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Notre carême avance, jour après jour, petit à petit. 
C'est une marche lente qui nous mènera non pas vers un 
sommet mais vers une Bonne Nouvelle, celle de Pâques, 
celle de la Résurrection. Comment résonnera-t-elle pour 
chacun de nous, comment nous préparons-nous à 
l'entendre comme une nouvelle qui est bonne pour nous, 
aujourd'hui ? Pour nos huit catéchumènes adultes et les 
quatre-vingt du diocèse cette Bonne Nouvelle sera aussi 
celle de leur baptême dans la nuit de Pâques, comme pour 
tant d'enfants dans les semaines qui suivront. Comment les 
accueillons-nous, pas seulement sur le chemin qui précède 
l'événement, mais après, dans quelles Fraternités locales 
par exemple ? 

Nous devrions nous réjouir de ces nouveaux 
membres et leur proposer un chemin qui continue à les 
intégrer à notre communauté paroissiale, là aussi petit à 
petit, sans croire qu'ils sont déjà arrivés quand nous nous 
cheminons depuis tant d'années ! 

Les propositions de carême encore à venir ne sont-
elles pas là, d'ailleurs, pour nous aider, nous, à avancer ? Et 
ce sacrement du pardon que le pape François voudrait tant 
que nous redécouvrions en cette Année de la miséricorde ? 
Vous trouverez en ces pages, comme chaque mois, des 
réponses à ces questions, des propositions de la Paroisse ou 
des Relais et clochers. L'enjeu, comme d'habitude, est de 
trouver ce qui permette d'avancer, petit à petit. L'enjeu, il 
est de se préparer à ce que Pâques ne soit pas une fête de 
plus qui défile et s'ajoute aux précédentes, mais bien le 
temps favorable pour chacun, aujourd'hui, le temps d'une 
Bonne Nouvelle de vie que Dieu veut nous adresser à 
chacun, au cœur de ce que nous traversons aujourd'hui. 
 

      

  
 

Éditorial  
     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                             
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin 
Paroissial N°259 

Mars 2016 

ISSN 2117-4792 

                                                       
                                                                                            

                         

                                     
      
                                                 
 

              
 
 

                                         

Échos 
 
 
 

 

du P. Christophe 

 



N°259 mars 2016   2 

 
 

 
 

 
 
 

Pour nous aider à prier, la Communauté Catholique RECADO (qui avait 
animé notre journée de rentrée 2014) sort son premier 
album en français avec des chants et prières au Sacré Cœur 
de Jésus. Le Père Emmanuel a participé à ce travail et 
enregistré trois chansons avec la Communauté. Vous 
pouvez précommander votre CD auprès de lui en déposant 
soit à la MP soit à la cure St Jean-Baptiste une enveloppe 

avec un chèque de 15 euros à l'ordre de la Paroisse St François d'Assise.  
  Une soirée de concert et prière vous sera proposée avec Recado et le  
P. Emmanuel, le samedi soir 16 avril à 20h30 à l'église ND de BJ. Ils vont aussi 
animer la messe de 18h30 à ND BJ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

  

  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 
 
 

  
 
 

Éditorial 

CAREME 
2016 

Père Fred Olichet nous communique deux dates, merci de les noter dès à 
présent :  
 

1/ le 17 juin, il fera une présentation sur ses études. En voici le thème :  
"Nous et les autres : entre exotisme et altérité" 

 

2/ le 10 juillet, il célébrera les 10 ans d'ordination à St Jean-Baptiste. 
 Messe à 10h30, suivie d'un repas partagé. 
 

mailto:delaiguechristophe@gmail.com
http://www.christophedelaigue.fr/
mailto:emmanuel.albuquerque@gmail.com
mailto:fredolichet@yahoo.fr
mailto:milengemunene@gmail.com
mailto:henri.de.menou@gmail.com
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 Carême 2016, propositions paroissiale, pour tous : 
 
 
 

 
    "Dom Helder Camara, 
                               un prophète pour notre temps."  
    à 20h30 à la MP. 
                    
     

Spécial année de la Miséricorde ! 
                      Deux heures pour Dieu ? 

2h pour (re)découvrir la miséricorde du 
Père et, pourquoi  pas, (re)découvrir et 
même célébrer le sacrement du pardon 
et de la réconciliation (pour ceux qui voudraient) ? 

De 15h à 17h à l'église ND ou de 20h30 à 22h (à l’église ND toujours) : prière et 
réconciliation, pour tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes ! 
 

 
Autre idée pour vivre ce carême 2016... 
 

Et si nous décidions de nous réunir  
à quatre ou cinq d'un même quartier pour une petite 
Fraternité locale de carême (mais juste de carême !), à partir 
de l'évangile du dimanche suivant, 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou... fois,          

selon notre désir... ? 
 

 

Pour le Triduum pascal : 
 

L'Équipe Paroissiale après avoir entendu les équipes d'animation des 
Relais qui fatiguent un peu de porter beaucoup, se disant aussi l'intérêt de faire 
vraiment communauté ensemble, en Paroisse, a décidé de proposer le Triduum 
sur un lieu unique pour cette année, à savoir l'église St JB à Bourgoin (il y a 
beaucoup de parkings en ville, et ceux qui sont payants ne le sont plus à cette  
heure-là, même s'il faut prendre un ticket s'il y a une barrière, et si on arrive 
plus tôt ils sont de toute façon gratuits la 1ère demi-heure).           
l'EP est en train de voir pour que des écrans géants nous aident tous à bien 
suivre la célébration, notamment dans les nefs latérales, pour la veillée pascale 
et peut-être déjà pour les Rameaux ? C’est en tout cas en projet.                    
 

Pages-Carême 

Mercredi 

9 

Mars 

Mercredi 

16 

Mars   
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Concrètement :  
 
             Le jeudi et vendredi 
            à 19h à St Jean Baptiste à B-J 
 
 

               Messe Nuit de Pâques à 21h30  
      à St Jean Baptiste à B-J 

 
 
 
 
 
 

Pour les offrandes de carême 2016, l'EP a décidé :    

 

1. Il y a  la collecte annuelle  du CCFD le dimanche 13 mars 
et  certains relais ont l'habitude d'un bol de riz ou  

autre proposition à leur convenance ; pour ces soirées-actions 
ils sont invités à choisir l'attribution de ces  dons entre l'action 

proposée au niveau paroissial, en lien avec la question des réfugiés  
(cf. ci-dessous) ou le CCFD, ou partagé entre les deux. 

 

2. Pour l'action paroissiale  de carême : vu la situation de l'accueil de familles de 
réfugiés qui ne se fera sans doute pas à BJ pour différentes raisons (notre 

département n'est pas dans les prioritaires et la commune ne s'est pas 
positionnée sur des logements), nous décidons qu'une partie des dons de 
carême couvriront les quelques frais engagés pour l'accueil de Francisco 
(réseau Welkome) et que le reste sera versé à l'Œuvre d'Orient qui agit  

en deux sens : financement de familles accueillies 
 par les réseaux d'églises orientales en France et soutien dans les pays 

concernés aux familles qui font le choix de rester. 
 

Une boite à dons est en principe prévue dans  
toutes les églises lors des messes de ce carême. 

Merci d'avance ! 
                                P. Christophe 

  

Jeudi saint 

24 

Mars   

Vendredi saint 

25 

Mars   

Samedi saint 

    25 

Mars   
 
 
 
 
  

Pages-Carême 
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 Carême 2016, propositions du CCFD, pour tous : 
 
 
 

 
 

              Collecte du CCFD lors des messes 
                                      du 5ème dimanche de Carême  

 

        Soirée avec deux responsables d’une association  
       partenaire du CCFD au Vietnam, salle Linné à  
            Champfleuri (Bourgoin-Jallieu) 

    19h bol de soupe - 20 h présentation des projets du 
partenaire. Cette association, SPERI (Institut de Recherche 
Ecologie Politique Sociale) a pour missions de faire reconnaître 

le droit coutumier des minorités, d'adapter l'agriculture au changement 
climatique, de lutter contre l'accaparement des terres et des forêts, de 
protéger la biodiversité. Cette soirée permettra à chacun de se convaincre 
de l’intérêt de ce partenariat nord-sud en droite ligne avec les orientations de 
l'encyclique Laudato Si de notre pape François. 

 
 

Randonnée Terre Solidaire pour tous  
à l’étang de Rosière : parcours de 6 km (1 à 2 h) ou 12 km (2 à 3 
h). Départs échelonnés de 9h à 11h. Ravitaillement à mi-
parcours. Participation de 5€ par randonneur au profit des 
partenaires du CCFD. 

 

 
 

Spécial année de la miséricorde : célébrer ou 
redécouvrir le sacrement des malades, qu'on soit jeune 
ou âgé, en tout cas pas encore où pas forcément 
mourant ; demander à Dieu sa force et lui dire notre 
confiance en lui, même au travers de l'épreuve de la 
maladie...  Pendant la messe du dimanche après Pâques 
(samedi soir et dimanche matin) ou lors d'une messe dans les maisons de 
retraite pendant le mois d’avril (cf. p. 18) 

N'hésitez pas, et faites-vous connaître auprès du P. Christophe ou un 
des prêtres ou des visiteurs dans les maisons de retraite.  

Pages-Carême 
 

Samedi 12 

Dimanche 13 

Mars   

Samedi 12 

Dimanche 13 

Mars   

Vendredi 

18 
Mars   

Samedi 

2 
Avril  
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Carême 2016, propositions des Relais, pour tous : 
 
 

 
 

Une proposition du Relais St Michel suite à une demande de 
participants à la réunion de début d'année 2015 qui avait été   
ouverte à l'ensemble des paroissiens du Relais.  

 

Prier corps et âme à l'aide des outils que nous offre le yoga. Il 
s'agit de s'établir pleinement dans la conscience du corps ; 
de se sentir animé par le souffle ; de reconnaître et accueillir 
la présence de Christ en nous ; 

Voici une proposition de partage d'expérience pour le temps de carême. 
Retrouvons-nous les vendredi soir de 19h à 19h45 à la Maison Paroissiale, salle 
St François.       Christine Genin, professeur de yoga, membre de l’Équipe Relais  
 

 
Église Saint Jean Baptiste B-J, chemin de Croix à 15h 

 
 
 

 
 
 

   Relais des 5 Clochers propose : 
 

Rencontres fraternelles à la cure de St Chef avec deux 
horaires au choix, de 18h à 19h ou de 20h30 à 21h30. 
 

     

 
Soirée Bol de riz au profit du CCFD,  à 19h, au château 
de Demptézieu à Saint Savin (voir détailles page 
suivante). 
   

 
 
 
 

À l’église de Saint Marcel Bel Accueil, chemin de Croix à 
15h 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vendredis 

4, 11 et 18 
Mars 
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Lundis 

7 et 14 
Mars 

 

Vendredi 

11 
Mars 

 

Vendredis 

4, 11 et 18 
Mars 

 
 

Vendredi saint 

25 
Mars 

 LUNDI de PÂQUES,  le 28/03/16, sortie 
conviviale au monastère Sainte Claire de 
POLIGNY (Jura), proposée par le Relais St 

Michel. Infos: relaissaintmichel@gmail.com 
ou 04 74 93 57 25 

 

mailto:relaissaintmichel@gmail.com
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                     L’équipe Relais Saint Michel vous invite : 
                                  Seul, en famille, avec vos collègues ou avec vos amis !  

                               " PRIERE, PAIN, POMME, PARTAGE " 
                       Temps de prière, de lecture de la Parole, de chant  

                      Temps convivial en partageant pain et pommes 
      Pour Vivre le carême en communauté tous les vendredis  

de 12 h 15 à 13 h 30 à la Maison Paroissiale à Bourgoin-Jallieu 
Vendredis  4, 11, 18, 25 mars 2016 

Vous trouverez sur place le pain et les pommes. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez laisser une offrande qui sera partagée entre le CCFD-

Terre solidaire et l’œuvre d’Orient, une fois les frais déduits. 
Merci de faire circuler cette information dans vos réseaux. 

Dans l'attente de vivre ce temps de convivialité  
                 et de prière avec vous...  
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Propos et impressions sur le pardon en Paroisse... 

C'était beau, c'était un samedi après-midi de 
décembre, il y a un an ou deux... Un temps de paix, vraiment. 
Prière, beaux chants, écoute de la Parole, médiation, re-chants, 
et re-prière. Et au cœur de cela, le sacrement de la 
réconciliation, pour ceux qui voulaient.                                                                                                                                       
C'était beau, pour nous prêtres, dans cette confiance de ce qui 
était déposé au Seigneur, dans cette mise en mots par nous 
adressée. C'était vraiment beau de foi.                                      

Sauf que certains avaient trouvé qu'il n'y avait que (ou presque seulement) des têtes 
blanches (comme la leur) et ont dit en sortant que les jeunes pourraient venir eux aussi, 
que eux les plus "vieux" c'est plus pareil ce qu'ils ont à confier au Seigneur, qu’ils n’ont 
plus tant besoin que ça... Plus pareil ? Que quoi ? Moins besoin parce que la vie les 
auraient assagis ? Si "se confesser", comme ils disent, c'est humblement et patiemment 
reconnaître nos manquements à l'appel à aimer, jusque dans les toutes petites choses 
du quotidien, nos difficultés de toute sorte à aimer l'autre quel qu'il soit, à s'aimer tel 
que l'on est vraiment et pas tel que l'on se rêverait, et à aimer Dieu jusqu'à vouloir 
prendre soin, résolument de sa présence en soi et dans ce monde, si "se confesser" 
c'est aussi, en même temps, redire et reconnaître l'amour de Dieu pour nous, alors 
nous en avons besoin pour toute notre vie ! Et patiemment Dieu sera là pour nous 
accueillir, nous entendre et nous écouter par son ministre, et souffler ainsi à chacun de 
nous : "Je t'aime, tu as du prix à mes yeux, je peux te donner ma force de vie et d'amour, 
ma paix ; viens à moi, n'hésite pas..."  

Ceci dit, ils avaient raison ces plus "vieux" qui étaient là (eux) : les autres, où 
étaient-ils ? Nos églises devraient être pleines pour ces temps de prière 
communautaire où nous célébrons et chantons le Dieu miséricordieux et où nous nous 
portons mutuellement dans la prière ! Nous devrions être là, nombreux, même si nous 
ne voulons pas vivre une démarche personnelle de confession, pour soi. Être là, tous, 
pour faire grandir entre nous la vie, l'amour, le pardon, qui viennent de Dieu lui-même. 
Confesser cela ensemble, le chanter et le célébrer ! 

Mais c'est vrai, certains ne viennent pas car ils ne comprennent pas pourquoi il 
faudrait recevoir de pardon de Dieu par l'intermédiaire d'un prêtre... Pourquoi ? Mais 
tout simplement pour signifier concrètement notre désir d'aller à Dieu, de revenir à lui ; 
le ministère du prêtre c'est de représenter (rendre présent) Celui qui est là mais que 
nos yeux ne voient pas. Tout simplement. Tout simplement aussi parce que le prêtre 
c'est un frère, pécheur lui aussi (et donc qui ne juge pas), qui va porter dans sa prière ce 
qui sera partagé (c'est son boulot). Et tout simplement encore car il peut aussi nous 

éclairer par la Parole de Dieu, au nom du Christ, et par son expérience d'écoute.      

Pages-Carême 
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Ok, mais que lui dire ? Faut-il tout lui dire ? J'ai envie de 

retourner la question ou plutôt la pousser plus loin... "Tout" quoi ? Réponse spontanée 
: surtout pas ! On en aurait pour une nuit pour chacun ! Car si je regarde en vérité ma 
vie, si je regarde en vérité tous mes petits manquements (et moins petits) à l'appel à 
aimer, je vais vite voir que c'est tellement difficile d'y arriver vraiment ou même de le 
vouloir ! Et quand je dis cela ce n'est pas pour nous enfoncer ou nous culpabiliser, non, 
car justement Dieu nous prend comme on est, avec amour, dans cette confiance que 
nous ne sommes pas que ces incapacités à aimer et qu'avec lui, petit à petit, nos cœurs 
se transforment et que pour le reste nous allons avec lui apprendre à nous aimer 
comme nous sommes, avec nos travers, mais que nous pourrons toujours et prendrons 
toujours plus conscience que son amour pour nous est un moteur pour avancer dans 
cet humble quotidien de nos jours. 

Alors faut-il tout dire ? Plus sérieusement, déposons au Seigneur, par le prêtre 
qui est là, ce qui nous préoccupe, ce qui encombre notre cœur, ce qui est de l'ordre du 
mal que nous avons pu faire. C'est tout. Et si certaines choses sont encore trop dures à 
dire, alors ayons déjà conscience de cela, ayons conscience de pourquoi nous n'arrivons 
pas à les dire. C'est déjà nommer ; et c'est déjà important, car nommer c'est entrer sur 
un chemin de libération. Et un jour nous pourrons nommer à un autre, le lui déposer, 
nous décharger et du coup guérir vraiment (ce que nous ont réappris la psychanalyse et 
la psychologie : mettre en mots, verbaliser, faire advenir à la parole, c'est se libérer, 
c'est guérir). 

En tout cas (je reviens à cet après-midi de décembre, il y a un an ou deux), 
c'était vraiment beau. Et ce que j'aimerais que ces propos-souvenirs suggèrent, c'est 
qu'ils nous aident à prendre conscience qu'on aurait tort, vraiment, de se priver de ce 
qui est vécu dans ce sacrement du pardon et ces célébrations communautaires de la 
miséricorde de Dieu... Vraiment... 

Sur notre Paroisse, nous sommes attendus le mercredi 16 mars soit de 15h à 17h soit 
de 20h30 à 22h, à l'église ND à BJ. Prier ensemble, les uns pour les autres, nous mettre 
ensemble à l'écoute de la Parole, et recevoir si nous le souhaitons ne sacrement du 
pardon. 
Nous vous rappelons aussi que tous les samedis matins de 10h30 à 11h30 il y a 
permanence de confession avec un prêtre à l'église St JB.  
Enfin vous pourrez également recevoir le sacrement du pardon au cours de la prière 
avec les chants de Taizé le samedi 12 mars à partir de 20h à l'église ND (BJ). 

 

P. Christophe 
Pour aller plus loin, www.reconciliation.catholique.fr, un site pour l'Année de la 
miséricorde. 
  

Pages-Carême 
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Portrait :     
         Maria Jouffre 

D’origine polonaise 
Mariée avec Emmanuel 

Trois enfants de 16, 21 et 23 ans 
Sur Bourgoin depuis 12 ans 

 

Maria exerce la fonction d’ « aumônier 
catholique » depuis le 1er septembre 2014 au 
sein du Centre Hospitalier Pierre Oudot 
(CHPO) ainsi que dans les deux Longs Séjours 
de Bourgoin-Jallieu (Jean Moulin et Delphine 
Neyret) qui dépendent de l’hôpital. Elle a reçu une lettre de mission de 
l’évêque pour trois ans, mais Maria visite les malades depuis presque 14 ans. 
 
 

→Pourquoi avoir accepté ce poste ?  
Maria : «Pour deux raisons. Tout d’abord, j’étais appelée à visiter les malades 
dans un autre hôpital et j’ai été interpellée par la parole d’Evangile : “J’étais 
malade et vous m’avez visité”, Matthieu 25,36. Et puis pour une raison plus 
personnelle, ne pouvant pas visiter mes propres parents en raison de mon 
éloignement, j’ai choisi d’élargir ma famille en rendant visite à d’autres 
personnes. » 
 

 
 

→ Comment se passe les visites ? 
Maria : «Ici, au CHPO, nous avons la chance de pouvoir rendre visite à presque 
tous les malades Je ne suis pas toute seule il y a des aumôniers d’autres 
confessions chrétiennes et des bénévoles. En règle générale, nous sommes bien 
accueillis ; on frappe à la porte, on se présente et souvent on échange avec les 
personnes, croyantes ou non. On est rarement renvoyé. Nous sommes une 
présence une écoute et parfois ils nous font des confidences. 
 
 
 

→ Quelles sont les demandes et les attentes les plus fréquentes ? 
Maria : « Le plus souvent nous sommes là pour visiter les personnes qui sont 
seules. Parfois, on nous sollicite pour prier avec la personne, ou leur apporter la 
communion. Il arrive aussi que l’on nous demande de rencontrer un prêtre pour 
le sacrement des malades (malheureusement cette demande n’est faite souvent 
qu’en fin de vie). Il arrive parfois que la demande vienne de la famille, même si 
celle-ci ne reste pas pendant l’échange avec la personne hospitalisée. » 

 

Pages-Portrait 
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→ Cela ne doit pas être toujours facile, surtout avec les personnes en fin de 
vie, les jeunes… ? 
Maria : « C’est vrai, il y a des moments où l’on se sent 
démuni devant la souffrance mais c’est aussi des moments 
très forts durant lesquels nous pouvons ressentir la 
présence du Seigneur. La parole qui me nourrit et qui me 
pousse à aller de l’avant dans ma mission et vers les 
malades se trouve dans la 2ème lettre de St Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1,3-4) ». 
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le 
Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. 
Dans toutes nos détresses, il nous réconforte ; ainsi, nous 
pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort 
que nous recevons nous-mêmes de Dieu. »             Propos recueillis par I. Lottaz 
Merci de nous signaliser les personnes de votre entourage qui sont hospitalisés 
et nous pourrons leurs proposer notre présence et notre accompagnement. 
 

HOSPITALITE   DAUPHINOISE  NOTRE DAME DE LOURDES                                                                                                              

A l’issue des prochaines messes dans la Paroisse, des membres de l’Hospitalité 
Dauphinoise vous proposeront des billets de tombola. La vente des billets est affectée : 
_ à l’aide des personnes malades ou handicapées qui ne peuvent payer leur pèlerinage 
en totalité ; _ à acquérir ou renouveler le matériel nécessaire au service des malades.                 
Ces billets seront vendus le : 6 mars à St Marcel Bel Accueil,  12 mars à 18h30 à Notre 
Dame, 27 mars à St Savin, 10 avril à St Chef, 17 avril à St Alban. Cette année, le 
pèlerinage se déroulera du 20 au 25 juillet. Environ 120 personnes malades ou 
handicapées y participent, accompagnées de 200 hospitaliers  bénévoles qui les aident 
jour et nuit, dans tous les gestes du quotidien, et dans les déplacements sur les lieux du 
Sanctuaire. Merci de votre générosité.      E. Perrin 
 
 

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  

Merci d'avance pour ces jeunes Brésiliens  
               qui ne peuvent pas se payer eux-mêmes ce voyage. 

  

Pages-Portrait 
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PETIT DEJEUNER B’ABBA 
 
Ce dimanche 31 janvier à 9h, malgré l’heure « matinale », tout le 

monde est bien réveillé à la Maison Paroissiale. C’est le premier petit déjeuner 
B’ABBA qui rassemble huit participants et l’équipe d’animation. 
 Par tables de 3 ou 4, autour d’une boisson chaude ou froide 
accompagnée de viennoiseries, nous faisons d’abord connaissance. Puis nous 
partageons sur ce que veut dire pour chacun «  Réussir sa vie ». Ensuite c’est  le 
temps de la Parole, racontée de façon vivante par deux témoins 
contemporains de Jésus, suivi d’un exposé dialogué sur la Foi de l’Église.  
 Ces moments d’écoute sont intériorisés par un temps  de silence sur 
fond musical, puis  suivis d’un partage. Enfin, un temps personnel est proposé 
pour « regarder le chemin parcouru ce matin : que m’est-il arrivé ? ». Cette 
matinée se  termine en écoutant une prière de st François d’Assise. 
 Invités et animateurs sont repartis enrichis des partages, touchés par la 
fraicheur de la foi naissante et les questions des participants, et heureux d’avoir 
été au service pour ce petit déjeuner B’ABBA. 
Le prochain petit déjeuner est déjà fixé au 

DIMANCHE 22 MAI avec pour thème : «  CROIRE EN LA VIE MALGRE TOUT » 
 

CETTE PROPOSITION NOUS CONCERNE TOUS !                                                                            
NOUS POUVONS : 

 
 Soit inviter une personne de notre entourage personnellement  

 Soit venir découvrir de quoi il s’agit 

 Soit  rejoindre l’équipe    

o en soutenant la proposition par notre prière ce dimanche 

matin 

o pour accompagner à une table 

o pour aider à la logistique 

o pour raconter l’évangile tel que le propose B’ABBA 

o … 

N’hésitez pas alors à nous contacter par mail à babba@stfa38                                       
ou au 06 18 84 28 51 (Christelle Ventura) 
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Notre Relais des Trois Collines  a accueilli l’icône de St François 
depuis début février. 
 

La visite a commencé par une Eucharistie à la crypte de St Hilaire de 
Brens, puis un passage dans un groupe de caté à St Marcel Bel 

Accueil. Plusieurs familles ont également reçu l’icône chez elles en organisant 
des temps de prières.                                                                                                                                    

 

Vendredi 19 février, à l’église de Vénérieu, Madame 
Anne de Chevron-Villette a conté l’histoire de saint 
François. Ce fut une soirée riche en émotion, chants et 
prières.                                                                                                                                           

Le séjour de l’icône s’achèvera pour notre Relais, lors d’une 
célébration de passage de témoin entre le Relais des Trois Collines et le Relais 
Agny Terres Froides, le vendredi 26 février, à 20 h, à l’église de Vénérieu.                                                                                        

Au retour des vacances scolaires, l’icône devrait faire un petit tour à 
l’école St Philomène, à St Marcel Bel Accueil.   

 

 

 
12 place de Lavalette 
CS 90051 
38028 Grenoble cedex 1 
Tél. : 07 52 02 83 89 
mcr@diocese-grenoble-vienne.fr      
 

 

Le Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) de Bourgoin-Jallieu se réunit 
tous les 3ème Vendredi de Chaque Mois. Durant ces rencontres nous échangeons sur le 
Thème de L’Année (Pour 2015-2016 le Thème est : Voici que je fais toutes  choses 
nouvelles) et deux à trois fois par an nous choisissons un Thème Libre. Lors de la 
dernière réunion nous avions opté pour le Trans humanisme « Sujet d’actualité qui 
pose beaucoup de questions». 
 

Le M.C.R (Mouvement des Chrétiens Retraités) de Bourgoin-Jallieu a réuni 
Vendredi 19 Février 2016 après-midi à La Maison Paroissiale une vingtaine de 
personnes pour écouter avec une grande attention Dominique Cadi qui est venu nous 
faire une conférence sur Le Trans humanisme. 
 

Nous nous permettons de vous rappeler que le MCR est un Mouvement 
d’Eglise ouvert à toutes les Personnes à La Retraite.  Prochaine Réunion Vendredi 18 
Mars à La Maison Paroissial de Bourgoin-Jallieu à 14H30 (A Nivolas-Vermelle une autre 
Equipe est aussi en marche : Réunion tous les 1er Vendredi de Chaque Mois – Prochaine 
Réunion Vendredi 4 Mars 2016 à 14H30 à La Cure de l’Eglise de Nivolas-Vermelle)  

Si vous souhaitez de plus amples renseignements : Merci de Contacter soit 
Anne Marie GENESTIER au 04 74 28 58 81 ou Lucie DELAY au 04 74 28 63 03 – Pour 
Nivolas-Vermelle Mme Rivoire au 04 74 27 96 72). 

       Madame M. Mathias 
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Des nouvelles du Catéchuménat 
 

Appel décisif,  Dimanche 14 février 2016 à Vienne 
 

Ce dimanche matin, venus de tous les coins du diocèse, près de 8O 
catéchumènes adultes se sont retrouvés entourés de leur parrains, marraines, 
accompagnatrices, accompagnateurs et pour certains, de leurs familles : matinée 
chaleureuse avec le témoignage de Jean-Jonathan qui a témoigné avec des mots 
simples de son parcours de foi, de son chemin de retrouvailles avec le Christ. Il a illustré 
son propos avec des chants de sa composition qui ont touchés de nombreuses 
personnes tant les catéchumènes que les accompagnateurs. Puis un temps de partage 
sur le Psaume 90 était proposé dans les tous les différents groupes constitués. (Cela n’a 
pas été une mince affaire de répartir près de 250 personnes !) 
Le temps du pique-nique fut court !  

Un moment important et intense nous attendait l’après-midi : nous nous 
sommes tous retrouvés pour un temps de prière, catéchumènes – parrains – marraines 
– accompagnatrices- teurs tous unis en Christ, les parrains et marraines recevant l’étole 
violette de la main des accompagnatrices –teurs, geste symbolique de passage : les 
parrains et marraines continuerons l’accompagnement du futur baptisé. 
Puis départ  tous ensemble pour la cathédrale : franchir le Rhône sous le soleil avec la 
cathédrale qui nous attend, un petit « pèlerinage » avec un long chemin intérieur ... 
 

Moment tant attendu : la célébration de l’Appel Décisif 
Ce fut une belle célébration marquée bien 

sûr par les témoignages de quelques catéchumènes : 
une personne présente me disait : « quand j’entends 
ce que disent ces catéchumènes, je regarde 
autrement notre Eglise. » « Je me sens touchée par 
leurs paroles ». 

En premier, l’Appel des 80 noms des 
catéchumènes est impressionnant. Il formait une 
« foule » au pied de l’autel où ils avaient pris place : 

une belle image forte comme dans l’évangile quand on lit : une foule le suivait. Elle 
était là maintenant, devant nous cette foule qui suit Jésus. 

L’Evêque, Mgr Guy de Kerimel a pris le temps de parler à chacun puis de les 
envoyer signer le registre de l’Appel Décisif. 
Après avoir signé, le catéchumène recevait l’étole violette de la part de son parrain ou 
de sa marraine : moment plein d’émotion, il est difficile de l’exprimer avec des 
mots...Revenus à leur place, tous étaient remplis de Joie, d’émotion contenue. 
 

Cette célébration ne nous a pas paru longue...Tout s’est bien déroulé. Nous 
avons chanté, prié, écouté l’évêque, et même applaudi de Joie et de voir les merveilles 
de Dieu... 
 

Au nom de tous ceux présents ce jour-là : Nous voulons dire UN GRAND MERCI à 

l’équipe qui a organisé, porté cette journée.        
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Nous souhaitons être encore plus nombreux présents à l’Appel Décisif en 2017 (1er dim 
de Carême : 5 mars 2017) 
Les Scrutins 
Durant le temps de Carême, les catéchumènes vont vivre les scrutins les 3ème, 4ème, 5ème 
dimanche de Carême.  
Qu’est-ce qu’un scrutin ? le mot fait penser au psaume parlant de Dieu qui scrute les 
reins et les cœurs [Ps 139(138)]. Il s’agit d’une 
démarche spirituelle où l’on cherche au fond de 
soi ce qu’il y a de bien, de bon et de saint pour 
l’affermir et ce qu’il y a de faible, de malade, de 
mauvais, pour le guérir. On scrute l’Evangile, on 
essaie d’aller de plus en plus au cœur, et on scrute 
aussi comment on le vit. 
 

Trois scrutins : célébrés les 3ème, 4ème et 5ème 
dimanches de Carême, se présentent comme une 
méditation sur la personne du Christ et sur la vie que son Evangile révèle : on prend les 
textes de l’année A. Les thèmes sont tous reliés aux rites du baptême : eau, lumière, vie 
et résurrection.  
 
Baptême des 8 catéchumènes avec Première Communion des adultes, pendant la vigile 
pascale, le samedi 26 mars à l’église saint Jean Baptiste à 21 h 30 ; Le baptême se fera 
par immersion. 
 
Confirmation : des adultes et jeunes de la paroisse recevront le sacrement de 
confirmation le dimanche 10 avril à l’église de Saint Jean de Bournay, célébration pour 
le doyenné. 

Hélène BOINAY 
 

Lettre d’Aimée – Wai Ming, adressée à Mgr Guy de Kerimel, 
 

(Lettre diffusée avec l’autorisation de l’intéressée) 
(à chaque catéchumène, il est demandé d’adresser une lettre à l’Evêque pour lui exprimer son 
chemin de foi) 
 

« Père, 
Je m'appelle Wai Ming GENTIL PERRET, mon nom de baptême est Aimée ... 
Je suis née en Chine, à HUI ZHOU ...A l'âge de 6 ans, je suis arrivée à HONG KONG avec 
ma famille.... 
 

Quand j'étais jeune, j'avais rencontré des missionnaires dans la rue, mais à ce 
moment-là, j'ai complètement ignoré... Maintenant, j'ai une très grande soif de Jésus. 
A l'âge de 45 ans, j'ai senti quelque chose au fond de moi. Une présence... et depuis j’ai 
commencé à chercher Dieu... 
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Pour répondre à ma question, je suis allée plusieurs fois dans des églises en 

espérant d'y trouver quelqu'un pour me renseigner sur Dieu et chaque fois je ne trouvais 
personne... mais la dernière fois, je suis entrée à l'église st Jean-Baptiste. Bonne 
nouvelle, il  y avait une dame en train de prier. Je me suis approchée d'elle. Je lui ai parlé 
de ma soif de Dieu. Elle m'a guidée pour aller voir un prêtre à la permanence à Notre 
Dame. Parce que j'habite Champfleuri, le prêtre a téléphoné à la Communauté des 
Soeurs du Prado. 

Avec elle, j'ai commencé le catéchuménat, et la participation à la fraternité 
locale pendant deux années. 
 

Aux Assemblées catéchuménales, je n'étais pas du tout à l'aise. Je n'étais pas 
prête pour cette démarche... 
 

Je me suis arrêté environ 4 années... mais le lien avec la fraternité était très fort et a 
continué. 

A la fin de I'année 2014, j'ai souhaité reprendre, et cette fois, j'ai une immense 
volonté de devenir chrétienne par le baptême pour être enfant de Dieu. Pas seulement 
pour être croyante mais surtout être pratiquante pour faire plaisir à mon Père du ciel. 
 

Son chemin, c'est « la crème des crèmes » : tout droit I tout juste ! Tout correct I 
Y’a pas mieux... J'espère entrer dans son Royaume où il n'y a pas de mort, pas de 
violence. Pas de méchanceté, pas d'orgueil, pas d'avarice, pas d'égoïsme, de jalousie ... 
Tout ça est aussi au-dedans de nous... 
Ce n'est pas d'être croyant, il faut être pratiquant, c’est à dire  mettre en pratique les 
Paroles de Dieu. 
 

Merci Père de m'accueillir dans la Famille de Jésus Christ : I'ÉGLISE. » 
 

 
Avancez, mes enfants, n’ayez pas peur, 

je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. 
LE MESSAGE DE MARIE LE 19 SEPTEMBRE 1846 

 

Tous les dimanches après-midi à la chapelle de la Salette à Meyrié 
de 15h30 à 16h – Rosaire (sauf mauvais temps)  

 

En direct depuis LOURDES avec R C F : LYON FOURVIÉRE 
Vivre l'Année de la miséricorde en priant en lien avec le jubilé des 

170 ans de la SALETTE ? C'est possible! 
 

Le sanctuaire de la Salette propose pour ceux qui veulent se 
préparer à cette fête du 19 septembre 2016 en priant chaque 19 du 
mois grâce à un livret de neuvaine. 

Une façon originale de vivre l'Année de la miséricorde, en complément 
des autres propositions paroissiales ou diocésaines.  
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Date heure lieu  célébrant    

        4
ème 

dim du Carême 

Samedi  18h30 Notre Dame B-J Emm. + Christ. préparée par des jeunes 

05-mars         

Dimanche 10h30 Chèzeneuve Fred   

06-mars 10h30 St Marcel Bel Accueil Emmanuel   

  10h30 St J. Baptiste  B-J Christophe   

        5
ème 

dim du Carême 

Samedi  18h30 Notre Dame B-J Fred   

12-mars         

Dimanche 10h30 Nivolas Vermelle Flavien collecte du CCFD 

13-mars 10h30 Salagnon Christophe   

  10h30 St J. Baptiste  B-J Emmanuel   

  18h30 Maternités Catholiques     

        Rameaux 

Samedi  18h30 Notre Dame B-J Fred 

         

19-mars         

Dimanche 10h30 Ruy Flavien   

20-mars 10h30 Domarin Fred   

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

  18h30 Maternités Catholiques      
               
Jeudi 19h St J. Baptiste  B-J Tous Jeudi Saint 

24-mars         

Vendredi  19h  St J. Baptiste  Tous Vendredi Saint 

25-mars         

        Messe Nuit de Pâques  

Samedi  21h30 St J. Baptiste  B-J Tous Baptêmes des Adultes 

26-mars       
        

        Pâques  

Dimanche 10h30 Eclose Fred Baptême après la messe 

27-mars 10h30 St Savin Christophe Baptêmes après la messe 

  10h30 St J. Baptiste  B-J 
Emmanuel + 
Flavien   

Baptêmes âge scolaire 

  18h30 Maternités Catholiques     
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 à l'église St JB B-J, tous les samedis matins, le P. Flavien (ou un autre prêtre) 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. Lundi 4/04-le 
sacrement des malades 
   À la maison de retraite D. Neyret B-J à 15h : dernier mardi du mois. Mardi 12/04-le 
sacrement des malades        
   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 2017  
Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale à partir du 
vendredi 10 juin  les lundis de 10h à 13h et les vendredis de 10h à 12h 

Date heure lieu  célébrant   

Samedi  10h30 Matinée baptêmes ND Christophe préparée par des jeunes  

02-avr 18h30 Notre-Dame B-J 
Emmanuel + 
Christophe 
 

 

Dim.  9h30 Eclose Flavien 
Messe anc. Chasseurs 
Alpins  

03-avr 10h30 Maubec Emmanuel Sacr.des malades possible 

 
10h30 Vénérieu Fred Sacr.des malades possible 

  10h30 St J. Baptiste  B-J Christophe  Sacr.des malades possible 

  18h30 Maternités Catholiques     

Samedi  10h30 Matinée bapt.Nivolas-V  Fred   

09-avr 18h30 Notre-Dame B-J Fred   

          

Dim.  10h30 St Chef Fred Baptêmes après la messe 

10-avr 10h30 Meyrié Henri   

  10h30 St J. Baptiste  B-J Flavien   

  18h30 Maternités Catholiques     
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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 (suivie de l'adoration jusqu'à 12h) et samedi à 9h   

 à la Maison Paroissiale (à droite de l’église N. Dame B-J) : 
 - vendredi 9h à l’oratoire (en rentrant dans la MP, 1ère porte à gauche)  

     à l’église de Ruy - samedi à 9h   
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                        DENIER DE L’ÉGLISE 
        LANCEMENT DE LA CAMPAGNE, 5 - 6 MARS 2016 

 

La nouvelle campagne du Denier de l’Eglise dit les choses clairement et 
avec simplicité : « La vie matérielle de l’Eglise est entre nos mains ». En effet, si 
la mission de l’Eglise n’a pas de prix, la faire vivre a un coût !                                                                                                                                                              
 

 A de nombreuses étapes de leur vie, les catholiques s’en remettent, 
avec confiance, aux prêtres et laïcs qui les accompagnent, dans la joie ou dans 
la peine. Pour accomplir cette mission d’accompagnement et d’écoute, l’Eglise 
s’en remet, quant à elle, aux catholiques du diocèse et à leur générosité. Depuis 
la loi de séparation des Eglises et de l’Etat, nous ne disposons d’aucune autre 
ressource que les dons pour nous permettre de verser une rémunération juste 
aux personnes, prêtres et laïcs, au service de la mission.                                                                                                           

  

En cette année de l’Appel et de la Miséricorde que nous vivons dans 
l’Isère en réponse à l’invitation du pape François, Nous vous lançons avec 
confiance cet appel à participer à la collecte du Denier de l’Église. « La vie de 
l’Eglise est entre vos mains », ses besoins matériels sont de la responsabilité de 
toute la communauté.                                                                                                                                                        
 

Chaque don, quel que soit son montant,  
est précieux.                                                                           

D’avance, nous vous remercions  
pour votre participation,  

indispensable à la mission de l’Église. 
 

 
Marie-Françoise CHANTELOUP   

Econome Paroissiale  

 
 
 
 

 
 
 

Pages-Paroisse 



N°259 mars 2016   20 

     
 

  

Pages-Paroisse 



N°259 mars 2016   21 

 
 

Relais Ruy-Montceau-Boussieu : 

 

Dans le cadre de l'année st François, au mois d'avril, le Relais  

RUY-MONTCEAU-BOUSSIEU accueillera l'icône de ST François. Durant 

les 4 samedis matins du mois, à l'église de Ruy à la messe de 9 heures 

et pendant toute la matinée, ainsi que le dimanche 17 avril à la messe 

de 10h30 à Montceau, l'icône sera exposé pour ceux qui viendront se recueillir 

et prier. 

Les familles désireuses d'accueillir l'icône chez elles sont invitées à  se 

faire connaître à  ces moments-là.  

Fin avril, nous inviterons le Relais des 5 clochers à une soirée de prière 

et d'amitié pour leur transmettre l'icône : une belle occasion de se rencontrer, 

de mieux se connaître et de prier ensemble 
 

 
 

Marie-Pierre et Jean BECQUET nous invitent 
à un concert au profit du CCFD-Terre solidaire   

 
 

                                     
 

Samedi 30 avril à 20h30 à l’église de Domarin 
 

Installés depuis 18 ans sur la Paroisse, ils animent régulièrement des 
messes dans les différents Relais. Parfois accompagnés d’amis musiciens, ils 
chantent également au profit de diverses associations. Puisant son inspiration 
dans l’Evangile, Jean avec sa guitare compose ses chansons. Leurs veillées font 
chanter l'espérance, les chemins à découvrir, le partage et la solidarité. 
 

La veillée sera précédée d’un « bol de riz » 
préparé par l’Equipe relais de Domarin à partir de 19h. 

Participation libre. Renseignements : 04 74 93 57 25   
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Mission des Sœurs du Prado 
 

Depuis fin décembre, notre communauté de Sœurs du Prado comprend 
4 sœurs : Elisabeth et Gaby, Ân qui est arrivée en Septembre, et Nicole juste 
avant Noël. 
 

Ân : Je m'appelle Ân et je viens du Vietnam. Après deux ans de noviciat à 
Denicé (un petit village dans la région du Beaujolais à côté de Villefranche sur 
Saône), j'ai fait mon engagement au mois de septembre et puis j'ai été envoyée 
à Bourgoin-Jallieu pour des études à l'IPER. 
 

Pour l'instant au Vietnam nous n'avons pas encore des Sœurs du Prado, 
c'est grâce à des prêtres que j'ai connu le Prado. Dans une perspective de trois 
ans je retournerai dans mon pays et ensemble avec d'autres sœurs j'espère que 
nous pourrons apporter la grâce du père Antoine Chevrier au Vietnam où nous 
en avons tant besoin. Notre mission principale sera une vie simple au milieu des 
pauvres pour partager la vie avec eux. Nous n'avons pas de formes de travail 
fixes mais selon les besoins du lieu, nous chercherons ensemble ce qu'il faut 
faire pour être au service de l'Eglise et des pauvres. 
 

N'importe où nous sommes c'est au sein de la communauté que nous 
vivons notre mission. Par le soutien fraternel, l'écoute, l'entraide nous nous 
aidons à vivre notre foi ensemble. Je trouve qu'on est plus solides quand on est 
dans une communauté, comme les membres dans un même corps. L'étude 
d'Evangile, l'Eucharistie, la prière communautaire et personnelle deviennent 
notre nourriture spirituelle. 
 

Notre petite communauté à Champfleuri est au milieu de gens 
musulmans, cela ne nous empêche pas de vivre ensemble, au contraire j'ai 
découvert qu'on vit en harmonie les uns avec les autres. Ma première 
impression quand je suis arrivée à Bourgoin c'était une Eglise très vivante, 
dynamique. J'ai beaucoup apprécié l'engagement des gens à l'Eglise et leur 
accueil chaleureux. Malheureusement, à cause des études je n'ai pas beaucoup 
d'activité dans l'Eglise sauf quelques participations avec d'autres sans prendre 
de responsabilités. Mais la rencontre avec des gens ici m'a  donné une vraie 
vision de l’Eglise locale, elle m’a permis de comprendre la réalité des groupes et 
mouvements, la mentalité des fidèles et aussi leurs désirs de découvrir l’Eglise, 
de comprendre et de chercher le Christ, de vivre la foi au quotidien, d'avoir un  
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lieu pour la partager. J'essaie avec ma communauté de partager leurs 
angoisses, leurs joies de vivre la foi et la vie de chaque jour. 
 

Nicole : « Je connaissais Bourgoin Jallieu depuis l'implantation de la 
communauté en 1987  à l'appel de Mgr Mondésert. A sa demande, une 
nouvelle communauté est fondée à Vienne, dans le quartier de Grand Estressin 
où je suis  restée 18 ans. 
Appelée à une responsabilité au service de l'ensemble des sœurs du Prado, j'ai 
vécu à Lyon avec  des déplacements réguliers en Inde et au Chili pour aller 
visiter  les sœurs de ces pays, 
 Envoyée à Champfleuri, je suis heureuse de  partager la mission de la 
communauté dans l'Eglise de Bourgoin-Jallieu : 
« Connaître et faire connaître Jésus-Christ aux plus pauvres ». 

 

Déjà j'ai pu faire connaissance avec des 
personnes de notre immeuble, du quartier, cela 
est facile car les gens disent naturellement 
bonjour ; Cela donne un visage très humain à la 
vie quotidienne et je me sens accueillie. 
Je vois comment le travail, la présence de la 
communauté a permis à des jeunes, des 
adultes, des personnes âgées de faire un 
chemin d'humanité, de foi. 
Vivre avec les gens une vie simple et proche, 
découvrir ce qui les fait vivre, leurs espoirs, 
connaître leurs difficultés et  les moyens qu'ils 
prennent pour y faire face, nous rend témoins 
de leur vitalité, de leur soif d'amitié. Cela 
m'invite à reconnaître dans leur vie les signes 

de la présence de Celui qui est venu demeurer chez nous.  
 

L'accueil de la communauté chrétienne de Bourgoin-Jallieu a été très 
sympathique, je la découvre petit à petit dans sa grande diversité et son esprit 
de fraternité très ouvert. Je retrouve aussi avec joie des amis de la mission 
ouvrière et du CCFD de l'Isère, des religieuses connues précédemment. 
Qu'ensemble nous puissions « travailler à l’œuvre de Dieu », selon l'expression 
du Père Antoine Chevrier dont la famille est originaire de l'Isère (La Tour Du Pin 
et Jallieu). 

Sœurs du Prado 
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Vous souhaitez vivre une halte méditative avec d’autres chrétiens, 
vous aimez prier à travers le chant, 

vivez avec nous une veillée de prière et chant dans l’esprit de Taizé. 
 

samedi 12 mars 
de 20h à 21h15, à l’église Notre Dame 

apprentissage des chants de 20h à 20h15. 
A l’approche de Pâques, ceux qui le souhaitent pourront recevoir 

individuellement  
le sacrement de réconciliation. 

 

Veillées suivantes : 9 avril, 21 mai, 11 juin 
                                                                     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 avril 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 mars 2016 
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Vendredi 04, 11, 18, 25 mars 2016 : de 12 h 15 à 13 h 30, MP, « Prière, Pain, 
Pomme, Partage » 
 Vendredi 04, 11, 18, 25 mars 2016 : 15h,  St JB BJ, chemin de Croix. 
 Vendredi 04/03 : 14h30, MP, MCR (Mouvement Chrétien des Retraités). 
 Mercredi 09/03 : 20h30, MP, «Dom Helder Camara, un prophète pour notre 
temps".       
 Samedi 12/03 : 20h, ND,  veillée-prière dans l’esprit de Taizé. 
 Mercredi 16/03 : de 15h à 17h ou de 20h30 à 22h, ND BJ: prière et 
réconciliation, pour tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes ! 
 Vendredi 18/03 : 14h30, MP, MCR.  
 Vendredi 18/03 : 19h, salle Linné à Champfleuri, soirée CCFD. 
 Lundi 28/03 : sortie conviviale au monastère Sainte Claire de POLIGNY.  
 Jeudi 31/03 : 20h30, MP, Groupe ChréDi (accueil et écoute des personnes 
divorcées et/ou en nouvelle union). Prochaine rencontre le jeudi 12/05.   
 Samedi 02/04 : l’étang de Rosière BJ, randonnée Terre Solidaire. 
 Dimanche 03/04 : 12h, MP, « Dimanches gourmands », avec les personnes 
seules (chacun apporte un plat à partager). 
 Vendredi 15/04 : 20h30, salle polyvalente de Saint Clair de la Tour (près la Tour 
du Pin), concert d’Alain Noel et de  son équipe au profit de « Foi et Lumière ». 
Entrée libre. 
 Tous les dimanches après-midi : de 15h30 à 16h, à la chapelle de la Salette  à 
Meyrié – Rosaire (sauf mauvais temps)  

Sacrement de Réconciliation  tous les samedis de 10h30 à 11h30 à l’église  
Saint Jean Baptiste (sauf s’il y a des funérailles) 

 

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 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hymne proposée pour l'office des 
Laudes  

de certains vendredis 
 

 
  

Prière, Méditation 
 

Puisqu’il est avec nous  
Tant que dure cet âge,  
N’attendons pas la fin des jours  
Pour le trouver...  
Ouvrons les yeux,  
Cherchons sa trace et son visage,  
Découvrons-le qui est caché  
Au cœur du monde comme un 
feu !  
 
Puisqu’il est avec nous 
Pour ce temps de violence, 
Ne rêvons pas qu’il est partout 
Sauf où l’on meurt... 
Pressons le pas, 
Tournons vers lui notre patience, 
Allons à l’homme des douleurs 
Qui nous fait signe sur la croix !  

Puisqu’il est avec nous  
Dans nos jours de faiblesse,  
N’espérons pas tenir debout  
Sans l’appeler...  
Tendons la main,  
Crions vers lui notre détresse ;  
Reconnaissons sur le chemin  
Celui qui brûle nos péchés !  
 
Puisqu’il est avec nous 
Comme à l’aube de Pâques, 
Ne manquons pas le rendez-vous 
Du sang versé… 
Prenons le pain, 
Buvons la coupe du passage : 
Accueillons-le qui s’est donné 
En nous aimant jusqu’à la fin ! 
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