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J'ai fait un rêve... qui était réalité ! Nous étions
nombreux rassemblés, de tous villages et Relais, avec de
nombreuses familles et beaucoup d'enfants... Parfois nous
nous désespérons d'assemblées vieillissantes dans certains
villages ou lieux paroissiaux, parfois nous nous désolons
d'avoir du mal à renouveler les différentes équipes de nos
Relais ou des services paroissiaux... Certes c'est vrai, c'est le
réel... Comment passer d'une culture de la désolation (de ce
que nous n'avons plus ou que nos clochers de villages ne sont
plus) à une culture de l'action de grâce (de ce qui nous est
donné, autrement, certes, mais qui est bon quand même) ?
C'est pour moi une réelle question... Car je vois bien que
nous nous épuisons à essayer de faire tourner la « boutique »
ou à entretenir des fonctionnements d'un passé qui n'est
plus. Je vois bien aussi tout l'enjeu qu'il y aurait à faire
émerger des Fraternités locales dans nos quartiers et
villages, dans une réelle proximité, où l'on ose inviter
régulièrement et accueillir des nouveaux, y faire l'expérience
ensemble de la Parole qui nourrit et de la communion
fraternelle entre nous. L'avenir est, je crois, à des
eucharisties dominicales peut être moins nombreuses mais
sur des lieux centraux et vivifiants, dynamisants et
ressourçant, des lieux où l'on sera heureux d'inviter d'autres
et notamment les jeunes et les familles qui sont l'avenir de
notre Eglise, mais aussi des gens de passage ou les curieux
qui sont intrigués par le pape François ou d'autres témoins !
C'est un vrai passage à vivre, un changement de
culture ecclésiale et paroissiale, parce que le monde s'est
profondément transformé jusque dans le rapport des jeunes
générations à leur village et même à la communauté
chrétienne. Nous ne savons pas trop où il faut aller ni
comment mais nous voyons bien que ça ne peut plus être
comme avant et que ça ne l'est déjà plus d'ailleurs !
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Éditorial
Notre fête de rentrée, en cela, était bonne. J'en ai reçu de nombreux
témoignages, de gens très différents, jeunes et vieux, pratiquants réguliers ou parents
venus à cause de la catéchèse de leurs enfants. La messe fut un bel événement d'Eglise,
l'après-midi aussi, autrement. On sentait la joie d'être là et d'être là ensemble. C'est
cette même joie qu'il nous faut trouver chaque semaine sur les lieux où nous nous
retrouvons, par des moyens tout simples à inventer, par exemple un apéro en fin de
messe, systématiquement, pour des lieux où les portes de l'église sont peu ouvertes,
quelques fois par an seulement. Pour signifier la joie d'avoir pu se retrouver (et quitter
la désolation de ne plus voir nos églises autant ouverte qu'avant).
Je n'ai évidemment pas les solutions moi-seul et pas plus que dans d'autres
paroisses. Il faut prendre le temps d'y réfléchir, mais avant d'y laisser toutes nos forces
! Il nous faut trouver très concrètement comment renforcer notre appartenance
communautaire, en quels lieux et propositions prioritaires, afin de nous fortifier, nous
renouveler spirituellement, nous dynamiser et pouvoir aller aux périphéries pour
annoncer la Bonne Nouvelle qui nous fait vivre et oser inviter à nous rejoindre pour
découvrir Jésus et son message de salut. C'est notre mission et c'est ce qui doit nous
faire vivre !
L'Équipe Paroissiale va travailler à ces questions, cette année, en essayant d'y
associer largement celles et ceux qui veulent envisager positivement l'avenir, même s'il
sera autre que dans le passé. Début novembre nous avons par exemple invité une
soixantaine de personnes à un séminaire paroissial sur les questions de vie et
d'articulation entre clochers, Relais et paroisse. Merci de porter cette rencontre dans
votre prière.
Le chantier est vaste mais important. C'est une aventure à vivre dans la confiance que
Dieu nous donne ce dont nous avons besoin mais qu'il faut juste accepter de consentir,
de faire avec ce qui est donné ! C'est l'expérience du peuple d'Israël au désert...
Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis que la fête de rentrée soit belle et
dynamisante et celles et ceux qui se donnent jour après jour pour faire vivre la paroisse.
Nous avons besoin les uns des autres pour que ce soit bon de s'y retrouver et que nous
puissions y prendre force avec le Christ pour vivre très concrètement l'Evangile chaque
jour dans toutes ces périphéries où nous vivons et travaillons.
Belle et bonne année pastorale à tous.
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 – christophe.rosier@diocese-grenoble-vienne.fr
Tous les prêtres résident à la Maison St J. Baptiste au 1 rue F. Faure – B-J
– tél. 04.69.31.16.02
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Au service de la mission...
Quelques visages connus qui prennent de nouvelles responsabilités...
Nous avons la joie de vous annoncer que dans nos communautés et au service
de la paroisse :
- Chrystelle Goutebroze, actuelle référente du Relais des 3 Collines (St Marcel Bel
Accueil, Vénérieu et St Hilaire de Brens) devient aussi économe paroissial adjointe en
charge du suivi du personnel salarié (à savoir deux femmes de ménage à temps partiel
et deux personnes assurant du secrétariat, à temps partiel aussi) ;
- Valérie Pages, coordinatrice paroissiale de la catéchèse devient secrétaire paroissiale
(tout en gardant bénévolement la catéchèse) ; avec Malgosia Cadot qui assure le
secrétariat administratif et pastoral des mariages et la coordination du secrétariat et
suivi administratif des baptêmes, elles assureront au total l'équivalent d'un mi-temps
(Valérie sera au service administratif de l'équipe paroissiale et du curé, et assurera aussi
le suivi administratif de dossiers paroissiaux transversaux et la communication courante
dans la paroisse).
- Lucie Robin qui était Laïque en mission ecclésiale au service de la catéchèse et du
catéchuménat du diocèse (et responsable de ce service) va devenir Laïque en mission
paroissiale au service de la 1ère annonce et de la catéchèse des adultes (c'est une
mission confiée par le diocèse dans le cadre de la réorganisation des services diocésains
et de la mission d'évangélisation dans le diocèse et les paroisses). Elle prendra ses
fonctions dans quelques mois mais commence un petit peu sa mission ; dans ce cadrelà (et comme les autres acteurs pastoraux permanents d'Eglise que sont par exemple
les prêtres) elle participera à la vie de l'équipe paroissiale.
- Patrick Jacquot devient responsable des équipes funérailles de la paroisse, succédant
à Jo Ciolfi que nous remercions pour ses années à ce service.
Des nouvelles de l’Aumônerie des Prisons Carême 2015, la paroisse avait
financé le pèlerinage de 4 personnes détenues sur le chemin de St Jacques en août
2015 .Cette année encore, d'autres partenaires dont l'administration pénitentiaire, ont
permis que 3 personnes partent début août. Le projet peut donc se pérenniser dans le
temps. Une belle initiative pour aider à la réinsertion dans laquelle notre paroisse joué
un vrai rôle, nous pouvons nous en réjouir.
Je vous partage aussi qu’après 15 ans au sein de l'équipe d’aumônerie de la prison, j’ai
décidé de changer de mission. J'ai vécu de très riches rencontres, de très beaux projets
d’annonce, dans le monde de la détention, et je vous remercie aussi pour votre écoute,
votre attention, votre soutien et vos prières.
Michel Peillon diacre permanent de votre paroisse
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LE CERCLE DE SILENCE A REPRIS !
Posons un regard positif, accueillant, bienveillant sur les migrants !
C’est ce que crie le silence de cette action.
Tout le monde peut venir, pour une heure, ou un petit moment,
le 2° samedi de chaque mois, de 11H à 12h
place Saint Michel à Bourgoin-Jallieu (devant la pharmacie)
Prochaines dates : 8/10, 12/11, 10/12.
Contact : Anne Thomas 06.07.97.36.60
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)

Ce message s’adresse à tous les paroissiens…

L’équipe d’animation du Relais Saint Michel
N°265 octobre 2016
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Le 28 août c'était la fête
à la chapelle N. Dame de Bonne Conduite à Montceau
On avait allumé 140 bougies pour célébrer le 140 e anniversaire de la
dernière bénédiction de la chapelle Notre Dame de Bonne Conduite.
La messe en plein air était célébrée par le Père Christophe Delaigue qui dans
son homélie nous a livré ce message: "la foi de l'évangile ce n'est pas d'abord
affaire de morale et de bonne conduite mais affaire de rencontré avec
quelqu'un (.......)nous sommes croyants si nous avons le désir de chercher Dieu
et si nous écoutons sa Parole et si nous osons le prier, c'est à dire lui parler ,
(......) être croyant ce n'est pas seulement avoir les yeux levés vers le ciel . C'est
tout autant poser son regard sur ceux qui nous entourent et sur notre monde,
pour voir, pour écouter, écouter les appels de l'Évangile mais aussi écouter et
entendre le cri des hommes et des femmes qui sont là autour de nous."
La liturgie était accompagnée par la chorale EPHATA et par Michèle qui a
chanté un émouvant Ave Maria
Ce fut un beau moment de joie et de recueillement; la profondeur du
silence pendant quelques minutes à ému nombre d'entre nous parmi les
quelques 200 fidèles rassemblés autour de notre chapelle dont l'origine
remonte au XIIIème siècle.
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DES PERSONNES ENVOYEES PAR L’EGLISE DANS LE MONDE DE LA SANTE
- MILIEU HOSPITALIER
- EHPAD
- MAISON DE RETRAITE
- VISITES A DOMICILE
UNE ATTENTION A LA SANTE DE TOUTE PERSONNE QUI SE
MANIFESTE PAR UNE PRESENCE . . .
Aller à la rencontre de l’autre, le visiter,
se faire proche de lui, prendre le temps de l’écouter,
rompre sa solitude.
« J’étais malade et vous m’avez visité » Mathieu
DANS LA FOI AU CHRIST PASCAL . . .
« Dieu était là et je ne le savais pas. » St Augustin

25.36

ET QUI SE DONNE DES MOYENS


Par la présence d’une équipe dans chaque établissement


Pour proposer à ceux et celles qui le désirent la partage de la foi
chrétienne dans le respect des convictions de chacun


Pour proposer des visites à « tous » dans le cadre légal de la laïcité

« La visite des chrétiens aux malades est une attitude évangélique »
Mgr Guy de Kerimel
Pour agir dans ce sens-là, nous avons besoin de bénévoles. Rejoignez-nous.
Responsable : Ietta POPY 04 74 90 32 10
Nouvelles du P. Flavien...
Certains d'entre vous l'ont croisé... Le P. Flavien est sorti du centre de
soins de Virieu dans la dernière semaine de septembre. Il repart ces jours pour
un mois de convalescence à Montvinay, en attendant la suite des évènements
et des traitements et pour être bien pris en charge dans ces jours de sortie de
rééducation et de fin de son protocole de chimios pour son lymphome. Nous ne
manquerons pas de vous donner des nouvelles.
N°265 octobre 2016

8

Pages-Paroisse

Date

heure

Samedi
08-oct

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame

Dimanche
09-oct

10h30
10h30
10h30
18h30

St Chef
P. Christophe
Les Eparres
P. Emmanuel
St J. Baptiste B-J
P. Chr. Marie
Maternités Catholiques

Bapt.après la messe

Samedi
15-oct

18h30

Notre-Dame

avec la communaté

Dimanche

10h30
10h30
18h30

St J. Baptiste B-J
P. Chr. Marie
Domarin
P. Emmanuel
Maternités Catholiques

Samedi
22-oct

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame

Dimanche
23-oct

10h30
10h30
10h30
18h30

Châteauvilain
P. Emmanuel
Demptézieu
P. Christophe
St J. Baptiste B-J
P. E. Decaux
Maternités Catholiques

16-oct

lieu

célébrant
P. Chr. Marie
P. Christophe

P. Emmanuel

Bapt.après la messe

portugaise
Messe des familles
Bapt.après la messe

P. Christophe
P. Christophe
Bapt.après la messe

pèlerinage paroissial

Samedi
29-oct

18h30

Notre-Dame

P. Geisler

Dimanche
30-oct

10h30
18h30

St J. Baptiste B-J
P. Geisler
Maternités Catholiques

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

heure

lieu

célébrant
Toussaint

Mardi 1-nov.

Mercredi 2nov.
Samedi 5nov.
Dimanche
6-nov.











10h30
10h30
10h30

St J. Baptiste B-J
Ruy
St Marcel Bel Accueil

P. Christophe
P. Chr. Marie
P. Emmanuel

19h00

Notre-Dame

P. Christophe Défunts

18h30

Notre-Dame

P. Emmanuel

9h00
10h30
10h30
18h30

Boussieu
P. Chr. Marie
Crachier
P. Chr. Marie
St J. Baptiste B-J
P. E. Decaux
Maternités Catholiques

Bapt. pend.la messe

animée par les jeunes

Bapt. pend.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
- mercredi 18h30 à l’église de Ruy (possibilité de rencontrer un prêtre
(confession ou écoute) à partir de 17h30
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 St JB B-J, tous les samedis matins, un prêtre assure une permanence
d'écoute et/ou confessions, de 10h30 à 11h30 (sauf s’il y a des funérailles)
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 2017
Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale les lundis
de 10h à 13h, les mercredis et les vendredis de 10h à 12h à partir du mois
de décembre.
Mariages 2017
Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale les
lundis de 10h à 13h et les vendredis de 10h à 12h
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La diaconie dans le Nord Isère
En septembre 2015, le Pape François lançait un appel à toutes les
communautés catholiques pour qu'elles accueillent chacune une famille de réfugiés.
Suite à cet appel de nombreux paroissiens se sont mobilisés en octobre pour échanger
et réfléchir ensemble quels projets nous pourrions mettre en œuvre. Trois axes ont été
proposés, deux ont déjà pris forme :
- "le cercle du silence" qui invite à changer notre regard sur l'étranger : tous les 2ème
samedi du mois, de 11h à12h, Place Saint Michel, tous les citoyens sont invités à venir
soutenir par leur silence les migrants et les sans-papiers.
- l'accueil d'un demandeur d’asile, en attente de convocation à l’OFPRA (Office Français
de Protection pour les Réfugiés et les Apatrides), dans le cadre de l'association jésuite
Welkom.
A ce jour 5 familles se sont proposées et ont déjà accueilli, Francisco, Alain et
Pépin qui vient d'arriver à Bourgoin-Jallieu depuis mi-septembre. D’autres familles,
habitant Bourgoin-Jallieu (pour faciliter les déplacements de la personne accueillie)
seraient les bienvenues dans ce dispositif d’accueil.
Le 3ème projet, accueillir une famille, n'a pu se mettre en place pour l’instant.
Le samedi10 septembre, dans le cadre du service de la diaconie de notre diocèse
l'Association Saint Martin a rassemblé autour de Monseigneur De Kerimel tous les
catholiques engagés auprès des migrants pour un partage d’expériences.
Cette journée a débuté par une eucharistie à la cathédrale, puis s'est poursuivie par des
témoignages. J'ai été très impressionné par la grande richesse et la diversité des projets
qui ont vu le jour depuis un an dans tout notre diocèse soutenus par des paroisses, des
collectifs et des associations. De nombreuses personnes accueilles, venant d’Irak, de
Syrie, des deux Congo, du Nigéria, ont témoignés avec beaucoup de gratitude de leur
joie d'avoir été accueillies. L'aventure est à poursuivre ici sur notre paroisse comme
ailleurs ...
Michel Peillon

Des nouvelles du catéchuménat
Des adultes se sont mis en marche vers le sacrement de la confirmation
Si vous ne vous êtes pas encore décidé à les rejoindre, c’est le moment : Ils vous
attendent ! Ils ont 20 ans, 30ans, 40ans, 50 ans et plus... La prochaine rencontre est
le vendredi 14 octobre 2016 à 20 h 30 à la maison paroissiale de la paroisse.
Assemblée catéchuménale, le dimanche 16 octobre
De 9 h à 12 h à la Maison Paroissiale de la paroisse
Partage de la Parole et prière avec tous les catéchumènes du doyenné entourés des
accompagnateurs, de leurs amis et familles. Lors des célébrations de ce dimanche, que
la communauté soutienne par la prière,
tous ces adultes qui désirent suivre le Christ et devenir chrétien
Au nom de l’équipe du catéchuménat Hélène Boinay (06 80 94 21 37)
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CHEMINER AVEC
SAINT FRANCOIS D’ASSISE… 2016/2017
 Pour prolonger et déployer ce que nous avons pu découvrir de la
spiritualité de St François d'Assise
 pour envisager comment elle peut nous nourrir aujourd'hui,
 pour peut-être aller plus loin et lancer une Fraternité franciscaine sur
notre paroisse
 pour découvrir ce que cela peut être,

vous êtes invités :
le Jeudi 10 novembre 2016 à 20H30 à la Maison Paroissiale
Puis 6 à 7 rencontres dans l’année, pour approfondir les événements
marquants de la vie de Saint François d’Assise qui ont été des étapes de
conversion décisives sur son chemin spirituel et découvrir comment ils
éclairent notre vie et nos propres choix.
Toutes ces rencontres seront animées par Jo Coz, frère Capucin de la
communauté de Bron.
ALORS, VENEZ A LA PREMIERE RENCONTRE, INVITEZ AUSSI ET VOUS VERREZ !

Contacts: Anne Thomas 06 07 97 36 60 anne.thomallier@orange.fr

Le dimanche 13 novembre 2016 à 10h
P. Alain-Noël Gentil fêtera ses 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.
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Mes chers amis,
Voici bientôt un mois depuis mon départ de la
paroisse Saint François d’Assise ; un mois durant lequel je
n’ai cessé de penser à tout ce que j’ai vécu avec vous,
auprès de vous : la joie que vous m’avez apportée, la
tendresse et l'amitié que vous m'avez donné de vivre
durant cinq ans. Du fond de mon cœur, je vous dis à quel point vous me
manquez.
Je m’installe progressivement dans ma nouvelle paroisse de Cormeilles
en Parisis et La Frette sur Seine, avec quelques cartons qui n’ont encore pu être
déballés ... Après m’être étendu dans mon « palais presbytéral » de Ruy, me
voici face à la réalité spatiale parisienne !!!
Les paroissiens m'ont très bien accueilli. J’habite à la cure avec le curé,
Thierry Butor. Les week-ends un séminariste nous rejoint : Florian qui est en
première année au séminaire d’Issy-les- Moulineaux. Parmi mes missions, j'ai
notamment celle de prêtre accompagnateur des aumôneries scolaires (collège
et lycée).
J'ai repris mes activités à l'université, où je me rends avec moins de
difficulté de transport. Quand le moment de ma soutenance de thèse sera
arrivé, je vous tiendrai au courant. En attendant, je renouvelle mes sincères
remerciements à Christophe Delaigue et à vous tous qui m'avez permis
d’avancer dans mes études. Merci aussi pour tous vos cadeaux de mes 10 ans
et de mon au revoir ; merci de tout cœur !!!
Je compte sur vos prières et vous souhaite une très bonne fête de
rentrée, "avec François sur le chemin de l'évangile" !
Mon adresse postale ci-dessous :
Fred Olichet BIYELA
Presbytère
14 bis rue Thibault Chabrand
95240 Cormeilles en Parisis
Tél. perso : 09 86 11 33 36 / 06 67 98 09 02

N°265 octobre 2016

fredolichet@yahoo.fr

13

Page-Infos

Un arc en ciel de projets
Nous, membres de l’ACO, 160 délégués de la
région Rhône-Alpes (dont 2 de Bourgoin-Jallieu), réunis en assemblée régionale
à Lyon, offrons cette parole que nous voulons porter à tous ceux avec qui nous
cheminons.
Nous sommes venus, porteurs de tout ce que le monde ouvrier vit de
souffrances : la déshumanisation, et précarisation du travail, le chômage,
l’avenir incertain pour les jeunes et impasse pour les seniors, la division de nos
organisations syndicales, la fragmentation de la société, les pertes de repères,
les difficultés à maintenir la cohésion de la famille, le rejet exprimé
publiquement de tous les exclus : migrants, précaires …, le manque de
perspectives politiques.
Nous sommes venus, solidaires de tous ceux qui, malgré tout, se
battent collectivement pour rétablir justice et dignité. Ce combat pour la
dignité passe aussi par de nouvelles initiatives, celles que nous avons recueillies
et bâties durant notre rencontre régionale.
Oui, nous en avons fait l’expérience : c’est une chance pour les
personnes à qui nous proposons de « vider leur sac » d’être accueillies dans un
vrai lieu d’écoute. Alors nous découvrons combien elles portent des paroles de
vie, de dignité, d’humanité.
C’est avec ces personnes que nous rejoignons aujourd’hui, que nous
construisons l’A.C.O. de demain. Ces paroles de vie rejoignent la Parole
libératrice : « Nous sommes comme en Exil, dans l’attente d’un nouvel horizon.
Dans son Exil, le peuple hébreu a fait l’expérience du compagnonnage de Dieu,
jusqu’à sa libération. »
Nous faisons nôtre la parole du Pape François dans son discours aux
mouvements populaires : « Vous, les humbles, les exploités, les pauvres, les
exclus, vous pouvez et faites beaucoup. J’ose vous dire que l’avenir de
l’humanité est, dans une grande mesure, dans vos mains, dans votre capacité
de vous organiser et de promouvoir des alternatives créatrices, dans la
recherche quotidiennes des 3 T (Travail, Toit, Terre) et aussi dans votre
participation en tant que protagonistes aux grands processus de changement,
nationaux, régionaux et mondiaux. Ne vous sous-estimez pas ! » (Santa Cruz
juillet 2015)
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Cette vie apportée et la Parole partagée ont été offertes dans le Pain et le Vin,
nourriture qui, en devenant Corps et Sang du Christ, nous donne part à Sa vie, nous
renouvelle et nous fait grandir dans Son Amour.
Nous, délégués d’équipe poursuivons le chemin, forts de 1000 projets, que
nous allons faire vivre dans nos diocèses, nos secteurs, nos équipes pour que s’enracine
notre résolution : « Les personnes, les travailleurs en situation de fragilités, de
précarité sont au cœur du projet missionnaire de l’ACO » (Action Catholique Ouvrière)
Nous croyons qu’ensemble, nous pouvons agir pour qu’un arc-en-ciel de
langues, de cultures, de convictions, de musiques, puisse tous nous rassembler en une
seule et grande famille humaine, qui ose l’Espérance.
Marie Thé Pauliat et Yves Moulet pour l'équipe ACO

journée de rentrée ACO aura lieu
le dimanche 9 Octobre à COLOMBIER CHAVAGNIEU
12 place de Lavalette
38028 Grenoble cedex 1
Tél. : 07 52 02 83 89

Le Mouvement Chrétien des Retraités

mcr@diocese-grenoble-vienne.fr

Le Président du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) Monsieur Philippe
MATHIAS, Le Bureau et le Comité Diocésain ont invité Les Responsables d’Equipes,
Accompagnateurs Spirituels à L’Assemblée Générale Annuelle qui a eu lieu à Renage le
14 Septembre.
La matinée a été consacrée à Monsieur Benoit DESCHAMPS, Bibliste au CTM
(Centre Théologique de Meylan) qui a nous a fait une conférence sur notre Thème de
l’Année 2016/2017 « L’Homme Nouveau ». Cette conférence va nous permettre de
nous donner des pistes de réflexion pour nos réunions.
La Journée s’est poursuivie par un Apéritif et un Repas Partagé Convivial, et
ensuite les différents rapports (activité-orientation et financier) ont été votés à
l’unanimité. Il a été aussi procédé aux élections du Comité Diocésain et du Bureau, ce
qui a mis fin à Cette Belle Journée.
er
Nous vous rappelons La Semaine Bleue du 1 au 9 octobre 2016, Semaine pour
les Séniors, Personnes Retraitées et les Personnes Agées.
Pour Clore cette Semaine, nous vous confirmons que Le M.C.R. animera la
Messe de Samedi Soir 08 Octobre à 18H30 à Notre Dame, et vous y êtes tous
cordialement invités.
Margaret MATHIAS Responsable d’Equipe de Bourgoin-Jallieu
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Page-Infos
Vous pouvez bloquer 2 heures par mois ?
Vous aimeriez parler de l’éducation de vos enfants,
partager avec d’autres mamans,
découvrir des repères éducatifs ?
Les chantiers-éducation sont faits pour vous !
Pour plus d’informations :
Rv le samedi 8 octobre à 10h chez
Rébecca Graff – Résidence les Althéas
13 bis, rue du Belvédère 38300 BJ
(n’hésitez pas à prendre contact si vous êtes
intéréssées mais pas disponible à cette date :
06.61.56.29.32)
http://www.afcfrance.org/education/actions-et-outils/chantiers-education
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UN LIVRE :
« JE ME SUIS LAISSE SEDUIRE.
Le jour où j'ai vraiment rencontre le Christ »
Véronique Imbert est une paroissienne de St François d’Assise. Elle témoigne
de l’amour de Dieu en publiant « Je me suis laisse séduire ».
Ce récit est tout simple, vrai, très personnel et
touchant. La préface de notre évêque, Mgr Guy de
Kerimel, est touchante elle aussi, elle donne envie de
poursuivre la lecture.
Véronique se décrit comme une chrétienne de base.
Elle s’inscrit un peu par hasard à une retraite
ignacienne. « Quelle semaine, quelle aventure ! Cet
Amour qui m’habite, en un instant, a tout brûlé. »
Elle nous partage la rencontre inattendue qu’elle fait
avec Celui qu’elle pensait connaître depuis longtemps.
Dieu s’est manifesté dans le cœur de sa bien-aimée.
D’abord effrayée et craignant d’être le jouet de son
imagination, elle observe que sa vie change au
quotidien. Elle cherche à comprendre. Cette rencontre personnelle et intime
avec le Dieu vivant est belle et bouleversante.
Beaucoup l’ont encouragée à témoigner. Avec émotion, elle nous entraîne dans
ses transformations intérieures et cette découverte : Dieu aime, nous le
savons…mais nous ne le savons pas ! Combien sommes-nous à entendre ces
mots « Dieu est Amour » tout en ne les comprenant pas avec le cœur ?
A travers ce livre, elle nous donne de toucher du doigt comment Dieu s'y prend
pour nous rejoindre. Elle nous invite à cette Rencontre qui change une vie !
Véronique Imbert, Je me suis laissé séduire. Le jour où j'ai vraiment rencontré le
Christ. Edition Parole et Silence, septembre 2016, 149 pages. Les droits
d’auteur de ce livre seront reversés pour la réinsertion des prisonniers. En
vente sur internet et en librairies.
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Prier dans la Paroisse

PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
“Dona la pace Signore a chi confida in te. Dona, dona la pace Signore, dona la
pace. »
(Donne la paix Seigneur, à qui se confie à toi.)
Il est bon de se rassembler pour chanter notre confiance et notre espérance.
Prochaine veillée de prière et chants dans l’esprit de Taizé.
samedi 8 octobre
de 20h à 21h à l’église Notre Dame(une dizaine de minutes
d’apprentissage des refrains en début de veillée)
Veillées suivantes
2ème samedi du mois : en 2016, 12 novembre, 10 décembre,
En 2017 : 14 janvier, 11 février, 11 mars,
- Puis : mercredi 5 avril, samedi 20 mai, samedi 17 juin
Ces veillées, soutenues par une petite équipe, sont largement ouvertes à tous.
A bientôt !
Coordination, Claire : 06 66 29 68 92

Premier jeudi du mois
de 20h30 à 22h30
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A VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraitra : le 03 novembre 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 25 octobre 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 06/10/16
• Dépôt légal 10/16

 Samedi 08/10 : à 11h, place St Michel BJ, cercle de silence (action en
solidarité avec les migrants)
 Dimanche 09/10 : de 9h à 11h30, MP, petit déjeuner B’ABBA.
 Dimanche 16/10 : de 9h à 12h, MP, Assemblée catéchuménale.
 Du 28 au 31/10 : pèlerinage paroissial à Lisieux.
 Jeudi 03/11 : 20h30, MP, réunion du groupe d’accueil des Chrétiens
divorcés du doyenné "Portes des Alpes». Réunion suivante le 15/12.
 Tous les dimanches après-midi : à 15h30, à la chapelle de la Salette à
Meyrié – Rosaire (sauf mauvais temps)

Une permanence d'écoute et/ou confessions tous les samedis de 10h30 à
11h30 à l’église St JB BJ (sauf s’il y a des funérailles)

Rappel : MP=Maison Paroissiale, adresse p.1/ St JB BJ= St Jean-Baptiste à
Bourgoin-Jallieu/ ND BJ=Notre Dame à Bourgoin-Jallieu
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Prière, Méditation
De Mère Teresa
dans Quand l’amour est là, Dieu est là, Artège, 2015
La compassion
Dieu aime encore le monde et Il nous envoie vous et moi pour être Son
amour et Sa compassion auprès des pauvres.
Rayonnez la présence de Jésus par votre joie. Votre apostolat est de sourire et de
prier. Mettez de l’amour dans tout ce que vous faites. Plus petite est la chose, plus
grand est l’amour. Ce n’est pas la quantité de choses que vous faites qui compte,
c’est la quantité d’amour que vous mettez dans ce que vous faites. Et souvenezvous que c’est à Jésus que vous le faites. Jésus a dit : « J’avais faim et vous M’avez
donné à manger, J’étais malade et vous M’avez visité, J’étais seul et vous avez pris
soin de Moi. {…} C’est à Moi que vous l’avez fait.
Le silence
Si nous parlons tout le temps, nous ne pouvons pas prier. Jésus n’est pas
présent en moi. Nous devons garder le silence. Lorsqu’une personne garde
vraiment le silence, elle est sainte.
Dans le silence du cœur, Dieu parle. Le silence du cœur…si nous n’avons pas ce
silence, nous pourrons dire beaucoup de prières, mais elles ne viendront pas du
cœur. Nous avons besoin de ce silence intérieur, de cette pureté, d’un amour sans
partage pour le Christ, avant d’être capable de donner aux autres.
Et il ne peut pas y avoir de réel silence dans mon cœur s’il y a quelque
chose que je ne pardonne pas, s’il y a quelque chose que je n’oublie pas. Cela me
préoccupe et donc je ne peux pas entendre. Comment puis-je entendre ce que
Dieu me dit s’il y a quelque chose dans mon cœur ?
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