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Présentation de l’année Pastorale 2017/2018
A chaque rentrée, nous choisissons un thème à
notre année pastorale. Ce thème est réfléchi en Équipe
Paroissiale et il donne le ton, le fil rouge, que nous
voulons suivre dans notre Paroisse. Le thème de cette
année est en continuité avec les projets pastoraux
paroissiaux et aussi avec la direction que nous voulons
donner à la Paroisse.
Suite au Séminaire paroissial et aux rencontres en
Relais, il est principalement ressorti le désir de grandir
dans la communion et dans la fraternité, ainsi que celui
de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin,
surtout dans une société telle que la nôtre aujourd’hui.
C’est pour cela que le thème pastoral 2017/2018 est
« Communion et Diaconie. »
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La communion est, entre autres, le lieu de la fraternité.
Elle porte en elle à la fois une dimension d’intériorité et
aussi d’universalité. Nous sommes, par le Christ, un seul
corps en Lui. Le Christ est, lui-même, le garant de cette
communion et il doit être le ciment qui nous lie. C’est
pour cela que nous devons chercher à enraciner notre
foi, par la fréquentation de la Parole de Dieu et la
pratique des sacrements, pour faire grandir notre
amitié avec le Seigneur.
Vivre la communion c’est chercher à avoir un seul cœur
et une seule âme, c’est laisser l’Esprit Saint agir en nous
et permettre au Christ d’être le fondement de notre
fraternité.
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Éditorial
Etre en communion, c’est reconnaître que l’autre a toujours quelque
chose qui me fera grandir et croire que chacun de nous a quelque chose à
offrir. Vivre la communion, c’est écouter ensemble la Parole du Seigneur et
essayer de la mettre en pratique au quotidien. Etre en communion, c’est aussi
avoir une foi incarnée, tournée vers ceux qui sont dans le besoin, prendre soin
de ceux qui sont autour de nous et qui nous sont confiés. Et là, la communion
devient alors Diaconie !
La diaconie ou le service des frères, c’est la foi incarnée. Mais, il est nécessaire
que le fondement et le centre de cela ne soit pas nous, mais le Christ. C’est lui
qui nous envoie. C’est lui qui nous apprend à mettre le tablier et nous mettre
au service des uns et des autres. Vivre la diaconie, c’est désirer mettre tout en
commun : nos dons, nos talents, mais aussi ce qui est matériel. Pendant cette
année, en plus de tout ce qui existe déjà sur la Paroisse, l’une des manières par
laquelle nous allons vivre cette diaconie sera au travers de la « Solidarité Saint
François ». Nous allons, ensemble, aider une famille de réfugiés.
Cette communion à laquelle nous aspirons est fragile. Elle a besoin d’être
soignée, nourrie. Et cela ne peut se faire que par l’intimité que nous pouvons
avoir avec le Seigneur seul à seul, mais aussi de manière communautaire, car la
communauté est le lieu où la communion grandit et prend racines. Si la
communion est fragile, la diaconie le sera aussi, car nous risquons de vouloir
faire les choses pour nous, pour nos propres intérêts et oublier que nous
sommes envoyés et donc en mission. Nous sommes envoyés par le Seigneur
qui parle à travers son Église.
Comment, à notre niveau, vivons-nous la communion et la diaconie dans notre
Paroisse et dans notre quotidien ? Comment œuvrons-nous pour que notre
Paroisse soit toujours plus belle, accueillante, dynamique et l’image même de la
présence du Christ dans le monde ?
Nous avons tous quelque chose à donner. Chacun a un talent, un don à
partager ! Nombreux sont déjà ceux qui donnent de leur temps, de leur vies
pour le service de la Paroisse pour faire grandir la communion et la diaconie. Et
vous ? Nous avons aussi besoin de vous ! Si chaque paroissien se rend
disponible ne serait-ce qu’un peu, nous pourrons alors être davantage des
témoins dont nous parlent les actes des apôtres : « La multitude de ceux qui
étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. » (Actes des
Apôtres 4, 32).
P. Emmanuel
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Mieux communiquer pour mieux vivre la communion en Paroisse !
Voici le calendrier des prochains temps forts paroissiaux proposés pour
le dernier trimestre de l’année 2017. Réservez ces dates !

5 décembre :

17 décembre :

Soirée biblique de l’Avent

Journée Fraternités Locales

20h30-22h30

10h30 – 17h

Maison Paroissiale B-J

Messe à St Jean Baptiste B-J, puis repas
et journée à la Maison Paroissiale

Vivre la
communion
21 décembre :

22 décembre :

Soirée sacrement de réconciliation

Après-midi sacrement de réconciliation

20h-22h

15h-17h

Eglise Notre Dame B-J

Eglise Notre Dame B-J

Retour en images
de la fête paroissiale
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OCTOBRE 2017 : « DIOCESE EN MISSION – DIOCESE EN CONVERSION »
Ce mois-ci, en guise de thème pour notre rubrique, nous évoquerons le prochain
grand événement diocésain qui montre bien que c’est avec toute l’Eglise que
nous cherchons à vivre cette fameuse « transformation missionnaire »…

14 et 15 octobre - Assemblée diocésaine
« Ce que l’Esprit dit aux Eglises » Ap 2,7
A l’initiative de notre évêque, les 14 et 15 octobre prochains, à la Basilique du
Sacré Cœur de Grenoble, aura lieu une Assemblée diocésaine. Le but est de
nous mettre ensemble à l’écoute de « ce que l’Esprit dit aux Églises » (Ap.2,7).
Au cours d’un long périple, il est toujours bon de savoir s’arrêter pour
reprendre des forces, vérifier le cap et s’élancer à nouveau avec
enthousiasme. C’est ce que notre évêque nous invite à vivre en
Eglise diocésaine : en partant de ce que les visitations inter-paroisses ont aidé́ à
analyser (année 2016-2017), en relisant sa Lettre pastorale « Communion et
Mission » (Pentecôte 2013) ainsi que l’Exhortation La Joie de l’Évangile du pape
François (nov 2013), nous chercherons à vivre un temps diocésain de
discernement et de nouvel élan.
À travers une écoute des attentes du monde et simultanément une écoute de
Dieu et de ses signes, nous chercherons à discerner et choisir comment mieux
répondre à l’appel de Dieu aujourd’hui en refondant nos paroisses pour
qu’elles soient de plus en plus des communautés de disciples-missionnaires.
Nous le ferons à travers divers temps : réflexions, enseignements, prières,
exhortations de notre évêque, dans la joie de vivre et de croire, vécue et
partagée.
Nous prendrons aussi des temps de réflexion en paroisses et petits groupes
pour rêver et envisager l’avenir. Les jeunes participeront pleinement à cette
assemblée. Ils auront aussi des temps spécifiques pour lancer une démarche
synodale iséroise (Ephata) pour les jeunes, en perspective du synode des
évêques sur la jeunesse et les vocations, à Rome, en 2018.
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Chaque Paroisse sera représentée par une délégation composée d’une
vingtaine de personnes d’horizons, d’âges et d’engagements différents. Mais
nous sommes tous associés spirituellement à cet événement et nous pouvons
d’ores et déjà le porter dans la prière à travers la neuvaine composée pour
l’occasion. Prions pour que cette Assemblée soit source de renouveau
missionnaire pour chacun de nous, pour notre paroisse et pour tout notre
diocèse !
PRIERE POUR L’ASSEMBLEE DIOCESAINE :
Seigneur, ton Église de Grenoble-Vienne, en communion avec le Pape François,
cherche à correspondre à ton appel et à ta volonté.
Pour cela, Elle veut se mettre à l'écoute de ce que l'Esprit dit aux Eglises.
Nous t'en prions : envoie sur nous et sur l'Assemblée diocésaine, qui se réunira
bientôt, ton Esprit Saint.
Qu'Il nous rende souples devant Toi, à l'écoute de ta Parole, humbles et
confiants,
Ouverts à ce que tu murmures au fond de nos cœurs,
pour notre diocèse, pour ton Eglise, pour le monde, aujourd'hui.
Viens Esprit-Saint, nous éclairer et nous fortifier, viens guider nos échanges ;
viens nous transformer, de l'intérieur, en véritables disciples missionnaires ;
Daigne demeurer en nous, nous t'en prions. Amen.

Le nouveau logo du diocèse :
une meilleure visibilité pour une Église missionnaire !
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DISCIPLES MISSIONNAIRES : TEMOIGNAGE DE PAROISSIENS
POUR SE FORTIFIER ENTRE FRERES :
DIEU et FREDERIC
Qui suis-je ?
Age : 53 ans
Ville d’habitation : Bourgoin-Jallieu
Situation familiale : veuf de Christine GENIN
Secteur d’activité : Agent général (assurance)
Ancienneté dans la Paroisse : 53 ans
Activités autres : divers sports et Équipe Notre Dame
Dates importantes : le 29 juin, anniversaires de notre rencontre (88),
nos fiançailles (90) et notre mariage (91).

Comment j’ai connu Dieu ?
Je suis juste né dans une famille catholique et ai bénéficié de cet héritage.
Baptême, communion… puis, scolarisé chez les Maristes, en 5 ème un ami
m’interroge sur mes absences aux offices religieux qui sont proposés. « Viens
c’est sympa…Tu as peur de quoi ? »
Cela a fait son chemin et j’ai toujours gardé beaucoup d’admiration et de
respect pour mes frères et sœurs capable de la démonstration et du partage de
leur foi.
Qui est Dieu pour moi ?
A 18 ans un témoignage radiophonique va me marquer. Un philosophe exprime
que « nos actes, nos paroles s’inscrivent pour toujours dans l’éternité de nos
vies et qu’il est donc bon d’agir en conséquence de cette mémoire ». Avec ce
guide de ‘bonne conduite’ mes actes sont bons et ne deviennent pas des
charrettes à trainer pour le reste de mes jours. Cette éternité c’est Dieu.
Comment Dieu agit dans ma vie ?
Quand je rencontre Christine, je reçois son amour inconditionnel et sa
confiance. Se souvenir, chaque jour de notre vie commune, du 1 er jour de notre
rencontre, de la joie de notre engagement dans le mariage, c’est entretenir la
flamme de l’Amour.
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Notre rencontre et tout cet Amour ne nous appartiennent pas, ils sont à Dieu.
Ils sont en Dieu.
Que de colère et de doutes quand je dois faire face à la disparition brutale de
Christine. Comment retrouver Dieu quand tout s’assombrit ? Combien de mains
tendues, combien de cœurs ouverts, j’ai pu accueillir et accueille encore.
Toutes ses mains, tous ces cœurs sont pour moi des signes de Dieu.
Le Dimanche qui suit les funérailles, avant la communion, le père Christophe
Delaigue vint à ma rencontre me partager « La Paix du Christ, Frédéric » !
Depuis, cette Paix résonne … elle m’a été donnée.
Et pour une foi toujours vivante…
Chaque jour que Dieu fait, je dois me laisser guider par cette paix et vivre en
Dieu, avec confiance, pour le bien-être de tous ceux qui m’entourent et de tous
ceux à qui je pourrai apporter mon soutien.
Aujourd’hui je suis là pour m’ouvrir à la vie, à la vie divine, une vie de joie, et
que cette joie du vivant rayonne et trouve écho chez mes frères et sœurs au
grès de nos rencontres. A mon tour de dire « Comment vas-tu ? »… pour
devenir un passeur de confiance, un passeur de joie, un passeur d’Amour, un
passeur d’espoir… un passeur de Dieu.
Un texte en cadeau:
« Garde moi mon Dieu ma force est en toi, garde moi mon Dieu, mon bonheur
c’est toi ».
« Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m’en aller dans la paix. Maintenant,
Seigneur, tu peux me laisser reposer. Tu peux laisser s’en aller ton serviteur, en
paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des
peuples ». Cantique de Siméon.

Vendredi 13 octobre à 20 h 30
à la salle des sports de St Alban de Roche

concert d'Alain-Noël Gentil
et de son équipe
(Pour financer une partie des travaux de la Maison Paroissiale
et au profit du Secours Catholique.

N°276 octobre 2017

8

Page-Paroisse

Un livre dans lequel Dieu nous parle
Comme l’année dernière, l’aumônerie des jeunes
collégiens et lycéens de notre paroisse, nous propose un projet pastoral
commun pour tous les niveaux, dès la 6ème ou jeunes Lycéens ! Cette année
nous travaillerons la Bible, un livre dans lequel Dieu nous parle.
Pourquoi un thème commun ?
Le thème sera le même pour créer une unité dans tous les niveaux. Cela permet
aux jeunes d’avoir un point commun indépendamment du niveau auquel il
appartient et peut favoriser les échanges entre les jeunes de niveaux différents
lorsqu’ils se rencontrent dans les temps forts proposés par l’aumônerie ou
autres.
Pour bien vivre ce thème, voilà les 4 pas à vivre avec les jeunes dans nos
rencontres:
1 - Faire connaissance et approfondir la Parole de Dieu ;
2 - Ecouter la Parole de Dieu ;
3 - Garder la parole de Dieu dans son cœur ;
4 - Mettre la Parole de Dieu en pratique dans la vie de tous les jours.
En vivant ces 4 pas, les jeunes pourront goûter d’une vraie expérience de la
Parole de Dieu, une Parole vivante, brûlante "comme le feu" et qui nous rejoint.
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Les inscriptions de l’aumônerie se sont passées le 10 et 13 septembre
derniers, nous sommes déjà 100 jeunes inscrits, à répondre à l’appel du pape
François lors de son discours à l’occasion de la publication de la nouvelle Bible
pour les jeunes de la collection Youcat :
« La Bible n’est pas là pour être posée sur une étagère ; elle est là pour que vous
l’ayez dans les mains, pour que vous la lisiez souvent, tous les jours, seuls ou à
plusieurs. Vous faites du sport ensemble ou du shopping. Pourquoi ne liriez-vous
pas la Bible ensemble à deux, trois ou quatre ? Dehors, dans la nature, dans la
forêt, sur la plage, le soir à la lueur des bougies : vous feriez une expérience
prodigieuse ! »
Vous avez des enfants collégiens ou Lycéens ? Ils ne sont pas encore inscrits ?
Qu’attendez-vous ?!
IL EST TOUJOURS TEMPS DE S’INSCRIRE à cette sainte aventure ! Pour toutes
informations, contactez-nous au : 04 74 43 22 63 (Permanence le mardi de 15h
à 18h) jamillycvrp@gmail.com
Pour finir ces lignes, je voudrais vous partager cette belle et simple expérience
de notre pape François avec la Parole de Dieu.
« Je souhaite vous dire à quel point je lis ma vieille Bible ! Souvent je la prends,
je lis quelques versets, puis je la pose et je me laisse regarder par le Seigneur.
Ce n’est pas moi qui Le regarde, c’est LUI qui me regarde. Oui, IL est là. Je Le
laisse poser ses yeux sur moi.
Parfois aussi, Il ne parle pas. Et alors je ne sens rien, que le vide, rien que le
vide… Mais je reste là, patiemment, et j’attends. Je lis et je prie. Je prie assis,
car j’ai mal quand je me mets à genoux. Il m’arrive même parfois de
m’endormir en priant. Mais cela ne fait rien, je suis comme un fils auprès de
son père, et c’est ce qui importe.
Voulez-vous me faire plaisir ? Lisez la Bible !
Votre pape François »
Jamilly RODRIGUES (responsable de l’aumônerie)
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Samedi
07-oct

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame

P. Chr.-Marie
P. Emmanuel

Dim.
08-oct

10h30
10h30
10h30
18h30

St Chef
Les Eparres
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

P. Chr.-Marie
P. Geisler*
P. Emmanuel

Dim.
15-oct

10h30
18h30

St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

P. Geisler*

Samedi
21-oct

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame

P. Roch-Marie
P. Emmanuel

Dim.
22-oct

10h30
10h30
10h30
18h30

Châteauvilain
Demptézieu
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

P. Emmanuel
P. Roch-Marie
P. Chr.-Marie

Samedi
28-oct
Dim.
29-oct

18h30

Notre-Dame

P. Geisler

10h30
18h30

St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

P. Roch-Marie

anim. par les jeunes

Messe des familles

bapt.après la messe
bapt.après la messe
bapt. pend. la messe

Mariages : Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale les
lundis de 10h à 13h et les vendredis de 10h à 12h
Baptêmes : Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale les
lundis et les mercredis de 10h à 13h.
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Date

heure

lieu

célébrant
Toussaint

Mercredi 1
novembre

10h30 St J. Baptiste B-J

P. Emmanuel

10h30 Ruy

P. Roch-Marie
P. ChristopheMarie

10h30 Demptézieu
Jeudi 2 novembre

19h00 Notre-Dame

Tous les prêtres

Défunts

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
 Jeudi
à l’oratoire St Fr. d’Assise
 Vendredi
à la Maison Paroissiale B-J
Messes à la Maternité catholique
Lundi 18h30 ; Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 7h
 Mardi
 Mercredi

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

Adoration
Mardi de 19h à 20h à l’oratoire St Fr. d’Assise, cure St JB B-J.
Mercredi de 17h30 à 18h30 à l’église de Ruy
Jeudi de 9h30 à 12h à l’oratoire St Fr. d’Assise, cure St JB B-J.
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.
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Quelques échos du catéchuménat
Plusieurs adultes de notre paroisse
cheminent vers les sacrements de l’initiation
chrétienne : baptême, eucharistie puis
confirmation. Les connaissez-vous ?
Dimanche 3 septembre à la messe de 10h30
du relais du Plateau à Maubec a eu lieu
l’entrée en catéchuménat de Céline
Mauguen. La communauté était bien
représentée ainsi que les familles des défunts
pour qui la messe était célébrée.
Voici le témoignage de Céline sur son
cheminement :
"Bonjour,
Je m’appelle Céline.
L’été 2012, avec mon conjoint, nous sommes venus nous installer sur la
commune de Maubec. Nous avons eu le coup de cœur, comme on dit, pour
notre maison. Nous avons tout de suite su que ce serait notre nid douillet.
Ainsi, l’été 2014, pour notre plus grand bonheur, nous avons eu notre petit
poussin Alexis.
Puis cet été, notre poussinette, Laura, nous a rejoints.
Je n’ai pas été baptisée, je n’ai pas eu d’éducation religieuse et pourtant…
Quand nous avons eu notre fils, le faire baptiser était une évidence. Je crois que
j’ai toujours eu la foi mais sans le savoir vraiment, sans pouvoir mettre de mot
sur ce sentiment qui m’accompagnait.
Lors de la préparation, puis lors du baptême d’Alexis, ce sentiment a été éclairé
et confirmé. C’est alors que j’ai envisagé le baptême, mon baptême… Si je suis
certaine que c’est la meilleure chose pour mes enfants, alors pourquoi pas pour
moi ?
Car pour moi, croire en Dieu c’est avoir une deuxième maison, une deuxième
famille, c’est ne plus jamais se sentir seule.
C’est aussi tendre vers une confiance totale. Et de cette confiance-là, je
souhaite retrouver plus d’humilité, de simplicité mais aussi plus d’amour des
autres."
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A l’issue de la célébration,
l’équipe du Relais et les paroissiens ont
servi à tous un apéro très convivial.
Merci au relais du Plateau pour votre
accueil !
Le rite de l’entrée en Eglise introduit le
catéchumène dans la communauté
célébrante qui doit prendre soin de lui en
l’accueillant et en priant pour lui.
Dimanche 22 octobre aura lieu à l’église de Châteauvillain à 10h30, l’entrée en
catéchuménat de Kelly. Ce sera alors à nouveau un moment fort pour notre
communauté paroissiale et pour le relais.
Lors de la messe de rentrée à Nivolas, vous avez pu voir les adultes de notre
paroisse qui cheminent vers le baptême. Merci à chacun de les porter dans vos
prières afin que grandisse leur foi et « qu’ils aillent jusqu’au bout du chemin
pour avoir part à la plénitude de la vie chrétienne. »
A chaque moment de l’année, un adulte peut démarrer un chemin vers le
baptême ou l’eucharistie.
N’hésitez pas à nous contacter !
Lucie Robin : 06 14 60 07 51 ou les prêtres de la Paroisse
La confirmation ? Et pourquoi pas vous ?
Le baptême, la confirmation et l’eucharistie constituent l’ensemble des
sacrements de l’Initiation chrétienne. Ils conduisent à leur pleine stature les
fidèles appelés à exercer leur mission dans l’Eglise et dans le monde : annoncer
Jésus Christ, célébrer la gloire de Dieu et servir l’homme et le monde.
Par le sacrement de la confirmation, le lien des baptisés avec l’Eglise est rendu
plus fort, ils reçoivent la force de l’Esprit Saint, force qui fut accordée aux
Apôtres au jour de la Pentecôte pour répandre la Bonne Nouvelle de Jésus
Christ, par la parole et en action.
Un groupe d’adultes en chemin vers la confirmation s’est mis en place en
septembre. La prochaine rencontre a lieu le vendredi 6 octobre 2017 à 20h30 à
la maison paroissiale. N’hésitez pas à contacter le père Christophe Rosier ou
Lucie Robin pour tout renseignement.
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Moment musical pré liturgique
aux grandes orgues de l’église St J-Baptiste B-J
DIMANCHE 5 novembre de 10h à 10h25
Au programme :
 Cantabile C. FRANCK orgue
 Pie Jesu (extrait du Requiem) G. FAURE chant et orgue
 Toccata en ut majeur J.S. BACH orgue
Yvette NASSANS, orgue, Michelle GELIOT, soprano
Prochain Moment Musical Pré-Liturgique : dimanche 3 décembre
Je marcherai sous le soleil trop lourd,
sous la pluie à verse ou dans la tourmente.
En marchant, le soleil réchauffera mon
cœur de pierre ;
La pluie fera de mes déserts un jardin.
A force d'user mes chaussures, j'userai
mes habitudes.
Je marcherai et ma marche sera
démarche.
J'irai moins au bout de la route qu'au
bout de moi-même.
Je serai pèlerin…
Il y a dix ans, nous avons dû quitter notre ferme, notre Lorraine : virage
difficile à négocier pour toute notre famille. Pour prendre la mesure de tout ce
que nous avions vécu, ce que nous devions quitter, ce que nous devrions
inventer... Pour prendre le temps du silence, créer un espace intérieur pour
entendre, contempler, accueillir... Nous prenons notre bâton de pèlerin et
partons sur les chemins de Compostelle !
Suite à cette longue marche de 2000 kms, nous avons réalisé un
montage diapos que nous serons heureux de vous partager. Car être pèlerin, ce
n’est pas seulement marcher, c’est se mettre en chemin !
Pour regarder ensemble ce montage sur les chemins de Compostelle
nous vous invitons :
le vendredi 17 novembre, à la Maison Paroissiale B-J, à 20h00
Blandine et Patrick NICOLLE
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INVITATION
Journée de rentrée ACO du Nord-Isère
Dimanche 8 Octobre 2017
Lieu : Maison St Sacrement, 71 rue de la Tour, 69124
COLOMBIER-SAUGNIEU
11h30 : Accueil – Apéritif - Pique-nique partagé tiré des sacs
14h00
Bilan de l’année et perspectives pour l’année prochaine
« Le regroupement » Réflexion et échanges en vérité
Calendrier de l’année
16h00
Partage de l’évangile du jour (St Mathieu (Mt 21, 33-43)
17h00
Célébration
Contact : Christine 06 70 80 65 87

Des nouvelles de l’AFC du Bas Dauphiné
Lors de la belle journée de rentrée le 10 septembre à la chapelle de ND de la
Salette de Meyrié, notre AFC du Bas Dauphiné a lancé son année sous la protection
de la vierge Marie. Plus d’une soixantaine de personnes étaient présentes au
chapelet et à la messe. Jeunes et moins jeunes se sont retrouvés autour de ND de
la Salette pour prier ensemble après avoir partagé le repas autour d’un barbecue.
De nombreux défis sont à l’ordre du jour de notre association au niveau politique,
social, éducatif et éthique. L’adhésion aux AFC renforce la voix des familles au
niveau des pouvoirs publics, permet de donner de la force à leur représentation au
sein des instances sociales et politiques de notre société.
De nombreux défis pour proposer aux familles du Nord Isère encore plus
d’occasions de se détendre, s’informer, se former en famille.
En ce mois d’octobre, deux événements au niveau local :
- Une session Cycloshow le 14 octobre à la clinique St Vincent de Paul, en
partenariat avec l’association du même nom pour permettre aux jeunes
filles de venir avec leur mère, tante ou marraine pour vivre un temps de
découverte du corps et du sens de la sexualité.
une soirée ciné famille autour du film documentaire M et le troisième
secret qui a une résonnance particulière dans notre département car il
raconte l’enquête menée par un journaliste sur les apparitions mariales et
les messages délivrés par la Vierge, à Fatima mais aussi à ND de la Salette
et ailleurs. N’hésitez pas à suivre l’actualité pour les familles sur le blog
http://afcbasdauphine.canalblog.com/
Facebook https://www.facebook.com/AFCBD38/ ou twitter @AFCBD.
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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 18 octobre
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 : 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

“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 02 novembre 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 25 octobre

• 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 05/10/17
• Dépôt légal 10/17

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

 Vendredi 06/10 : 14h30 – 16h, cure de Nivolas-V., MCR de NivolasVermelle.
 Vendredi 13/10 : 20h30, salle de sport à St Alban de Roche, concert
A-N. Gentil.
 Samedi 14 et dimanche 15/10 : Grenoble, Assemblée diocésaine.
 Samedi 14/10 : 11h, en bas de la rue piétonne B-J, Cercle de silence.
 Mercredi 18/10 : 20h, 2glise de Ruy, Prier et chanté dans l’esprit de
Taizé.
 Du vendredi 27 au lundi 30/10 : pèlerinage de la Paroisse à Lourdes.
 Dimanche 05/11 : 12h, MP, Dimanche Gourmand.
 Vendredi 17/11 : 20h, MP, montage diapos sur les chemins de
Compostelle.
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°276 octobre 2017

19

Prière, Méditation

Prière de Saint François d’Assise
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

 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 – rmccognet@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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