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Nous voilà de retour après les vacances d’été,
longues pour les uns et peut être moins pour les autres.
Il est temps de reprendre, doucement ou pas, nos activités
respectives. En ce qui concerne la Paroisse, nous
commençons cette année pastorale avec une nouvelle
configuration dans l’équipe des prêtres et dans l’Équipe
Paroissiale. Nous avons la joie d’accueillir, dans l’équipe des
prêtres, le Père Roch-Marie COGNET. Dans l’Équipe
Paroissiale nous accueillons Thomas MOULENES, Zeneide
AGUIAR, Marie-Thérèse MAGUET et Franck CHERREY.
Géraldine PINEL et Françoise MAGNAT finissent leur mission
dans l’EP. Nous les remercions pour toutes ces années au
service de la Paroisse dans cette mission particulière, au
service du Seigneur… elles continueront, bien sûr, engagées
autrement dans la Paroisse. Pendant les vacances scolaires
nous accueillerons également Yves-Marie, séminariste.
Dans cette année qui s’ouvre à nous, l’accent
pastoral sera mis sur la COMMUNION et la DIACONIE service des frères et des plus pauvres - en lien avec la
transformation pastorale que nous vivons déjà depuis
quelques temps. Nous sommes dans la progression de ce
« travail » pour que chacun puisse se trouver et se retrouver
dans cette belle et grande famille qu’est la Paroisse.
Le premier moment fort auquel je vous invite tout
er
particulièrement sera la messe de rentrée le 1 octobre au
Lycée Saint Marc.
En ce début d’année où chacun reprend ses activités
après l’été, nous avons cette joie de vivre la mise en place
d’une nouvelle année pastorale avec cette certitude que
c’est le Seigneur qui bâtit la Maison ! C’est Lui notre ancrage
et notre roc, c’est vers Lui que nous allons et nous voulons le
faire ensemble, en permettant que nos différences soient 
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justement notre plus grande richesse car c’est le Seigneur qui nous rassemble.
Nous restons dans la continuité des axes pastoraux que la Paroisse s’est fixée pour
continuer dans cette dynamique de « Paroisse en mission, Paroisse en conversion »
pour que nous découvrions toujours plus et davantage notre vocation de disciplesmissionnaires pour que notre paroisse soit une belle communauté de communautés
joyeuse et fraternelle.
Les yeux fixés vers le Seigneur, avançons, avec confiance, dans cette nouvelle année,
ensemble !
Père Emmanuel
Rentrée scolaire, nouveau vicaire !
La rentrée nous amène chaque année de nouvelles têtes, la Paroisse Saint François
d’Assise comptera aussi la sienne ! C’est pour moi une
grande joie que d’arriver pour mon premier poste dans
le diocèse dans cette belle paroisse de Bourgoin-Jallieu
et de ses nombreux villages.
Ordonné diacre en juin 2015, l’évêque de
Grenoble Vienne, Monseigneur de Kerimel, m’avait
demandé de poursuivre mes études. Après cinq années
en Belgique, j’ai donc été envoyé deux années à
Madrid pour compléter ma formation. Ordonné prêtre
le 26 juin 2016 j’ai commencé mon ministère pastoral en Espagne en alternant vie
paroissiale et vie d’études.
Originaire de Grenoble, j’ai grandi dans une famille de huit enfants où croire
en Dieu était source de joie pour tous. Le témoignage de mes parents affrontant la
maladie avec foi a été pour moi un vrai stimulant. C'est donc dans un contexte familial
porteur et soutenu par une paroisse aimante qu’a pu grandir en moi le désir de donner
ma vie au service de mes frères. L’appel de Dieu a résonné progressivement dans mon
cœur d’adolescent et de jeune adulte au point de devenir à 25 ans et après des études
d’histoire, une évidence.
J’avais en effet jusque-là envisagé d’autres métiers tels que la politique et
l’enseignement. J’étais alors très engagé dans la paroisse Saint Pierre de Montrouge à
Paris lorsque j’ai pris conscience que ni l’une ni l’autre ne pourrait combler totalement
mon cœur. J’ai alors décidé de m’en ouvrir à un prêtre pour m’accompagner dans ce
que je vivais. Au bout de quelque temps la chose m’est apparue clairement, Dieu
m’appelait à le suivre dans ce chemin du sacerdoce. J’ai donc décidé de laisser Paris et
l’enseignement pour rejoindre Grenoble où j’avais mes racines.
Après huit années de formation, me voilà à nouveau dans le diocèse pour
commencer cette belle aventure avec vous.
P. Roch-Marie
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SEPTEMBRE 2017 : LA JOIE !
En cette période de rentrée, et dans l’optique de poursuivre la « transformation
missionnaire de notre paroisse », n’hésitons pas à placer cette nouvelle année sous le
signe de la joie ! En effet, pour un disciple du Christ, la joie n’est pas un bonus dans la
vie, elle n’est pas facultative ou optionnelle. La joie est au cœur même de la vie
chrétienne parce qu’elle vient directement de Celui que nous avons rencontré, qui a
transformé nos vies et qui nous soutient au milieu même des épreuves. De plus, la joie
est la caractéristique principale de la nouvelle étape que toute l’Eglise est appelée à
vivre aujourd’hui… Relisons et méditons ces quelques paragraphes du pape François les premiers de son exhortation « La joie de l’Evangile » - en guise de boussole pour
notre année…
1. LA JOIE DE L’ÉVANGILE remplit le cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché́,
de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus-Christ la joie nait
et renait toujours. Dans cette Exhortation je désire m’adresser aux fidèles
chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par
cette joie et indiquer des voies pour la marche de l’Église dans les prochaines
années.
2. Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation
multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien
installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la
conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il
n’y a plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent plus, on n’écoute plus
la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, l’enthousiasme
de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce risque, certain et
permanent. Beaucoup y succombent et se transforment en personnes vexées,
mécontentes, sans vie. Ce n’est pas le choix d’une vie digne et pleine, ce n’est
pas le désir de Dieu pour nous, ce n’est pas la vie dans l’Esprit qui jaillit du
cœur du Christ ressuscité.
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3. J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à
renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ ou,
au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher
chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse
penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est
exclus de la joie que nous apporte le Seigneur ». Celui qui risque, le Seigneur
ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre
que celui-ci attendait déjà̀ sa venue à bras ouverts.
8. C’est seulement grâce à cette rencontre –
ou nouvelle rencontre – avec l’amour de
Dieu, qui se convertit en heureuse amitié́,
que nous sommes délivrés de notre
conscience isolée et de l’auto-référence.
Nous parvenons à être pleinement humains
quand nous sommes plus qu’humains, quand
nous permettons à Dieu de nous conduire
au-delà̀ de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus vrai. Là
se trouve la source de l’action évangélisatrice. Parce que, si quelqu’un a
accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il retenir
le désir de le communiquer aux autres ?
11. (…) Comme l’affirmait saint Irénée : « Dans sa venue, [le Christ] a porté́
avec lui toute nouveauté́ ». Il peut toujours, avec sa nouveauté́, renouveler
notre vie et notre communauté́, et même si la proposition chrétienne traverse
des époques d’obscurité́ et de faiblesse ecclésiales, elle ne vieillit jamais. JésusChrist peut aussi rompre les schémas ennuyeux dans lesquels nous prétendons
l’enfermer et il nous surprend avec sa constante créativité́ divine. Chaque fois
que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraicheur originale
de l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres
formes d’expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens
renouvelé́ pour le monde d’aujourd’hui. En réalité́, toute action
évangélisatrice authentique est toujours « nouvelle ».
La joie est reçue, elle remplit le cœur, puis naturellement, elle déborde et elle est
communiquée. L’évangélisation n’est rien d’autre que la joie du Christ partagée…
Questions :
 « LA JOIE DE L’ÉVANGILE remplit le cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus ». « Avec Jésus-Christ la joie nait et renait toujours » : Quelle
place a la joie dans ma vie ? De quelle joie s’agit-il ? Est-ce que je cherche à
renouveler souvent ma rencontre avec le Christ pour la joie demeure ? Si oui,
comment ? Si non, pourquoi ?
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«Une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie ». Evangéliser
par la joie : qu’est-ce que cela signifie pour moi ? Comment vivre cela
concrètement en communauté paroissiale ? Quelles idées nouvelles je
souhaiterais apporter ?

Pour la 2ème question, vous pouvez envoyer vos réponses à : secretariat@stfa38.fr

Message du P. Christophe Delaigue
Alors que l'été est fini et que la rentrée se profile pour
vous, et comme je l'ai déjà dit dès juillet par le site de la
paroisse, j'aimerais remercier chacun pour les marques
d'affection et d'amitié à l'occasion de mon départ, et
remercier tout spécialement pour le cadeau qui m'a été fait, à
la fois le tableau de Tony Castro qui m'a beaucoup touché,
mais aussi la statuette de Marie et l'enveloppe qui
accompagnait tout cela.
Soyez chacun et ensemble remerciés, sincèrement,
tout particulièrement aussi celles et ceux qui ont aidé et
permis la fête du 10 juillet.
Bonne suite à vous tous et à la paroisse. Je ne vous oublie pas dans ma prière.
P. Christophe Delaigue
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Pèlerinage à Lourdes du 27 au 30 octobre 2017
(Proposition valable jusqu’au lundi 2 octobre 2017)
L’hôtel, qui accueille les pèlerins qui se rendront à Lourdes du 27 au 30 octobre
2017, a encore quelques chambres disponibles. Si vous êtes intéressés, et si vous
pouvez les rejoindre par vos propres moyens, n’hésitez pas à appeler la maison
paroissiale, de préférence le matin, au 04.74.93.10.43.
N°275 septembre 2017
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Bienvenue à tous !
Vous êtes nouvel arrivant sur la Paroisse à Bourgoin-Jallieu,
vous êtes déjà sur la Paroisse et vous avez des voisins qui viennent d’arriver,
vous aimeriez connaître les nouveaux arrivants ou des gens de votre quartier ?
Cette invitation est pour vous !
Venez le dimanche 17 septembre, après la messe à l’église St Jean Baptiste B-J,
à la Maison Paroissiale, 87 rue de la Libération, à partir de midi.
Chacun apporte un plat à partager.
Une présentation de la Paroisse et de ses diverses propositions vous sera faite.
Fin de la rencontre à 15 h.
Vous êtes tous les bienvenus !
Invitez les nouveaux arrivants que vous connaissez !
L’équipe d’animation du Relais paroissial de Bourgoin-Jallieu :
Nadia Sarkis-Phan, Bluenn Gousseland, Denis Robin, Maurice Ventura,
Père Emmanuel Albuquerque
Renseignements : 04 74 93 57 25 ou relaissaintmichel@gmail.com

Dimanches gourmands
Les « Dimanches gourmands » vont reprendre
le premier dimanche du mois à la Maison Paroissiale.
A partir de 12h, apéritif et repas.
Pour le bon fonctionnement de ces repas partagés, chaque participant pensera à
apporter un plat salé ou sucré
pour l’apéritif ou pour le repas.
A 14h, jeux de société.
Les joueurs sont invités à apporter leurs jeux préférés.
Si vous voulez partager ce moment convivial,
inutile de vous inscrire…
Pensons à inviter les personnes seules que nous connaissons !
Dimanche 1er octobre : fête de la Paroisse, pas de dimanche gourmand
Prochains Dimanches gourmands : 5 nov, 3 déc.
Plus de renseignements : 04 74 93 57 25 (laissez un message)
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« J’étais un étranger et vous
m’avez accueilli » (Matt 25)

Solidarité Saint François
ACCUEILLIR UNE FAMILLE DE MIGRANTS

Le projet continue…
 Voici quelques nouvelles :
- L'OPAC vient de nous attribuer un logement à Champaret. Maintenant
nous cherchons une famille demandeuse d’asile pour l’y installer,
- la famille attendue sera accueillie pour une durée limitée. La paroisse
l’aidera à se stabiliser et à devenir autonome,
- environ 50 paroissiens sont actifs au projet,
- des dons sont déjà versés et des promesses de dons réguliers ont été
enregistrées.
 Vous désirez participer au projet ?
Pour que ce projet soit paroissial, il faut qu’il soit collaboratif avec un
grand nombre de contributeurs.
Vous pouvez vous investir :
- En participant financièrement (5 € mensuels seront appréciés mais des dons
ponctuels sont possibles) en complétant le formulaire au verso.
- En agissant concrètement à l’accueil de la famille avec de l’aide au bricolage, aux
devoirs, aux déplacements, …
- En portant ce projet par la prière.
----------------------------

Des nouvelles de notre projet :
Nous sommes très heureux de vous annoncer que L'OPAC vient de nous attribuer
un logement F3 dans la tour de Champaret pour une famille de réfugiés. Nous
pourrons y loger un couple avec deux ou trois enfants.
Nous avons donc réactivé nos réseaux afin d'accueillir une famille qui cherche à
s'établir et à s'intégrer en France.
Nous faisons appel à chacun d'entre vous pour meubler cet appartement : lits,
petites armoires, tables, chaises, électro-ménager, linge de maison, éléments de
cuisine à suspendre, ou une somme d'argent, seront les bienvenus pour les
accueillir au mieux.
Vous pouvez contacter Jean Becquet qui centralisera tous vos dons :
Tel : 04 74 93 50 77 ou par mail jeanbecquet@orange.fr
Merci d'avance pour votre participation.
L'équipe Solidarité St François : Françoise, Michel et Géraldine
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Solidarité Saint François
Bulletin de don
Nous avons besoin de vous et de votre promesse d'engagement pour financer
le projet du comité Solidarité Saint François

□ Je peux donner

…............ euros par mois par virement (1)

pendant :

□ 2 ans
□ 1 ans
□ un don de


5 euros par mois par virement (1)

Mes coordonnées
Prénom, Nom : ____________________________________________
Adresse : _________________________________________________
_________________________________________________________
Téléphone fixe__________________________ Portable
_______________________
E-mail : __________________________________________________
(Écrivez votre e-mail en majuscule pour plus de lisibilité)
Date : ________________

Signature :

NB : Le montant des dons donnera lieu à l’établissement d’un reçu de l'association
Solidarité Saint Martin. La réduction fiscale est à hauteur de 75% du montant du
don, dans la limite de 530 € pour 2016, puis à hauteur de 66% au-delà et ce dans la
limite de 20% du revenu imposable.
(1) Virement à faire à Solidarité St Martin Virement, merci aux
personnes intéressées de s'adresser à peillon.michel@neuf.fr pour
l'envoi du RIB.
Vous pouvez déposer votre coupon de retour à la Maison Paroissiale dans une
enveloppe (Solidarité St François)
Merci d'avance pour votre engagement.
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Date

heure

lieu

célébrant

Samedi 14h30 Matinée bapt. ND
09-sept 18h30 Notre-Dame

P. Chr. - Marie
P. Chr. - Marie

Dim.
10h30 Salagnon
10-sept 10h30 Nivolas-Vermelle
10h30 St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

P. Roch - Marie
P. Chr. - Marie bapt. après la messe
P. Emmanuel
pas de messe

Samedi 17h30 Chapelle de Meyrié
16-sept 18h30 Notre-Dame

P. Chr. - Marie
P. Roch - Marie

Dim.
10h30 Ruy
17-sept 10h30 St J. Baptiste B-J

P. Chr. - Marie
P. Emmanuel

bapt. après la messe
bapt. après la messe
avec le P. Roch-Marie

18h30 Maternités Catholiques
Samedi 10h30 Matinée bapt. ND
23-sept 18h30 Notre-Dame

P. Chr. - Marie
P. Emmanuel

Dim.

P. Roch - Marie
P. de la
clinique
P. Chr. - Marie

10h30 Badinières

24-sept 10h30 St Savin
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques
Samedi
30-sept 10h30 Matinée bapt. ND

P. Emmanuel

Baptêmes : Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale à
partir du mois d’octobre.
Mariages : 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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Date

heure

Dim.
01-oct

10h30
18h30

Lycée St Marc

Samedi
07-oct

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame

P. Chr.- Marie
P. Chr.- Marie

Dim.
08-oct

10h30
10h30
10h30
18h30

St Chef
Les Eparres
St J. Baptiste B-J

P. Chr.- Marie

 Mardi
 Mercredi

 Jeudi
 Vendredi

lieu

célébrant
messe de rentrée

anim. par les jeunes

Maternités Catholiques

P. Geisler

P. Emmanuel

Maternités Catholiques

Messes en semaine
à l’oratoire St Fr. d’Assise (cure St J.Bapt., 1 rue F. Faure B-J.)
à l’oratoire St Fr. d’Assise
à l’église de Ruy
à l’église de Maubec
à l’oratoire St Fr. d’Assise
à la Maison Paroissiale B-J
Messes à la Maternité catholique
; Mardi 19h ; Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 7h

18h30
9h
18h30
19h
9h
9h

Lundi 18h30

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 10h30 à 11h30 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.
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Meyrié
Fête de Notre-Dame de la Salette
à la chapelle à 17h30
Samedi 16 Septembre
- 15h ouverture de la chapelle
- 17h30 messe en pleine air
Dimanche 17 septembre
- 14h ouverture de la chapelle
- 15h30 à 16h prière du chapelet
Avec Lyon Fourvière FM en direct de Lourdes

CCFD-Terre Solidaire
ccfd-terresolidaire.org/

L’équipe locale du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
reprend ses activités sur la Paroisse.
Si vous voulez faire partie de l’équipe locale et participer aux rencontres
mensuelles, si vous voulez participer ponctuellement à l’élaboration de divers
projets, faîtes-vous connaître ; pour être informé des lieux et dates des
rencontres n’hésitez pas à contacter :
Alexandre (04 26 38 60 95) ou Bluenn (04 74 93 57 25).

Relais Ruy-Montceau-Boussieu
Rencontre des paroissiens de nos 3 clochers
Mercredi 27 septembre
salle de l'AEP, 46 rue de La Salière - RUY
20 h réunion projet pour l'année 2017/2018
Vous êtes déjà investis ou vous venez d'arriver...
Vous êtes soucieux de la vie de notre relais...
Venez nous rejoindre... Vous êtes tous les bienvenus !
l'équipe Relais,
Père Christophe-Marie
N°275 septembre 2017
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Cercle de Silence
Samedi 9 septembre,
14 octobre, 11 novembre,
9 décembre 2017
de 11h à 12h
A Bourgoin-Jallieu, à côté du Crédit
Agricole en face de la Place St Michel
(en bas de la rue piétonne).

Chers amis,
Alliance VITA est une association fondée en 1993 et
s’engage pour la protection de la vie et de la dignité
humaine (www.alliancevita.org). Le réseau VITA, c’est plus
de 1100 volontaires engagés, répartis dans 138 équipes, sur
66 départements en France.
L’équipe locale du Nord Isère située à Bourgoin-Jallieu vous propose de la rejoindre
pour une réunion d’information de rentrée prévue le MARDI 19 SEPTEMBRE à
20h15 à Bourgoin-Jallieu.
Pourquoi rejoindre une équipe locale ?

S’engager… / Se former… / Témoigner …

L’activité des équipes est partagée entre des temps de formation et des actions de
sensibilisation de la population sur les problèmes qui touchent à la vie. Cela
représente 1 réunion par mois et des activités ponctuelles selon le contexte.
Pour en savoir plus vous pouvez déjà nous joindre :
par mail : alliancevita38@gmail.com
par téléphone : Pierre-Olivier CADI : 06 07 53 43 40
Nous nous réjouissons de tout contact qui sera pris.
Amicalement
P-O CADI, responsable de l’équipe de Bourgoin-Jallieu
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LE CHOEUR St FRANCOIS
C'est à la demande du père Christophe Delaigue que fût
tout d'abord constitué un groupe d'adultes dont la mission était
de soutenir le chant de l'assemblée à l'occasion de la messe de
rentrée (octobre 2016) au lycée St Marc. C'est autour de ce
noyau qu'est né le Chœur St François qui a pris en charge, entre
autre, l'animation liturgique des célébrations des Rameaux et du
Vendredi Saint.
L'esprit qui nous anime prend sa source dans les orientations du Concile Vatican
II sur la liturgie, ainsi que dans la Présentation Générale du Missel Romain
(P.G.M.R.), 3ème édition n° 103 : ''Parmi les fidèles, la Schola ou Chorale exerce
sa fonction liturgique propre : il lui appartient d'assurer les parties qui lui
reviennent... et de favoriser la participation active des fidèles par le chant.''
Oui, les membres des chorales, si modestes soient-elles, sont d'authentiques
serviteurs des célébrations du Peuple Chrétien. A ce titre, ils occupent une place
privilégiée parmi les fidèles, privilège qui est aussi exigence à mieux se mettre
au service de l'assemblée et de sa mission dans les célébrations.
Le Chœur St François, de par son effectif actuel, fait partie des chorales
''modestes''. Pour mener à bien la mission que l'Eglise lui a confiée, il doit
s'étoffer sensiblement. Au seuil de cette nouvelle année paroissiale, voilà un
service qui vous est proposé. Point n'est besoin de connaître la musique ou
d'avoir une belle voix ! (ces deux qualités sont toutefois utiles). Il suffit d'aimer
chanter et de disposer d'un ou deux mercredis en soirée par mois. Les dates de
ces répétitions et de l'animation des messes font l'objet d'un planning
trimestriel. Vécues dans la joie, le bonheur et l'amitié, ces répétitions ont lieu
au presbytère St Jean Baptiste de 20h30 à 22h ; Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter aux numéros de téléphone ci- dessous.

Nous vous attendons

L’Église a besoin de vous

Mathé MASSIT

Jacques NASSANS

Coordinatrice pour la liturgie

Chef de chœur

06 73 14 80 94

06 32 66 42 50
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Maison Diocésaine
12 place de Lavalette
CS 90051
38028 Grenoble cedex 1
Tél. : 07 52 02 83 89/06 68 11 19 20
www.diocese-grenoble-vienne.fr/mcr/html

M. Philippe MATHIAS
Responsable Diocésain
709 Chemin du Marron
38300 Maubec
phmmathias@orange.fr

Rentrée DU MCR de Bourgoin-Jallieu et Nivolas-Vermelle
Le mois de Septembre, c’est aussi pour le M.C.R (Mouvement Chrétien des Retraités),
le mois de la rentrée, avec plusieurs dates à noter sur vos agendas :
-

-

-

-

-

13 Septembre 2017 de 9H30 à 17H : Assemblée Générale du MCR GrenobleVienne à FURES, où le matin nous délibérerons sur les rapports d’activité,
d’orientation et financier, et l’après-midi sera consacrée à vous présenter le
thème de l’année 2017/2018, L’ESPERANCE, qui sera présenté par un bibliste du
CTM Mr Benoit DESCHAMPS.
1ère Réunion de Rentrée pour les équipes de Bourgoin-J. et Nivolas-Vermelle :
pour Bourgoin-Jallieu : nous aurons notre 1ère Réunion le Vendredi 29 Septembre
2017 à La Maison Paroissiale de Bourgoin-Jallieu, de 14H30 à 16H ; et pour
Nivolas-Vermelle : cette équipe aura sa 1ère Réunion le Vendredi 06 Octobre 2017
à La Cure de l’église de Nivolas-Vermelle de 14H30 à 16H. Ces premières réunions
nous permettent de nous retrouver, après 2 mois de vacances, mais aussi de
prendre les Inscriptions des anciens ou anciennes membres, et nous espérons
aussi accueillir de nouveaux et jeunes retraités..
1er Octobre 2017 : la Paroisse Saint François d’Assise nous propose une fête de
rentrée, avec une célébration le matin pour toute la Paroisse au lycée Saint Marc,
et l’après-midi un Forum de tous les Relais, Services et Mouvements que compte
la Paroisse. Le MCR sera présent à ce forum où nous serons heureux de vous
accueillir.
10 Octobre 2017 : rassemblement diocésain à La salle St Pierre à Voiron, sur le
Thème : Pensée du Pape François sur La Famille, présenté par Mme Marie-Hélène
ROUGIER du Service Evangélique du Diocèse Grenoble-Vienne.
Du 18 au 21 Juin 2018 : grand rassemblement national à Lourdes, mais nous
aurons le temps de vous en reparler.

Contacts : 2 équipes vous attendent et seront heureuses de vous accueillir :
MCR Bourgoin-Jallieu
Contacter : Mme Margaret MATHIAS
Portable : 06 68 11 19 20
Mail : phmmathias@orange.fr
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MCR Nivolas-Vermelle
Contacter : Mme Betty RIVOIRE
Tél : 04 74 27 96 72
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Nuit des églises le samedi 1er juillet 2017 : Relais des 5 clochers
Cette année, l'écrin pour la Nuit des églises fut l'abbatiale de Saint
Chef. Et ce fût à nouveau un beau moment un peu hors du temps.
Après quelques mois de préparatifs, l'équipe en charge de
l'organisation de l'évènement composée de bonnes volontés de
Saint Chef, Saint Savin et Salagnon a en effet proposé aux
visiteurs une mise en lumière du monument grâce à plus de 1000
bougies réparties dans l'église. Au-delà des lumières, le charme de
l'orgue, du violon et des chants de la chorale de Saint Chef ont
sublimé l’ambiance. Et puis au détour d'une colonne, un moine
surgissant des souvenirs de l'église nous contait l'histoire de sa construction.
Est-ce tout ceci qui a fait la réussite de la soirée ou les bouquets de fleurs si bien
disposés, les pièces d'exception exposées, les chamallows grillés du caté, les visiteurs
intéressés. Aucun individuellement, le tout ensemble certainement !
Delphine
Une vingtaine d'enfants du Relais se sont retrouvés avec certains parents à l'église
d'Arcisse pour le jeu de piste qui les conduisait jusqu'à l'abbatiale de St Chef. Après un
pique-nique dans le jardin de la cure, ils ont confectionné des lampions avec les
éléments gagnés tout au long du jeu et se sont rendus à l'abbatiale où les attendaient
des brochettes de chamallows qu'ils pouvaient faire griller sur le feu allumé sur le
parvis de l'église. Puis visite, conte et re-brochettes pour les gourmands. Très belle
soirée!
Cécile pour le KT
Pour notre Relais, cela fût un superbe et agréable moment et une riche rencontre
pour les différentes générations de nos 3 villages, même si nous restons toujours dans
l'espoir de voir davantage de visiteurs, venant de la ville en particulier.
« Pendant la Nuit des églises, on ressent quelque chose qui nous dépasse » cette
phrase d'un participant nous encourage vraiment à participer à la Nuit des églises
2018.
L'équipe du Relais
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Prier dans la Paroisse

PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
Vous avez envie de partager un temps d’intériorité :
- nourri de la Parole,
- laissant une large place au silence,
- vécu en communauté et s’ouvrant sur le monde,
- invitant à la rencontre du Christ par le chant…
Que vous soyez jeune ou moins jeune, chanteur ou musicien, actif ou contemplatif,
vous êtes le bienvenu, pour une soirée ou de façon régulière ! Votre présence
contribuera à notre prière.
Rejoignez-nous pour la veillée :
Mercredi* 20 septembre
de 20h à 21h, à l’église de Ruy*.
(une dizaine de minutes d’apprentissage des refrains
en début de veillée)
Calendrier 2017-2018
Généralement 3ème mercredi du mois : 18 octobre, 15 novembre, 20 décembre,
17 janvier, 28 février (4ème), 21 mars, 25 avril (4ème), 16 mai, 20 juin.
* Attention nouveau jour et nouveau lieu par rapport aux années précédentes.
L’église de Ruy est à quelques kilomètres de Bourgoin-Jallieu.
N’hésitez pas à nous contacter pour un éventuel covoiturage !
Coordination, Claire : 06 66 29 68 92

C’est quoi PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE ?
Frère Roger, fondateur de la communauté de Taizé, a été constamment
attentif à faciliter la relation d’amour que la présence de l’Esprit Saint offre
dans la prière et à rendre l’expérience intérieure accessible à un grand
nombre. Cette exigence est à l’origine de la manière de prier avec des chants simples et
méditatifs. Les chants de Taizé sont profondément enracinés dans la tradition monastique.
De par leur vocabulaire qui est celui des Psaumes, elle s’inscrit dans la longue tradition de
prière chantée qui commence dans les toutes premières assemblées d’Israël. La
communauté a choisi de rester sur un verset. Le répétant et le méditant ensemble, chacun
le laisse résonner et trouve ainsi en lui les expériences qu’il mettra en lumière. Ces chants
sont proposés dans une grande diversité de langues dont beaucoup en latin.
Pour ouvrir les portes de la confiance en Dieu, rien ne remplace la beauté des voix
humaines unies par le chant. Cette beauté peut faire entrevoir « la joie du ciel sur la
terre ». Et une vie intérieure commence à se développer …
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Mentions légales :

A VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraîtra : le 05 octobre 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 27 septembre

• Editeur : Paroisse Saint
François d’Assise,
87 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu
• Représentant légal :
Père E. Albuquerque
• Directeur de rédaction :
Père E. Albuquerque
• Imprimeur : Paroisse
Saint François d’Assise,
87 rue de la Libération –
38300 Bourgoin-Jallieu
• Parution le 07/09/17
• Dépôt légal 09/17

à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

 Samedi 09/09 : 11h – 12h, place St Michel B-J, « Cercle de Silence »
 Dimanche 10/09 : 14h30 – 18h, MP, inscriptions de la catéchèse.
 Mercredi 13/09 : 16h – 19h, Maison de l’Aumônerie, inscriptions.
 Samedi 16/09 et 17/09 : chapelle Meyrié : Fête de Notre-Dame de la Salette.
 Dimanche 17/09 : après la messe, MP, accueil de nouveaux arrivants.
 Mardi 19/09 : 20h30, « Alliance Vita », réunion d’information.
 Mercredi 20/09 : 20h-21h, église de Ruy, prier et chanter dans l’esprit de
Taizé.
 Mercredi 27/09 : 20h, salle de l’AEP Ruy, réunion.
 Jeudi 28/09 : 19h30, MP, Groupe ChréDi du doyenné Porte des Alpes.
(Ensuite, le 09/11 et 14/12/2017).
 Vendredi 29/09 : 14h30 – 16h, MP, MCR équipe de Bourgoin-Jallieu.
 Vendredi 06/10 : 14h30 – 16h, cure de Nivolas-V., MCR de Nivolas-Vermelle.
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

La joie est prière, force et amour
Dieu aime celui qui donne avec joie.
La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et les gens
c'est d'accepter tout avec joie.
Être heureux avec lui, maintenant,
cela veut dire : aimer comme il aime,
aider comme il aide,
donner comme il donne, servir comme il sert,
sauver comme il sauve,
être avec lui 24 heures par jour, le toucher avec Son déguisement de
misère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent.
Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour.
C'est le don de l'Esprit,
une participation à la joie de Jésus vivant dans l'âme.
Gardons dans nos cœurs la joie de l'amour de Dieu et partageons cette joie
de nous aimer les uns les autres comme Il aime chacun de nous.
Que Dieu nous bénisse.
Amen.
Mère Teresa
 P. Emmanuel ALBUQUERQUE e SILVA – administrateur paroissial
emmanuel.albuquerque@gmail.com
 P. Christophe-Marie ROSIER - christophe.rosier@diocese-grenoble-vienne.fr
 P. Roch-Marie COGNET – mccognet@hotmail.com
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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