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Le temps du carême commence... Quarante jours
pour nous préparer aux fêtes de Pâques... Quarante jours
pour nos catéchumènes pour faire le pas, le plongeon de la
foi... Quarante jours pour nous tous pour faire le point sur
notre vie avec le Seigneur... Où en sommes-nous chacun, de
ce plongeon dans la vie avec lui, où en sommes-nous,
chacun, de notre confiance en ses promesses de
résurrection, promesse que quoi qu'il arrive, malgré les
apparences parfois, la vie est et sera plus forte que nos
épreuves de mal et de mort ?
Le carême c'est ce temps qui nous est offert pour
reprendre conscience de notre vocation baptismale, faire
place à Dieu qui est là comme un Père aimant et pardonnant,
Dieu qui est miséricorde (rappelez-vous, la miséricorde c'est
l'expérience de l'amour de Dieu qui console, qui pardonne et
qui donne l'espérance ! et nous sommes appelés à devenir
miséricordieux comme le Père...) ; et décider de suivre le
Christ dans ce qui fait notre vie de chaque jour, à l'écoute de
sa Parole, à l'écoute des appels de l'Esprit Saint aussi, dans la
prière, et en redécouvrant toujours et encore la force
libératrice des sacrements et notamment, en ce temps de
carême, le sacrement du pardon...
Comment allons-nous faire de ces quarante jours un
temps privilégié de notre année, un temps privilégié pour
notre relation au Seigneur ?
Dans ce bulletin vous trouverez les évènements de ce carême
et le projet qui l'accompagne. Car, vous le savez, on ne peut
aimer Dieu sans aimer son prochain comme soi-même, et
aimer c'est concret ! Notre action solidaire se veut très
concrètement dans la dynamique lancée il y a un an avec
l'appel du pape François à l'accueil de réfugiés et de migrants
et dans l'écoute des besoins et des appels locaux...
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Ce projet est dans la suite de la mise en place du réseau Welcome et,
parallèlement, du Cercle de Silence qui se veut une interpellation sur ces questions ; ce
projet qui engage toute la paroisse, donc chacun de nous, à notre mesure, vous sera
présenté lors d'une de nos soirées de carême, le 15 mars. Un livret de carême va
accompagner ce bulletin et surtout ces quarante jours ; notre programme et nos
propositions y sont détaillées.
Comment vivre tout spécialement ce carême en prenant aussi le temps de se
poser avec le Seigneur ? Il sera proposé une soirée en fraternités ou en groupe de
quartier qui se constituerait pour l'occasion, dans la semaine du 22 mars par exemple
(vous verrez cela dans le même livret de carême dont je vous parlais à l'instant) ; mais il
va aussi vous être offert, pour qui veut bien, une journée de retraite paroissiale. C'est
une demande qui a été faite à l'occasion du séminaire paroissial du mois de novembre
et que d'autres ont formulée dans les mini-séminaires des Relais (vous savez, notre
démarche, ou processus, "Paroisse en mission, Paroisse en conversion" dont vous aurez
des nouvelles et des éléments de compréhension dans les pages suivantes). Cette
journée de retraite paroissiale vous sera proposée à mi-carême et en deux dates au
choix, soit un vendredi en journée, en retrait de la paroisse puisque nous irons à
Montagnieu, à la Maison Forte, soit un dimanche avec messe paroissiale et journée sur
place. Pour ces deux dates, nous avons invité un prédicateur, tout est détaillé un peu
plus loin dans ce bulletin avec le coupon d'inscription à remplir et à nous retourner
(pour faciliter l'organisation). Saisissez cette chance qui vous est offerte, l'expérience
qui vous est proposée ! Faire retraite c'est se donner les moyens de permettre à l'Esprit
Saint de venir travailler tout spécialement notre cœur pour poursuivre le chemin de
notre foi, patiemment, petit à petit...
Ces quarante jours qui débutent c'est un chemin, une sorte de pèlerinage
intérieur et communautaire... Comment allons-nous le vivre ? Quelles propositions
seront notre levier pour permettre au Seigneur de passer tout spécialement dans notre
vie et notre quotidien et pour faire de Pâques une fête où une Bonne Nouvelle nous
attend qui donne sens à notre vie ? Ne manquons pas le départ car vous verrez,
quarante jours passent très vite !
Prions les uns pour les autres, portons tout spécialement nos catéchumènes
dans notre prière et accompagnons-les concrètement dans leurs dernières étapes de
leur préparation à devenir chrétiens, baptisés. Et donnons-nous tout spécialement
rendez-vous pour le Triduum et la Veillée pascale, que nous célébrerons en paroisse,
tous ensemble. Motivons-nous à y venir ensemble, pensons à inviter les personnes
seules autour de nous et à les y emmener, que ce soit la fête de toute notre Église
paroissiale qui célèbre son Seigneur en sa résurrection et qui accueille de nouveaux
membres ; laissons-nous dynamiser par le mystère que nous célèbrerons tous
ensemble !
Mais pour l'heure... entrons dans ce temps de marche et de pèlerinage... et confions
aussi au Seigneur notre démarche de réflexion et de transformation missionnaire de
notre belle paroisse... Vous en trouvez écho dans les pages qui suivent...
P. Christophe
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MARS 2017 : les 5 « ESSENTIELS »
Pour entrer progressivement dans ce processus de « transformation
missionnaire », le mois dernier, nous avons réfléchi à ce que signifie « la
conversion pastorale » que toute l’Église est invitée à vivre aujourd’hui : une
nouvelle dynamique missionnaire (cf bulletin fév 2017). La conversion
pastorale vise à retrouver la croissance, celle que Jésus veut nous donner :
« Ce qui fait la gloire de mon Père,
c’est que vous portiez beaucoup de fruit
et que vous soyez pour moi des disciples » Jn 15, 8
Ce mois-ci, nous nous demandons alors : comment répondre au désir de Jésus ?
Comment devenir des communautés chrétiennes qui portent du fruit, c’est-àdire des communautés « en croissance » ?
• L’Église, qui est un corps vivant, a par nature la vocation de croître, comme
les êtres vivants, plantes, animaux, êtres humains.
• Cette croissance est accomplie par Dieu Lui-même (« JE bâtirai MON Eglise »
Mt 16, 18)
• Notre part à nous est d’assurer à l’Église un environnement favorable à la
croissance, une sorte d’« éco-système » spirituel.
Dans le document d’Aparecida, dont « la joie de l’Evangile » du pape François
est largement inspiré, on trouve cette invitation à regarder et à s’inspirer de la
vie des premières communautés chrétiennes : « Le modèle paradigmatique du
renouveau des communautés chrétiennes se trouve dans les premières
communautés chrétiennes » (cf Actes 2, 42-47) ».
(Aparecida, n°369)
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L’Église de Jérusalem comme modèle :
42 Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.
43 La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des
nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. 44
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en
commun ; 45 ils vendaient leurs biens et leurs possessions,
et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des
besoins de chacun. 46 Chaque jour, d’un même cœur, ils
fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain
dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et
simplicité de cœur ; 47 ils louaient Dieu et avaient la faveur
du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur
adjoignait ceux qui allaient être sauvés ».
Ac 2, 42-47
En regardant de près la vie de ces premières communautés chrétiennes, on
remarque que 5 dimensions principales étaient vécues et bien articulées les
unes aux autres, créant ce milieu favorable à la croissance spirituelle de la
communauté et de chacun de ses membres. C’est ce que l’on appelle les 5
« essentiels » ou « vitamines » ou « sources de fécondité » :
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Le 5 essentiels sont appelés à être vécus à tous les niveaux :
- ma vie personnelle
- ma famille, ma fraternité, mon service paroissial
- ma paroisse, mon diocèse
 Questions (pour aider les prêtres et l’équipe paroissiale à avancer dans ce
travail, vous pouvez répondre aux questions sur la vie communautaire à
l’adresse suivante : secretariat@stfa38.fr Merci d’avance ! Votre contribution
est précieuse !)
Vie personnelle :

- Est-ce que les 5 essentiels sont présents dans ma vie
chrétienne ?
- Dans ma vie de famille ou de fraternité ?
- Quelle est ma préférence spontanée ?
- Quelle est ma résistance ?

Vie communautaire :

- Quand je regarde ma paroisse, quelle est la dimension
la plus forte ?
- Qu’est-ce qui me permet de la vivre ?
- Quelle est la dimension la plus faible ?
- Qu’est-ce que j’aimerais proposer pour la vivre
mieux ?

ZOOM sur la vie fraternelle (belle communauté) :
« Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les communautés
du monde un témoignage de communion fraternelle qui devienne attrayant
et lumineux. Que tous puissent admirer comment vous prenez soin les uns des
autres, comment vous vous encouragez mutuellement et comment vous vous
accompagnez : « A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous
avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13,35). C’est ce que Jésus a
demandé au Père dans une intense prière : « Qu’ils soient un en nous, afin que
le monde croie » (Jn 17,21). Attention à la tentation de l’envie ! Nous sommes
sur la même barque et nous allons vers le même port ! Demandons la grâce de
nous réjouir des fruits des autres, qui sont ceux de tous ».
Pape François, la joie de l’Evangile, n°99

PLUS de FRAT :
 Proposition concrète pour renforcer la communion fraternelle durant le
Carême : Recevoir pour un repas à la maison des paroissiens que je ne connais
pas.
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Si vous voulez participer à cette initiative, merci d’envoyer votre nom, prénom,
adresse, téléphone et nombre de personnes dans la famille à cette adresse :
secretariat@stfa38.fr. Le nom d’une autre personne ou famille qui désire vivre
cette même démarche vous sera envoyé et vous pourrez alors vous mettre en
contact pour vous inviter mutuellement.

Le défi de la vie
fraternelle

ZOOM sur la prière (adoration) :
« Il faut toujours cultiver un espace intérieur qui donne un sens chrétien à
l’engagement et à l’activité. Sans des moments prolongés d’adoration, de
rencontre priante avec la Parole, de dialogue sincère avec le Seigneur, les
tâches se vident facilement de sens, nous nous affaiblissons à cause de la
fatigue et des difficultés, et la ferveur s’éteint. L’Église ne peut vivre sans le
poumon de la prière »
Pape François, la joie de l’Evangile, n°262
« La première motivation pour évangéliser est l’amour de Jésus que nous avons
reçu, l’expérience d’être sauvés par lui qui nous pousse à l’aimer toujours plus.
(…) Si nous ne ressentons pas l’intense désir de le communiquer, il est
nécessaire de prendre le temps de lui demander dans la prière qu’il vienne
nous séduire. Nous avons besoin d’implorer chaque jour, de demander sa grâce
pour qu’il ouvre notre cœur froid et qu’il secoue notre vie tiède et superficielle.
(…) Qu’il est doux d’être devant un crucifix, ou à genoux devant le SaintSacrement, et être simplement sous son regard ! Quel bien cela nous fait qu’il
vienne toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa vie nouvelle !
Pape François, la joie de l’Evangile, n° 264
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 Question sur la prière pour le Carême :
- Le Carême est une période où l’Église nous invite à nous convertir plus
intensément en étant attentif à la prière, au partage et à la pénitence.
Quel petit pas concret je décide de faire dans le domaine de la prière ?
 Proposition concrète : télécharger l’application « Evangelizo » sur mon
portable / IPhone / Smartphone et lire chaque jour l’évangile du jour.

 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
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Le temps du CARÊME !
Un livret reprenant ces propositions est disponible pour vous aider à cheminer en
paroisse, en Relais, et personnellement.
MERCREDI 8, 15, 22, 29 mars et 5, 12 avril :
Prière Pain Pomme Partage, 12h15 – 13h30 MP
MERCREDI 8 mars :
Soirée biblique et spirituelle sur l’accueil de l’autre, 20h30 MP
MERCREDI 15 mars :
Migrants et Réfugiés, présentation du projet paroissial, 20h30 MP
SEMAINE du 20 mars : Rencontres à prévoir dans les relais et/ou en fraternité
VENDREDI 24 mars : Journée de retraite paroissiale à la Maison forte de
Montagnieu, 10h-17h, voir tract pour s’inscrire
DIMANCHE 26 mars :
Journée de retraite paroissiale avec la messe à St Jean-Baptiste, voir tract pour
s’inscrire
2ème scrutin avec les catéchumènes pendant la célébration dominicale de 10h30 à
l’église St Jean-Baptiste à BJ
MERCREDI 29 mars :
Soirée conférence animée par le CCFD avec le P. Duffé sur le thème du DON, 20h30
MP
DIMANCHE 2 avril : 3ème scrutin avec les catéchumènes pendant la célébration
dominicale de 10h30 à l’église St Jean-Baptiste à BJ
LUNDI 3 avril : Rencontre fraternités spéciale carême Salle paroissiale de Succieu
MERCREDI 5 avril :
Soirée réconciliation animée par le groupe de prière de Taizé à 20h à l’Eglise ND
VENDREDI 7 avril :
Soirée Sri Lanka animée par le CCFD, 20h30 à la Salle Linné à Champ-fleuri à BJ
MERCREDI 12 avril :
Temps de prière avec la possibilité de célébrer le sacrement de la réconciliation de
15h à 17h et de 20h30 à 22h00 à l’église Notre Dame
VENDREDI 14 avril : Chemin de croix
15h à l’église de Nivolas
15h à l’église de Saint Marcel Bel Accueil
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L’équipe d’animation du Relais Saint Michel vous invite :
" PRIERE, PAIN, POMME, PARTAGE "
Temps de prière, de lecture de la Parole, de chant
Temps convivial pour le repas de pain et pomme
Vivre le Carême en communauté tous les mercredis
de 12 h 15 à 13 h 30
à la Maison Paroissiale à Bourgoin-Jallieu
Mercredis 8, 15, 22, 29 mars, 5, 12 avril
Vous trouverez sur place le pain et les pommes.
Dans l'attente de vivre ce temps de convivialité et de prière avec vous...
Seul, en famille, avec vos collègues ou avec vos amis .
Merci de faire circuler cette information dans vos réseaux !
Vous pourrez laisser une offrande qui sera partagée entre le
CCFD-Terre solidaire et le projet de la Paroisse.

Les prochains petits déjeuners du B’ABBA
Dimanche 26 mars 2017 :
« Les autres ont besoin de moi. »
Dimanche 14 mai 2017 :
« Jésus-Christ, pourquoi lui ? »
Des rencontres thématiques et indépendantes,
proposées par des chrétiens de la paroisse
Saint François d’Assise, auxquelles vous pouvez
participer librement.
Elles auront lieu de 9h à 11h30, à la Maison
Paroissiale,
87, rue de la libération à Bourgoin-Jallieu.
Garderie d’enfants possible sur demande
préalable, renseignements : babba@stfa38.fr
L’équipe du B’ABBA
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Pourquoi donner ?
Mercredi 29 mars 2017 à 20h30
à la Maison Paroissiale à Bourgoin-Jallieu

Conférence du Père Bruno-Marie DUFFE
Aumônier national du CCFD – Terre Solidaire
Maître de conférences en Éthique sociale

Donner, mais pour qui et pour quoi faire ? Nous sommes très souvent
sollicités pour participer à une action humanitaire ou de développement.
Difficile parfois de s’y retrouver face à ces appels. On perçoit bien que tous en
appellent à prendre soin de la vie humaine… à corriger les injustices et les effets
de la violence.
À quoi engage notre don ? S’agit-il seulement de donner un peu d’argent ? Ne
sommes-nous pas appelés à donner un peu de notre avoir mais aussi un peu de
ce que nous sommes ? Le don est avant tout une manière d’être humain et de
vivre une rencontre qui change notre regard.
Soirée de carême proposée par la paroisse Saint François d’Assise

Le Sri Lanka a du mal à refermer ses blessures après le
tsunami de 2004, et une longue guerre civile qui a
opposé les Tigres Tamouls à la majorité Cinghalaise.
Encore et toujours le National Fisheries Solidarity
Movement (NAFSO) y lutte sur plusieurs fronts :





Contre l’accaparement des terres et des mers
Pour la réinstallation des populations tamoules
Pour la paix entre les communautés nationales
Pour l’émancipation des femmes dans la vie sociale

Pour en savoir plus sur l’action de ce partenaire du CCFD-Terre Solidaire,

venez à la rencontre de Francis PRIYANKARA,
formateur du mouvement NAFSO

Vendredi 7 avril à 20h15
Salle Linné à Champ Fleuri, B-J (à côté du cabinet médical)
Dès 19h soupe à volonté !
N°270 mars 2017
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Le sacrement de réconciliation avec les CM1

Ce samedi 28 janvier au matin, il semblait faire moins froid… La neige
était pourtant encore bien présente dans les champs, aux alentours de la
Maison Forte de Montagnieu…
Mais peut-être avions-nous un peu plus chaud car nous savions que
nous allions vivre une belle journée, avec les enfants, autour du sacrement de
réconciliation…
De fait, quelle belle journée ce fut… Avec des enfants à l’écoute, attentifs à ce
qui leur était dit, et au moment de recevoir le sacrement, pleinement
recueillis...
Il faut dire que pour nous, cette journée est toujours très particulière…
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Chaque année nous vivons avec beaucoup d’émotion le moment où chacun de
ces enfants va rencontrer le prêtre. Nous savons, nous, adultes, qu’il n’est pas
forcément simple de faire cette démarche.
Pourtant, les enfants savent la rendre simple, peut-être parce qu’ils
font plus spontanément confiance. Et si certains ont parfois encore quelques
craintes, ils sont vite mis à l’aise par les prêtres qui les accueillent.
C’est pourquoi, Michelle et
moi tenions à vous remercier
du fond du cœur pour ce
temps que vous nous faites
vivre si intensément : vous, les
prêtres, pour votre présence
et votre bienveillance envers
les enfants qui sont en marche, et qui parfois ont du mal à comprendre Celui
qu’ils suivent et qui pourtant est toujours là à leur côté, le Christ ; vous, les
catéchistes, pour votre disponibilité, votre implication et votre désir sincère de
transmettre votre foi, en devant parfois composer avec les doutes des uns et
des autres ; vous, la communauté Reine de la Paix, toujours partante pour nous
communiquer avec joie et dynamisme le bonheur de vivre de l’amour du Père,
à chaque instant de votre vie, et notamment à travers vos chants, musique et
danses ; vous, les enfants, pour ce grand bonheur que vous nous donnez en
étant là pour témoigner que Dieu est avec nous et porter la joie au monde,
toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin…
Michelle et Valérie
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Ce temps du Sacrement de Réconciliation est un temps de vrai partage avec les
enfants, un temps différent car un moment fort dans leur vie. C’est un temps de
partage où ils peuvent exprimer ce qu’ils pensent et osent dire ce qu’ils savent
aussi.
Athila

Pendant la journée, les
enfants ont été attentifs. Ils
sont intéressés et participent.
Ils sentent que le sacrement
de
réconciliation,
c’est
retourner à la maison, près
de Dieu ; c’est chanter avec
joie cette rencontre avec le Père qui se donne dans ce sacrement.
Zeneide
Cette journée, comme tous les temps en catéchèse, est importante pour
transmettre notre foi à ces enfants.
Jamilly
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Foi et Lumière, dans notre paroisse, vous connaissez !
Nous vous invitons à prier pour notre communauté
Alléluia qui est sur la paroisse, tout spécialement au cours de ce
mois de mars.
Notre groupe a été fragilisé par deux décès survenus en ce début
d'année.
Nous allons vivre une journée importante ce 18 mars. Au cours de
cette rencontre nous allons tous (ceux qui sont membres de notre
communauté) être appelés à élire notre responsable et nommer autour de
cette personne un petit conseil qui l'entoure et l'aide à vivre sa mission. MarieHélène assure cette mission depuis sept ans, ce sont des mandats de trois ans
renouvelables deux fois.
Merci de prier pour nous et avec nous et d'y penser tout spécialement
ce jour-là.
Dans l'amitié des Amis de Foi et Lumière.

Es-tu un Servant d’Autel (enfant de chœur) ou as-tu envie d’en être ?
Nous t’invitons donc à nous rejoindre pour un super petit-dej’ le
dimanche 19 mars à 9h à la Cure St Jean-Baptiste de BJ (à côté de la grande
église, dans la maison qui est à droite).
Petit-déjeuner avec les autres enfants de
chœur, avec Athila et avec les prêtres de
la paroisse puis on reste ensemble jusqu’à
la messe de 10h30 et donc jusqu’à la fin
de celle-ci vers 11h45.
Et si tu ne fais pas encore partie
des servants d’autel, et même si tu
habites un village et pas forcément à
Bourgoin-Jallieu, n’hésite pas à rejoindre notre groupe ou à inviter des amis à
faire de même. Tous les jeunes qui le désirent y sont invités! Merci juste de
penser à nous dire que tu viens en laissant un message par mail
à athilacvmir@hotmail.com.
N°270 mars 2017
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Des nouvelles des catéchumènes
Aurélie, Dimitri, Emilie, Kelly, Nicolas,
Noémie, Sabrina
Ces sept adultes de notre paroisse sont appelés par notre
évêque Guy de Kerimel le dimanche 5 mars 2017. Tous,
nous sommes invités à les accompagner, les soutenir
pendant tout le temps du Carême jusqu’au jour de leur
Baptême le samedi 15 avril 2017 lors de la vigile pascale.
Après la célébration de l’Appel Décisif, ils vivront avec la
communauté
paroissiale
les
trois
scrutins.
L'accompagnement des catéchumènes permet que chacun de nous relise sa vie
de baptisé : être attentif aux catéchumènes, c’est faire mémoire de son propre
baptême.
Mais qu’est-ce qu’un scrutin ?
Il nous faut regarder et relire le psaume parlant de Dieu qui scrute les reins et
les cœurs [Ps 139(138)].
Il s’agit d’une démarche spirituelle où l’on cherche au fond de soi ce qu’il y a de
bien, de bon et de saint pour l’affermir et ce qu’il y a de faible, de malade, de
mauvais, pour le guérir.
On scrute l’Evangile, on essaie d’aller de plus en plus au cœur, et on scrute
aussi comment on le vit.
Trois scrutins célébrés les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de Carême, se
présentent comme une méditation sur la personne du Christ et sur la vie que
son Evangile révèle :
les textes de l’évangile de Jean nous permettent de méditer sur les rites du
baptême :
La samaritaine : l’eau - L’aveugle-né : la lumière – Lazare : vie et résurrection.
Le dimanche 19 mars : 1er scrutin vécu lors de l’assemblée catéchuménale au
centre paroissial de Villefontaine (ancien centre œcuménique)
Le dimanche 26 mars : 2ème scrutin lors de la messe à 10 h 30 en l’église saint
Jean-Baptiste (BJ)
Le dimanche 2 avril : 3ème scrutin lors de la messe à 10 h 30 en l’église saint
Jean-Baptiste (BJ)
Soyons dans la joie d’accueillir et d’accompagner ces adultes qui ont été
appelés à suivre le Christ !
Pour l’équipe du catéchuménat Hélène Boinay
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Date

heure

lieu

célébrant

Samedi
04-mars

18h30

Notre Dame B-J

P. Chr. - Marie animée par des jeunes

Dimanche
05-mars

10h30
10h30
10h30
18h30

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

P. Geisler
P. Chr. - Marie
P. J. Antin

Samedi
11-mars

18h30

Notre Dame B-J

P. Chr. - Marie

Dimanche
12-mars

10h30
10h30
10h30
18h30

Nivolas Vermelle
Salagnon
St J. Baptiste B-J

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

1er dim. de Carême

Maternités Catholiques
2ème dim. de Carême
collecte du CCFD

Maternités Catholiques
3ème dim. de Carême

Samedi
18-mars

18h30

Notre Dame B-J

P. Emmanuel

Dimanche
19-mars

10h30
10h30
10h30
18h30

Ruy
Domarin
St J. Baptiste B-J

P. Chr. - Marie
P. Emmanuel
P. Christophe Messe des familles

Maternités Catholiques
4ème dim. de Carême

Samedi
25-mars

18h30

Notre Dame B-J

P. Emmanuel

Dimanche
26-mars

10h30
10h30
10h30
18h30

Eclose
St Savin
St J. Baptiste B-J

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

heure

lieu

célébrant

Ce week-end, collecte du CCFD dans
toutes les églises de la paroisse

Samedi
01-avr
Dimanche
02-avr

18h30 Notre-Dame B-J

P. Emmanuel

10h30
10h30
10h30
18h30

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

Maubec
Vénérieu
St J. Baptiste B-J

5ème dim. de Carême
animée par des jeunes

Maternités Catholiques
Rameaux

Samedi
08-avr
Dimanche
09-avr

18h30 Notre-Dame B-J

P. Emmanuel

10h30
10h30
10h30
18h30

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

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

Messes en semaine :
 à l’oratoire de la maison 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 B-J)
- mardis 18h30 (suivie de l’adoration du Saint Sacrement de 19h à 20h)
- mercredis, jeudis (suivie de l'adoration jusqu'à 12h).
Attention ! Plus de messe le samedi à 9h.
 mercredis 18h30 à l’église de Ruy avec possibilité de rencontrer un prêtre à partir
de 17h30 (confession ou écoute)
 mercredis 19h à l'église de Maubec (à partir du 15/03)
 à la Maison Paroissiale (à droite de l’église N. Dame B-J) :
- vendredis 9h à l’oratoire (en rentrant dans la MP, 1ère porte à gauche)





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.



à l'église St JB B-J, tous les samedis matins, un prêtre assure une permanence
d'écoute et/ou confession, de 10h30 à 11h30 (sauf s’il y a des funérailles)

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.
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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Spéciale enfants et familles...
Une paroissienne propose de monter une petite
chorale d'enfants...
Ponctuelle ? Régulière ? Tout reste à voir... Si vous
êtes éventuellement intéressés pour votre enfant,
et avant que nous envisagions concrètement les
choses, faites-vous connaître.
Envoyez, SVP, vos coordonnées et l'âge de votre
enfant, qui serait concerné, à secretariat@stfa38
en précisant dans l'objet de votre message :
annonce chorale enfants.
Merci de préciser dans votre mail l'âge de votre
enfant, mais aussi si c'est un garçon ou une fille
et si vous êtes intéressés, pour lui, pour une
proposition ponctuelle ou régulière.

Spécial Jeunes ! Jeunes pros, jeunes couples,
jeunes parents, plus de 25 ans...
Désormais, chaque 1er samedi de chaque mois à partir d'avril, après la
“Messe des jeunes pour tous”, proposition spécifique pour vous, parallèlement à
la soirée pour les plus jeunes (lycéens, étudiants).
Rappel : messe à 18h30, puis repas partagé (tous) puis soirée (avec cette nouvelle
proposition), jusqu'à 22h30 ou plus si vous voulez un after !
Venez nous rejoindre dès le 1er avril (non, non, ce n'est pas une blague !)
et faites tourner l'info autour de vous !
A la question on est jeune jusqu'à quel âge, ben... c'est vous qui sentez ! à peu
près jusqu'à 35 ans inclus, non ? Voire 38 (comme ça le P. Christophe, votre curé,
se sent encore jeune !).
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SOIREE DE PRESENTATION DU PRADO, LE 25 JANVIER 2017
Lors de cette soirée, nombreux en effet furent celles et ceux qui souhaitaient
savoir et comprendre ce qui s’était passé à Lourdes en novembre 2016.
C’était le 1er Rassemblement National du Prado, réunissant toutes les composantes de
cette grande famille : prêtres, laïcs, sœurs, frères, diacres et laïcs consacrés. Un
diaporama présenta les moments forts de ce Rassemblement. Après une évocation
des origines dauphinoises du Père Antoine Chevrier, Fondateur du Prado à Lyon au
milieu du XIXème siècle, les fondamentaux de la spiritualité pradosienne furent
évoqués avec, notamment, le « logo » symbolisant la crèche, la croix et le tabernacle.
Cette évocation se termina par la prière
chantée du Père Chevrier.
Puis An nous parla de son pays, le Viêt-Nam, où les
sœurs du Prado font leurs premiers pas. Sa
sincérité et son naturel nous ont très fortement
marqués, mais aussi et surtout sa confiance dans le
chemin qu’elle a choisi, suivre le Christ aux côtés
des plus démunis. Elle nous dit elle-même : « Je
parle, mais c’est Dieu qui touche le cœur des gens ». Mais au-delà de ce
Rassemblement, nous avons compris ce qu’est le Prado aujourd’hui dans notre
monde. Etre pauvre au milieu des pauvres, que la pauvreté soit matérielle,
intellectuelle, morale ou spirituelle.
Témoignages recueillis par Hélène et Régis à l’issue de cette soirée

Et maintenant, la suite !
« Une journée sur les pas du Père Chevrier »
Ouverte à toutes et à tous,
organisée par les sœurs du Prado de Champfleuri.
le lundi de Pâques, le 17 avril 2017
Nous partons de BJ,
nous parcourons les lieux où vécut le Bienheureux Antoine Chevrier.
Nous terminons la journée à Limonest par une célébration d’action de grâce.
Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire
auprès du Relais St-Michel : relaissaintmichel@gmail.com,
ou auprès de Bluenn Gousseland : 04 74 93 57 25 ou 06 51 39 05 05
D’autres précisions à venir dans le prochain bulletin.
N°270 mars 2017
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Programme du moment musical
aux grandes orgues de St J-Baptiste

DIMANCHE 5 mars 2017 à 10h
 Choral « Aie pitié de moi, Seigneur »
J.S. Bach
 Sonate n °6 sur le choral « Notre Père »
F. Mendelssohn

DIMANCHE 2 avril 2017 à 10h
 Choral « Ô homme, pleure sur tes lourds
péchés ».
J.S. Bach

La chorale EPHATA organise
un concert évènement
le samedi 25 mars à 20h30 à la salle
Annequin
(en face de l’église de Montceau)
Il s’agit d’un concert avec des chants
laïques et profanes, mais dicté par nos
valeurs « Amour, Partage et Lumière »
Nous interprèterons des chants populaires
datant des années 50 à nos jours.
Une préinscription est requise afin
d’éviter toutes surprises le jour du concert
auprès de Franck CONESA tél. 0628783080
8€ - adultes, enfants gratuits, 5€ - jeunes
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Une soirée
comme vous n’en avez jamais vécue !
Venez découvrir Hopen, le groupe de poplouange chrétienne maintenant célèbre dans le
monde entier ! Présent deux fois aux Journées
Mondiales de la Jeunesse à Rio et Cracovie, validé
par le Pape François et des centaines de milliers de personnes ; les quatre frères
fondateurs du groupe, originaires de la région lyonnaise, vous attendent pour une
soirée inoubliable dans la joie du Seigneur le samedi 29 avril à 20h30 à l’église St
Jean-Baptiste de Bourgoin-Jallieu (38) ! En attendant, retrouvez-les sur YouTube,
Facebook, Twitter…
Nombre de places limité ! Réservez dès le 1er mars au 07.81.88.43.54 ou par mail :
hopenbj2017@gmail.com ! Les tarifs vous seront communiqués prochainementUne billetterie en ligne sera bientôt disponible sur billetweb.fr
Que la louange éclate !
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L'équipe des Compad'nom des Scouts et Guides de France vous propose :
Vous n'auriez pas envie d'une petite soirée culturelle sur Bourgoin-Jallieu pour
vous changer les idées ? Si c'est pour financer un projet solidaire, vous vous dites
que pourquoi pas... alors ça tombe bien !
En partenariat avec l'association berjallienne Récréagrive et la troupe du
Boulevard Berjallien, nous organisons une soirée théâtre tout public d'une durée
de 1h30.
Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas nous les comédiens mais une troupe de
théâtre berjallienne : le Boulevard Berjallien ! Elle vous jouera la fameuse comédie
de Philippe Lellouche "Boire, fumer et conduire vite".
Nous vous attendons nombreux le samedi 1 avril à 20h15 à La halle Grenette de
Bourgoin-Jallieu (au milieu de la rue piétonne), fous rires garantis !
Dès 19h30 nous vous proposerons aussi une buvette et de la petite restauration.
Si vous voulez venir, il faut par contre obligatoirement réserver avant au 04 74 43
28 49 ou en envoyant un mail à lesfillescompas@gmail.com.
La place est à tarif unique : 10€.
Tous les bénéfices nous reviendrons pour notre projet de création de ludothèque
dans un centre de convalescence pour enfants brûlés en Bolivie.
Nous vous joignons aussi un flyer pour plus d'informations. N'hésitez pas à le
diffuser à vos familles/amis ! Nous vous attendons nombreux !
Si vous désirez plus d'informations n'hésitez pas à nous les demander.
Merci,
Cordialement,
L'équipe des Compad'nom des Scouts et Guides de France de Bourgoin-Jallieu
Pour aller plus loin :
- la page facebook de la troupe du Boulevard Berjallien
: https://www.facebook.com/boulevard.berjallien?fref=ts
- la page facebook de la fondation en Bolivie
: https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Mosoj-Phunchay-nuevoAmanecer-107045205997298/?fref=ts

l’affiche
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Ensemble, croire en demain !
Paris, le 13 février 2017
Toi qui doutes,
Toi qui tiens à tes convictions, tes valeurs, tes combats,
Toi que la politique n’intéresse pas, ou ne fait plus rêver ...
Toi qui veux toujours y croire,
Toi qui te demandes si nos politiques gouvernent encore !
Toi qui penses «avoir la vérité» ...
Toi qui veux demain «renverser la table » !
Regardons, affrontons ces peurs, ces sentiments d’insécurité, qui s’installent
en France, en Europe ! Ils risquent de nous paralyser, de dresser des
communautés les unes contre les autres, de briser le lien social ...
Qui ne connaît pas autour de lui un jeune privé d’emploi ? Il est alors difficile
de trouver sa place dans la société, un logement, de faire des projets ! Le sens que
nous donnons à notre travail est remis en cause, quand ce n’est aussi parfois
l’emploi lui-même.
Qui n’est pas indigné quand l’accès aux soins est entravé par l’absence de
spécialistes ou par le manque d’argent ?
Qui ne connaît pas une personne dont le revenu l'empêche de vivre dignement ?
Qui n’est pas inquiet de la qualité de l’air que respirent nos enfants, de la
qualité de ce que nous mangeons ?
Qui ne s’interroge pas sur l’avenir de notre planète et des peuples qui l’habitent ?
Avec l’évolution des « sans droits », « sans-logis », « sans travail », un fort
sentiment d’insécurité, de déclassement et d’injustice sociale gagne toute la
société.
Citoyens, membres de l’ACO, nous n'acceptons plus que notre société favorise la
course à la réussite individuelle, et que domine la « lutte des places ». Alors que
les critères financiers s’imposent, allons-nous permettre encore longtemps que
l’humain soit une simple variable d’ajustement ?
Notre société doit garantir les droits fondamentaux et sociaux de chacun par la
recherche du bien commun et de la mise en œuvre de moyens de solidarité
efficaces ainsi que le partage des richesses.
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Membres de l’ACO, notre action se nourrit des paroles et des gestes posés
par Jésus de Nazareth. En chemin il rencontre Bartimée, aveugle de naissance,
mendiant sur le bord de la route. Un homme qui ne compte pour rien et qui
pourtant ose un cri dérangeant. Jésus entend sa soif de vivre, il y répond.
Aujourd'hui encore, nous croyons que ces cris peuvent être entendus, relayés par
la confiance et l'action ! Un homme exclu, sans perspective, peut encore devenir
un homme debout, vivant, relié aux autres.
Et toi, veux-tu y croire avec nous ?
Ne restons pas sourds aux cris des travailleurs, à ceux des personnes en
situation de précarité, de fragilité, ne laissons pas leur parole se perdre.
Continuons à les porter. Ils nous appellent à faire bouger les choses pour
construire une société solidaire, de justice et de paix.
Les solidarités petites ou grandes, discrètes ou visibles, avec les collègues,
les voisins, les amis, la famille … permettent déjà « le bien vivre ensemble » et
sont le germe de cette société que nous voulons. Par l’action citoyenne,
l’engagement social et politique, elles deviennent conquêtes pour tous ! La
Sécurité sociale, les droits des travailleurs, les services publics, le droit à
l'éducation, le droit aux loisirs, à la culture et aux vacances, ne sont-ils pas le
capital de ceux qui n’ont rien ?
Ecrivons demain avec nos mots, nos cris, nos espérances, notre confiance.
Parce qu’il y a tant de visages et tant de noms qui méritent que l’on s’engage pour
eux.
Que les mots de liberté, égalité, fraternité ne soient jamais des mots creux et
vides de sens !
Rencontrons-nous, écoutons-nous dans le respect, et cherchons à nous
comprendre … avec nos idées différentes. Confrontons nos sources d’information,
travaillons notre sens critique.
Si chacun s’exprime, prend sa place, vote... la démocratie ne sera pas
prête de s’éteindre dans notre pays. Et toi, qu’en penses-tu, qu’en feras-tu ?

Le secrétariat national 7, rue Paul Lelong – 75002 Paris Tél. : 01 42 36 36 11 –
secretariat@acofrance.fr – www.acofrance.fr
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Prier dans la Paroisse

PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
« Notre âme attend le Seigneur, en lui, la joie de notre cœur »
« Ostende nobis Domine, misericordiam tuam.
Amen ! Amen ! Maranatha ! Maranatha ! »
(Montre-nous Seigneur, ta miséricorde. Amen, viens bientôt.)
de 20h à 21h à l’église Notre Dame B-J le 11 mars
Veillées suivantes :
- mercredi 5/04, samedi 20/05, samedi 17/06
Coordination, Claire : 06 66 29 68 92

“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 après-midi
à la chapelle de la Salette de Meyrié de 15h30 à 16h. Rosaire
Sauf mauvais temps
En direct depuis N.D. Lourde avec R C F Lyon
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A VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 06 avril 2017.
Ce Bulletin est à votre disposition pour y faire paraître vos
informations paroissiales, pour annoncer un temps fort
ou raconter un événement particulier, prévenir d’un
changement d’horaire ou de lieu de célébration, ou pour
faire part d’une information. Merci d’envoyer vos articles
en pièces jointes (et non dans le mail), en format Word
sans la mise en page, et avec les images en dehors de
votre texte.
Pour parution dans le prochain numéro, merci de faire
parvenir votre annonce au plus tard le :
Mercredi 29 mars 2017
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

• Editeur : Paroisse Saint
François d’Assise,
87 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu
• Représentant légal :
Père Christophe Delaigue
• Directeur de rédaction :
Père Christophe Delaigue
• Imprimeur : Paroisse
Saint François d’Assise,
87 rue de la Libération –
38300 Bourgoin-Jallieu
• Parution le 02/03/17
• Dépôt légal 03/17

 Chaque lundi du Carême : de 18 à 19h, à la cure de St Chef, temps de réflexion
autour d'un texte biblique.
 Dimanche 05/03 : 15h30, église St Bruno à Voiron, l’appel décisif.
 Dimanche 05/03 : 12h, MP, « Dimanche gourmand », pour déjeuner en bonne
compagnie (chacun apporte un plat à partager).
 Mercredi 08/03 : 12h15 à 13h30, MP, PRIERE, PAIN, POMME, PARTAGE, tous les
mercredis du carême.
 Jeudi 09/03 : 20h30, MP, Groupe ChréDi du doyenné Porte des Alpes (accueil et
écoute de personnes divorcées et/ou en nouvelle union).
 Vendredi 10/03 : 19h, église de Ruy, soirée « Bol de riz ».
 Vendredi 10/03 : 20h, salle Linné B-J, soirée-débat organisée par l’ACO.
 Samedi 11/03 : de 11h à 12h, place St Michel BJ, cercle de silence.
 Dimanche 26/03 : de 9h à 11h30, MP, petit déjeuner B’ABBA.
 Mercredi 29/03 : 20h30, MP, conférence de B-M. DUFFE.
 Vendredi 07/04 : 19h, château de Demptézieu à St Savin, soirée solidaire (Bol de Riz
au profit du CCFD).

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 B-Jallieu/
/St JB BJ= St Jean-Baptiste à B-Jallieu

N°270 mars 2017

31

Prière, Méditation

Le Carême :
un temps de conversion personnelle et communautaire
« La conversion personnelle réveille la capacité de tout soumettre au service de
l’instauration du Royaume de vie. Evêques, prêtres, diacres permanents,
consacré(e)s, laïcs, nous sommes appelés à assumer une attitude de conversion
pastorale permanente, qui implique d’écouter avec attention et de discerner “ce
que l’Esprit dit aux Églises” (Ap 2, 29) à travers les signes des temps dans lesquels
Dieu se manifeste.
Cette ferme décision missionnaire doit imprégner toutes les structures ecclésiales
et tous les plans pastoraux des diocèses, des paroisses, des communautés
religieuses, des mouvements et d’autres institutions de l’Église. Aucune
communauté ne doit se dispenser d’entrer résolument, avec toutes ses forces,
dans les processus constants de renouveau missionnaire, et d’abandonner les
structures caduques qui ne facilitent plus la transmission de la foi.
La conversion pastorale exige que les communautés ecclésiales soient des
communautés de disciples missionnaires autour de Jésus-Christ, Maître et
Pasteur. De là, naît l’attitude d’ouverture, de dialogue et de disponibilité
nécessaire à la promotion de la coresponsabilité et de la participation effective de
tous les fidèles à la vie des communautés chrétiennes. Aujourd’hui plus que
jamais, le témoignage de communion ecclésiale et la sainteté sont une urgence
pastorale. La programmation pastorale doit s’inspirer du commandement
nouveau de l’amour (cf. Jn 13, 35). (…)
La conversion pastorale de nos communautés exige de passer d’une pastorale de
simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire. Ce qui permettra que
“l’unique programme de l’Évangile continue de s’introduire dans l’histoire de
chaque communauté ecclésiale”. Avec une nouvelle ardeur missionnaire, faisant
que l’Église se manifeste comme une mère qui vient à la rencontre, une maison
accueillante, une école permanente de communion missionnaire ».
(Document d’Aparecida, 365-370)
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