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Pentecôte 2013, notre évêque promulguait de 
nouvelles orientations diocésaines suite à un large travail 
dans le diocèse pendant près de deux ans. Ces orientations 
invitaient à mettre en place un Centre paroissial ; en 
l'occurrence pour nous l'église St Jean-Baptiste et la Maison 
Paroissiale, avec messe fixe tous les dimanches et un lieu 
visible et repérable où les missions paroissiales soient 
vécues ; c'était déjà en place, en partie, comme les repas 
partagés tous les mois avec des personnes isolées ou en 
précarité auxquels ces orientations nous invitaient aussi 
(ceci dit, est-ce l'affaire de quelques-uns où osons nous y 
aller, pour nous, une ou deux fois dans l'année ? Rappel : 
c'est tous les 1er dimanche du mois à 12h à la Maison 
Paroissiale). 

 Le deuxième axe était la mise en place de 
Fraternités locales, autour de la Parole de Dieu, dans les 
villages, les quartiers. Des petites cellules d'Église où de 
nouveaux arrivants puissent être accueillis. L'idée est la 
suivante : ce n'est pas parce que nous n'avons pas la messe 
régulièrement dans notre clocher que nous ne pouvons pas 
nous rassembler pour nous mettre à l'écoute de la Parole et 
nous soutenir pour aller ensemble à l'eucharistie 
dominicale dans le Centre paroissial. Où en sommes-nous 
concrètement ? Quels sont les quelques chrétiens que je 
connais autour de moi avec qui je pourrais me retrouver de 
temps en temps ? 

On le voit bien, notre monde a beaucoup changé en 
quelques années. Et nos paroisses aussi. Combien ils sont 
nombreux autour de nous, jusque dans nos familles, nos 
quartiers où nos villages, à ne pas connaître Jésus     
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et ne pas savoir que l'Evangile est force de vie et pourrait l'être pour eux aussi ! 
Comment en être témoins pour eux ? Comment devenir ces disciples-
missionnaires dont parle notre pape François, comment nous former à cela 
pour mieux oser ou oser de façon peut-être plus ajustée pour aujourd'hui ? 
Le diocèse propose une formation pour cela, pour vous. Quelques week-ends 
sur l'année pastorale (de septembre à juin) pour prendre le temps 
d'approfondir notre foi, se donner les moyens d'en rendre compte et vivre tout 
cela dans la prière ! Une formation pour devenir disciples-missionnaires. 
 

Vous vous sentez interpelés par cela, vous vous dites que c'est peut-
être pour vous, que vous soyez ou pas engagés en Eglise, un peu, beaucoup ou 
pas du tout ? Faites-vous connaître en osant m'en parler et voyons ce qui est 
possible... Et s'il fallait pour cette année lâcher un engagement, peut-être est-  

ce prioritaire ? 
 

Portons cela ensemble dans la prière, demandons au Seigneur que des 
cœurs se laissent toucher par cet appel... Bon mois de juin à tous ! 

P. Christophe 
 
 
 
 
 

En raison de soucis de santé le P. Flavien est hospitalisé et sera 
absent plusieurs semaines ; le P. Christophe quant à lui est encore en 
repos forcé quelques jours et son rythme sera allégé pour les semaines 
à venir, ce qui occasionne quelques modifications dans les plannings 
baptêmes, messes et mariages. Nous vous remercions  pour votre 
compréhension et votre souplesse. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
   

  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 
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Nominations, arrivées, départs et changements... 

 
- Nous apprenons ces jours-ci que le P. Fred rejoindra à la rentrée le diocèse du 

Val d'Oise, ce qui sera plus simple pour lui 
avec ses études sur Paris. Nous le remercions 
d'ores et déjà pour ses années parmi nous. Il 
fêtera ses 10 ans d'ordination le 10 juillet 
prochain à la messe de 10h30 à St Jean-
Baptiste BJ. Ce sera aussi sa messe de départ 

et d'action de grâce (attention les autres messes sont annulées). Venez 
nombreux l'entourer et rendre  grâce avec lui ! 
 

- C'est le P. Christophe-Marie Rosier, ordonné il y a 
quatre ans pour notre diocèse, qui viendra à sa suite 
renforcer l'équipe des prêtres (un peu fragilisée ces 
dernières semaines). Il vient de passer quatre ans à 
La Tour du Pin et environs. Nous sommes heureux de 
l'accueillir pour faire équipe et fraternité avec les P. 
Christophe et Emmanuel. 
 

- Dans la communauté brésilienne Rainha da Paz, Ramiro a fait 
le choix de retourner vers les siens, au Brésil. Il 
quittera Bourgoin-Jallieu à la fin du mois. Nous 
le regrettons déjà... Nous aurons la joie 
d'accueillir Thiago qui arrivera tout début juillet, pour plusieurs 
années.  

 

- Notre doyenné va s'agrandir de deux paroisses. Actuellement composé des paroisses 
St François d'Assise (nous), St Hugues de Bonneteaux (St 
Jean de Bournay à Heyrieux en passant par St Georges 
d'Espérance) et St Paul des 4 Vents (L'Isle d'Abeau à St 
Quentin en passant par Villefontaine), s'ajoutent les deux 
paroisses du Nord du département : Ste Blandine de 
Bourbe (Pont-de-Cheruy et environs) et St Martin de l'Isle 
Crémieu (Crémieu et alentours). Chaque paroisse a son 
curé et pour certaines un ou des prêtres coopérateurs ; 
c'est le P. Christophe qui est votre "doyen" c'est-à-dire 
chargé de la communion entre ces paroisses et leurs curés, 
chargé que des collaborations et des entraides soient 
possibles, chargé éventuellement d'accompagner ou conseiller les curés qui en auraient 
besoin. 

Pages-Paroisse 
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D’ici la fin du mois de juin Ramiro,  
de la communauté Rainha da Paz  
à Bourgoin, va devoir regagner le Brésil (un 

autre jeune arrivera en juillet comme annoncé dans 
l’encadré des arrivées, départs et nominations en 
début de ce bulletin). Avant de partir Ramiro a 
souhaité nous laisser ce message et nous l’en 
remercions… 

 

Tout d'abord je tiens à remercier le Seigneur 
de m’avoir donné la grâce de vivre cette expérience, l'expérience d’avoir habité 
en France et de connaître le peuple français de plus près. Ce qui m'a touché le 
plus, ce n’était pas la beauté des lieux en France, mais la beauté intérieure de 
ceux que j’ai rencontrés et connus. 

Je tiens également à remercier mes frères de la Communauté Reine 
de la Paix pour l'accueil, pour l'amour sincère, pour leurs vies et leur OUI 
donnés à Dieu et à la Communauté, ce qui renforce le mien. Je remercie aussi 
les prêtres de notre paroisse qui étaient plus que pasteurs dans ma vie, ils sont 
de vrais amis. 

Enfin, je tiens à tous vous remercier mes frères et sœurs français, 
vous remercier de vos témoignages et de l'engagement avec l’Église du Christ. 
Vous avez vraiment enrichi ma foi. Je vous remercie de votre accueil,  et de 
continuer à ouvrir les portes de vos maisons afin que la Communauté puisse y 
entrer. Vous avez marqué ma vie et j’espère avoir marqué la vôtre par la 
présence de Dieu qui est en moi, mais aussi par ma façon de jouer de la guitare 
et du djembé.  Que Dieu bénisse votre vie et que la Reine de la Paix vous   
protège. 

Ramiro Monterio, Communauté Reine de la Paix. 
 

 
 
 
 

Avis de recherche… Avis de recherche… Avis de recherche… 
Spécial familles et surtout enfants !!! 

 

La messe il paraît, disent certains, que c’est super mais il y a des enfants ou des 
jeunes qui trouvent des fois que c’est un peu long ou qu’ils aimeraient 
s’occuper… Certes il y a la « Messe des jeunes pour tous » et les musiciens ont 
de la chance de participer comme ça. Mais c’est des plus grands ! Et en plus la 

messe c’est toutes les semaines, alors comment faire ?                                                                                     

Pages-Paroisse 
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Et puis, si ça se trouve, peut-

être que tu viens de faire ta 1ère 
communion ou que tu désires 
vraiment la faire l’année 
prochaine ? Ou alors tu viens déjà 
souvent à la messe avec tes parents 
et tu aimerais rendre service ou 
t’occuper ? Ou encore tu vois les 
enfants de chœur et ça te fait 
envie ? Eh bien voilà une occasion de vivre les choses de façon toute spéciale et 
super !! 

 

 En plus, Athila qui s’occupe d’eux est vraiment sympa !                                                                                                                                                   
Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas voir ou essayer ? Mieux encore,  
pourquoi est-ce que tu ne rejoindrais pas ceux qui sont déjà enfants de chœur 
pour un petit déjeuner sympa, un dimanche matin, pour faire connaissance et 
suivre une petite formation qui t’aiderait ensuite à assurer ce beau service ?   

Nous t’invitons donc à nous rejoindre pour un 
petit-dej’ le dimanche 26 juin à 9h à la Cure St Jean-Baptiste de BJ 

 (à côté de la grande église, dans la maison qui est dans la cour au fond de la 
ruelle qui longe l’église par la droite). Petit-déjeuner avec les autres enfants de 
chœur, avec Athila et avec les prêtres de la paroisse puis on reste ensemble 
jusqu’à la messe de 10h30 et donc jusqu’à la fin de celle-ci vers 11h45. Ok ?                                                                                                                                                            

Et si tu ne fais pas encore partie des servants d’autel (ça veut dire pareil 
qu’enfants de chœur), et même si tu habites un village et pas forcément à 
Bourgoin-Jallieu, n’hésite pas à rejoindre notre groupe ou à inviter des amis à 
faire de même. Tous les jeunes qui le désirent y sont invites! Merci juste de 
penser à nous dire que tu viens en laissant un message par mail à 
athilacvmir@hotmail.com.                                       
 

 P.S. spécial Parents : peut-être que parmi vous, Parents, certains jouent d’un 
instrument de musique ou alors parmi vos enfants (garçons et filles). Vous 
n’auriez pas envie de le sortir de temps en temps pour participer ainsi à la 
« Messe des familles pour tous », chaque 3ème dimanche du mois à 10h30 à 
l’église St JB ? Là aussi, faites-vous connaître, ce serait super une fois ou l’autre 
ou régulièrement si vous voulez ! Vous pouvez joindre pour cela le P. Christophe 
(delaiguechristophe@gmail.com). 
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 45 ANS DE FOI ET LUMIERE – PLUS JAMAIS  SEULS !!! 
 

Le jeudi de l’Ascension, les valises étaient bouclées de 
bonne heure, tout le monde était prêt, il y avait un peu 
d’excitation dans l’air. Le pèlerinage vers la source de Foi et Lumière à Lourdes, 
jaillie  il y a 45 ans, pouvait commencer. Mais en fait, ce pèlerinage, avait 
débuté depuis bien longtemps, nos cœurs étaient déjà en chemin. Et nous 
n’étions pas seuls, nos amis des communautés de Villefontaine, La Tour du Pin, 
Grenoble, Avignon, Gap, Briançon, Nice, Marseille prenaient la même direction.  

Nous voilà donc 450 personnes, unies, 
rassemblées pour faire une grande communauté. 

Pendant 2 jours, nous avons prié, sur les pas de 
Bernadette, au chemin de croix, au cours des Laudes 
célébrées chaque matin, des Eucharisties. Nous nous 
sommes plongés dans l’eau aux piscines pour renaître 

différents. Nous nous sommes faits serviteurs les uns des autres par le 
lavement des pieds vécu entre nous tous. Nous avons reçu le pardon de Dieu 
par le sacrement de réconciliation. Nous avons prié avec Marie au cours de la 
procession aux flambeaux. Nous avons fêté l’amour de Dieu pour nous, par des 
temps festifs merveilleux de chants, de musique. Nous avons ri, nous avons 
versé des larmes de joie, d’émotions, de tristesse et parfois de souffrance. Nous 
nous sommes confiés les uns aux autres, nous nous sommes réconfortés.  

Marie avait choisi la petite Bernadette, pauvre et illettrée, pour dire au 
monde le choix particulier de Dieu pour les tout petits. Voilà pourquoi nous 
nous sommes sentis si bien à Lourdes.  

Et pour que notre joie soit parfaite, nous avions emporté avec nous, 
dans nos cœurs tous ceux que nous aimons 
tant et qui pour des raisons de santé bien 
souvent, n’ont pas pu venir : des amis, des 
parents, et le Père Christophe. Et c’était 
tellement fort, que nous savons qu’ils ont 
ressenti cette communion entre nous tous, 
et qu’avec nous ils étaient heureux.  

Merci au sanctuaire de Lourdes et à 
la Cité Saint Pierre qui nous ont accueillis les bras ouverts ! 

Merci aux paroissiens qui nous ont accompagnés par leur prière ! 
Parce que nous ne serons plus jamais seuls, nous pouvons continuer 
sereinement notre route, messagers de la Joie de l’Evangile !  

Les amis de la communauté « Alleluia »   

Pages-Paroisse 
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Journée de retraite 1 communion du 30 avril à Soleymieu 

 
 

Le 30 avril 2016 était une 
journée de retraite pour les 
enfants se préparant à la première 
communion. Une journée belle et 
riche ponctuée de temps musicaux 
propices au recueillement ; 
d’ateliers autour de la messe ; de 
témoignages authentiques, qui ont 
touché les enfants autant que les 
« grands » ;  et d’un temps 
consacré au sacrement de réconciliation. Une journée pour préparer de manière 
concrète et très vivante au sacrement de l’Eucharistie, que les enfants ont déjà reçu 
pour la première fois ou vont recevoir. Mais cette journée n’a pas touché que les 
enfants…  

En effet, les catéchistes ont vécu chaque minute de cette journée avec les 
enfants, jusqu’au sacrement de réconciliation. Pour certains, ce fut même l’occasion de 
se poser des questions sur le sens de leur engagement envers cet « Ami », Jésus, sur leur 
foi, leurs convictions. Et le moment le plus dur fut parfois ce moment du sacrement de 
réconciliation. Mais au final, que cela fait du bien de le vivre de nouveau après si 
longtemps ! 

Les animateurs des ateliers aussi ont pu vivre ces beaux moments de 
rassemblements autour des chants, tel « Je te donne mon cœur » qui, lorsqu’on 
l’écoute, apporte la paix intérieure ; mais aussi autour de paroles permettant d’entrer 
dans la méditation, de rencontrer Dieu et de continuer d’avancer sur le chemin parfois 
caillouteux de la foi.   

Enfin, des parents ont choisi de vivre cette journée de retraite avec un temps 
d’échanges, animé par le Père Emmanuel, au cours duquel ils ont pu redécouvrir la 
communion autrement, comprenant en quoi leur présence ce jour-là était importante. 
Car ce fut aussi pour eux un temps gratuit qu’ils ont pu vivre comme un temps de pause 

et de grâce. 
Merci donc à tous ceux qui ont 

contribué à ce que cette journée soit 
ensoleillée dans les cœurs (puisque le soleil 
était en réalité absent !) : prêtres, par leur 
présence ou leurs prières, animateurs, 
témoins, musiciens et chanteuses. Et merci 
à Juliette, Patricia et Thérèse pour leur 
témoignage.   

Pages-Paroisse 
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    Relais Ruy-Montceau-Boussieu 
 

Le samedi 30 
avril, à la messe de 9 
heures à l'église de Ruy, nous étions une 
trentaine autour du père FRED : nos 
voisins et amis du relais des 5 Clochers  
nous avaient rejoints pour accueillir 
l'icône de St François, ainsi que plusieurs 
personnes des autres relais de la 
paroisse. Prières et chants ont ponctués 

cette passation de l'icône. Ce fut un beau moment et une occasion de mieux se 
connaître et de s'écouter autour du verre du verre de l'amitié qui a suivi.  
 
 
 

 

Relais du Plateau : Crachier, Chezeneuve, Maubec, vous informe 
 

Icône 
 

L’icône de St François d’Assise  continue à cheminer de Relais 
en  les Relais.  
Ce jeudi 2 juin, nous irons, à l’invitation du relais des 5 clochers, à St 

Savin, récupérer l’icône et partager un temps de prière et de convivialité. 
Le dimanche 5 juin 2016, elle sera à l’église de Maubec, lors de la messe 

des premières communions  à  10h30. 
Les familles qui souhaitent accueillir l’icône chez elles, peuvent contacter 
Nathalie (04 74 93 53 13) 
 

Le jeudi 16 juin, à 20h30, un temps de prière pour tous  est organisé 
à l’église de Maubec   autour de l’icône de St François. 

 
 
 

Fraternité 
 

Une fraternité se réunit sur notre relais, chaque   
1er jeudi du mois à 20h30 à Chèzeneuve (salle derrière l’église). 

               Exceptionnellement, Il n’y aura pas de rencontre en Août. 
    Rendez-vous le 8 septembre (contact auprès d’Isabelle 06 89 53 19 26) 
  

Pages-Paroisse 
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Date heure lieu  célébrant   

          

Samedi  10h30 Matinée bapt. Ruy Fred   

04-juin 18h30 Notre-Dame B-J Emmanuel préparée par les jeunes  

          

Dimanche 10h30 Maubec Emmanuel 1ère communion 

05-juin 10h30 St Marcel Bel Accueil Fred 1ère communion 

  10h30 St J.Baptiste   B-J Christophe   

  18h30 Mat. Catholiques     

          

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND Fred   

11-juin 18h30 Notre-Dame B-J Emmanuel   

          

Dimanche 10h30 St Chef Loïc L. Bapt. après la messe 

12-juin 10h30 Nivolas-Vermelle Fred 1ère communion 

  10h30 St J.Baptiste   B-J Emmanuel 
  
 

  
11h 

18h30 
Baptême à Meyrié  
Mat. Catholiques 

  
  
 

          

Samedi  18h30 Matinée bapt. Nivolas Fred   

18-juin 18h30 Notre-Dame B-J Fred   

          

    
  

Dimanche 10h30 St Alban de Roche Emmanuel Bapt. après la messe 

19-juin 10h30 St J.Baptiste B-J Fred Messe des familles 

  18h30 Mat. Catholiques     

          

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND Emmanuel   

25-juin 18h30 Notre-Dame B-J Emmanuel   

          

Dimanche 10h30 Châteauvilain ADAP B. Badin 
Bapt. pendant la 
célébration 

26-juin 10h30 Demptézieu Fred Bapt. après la messe 

  10h30 St J.Baptiste   B-J Emmanuel Bapt. pendant la messe  

  18h30 Mat. Catholiques     
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Date heure lieu  célébrant    

          

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND Fred   

02-juil 18h30 St J. Baptiste   B-J Emmanuel préparée par les jeunes 

          

Dim.  10h30 Crachier Fred Baptêmes après la messe 

03-juil 10h30 St Marcel Bel Accueil Emmanuel Baptêmes après la messe 

  10h30 St J. Baptiste   B-J Christophe   

  18h30 Maternités Catholiques     

          

Samedi  10h30 Matinée bapt. Ruy Fred   

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

          

Dim.  10h30 Baptêmes Nivolas-V. 
prêtre de la 
Clinique  

10-juil 10h30 St J. Baptiste   B-J Fred + tous   10 ans de sacerdoce + départ 

  18h30 Maternités Catholiques     
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 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 
 

 

Pages-Paroisse 

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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Paroisse Saint François d'Assise                                                   
en pèlerinage à Lisieux                                                           

sur le pas de Sainte Thérèse 
      

      Du 28 au 31 octobre 2016 
 

 
 

 

                                                                                
 Avec les prêtres de la Paroisse             
 
 Voyage en car  
(Autocars Annequin)                                                                          

Départ le vendredi 28 octobre à 07h30, 
place de la Poste à Bourgoin-J.                                                                                   

Retour le lundi 31 octobre, vers 20h 
Hébergement : Centre d'accueil l'Ermitage (dans le centre de Lisieux, à 
côté du Carmel) 
 

Le programme :  
Vendredi : arrivé à Lisieux repas sur place. 

Samedi :  
09h00 messe à la Chapelle du Carmel avec les carmélites. 
 

10h30 pour présenter la vie de Sainte Thérèse : film "une course de 
géant" à l'amphithéâtre du centre Jean Paul II (en face de la Basilique) 
 

14h00 visite libre des Buissonnets, la maison de Thérèse Martin enfant. 
 

16h30 visite guidée du musée du Carmel et temps prière devant la 
Châsse. 
 

18h00 vêpres à la Chapelle du Carmel. 
 

20h30 soirée prière et découverte du message de St Thérèse pour nous 
aujourd'hui (P. Emmanuel) 
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Dimanche : 
10h30 messe à la Basilique supérieure 

14h30 visite guidée de la Basilique 
15h15 temps libre 
16h00 démarche jubilaire accompagnée et guidée par un chapelain du 
sanctuaire (passage de la Porte Sainte, temps de prière et de méditation en 
suivant le parcours, cloître de la Miséricorde) 
18h00 vêpres à la Chapelle du Carmel 
20h30 soirée prière-surprise (animée par la communauté Rainha da Paz et 
P. Emmanuel) 
 

 

Coût du pèlerinage : (sur la base d’une cinquantaine de participants), 
comprenant la pension complète du repas du vendredi soir au petit 
déjeuner du lundi matin inclus, le transport et frais divers (assurance, 
gestion, visites…) est de 270€ pour une personne en chambre simple et de 
220€ par personne en chambre double. Les draps sont fournis, mais pas les 
serviettes de toilette.  
Règlement, par chèque à l’ordre de « Direction des pèlerinages », possible 
en deux fois (joindre deux chèques à l’inscription avec la date 
d’encaissement au dos). Carte  Vitale et pièce d’identité obligatoire. 
 

Reste à la charge de chacun : 
          Repas du vendredi midi et du lundi midi (aire d’autoroute) – prévoir 

votre pique-nique. 

Condition générales d’inscription : 
En cas de désistement, le remboursement partiel (80%) sera possible 
uniquement sur présentation d’un certificat médical. 
 

Pour toute autre raison justifiée : 
 

 Avant le 1er septembre, remboursement à hauteur de 50% 

 Après le 1er septembre : pas de remboursement 

Renseignement : Maison Paroissiale -  87 rue de la Libération                                   
38300 B-J , Tél : 04 74 93 10 43.     Demandez Marie-Claude de BELVAL le :     
- Lundi de 10h à 12h  - Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h et le samedi 
de 10h à 12h à partir du lundi 13 juin.                                                                                                                                                                                                                                           
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Bulletin d’inscription à envoyer avant le 25 juin 2015  
 

accompagné du règlement à la Maison Paroissiale                                                                        
87 rue de la Libération   38300 Bourgoin-Jallieu 

 
 
 

 ……………………………………………………………………..…… 
 

 

Nom et Prénom : _______________________________ 
 

Commune : ____________________________________ 
 

Téléphone : _____________________________                   
 
E-mail : 
 
 

□ Je joins la photocopie de ma carte d’identité, recto-verso, ou 

passeport  

□ Je joins dès maintenant le(s) chèque(s) de ………………….         
      

               soit ………………. personnes à __________ Euros chacune 
 
Hébergement (cochez votre choix préférentiel) :                                             

□  chambre simple :                                                                            

□ chambre double avec : ________________________    

□ chambre double sans préférence ou choix de la personne       

Les coordonnées de la personne à prévenir en cas de problème :   
                 
 
 

 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 J’ai lu et accepte des conditions générales d’inscription : 
     
Signature : ……………………………………………………   Date …………………………….    
  

Pages-Paroisse 
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Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd’hui, dans les 

intentions et pour la gloire du Cœur Sacré de Jésus ; je veux sanctifier les battements de 
mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites  
infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son Amour 
miséricordieux.                                                                                                                                       

Ô mon Dieu ! Je vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la 
grâce d’accomplir parfaitement votre sainte volonté, d’accepter pour votre Amour les 
joies et les peines de cette vie passagère afin que nous soyons un jour réunis dans les 
Cieux pendant toute l’éternité.  Ainsi soit-il   

Action de grâce de Ste Thérèse 
  

Pages-Paroisse 
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Le Relais des 5 Clochers  
vous invite  

le samedi 2 juillet entre 21h et 23h 
à vivre la nuit des églises 2016  

dans l'église de Demptézieu  
à Saint Savin   

 

Découverte du lieu éclairé à la bougie, 
 musique, chants, conte...                  

 
Plus d'info sur  www.narthex.fr/nuit-des-eglises 

 
 
 
 
 

Les  Equipes du Mouvement Chrétien  
des Retraités (MCR) 

 
 

de Bourgoin-Jallieu – Nivolas-Vermelle- Saint Jean de 
Bournay et Saint Quentin-Fallavier organisent  leur Voyage 

Annuel de Fin d’Année le 17 Juin 2016 à 
Parménie(Voyage ouvert à Tous et Toutes). 
      
   

Plusieurs départs en car sont prévus.   
 

    Arrivée prévue à Parménie à 9H30.  Accueil 
et Présentation de La Communauté – Messe – 
Repas – Echange sur La Vie de Nos Groupes. 
 

 Départ de Parménie  prévu  à 16H30 
 

 Prix du Voyage 40.00 E tout compris ( Voyage + Repas avec  vin et café). 
 

Pour vous inscrire : Contacter Mme M.Mathias soit  au 04 74  43 93 87 
ou au 06 68 11 19 20.  

12 place de Lavalette 
CS 90051 

38028 Grenoble cedex 1 
Tél. : 07 52 02 83 89 

mcr@diocese-grenoble-vienne.fr 
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Organisé par des paroissiens habitant à Champfleuri 
 
 
 

CERCLE DE SILENCE 
SOLIDARITE AVEC LES MIGRANTS 

2° SAMEDI DU MOIS DE 11H A 12H 
PLACE SAINT MICHEL  

Avec ou sans papier, le migrant est avant tout une personne. 
CHANGEONS NOTRE REGARD ! 

REJOIGNEZ NOUS POUR 10 minutes ou 1 heure ! 
 

 
 

 
 
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-Paroisse 
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CCFD-Terre Solidaire  -  QUELLES RICHESSES ?! 
 

Conférence-Témoignage 
Jeudi 9 juin 20h  

Salle Banalisée de Champaret à Bourgoin-Jallieu 
 

Alors que nous courons toujours après la 
croissance du Produit Intérieur Brut, certains se 
concentrent sur un autre indicateur : le Bonheur 
National Brut !  
C’est le cas du Bouthan (petit pays de 
l’Himalaya) dont reviennent quelques membres 
du CCFD-Terre Solidaire. Au cours de cette 
soirée-débat, ils nous témoigneront de leurs 
découvertes et nous inviteront à imaginer que, 
nous aussi, nous pouvons changer de modèle de 
développement.  

Ceci intéressera toute personne soucieuse de découvrir et d’affirmer ce qui 
compte vraiment. 
 

Soirée précédée d’un buffet à 19h où chacun peut apporter ce qu’il souhaite 
partager.                                                                Renseignements : 04 74 93 57 25 
 
 
 

Invitation à un apéritif de remerciement 
 

Pour remercier les personnes qui ont aidé à la distribution des enveloppes du 
Denier de l’Eglise sur la ville de Bourgoin-Jallieu, 

l’équipe d’animation du Relais Saint Michel  
organise un apéritif 

Vendredi 10 juin à 19 h 

à la Maison Paroissiale 

             Les personnes qui s’étaient proposées mais n’ont pu venir  
              sont également bienvenues 
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Vie de l'Eglise 
 
 

Du 16 au 27 juin l'Eglise orthodoxe fêtera la Pentecôte et surtout se 
réunira en concile. C'est un évènement qui pourrait s'avérer tel que fut pour 
nous le concile Vatican II. Quelle est la réalité de l'Eglise orthodoxe aujourd'hui 
et quels enjeux avec ce concile, pour eux mais aussi pour nous ?  

Dans le numéro de juin de Relais 38 (le journal d'information gratuit 
disponible dans toutes nos églises) votre curé, le P. Christophe, a signé un court 
article qui renvoie sur une version plus longue disponible sur le site du diocèse 
ou sur son blog. N'hésitez pas à faire un tour sur : www.christophedelaigue.fr ; 
soit en tapant dans Recherche... [en bas de la page d'accueil] le titre de l'article 
et la date (Un évènement historique et œcuménique ?! 21 mai 2016), soit en 
cliquant sur la rubrique Œcuménisme [toujours en bas de la page d'accueil, 
mais dans la liste des rubriques en bas à gauche ; l'article en question est en ce 
moment le 1er qui apparaîtra], soit alors en tapant dans votre moteur de  

 

recherche internet : http://www.christophedelaigue.fr/2016/05/un-
evenement-historique-et-oecumenique.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée conférence pour tous et notamment les 
familles ou les personnes en pastorale à destination de 
couples ou de familles : 

À l'occasion de la sortie de l'exhortation 
apostolique du pape François sur l'amour et la famille, une 
soirée pour entrer un peu dans ce texte et ses appels pour 
nous. Avec Bertrand Dumas (actuel du CTM), le P. 
Christophe Rosier (bientôt prêtre coopérateur sur notre 

paroisse à partir du 1er septembre) et Marie-Jo Verlucco (responsable diocésaine de la  

pastorale de la famille). 
 

           Ce sera le jeudi 9 juin à 20h30 à la Maison Paroissiale de BJ.  
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A découvrir !! 
Sur Youtube, Les tablettes de la foi. 

N'hésitez pas à aller voir ces petites vidéos très 
bien faites ! C’est pour tous, jeunes, paroissiens 
plus anciens, personnes en recherche de sens, 
catéchistes, parents d'enfants catéchisés ou en 
aumônerie, animateurs divers et variés 
d'activités paroissiales, curieux de Dieu ou de 
foi, etc, etc.  
 

 
 
 
 
 

Une petite envie de tomme  
 

Bonjour,                                                                                                                                                                                  
Nous sommes cinq filles âgées de 17 à 19 ans du groupe Scouts et Guides de 
France de Saint-François d’Assise localisé à Bourgoin-Jallieu.  

Nous allons effectuer un projet solidaire à l’été 2017, sûrement en 

Amérique du Sud ou bien en Indonésie/Philippines où nous souhaiterions faire 

de la construction et de l’animation pour les enfants. 

Pour financer ce projet, nous vendons de la 
tomme de Chartreuse provenant de Miribel les Echelles à 
14€ le kilo de fromage. 
Si vous êtes amateur de fromage, n’hésitez pas à passer 
commande par tranche de 500g à l’adresse 
lesfillescompas@gmail.com ou au numéro de téléphone 
suivant : 06/51/64/57/73. 
 

La prochaine et dernière vente de tomme de l’année scolaire aura lieu à 
la fin de la messe, le 19 juin à l’église Saint-Jean-Baptiste à Bourgoin-Jallieu. 
C’est aussi à la fin de la messe, vers 12h que vous pourrez récupérer vos 
commandes. N’hésitez pas à commander pour être sur d’avoir des morceaux. 
Ce sera aussi plus pratique pour notre organisation ! Si vous ne pouvez pas être 
présent à la sortie de la messe, nous pourrons trouver un arrangement,  

n’hésitez pas à nous demander. Merci de votre générosité ! 
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Formation Disciples-Missionnaires… 

 
 

A l'école du Christ, devenez témoins de l'Evangile !  

 

Vous brûlez du feu de l’Esprit de Pentecôte, 
Vous voulez être témoin de l’Evangile, 

 

Avec cette formation mettez-vous à l'école du Christ                                            
pour partager à tous la joie de l'Evangile. 

 

Le diocèse, dans la dynamique de l’exhortation du Pape François, la joie de 
l’Evangile, et de la lettre de Pentecôte de Mgr de Kerimel, vous propose la 

formation Disciples-Missionnaires : 
Parcours de 10 week-ends du samedi 14h30 au dimanche 16h 

de septembre 2016 à juin 2017 à saint Hugues de Biviers 
 

Une prise en charge par la paroisse est possible et prévue. 
D’autres formations existent aussi : parcours IchThus (un samedi par 

mois d’initiation théologique, sur les bases de la foi) ; ou le DUET (le parcours 
diplômant proposé au CTM, un vendredi après-midi par mois en alternance 
avec un vendredi soir et samedi par mois). N’hésitez pas à vous renseigner.  
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PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE 

 

Il est bon de se rassembler pour chanter notre confiance et notre 
espérance. 

“Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.” 
 

Prochaine veillée de prière et chants dans l’esprit de Taizé. 
samedi 11 juin  

de 20h à 21h15, à l’église Notre Dame 
apprentissage des chants de 20h à 20h15. 

 
Invitation : Depuis deux ans, le père Fred accompagne nos chants au clavier. Nous 
l’en remercions. Avant son départ, nous souhaitons l’encourager par notre prière 

en programmant une veillée supplémentaire à son intention 
samedi 9 juillet, de 20h à 21h15, à l’église Notre Dame 

 

Ces veillées, soutenues par une petite équipe, sont largement ouvertes à tous. 
                                                                                             A bientôt 

 

 

 
 

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) 

Prier dans la Paroisse 
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A VOTRE SERVICE ! 

 
 

Le prochain bulletin paraitra : le 07 juillet 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 29 juin 2016 
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 Dimanche 05/06 : 12h, MP, « Dimanches gourmands », avec les personnes 
seules (chacun apporte un plat à partager). 
 Jeudi 09/06 : 20h30, MP, conférence à destination de couples ou de familles 
(présentation du dernier texte du pape La joie de l'Amour).   
Vendredi 10/06 : 19h, MP, apéritif de remerciement  pour les distributeurs du 
denier de l'Eglise du Relais St Michel (BJ). 
 Samedi 11/06 : 20h à 21h, ND BJ, prier et chanter dans l’esprit de Taizé. 
 Samedi 11/06 : 11h à 12h, place St Michel BJ, cercle de silence. 
Vendredi 17/06 : 20h, MP, présentation sur les études du P. Fred. 
 Jeudi 23/06 : 19h30, MP, réunion du groupe d’accueil des Chrétiens divorcés du 
doyenné "Portes des Alpes". Partage d’un repas « tiré du sac ». 
 Dimanche 26/06 : de 14h à 17h, salle Linné à Champfleuri BJ, après-midi de 
détente pour les personnes seules. Chacun peut apporter jeu, goûter ou boisson.  
 Dimanche 26/06 : 15h, Grenoble b. Sacré Cœur, ordinations (prêtre + diacre) 
 Samedi 02/07 : 21h à 23h, Demptézieu, « La nuit des églises ». 
 Samedi 02/07 : après la "Messe des jeunes pour tous" à l'église St JB à 18h30 les 
jeunes de la paroisse, de l'aumônerie et du doyenné organisent une fête 
paroissiale pour tous (de tous âges, familles, paroissiens) à partir de 20h30 à l'école 
St Joseph de BJ. 
 Dimanche 03/07 : 12h, MP, « Dimanches gourmands », avec les personnes 
seules (chacun apporte un plat à partager). 
 Dimanche 10/07 : 10h30, St JB BJ, messe 10 ans d'ordination du P. Fred, et aussi 
son départ  suivie d'un repas partagé au collège St Michel BJ. 
Rappel : MP=Maison Paroissiale, adresse p.1/ St JB BJ= St Jean-Baptiste à Bourgoin-
Jallieu/ ND BJ=Notre Dame à Bourgoin-Jallieu 
 

 
 
 

Mentions légales : 
 

• Editeur : Paroisse Saint 
François d’Assise,  
87 rue de la Libération  
38300 Bourgoin-Jallieu 
• Représentant légal : 

Père Christophe Delaigue 
• Directeur de rédaction : 

Père Christophe Delaigue 
• Imprimeur : Paroisse  
Saint François d’Assise, 
87 rue de la Libération –  
38300 Bourgoin-Jallieu 
• Parution le 02/06/16 
• Dépôt légal 05/16 

 

Les essentiels de la foi 
Au cœur de la foi confessée par l’Église : 

s’enraciner dans le Christ 

pour l’annoncer 

Année 2014-2015 

Les essentiels de la foi 
Au cœur de la foi confessée par l’Église : 

s’enraciner dans le Christ 

pour l’annoncer 

Année 2014-2015 

Les essentiels de la foi 
Au cœur de la foi confessée par l’Église : 

s’enraciner dans le Christ 

pour l’annoncer 

Année 2014-2015 

Les essentiels de la foi 
Au cœur de la foi confessée par l’Église : 

s’enraciner dans le Christ 

pour l’annoncer 

Année 2014-2015 

Les essentiels de la foi 
Au cœur de la foi confessée par l’Église : 

s’enraciner dans le Christ 

pour l’annoncer 

Année 2014-2015 

Les essentiels de la foi 
Au cœur de la foi confessée par l’Église : 

s’enraciner dans le Christ 

pour l’annoncer 

Année 2014-2015 

A l’intention des acteurs de proximité 
Formation courte : 20h 

Dans votre paroisse ou votre doyenné 
  

Paroisse Saint François d’Assise 

Les essentiels de la foi 
Au cœur de la foi confessée par l’Église : 

s’enraciner dans le Christ 

pour l’annoncer 

Année 2014-2015 

A l’intention des acteurs de proximité 
Formation courte : 20h 

Dans votre paroisse ou votre doyenné 
  

mailto:bulletin-paroisse.stfa@orange.fr


 

N°262 juin 2016   24 
 

 
ÊTRE DESARMÉ 
 
La guerre la plus dure à mener est celle contre soi-même. 
Il faut arriver à se désarmer. 
 

J'ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible. 
Mais maintenant, je suis désarmé. 
 

Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. 
Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier 
en disqualifiant les autres. 
 

Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. 
J'accueille et je partage. 
Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. 
Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non pas meilleurs, 
mais bons, j'accepte sans regrets. 
 

J'ai renoncé au comparatif. 
Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. 
 

C'est pourquoi je n'ai plus peur. 
Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. 
 

Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre 
au Dieu-Homme, qui fait toutes choses nouvelles, alors, 
Lui, efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. 
 
Patriarche Athénagoras (patriarche orthodoxe de Constantinople à l'époque du concile 
Vatican II et à l'origine du projet de concile orthodoxe qui se tient ce mois-ci en Crête). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière, Méditation 
 


