pèlerinages 
et les temps forts qui sont proposés par le diocèse. 
  

Pour faire cette mission auprès des nos 115  jeunes qui se sont inscrits 
cette année, nous comptons sur 15 animateurs qui sont divisés par niveaux et 
qui sont soutenus pour une équipe pastorale et un prêtre accompagnateur, le 
Père Emmanuel Albuquerque. 

Cette mission de l’équipe pastorale a été confiée à la Communauté 
Reine de la Paix pour notre Évêque, Mgr de Kerimel.  
 

Il faut évangéliser les jeunes, il faut les conquérir à  l’amour de Dieu. 
Pour qu’ils puissent aussi être des instruments de l'évangélisation des autres 
jeunes. 

En communion avec notre paroisse, notre diocèse et avec l’Église du 
monde entier, nous marchons vers l'année de Saint François, de l’appel et de la 
miséricorde avec les jeunes et nous comptons sur vos prières et intercession.  
 

Jamilly RODRIGUES  
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Les Amis du groupe  ALLELUIA de FOI et LUMIERE 
 

sont heureux de vous inviter à prier ensemble pour 
fêter NOËL. 

La messe  aura lieu dans l’église de Ruy 
                                          le samedi  19 décembre à 11h. 

Cette célébration sera préparée et vécue avec les groupes de 
catéchisme du Relais Ruy-Montceau-Boussieu . 

Venant tous des différents Relais de la paroisse St François d’ Assise, 
nous aimerions vous voir auprès de nous pour vivre ensemble cette fête de 
NOËL avant l’heure.                    Bien amicalement, Les Amis du groupe  ALLELUIA 

 
 
 

La Pastorale Santé Sociale vous invite  
 

 

à venir célébrer Noël dans les maisons de retraite : 
 

Lundi 21 décembre à 15h à Jean Moulin et à St Chef 
 

Mardi 22 décembre à 15h à Delphine Neyret. 
 

Cette année, nos célébrations seront animées par l’Aumônerie des 
Jeunes et la communauté Reine de la Paix. 

 
 

Relais AGNY TERRES FROIDES 
 

Comme les années précédentes, pendant cette période de l’avent, 
notre relais souhaite se mobiliser au profit des petits déjeuners du Secours 
Catholique de Bourgoin-Jallieu. Nous sommes tous invités à remettre notre 
participation familiale (café, thé, chocolat, confitures, biscottes, …) dans les 
corbeilles prévues à cette effet aux messes du 13 décembre à MEYRIE, du 25 
décembre à NIVOLAS et du 27 décembre à SUCCIEU.  

Ces corbeilles seront ensuite remises par une délégation du relais à 
l’occasion d’un petit déjeuner au Secours Catholique à Bourgoin-Jallieu. 

 

Pour le Relais Denise Venet 
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Relais Saint Michel 
Projet « Fêtes de fin d’année » 

 

 

L’idée de fêter Noël (le 25 décembre à midi) et/ou la Saint-Sylvestre (le soir du 
31 décembre) autour d’un repas partagé à la Maison paroissiale, en particulier avec les 
personnes seules ces jours-là, a été proposée dans le dernier bulletin. Pour l’instant, il 
n’y a personne pour prendre en charge la coordination de l’une ou l’autre de ces fêtes 
et participer à l’organisation. 
Si vous êtes intéressé(e), merci de le faire savoir par mail à 
relaissaintmichel@gmail.com ou par téléphone au 04 74 93 57 25. 

 

B. Gousseland pour l’Equipe d’animation du Relais Saint Michel 
 
 

 
 
 

Entrée en Avent du Relais Domarin, St Alban, 3 Vallons. 
Samedi 28 novembre 2015 

 

Voici le temps de prendre la route. 
Que devons-nous faire ? Luc  3, verset 10. 

Cette question posée par la foule à Jean-
Baptiste a été le départ de notre réflexion. Chacun, jeune 
du caté, comme adulte nous avons construit le chemin 
de l’Avent vers Noël. Les adultes ont bordé le chemin 
avec des galets, les enfants ont placé leur pas sur le 
chemin. Chacun avait écrit soit sur le galet soit sur son 
pas, un mot, une phrase de l’Évangile, ou ce qui l’avait 
touché. Après le Notre Père, devant l’icône de St François nous avons conclu la 
célébration avec la prière et le chant de François d’Assise. Moment fort de chants, 
prières, réflexion, partage qui a rassemblé l’ensemble de notre communauté tous âges 
confondus. 

Aujourd’hui est un nouveau départ ! Vis ta vie !  Accueille, partage, donne, reçois ! 
 

Pour le Relais, Fr. Guignot 

 
 
 

La 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, continue.  

A ce jour nous avons reçu environs 1000€ de dons... Merci d'avance pour ces 
jeunes Brésiliens qui ne peuvent se payer eux-mêmes ce voyage. 
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L’EAC et les formateurs de la catéchèse 
 

Cette année encore, de nombreux parents ont 
acceptés d’accompagner des groupes d’enfants sur les 
chemins qui les mèneront vers la première communion et 
leur donneront l’envie de poursuivre à l’Aumônerie. Ces 
catéchistes sont parfois peu sûrs d’eux, parfois désarmés 
à l’idée de voir gérer les tempéraments curieux, 
dynamiques ou à l’inverse peu bavards ou effacés.  

Néanmoins, ces catéchistes osent, se forment, 
font confiance et persévèrent pour donner et passer aux 

enfants de notre Paroisse le meilleur de leur foi. Un grand merci pour leur 
investissement et leur l’amour du Christ qu’ils transmettent avec tant 
simplicité.  
 

L’EAC et les formateurs de la catéchèse  

 

 

Préparation au mariage 

Au cœur des événements difficiles la vie continue pourtant, et il le faut...         

Ce soir à la Maison Paroissiale ce sont une petite trentaine de couples qui se 

mettent en route pour les 5 soirées de la 1ère session de préparation mariage 

de l'année ! 

Ils sont accompagnés pour 

cette session par trois couples, 

le P. Christophe, deux petites 

Sœurs des Maternités 

Catholiques et Maria à 

l'intendance. 
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Semaine annuelle de prière pour l'unité des chrétiens, 
du 18 au 25 janvier 2015 

Quelle proposition dans notre paroisse ? 
 

Comme l'année dernière une veillée de prière est prévue 
avec nos frères et sœurs de la communauté protestante réformée 
de la rue de la libération, à Bourgoin-Jallieu (Église protestante 
unie de France), à laquelle se joindront peut-être des membres de 
l'église évangélique de la rue Tixier. 

Concrètement ce sera le vendredi soir 22 janvier à 20h30 
à l'église ND de Jallieu (rue de la Libération) suivi par un temps de 

rencontre fraternelle ouvert à tous à la Maison Paroissiale (merci d'apporter pour 
ceux qui peuvent un dessert à partager ou une boisson). 

Le thème de ces veillées de prière est préparé chaque année par des 
Églises chrétiennes d'un pays qui proposent un schéma indicatif : cette année ce 
sont les Églises de Lettonie qui ont préparé autour du thème : "Appelés à 
proclamer les hauts-faits de Dieu !" (1P 2,9-10). 

Pour en savoir plus et trouver le matériel pour prier chaque jour de cette 
semaine de janvier : www.unitechretienne.org dans la rubrique Semaine de prier        

Page-Infos 
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PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE 
Invités à nous tourner avec confiance vers la lumière de Noël, 

préparons nos cœurs par un temps d’intériorité et de prière fraternelle. 
samedi 12 décembre 

de 20h à 21h…, à l’église Notre Dame 
Au cours de la veillée, ceux qui le souhaitent auront la possibilité de 
recevoir individuellement le sacrement du pardon                                                                               
Matinées d’apprentissage des chants, ouvertes à tous : 

samedi matin 5 décembre, 30 janvier, 2 avril, 
de 9h30 à 12h, à la cure de Ruy  

 
En 2016, prochaines veillées:  

9 janvier, 13 février, 12 mars, 9 avril, 21 mai (3ème samedi !), 11 juin  
de 20h à 21h, à l’église Notre Dame 

 

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 F. d’Assise cure St JB-J                                                       
(sauf vacances scolaires et lundi de Pâques) 

 

Prier dans la Paroisse 
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A VOTRE SERVICE ! 

 
 

Le prochain bulletin paraitra : le 07 janvier 2016. 
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 30 décembre 2015 
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Vendredi 04/12 : 12h à 14h, MP, jeûner et prier pour le climat et la 
création. 
 Samedi 05/12 : 9h30 à 12h, église de Ruy,  apprentissage des chants de 
Taizé. 
 Dimanche 06/12 : 12h, MP, « Dimanches gourmands », avec les 
personnes seules (chacun apporte un plat à partager). Suivi de « Dimanche 
Talents ». 
 Mardi 08/12 : à partir de 17h30, vente de cerneaux de noix en haut de la 
rue piétonne au profit du CCFD-Terre solidaire. 
 Samedi 12/12 : à 20h, église ND,  veillée prière dans l’esprit de Taizé avec 
sacrement de Réconciliation.  
 Mercredi 16/12 : de 16h à 18h, ND BJ, sacrement de Réconciliation. 
 Samedi 19/12 : à 11h, église de Ruy, Noël avec Foi et Lumière. 
 Dimanche 03/01 : 12h, MP, « Dimanches gourmands », avec les 
personnes seules (chacun apporte un plat à partager). 
 Samedi 09/01 : à 20h, église ND,  veillée prière dans l’esprit de Taizé. 
 Dimanche 24/01 : 15h, salle de fête St M. Bel Accueil, pièce de théâtre 
jouée au profit de la paroisse. 
Sacrement de Réconciliation  tous les samedis de 10h30 à 11h30 à l’église 

saint Jean Baptiste (sauf s’il y a des funérailles) 
 

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 à Bourgoin-
Jallieu/ ND BJ=Notre Dame à Bourgoin-Jallieu 
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Recevoir le bulletin par mail 
 et en couleur ? Demandez à : 

bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 

 
- CONTINUONS À CROIRE, MÊME SI TOUT LE  
MONDE PERD ESPOIR 
 

- CONTINUONS À AIMER, MÊME SI LES AUTRES 
DISTILLENT LA HAINE 
 

- CONTINUONS À CONSTRUIRE, MÊME SI 
D'AUTRES DÉTRUISENT 
 

- CONTINUONS À PARLER DE PAIX, MÊME AU 
MILIEU DE LA GUERRE 
 

- CONTINUONS À ILLUMINER, MÊME AU MILIEU DE L’OBSCURITÉ 
 

- CONTINUONS À SEMER, MÊME SI D’AUTRES PIÉTINENT LA RÉCOLTE 
 

- ET CONTINUONS À CRIER, MÊME SI D’AUTRES SE TAISENT 
 

- ET DESSINONS DES SOURIRES SUR DES VISAGES EN LARMES 
 

- ET APPORTONS LE SOULAGEMENT LÀ OU IL Y A DE LA DOULEUR 
 

- ET OFFRONS DES MOTIFS DE JOIE LÀ OU IL N’Y A QUE TRISTESSE 
 

- ET INVITONS À MARCHER CEUX QUI ONT DÉCIDÉ DE S’ARRÊTER 
 

- ET TENDONS LES BRAS À CEUX QUI SE SENTENT ÉPUISÉS 
 

D’après l'abbé Pierre 
 
 

 
 
 
 
 
  

Prière, Méditation 
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