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Comment allez-vous ? C'est la traditionnelle
question des retours de vacances ou d'absence ! C'est aussi
la question qu'on me pose depuis quelques semaines après
ce trop long temps de maladie et de convalescence ; c'est la
question que les quelques visiteurs au P. Flavien lui posent
et celle que nous adressons à ceux que nous connaissons
qui sont malades...
Mais j'ai envie de vous poser à tous cette question
en cette rentrée de septembre : comment allez-vous ?
Comment allez-vous, moralement, après cet été qui fut
pour beaucoup éprouvant de peur ou d'incompréhension
avec les attentats qui ont frappé le pays ? Comment allezvous aussi au cœur de tous ces débats de société qui
agitent déjà les candidats à l'élection présidentielle alors
que nous sommes à de longs mois des échéances
électorales ? Comment allez-vous alors que nos radios et
nos télés nous assomment de ces débats stériles sur nos
tenues vestimentaires à la plage, mais qui révèlent des
fractures bien plus grandes et le climat ambiant de notre
vieille Europe bien malade ? Comment allez-vous - soyons
plus positif - après, pour certains, des vacances
ressourçantes ou reposantes et la joie de retrouvailles
entre amis ou en famille ?
Quand je pose cette question ou que je l'entends et
quand je la laisse résonner en moi, me vient très fortement
cet appel que nous fait Jésus dans l'évangile à être des
artisans de paix et de joie ! Notre monde en a tellement
besoin !
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Éditorial
La paix, c'est sûr, mais la joie aussi, la louange, l'action de grâce,
l'émerveillement ! Vous savez, cet état d'esprit qui était celui de St François
d'Assise ! Mais aussi cette clameur que nous avons pu pressentir des JMJ, par
les infos ou par les visages et les mises en mots des jeunes qui autour de nous
ont eu la chance de s'y rendre !
Oui, comment allez-vous ?
Avec toute l'Équipe Paroissiale et mes confrères prêtres, avec notre
diacre aussi et la laïque en mission ecclésiale qui va venir rejoindre bientôt
notre équipe, oui au nom d'eux tous, je voudrais vous souhaiter une année qui
commence dans une résolution à la vivre dans la joie et la paix ; au cœur de ce
que nous avons à traverser, je le sais, mais comme un don à demander au
Seigneur et qu'il nous faut apprendre et décider de faire grandir ensemble, les
uns grâce aux autres, dans l'attention à chacun. Sortons de nos individualismes
stériles et de nos rancœurs ou nos rêves d'un passé perdu. Face à l'absurde qui
se joue dans le monde et qui peut nous faire peur, décidons d'être du côté de la
vie, de la joie, de la paix et de l'avenir ! Beau pari, belle aventure, mais dont
nous avons tant besoin ; d'autant que l'actualité de ces dernières semaines
relativise tant nos petits soucis de clochers !
Oui, belle année à vous tous, à la mesure de votre décision d'en être de
cette joie et de la demander au Seigneur comme un don qu'il peut nous faire !
Et rdv pour cela dans quelques semaines pour notre fête de rentrée que nous
voulons joyeuse et dynamisante, mais qui a besoin pour cela de la présence de
chacun et de tous ceux que nous oserons inviter (pour tout ou pour partie ;
voyez le programme dans ces pages).
Pour l'heure, bonne lecture avec ce bulletin, dans la joie décidée et
accueillie de nous rencontrer et de cheminer les uns avec les autres !
P. Christophe
Coordonnées des prêtres :


Christophe DELAIGUE (curé) – delaiguechristophe@gmail.com
(blog : www.christophedelaigue.fr)



Emmanuel ALBUQUERQUE e SILVA - emmanuel.albuquerque@gmail.com



Christophe-Marie ROSIER – rosier.christophe@gmail.com
Tous les prêtres résident à la Maison St J. Baptiste au 1 rue F. Faure – B-J –
tél. 04.69.31.16.02
P. Flavien est toujours hospitalisé et poursuit son traitement.
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L’organisation de la fête de rentrée nécessite des ressources et des bonnes
volontés. Et tout devient plus facile lorsque nous sommes suffisamment
nombreux … vous pouvez peut-être nous aider : contactez-nous par mail
(jepeuxaider@stfa38.fr) ou laissez vos coordonnées à la Maison Paroissiale.

Journée de rentrée de la Paroisse St Fr. D’Assise
Vous aimez chanter ? Vous voulez participer au chœur que nous constituions
pour la messe de rentrée ?
Vous êtes invités à deux répétitions de chants les
23 et 30 septembre à 20h30 à la Maison Paroissiale.
Les nouvelles du catéchuménat. Invitation aux adultes qui se posent la question du
sacrement de confirmation
le vendredi 9 septembre à 20 h 30 à la Maison Paroissiale à B-J
Si vous hésitez encore, vous pouvez en parler aux prêtres de la paroisse et aux
accompagnateurs qui animeront ce groupe : Louis Gillet, Hélène Boinay (06 80 94 21
37). Nous serons présents à la fête de la paroisse du dimanche 2 octobre pour celles et
ceux qui ne se seraient toujours pas décidés. Pour l’équipe d’animation Hélène Boinay
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Portrait
Vous n’en croirez pas vos oreilles – car mon
accent a complètement disparu… – mais je suis
originaire de Provence, peuchère !
Je suis d’ailleurs né chez les Petites Sœurs
des Maternités Catholiques à Puyricard. De ces
quelques années d’enfance passées dans le Sud, je
garde le goût des croquants, de la pétanque et de la
Pastorale des Santons. C’est là aussi, que très tôt –
vers 5, 6 ans – ma vocation a commencé à germer.
D’une famille très croyante, avec mes trois sœurs,
nous avons beaucoup reçu dans ce cadre-là et cette
ambiance porteuse a très certainement contribué à
favoriser l’accueil de l’appel du Seigneur en moi. En
Isère, j’ai d’abord habité au Versoud, près de Gières puis à Coublevie, près de
Voiron. C’est là que j’ai suivi l’essentiel de ma scolarité.
Après le Bac, et même si la question de la vocation continuait à
m’habiter, j’ai préféré entamer quelques années d’études profanes pour
fortifier mon choix. Plutôt littéraire, j’ai étudié les Lettres et les Sciences
politiques durant 4 ans d’abord à Angers, puis à Madrid, et en Vendée.
Avec le temps, l’appel du Seigneur à Le servir comme prêtre s’est fait
plus pressant dans mon cœur et j’ai fini par rendre les armes pour Le suivre,
convaincu que Son appel était toujours le chemin de notre plus grand bonheur.
Ce que je vérifie jour après jour… 3 ans à Ars et 5 ans à Rome plus tard, je suis
arrivé comme prêtre dans la paroisse Sainte Anne où je viens de passer 4 belles
années.
Suite aux dernières nominations, un petit saut de puce de 12 km m’a
suffi pour passer de La Tour du Pin à Bourgoin. Dans la vie, j’aime la montagne,
le ski, le foot, le cirque, la musique et le chant polyphonique, la mousse au
chocolat aussi ! Mais ma plus grande joie, ma passion et le sens de toute ma
vie : que Jésus soit connu et aimé par le plus grand nombre ! J’ai hâte de vous
connaître et en tout cas, me voici à votre service.
Père Christophe-Marie
« Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance »
Jn 10,1
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Inscriptions au catéchisme
Relais St Michel B-J
pour les enfants du CE1 au CM2
mercredi 7/09 de 16h00 à 19h00 , vendredi 9/09 de 17h00 à 19h00
samedi 10/09 de 9h00 à 12h00 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
Relais Les 5 Clochers
au forum des associations de St Savin le 3 septembre de 10h à 16h.
Renseignement Michèle Briand 06 23 90 14 78
Pour St Chef : au forum des associations à St Chef, le 3 septembre
Relais Agny Terre-Froides
(Nivolas-V., Badinières-Eclose, Châteauvilain, Les Eparres, Meyrié, Succieu)

Votre enfant désire rencontrer Jésus,
apprendre à le connaître et découvrir l'amour de Dieu …
Baptisés ou pas, le catéchisme est proposé aux enfants de 7 à 11 ans...
Pour tous renseignements ou inscriptions, merci de prendre contact avec :
Rachel Dieu : 04 69 31 34 26 – 06 64 50 03 20 – rachel.dieu@sfr.fr
Valérie Pagès : 04-74-18-61-94 val.pages@orange.fr
Relais Les 3 Collines
(St Marcel Bel Accueil, St Hilaire de Brens, Vénérieu)

Merci de contacter : Mme GUITTON Isabelle au 06.86.85.35.05
ou Mme COMBEROUSSE Michelle au 04.74.92.85.42 ou 07.88.62.39.74.
Relais du Plateau (Maubec, Crachier, Chèzeneuve)
le vendredi 9 septembre de 18h à 20h dans la salle derrière l'église de
Chèzeneuve en présence de Madame Ghislaine GARNIER et
Madame Thérèse FERLIN (06 42 34 72 44), mail: t.ferlin@wanadoo.fr)
Relais Domarin-St Alban-Trois Vallons
Merci de contacter Mme Nathalie DE SAINTE FOY tel: 04.37.03.14.22.
Relais Ruy-Monceau-Boussieu
Le samedi 17/09 de 10h à 12h à la salle de l'A E P à Ruy, 46 r. de la Salière
N°264 septembre 2016

7

Pages-Paroisse

C'est la rentrée! Inscris-toi à l'aumônerie pour vivre une
année pleine d'aventures.
Inscriptions 2016/2017.
Samedi 3 Septembre de 9H à 12H
et le Mercredi 7 septembre de 17h à 20H.
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Chef Scout, pourquoi pas toi ?
Tu as entre 17 et 25 ans ou un peu plus....
Tu as un peu de temps libre un samedi après-midi par
mois...
Tu souhaites t’investir dans quelque chose, mais tu ne sais pas quoi…
Tu n’as jamais encadré des jeunes, mais pourquoi pas…
Tu te dis que passer le BAFA c’est surement intéressant…
Et si en plus ça dope ton CV, c’est encore mieux…
Tu es dynamique et plein de bonne volonté…
Monter et gérer des projets en équipes t’attire…
Tu souhaites mettre à profit tes compétences et tes talents…
Rejoins les Scouts et Guides de France, et deviens chef scout !
L’objectif des scouts, c’est de permettre le développement des enfants et des
ados au travers de jeux en plein air, de la vie en équipe et de la découverte de
la nature. Le scoutisme, c’est apprendre aux jeunes à monter une tente, à faire
un feu de bois, à installer un lieu de camp et à s’organiser dans la nature, à
prendre sa place dans un groupe, à développer sa créativité à travers le jeu, et
surtout, leur donner l’occasion d’aller s’aérer le week-end au lieu de rester
devant un jeu vidéo ou la télévision, en un mot, à vivre ensemble.
Une action engagée qui en vaut la peine :
contribuer à faire grandir les citoyens de demain, défendre des valeurs de paix
et de fraternité internationale
De véritables atouts pour le curriculum vitae !
L’engagement associatif, notamment chez les Scouts et Guides de France,
permet une préparation au futur projet professionnel, par une expérience du
travail en équipe et la prise de responsabilités.
Les chefs et cheftaines de l’association se voient confier de grandes
responsabilités : gestion d’équipe, gestion budgétaire, gestion de projet,
créativité, habileté manuelle, compétences en écologie, compétences
d’animation...
Cette expérience, ainsi que les formations qui leur sont dispensées (plus de
26 000 journées par an), leur permet d’acquérir des compétences : travail
en équipe, gestion de projet, autonomie, créativité, prise de parole en public…
N°264 septembre 2016
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Autant de savoir-être et savoir-faire que l’on peut utiliser et valoriser dans le
milieu professionnel.
Donner de son temps et recevoir
Les études sont prioritaires, et on s’adapte aux contraintes de chacun. En
général, il y a une réunion par mois avec les enfants à Bourgoin, un week-end
campé par trimestre et un camp d’été de 1 à 3 semaines.
L’investissement est progressif, si tu n’as jamais fait d’animation de jeunes, pas
de souci, tu seras accompagné et formé.
Les bénévoles peuvent bénéficier de nombreuses formations qui leur
permettent de monter en compétences. Ils peuvent ainsi bénéficier des
formations BAFA et BAFD.
Bonne ambiance assurée
Agrandir son cercle d’amis, partager les mêmes valeurs et de bons moments,
s’amuser, ... c’est aussi ça rejoindre le groupe.
Pas la peine d’avoir été scout pour ça.... on peut rejoindre le mouvement à tout
moment !
Et la foi ?
Il s’agit d’une association catholique ouverte à tous où les personnes de toutes
les confessions peuvent trouver leur place : le cheminement spirituel de chacun
est respecté.
Plus d’info ici :
https://www.sgdf.fr/nous-rejoindre/devenir-benevole
A Bourgoin-Jallieu, ça tombe bien, on a besoin de nouveaux animateurs pour
la rentrée 2016/2017.
Alors, viens rejoindre notre joyeuse et dynamique équipe !

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)

N°264 septembre 2016

10

Pages-Paroisse

N°264 septembre 2016

11

Pages-Paroisse

TOUS à La Salette le 25 septembre 2016 !
Chaque année a lieu à la Salette le pèlerinage
diocésain pour lancer la nouvelle année
pastorale.
Cette année, au même moment, les 24 et 25
septembre, le Pape François invite tous les
catéchètes à Rome, à vivre un Jubilé dans le
cadre de l’année de la miséricorde et invite
chaque diocèse à vivre un temps fort en
communion avec Rome.
Notre évêque vous invite donc, vous les
catéchètes, à vivre ce temps fort à la Salette,
soit tout le WE, soit le dimanche 25
septembre.
Qui est invité ? : TOUS, mais particulièrement cette année, les catéchètes, c'està-dire les catéchistes de l’enfance, les animateurs d’aumônerie, les
accompagnateurs du catéchuménat, de la confirmation, les animateurs des
sessions baptêmes, mariages, des matinées B’abba : Tous ceux qui participent à
l’annonce de la Bonne Nouvelle !
Quand et Comment ? :
- Vous souhaitez participer au WE complet et vous réservez directement auprès
du Sanctuaire de La Salette (couchage et repas) : Tél. 04 76 30 32 90 E-mail :
reception@lasalette.cef.fr Précisez bien que vous venez pour le Pèlerinage
diocésain de Grenoble-Vienne.
- Vous souhaitez participer à la journée du Dimanche et vous réservez vos
places (25 €/adulte et 5-10€/enfant) dans le bus de la paroisse auprès de
Marie-Claude de Belval, Tél. 04 74 93 10 43. RDV à 6h45 place de la Poste à
Bourgoin pour arriver à La Salette vers 9h30-45, le retour est prévu vers 19h3020h. N’oubliez pas votre pique-nique pour le midi.
- Vous pouvez également vous rendre à La Salette par vos propres moyens, le
dimanche.
Informations sur le site du diocèse : http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/
N°264 septembre 2016
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Quel est le programme ? :

Soyez
nombreux
à vous
inscrire !

Pour se retrouver,
pour se ressourcer,
pour prier !
N°264 septembre 2016
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Date

heure

lieu

célébrant

Samedi

10h30 Matinée bapt. ND

P. Chr.- Marie

03-sept

18h30 Notre-Dame

P. Chr.- Marie

Dim.

10h30 St Hilaire de Brens

04-sept

10h30 Maubec
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques

Samedi
10-sept
Dim.
11-sept

18h30 Notre-Dame

P. Chr.- Marie

10h30 Salagnon
10h30 Nivolas-Vermelle

P. Chr.- Marie
P. Geisler
Prêtre de la
Clinique

10h30 St J. Baptiste B-J

Prêtre de la
Clinique
P. Geisler
P. Chr.- Marie

animée par les
jeunes
Bapt.après la messe

18h30 Maternités Catholiques
Samedi
17-sept

10h30 Matinée bapt. ND
17h30 Chapelle de Meyrié
18h30 Notre-Dame

P. Chr.- Marie
P. Christophe
P. Emmanuel

Dim.
18-sept

10h30 Ruy
10h30 St Alban de Roche
10h30 St J. Baptiste B-J

P. Chr.- Marie
P. Emmanuel
P. Christophe

Bapt.après la messe
Bapt.après la messe

12h00 Maternités Catholiques

Jubilé de profession
Gabrielle et Petite

de Petite Sœur Marie
Sœur Marie Bernard

Samedi
24-sept

10h30 Matinée bapt. ND
18h30 Notre-Dame

P. Emmanuel
P. Chr.- Marie

Dim.
25-sept

10h30
10h30
10h30
18h30

P. Chr.- Marie
P. Christophe
P. Emmanuel

Badinières
St Savin
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Messe des familles

Bapt.après la messe

P. Christophe = Christophe DELAIGUE , P. Chr.- Marie = Christophe-Marie ROSIER
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Date

heure

Samedi
01-oct
Dim.
02-oct

10h30

lieu
Matinée bapt. ND

célébrant
P. Emmanuel
animée
messe de rentrée par les jeunes
toute la Paroisse

10h30

18h30

Maternités Catholiques

Samedi
08-oct

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame

P. Chr.- Marie
P. Christophe

Dim.
09-oct

10h30
10h30
10h30
18h30

St Chef
Meyrié
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

P. Christophe
P. Emmanuel
P. Chr.- Marie





Bapt.pendant la messe
Bapt. après la messe

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) :
ère
- vendredi 9h à l’oratoire (en rentrant dans la MP, 1 porte à gauche)

Messes dans les maisons de retraite :





ème

À la maison de retraite «La Follatière » B-J à 15h : 3 jeudi du mois.
ème
À la maison de retraite J. Moulin B-J à 15h : 3 lundi du mois.
À la maison de retraite D. Neyret B-J à 15h : dernier mardi du mois.
ème
À la maison de retraite de St Chef à 15h : 4 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
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Écho des Brésiliens aux JMJ
Nous aimerions vous dire MERCI
pour l’aide que vous nous avez apportée
pendant toute l’année qui vient de
s’écouler afin que nous puissions venir de
notre lointain Brésil pour participer aux JMJ.
Nous sommes cinq à avoir été “graciés” par
votre aide et votre générosité. Parmi les cinq il y avait un couple (Rita et
Madiel). Comme la paroisse les a aidés pour leurs billets, ils ont donc pu, de
leur côté, rassembler les moyens pour venir avec Pedro, leur fils de 8 ans.
Comme il était trop petit pour les JMJ, ils ont fait un pélérinage à Rome.
Les trois autres (Faradiba, Carioteca et Italo) sont partis aux JMJ.
Pendant toute l’année dans la paroisse à Recife, nous avons fait des activités
pour gagner de l’argent pour payer le “forfait JMJ”. Ce n’était pas évident mais
nos paroissiens nous ont soutenus pour que nous puissions vivre cette belle
expérience et ce, en grande partie, grâce à vous de la paroisse saint François
d’Assise.
Nous sommes partis pour la Pologne le 17 juillet. La première semaine
nous avons été reçus par une paroisse de la ville d’Olsztyn. C’était une semaine
merveilleuse. Après cette semaine, nous sommes allés, avec le diocèse de
Grenoble-Vienne, à Cracovie. Nous y avons vécu une expérience unique!
Une expérience qui a renouvellé notre foi pendant ces JMJ.
Si nous avons pu vivre cela, c’est grâce à vous! Vous nous avez permis
de venir ici ! Même sans nous connaître (en tout cas pour certains) vous nous
avez aidés et vous avez été pour nous un signe de la providence divine. Nous
vous portons dans notre coeur et dans nos prières !
Nous rentrons chez nous
avec la mission de transmetre et
partager avec d’autres jeunes
l’expérience vécue!
Merci!
Pour info... il y avait une vingtaine
de jeunes de la paroisse et plus de
quarante du doyenné!
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Avenir et régularité des messes dans nos communes / Sondage...
Afin d'ajuster (si besoin) le planning actuel et annuel des messes et afin que
l'Equipe paroissiale ait le maximum d'éléments pour avancer dans sa réflexion,
au regard des orientations diocésaines et en lien avec les Relais, merci de
répondre au sondage ci-après et de le retourner avant le 10 octobre au plus
tard à la maison paroissiale (87 rue de la libération à BJ) en l'adressant à :
"Equipe paroissiale, Sondage lieux de messes"
- Je suis un homme - une femme (merci d'entourer à chaque fois votre réponse
et de barrer l'autre ou les autres mentions)
- J'ai entre 40 et 60 ans, célibataire / entre 40 et 60 ans, avec famille / plus de
60 ans / plus de 80 ans / entre 25 et 40 ans / moins de 25 ans
- J'habite la commune de ... ... ... ... ... ... ...
- En dehors de mon village ou de ma ville, dans la paroisse dans son ensemble,
j'aime aller à la messe dans les églises de ... ... ... ... ... ... ... et de ... ... ... ... ... ...
...
Pourquoi ? Le lieu lui-même ? La qualité de la préparation et de l'animation ?
Autre ? Merci de développer vos réponses pour comprendre mieux votre
réponse.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
............................................................................................................
- Dans quels lieux (2 maximum) est-ce que je n'aime pas du tout aller et
pourquoi ?
?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Merci de votre participation à ce sondage !
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En 1991, Alain-Noël Gentil est ordonné prêtre. Il commence son ministère à
Goncelin et au Cheylas, dans le Haut Grésivaudan. Il est aussi l’aumônier du
lycée à Pontcharra. En 1997 il est nommé sur la paroisse St Loup (Vif, Varces et
environs). En diocèse il accompagne le Service
des Vocations, puis les aumôneries de
l’enseignement public. En 2007 il rejoint le NordIsère et la paroisse St François d’Assise (BourgoinJallieu et alentours) où il est nommé curé et
doyen. En 2013, l’évêque le nomme curé de la
paroisse St Martin du Néron (St Egréve et
environs).
Le dimanche 13 novembre 2016
il fêtera les 25 ans de sacerdoce.
A cette occasion, il vous invite chaleureusement à
participer à la messe à St Egrève, suivi du repas
partagé et l’après -midi en sa compagnie et tous
ceux qui souhaitent à partager sa joie.
N°264 septembre 2016
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Nuit des églises 2016 dans l'église de Demptézieu :
Le Relais des 5 clochers a réitéré l’expérience
d’organiser la Nuit des églises, événement national qui
consiste à ouvrir les églises le 1er samedi de juillet. Cette
année, c’est l’église de Demptézieu qui a été choisie, et cela a
été l’occasion de réunir tous les groupes KT du Relais. En
effet, dès 18h30, un grand jeu de piste leur était destiné, en
partant de l’église du Bourg, guidés par des épis de blé
accrochés sur le chemin, ils ont collecté tous les indices pour découvrir les
Saints représentés sur les vitraux et l’histoire de Mathian, pour arriver à la
dernière étape : l’église de Demptézieu.
A partir de 20h, l’église de Demptézieu s’est illuminée de centaines de
bougies, un arbre à message pour laisser des prières à l’entrée accueillait les
visiteurs. Chacun pouvait cheminer à son rythme pour découvrir l’histoire de
l’église, les vitraux, les objets et vêtements liturgiques avec un choix de
musiques sacrées, d’opéra…Et surtout Micheline Dupland accompagnée par
une joueuse de vielle, nous a captivés, petits et grands en nous disant des
contes. L’histoire de Mathian était bien sûr au rendez-vous, cet homme du
Moyen-âge qui a prié pour être épargné de la peste et qui a fait vœux de
donner chaque année à la messe de la St Barthélémy au mois d’aout, 1 quart de
Blé, et cette tradition se perpétue depuis plus de 650 ans à Demptézieu !
Ce fut une soirée magique : l’occasion d’accueillir autrement dans nos
églises.
Michèle Briand
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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
va aussi faire sa Rentrée 2016/2017.
Après une Année 2015/2016 riche en Rencontres (Récollection Villefontaine –
Voyage à Parmènie etc..), quelques petites modifications vont intervenir en ce
début d’Année 2016-2017 : Anne-Marie Genestier qui a été pendant de longues
années Responsable de l’Equipe de Bourgoin-Jallieu, (et Nous la remercions
fortement de son dévouement à faire vivre cette Equipe), va être remplacée
par Margaret Mathias qui va, de son mieux, continuer le travail qu’Anne-Marie
a entreprit.
Le Thème de Cette Année 2016-2017 est « L’Homme Nouveau ».
Nous vous informons qu’une Assemblée Générale, comme chaque année, aura
lieu le 14 Septembre à Renage de 9H30 à 17H. A la suite de cette AG, L’Equipe
de Bourgoin-Jallieu se retrouvera pour démarrer l’Année 2016/2017 à La
Maison Paroissiale le VENDREDI 16 Septembre 2016 à 14H30. Ce sera
l’Occasion de vous inscrire, d’organiser l’Année avec de Nouvelles Idées, et de
Préparer Notre Messe du 09 Octobre 2016 qui terminera La Semaine Bleue
(Semaine qui débute Le 1er Lundi d’Octobre (soit pour 2016 du 03 Octobre 2016
au 09 Octobre 2016) –Semaine des Retraités et des Personnes Agées.
Nous rappelons que Le M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) est ouvert à
Toutes Personnes Retraités à partir de 60 Ans.
Nous vous attendons nombreux(ses).
Le M.C.R. Margaret Mathias
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Paris, le 20 juin 2016

DÉCLARATION DU CONSEIL PERMANENT
« 2017, année électorale : quelques éléments de réflexion »
La France va vivre une année électorale importante avec l’élection présidentielle et
les élections législatives. À la veille de ce qui doit être un authentique débat
démocratique, nous souhaitons appeler nos concitoyens à tenir compte de certains
enjeux qui nous paraissent engager notre avenir de façon déterminante. Nous le
faisons à la lumière de nos convictions enracinées dans la tradition chrétienne et des
textes publiés par le Pape François au cours des années écoulées.
1. Démocratie et société de violence
La pratique démocratique établit des règles de débat qui permettent de confronter des
convictions et de choisir pacifiquement entre différents projets de société. Quand la vie
démocratique tombe dans le discrédit ou l’impuissance, les intérêts particuliers et les
groupes de pression s’habituent à user de leurs moyens de contrainte pour forcer les
responsables politiques à satisfaire leurs demandes. L’excès de lois trop
circonstancielles émousse la force de la loi et le respect qui lui est dû. On s’efforce de
dénier les procédures démocratiques pour obtenir par la contrainte, ou même la
violence,
ce
que
l’on
n’a
pas
obtenu
dans
les
urnes.
Si nous voulons progresser dans les pratiques démocratiques, nous devons promouvoir
l’exercice du droit de vote en développant dans la société un véritable débat qui
échappe aux postures, aux « petites phrases » et aux ambitions personnelles.
Le jeu médiatique, établi sur la mise en valeur excessive de la polémique et de la
dénonciation, focalise l’attention générale sur des conflits de personnes ou des
ambitions particulières en négligeant les convictions et les propositions argumentées. Il
fait apparaître les projets et les candidats comme un jeu de rôles dans lesquels les
enjeux ne sont présentés que comme des prétextes. Il ne favorise pas la confrontation
pacifique, mais en développant la violence verbale, il contribue à développer une sorte
d’hystérie de la vie publique.
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Pour favoriser un véritable débat national, la campagne électorale à venir devra éviter
les risques de crispations identitaires tout en faisant droit au fait national : nos racines,
notre culture, notre patrie avec son histoire, ses responsabilités et ses atouts, la place
et l’importance du fait religieux et des religions.
2. Pour un projet de société
Le débat démocratique n’est pas une fin en soi. Il est au service de la confrontation
entre des opinions et des projets. Il doit donc être une occasion d’expliciter quel projet
de société nous voulons soutenir et promouvoir. Trop souvent les critères mis en avant
se limitent à envisager et exprimer les données économiques, comme si l’économie
était le seul facteur de construction de la qualité de la vie humaine, personnelle et
collective. L’être humain est plus qu’un élément du processus économique. Les progrès
technologiques et économiques doivent être au service du bien de tous et non
seulement du profit de quelques-uns. C’est donc vers une économie du partage que
nous devons avancer, vers un partage plus équitable du travail et des fruits du travail.
La qualité humaine d’une société se juge aussi à la manière dont elle traite les plus
faibles de ses membres : ceux qui sont laissés au bord du chemin de la prospérité,
personnes âgées, malades, personnes handicapées… Nous ne pouvons être indifférents
à aucune victime de notre société. Nous sommes responsables du respect de toute vie
de son commencement à sa fin.
3. Vers un pacte éducatif
Ces progrès de la pratique démocratique vers une vie sociale paisible et plus fraternelle
passent, nous le savons tous, par une meilleure qualité de l’éducation des jeunes. Cette
amélioration toujours nécessaire repose sur la qualité de la scolarisation qui est trop
souvent soumise à des réformes auxquelles on ne donne pas le temps de porter leurs
fruits et sur lesquelles on ne fait que trop rarement une véritable évaluation. Mais
surtout elle passe par une confiance à rétablir entre les familles et l’école. Pour le bien
des enfants, c’est un véritable pacte éducatif qui doit unir les familles et l’école, non
une concurrence, moins encore une méfiance. Toutes les dispositions législatives ou
réglementaires qui affaiblissent la stabilité des familles et les moyens d’exercer leurs
responsabilités ne peuvent jamais être compensées par une exigence incantatoire
envers l’école. La marginalisation d’un nombre croissant de familles, les mesures qui
brouillent la filiation, celles qui favorisent les divorces et l’éclatement des familles sont
payées très cher par leurs premières victimes : les enfants. On ne peut pas espérer faire
progresser la cohésion sociale en négligeant son tissu nourricier qui est la cohésion
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familiale. Les liens entre l’éclatement des familles, l’échec scolaire, la marginalisation
des jeunes, parfois jusqu’à la délinquance, sont avérés, même si nous ne souhaitons pas
le reconnaître. Les travaux du synode des évêques sur la famille, repris par le Pape
François dans l’Exhortation ApostoliqueAmoris laetitia (La joie de l’amour), rappellent
combien une famille unie est une ressource pour l’avenir et une espérance pour le bien
de tous.
4. Solidarité
Une société vivante ne peut pas être la simple addition d’intérêts ou d’accords
particuliers. Elle repose nécessairement sur la recherche du bien commun et la mise en
œuvre de moyens de solidarité efficace. C’est une des grandes responsabilités de l’État
d’organiser cette solidarité, surtout dans les périodes de grandes difficultés
économiques. Partager dans les périodes d’opulence peut paraître relativement
indolore : il ne s’agit que de distribuer le superflu. Dans les périodes de restriction, il
s’agit de partager en prenant sur le nécessaire. Dans notre société, l’écart entre ceux
qui peuvent compter sur la sécurité et ceux qui sont plongés dans la précarité ne cesse
de s’accroître. De plus en plus de nos concitoyens ne peuvent plus bénéficier du droit
au travail. Il est illusoire de penser que des indemnités financières peuvent compenser
cette carence. La fragilité de l’emploi suscite des crispations de la part de ceux qui
jouissent d’un emploi garanti et d’avantages sociaux assurés. La défense des droits
acquis se substitue à la volonté de partager et d’intégrer de nouveaux bénéficiaires. Les
plus jeunes sont les premières victimes d’un système inégalitaire. Pourtant beaucoup
d’entre eux attendent d’être appelés pour prendre leur place dans notre société.
Alors que le dynamisme économique suppose des encouragements durables à
l’initiative et à la prise de risque, l’État doit gérer positivement la tension entre un
libéralisme sans contrôle et la sauvegarde des mécanismes de protection sociale
(assurance maladie, retraite, chômage, etc.). Cet objectif doit nécessairement ressortir
des projets soumis au vote des citoyens.
5. Migrants
Dans une époque où les distances et les frontières s’effacent devant la mondialisation
économique et culturelle, notre volonté de solidarité ne peut pas s’enfermer dans le
cadre restreint de notre pays. Les événements dramatiques qui frappent les
populations du Moyen-Orient ou d’Afrique jettent sur les routes et sur la mer des
centaines de milliers de réfugiés, véritables naufragés humains. Quand la Jordanie et le
Liban reçoivent des millions de réfugiés, comment notre pays pourrait-il reculer devant
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la perspective d’accueillir et d’intégrer quelques dizaines de milliers de ces victimes ?
Mais plus largement que l’accueil des réfugiés, nous devons nous interroger sur la
manière dont nous traitons des migrants arrivés dans notre pays depuis plusieurs
années. Est-il aujourd’hui tolérable que des milliers d’hommes de femmes et d’enfants
vivent sur notre territoire dans des conditions trop souvent inhumaines ? Une volonté
d’intégration ne peut se réaliser sans accompagnement des ruptures culturelles. La
seule recherche de solutions économiques est vouée à l’échec si rien n’est entrepris
pour la promotion culturelle, promotion d’une culture enracinée, qui donne ou
redonne le sens d’une vie collective nationale.
6. Europe
Nous sommes bien conscients que la France, à elle seule, ne peut solutionner ces
situations dramatiques. Nous ne pouvons contribuer à les soulager que dans le cadre
de la solidarité européenne. D’une certaine façon, notre vieille Europe joue son avenir
dans la manière dont elle réagit. Soit elle nourrit l’illusion de pouvoir barrer la route à
toutes les misères pour protéger sa relative prospérité, soit elle s’engage L’accueil
serait aussi une illusion s’il ne s’accompagnait pas de véritables programmes de soutien
dans les pays d’origine des migrations : soutien économique et soutien politique pour
lutter contre la misère endémique et les procédés antidémocratiques de certains
gouvernants. Cette lutte doit suivre les engagements internationaux pris pour l’aide au
développement et peut conduire à des interventions dans différents pays, comme la
France l’a fait au cours des années écoulées. Mais le projet européen ne peut se
poursuivre ni se développer sans une véritable adhésion des peuples d’Europe. Cette
adhésion suppose de respecter davantage le fait historique et culturel des nations qui
composent le continent. Une véritable pratique de la subsidiarité, telle qu’elle est
inscrite dans ses textes fondateurs, serait une nouvelle chance pour l’Europe.
7. Ecologie
Il y a à peine un an, la tenue en France de la Cop21, nous sensibilisait à notre
responsabilité commune envers l’humanité. Le Pape François nous a rappelé
gravement cette responsabilité dans l’encyclique Laudato si. L’enjeu écologique n’est
pas simplement une vision naturaliste du monde, c’est une prise de conscience morale
des risques de déséquilibre climatique et économique que court la planète.
Responsables de la « maison commune », il nous faut mieux tenir compte des dégâts
que provoque une société tout entière fondée sur l’augmentation de la consommation.
Nous avons la charge d’un monde qui a ses limites et nous ne pouvons pas l’épuiser
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comme s’il était sans limites. La sagesse nous invite à revoir nos modèles de
consommation et à inventer un monde moins destructeur et plus juste.
Devant les défis auxquels notre société est confrontée, le risque principal serait de
renoncer à lutter pour l’avenir et de céder à la tentation du fatalisme. Trop de nos
concitoyens en sont arrivés à croire que la situation est bloquée et que personne n’est
capable de la débloquer. Les ressources de notre pays, ressources économiques,
humaines, culturelles et spirituelles nous permettent de rejeter ce fatalisme. Elles
engagent chacun et chacune à exercer son discernement et sa responsabilité pour le
bien de tous.
Pour celles et ceux qui ont foi en Dieu et qui vivent dans la communion au Christ, les
difficultés que nous rencontrons ne sont pas un appel au renoncement. Au contraire,
elles nous acculent à investir toutes nos capacités pour construire une société plus juste
et plus respectueuse de chacun. Cela s’appelle l’espérance.
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France
Mgr Georges PONTIER, Archevêque de Marseille, président de la CEF
Mgr Pierre-Marie CARRÉ, Archevêque de Montpellier, vice-président de la CEF
Mgr Pascal DELANNOY, Évêque de Saint-Denis, vice-président de la CEF
Cardinal André VINGT-TROIS, Archevêque de Paris
Mgr Jean-Claude BOULANGER, Évêque de Bayeux et Lisieux
Mgr François FONLUPT, Évêque de Rodez
Mgr Hubert HERBRETEAU, Évêque d’Agen
Mgr Jean-Paul JAMES, Évêque de Nantes
Mgr Stanislas LALANNE, Évêque de Pontoise
Mgr Benoit RIVIÈRE, Évêque d’Autun,
Chalon et Mâcon

Maison de la Conférence des évêques
de France
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Prier dans la Paroisse
PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
Vous aimez prier en chantant à plusieurs reprises un verset de psaume.
Vous avez envie de partager un temps d’intériorité:
- nourri de la Parole,
- laissant une large place au silence,
- vécu en communauté et s’ouvrant sur le monde,
- invitant à la rencontre du Christ par le chant…
Que vous soyez : jeune ou moins jeune, chanteur ou musicien, actif ou contemplatif, vous
êtes le bienvenu, pour une soirée ou de façon régulière !
Votre présence contribuera à notre prière.
Deuxième samedi de chaque mois (sauf dernier trimestre),
de 20h à 21h à l’église Notre Dame
(une dizaine de minutes d’apprentissage des refrains en début de veillée)
Calendrier 2016-2017
ème
2 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
Coordination, Claire : 06 66 29 68 92

Premier jeudi du mois
de 20h30 à 22h30

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)
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A VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraitra : le 06 octobre2016.
Ce Bulletin est à votre disposition pour y faire paraître vos
informations paroissiales, pour annoncer un temps fort
ou raconter un événement particulier, prévenir d’un
changement d’horaire ou de lieu de célébration, ou pour
faire part d’une information. Merci d’envoyer vos articles
en pièces jointes (et non dans le mail), en format Word
sans la mise en page, et avec les images en dehors de
votre texte.
Pour parution dans le prochain numéro, merci de faire
parvenir votre annonce au plus tard le :
Mercredi 28 septembre 2016
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

Mentions légales :
• Editeur : Paroisse Saint
François d’Assise,
87 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu
• Représentant légal :
Père Christophe Delaigue
• Directeur de rédaction :
Père Christophe Delaigue
• Imprimeur : Paroisse
Saint François d’Assise,
87 rue de la Libération –
38300 Bourgoin-Jallieu
• Parution le 01/09/16
• Dépôt légal 08/16

La paroisse se réveille de la torpeur de l'été, les activités habituelles
vont se mettre progressivement en route.
Merci de consulter régulièrement
la page publique Facebook de la paroisse,
outre toutes les dates annoncées ci et là
dans les pages précédentes,
Paroisse st François d'Assise Bourgoin
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Prière, Méditation
Ô Dieu tout-puissant et miséricordieux, Seigneur de l’Univers et de l’histoire.
Tout ce que tu as créé est bon, et Ta compassion pour les erreurs de l’homme est
inépuisable. Aujourd’hui nous venons à Toi pour Te demander de conserver le
monde et ses habitants dans la paix, d’éloigner d’eux l’onde dévastatrice du
terrorisme, de ramener l’amitié et d’infuser dans les cœurs de Tes créatures le
don de la confiance et de la disponibilité à pardonner.
Ô donneur de la vie, nous Te prions aussi pour tous ceux qui sont morts,
victimes de brutales attaques terroristes. Donne-leur une récompense éternelle.
Qu’ils intercèdent pour le monde, déchiré par les conflits et les inégalités.
Ô Jésus, Prince de la Paix, nous Te prions pour ceux qui ont été blessés
dans ces actes de violence inhumaine : enfants et jeunes, femmes et hommes,
personnes âgées, personnes innocentes impliquées seulement par la fatalité du
mal. Guéris leur corps et leur cœur et console-les avec Ta force, en annulant en
même temps la haine et le désir de vengeance.
Esprit Saint consolateur, visite les familles des victimes du terrorisme, des
familles qui souffrent sans être fautives. Enveloppe-les avec le manteau de Ta
miséricorde divine. Fais qu’elles retrouvent en Toi et en elles-mêmes la force et le
courage pour continuer à être frères et sœurs pour les autres, surtout pour les
immigrés, en témoignant de Ton amour avec leur vie. Touche les cœurs des
terroristes, afin qu’ils reconnaissent le mal de leurs actions et reviennent sur la
voie de la paix et du bien, du respect de la vie et de la dignité de chaque homme,
indépendamment de la religion, de la provenance, de la richesse ou de la
pauvreté.
Ô Dieu, Père Éternel, exauce dans Ta Miséricorde la prière que nous
élevons à Toi entre le fracas et le désespoir du monde. Nous nous adressons à Toi
avec grande espérance, pleins de confiance dans Ton infinie Miséricorde, [...] et
demandons le don de la paix et l’éloignement de nous de la plaie du
terrorisme. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Prière du pape François, pendant les JMJ, après l'assassinat du P. Hamel
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