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L'été et la chaleur sont arrivés, le temps des 
vacances pour beaucoup a sonné ou ne va pas tarder ! 
L'Équipe Paroissiale et les prêtres vous souhaitent un bel et 
bon été, et du repos pour tous ceux qui se donnent 
infatigablement, chaque jour, dans leurs engagements et 
leur travail ! 
Comment vivre ces semaines à venir, comment continuer à 
cheminer avec Jésus qui lui est toujours là, comment vivre 
les appels de l'Evangile et donc les entendre au cœur de ce 
temps différent qui s'ouvre pour les uns et les autres ? Et si 
un rythme moins soutenu était l'occasion pour ceux qui n'y 
arrivent pas dans l'année pour un peu de silence dans une 
église de village ou chez soi, pour déposer au Seigneur ce 
qui fait votre vie, vos choix à poser peut-être, vos 
questionnements ? Et si ce silence était l'occasion 
d'apprendre à écouter en soi ce qui est là et les appels que 
Dieu souffle peut-être ? Si cet été était propice aussi à 
ouvrir les Ecritures, l'évangile du jour, ou le psaume ?  
Et juste essayer d'en ruminer un verset pour la journée ? 

Comme vous le verrez dans les pages qui suivent, le 
mois passé a été dense d'évènements dans nos clochers, 
nous pouvons prendre le temps de rendre grâce, voir ce qui 
a été bon et beau ; et comme vous le verrez également des 
propositions vous sont faites, de lecture, ou de journées à 
St Antoine l'Abbaye... c'est pour vous aider à vivre ce temps 
et ces semaines dans la dynamique de l'année écoulée. 

Pour les prêtres la fin d'année fut rude, nous 
espérons que cela ne s'est pas trop fait ressentir pour vous. 
Vous trouverez en tout cas des nouvelles des uns et des 

autres dans ce dernier bulletin avant septembre.     
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Et nous vous le redisons : l'Équipe Paroissiale et vos prêtres vous souhaitent 
sincèrement un bel et bon été ! Rdv aux messes des vacances ou en septembre 
et, c'est sûr, pour la messe et journée de rentrée qui sera le 2 octobre, avec un 
beau programme en préparation et qui vous sera dévoilé dans le bulletin de 
septembre ! 
Pour l'heure, profitez d'un peu de repos ou de rythme moins dense, et pensez à 
en offrir au Seigneur, vous verrez c'est ressourçant !                        P. Christophe 
 
 
 
 

 
        Des nouvelles de vos prêtres ! 
 

- Le P. Christophe reprend tout doucement ses activités, l'après-midi pour 
l'instant puis baptêmes et mariages à partir de mi-juillet avant ses congés du 
1er au 13 août. 
- Le P. Flavien, comme certains le savent, est soigné pour un cancer qui 
comprimait sa moelle épinière et qui avait provoqué ses difficultés à marcher. Il 
est en rééducation entre les séances de chimio. Son moral est bon et nous 
espérons le voir bientôt, à la rentrée ou dans les semaines qui suivront... 
- Le P. Fred, vous savez, nous le fêtons ce dimanche 10 juillet. Il sera absent 
tout le mois d'août et déménagera tout début septembre pour prendre ses 
fonctions en région parisienne le 4 septembre. 
- Le P. Emmanuel tient vaillamment le coup pour assurer au mieux dans cette 
période un peu instable à cause de la santé des P. Christophe et Flavien... Il 
aura bien mérité ses 15 jours de vacances début août ! 
- Le P. Henri, a déménagé ces derniers jours pour laisser la place au P. 
Christophe(-Marie) Rosier à la cure St JB. Il poursuit ses études dans le Sud et 
aura un autre pied à terre dans le diocèse s'il remonte ici et là quelques jours 
pendant les vacances étudiantes. Il est heureux de ce qu'il vit et du chemin qui 
se fait. Nous lui souhaitons bonne suite !  
 
 
 
  

  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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Merci…pour mes 10 ans de sacerdoce et mes 5 ans  
à la paroisse Saint François d’Assise 

 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends 

grâce pour les cinq années passées au sein de la 
famille paroissiale de Saint François d’Assise : cinq 
années pastorales qui traduisent la moitié de mon 
ministère sacerdotal ; cinq admirables années qui 
n’ont pu tarir le fleuve de mon bonheur dans une 
paroisse vivante et riche de sa diversité ; cinq 

fructueuses années jalonnées de belles rencontres en paroisse et dans les 
communautés religieuses ; cinq bienfaisantes années de ressourcement 
mutuel ; cinq stimulantes années de formation et d’expérience universitaires ; 
cinq ferventes années de foi, d’espérance et de charité : autant de grâces !  
 

 

Grâce de la foi ! Une foi vécue dans les célébrations : nos belles 
eucharisties, les précieux temps de prière, la joie de la réconciliation 
sacramentelle et de l’accompagnement spirituel, les nombreux couples et 
familles qui m’ont fait l’honneur de célébrer leur mariage et le baptême de 
leurs enfants. Une foi vécue dans les Relais et les Mouvements que j’ai 
accompagnés ! 

 

Grâce de l’espérance ! Une espérance partagée quand la mort a frappé 
un membre de notre famille paroissiale et que la douleur nous a broyé le cœur. 
Une espérance chantée avec les frères et sœurs passionnés de musique. Merci 
à celles et ceux qui, de près ou de loin, m’ont généreusement prêté leur 
immense talent dans l’enregistrement de Paix dans le monde, mon futur 
troisième album de musique liturgique.  
  

Grâce de la charité ! Rien d’aussi beau que d’avoir participé avec vous 
aux initiatives paroissiales de solidarité, salutaires œuvres de charité qui 
actualisent l’Évangile et concrétisent l’enseignement social de notre Église 
universelle.  
 

Merci à notre évêque Mgr Guy de Kerimel qui m’a accueilli dans le 
diocèse de Grenoble-Vienne. Merci à notre curé le Père Christophe Delaigue, à 
son prédécesseur le Père Alain-Noël Gentil, à tous mes confrères prêtres et 
diacres dont la charité et la collaboration fraternelle m’ont permis d’avancer 

dans mes études.                    
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C’est dans cette même perspective que je suis appelé à poursuivre ma 

mission pastorale dans le diocèse de Pontoise en région parisienne, pour être 
plus près de mon université. Mgr Stanislas Lalane m’a nommé dans la paroisse 
de Cormeilles/La Frette.  
  

Merci à vous toutes et vous tous que j’invite le dimanche 10 juillet à 
10h30, à Saint Jean-Baptiste, pour l’eucharistie suivie d’un repas partagé. La 
veille, le samedi 9 juillet à 20h, vous êtes invités à Notre-Dame pour rendre 
grâce au Seigneur avec les chants de Taizé.   
 

Père Fred Olichet BIYELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Ô clémente, Ô pieuse, Ô douce Vierge Marie ! 

Tourne vers nous ton regard, tes yeux miséricordieux,  
obtiens-nous ce dont tes fils ont le plus besoin. 

Ouvre les cœurs des riches aux besoins des pauvres  
et des personnes qui souffrent.  

Aux chômeurs, fais rencontrer un employeur.  
Aide ceux qui sont réduits à l’indigence à trouver une maison. 

Aux familles, apporte l’amour  qui fait surmonter toutes les difficultés.  
Aux jeunes, indique la route et des perspectives pour l’avenir. » 

 
 

Jean-Paul II, le 19 août 2004 au Sanctuaire de Kalwaria Zebrzydowska. 
  

Pages-Paroisse 
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Partager la JOIE ! 

 
20h, les lumières de la nef de l’église Notre Dame 

s’éteignent. Une semi-pénombre s’installe, propice au 
recueillement. Devant l’autel, la croix entourée de nombreuses petites flammes 
attire le regard. Les bras grands ouverts, Jésus-Christ a soif de se donner. Il 
invite chacun, sans condition, sans distinction : saint ou pécheur, pratiquant 
convaincu ou chrétien dans le doute, baptisé ou non…  

Aujourd’hui, nous sommes une quinzaine, participants réguliers ou 
curieux d’un soir, frères et sœurs en humanité, chercheurs de Dieu, nous voici 
disponibles à l’œuvre de l’Esprit, ouverts à la Rencontre. 
La prière, façon Taizé, résonne comme un mantra à l’occidentale. Pour s’y 
joindre, pas besoin d’être un choriste expérimenté, juste se mettre à l’écoute et 
se laisser guider. Nos voix s’accordent et chantent avec joie un verset de 
psaume. Mélodie dépouillée, phrase simple que l’on s’approprie par sa 
répétition. Alterneront chants, psaume, texte de la Parole, méditation, prière 
d’intercession ou de louange. Qu’il est bon de goûter la plénitude du silence 
quand s’arrête le chant. La Présence en devient « presque » palpable ! 

A chaque veillée une profonde gratitude m’envahit. Merci à ceux qui 
étaient là, permettant cette expérience de fraternité spirituelle. Un merci tout 
particulier au père Fred pour son accompagnement au clavier. 

 
Prochaine et dernière veillée avec le père Fred :   Samedi 9 juillet 2016. 

 
L’an prochain, nous continuerons de proposer ces veillées.   
Pour une soirée ou de façon régulière, vous y serez les bienvenus !  
Jeune ou moins jeune, chanteur ou musicien, actif ou passif, votre présence 

contribuera à encore plus de JOIE !! 
Réservez ces temps de pause dans votre vie au timing peut être 
déjà surchargé.  

Prier et chanter dans l’esprit de Taizé : 2016-2017 
Eglise Notre Dame, de 20h à 21h, 

 (débutant par 10 mn d’apprentissage des chants). 
- 2ème Samedi du mois : 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre, 10 décembre, 

                         14 janvier, 11 février, 11 mars,  
            - Puis : mercredi 5 avril, samedi 20 mai, samedi 17 juin 
 

Pages-Paroisse 
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Préparer un sacrement pendant l’enfance… ?! 

 
On nous pose souvent la question de savoir comment se préparent les 

sacrements de l’enfance dans la paroisse… L’EAC (l’équipe d’animation de la 
catéchèse coordonnée par Valérie Pagès, avec le P. Christophe) répond ici à vos 
questions !! Avec tout d’abord un petit rappel puis l’explication de comment 
les choses se passent (hors tous les cas particuliers évidemment, car il y en a 
quelques-uns ; nous les traitons avec les catéchistes concernés et les familles). 
Voici en tout cas les axes de notre pratique paroissiale de préparation aux 
sacrements pour les enfants. 
 

Rappel : le but de la catéchèse est de commencer à transmettre la foi 
chrétienne que nous avons nous-mêmes reçue, d'apprendre à découvrir et à 
connaître Jésus-Christ et comprendre l'enjeu d'une vie avec Dieu, d'une vie où 
Dieu est présent avec nous (en tout cas entrer sur ce chemin). 
 

Comment ça se passe pour la préparation de la 1ère communion ? 
 

Beaucoup de familles mettent encore leur enfant en catéchèse dans 
l'optique de la 1ère communion mais sans pratique régulière, nous le savons 
bien. C'est pour cette raison là que nous avons décidé l’année dernière de 
passer la 1ère communion, pour ces enfants de ces familles, en fin de parcours 
de catéchèse et donc en fin de CM2. 

Ce parcours vers la 1ère communion se vit tout au long de l’année de 
catéchèse avec un temps lié à une messe au début de chacun des 4 modules, et 
une retraite en fin de parcours sur une journée. Mais il comprend aussi d'autres 
étapes qui le précèdent dont un temps fort qui se vit en CM1, une journée 
découverte du sacrement du pardon (qui sera célébré de nouveau au cours de 
la retraite de 1ère communion). Si pour une raison ou une autre un enfant n'a 
pu vivre ce temps fort il est demandé aux familles qu’il le vive dans l'année de 
CM2, en plus du reste du parcours. 
Enfin ce parcours vers la 1ère communion comprendra désormais un autre 
temps fort, encore avant, en CE2, de découverte de la messe. 
 

Il y a dans la paroisse des familles qui pratiquent très régulièrement et 
qui ont une vie de prière en famille et/ou une vie chrétienne engagée. Si 
l'enfant en fait la demande, il peut évidemment et objectivement célébrer sa 
1ère communion avant l'année de CM2.                            
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Pour cela il faut qu'il soit inscrit en catéchèse et qu'il se 

prépare en famille ; cela se décide en accord et en 
discernement avec le curé et les parents. 
Quand cet enfant sera en CM2 il suivra le même parcours que 
les autres, comme une occasion de revisiter ce sacrement dont 
il vit déjà (le parcours que nous avons actuellement permet 
très bien cela). 

  

Que se passe-t-il pour un enfant qui demande le baptême ? 
 

Un parcours est proposé, en 4 temps forts, en plus du groupe de 
catéchèse régulier. Les étapes et notamment les étapes liturgiques liées à ces 
temps forts sont obligatoires puisqu’elles sont chacune une partie du baptême 
lui-même. À chaque fois, une rencontre parents est proposée. 
Le parcours se fait au cours de la 2ème année de catéchèse. La 1ère année 
permet d'accompagner l'enfant dans ses premiers pas avec Jésus pour décider, 
avec ses parents évidemment, s'il veut bien faire ce parcours vers le baptême. 
Le baptême est en principe célébré le jour de Pâques ou pendant le temps 
pascal. La 1ère communion se fera plus tard, avec le groupe de catéchèse, en 
fin de CM2. 
 

Pour un enfant en âge d'éveil à la foi il est demandé qu'il participe aux 
quelques rencontres d'éveil à la foi de l'année scolaire en cours (au moins trois 
si possible), avec ses parents, et que ceux-ci suivent en même temps une 
session comme pour un bébé (sauf s'ils l'ont déjà suivie pour un autre enfant ou 
si parallèlement ils accompagnent un enfant préparant son baptême en âge 
scolaire où il y a déjà des temps parents). 

 

Et pour un enfant qui est en âge de collège ou de lycée ? 
 

C’est très simple ! Qu’il demande le baptême ou la 1ère communion, un 
groupe sacrement est proposé dans le cadre de l’aumônerie des jeunes, en 
parallèle de la participation au groupe avec ceux de son âge. 
Le baptême et la 1ère communion se préparent sur une année scolaire et sont 
célébrés pour Pâques ou dans le temps pascal. 
 

Permanences d'inscriptions au caté pour les enfants du CE1 au CM2 – 
 Relais St Michel B-J: 

mercredi 7 septembre de 16h00 à 19h00  -  vendredi 9 septembre de 17h00 à 19h00 
-  samedi 10 septembre de 9h00 à 12h00 

Toutes les permanences se font à la Maison Paroissiale. 
Réunion de rentrée pour les parents qui inscrivent leurs enfants au caté: jeudi 15 

septembre à 20h00 à la Maison Paroissiale  

Pages-Paroisse 
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Première Communion dans notre Paroisse 
 

Durant plusieurs années, les enfants se sont rencontrés de nombreuses 

fois pour cheminer, avec Jésus, sur un sentier ponctué d’étapes les menant à leur 

première communion. Ils ont appris à mieux connaitre le Christ, à L’aimer, à Le 

comprendre et à vivre un peu plus de Sa Parole chaque jour. Les enfants des trois 

collines l’ont ainsi dit : « Merci Seigneur de nous avoir accompagnés tout au long 

de ce chemin de préparation, jusqu'à ce grand jour. » Et les parents de rajouter : 

« […] Merci aussi de nous avoir permis de 

nous rencontrer, nous, les parents […]. ». 

Le 15 mai, en l’église de  St-Alban de Roche 

 

 

et en celle de Ruy-Montceau, 

 

 le 29 mai 2016,  

              en l’église de St Jean-Baptiste  

 

 

 

                                                                             

et à l’abbatiale de Saint-Chef  
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le 5 juin 2016 en l’église de Maubec    

 

 

 

 

et en celle de Saint-Marcel-Bel-Accueil,  

 

et le 12 juin en l’église de Nivolas-Vermelle  

 

Rassemblés autour du Père Emmanuel ou du 

Père Fred, et accompagnés de leurs familles, 

de leurs amis et de la communauté, quatre-vingt-deux enfants ont communié 

pour la première fois. Les cérémonies furent belles, rythmées par les musiciens 

et les animateurs de chants.  

Et, malgré un temps parfois pluvieux, Arthur, Flavie, Lara, Arthur, Mathias, Hugo, Julien, 

Valentine, Anaïs, Benoit, Cyrian, Gabriel, Nicolas, Maelan, Adam, Antoine, Fleure, Héloïse, 

Ilan, Jeanne, Thibault, Apolline, Victoria, Corentin, Nelly, Benjamin, Emma, Mathieu, 

Emmy, Amandine, Victoria, Nathan, Chloé, Léonie, Valentine, Léonore, Emma, Jason, 

Laura, Ambre, Léonie, Lalie, Manon, Julie, Odin, Camille, Théo, Caroline, Maëlia, Clotilde, 

Elsa, Thomas, Hugo, Nathan, Clément, Julien, Caroline, Neil, Alexandre, Quentin, Melissa, 

Clarisse, Barnabé, Jules, Louis,  Mathieu, Valentin, Charles, Ayrton, Mathilde,  Isalyne, 

Marianne, Thomas, Adrien, Lena, Romane, Elsa, Bastien, Juliette, Lucy, Océane et Maylis, 

en vivant le sacrement de l’Eucharistie, ont été invités à devenir ce qu’ils ont reçu : le 

Corps du Christ ; et à aller témoigner de cet amour du Christ qui a donné sa vie pour le 

salut du monde.   
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Des nouvelles du Catéchuménat : Le dimanche 5 juin, journée de rencontre et de 

partage à l’Isle d’Abeau avec les nouveaux et les anciens catéchumènes du doyenné 
 

Voici ce que nous dit Jean-Marc : 
 

La journée du dimanche 5 juin a été toute 
entière placée sous le signe de la fraternité la plus 
chaleureuse, la plus authentique et, surtout, d'une 
puissante émotion, émotion de ceux qui viennent 
témoigner de l'amour du Christ.  

Émotion tout d'abord pendant le travail en groupe du matin autour de 
l'Évangile du jour, Lc 7, 11-17, évangile qui a fait émerger chez les participants des 
souvenirs et des propos très forts.  
Émotion aussi durant la messe, au moment des témoignages.  

Le fait de pouvoir me livrer et décrire mon chemin de foi devant mes frères et 
sœurs a été une expérience inoubliable. Il y a entre chrétiens, et c'est l'un des plus 
beaux ciments de notre communauté, une bienveillance instinctive qui fait qu'on peut 
se donner à l'autre en toute confiance, et dire devant eux ce qu'on n'aurait jamais dit à 
personne d'autre….  

Après un repas chaleureux, qui a permis de faire plus ample connaissance avec 
les autres participants, nous avons de nouveau témoigné, en allant plus loin dans nos 
explications, et en échangeant avec l'assemblée par un jeu de question-réponses.  

Puis un nouvel échange en petit groupe a permis à chacun d'exprimer son 
ressenti par rapport à ces témoignages entendus tout au long de la journée, et de faire 
le bilan de son propre engagement en tant que "passeur de l'Amour de Dieu", en tant 
que disciple et missionnaire du Christ.  

J'ai été frappé encore une fois par l'émotion qui s'est dégagée des différents 
récits, notamment de ceux qui ont encadré ou accompagné des catéchumènes sur le 
Chemin. Souvent, on sentait que, dans la voix, des larmes de joie pure n'étaient pas 
loin. Parce qu'en définitive, la transmission de notre foi est une joie, l'Évangile est une 
joie et témoigner de tout cela est une joie…Alors un grand merci à tous les 
organisateurs et à tous les participants.  
 

Bérénice nous dit :  
 

Nous arrivons tous à l'Eglise par des chemins différents : ce dimanche 5 juin 
en a été la parfaite illustration au cours de l'assemblée catéchuménale qui s'est tenue à 
l'Isle d'Abeau.  
Lors de cette journée de partage, nous avons échangé autour de la Bonne Nouvelle, 
nous avons participé à la célébration dominicale. Certains catéchumènes ont pu 
témoigner de leurs parcours de foi, ce qui fut mon cas. 

Prendre la parole devant toute cette assemblée réunie n'a pas été chose aisée. 
Partager son expérience de foi, son intimité avec Lui et le faire devant des visages 

inconnus fut un exercice d'expression délicat.                       
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Je me suis donc laissée porter par ma conviction, ma certitude d'être au bon endroit au 
bon moment.  
Cette journée de partage autour de nos différentes expériences fait me rappeler que 
l'Eglise est riche. Riche dans ses différences, riche dans ses rassemblements, riche par 
les valeurs qu'elle transmet à ses croyants.  
Je remercie le Seigneur de nous faire nous rencontrer chacun dans nos ressemblances 
et dans nos différences, je lui rends grâce de nous aimer tous comme nous sommes. 
Je prie pour que chacun suive son chemin, un chemin de petits cailloux blancs,  
un chemin de vie, d'amour et de partage. Je prie pour que les portes de notre cœur  
s'ouvrent aux autres et à Lui. 
 

Le samedi 11 juin à l’église Notre – Dame : Une célébration riche en évènement 
Ce soir-là, les paroissiens venus à la messe de 18 h30 sont allés de surprise en surprise ! 

 

Les trois jeunes adultes Emilie, Noémie et Aurélie qui faisaient leur Entrée en Eglise ont 
surpris toute l’assemblée par la force qu’elles ont mise à frapper à la porte de l’église... 
Des enfants accompagnés de Patricia (leur catéchiste) qui avaient faits leur 1

ère
 

communion le 29 juin à St jean Baptiste, sont venus et ont entourés ces trois adultes. 
Puis au cours de cette célébration, une jeune femme orthodoxe faisait sa « profession 
de foi » et devenait catholique. 
 

Voici le témoignage d’Emilie, Noémie et Aurélie : 
 

« Effectivement la soirée de samedi a été riche en émotions! Je n'aurais pas pensé être 
si touchée. 
Je me suis sentie bien, entourée et si proche de Dieu, comme je ne l'avais jamais été! 
J'ai concrétisé ma volonté de rejoindre la grande famille des chrétiens, et cette étape 
dans mon chemin vers le baptême m'a confortée dans mon choix plus que jamais! » 
 

« Ce moment était simplement exquis, plein d'émotions et de joie, je suis tellement 
heureuse de faire partie de la communauté du Christ.» 
« Pour moi, mon Entrée en Eglise a été un moment inoubliable, mon cœur s'est senti 
aimé et a été touché par l'accueil de la communauté. Un moment de ma vie que je 
n'oublierai jamais car les paroles ont été fortes et aimantes. Encore aujourd'hui mon 
coeur palpite de joie. 
Je ne réalise pas encore que je fais partie de la communauté, je suis encore sous 
l'émotion. 
Ce sont de belles rencontres qui resteront dans mon cœur, et je suis heureuse d'avoir 
partagé ce moment avec Emilie et Noémie.»  

A la rentrée, en route vers la Confirmation : C’est quoi la Confirmation ? Vous vous 

posez des questions : J’ai 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans…, n’est-ce pas trop tard ? 
Est-ce que c’est pour moi ? 

Pour plus d’information, vous pouvez joindre Hélène Boinay (06 80 94 21 37), Louis 
Gillet et les prêtres de la paroisse. 

Une date de rencontre sera fixée à la rentrée 
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Conférence inter-religieuse sur la miséricorde du 26 mai  
 

Jeudi soir 26 mai, l’amphithéâtre du lycée St Marc a accueilli un grand 
nombre de personnes intéressées par le sujet de la miséricorde, présenté à la 
fois par les religions catholique et musulmane. Organisée par la paroisse St 

François d’Assise, cette rencontre a eu lieu 
en partenariat avec la mosquée Dar 
Assalam de Villefontaine. La conférence 
était animée par Ahmed Bouyerdene, 
chercheur en histoire, auteur, docteur en 
études méditerranéennes et par le Père 
Patrice Chocholski, curé du sanctuaire d’Ars 
et auteur de « Aux sources de la 

miséricorde, approche chrétienne et interreligieuse ». 
 Chacun a pris la parole et a donné le sens du mot miséricorde 

décrypté, approfondi par sa propre religion. Dans la tradition de l’Islam, les 
âmes viennent de la miséricorde et y retournent. L’étymologie du mot conduit 
au ventre de la mère et renvoie à la chaleur, à la matrice et la douceur. En 
Polonais, la « miséricorde » signifie « Celui qui a le cœur beau ». Le traditionnel 
« Kyrie Eleison » des catholiques devrait se traduire par : « Aie miséricorde de 
moi » qui rappelle l’amour viscéral de Dieu. Chacun a exprimé son point de vue 
au travers de son expérience et sa religion.  

L’auditoire a pu ensuite poser quelques questions. A la demande : 
« Pourquoi notre résistance à la miséricorde ?», la réponse a été de ne pas 
accepter de se laisser aimer dans sa vulnérabilité, sa pauvreté car nous avons-
nous-même du mal à aimer les personnes les plus vulnérables. Les personnes 
présentes ce jeudi soir étaient vraiment passionnées par tous ces échanges, la 
différence et en même temps la proximité sur la valeur esssentielle de la 

miséricorde dans les religions  

a été l’occasion d’une 
découverte et d’une vraie 
joie.   

Isabelle Lottaz 
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Bonheur, bien-être, bien vivre dans le Nord Isère 
 

La soirée proposée le 9 juin dernier par le CCFD-Terre Solidaire 
a permis de se pencher sur ce qui compte vraiment pour nous à Bourgoin-Jallieu. Alors 
qu’au Bhoutan, chaque politique publique est évaluée à l’aune du bonheur de la 
population concernée, chez nous, on reste trop souvent fasciné par la progression du 
PIB comme si l’abondance des biens matériels était la condition nécessaire et suffisante 
de notre bonheur. Avec l’aide de Céline et Laurence, du Réseau Richesses du CCFD-
Terre Solidaire venues de Grenoble témoigner de leur expérience auprès des 
partenaires d’Asie et d’Amérique Latine, nous avons 
nommé nos richesses et nos attentes dans les 
domaines de la santé, l’éducation, la culture, 
l’environnement, l’utilisation du temps, la 
gouvernance, la vie communautaire, et plus 
généralement dans ce qui touche à nos valeurs et qui 
fait sens pour nous. Ici aussi la société civile a plein d’idées pour améliorer le bien-être 
tant individuel que collectif. Ainsi le CCFD-Terre Solidaire reste pleinement fidèle à sa 
mission d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. 

 

 

   Vœux de Bonne fête de fin de ramadan pour nos amis musulmans 
 

Le mois de ramadan pour les croyants musulmans s’achève, comme 
chaque année avec le père Delaigue, nous adressons un courrier aux 
musulmans que nous connaissons dans le Nord Isère. Pour raison de place dans 
le bulletin nous ne le diffusons pas dans son entier, nous citerons seulement 
quelques phrases : 
« Le pape François a invité les catholiques à célébrer une année de la 
Miséricorde de Dieu, soulignant que  « nul ne peut limiter la miséricorde divine 
car ses portes sont toujours ouvertes.» 
Notre groupe du Nord Isère avec la paroisse Saint François d’Assise  a organisé 
en mai dernier une conférence interreligieuse sur la miséricorde avec deux 
intervenants de nos deux religions, une occasion de réaffirmer notre volonté de 
se rencontrer et de construire un monde de fraternité. 
 Avec le pape François, nous souhaitons que cette année « vécue dans la 
miséricorde, nous rende plus ouverts au dialogue pour mieux nous connaître et 
nous comprendre. Qu’elle chasse toute forme de fermeture et de mépris. 
Qu’elle repousse toute forme de violence et de  discrimination.  
Si vous souhaitez avoir le courrier pour le remettre à des personnes 
musulmanes il sera à votre disposition à la Maison Paroissiale ou contacter 
fmagnat@cegetel.net il vous sera envoyé.  
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Date heure lieu  célébrant    

          

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 tous 10 ans de sacerdoce de Fred + départ  

  18h30 Maternités Catholiques     

          

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND Fred   

16-juil 18h30 Notre-Dame B-J G. Geisler   

          

Dim.  10h30 Ruy Fred Bapt.après la messe 

17-juil 10h30 Domarin 
Prêtre de la 
clinique 

  

  10h30 St J. Baptiste   B-J Christophe   

  18h30 Maternités Catholiques     

          

Samedi 10h30 Matinée bapt. Ruy Fred   

23-juil 10h30 Matinée bapt. Boussieu Henri   

  18h30 Notre-Dame B-J Christophe   

          

Dim.  10h30 St Savin Christophe Bapt.après la messe 

24-juil 10h30 Eclose 
Prêtre de la 
clinique 

  

  10h30 St J. Baptiste   B-J Fred   

  18h30 Maternités Catholiques     

          

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND Fred   

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

          

Dim.  10h30 Arcisse Fred   

31-juil 10h30 St J. Baptiste   B-J Christophe   

  18h30 Maternités Catholiques     
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Date heure lieu  célébrant    

          

Dim. 10h30 St J. Baptiste   B-J 
Prêtre de la 
clinique 

  

07-août 18h30 Maternités Catholiques     

 
        

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND Emmanuel   

13-août         

Dim. 10h30 St Chef Christophe Bapt.après la messe 

14-août 10h30 St J. Baptiste   B-J Emmanuel   

  18h30 Maternités Catholiques     

        Assomption 

Lundi  10h30 Chèzeneuve Emmanuel   

15-août 10h30 Notre Dame B-J Christophe   

  10h30 Vermelle 
Prêtre de la 
clinique 

  

          

Dim. 10h30 St Alban de Roche 
Prêtre de la 
clinique 

Bapt.après la messe 

21-août 10h30 St J. Baptiste   B-J J. Ch. Bertrand   

  18h30 Maternités Catholiques     

          

Samedi 10h30 Matinée bapt. ND Emmanuel   

27-août 18h30 Notre Dame B-J Emmanuel   

          

Dim. 10h30 Montceau chapelle ND Christophe 140ème anniv.de la chapelle 

28-août 10h30 Succieu G. Geisler   

  
10h30 
10h30 

St J. Baptiste   B-J 
Demptézieu 

Emmanuel 
Prêtre de la 
clinique 

  
St Barthélémy 

  18h30 Maternités Catholiques     

 

 
 

 
  Date heure lieu  célébrant    

Samedi 10h30 Matinée bapt. ND P. Chr.-Marie   

03-sept 18h30 Notre-Dame P. Chr.-Marie prép.par les jeunes 

          

Dim. 10h30 St Hilaire de Brens Prêtre de la clinique Bapt.après la messe 

04-sept 10h30 Maubec P. Geisler   

  10h30 St J. Baptiste   B-J P. Chr.-Marie   

  18h30 Maternités Catholiques     
 

P. Christophe = Christophe DELAIGUE , P. Ch.-Marie = Christophe-Marie ROSIER 
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Messes dans les maisons de retraite : 
 

   À la maison de retraite «La Follatière » B-J à 15h : 3
ème

 jeudi du mois. 
   À la maison de retraite J. Moulin B-J à 15h : 3

ème
 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 : 4

ème
 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 les lundis de 10h à 13h et 
les vendredis de 10h à 12h (sauf en août) 
 

PELERINAGES 
 

Paroisse Saint François d'Assise en pèlerinage à Lisieux                                                           
sur le pas de Sainte Thérèse du 28 au 31 octobre 2016. 
Renseignement : Maison Paroissiale -  87 rue de la 
Libération, 38300 B-J, Tél : 04 74 93 10 43. Demandez 
Marie-Claude de BELVAL le : lundi, vendredi et samedi 
de 10h à 12h. 
 

Rendez-vous diocésain de l’année pastorale, les 24 et 
25 septembre prochains au sanctuaire de Notre-Dame 
de La Salette pour le pèlerinage diocésain.  
Un car est organisé pour ce pèlerinage.  
Là aussi, renseignez-vous auprès Marie-Claude de 
BELVAL (voir l’annonce ci-dessous).  

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 (sauf en août)  
- mercredi, jeudi 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 (en juillet seulement)   
 

Attention, entre le 1
er

 et le 15 août 'il n'y aura pas des messes en semaine          
autre que celles chez les Petites Sœurs. 

         Pas de confessions samedi matin pendant tout l’été  
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Relais Ruy-Montceau-Boussieu 

 

La Chapelle Notre Dame de Bonne Conduite à l'honneur... 
L'histoire raconte qu'un croisé à  l'époque de Saint Louis, nous sommes au XIIIe siècle, 
revenait des croisades lorsque son embarcation faillit sombrer dans une mer 
démontée.  
A genoux sur le pont, le chevalier prie la Bonne Mère et lui promet, si elle vient à son 
secours, de lui faire élever un petit sanctuaire sur la colline la plus élevée de sa région. 
A son retour, sain et sauf, le croisé fit construire une 
petite chapelle qui, modifiée et agrandie à plusieurs 
reprises deviendra la Chapelle Notre Dame de Bonne 
Conduite à Montceau. 
Le dernier agrandissement date du 19e siècle et dans 
son état actuel, la chapelle fut bénie le 27 août 1876 
devant une foule estimée à  4 000 personnes ! 
Nous  fêterons donc cette année le 140e anniversaire 
de cet événement avec une messe en plein air :  

 

LE DIMANCHE 28 AOÛT À 10 H 30 SUR LE SITE DE LA CHAPELLE DE MONTCEAU 
 

Venez découvrir cet endroit insolite et admirer les nombreux ex-voto recouvrant les 
murs de la chapelle. 
 

Depuis le mercredi 6 juillet, l’icône réalisée à l’occasion de l’année Saint 
François est accueillie dans le Relais Saint Michel et y restera jusqu’à la fête de 
rentrée le 2 octobre.                                                                                                     
Les personnes du Relais Saint Michel, les groupes de prière, les fraternités 

locales, les communautés des différents quartiers… qui souhaitent accueillir l’icône 
chez elles et organiser une rencontre fraternelle et/ou un temps de prière s’inscriront à 
la Maison Paroissiale pour réserver une date.                                                                         
Un agenda est prévu à cet effet sur lequel chacun notera son nom, son numéro de 
téléphone et la date souhaitée. Les personnes pourront prendre l’icône à la Maison 
paroissiale et l’y rapporter aux heures d’ouverture (10h-12h pendant l’été).                                                                                                                                      
Une soirée de prière sera organisée dans le Relais Saint Michel en septembre.  

 
La collecte, pour permettre à plusieurs jeunes de Recife au Brésil de 
rejoindre nos jeunes et participer avec eux aux JMJ de Cracovie en 
juillet, s’achève. 

Vous vous dites :  
«Mince j'ai pas donné alors que je voulais »  
Pas de souci, vous pouvez encore participer ! 
Nous en sommes à 4431,45 € 
 Et nous serons presque bons !!!   Merci !  
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 Chapelle de la Salette de Meyrié 
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 à 15h30 précise  
Prière du Chapelet en direct depuis N.D. Lourdes 

(grâce à RCF Lyon.fm) 
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  Le 24 Mai  était organisée notre Journée de Récollection au Centre 
Oecuménique de Villefontaine, où malheureusement nous 
avons déploré le peu de participation. Pourtant cette 
journée a été très riche 
En enseignement sur le Théme de La Méséricorde, donnée 
par le Père Thibaud Girard  et le Père Stéphane Simon. Des 
questions ont été posées et les réponses données. 
 

 
Après un sympathique repas partagé, la 

célébration a terminé notre Journée de 
Récollection. 
 

   Les Equipes  M.C.R. (Mouvement Chrétien des 
Retraités) des 3 Paroisses Saint François 

d’Assise, St Paul des 4 Vents et St Hugues de Bonnevaux  ont terminé leur 
année par un Voyage à Parménie sous le Soleil, Eh Oui, nous l’avons eu et nous 
en avons profité . 
 

La Journée a été très appréciée par les Membres des Equipes. Le matin 
un  temps avec le Frère Gilles qui nous a informé sur leur Communauté, suivi de 
La Messe dans leur Chapelle célébrée par Notre Aumônier Diocèsain le Père 
Norbert Pagnier. Ensuite  un succulent rapas nous a été servi par la 
Communauté. 
 

Après le déjeuner un temps libre nous a été donné, pour nous 
promener sous le soleil!!!dans les bois de Parménie. Nous avons fini notre 
journée par un retour de chaque responsable d’Equipe sur l‘année écoulée. 
 

Nous nous retrouverons le 14  Septembre 2016 pour Notre Assemblée 
Générale à Renage, et Les Equipes recommenceront leurs réunions début 
octobre 2016. 
 

 Si vous êtes intéressé par Le M.C.R. : Merci de contacter: 
Pour Bourgoin-Jallieu : Mme Mathias : 06 68 11 19 20 ou par mail : 
phmmathias@orange.fr  
Pour Nivolas-Vermelle : Mme Rivoire :  04 74 27 96 72. 

 

Bon Eté        
Margaret Mathias   
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Et si vous profitiez de l’été pour lire un peu ? Par exemple, en cette 
Année paroissiale avec St François, quelque chose sur lui ou sa 
spiritualité… ?! Sur son blog, le P. Christophe vous fait de temps en 
temps des propositions. En bas à gauche de la page d’accueil sur  
wwwchristophedelaigue.fr  vous trouvez plusieurs catégories qui 
peuvent alimenter vos lectures d’été :   

- François d’Assise    -   Livres spiritualité    -     Romains et récits 
Bel été à tous et bonnes lectures ! 
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A VOTRE SERVICE ! 
 

Le prochain bulletin paraitra : le 01 septembre 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 24 août 2016 
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 

Je m'appelle Thiago, j'ai 27 ans et la meilleure 
définition de qui je suis est: je suis un membre engagé 
dans la Communauté Catholique Reine de la Paix.                                                                                                                          
Je suis né et j'ai grandi au Brésil à Sobral (Ceará), où est le 
siège de notre Communauté. Dès mon enfance j'ai eu une 
éducation catholique. Mon père est fondateur d'une 
Communauté Nouvelle- Communauté Marana Tá- mais 
Dieu de façon incroyable m'a appelé pour suivre un autre charisme dans son église, le 
Charisme de la Communauté Reine de la Paix. Quand j'avais 16 ans, j'ai participé à une 
retraite pour les jeunes appelée "Rumo Certo" et là, j'ai eu une expérience profonde avec 
l'amour de Dieu, qui a changé ma vie. Depuis ce moment, je suis entré dans un Groupe de 
Prière de la Communauté et deux ans plus tard, attiré par Dieu, j'ai commencé à faire 
partie de la Communauté Reine de la Paix, et suis devenu missionnaire.                                                                               
Au début de cette année 2016, j'ai été nommé pour la Mission France. Depuis, le Seigneur 
produit dans mon cœur un amour très grand pour cette nouvelle mission. Je me sens béni 
de pouvoir habiter dans un pays qui est la maison de plusieurs saints pour notre église, 
comme Sainte Thérèse de l'enfant Jésus (ma Sainte de dévotion) et Saint Jean Marie 
Vianney.                                                                                                                                                
Ce sera un défi d'apprendre la langue française et de vivre dans un pays avec une culture 
différente de la mienne. Mais je suis très content de vivre tout ça et suivre ce chemin.  
Je sais que chaque nouvelle mission apporte des nouveaux défis et de nouvelles 
difficultés, mais avec l'intercession de la Reine de la Paix, avec la présence de Jésus 
Eucharistique, le partage avec mes amis de la communauté et avec les nouveaux amis que 
je ferai en France, je veux vivre mon charisme et mettre à disposition du Diocèse de 
Grenoble-Vienne les dons que Dieu m'a donnés. Je sais que Dieu m'a réservé des 
merveilles dans votre pays. Je vous remercie de prier pour moi et pour notre 
Communauté. Recevez la bénédiction spéciale et maternelle de la Reine de la Paix.  
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La communauté ALLELUIA de Foi et Lumière  
offre à tous les paroissiens cette prière  

qu’elle a partagée lors de sa dernière rencontre de l’année. 
 

« Nous avons marché main dans la main tout au long de l’année. Il nous est 
certainement arrivé de lâcher cette main… parce que nous sommes des hommes 

et des femmes comme tout le monde. Il est difficile de toujours aimer d’un Amour 
vrai comme Toi tu nous aimes ! 

 

Par ta miséricorde, Seigneur, donne nous de consoler celui qui est dans la peine, 
de pardonner à celui qui nous a fait du mal, 
 et donne nous la Foi qui donne l’Espérance. 

 

Merci Seigneur pour notre communauté ALLELUIA. 
 

Merci Seigneur pour tout ce que nous avons vécu cette année. 
 

Merci Seigneur de nous aimer tel que nous sommes et de nous donner les 
premières places. Nous avons de la valeur à tes yeux. 

 

Seigneur, nous ne te disons pas à la rentrée puisque tu es 
toujours présent en nous.  

Tu restes à nos côtés. Simplement,  
continue de veiller sur nous et nos familles.  

Nous te le demandons Seigneur Jésus Christ. » 
 

BON ETE A TOUS ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prière, Méditation 
 


