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Nous voilà entrés dans ce mois de juin par la fête de la
Pentecôte qui nous rappelle que c'est l'Esprit de Dieu qui
fait et fera notre unité, cet Esprit saint qui est à demander
et à accueillir, dans la prière notamment.
Quelques jours avant, à l'Ascension, nous entendions la
promesse de Jésus : cette force qu'est l'Esprit Saint va
nous permettre de devenir ses témoins. Non plus
seulement être disciples, ceux qui écoutent et suivent un
maître de vie, mais ceux qui l'annoncent à d'autres et qui
vivent son message dans l'ordinaire de leurs jours.
Le pape François nous appelle à être disciplesmissionnaires. C'est exactement de cela dont il s'agit.
Et notre paroisse essaye d'entrer toujours plus, toujours
mieux, dans cette dynamique que nous avons baptisée,
vous le savez,
̏Paroisse en mission, paroisse en
conversion .̋ Après le séminaire de novembre dernier puis
les mini-séminaires en Relais, après une rencontre à Ars
avec des délégations de plusieurs paroisses des diocèses
de notre Province de Lyon (ce qui correspond à peu près à
l'ancienne région Rhône-Alpes), l'Équipe Paroissiale a
commencé à proposer des réalisations concrètes comme
les deux journées de récollection paroissiale ou la belle
fête du week-end de Pentecôte, les 24h de la Joie. Des
axes de priorités ont été entendus et dégagés pour les
trois années à venir qui seront exposés et travaillés au
prochain Conseil Pastoral Paroissial, le 15 juin, qui réunit
une cinquantaine de paroissiens représentant les
différents relais, services, les mouvements aussi et autres
réalités qui constituent notre paroisse.
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Éditorial
Merci de porter ce travail dans votre prière ! Un document sera remis ce soir-là que
nous reproduisons dans ces pages qui balisent cette démarche que nous suivons et
qui se construit depuis novembre dernier.
Et nous, chacun, comment entrons-nous dans cette dynamique ?! Comment
permettons-nous que notre paroisse soit ou devienne cette communauté de
communautés joyeuses et fraternelles de disciples-missionnaires dont nous
sentons que cela reste un défi alors même que c'est une urgence ! Comment nous
aider à vivre de façon plus fraternelle, au-delà des clivages de clochers ou de Relais
ou d'appartenances à tel ou tel mouvement ? C’est à chacun de se poser la
question et de voir comment il pourra répondre aux appels que l'Equipe paroissiale
fera, sous la conduite de celui qui deviendra dans quelques jours l'administrateur
de notre si belle paroisse.
Chacun de nous peut aussi se demander comment il se donne les moyens de
devenir toujours plus disciple, par sa participation à une Fraternité locale ou à des
soirées de formations paroissiales qui devraient vous être proposées l'année
prochaine encore, mais aussi par une participation régulière à l'eucharistie, lieu de
notre communion en Christ qui est la Parole de Dieu qui veut nous rejoindre et qui
se donne à nous pour que nous devenions ensemble sa présence en ce monde qui
en a tant besoin !
Nous pouvons aussi nous demander si nous ne nous donnerions pas un temps
privilégié pour une formation plus soutenue comme celle que nous vous rappelons
dans ces pages, la formation diocésaine Disciples-missionnaires, ou d'autres
comme le parcours IchThus au CTM ou carrément le DUET, le Diplôme universitaire
d'études théologiques ? (pour en savoir plus : www.ctm.org)
Dans quelques semaines ce sera l'été, le temps du repos et de la réflexion à toutes
ces questions pour se préparer à l'année pastorale suivante. Pour l'heure nous
sommes dans le temps des bilans de fin d'année et, pour moi, de l'action de grâce
pour ce que j'ai eu la chance de vivre pendant ces quatre années avec vous, trop
brèves mais denses.
Je vous donne rendez-vous le dimanche 9 juillet prochain pour que nous prenions
le temps de nous dire au revoir et vivre du coup une journée communautaire
fraternelle et joyeuse ! Rendez-vous à l'église St JB à Bourgoin à 10h30, pour
l'eucharistie, puis au collège St Michel pour un apéritif et un repas partagé. Toutes
les précisions (toutes importantes !) sont elles aussi dans ce bulletin. Alors bonne
lecture ! Et bon mois de juin !
P. Christophe
 P. Christophe DELAIGUE (curé) – delaiguechristophe@gmail.com,
 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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Dimanche 9 juillet : Au Revoir Père
Christophe Delaigue
Ce 9 juillet après la messe de
10h30 (St JB BJ), vous êtes invités à
l’apéritif suivi du repas partagé apporté
par chacun de vous, au collège SaintMichel B-J :
 Pour rendre grâce pour ces quatre
années passées avec le Père Christophe
 Pour lui témoigner notre amitié et le remercier pour tout ce que nous
avons vécu ensemble.
 Pour passer un temps convivial avec lui en paroisse et plus largement.
Après le repas, nous pourrons faire des jeux de plein air ou de société,
pour cela, apportez les jeux dont vous disposez afin que le plus grand
nombre puisse jouer.
Si certains peuvent venir le dimanche matin à 8h30 au collège Saint
Michel nous aurons besoin de vous pour installer et réceptionner les
plats pour le repas, vous serez les bienvenus.
Contacter : Françoise Magnat 06 .71.61.34.35,
Maria Moreira 06.28.29.96.34
Les départs sont toujours un peu difficiles mais sont aussi un temps de
souvenirs et de partage d’un vécu avec celui qui part.
Venez nombreux pour la célébration et le temps convivial.
L’Équipe Paroissiale
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Le pape François et notre évêque à sa suite nous appellent à vivre
une transformation missionnaire de nos paroisses …
Concrètement, chez nous, dans notre paroisse, comment est-ce que ça se
passe ? …

1

ère

étape : 6 nov. 2016
Séminaire paroissial
Où mettre nos forces
pour l’avenir ?

3

ème

ème

étape : Jan.Fév. 2017
Mini-séminaires
en Relais

2 étape :
Week-end à Ars
(19 paroisses du
diocèse)

Janvier 2017
Mission des
séminaristes
Bulletin : nouvelles
rubriques
- depuis Fév. 2017 :
éléments de réflexion
personnelle
- depuis Avril 2017:
témoignages de Foi et
de vie des paroissiens
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Carême 2017 :
Première mise en œuvre
d’une proposition
demandée au séminaire
paroissial :
Journées de retraite
paroissiale
24 et 26 Mars
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ème

4 étape :
Proposition diocésaine.
Visitations (*) de
paroisse à paroisse

5

2

nde

Visitation
paroissiale

ème

étape : Mai 2017
Conseil Pastoral.
Relecture des miniséminaires et
orientations pour
l’Équipe Paroissiale

ème

6 étape : Juil. 2017
Décisions en Équipe
Paroissiale
3 et 4 juin :
Confier toute cette démarche à
l’Esprit Saint ainsi que les décisions à
venir.
Veillée de prière de Pentecôte et
« 24h de la Joie ! »
(*) Les Visitations paroissiales :
Nous partager nos expériences notamment la mise en œuvre des orientations diocésaines et
pastorales de Pentecôte 2013. Nous partager nos « bonnes idées » sur ce chemin de transformation
missionnaire des paroisses …
er

1 avril : nous recevions St Luc du Sud Grésivaudan (St Marcelin et alentours)
24 Juin : nous visitons Sanctus en Viennois (Vienne et alentours)
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JUIN 2017 : LA VISION
Après avoir réfléchi ensemble ces derniers mois sur l’importance de la conversion
pastorale, des 5 Essentiels de la foi, sur l’appel à devenir « disciple-missionnaire »
et l’expérience transformante du Saint-Esprit, nous nous penchons ce mois-ci sur la
nécessité d’avoir une vision pour envisager l’avenir avec enthousiasme.
« Faute de vision, le peuple périt » Pv 29, 18

Qu’est-ce qu’une vision ?
Une vision est une image claire d’un futur
désirable, donnée par Dieu, à travers :
 les orientations de l’Eglise (vision
donnée par le Pape, l’évêque)
 les désirs ou les insatisfactions
qu’Il met dans le cœur du Pasteur
 les besoins, voire les cris du
Peuple de Dieu confié à ce
Pasteur
La vision pastorale se trouve donc à
l’intersection de ces 3 réalités : le projet
de Dieu transmis par l’Eglise, le cri du
Peuple et le cœur du Pasteur.
A quoi sert une vision ?
- Elle donne une direction à long
terme
- Elle apporte de la clarté et un élan
- Elle aligne et fédère les énergies
- Elle aide chacun à trouver sa propre
place
- Elle donne des forces et du sens aux
personnes pour accomplir leur
mission
- Elle permet de dire « oui » à certaines choses et « non » à d’autres.
N°273 juin 2017
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La vision se reçoit et s’écrit…
Dans le livre d’Habaquq, nous pouvons lire le passage suivant :
« Je vais me tenir à mon poste de garde, rester debout sur mon rempart,
guetter ce que Dieu me dira, et comment il répliquera à mes plaintes. Alors
le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement,
sur des tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore
une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne
décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement,
sans retard ». (Ha, 2, 1-3)

La vision du pape François pour l’Eglise de notre temps :
(Extraits de l’interview du pape François à la revue jésuite La civiltà cattolica , août
2013)
« Je vois avec clarté que la chose dont a le plus besoin l’Église aujourd’hui
c’est la capacité de soigner les blessures et de réchauffer le cœur des
fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois l’Église comme un hôpital de
campagne après une bataille. Il est inutile de demander à un blessé grave
s’il a du cholestérol ou si son taux de sucre est trop haut ! Nous devons
soigner les blessures. Ensuite nous pourrons aborder le reste.
Soigner les blessures, soigner les blessures… Il faut commencer par le bas.
L’Église s’est parfois laissé enfermer dans des petites choses, de petits
préceptes. Le plus important est la première annonce : “Jésus Christ t’a
sauvé !”
Au lieu d’être seulement une Église qui accueille et qui reçoit en tenant les
portes ouvertes, efforçons-nous d’être une Église qui trouve de nouvelles
routes, qui est capable de sortir d’elle-même et d’aller vers celui qui ne la
fréquente pas, qui s’en est allé ou qui est indifférent. Parfois celui qui s’en
est allé l’a fait pour des raisons qui, bien comprises et évaluées, peuvent le
conduire à revenir. Mais il y faut de l’audace, du courage. »
Notre vision pastorale communautaire part souvent de nos «saintes
insatisfactions» partagées, de la conviction que les choses ne sont pas comme
elles devraient être et qu’elles pourraient être meilleures. Posons-nous alors les
questions :
* Qu’est-ce qui m’empêche de dormir ou que je trouve insupportable ?
* Qu’est-ce qui me passionne ?
* Qu’est-ce qui est à l’origine de ma conversion, de mon appel, et qui est
« déçu » ?
* Qu’est-ce qui me touche de plus en plus et que je veux approfondir,
m’approprier ?
* Quel est le désir profond qui habite mon cœur pour la mission de l’Eglise
aujourd’hui, là où je suis engagé́ ?
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Le Séminaire paroissial de novembre dernier ainsi que les mini-séminaires qui ont
suivi dans les relais en février et mars avaient entre autre pour but de commencer
à faire émerger notre vision paroissiale. Ce travail prend du temps et demande à
être poursuivi. C’est un des aspects du processus de « transformation
missionnaire » que nous vivons en paroisse depuis plusieurs mois. Pour apporter
votre pierre à l’édifice, vous pouvez transmettre vos réponses à :
secretariat@stfa38.fr Que l’Esprit-Saint nous guide et nous inspire !
A ce stade, voilà la vision à laquelle nous sommes parvenus :
Notre Paroisse veut être « une communauté de communautés
joyeuses et fraternelles de disciples-missionnaires »











Porter la communion aux malades
« Ce ne sont pas les gens bien–portants qui ont besoin du médecin mais les
malades » Mt 9, 12
Dans notre paroisse, des personnes portent régulièrement la communion aux
malades ou aux personnes âgées de leur entourage ou de leur quartier. C’est un
beau service qui manifeste à la fois la tendresse de Dieu envers les plus fragiles et
la communion fraternelle entre tous les membres d’une même communauté. C’est
une façon concrète de prendre soin les uns des autres.
Les personnes qui portent la communion reçoivent toujours cette mission de
l’Eglise et partent de la communauté qui célèbre l’Eucharistie. Il est important que
cela soit signifié par des signes concrets et visibles au cours de la célébration
dominicale. C’est pourquoi – afin d’unifier les pratiques dans notre paroisse – nous
invitons les porteurs de communion à :


avoir une custode digne de ce nom (ni mouchoir, ni boite de
récupération…). Si besoin, la paroisse peut en fournir (dans ce cas, se
signaler à un prêtre).



monter à l’autel au moment de l’Agneau de Dieu et à communier avec les
autres personnes qui aideront le prêtre à distribuer la communion à
l’assemblée. Les porteurs de communion présentent alors leurs custodes
au prêtre qui leur remet la ou les communions à porter. Ils reçoivent une
bénédiction et retournent à leur place dans l’assemblée avant d’aller vers
leurs et frères et sœurs malades.


N°273 juin 2017

8

Page-Paroisse
En réalité, c’est toute la communauté qui doit porter le souci des personnes âgées,
malades ou handicapées qui ne peuvent se déplacer. Les « porteurs de
communion » sont les envoyés du Christ et les représentants de la communauté
paroissiale.
 Si certains se sentent appelés à rendre ce service, merci de vous manifester
auprès de la Pastorale de la Santé (Ietta Poppy : ipopy@free.fr ou le P. ChristopheMarie : christophe.rosier@diocese-grenoble-vienne.fr ou encore à la maison
paroissiale : 04 74 93 10 43). Une brève formation ainsi qu’un temps de
compagnonnage vous seront proposés pour vous aider à vous lancer dans cette
belle mission.
---------------------------Avec l’arrivée des beaux jours, le Relais de Ruy-Montceau-Boussieu vous invite
Le mercredi 14 juin
pour vivre, comme chaque mercredi à l’église de Ruy :
17h30 : un temps d’adoration (avec la possibilité de rencontrer un prêtre et/ou de
recevoir le sacrement du pardon)
18h30 : la messe
Puis, ce soir-là, exceptionnellement :
19h30 : un temps convivial autour d’un dîner partagé dans le jardin de la cure
(avec jeux pour petits et grands)
Venez nombreux, seul ou en famille partager la joie d’être ensemble,
d’être amis dans le Seigneur !

SOLIDARITE SAINT FRANCOIS
Suite aux appels des deux derniers bulletins, il n’est pas encore possible de mettre
en route notre projet d’accueillir une famille de migrants faute de dons ou
d’engagements financiers suffisants. Nous comptons sur votre générosité pour
pouvoir poursuivre notre action.
Montant des dons mensuels
Dons exceptionnels

405 €
380 € + quêtes de carêmes

Vingt-sept personnes se sont portées aussi volontaires dans les différents pôles que
nous décrivions dans le précédent bulletin, vous pouvez encore les rejoindre.
L’équipe de la solidarité Saint François :
Michel Peillon, Françoise Magnat, Géraldine Pinel
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TEMOIGNAGE : BLANDINE NICOLLE ET DIEU
Qui suis-je ?
Noms : Blandine NICOLLE
Secteur d’activité : assistante sociale en
milieu scolaire
Situation familiale : mariée, 5 enfants
Age : 52 ans, originaire de Lorraine
Ville : Bourgoin-Jallieu
Ancienneté dans la paroisse : 9 ans
Qui est Dieu pour moi ?
La foi de mon enfance s’est nourrie de la vie en famille puis des partages vécus
au caté et en aumônerie. Etudiante, j’ai répondu à l’appel de notre évêque
pour vivre en communauté une responsabilité d’aumônier dans les lycées
publics. J’ai découvert la joie de servir en aimant Dieu à travers les jeunes. J’ai
rencontré Patrick. Rencontre éblouissante… désir de construire ensemble…
nous nous sommes mariés !... en embarquant Dieu dans notre vie.
Comment Dieu agit dans ma vie ?
Les traces appuyées ou légères de ses pas au fil des ans ?
… elles sont si nombreuses dans nos 5 enfants si pétillants et si différents, dans
les joies et les souffrances portées et partagées avec les amis, dans mon boulot
d’assistante sociale scolaire,…
… dans le tournant à 90° de toute notre famille quand Patrick doit quitter sa
ferme. Nous négocions ce virage par une marche vers Saint Jacques de
Compostelle. Depuis notre petit village Lorrain, nous apprenons à mettre un
pied l’un devant l’autre… Tant de grâces reçues, jour après jour, semaine après
semaine, sur ce chemin de 2000 kilomètres… chemin de silence, de
dépouillement, de contemplation, de lumière…
… dans une maladie évolutive diagnostiquée chez notre fille alors qu’elle n’a
pas 20 ans… révolte, découragement… et pourtant le murmure de la tendresse
de Dieu qui nous dit « Avancez ! Continuez à marcher ! Je suis avec vous… »
… dans un bouquet de fleurs envoyé par Sébastien, depuis sa chambre
d’hôpital, quelques jours avant son décès…
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… dans cette annonce inattendue : nous allons être grands-parents… Je devrais être
dans une joie profonde, et je n’y accède pas : notre petite fille n’aura pas de papa
pour l’accueillir. Je pars à la Salette… J’écoute sur le chemin des chants de louange ;
lorsque j’arrive, ce sont les paroles de ce chant qui m’accueillent : « apporte-moi
l’eau de ton puit, le bon vin est pour maintenant ». Et le lendemain, le prêtre qui
m’accompagne me conduit, dans l’église, devant de magnifiques peintures
d’Arcabas : les noces de Cana !! Les larmes coulent… d’accord Seigneur, je te l’offre
l’eau de mon puit !... et je veux croire que tu en feras du bon vin….
Un texte en cadeau :
A travers les joies et les souffrances de ma vie d’enfant, de mère et de femme, la
tendresse de Dieu m’a toujours enveloppée. Comme le dit Henry Nouwen dans le
retour de l’enfant prodigue, « le Dieu en qui je veux croire : un Père qui, dès le
début de la création, a tendu ses bras en un geste de bénédiction miséricordieuse,
ne s’imposant jamais à qui que ce soit, mais attendant toujours ; ne baissant jamais
les bras en signe de désespoir, mais espérant toujours que ses enfants reviendront,
qu’il pourra leur adresser des mots d’amour, laissant ses bras fatigués reposer sur
leurs épaules. Son seul désir est de bénir ».











Cercle de silence à Bourgoin-Jallieu
Samedi 10 juin 2016 de 11h à 12h

en face de la place Saint Michel à côté de la banque.
Merci pour votre engagement au service de cette action silencieuse
qui interpelle de façon pacifique.
Rejoignez-nous !
N°273 juin 2017
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Retrouvez toutes les informations sur : http://www.stfa38.fr/pentecote2017/

Le Relais des 5 clochers vous invite
le samedi 1er juillet de 19h à 23h
à vivre la Nuit des églises 2017
dans l'Abbatiale de St Chef
Découverte du lieu éclairé à la bougie,
musique, chants, conte, exposition.
Entrée libre
Plus d'info sur www.narthex.fr/nuit-des-eglises
N°273 juin 2017
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La Paroisse Saint François d’Assise vous propose
Un pèlerinage à LOURDES du 27 au 30 octobre 2017
Avec les prêtres de la Paroisse
Vendredi 27 octobre 2017 :
7h00 : départ place de la poste à Bourgoin-Jallieu
En cours de route : déjeuner à prévoir
Installation à l’hôtel Corona à Lourdes
23h00 : messe à la Grotte (pour ceux qui le souhaitent)
Samedi 28 octobre 2017 :
Avec Marie sur les pas de Sainte Bernadette : découverte, à partir des lieux où
Bernadette Soubirous a vécu, l’actualité du message de Lourdes ; chapelet à la
grotte ; procession mariale…
Dimanche 29 octobre :
Avec Marie et Bernadette à la suite du Christ Consolateur : Messe
internationale ; chemin de croix et de consolation ; procession eucharistique…
Lundi 30 octobre :
Messe puis départ prévu vers 9h30
Un programme plus détaillé sera communiqué ultérieurement aux pèlerins.
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BULLETIN D’INSCRIPTION (à découper)
A retourner complété et accompagné de votre règlement avant le 30/06/17 à :
(attention, nombre de places limitées à 42 personnes)

Maison Paroissiale-Secrétariat
87, rue de la Libération-38300 Bourgoin-Jallieu

Après lecture et acceptation du programme et des conditions de réservation cidessous relatives au Pèlerinage à Lourdes du 27 au 30 octobre 2017, merci de
renseigner les points suivants :
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse complète : …………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………………....................................................
Téléphone fixe et/ou portable : …………………………………………………………………………
Adresse e-mail : ………………………………………………………………....................................
Merci de joindre la photocopie de la carte d’identité recto-verso ou du
passeport (page photo et adresse)
Personne à contacter en cas d’urgence au cours du pèlerinage (à compléter
obligatoirement) :
Nom, prénom, téléphone portable : ………………………………………………………………….
……………………………………..............………………………………………………………………………..
Conditions de règlement :
Prix : 245 € par personne, en chambre double, à régler par chèque, à l’ordre de
« Direction des pèlerinages » (Encaissement le 1er septembre 2017/chambre
simple, voir ci-après)
Si vous le souhaitez, vous pouvez régler en trois fois. Dans ce cas, vous joindrez
vos trois chèques à l’inscription, en notant la date d’encaissement au dos (au
plus tard au 30 octobre 2017)
Informations complémentaires :
□ Je souhaite partager ma chambre avec : ……………………………………………………..
□ J’accepte de partager la chambre double avec la personne que vous
m’aurez indiquée
□ Je souhaite être logé en chambre individuelle avec un supplément de 54 €,
soit 299 €
Fait le :
N°273 juin 2017
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Date

heure

lieu

célébrant
Pentecôte

Samedi 10h30 Matinée bapt. ND
03-juin 18h30 Notre-Dame B-J

P. Emmanuel
P. Christophe

Dim.
04-juin

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

10h30
10h30
10h30
18h30

Maubec
St Marcel Bel Accueil
St J.Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Samedi 10h30 Matinée bapt. ND
10-juin 18h30 Notre-Dame B-J

P. Emmanuel
P. Emmanuel

Dim.

10h30 St Chef

P. Christophe

11-juin

10h30 Les Eparres

P. Chr. - Marie

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

P. Emmanuel

1ère communion
1ère communion

Fête de la foi
1ère communion
Baptêmes après la
messe
1ère communion

Samedi 10h30 Matinée bapt. Nivolas-V. P. Chr. - Marie
17-juin 18h30 Notre-Dame B-J
P. Chr. - Marie
Dim.
18-juin

10h30
10h30
10h30
18h30

Domarin
Boussieu
St J.Baptiste B-J
Maternités Catholiques

P. Loïc Lagadec
P. Geisler
Tous + Evêque Confirmation

Samedi 10h30 Matinée bapt. ND
24-juin 18h30 Notre-Dame B-J

M. Peillon
P. Chr. - Marie

Dim.
25-juin

P. Geisler
P. Christophe
P. Chr. - Marie

10h30
10h30
10h30
18h30
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Maternités Catholiques

avec baptême
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Date
Samedi
01-juil
Dim.
02-juil

heure
lieu
18h30 Notre-Dame B-J

célébrant
P. Emmanuel

10h30
10h30
10h30
18h30

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

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

animée par les jeunes
bapt. après la messe
bapt. après la messe

Maternités Catholiques

Matinée bapt.
Nivolas
18h30 Notre-Dame B-J
10h30 St J. Baptiste B-J
11h30 Nivolas-Vermelle
18h30 Maternités Catholiques

Samedi 10h30

P. Chr. - Marie

08-juil
Dim.
09-juil

P. Chr. - Marie
P. Christophe+tous

prêtre Mat. Cath.

baptêmes

Messes en semaine
 Mardi
18h30 à l’oratoire St Fr. d’Assise (cure St J.Bapt., 1 rue F. Faure B-J.)
 Mercredi
9h
à l’oratoire St Fr. d’Assise
18h30 à l’église de Ruy
19h
à l’église de Maubec
 Jeudi
9h
à l’oratoire St Fr. d’Assise
 Vendredi
9h
à la Maison Paroissiale B-J
Messes à la Maternité catholique
Lundi 18h30 ; Mardi 19h ; Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 7h
Adoration
Mardi de 19h à 20h à l’oratoire St Fr. d’Assise
Mercredi de 17h30 à 18h30 à l’église de Ruy
Jeudi de 9h30 à 12h à l’oratoire St Fr. d’Assise
Confession ou rencontre avec un prêtre
Mercredi de 17h30 à 18h30 à l’église de Ruy
Samedi de 9h à 10h à l’église St JBaptiste B-J
ou sur RDV avec un des prêtres (04.69.31.16.02)
Messes :
 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.
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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Quelques échos du catéchuménat
Dimanche 21 mai s’est déroulée au collège Saint Michel à Bourgoin-Jallieu la
dernière assemblée catéchuménale de l’année. Ce rassemblement a concerné
toutes les paroisses du Nord-Isère et les adultes qui cheminent vers les
sacrements de l’initiation chrétienne, c'est-à-dire le baptême, la confirmation
et l’eucharistie ainsi que leurs accompagnateurs. Etaient représentées les
paroisses de notre doyenné : Saint Hugues de Bonnevaux, Saint Paul des quatre
vents, Saint François d’assise mais aussi la paroisse Sainte Anne.
La journée a commencé par un partage de l’évangile du dimanche. L’évangile
de Jean où Jésus nous promet l’envoi de l’Esprit par son Père.
Nous avons ensuite rejoint la célébration
dominicale animée par les familles à l’église
Saint Jean Baptiste. Jérôme, un néophyte
de la paroisse Sainte Anne nous a donné
son témoignage de jeune baptisé par
immersion, dans la nuit de Pâques. Il a
évoqué les longues secondes de silence
sous l’eau qui paraissent une éternité et ce
retour à la vie, une vie de ressuscité !
Après un déjeuner convivial, nous avons continué à écouter des témoignages :
Celui d’Emmanuel, néophyte, témoignant du libre-arbitre que lui offre son
entrée dans la communauté chrétienne, celui de Chantal, confirmante
témoignant de la force de l’Esprit dans sa vie et de Steven, parrain de Nicolas,
témoignant de la foi de tous ces adultes en chemin, qui nous révèlent la
richesse du Christ qui est en nous et que nous ne savons pas forcément
apprécier.
Puis par petit groupe et après un temps personnel, chacun est revenu sur son
parcours, son chemin et a pu échanger sur la suite qu’il souhaite donner à sa
foi, pour la faire vivre et pour continuer à suivre le christ.
La journée a été conclue par une prière d’action de grâce. Tous les acteurs du
catéchuménat du Nord Isère en présence de Michel Kremer, référent diocésain,
ont pu rendre grâce au Seigneur pour le dévouement et le témoignage de foi
d’Hélène Boinay qui a beaucoup donné de son temps pour l’organisation et
l’animation des assemblées catéchuménales du Nord-Isère avec son mari Régis.
Merci Hélène !
N°273 juin 2017
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Des nouvelles des confirmands de notre Paroisse
Treize adultes de notre paroisse cheminent vers la confirmation.
Ils se sont donnés rendez-vous ce week-end du 20 et 21 mai à Parménie pour
une retraite. Ces deux jours ont permis à chacun de relire cette année pastorale
et de se projeter pour la suite. Le WE s’est terminé par la messe à la chapelle de
la clinique de Bourgoin, dimanche à 18h30.
Mickael, Ghislaine, Cathy, Séfana, Grégoire, Aimée, Bertrand, Bérénice, AnneMarie, Robert, Sophie, Estelle, Anthony et Jean Marc, Louis et Père ChristopheMarie leurs accompagnateurs.
Les confirmands ont également rencontré Mgr de Kerimel, samedi 13 mai
après-midi à Villefontaine.
Ils seront donc cinquante-trois jeunes
et adultes de notre doyenné à recevoir
le sacrement de confirmation le 18 juin
2017 à 10h30 à l’Eglise Saint Jean
Baptiste à Bourgoin-Jallieu.
Si vous souhaitez cheminer vers les
sacrements de l’initiation chrétienne, si
vous connaissez quelqu’un en questionnement, n’hésitez pas à contacter les
prêtres de la paroisse ou Lucie Robin 06 14 60 07 51 ou Louis Gillet.

N°273 juin 2017

18

Page-Paroisse

Oui, la solidarité est une réalité ……
Répondant à une large invitation du CCFD-Terre Solidaire, une cinquantaine de
personnes s’est retrouvée le samedi 13 mai au matin à Demptézieu pour une
randonnée solidaire.
La première partie des parcours était jalonnée de questionnaires « nature »
proposés par les Scouts de France.
Lors de la pause « ravitaillement » nous nous sommes rassemblés autour d’un
quiz qui nous a permis de mieux intégrer les enjeux de la solidarité internationale.
Le soleil et l’ambiance familiale étaient de la partie favorisant ainsi les rencontres.
Voici quelques réflexions exprimées par les parents et les jeunes participants :
« ...cela m’a permis de mieux comprendre les besoins des partenaires soutenus
par le CCFD-Terre Solidaire… »,
« …j’ai pris conscience que les enfants de certains pays ne bénéficiaient pas des
droits fondamentaux pour s’instruire, du fait des difficultés pour accéder à l’école
(coût, éloignement, impossibilité d’être bien nourri, …) » (jeune scoute)
« …j’ai apprécié la réflexion sur notre responsabilité et sur les regards que nous
portons sur les besoins des pays les plus démunis… » (une maman).
« ...randonnée conviviale qui nous permet, tout en marchant, de mieux connaître
le CCFD-Terre Solidaire et d’échanger avec des personnes d’horizons
différents... ».
Merci à tous … organisateurs et participants !
L’équipe locale du CCFD – Terre Solidaire
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A l’initiative de l’équipe ACO de Bourgoin-Jallieu
Une quarantaine de personnes se sont retrouvées, à la salle Linné de
Champfleuri, ce samedi 6 mai. De 17h30 à 21h, nous avons vécu un temps fraternel, de
partage d’évangile, de célébration eucharistique ; puis les échanges se sont poursuivis
autour d’un apéritif dînatoire très convivial.
La présentation du Père Guy Geisler, pleine d’humour, puis son homélie profonde et
convaincante sur « Je suis la porte de la bergerie » nous ont marqués.
Voici quelques courts extraits de son homélie :
- Dans ce texte de l’évangile, nous trouvons deux personnages très contrastés : LE
BERGER ET LE VOLEUR. C’est leur manière de rentrer dans la bergerie qui les distingue.
L’un escalade la palissade et l’autre entre par la porte …
- JESUS SE PRESENTE COMME LA PORTE. Cette porte est étroite a-t-il dit un jour,
difficile à prendre. Il est aussi le chemin, parfois caillouteux bien sûr …
- Nous pouvons suivre hélas d’autres guides …
- Par le baptême nous sommes déjà passés par la porte de la bergerie. Chaque jour
nous sommes appelés à écouter les conseils de l’évangile et suivre le vrai berger. Jésus
nous éclaire sur le chemin du bien, de la justice et de la paix.
Voici quelques extraits des prières qui ont suivi le partage d’évangile :
- Pardon Seigneur, nous aussi on escalade parfois la palissade, on se disperse. Ça
nous arrive aussi de prendre la mauvaise porte et de se laisser distraire, de se laisser
attirer par de faux pâturages : argent, pouvoir …
- Pardon Seigneur pour nos égarements, nos doutes qui nous empêchent d’ouvrir
des portes …
- Nous sommes les brebis qui avons reçu un nom de baptisé, qui nous engage à ta
suite. Seigneur donne-nous la force de te suivre par la porte de la vérité …
- Seigneur, donne-nous d’oser sortir de nos sécurités, de nos certitudes, pour
entendre l’autre dans sa différence ; d’oser le dialogue, d’avoir le courage de dire nos
convictions …
- Seigneur, donne à notre monde, la force et l’audace d’ouvrir des portes plutôt que
de les fermer, plutôt que de construire des murs … afin d’accueillir l’autre, n’importe quel
autre : celui qui est différent, exclu, celui qui se sent abandonné, inutile …
- Merci Seigneur pour toutes les portes qui nous sont ouvertes dans les
mouvements, la paroisse, les associations, le quartier, les amis …
- Merci Seigneur de nous avoir donné ta parole pour nous éclairer dans notre vie et
mettre en pratique ce que tu dis …
Pour l’ensemble de la communauté présente : Anny, Albert, Lucie & Yves
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Prier dans la Paroisse
« Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis,
confirmet cor tuum; confirmet cor tuum»
(Que l’Esprit de Jésus Christ, Esprit d’amour, confirme ton cœur.)
« Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. »
(Viens Saint Esprit, allume le feu de ton amour.)
Dans la joie de Pâques et l’élan de la Pentecôte, accueillons et louons le don de
l’Esprit.
à l’église Notre Dame, samedi 17 juin
de 20h à 21h (liberté ensuite à chacun de prolonger chants et prière)
(une dizaine de minutes d’apprentissage des refrains en début de
veillée)
INFORMATION : L’an prochain, nos veillées mensuelles
« Chanter et prier dans l’esprit de Taizé » auront lieu le mercredi à 20h.
Nous vous préciserons le lieu dans un prochain bulletin.
Retenez dès à présent les dates : généralement le 3ème mercredi du mois
En 2017 : 20 sept, 18 oct, 15 nov, 20 dec,
En 2018 : 17 jan, 28 fev ( ! 4ème), 21 mars, 25 avril ( ! 4ème), 16 mai, 20 juin.
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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Mentions légales :

A VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraîtra : le 06 juillet 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 : Mardi 27 juin
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

• Editeur : Paroisse Saint
François d’Assise,
87 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu
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Père Christophe Delaigue
• Imprimeur : Paroisse
Saint François d’Assise,
87 rue de la Libération –
38300 Bourgoin-Jallieu
• Parution le 01/06/17
• Dépôt légal 05/17

 Samedi 03 et dimanche 04/06 : Pentecôte dans la paroisse, voir p. 7.
 Dimanche 04/06 : 12h, pas de « Dimanche gourmand » à la MP, RV après
la messe, parking de la poste pour se rendre au stade de Meyrié. Piquenique partagé, après-midi festive et sportive. Prévenir de sa participation
au 04 74 93 57 25 pour covoiturage.
 Samedi 10/06 : de 11h à 12h, place St Michel BJ, cercle de silence.
 Mercredi 14/06 : à partir de 17h30, Ruy, Adoration, messe, temps
convivial.
 Samedi 01/07 : de 19h à 23h, St Chef, « La Nuit des églises »
 Dimanche 02/07 : 12h, MP, « Dimanche gourmand ».
 Dimanche 09/07 : 10h30, St JB BJ, messe, puis au revoir convivial au Père
Christophe.
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
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Prière, Méditation
Seigneur, tu es…
Ma Lumière, quand la nuit n’en finit pas
Mon Chemin, quand les croisées sont confuses
Mon Soleil, dans le ciel des jours gris
Mon Oasis, quand la route se fait poussiéreuse
Ma Source, quand le sol en craque d’être trop sec
Ma Montagne, quand le creux des vallées m’effraie
Mon Jardin, quand la cité grandit trop vite
Ma Sagesse, quand le cœur part à la dérive
Ma Folie, quand la raison l’emporte sur le cœur
Mon Espérance, quand mon cœur n’en peut plus d’attendre
Ma Sagesse, quand le cœur part à la dérive
Ma Folie, quand la raison l’emporte sur le cœur
Mon Espérance, quand mon cœur n’en peut plus d’attendre
Mon Salut quand je me sens perdue
Mon Ciel bleu, quand la terre à couleur d’habitude
Ma Paix, quand je me fais la guerre
Ma Vie, quand mon cœur est las de battre
Mon Chant, quand les mots me font défaut
Ma Jeunesse, quand la lassitude me gagne
Ma Joie, quand la tristesse se rit de moi
Mon Alléluia, quand mon péché est trop lourd à porter
Ma Brise, quand je me sens étouffée
Ma Vérité, quand je me sens tiraillée
Mon Eclaircie, quand les ombres m’assaillent
Mon Cœur, quand je ne trouve plus le mien
Mon Seigneur, quand j’essaie de tout maîtriser
Ma Victoire, quand j’en ai assez de lutter
Mon Horizon, quand mes yeux sont embrouillés
Mon Tout, quand plus rien n’est rien.

Tu es, Seigneur, mon bon
Pasteur
et je suis… « ta petite
brebis »
qui voudrait bien quelques
fois
conduire la marche,
choisir les pâturages,
traîner derrière en flânant,
s’enfoncer dans les
broussailles,
s’arrêter de marcher,
changer de troupeau.
Mais toi qui connais mon
cœur,
tu me mènes doucement,
patiemment,
amoureusement,
en me laissant librement
gambader hors des prés
pour venir, à la fin du jour,
me chercher et me redire
d’un ton émerveillé :
« Ma petite brebis, tu
m’as manqué ! »

D’une religieuse missionnaire à Hong Kong, qui n’a pas donné son nom
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