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                du P. Christophe DELAIGUE 
 

Rappelez-vous... !? Rappelez-vous qu'il y a presqu'un 
an déjà le pape François nous invitait à vivre une Année de la 
miséricorde... Une Année pour redécouvrir ce qu'est la 
miséricorde du Père, l'expérimenter aussi et en devenir de 
meilleurs témoins. Une année pour comprendre que la 
miséricorde c'est l'expérience de l'amour de Dieu qui 
console, qui pardonne et qui donne l'espérance. On pourrait 
rajouter en pensant à l'évangile du Samaritain auquel le pape 
s'est beaucoup référé aussi, l'amour qui panse les blessures 
et qui prend soin. Mais aussi, si nous pensons également à 
l'évangile du Jugement Dernier en Mt 25 d'où nous viennent 
ce que nous appelons les œuvres de miséricorde corporelle, 
l'amour qui vise l'isolé ou celui qui est en prison, l'amour qui 
va vers le petit ou le fragile, l'amour qui va à la rencontre du 
plus pauvre, etc. 

Dieu nous aime de cet amour-là, Dieu nous console 
et nous pardonne, Dieu veut prendre soin de nous. Il le fait 
spirituellement, ai-je envie de dire, par la présence 
mystérieuse mais réelle de Jésus dans l'eucharistie, mais 
aussi dans le don de l'Esprit Saint et donc dans la prière, dans 
les sacrements et par exemple le sacrement des malades et 
du pardon. Mais Dieu le fait aussi humainement, grâce à ce 
que nous recevons du frère qu'il met sur notre chemin et qui 
se fait notre prochain, grâce à toutes celles et tous ceux qui 
petit à petit sont, parfois sans en avoir vraiment conscience, 
ses mains, sa voix, sa présence... Partout où la vie jaillit et 
renaît, chaque fois que la consolation et le pardon sont à 
l'œuvre, Dieu est là. Et il nous invite, il nous appelle à aimer 
de cet amour-là qui console, qui pardonne, qui donne 
l'espérance, cet amour qui panse les blessures et prend soin, 
cet amour qui apprend à croire que l'autre quel qu'il soit à 

quelque chose à offrir à ce monde.                         
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"Devenez miséricordieux comme le Père est miséricordieux", nous dit Jésus. 

C'était aussi l'invitation du pape François pour cette année qui va s'achever à la fin de 
mois... Où en sommes-nous ? Qu'avons-nous vécu de tout cela pour lequel nous 
pouvons rendre grâce ? Qui a été pour nous, très concrètement, témoin de cet amour 
de miséricorde et donc présence de Dieu auprès de nous, cette année, pour qui nous 
puissions-là aussi rendre grâce au Seigneur ? Et nous sommes-nous laissé renouveler 
toujours plus par le mystère de la présence de Dieu dans la prière, l'eucharistie, le 
sacrement des malades ou du pardon ? Nous donnons-nous les moyens de grandir dans 
la confiance en ces lieux qui nous sont donnés pour que le Seigneur nous renouvelle et 
nous fasse grandir ? Qu'il soit notre force pour vivre sa mission de miséricorde dans ce 
monde qui en a tant besoin, nous le savons bien ! 

 

Au terme de cette Année, je voudrais personnellement remercier tous ceux qui 
dans notre paroisse osent vivre le service de l'amour du frère, dans les hôpitaux et les 
visites aux malades ; auprès des plus pauvres aussi, au Secours Catholique, à Emmaüs 
ou ailleurs ; remercier également toutes celles et tous ceux qui s'engagent dans 
l'accueil des migrants ou le dialogue avec les musulmans ; ceux qui veulent nous aider à 
des prises de conscience comme le CCFD ou le Cercle de silence ; mes frères prêtres 
aussi qui inlassablement vous offrent les sacrements qui nous sont indispensables pour 
vivre la mission non pas de nous-mêmes mais du Christ et avec lui ; et tous ceux qui 
nous aident les uns et les autres à transmettre mais aussi à entendre et recevoir pour 
nous-mêmes la Parole de Dieu où Jésus nous révèle le Père de miséricorde. 

 

Cette Année s'achève... Nous entrons à la fin du mois dans une nouvelle année 
liturgique. Laissons-nous habiter par l'appel que nous adresse notre évêque avec le 
thème diocésain 2016-2017, qu'il nous aide à avancer concrètement et à mettre en 
œuvre concrètement la miséricorde dans notre vie et auprès de celles et ceux qui nous 
entourent ; oui, comme nous y invite notre évêque : "N'ayez pas peur de témoigner, 
d'annoncer et d'aller aux périphéries" pour que Jésus soit connu, que l'amour de Dieu 
soit vécu et reçu et pour que celles et ceux qui ne sont pas dans nos églises, celles et 
ceux qui viennent demander à découvrir notre foi, celles et ceux que la vie malmène, 
celles et ceux qui n'osent croire qu'un Dieu existe et les aime, le plus grand nombre 
donc, puissent entendre cette Bonne Nouvelle et voir en nous des témoins crédibles de 
celle-ci ; crédibles et authentiques car enracinés ensemble, en communauté, en Jésus 
et dans l'Esprit Saint, et qui annoncent l'Evangile en actes, concrètement. 

 

Bonne fin d'Année de la miséricorde et beau mois de novembre à tous ! 
 
 

 
 

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

 

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

  P. Christophe-Marie ROSIER  –  christophe.rosier@diocese-grenoble-vienne.fr 
 

 

Tous les prêtres résident à la Maison St J. B.au 1 rue F. Faure – B-J, 04.69.31.16.02  

Éditorial 

mailto:delaiguechristophe@gmail.com
http://www.christophedelaigue.fr/
mailto:emmanuel.albuquerque@gmail.com
mailto:christophe.rosier@diocese-grenoble-vienne.fr


N°266 novembre 2016   3 
 

 
 

Dimanche gourmand 
 

Les « Dimanches gourmands » continuent… 
le premier dimanche du mois à la Maison Paroissiale,  

à partir de midi. 
Chacun apporte quelque chose à partager  

pour l’apéritif ou pour le repas, 
et en général, rien ne manque… 

Après le café, selon les envies de chacun,  
on joue ou on se promène. 

Si vous voulez partager ce moment convivial,  
inutile de vous inscrire.  

Vous pouvez aussi arriver pour le dessert ou le café. 
 

Le prochain Dimanche gourmand : dimanche 5 novembre 
 

Bonne occasion de voir du monde,  
de se changer les idées et de bavarder,  

Invitons les personnes seules ! 
 

 
 
 
 

Ce message s’adresse à tous les paroissiens… 

 
Signé : L’équipe d’animation du Relais Saint Michel 

  

Pages-Paroisse 
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Naissance d'un chœur paroissial 

 
C'est à la demande du Père Fred 

Olichet BIYELA que quelques chanteurs se sont 
regroupés à la tribune du grand orgue pour 
interpréter deux chants de sa composition à 

l'occasion de ses dix ans de sacerdoce célébrés au cours de la messe de son 
départ…  

 Beaucoup de paroissiens nous ont dit avoir été enthousiasmés et 
portés dans la prière par ces voix ''venues du Ciel''. Ce même groupe renforcé a 
participé, à la demande du Père Christophe Delaigue, à l'animation de la messe 
de rentrée, le 2 octobre. C'est de ces deux expériences positives qu'a germé 
l'idée de la création d'un chœur liturgique paroissial, d'où son nom :  
Chœur St François, démarche approuvée et soutenue par le Père Christophe. 

Le but de ce chœur polyphonique est d'intervenir occasionnellement 
dans l'animation d'une messe, et ce, dans l'esprit de Vatican II exprimé dans la 
Constitution sur la sainte liturgie (art 24) : '' La chorale (chœur) exerce sa 
fonction liturgique propre et favorise la participation active des fidèles par le 
chant''.  

 Le rythme des répétitions, qui ont lieu le mercredi soir de 20h30 à 22h, 
sera fonction du rythme de nos interventions : 1 ou 2 fois par trimestre. La 
première rencontre a eu lieu le 26 octobre. A ce jour, l'effectif du chœur serait 
de 18 chanteurs et peut accueillir quelques personnes intéressées et 
expérimentées.  

 
L'essentiel n'est-il pas d'aider nos frères  

à participer par le chant à la Louange Divine ? 
 
 

 Jacques NASSANS       Mathé MASSIT    
     04 74 94 04 73                             06 73 14 80 94 
 
 
  

Pages-Paroisse 
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Cheminer avec  Saint François d’Assise au cours de l’année  

 
Comme nous l’avions déjà annoncé, un chemin avec Saint François d’Assise 

est proposé sur la paroisse : 
Pour prolonger ce que nous avons pu découvrir de sa spiritualité ,envisager 
comment elle peut nous nourrir aujourd'hui, peut-être aller plus loin et  
lancer une Fraternité Franciscaine sur notre paroisse, découvrir ce que cela 
peut être, 

A partir de son exemple de vie, 
 entrer dans une expérience de vie évangélique  pour être  

Porteurs de paix, Vivre en frères, Suivre le Christ pauvre,  
Prier et Contempler Dieu 

 

Vous êtes invités 
le Jeudi 10 Novembre à 20H30, à la Maison Paroissiale, à Bourgoin-Jallieu. 

 

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 
conversions 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. 

 
Venez le 10 novembre, découvrir et mieux comprendre  ce que ce parcours 

propose, invitez largement 
 

ET ……. VOUS VERREZ ! 
 

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

  

Pages-Paroisse 
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Jeudi 8 décembre St Alban de Roche 
 

L’église sera ouverte, chauffée, accueillante, 
avec des personnes présentes de 17h à 20h pour les temps des prières. 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
Le temps fort d’entrée en Avent  

 

du Relais Domarin-St Alban-3 Vallons    
 

aura lieu le samedi 26 novembre à 18h  
à l’église de Domarin 

 
 
 
 
 
 
 
 

           

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) 

 

Pages-Paroisse 
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8 DECEMBRE 2016, FETE DE L'IMMACULEE 
CONCEPTION, 

 

dans la paroisse Saint François d’Assise,  
église Saint Jean-Baptiste BJ. 

 

   Pour ce beau jour du 8 décembre, fête de Marie,  
                          nous vous proposons 

                                     une découverte de l’église “autrement“ ! 
                         Entrez ! 

Vous serez accueillis avec de la musique (concert de hautbois, concert d’orgue),  
une boisson chaude, un sourire, de la lumière, des bougies ! 

Suivez le parcours de lumière qui vous conduira  
et vous fera redécouvrir quelques éléments de l’église  

et de la foi chrétienne ! 
 

De 15h à 22h30, l’église sera ouverte. 
Messe de l’Immaculée conception à 18H30 

 

Pour assurer cet accueil avec la bonne humeur  
et la convivialité requises et souhaitables,  

NOUS DEVONS ÊTRE NOMBREUX ! 
Ce serait vraiment bien de constituer trois équipes : 

 

- Une équipe pour l’accueil “matériel“ : boissons chaudes, sourires 
- Une équipe pour la table lumignons et prières….sourires, aussi 
- Une équipe (mobile !) pour accueillir et accompagner au long  

du parcours de lumière… 
Peut-être aussi, quelques “missionnaires de Marie“,  

aux portes de l’église, pour inviter à entrer ! 
 

Il est aussi possible d’apporter quelques petites choses simples à grignoter. 
 

Pour participer à ces équipes, une réunion : 
Jeudi 3 novembre 20H30 à la cure St J Baptiste B-J 

 

Vous pouvez vous inscrire par “tranches horaires“ 

 Soit à la Maison Paroissiale : 04.74.93.10.43 

 Soit par tél : 06 81 71 43 87. (Dominique Cadi) , 
06.73.14.80.94 (Mathé Massit) 

 

SOYONS NOMBREUX ET HEUREUX DE PARTICIPER ET DE PRIER MARIE, 
EN FAMILLE ET EN COMMUNAUTÉ !  

Pages-Paroisse 
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Date heure lieu  célébrant    

        Toussaint 

Mardi  10h30 St J. Baptiste   B-J P. Christophe Bapt.pend.la messe 

01-nov 10h30 Ruy P. Chr. Marie   

  10h30 St Marcel Bel Accueil P. Emmanuel   

          

Mercredi  19h00 Notre-Dame B-J P. Christophe  Défunts 

02-nov     + tous   

          

Samedi  18h30 Notre-Dame B-J P. Emmanuel animée par les jeunes 

05-nov         

Dimanche 9h00 Boussieu P. Chr. Marie   

06-nov 10h30 Crachier P. Chr. Marie   

  10h30 St J. Baptiste   B-J P. G. Geisler   

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

    

          

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND B-J P. Emmanuel   

12-nov 18h30 Notre-Dame B-J P. Chr. Marie   

          

Dimanche  10h30 Salagnon P. Emmanuel   

13-nov 10h30 Nivolas Vermelle P. Chr. Marie   

  10h30 St J. Baptiste   B-J P. Christophe Bapt.pend.la messe 

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

    

 
Samedi  

 
18h30 

 
Notre-Dame B-J 

 
P. Christophe 

Christ Roi 

19-nov         

Dimanche  10h30 Ruy P. Chr. Marie   

20-nov 10h30 St Alban de Roche P. Emmanuel   

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

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

  
  

 
Samedi  

 
18h30 

 
Notre-Dame B-J 

 
P. Emmanuel 

1
èr

dim Avent 

26-nov         

Dimanche  10h30 Eclose P. Christophe   

27-nov 10h30 St Savin P. Chr. Marie   

  10h30 St J. Baptiste   B-J P. Emmanuel   

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

    

  

Pages-Paroisse 
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 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.  

Date heure lieu  célébrant    

        2
ème

dim Avent 

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND B-J P. Emmanuel   

03-déc 18h30 Notre-Dame B-J P. Emmanuel anim. par les jeunes 

          

Dimanche 10h30 Maubec P. Emmanuel   

04-déc 10h30 Vénérieu P. Chr. Marie   

  10h30 St J. Baptiste   B-J P. Christophe   

  18h30 Maternités Catholiques     

Jeudi  
08-déc. 

18h30 St J. Baptiste   B-J   Imm. Conception 

 
 

   

Pages-Paroisse 

Messes en semaine :  

 à l’oratoire St François d’Assise (cure St JB - au fond de la cour, au 1 rue Félix 
Faure, la rue longeant le côté droit de l’église St J Baptiste à Bourgoin-J. :  
- mardi 18h30 (suivie de l’adoration du Saint Sacrement de 19h à 20h) 
- mercredi, jeudi (suivie de l'adoration jusqu'à 12h) et samedi à 9h   
- mercredi 18h30 à l’église de Ruy (possibilité de rencontrer un prêtre 

(confession ou écoute) à partir de 17h30 
- mercredi 19h à l'église de Maubec à partir du 19/10/2016 (Note : il n’y 

aura pas de messe les 9/11 et 7/12) 

 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)  
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Deux ans de la COMMUNAUTÉ REINE DE LA PAIX en France 
 

Le 25 octobre 2014 arrivaient à Bourgoin-Jallieu, sur la paroisse 
Saint François d’Assise, cinq membres de la Communauté Reine de la 
Paix. Ils apportaient dans leur cœur le désir de répondre à l’appel de 
Dieu, de vivre leur mission à travers le Charisme de la Communauté : 
« Adorer Jésus Eucharistique et Evangéliser », mais aussi la crainte,  
l’anxiété - il y en avait même davantage que l’eau dans l’océan qui 
sépare nos deux pays -, au vu des différences culturelles, climatiques et linguistiques. 
 

Le temps court, il passe vite, très vite. Et voilà que nous célébrons les 2 ans de mission. 
Nous proclamons avec Marie dans son Magnificat : « Le Tout-Puissant a fait pour moi 
des merveilles. » Nous pouvons contempler ces merveilles grâce à la Providence qui 
nous mène en sûreté par Ses chemins. Cette providence se manifeste aussi à travers les 
cœurs ouverts et accueillants des paroissiens, le respect, l'amitié et la confiance de 
notre évêque Mgr de Kerimel, de notre curé et des vicaires de la paroisse.  
 

Pour tous ceux qui souhaitent prendre connaissance de nos travaux, voici une petite 
précision sur les services paroissiaux et diocésains. 
 

Avant tout nous sommes adorateurs. C'est de par l'adoration eucharistique 
qu’agit notre Évangélisation, c'est à dire nos œuvres pastorales. En effet, toutes nos 
matinées sont dédiées à la prière - auxquelles vous êtes tous les bienvenus -, dans 
notre chapelle privée. Dans nos prières nous vivons une persévérante intercession, 
spécialement pour notre diocèse et notre paroisse, et pour toutes les intentions que 
vous voudriez nous confier. Les jeudis de l'année de la miséricorde, cette matinée 
d'adoration a lieu à l'oratoire saint François d’Assise. 
 

Nous sommes également l'équipe pastorale de l’aumônerie des jeunes 
collégiens et lycéens de Bourgoin-Jallieu. Avec le prêtre accompagnateur, le père 
Emmanuel Albuquerque, nous avons un rôle d'accompagnement et de soutien des 
animateurs du projet pastoral qui a pour fil rouge, cette année, les dix 
commandements. Nous proposons aussi à chaque niveau un temps fort, c'est à dire des 
retraites ou des journées de spiritualité et dynamisation. Nous sommes aussi présents, 

en tant qu’animateurs, aux niveaux 4-3ème, avec 

les lycéens et au sein du groupe sacrements de 
l'aumônerie de Bourgoin-Jallieu et de celle de 
Saint Chef. 
 

Nous soutenons aussi le groupe des 
confirmands de la paroisse, la messe des jeunes 
et les soirées jeunes après la messe, les enfants 
de chœur, la pastorale de la santé, les 

célébrations dans les écoles privées et l’animation des messes. 
 

Au niveau diocésain nous faisons partie du service jeunesse et bientôt nous 

participerons à la Frat’Théo avec le père Christophe-Marie.    
 

Pages-Paroisse 
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Après deux ans de missions les 
défis continuent. Nous portons encore 
quelques craintes dans nos cœurs, mais le 
désir d'offrir nos vies et de partager avec 
vous notre charisme nous pousse à les 
dépasser.  

Nous demandons l’intercession de 
saint Jean Paul II, saint François et sainte Claire d’Assise - les patrons de notre 
communauté -, ainsi que celle de vos prières, pour que nous demeurions fidèles à 
l’appel de Dieu. 
 

Que Dieu vous bénisse!                                                                       Zeneide de Aguiar 
 
 

 
 

Des nouvelles du petit déjeuner de B’ABBA 
 

 

Le petit déjeuner de B’ABBA a eu lieu le 
dimanche matin 9 octobre 2016 
Le thème de cette matinée était : « Etre parents, 
une galère, une passion ? » 
 

C’est toujours avec beaucoup de joie et 

de plaisir que l’équipe de B’ABBA accueille toutes celles et  
tous ceux qui osent pousser la porte de la Maison Paroissiale. 
Nous  voyons beaucoup de joie et de plaisir sur les visages 
des personnes qui repartent en fin de matinée : Evangile 
racontée, partages par table de quatre personnes, réflexions 
données qui alimentent les 
échanges et témoignages sont 
autant de moments qui comptent.  

Chacun repart emportant un «quelque chose» .... pour 
continuer son chemin de vie. 

 

Le prochain petit déjeuner de B’ABBA aura lieu 
le dimanche 11 décembre de 9 h à 11h30, 

à la Maison Paroissiale. Le thème sera : « Pourquoi la souffrance ? » 
 
 
 
 
 
 
 

Pages-Paroisse 
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RASSEMBLEMENT NATIONAL DE LA FAMILLE DU PRADO 

 
La communauté des Sœurs du Prado de Bourgoin-Jallieu 

vous invite à partager leur joie de se retrouver  
à Lourdes à la Cité Saint Pierre du 9 au 12 novembre 2016 

avec les différents membres de la Famille du Prado. 
Se joindront à nous Hélène et Régis, amis de la famille du Prado. 

 

Fils et filles du Père Chevrier, les prêtres, sœurs, frères, laïques consacrées, 
diacres et leurs épouses, les laïcs du Prado, nous voulons vivre une véritable 
expérience partagée pour le service de l'Évangile dans la joie et la fête ! 

En famille, en peuple, en Église. 
 

Nicole, Elisabeth, Gaby 
 

An, retenue par sa formation à l'Iper-Lyon, sera en union de prière avec nous. 
 
 
 

 
Des amis paroissiens, Marlène et Gualbert Barru nous ont quittés, 

ils retournent vivre sur leur île : La Martinique. 
 

Ils ont participé à la vie de la paroisse, du relais Saint Michel et du catéchuménat. 
La retraite arrivant, la décision fut prise de retourner en Martinique pour être proche 
de leur famille. 

Aussi nous avons voulu leur dire  « Au revoir » 
le samedi 17 septembre 2016 à la Maison Paroissiale : 

 
A Marlène et Gualbert  

 

....... « En octobre 2010, Marlène, tu es venue rejoindre le catéchuménat, pour 
accompagner Thouraya, et ensuite il y a eu Vanessa et Sefana, toutes demandant le 
Baptême, voulant devenir chrétiennes. 
Que dire de toutes ces années au catéchuménat, ta présence discrète, ton sourire, ta 
joie de croire, ta force en la vie ont rempli nos échanges et tes convictions sont fortes. 
Tu as eu le courage de reprendre des études : études théologiques ! Ce n’est pas rien ! 
Bravo pour ce que tu as fait, et de plus, tu aimes cette recherche dans les Ecritures... 

  

                                

Page-Infos 
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Mais voilà vous partez tous les deux sur cette île qui nous fait rêver : vacances, 

plage, soleil, musique, rhum, .....la Martinique. 
On dit que « Partir c’est mourir un peu », mais si on regarde Abraham, partir, c’est aller 
vers la terre promise par le Seigneur. C’est vivre, vivre avec des horizons différents, des 
rencontres inattendues, s’ouvrir à l’Autre et cela vous le vivez déjà. Alors continuez, 
allez à la découverte de votre île, elle réserve bien des trésors. Partir, c’est laisser des 
amis  mais c’est en découvrir d’autres. Partir, c’est nous laisser. À nous de vivre avec 
tout ce que vous nous avez donné : votre présence, votre sourire, votre attention aux 
autres, votre sens du service, votre disponibilité, sans oublier les accras et le punch.   
 

Au nom de tous les amis, paroissiens de Saint François d’Assise, 
merci pour tout ce que vous nous avez donné.» 

 

Poème écrit par une personne du groupe de partage auquel participait Marlène 
 

MESSAGERE DE LA JOIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Page-Infos 

Une île, c'est fantastique, 
Comme un joli air de musique ; 
Les touristes, de très loin, y 
accourent; 
Marlène y a trouvé l'amour. 
Cette île, c'est la Martinique, 
Et à l'automne, c'est son retour 
Qu'elle va célébrer un jour ... 
Tous ceux qui l'ont croisée, 
Celles qui la connaissent, 
Parlent de joie de vivre, 
De gestes de tendresse ... 

Comme elle va nous manquer ! 
 

Elle a participé  
Au groupe de partage 
avec fougue et passion ; 
Et elle a réussi,  
Etudiante accomplie, 
Sa formation en FAC 
De théologie. 
Toujours de bonne humeur, 
Messagère du bonheur, 
Elle apportait à chaque fois 

Un témoignage de sa foi, 
Comme un soleil radieux 
Inondant son visage. 
 

Que va-t-il nous rester ? 
Notre groupe sera 
Un peu petit sans elle. 
Elle gardera au fond du coeur 
Ce qu'elle a trouvé de meilleur 
Dans ces échanges fraternels. 
 

Quand nous verrons un beau rivage, 
Nous penserons à elle 
Et à son beau voyage. 
 

Et le Seigneur viendra nous donner 
Un signe de sa Paix et de sa Protection 
Afin de continuer 
Sur les chemins de l'amitié 
Où être ensemble c'est si bon 
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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 12 novembre  
de 20h à 21h à l’église Notre Dame BJ (une dizaine de minutes 

d’apprentissage des refrains en début de veillée) 
 

Veillées suivantes 
2ème samedi du mois : 10/12, en 2017 : 14/01, 11/02, 11/03,  
- Puis : mercredi 5/04, samedi 20/05, samedi 17/06 

 

Ces veillées, soutenues par une petite équipe, sont largement ouvertes à tous. 
 A bientôt !                     Coordination,  Claire : 06 66 29 68 92 

 
 

 
Nouvelles de la rentrée du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : 
 

Dimanche 2 octobre 2016, à la fête de rentrée de la paroisse Saint 
François d’Assise, un forum des Relais, Mouvements et Services était 

représenté dans la Rue Principale du lycée St Marc à Nivolas-Vermelle. 
 

Bien sûr le M.C.R était représenté par la présence du responsable 
diocésain, Philippe MATHIAS, et de la responsable d’équipe, Margaret MATHIAS. 
Des personnes se sont arrêtées pour se renseigner sur notre Mouvement et nous 
souhaitons que « cette petite graine que l’on a semée  tombera sur la bonne terre 
et donnera du fruit ».  
 

Samedi 8 octobre à 18h30 à Notre Dame (église de Bourgoin-Jallieu) le 
M.C.R a animé la messe célébrée par le Père Christophe DELAIGUE, pour clôturer 
La Semaine Bleue, semaine internationale des Seniors, Retraités et des Personnes 
Agées. Les inscriptions au M.C.R.  sont encore ouvertes, n’hésitez pas à nous 
rejoindre.   
 

Pour Bourgoin-Jallieu : merci de contacter : Margaret MATHIAS : 06 68 11 19 20 
Pour Nivolas-Vermelle : merci de contacter Betty RIVOIRE : 04 74 27 96 72 

      Margaret Mathias  

Prier dans la Paroisse 
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A VOTRE SERVICE ! 

 
 

Le prochain bulletin paraîtra : le 01 décembre 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 23 novembre 2016 
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 Jeudi 03/11 : 20h30, MP, réunion du groupe d’accueil des Chrétiens divorcés du 
doyenné "Portes des Alpes». Réunion suivante le 15/12. 
 Dimanche 06/11 : à partir du 12h, MP, « dimanche gourmand » 
 Jeudi 10/11 : 20h30, MP, rencontre « cheminer avec St François » 
 Samedi 12/11 : de 11h à 12h, place St Michel BJ, cercle de silence (action en 
solidarité avec les migrants). 
 Samedi 12/11 : de 20h à 21h, ND BJ, prier et chanter dans l’esprit de Taizé.  
 Vendredi 18/11 : 14h30, MP, réunion MCR. 
 Dimanche 20/11 : Entrée en Église de plusieurs adultes lors de la messe des 
familles à St Jean Baptiste. 
 Samedi 26/11 : 18h, église Domarin, temps fort d’entrée en Avent du Relais 
Domarin/St Alban/3 Vallons 
 Dimanche 04/12 : 12h, MP, « Dimanche gourmand », pour déjeuner en bonne 
compagnie (chacun apporte un plat à partage). 
 
 

Permanences à  la MP Lundi Mardi Mercr. Jeudi Vendr. Samedi 

10h00- 12h00      

14h00- 16h00       

16h00- 18h00          

Sauf pendant les vacances scolaires - seulement de 10h à 12h 
 

Rappel : MP=Maison Paroissiale, adresse p.1/ ND BJ=Notre Dame à Bourgoin-
Jallieu /St JB BJ= St Jean-Baptiste à Bourgoin-Jallieu 
 

Mentions légales : 
 

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

Père Christophe Delaigue 
• Directeur de rédaction : 

Père Christophe Delaigue 
• Imprimeur : Paroisse  
Saint François d’Assise, 
87 rue de la Libération –  
38300 Bourgoin-Jallieu 
• Parution le 03/11/16 
• Dépôt légal 11/16 
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 […] Beaucoup d’entre nous [peuvent] témoigner que Dieu les a fait aller plus loin 
que leurs peurs.  
 

Avant tout, n’ayez pas peur de Dieu ; n’ayez pas peur de vous laisser réconcilier 
avec Dieu, de Lui donner votre péché. N’ayez pas peur de suivre Jésus, de Le 
mettre en premier dans votre vie ; n’ayez pas peur de renoncer à vos fausses 
sécurités, à vos idoles, pour ne compter que sur Lui Seul.  
 

N’ayez pas peur de vivre pleinement votre foi dans un monde sécularisé ; n’ayez 
pas peur de sortir de vos petits cercles, d’aller à la rencontre des autres, au nom 
de votre foi ; n’ayez pas peur d’évangéliser.  
 

N’ayez pas peur des changements ; n’ayez pas peur de quitter vos habitudes, de 
revoir vos fonctionnements ; laissez-vous surprendre par l’Esprit Saint.  
 

N’ayez pas peur des menaces qui pèsent sur le monde, sur notre pays, sur notre 
société, sur l’Eglise, dans la mesure où vous êtes établis sur le Roc. Ne vous laissez 
pas tétaniser par ce qui va mal.  
 

N’ayez pas peur de vous faire proches des petits, des malades, des pauvres, des 
migrants, des musulmans ; n’ayez pas peur de l’autre…  
 

[Et comme nous le dit St Paul :] « Réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous 
l’un l’autre, comme vous le faites déjà » (1 Thes. 5, 11). » 

 

Mgr de Kerimel, le 25 septembre 2016 à La Salette 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prière, Méditation 
 


