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En avant !
Nous voilà déjà à la fin de l’année civile et au
début d’une nouvelle année liturgique ! Certains disent
que l’année est passée très vite, d’autres diront peutêtre le contraire ! Tout cela dépend de ce que nous
avons vécu cette année et comment nous l’avons vécu !
Pour certains c’était peut-être une année riche en
rencontres, en découvertes, une année « remplie » ;
pour d’autres c’était peut-être une année éprouvante,
difficile.
Toujours est-il que nous sommes tous pris dans
cette belle dynamique de la vie avec ce qu’elle a de
merveilleux mais aussi avec ce qu’elle a de, parfois,
compliqué. Je pense que la question à se poser en cette
fin d’année c’est bien « comment ai-je vécu mon
année ? » Ce n’est pas nouveau, car nous nous la
posons peut-être tous les ans. Mais il est important de
faire un petit bilan : essayer de revoir les personnes que
nous avons rencontrées ou découvertes, ou même,
redécouvertes ; relire notre chemin, notre parcours
pendant toute cette période ; élargir notre regard audelà de ce que nous voyons spontanément et essayer
d’aller plus loin. Oui, même si c’était peut-être une
année difficile, il doit bien y avoir quelque chose qui
nous a permis de grandir, une rencontre qui nous a
permis de voir les choses différemment, une parole qui
nous a encouragés, un geste qui nous a redonné
l’espérance. Vous voyez ? Tout simplement, il y a eu
des choses qui nous ont permis d’aller de l’avant !
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Éditorial
Prenez un papier et un stylo, s’il le faut, et notez tout cela ! Et, ensuite,
posez-vous la question fondamentale : et le Christ dans tout ça ?
Nous traversons une période de changements, de remises en question, une
période d’indifférence où l’individualisme grandit et où la communion ne tient qu’à
un fil… et c’est le Christ, notre fondement, notre rempart, qui peut nous aider à
avancer dans la confiance. Comment était-il présent dans notre vie cette année ? Et
quelle place voulons-nous lui donner dans cette nouvelle année liturgique qui
commence ? Comment avons-nous reconnu sa présence au milieu de nous, à
travers ceux que nous rencontrons ?
Dans quelques semaines nous allons célébrer Noël, quel cadeau voulonsnous offrir au Christ ? Cette question peut sembler un peu enfantine, cependant,
elle est assez importante car nous pouvons, chacun de nous, vivre des périodes où
nous avons l’impression que notre foi est bien solide mais aussi des moments où
nous avons l’impression de traverser un grand désert ! Et dans n’importe quel
instant ou moment, la seule chose intéressante, et qui est primordiale, c’est que
nous puissions donner notre cœur au Seigneur, Lui faire ce cadeau-là. Je repose
donc ma question, quel cadeau voulons-nous offrir au Christ ? Vous pouvez le noter
avec la relecture que vous aurez faite et la garder pour la relire l’année prochaine et
voir que quoiqu’il nous arrive, nous pouvons toujours vivre de belles choses !
Je vous souhaite un beau et fécond temps de l’Avent et un très Joyeux
Noël ! Que cette nouvelle année qui se pointe à l’horizon soit une année riche et
remplie de belles surprises. Qu’aux moments difficiles nous sachions nous tourner
vers le Seigneur, qui ne nous abandonne jamais ! Et qu’ensemble, nous allions de
l’avant ! Car le « peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande
lumière ! » (Isaïe 9,1)
P. Emmanuel
Des nouvelles du Père Christophe Delaigue:
Le Père Christophe DELAIGUE, outre les examens en cours depuis plus d'un an
et demi et après avoir fait des examens supplémentaires en Allemagne, a été
diagnostiqué d’une forme de maladie de Lyme (borréliose), maladie mal connue en
France. Des procédures ont été mises en place pour déclencher un traitement, il a,
prochainement, le RDV avec un spécialiste en Belgique.
En attendant, nous le confions à vos prières, ainsi que sa famille. Nous allons,
très certainement, récolter des fonds pour l'aider pour son traitement. Et ce, une fois
que le diocèse, avec le père Christophe, trouvera la meilleure formule pour l'aider
concrètement. Nous tiendrons donc toute la Paroisse au courant dès que nous aurons
des informations plus précises et officielles pour cela.
Confiants dans le Seigneur, Père Emmanuel, Administrateur paroissial
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Initiative solidaire des Compagnons, Scouts de France
La branche aînée des Scouts et Guides de France organise un calendrier
inversé. Le principe : tous les jours de l'Avent mettre de côté un produit d'entretien
ou d'hygiène. Ils seront ensuite collectés à Carrefour de l'Isle d'Abeau, où nous
faisons des papiers cadeaux les 23 et 24 décembre, et iront à destination du village
mobile de "2 choses l'une", une association berjallienne qui héberge et aide des
migrants ou des familles dans le besoin. L'année dernière 200 produits ont ainsi été
distribués entre janvier et juillet aux bénéficiaires du village mobile. Nous comptons
sur votre générosité.
Vos questions à compa2bj@gmail.com ou au 07 81 88 43 54.

Temps Fort de l’Éveil à la Foi
Pour les
enfants
de 3 à 7 ans

Samedi
16 décembre
de 10h à 12h

à l’école Notre-Dame,
10 rue de l’Hôtel de Ville, B-J.
Nous aussi, parents,
sommes invités
à partager ce moment !
Un apéritif est prévu à 12h
Pour tout renseignement complémentaire merci d’appeler
Valérie Pagès au 06.70.80.72.33
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DÉCEMBRE 2017 : L’ESPERANCE
Pour continuer à avancer sur le chemin de la transformation missionnaire de notre
vie et de notre communauté paroissiale, une autre vertu nous sera également
nécessaire : l’espérance. En ce temps de l’Avent, qui est un temps d’attente, une
attente remplie de désir et donc d’espérance, écoutons ces paroles du pape
François et essayons de répondre à la question qui suit pour voir si nous sommes comme il le dit de façon très imagée - « des personnes d’automne ou de
printemps » …

Catéchèse du 23 août 2017
Chers frères et sœurs, bonjour !
Nous avons écouté la Parole de Dieu dans le livre
de l’Apocalypse, et elle dit : « Voici, je fais l’univers
nouveau » (21,5). L’espérance chrétienne se fonde sur la
foi en Dieu qui crée toujours des nouveautés dans la vie
de l’homme, il crée des nouveautés dans l’histoire, il crée
des nouveautés dans l’univers. Notre Dieu est le Dieu qui
crée la nouveauté, parce que c’est le Dieu des surprises.
Il n’est pas chrétien de marcher le regard tourné vers le
bas - comme le font les cochons : ils avancent toujours
ainsi - sans lever les yeux vers l’horizon. Comme si tout
notre chemin finissait ici, en l’espace de quelques mètres
de parcours ; comme si dans notre vie, il n’y avait aucune destination ni aucune
escale, et que nous étions contraints à errer éternellement, sans rien qui justifie nos
nombreux efforts. Cela n’est pas chrétien.
Les pages finales de la Bible nous montrent l’horizon ultime du chemin du
croyant : la Jérusalem du Ciel, la Jérusalem céleste. Elle est imaginée avant tout
comme une demeure immense, où Dieu accueillera tous les hommes pour habiter
définitivement avec eux (Ap 21, 3). Et cela est notre espérance. Et que fera Dieu,
quand nous serons enfin avec Lui ?
Il fera preuve d’une tendresse infinie à notre égard, comme un père qui
accueille ses enfants qui ont longtemps peiné et souffert. Jean, dans l’Apocalypse,
prophétise : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes !
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Il essuiera toute larme de leurs yeux : de mort, il n’y en aura plus ;
de pleur, de cri et de peine, il n’y en aura plus, car l’ancien monde s’en est allé [...]
Voici, je fais l’univers nouveau !» (21, 3-5). Le Dieu de la nouveauté !
Essayez de réfléchir à ce passage de l’Ecriture Sainte non pas de façon
abstraite, mais après avoir lu une nouvelle actuelle, après avoir regardé le journal
télévisé ou la couverture des journaux, où il y a tant de tragédies, où l’on rapporte
des nouvelles tristes auxquelles tous risquent de s’habituer. Essayez de penser aux
visages des enfants effrayés par la guerre, aux pleurs des mères, aux rêves brisés de
nombreux jeunes, aux réfugiés qui affrontent des voyages terribles, et sont si
souvent exploités... Malheureusement, la vie, c’est également cela. On a parfois
envie de dire que c’est surtout cela.
Peut-être. Mais il y a un Père qui pleure avec nous ; il y a un Père qui verse
des larmes de pitié infinie envers ses enfants. Nous avons un Père qui sait pleurer,
qui pleure avec nous. Un père qui attend pour nous consoler, parce qu’il connaît
nos souffrances et nous a préparé un avenir différent. Telle est la grande vision de
l’espérance chrétienne, qui enveloppe tous les jours de notre existence, et qui veut
nous soulager.
Dieu n’a pas voulu nos vies par erreur, en s’obligeant,
ainsi que nous, à de pénibles nuits d’angoisse. Au contraire, il
nous a créés parce qu’il nous veut heureux. C’est notre Père et
si nous, ici, faisons l’expérience d’une vie qui n’est pas celle
qu’Il a voulu pour nous, Jésus nous garantit que Dieu luimême accomplit son rachat. Il œuvre pour nous racheter. (…)
Le chrétien sait que le Royaume de Dieu, sa Seigneurie
d’amour, croît comme un grand champ de blé, même si au
milieu, se trouve l’ivraie. Il y a toujours des problèmes, il y a les commérages, il y a
les guerres, il y a les maladies... Il y a des problèmes. Mais le grain croît, et à la fin,
le mal sera éliminé. L’avenir ne nous appartient pas, mais nous savons que Jésus
Christ est la plus grande grâce de la vie : il est le baiser de Dieu qui nous attend à la
fin, mais qui nous accompagne dès à présent et nous réconforte sur le chemin.
QUESTION :
Que chacun réponde dans son cœur : « Suis-je une personne de printemps
ou d’automne ? ». De printemps, qui attend la fleur, qui attend le fruit, qui
attend le soleil, qui est Jésus, ou d’automne, qui a toujours le visage tourné
vers le bas, aigri et, comme je l’ai dit parfois, le visage des piments au
vinaigre.
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DISCIPLES MISSIONNAIRES : TEMOIGNAGE DE PAROISSIENS
POUR SE FORTIFIER ENTRE FRERES :
DIEU et Jean-Pierre
Qui suis-je ?
Nom : Jean-Pierre LAFOLIE
Age : 74 ans, né dans le diocèse de Cambrai
le jour de la fête de St Vincent de Paul.
Consacré à Marie, une chance, non, « une grâce ».
Ville d’habitation : Bourgoin-Jallieu
Situation familiale : marié à Monique, 3 enfants et 10 petits enfants.
Secteur d’activité : Commercial, en retraite aujourd’hui.
Ancienneté dans la Paroisse : arrivé en Isère et dans la paroisse en décembre 1980.
Comment j’ai connu DIEU ?
A 9 ans, lors d’une colonie dans l’Aveyron avec le « patro » de notre paroisse, un
camarade en difficulté dans le groupe subit les moqueries et vexations. Témoin un jour
de cette situation, je ressens une grande peine et au même moment une forte émotion
et une grande chaleur qui m’envahit. Je confie dans un partage à un moniteur
séminariste ce que j’ai vécu et ressenti. Il me dit que c’était sans doute la visite de Jésus
et peut-être un appel. Je n’ai pas répondu et laissé passer. J’étais plus intéressé par
le foot. C’était ma première rencontre avec Dieu. « Soixante-cinq ans plus tard j’ai
toujours le souvenir bien présent de cette Rencontre. »
Qui est DIEU pour moi ?
Il est mon créateur, un chant dit : « Je te bénis mon créateur pour la merveille que je
suis. Tous ces trésors au fond de moi, que tu as mis sans faire de bruit. » Voilà qui est
DIEU pour moi : un Père qui m’aime et qui veut mon bonheur. Ma foi est un don de
DIEU que je vis sans aucun doute. Ma vie ici sur terre est une étape temporaire, je crois
à la vie éternelle et à la communion des saints.
Comment DIEU agit dans ma vie
Ma deuxième rencontre avec DIEU se passe en août 1983. Nous participons en couple à
une retraite « Cana », avec la communauté du Chemin Neuf à Ars. Au cours du
témoignage d’un couple, je suis interpellé par Robert, il parle de sa vie. Je comprends
que DIEU me parle car cette vie c’est aussi la mienne. Je suis renversé. L’Esprit Saint me
traverse. Je vis une conversion. En sortant de ce temps de témoignage, je reste muet
pendant quelques heures. Cette nouvelle rencontre avec DIEU va changer ma vie, mais
aussi celle de notre famille.
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En mars 1984, nous partons à Rome, avec nos trois enfants, au
pèlerinage des familles que proposent les petites sœurs des maternités. Lors de la
rencontre place St. Pierre avec Jean-Paul II, il bénit une de nos filles. Cette bénédiction
sera une grâce pour toutes les situations difficiles que nous allons vivre. Aujourd’hui
encore, nous vivons de cette grâce dans notre famille.
Avant ma conversion, nous étions à l’abri financièrement, Monique était mère
au foyer. VRP indépendant, en mai 84, je vais perdre le contrat le plus rémunérateur.
Nous allons alors vivre de grandes difficultés financières mais DIEU veille. Il met sur
notre route en juin 84, trois couples qu’il choisit. Une fraternité vient de naître. Nous
établissons des rencontres tous les mois avec nos enfants : partage, écoute,
enseignements, retraites dans les foyers de charité de Marthe ROBIN. Nous resterons
dans cette fraternité pendant 6 ans environ. Nous choisirons ensuite de revenir vers la
communauté du Chemin Neuf, comme membre de la communion, profitant des
nombreuses formations et retraites spirituelles, jusqu’en 2014.
Je vais servir aussi notre église locale. En couple nous participons aux équipes
liturgiques. Suite à la venue du Père Tardif à Lyon, en 1988, je participe à la mise en
place du groupe de prières du Renouveau Charismatique. Sollicité, je rejoins le relais St
Michel pour coordonner la catéchèse avec deux mamans. J’accepte la mission, occasion
unique d’accompagner une de mes petites filles, qui commence son parcours à l’éveil à
la foi. J'ai vécu cet engagement pendant 7 ans. Je crois que cette équipe de
coordination avec les catéchistes a répondu à la mission que le Seigneur avait semée en
nous : une mission d'évangélisation auprès des parents et des enfants. Des signes sont
toujours visibles entre nous.
Pour une Foi toujours vivante
Ma conversion m’a fait découvrir l’importance de la prière quotidienne,
personnelle, mais aussi en couple. Je nourris ma foi chaque jour par la parole en
lisant la Bible, par " la liturgie des heures " et avec un accompagnateur spirituel.
Marie reste pour moi « une aide à vie » de chaque instant, mon chapelet dans ma
poche sert de contact. L'Eucharistie, présence réelle de Jésus, est pour moi une
force pour vivre, pour être témoin de l'Evangile. Un sportif de haut niveau à besoin
de suivre un entraînement intensif pour être le meilleur. Moi j'ai besoin de vivre
l'Eucharistie dominicale, mais aussi dans la semaine ; c’est ma Source. Je suis aidé
par l'Esprit Saint pour être serviteur de l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation de
notre monde qui se cherche et qui a tant besoin de nous.
Une phrase pour la route.
N’aie pas peur, accepte de donner librement ta vie à DIEU, il sait ce qui est bon pour toi
« Si tu existes, fais que je te connaisse » Ce fut la prière du Père Charles de Foucauld
avant sa conversion. – « Voici : je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu’un entend
ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi »
Apocalypse 3,20.
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Nouvelles missions dans notre Paroisse
 Jean-Marc LONGUET a rejoint l’équipe de communication.
 Margaret et Philippe MATHIAS prennent la charge de sacristains à l’église
Notre Dame B-J.
 Malgosia CADOT prend la fonction de référente de la Maison Paroissiale.
 Maria MOREIRA prennent en charge la décoration de l’église Notre Dame B-J.

La Chorale de St Chef
vous invite à un concert exceptionnel
jeudi 14 décembre à 20H
à l’abbatiale de St Chef
Avec Brigitte Gonin-Chanut au piano.
Entrée libre, participation au profit des sinistrés des cyclones de St Martin.
(verre de l'amitié antillais)
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FOI ET LUMIERE
INVITATION POUR TOUS LES PAROISSIENS !
La Communauté « Alléluia » Foi et Lumière invite tous les
paroissiens à venir partager et prier ensemble lors d’une messe
le samedi 16 décembre à 11h à l’église Notre Dame, B-J.
Nous avons préparé cette messe avec un groupe de catéchèse du Relais
Agny Terres Froides. Nous l’animerons ensemble. Elle sera célébrée par notre
aumônier, le Père Roch-Marie. C’est pour nous une belle occasion des rencontres,
d’amitié et de prière.
Nous avons toujours beaucoup de joie à célébrer dans notre Paroisse
l’Amour que Dieu nous donne et met dans notre cœur.
Merci pour votre présence à nos côtés et aux côtés des enfants du caté, ce jour-là !

Vers une médecine plus performante
qui responsabilise patients et professionnels de santé,
une médecine centrée sur la personne humaine,
ou une médecine purement économique ?
Rencontre le LUNDI 18 décembre, 20H30
Conférence de Mgr J. Suaudeau
Clinique saint Vincent de Paul, Médipôle, Bourgoin
Nous vous attendons nombreux ! Contact : 06 81 71 43 87
Les aînés des Scouts et Guides de France de Bourgoin-Jallieu vous invitent,
le 31 décembre, à un repas de fête à l'aumônerie de B-J.
En effet, pour financer notre projet solidaire à l'étranger de l'été prochain, nous
organisons cette soirée pour démarrer la nouvelle année ensemble.
Vous pouvez venir seul, entre amis ou en famille. Des animations seront prévues
tout au long de la soirée.
Tarif : Menu complet : 23 Euros ou Menu complet et vin : 25 Euros
Réservation : nous vous invitons à réserver le plus rapidement possible :
- via ce formulaire : https://goo.gl/forms/ecIvCTUmlFRiZGu82
- ou à compa2bj@gmail.com avec noms, prénoms, téléphone, et le nombre de
place que vous réservez.
Les aînés des Scouts et Guides de France (Kes'Compa'rtage)
#KCRdeBJ ; kescompartage.e-monsite.com "
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Date

heure

lieu

célébrant

Vendredi 18h30
8 déc.

St J. Baptiste B-J

Tous les prêtres

Samedi
9 déc.
Dim.
10 déc.

18h30

Notre-Dame

P. Roch-Marie

10h30
10h30
10h30
18h30

St Chef
Succieu
St J. Baptiste B-J

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

Immaculée Conc.
2e dim. de l’Avent

Maternités Catholiques
3e dim. de l’Avent

Samedi
16 déc.
Dim.
17 déc.

18h30

Notre-Dame

P. Emmanuel

10h30
10h30
10h30
18h30

Montceau
St Alban de Roche
St J. Baptiste B-J

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

18h30

Notre-Dame

P. Chr.-Marie

10h30

St J. Baptiste B-J

P. Roch-Marie

messe des familles*

Maternités Catholiques
4e dim. de l’Avent

Samedi
23 déc.
Dim.
24 déc.

Maternités Catholiques
Veillée de Noël

18h30
18h30
19h00
19h00
21h30
21h30
23h00

St J. Baptiste B-J
Nivolas-Vermelle
St Alban de Roche
St Chef
Maubec
Ruy
St J. Baptiste B-J

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

Lundi
25 déc.

10h30
10h30

Notre-Dame
St Marcel Bel Accueil

P. Emmanuel
P. Chr.-Marie

Samedi
30 déc.
Dim.
31 déc.

18h30

Notre-Dame

P. Emmanuel

10h30

St J. Baptiste B-J

P. Roch-Marie

Noël

* à l’issue de la messe nous vous invitons au repas partagé à la cure St JB.

N°278 décembre 2017

10

Page-Paroisse

Date

heure

lieu

célébrant
Epiphanie

Samedi
18h30
6-janv.
Dimanche 10h30
7-janv.
10h30
10h30
18h30

Notre Dame B-J

P. Emmanuel

Vénérieu
Crachier
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

P. Roch-Marie
P. Geisler
P. Emmanuel

animée par les jeunes

Célébration de Noël dans les différentes maisons de retraite de la Paroisse :
- lundi 18 décembre : Jean Moulin
- mardi 19 décembre : Delphine Neyret
- jeudi 21 décembre : Mapad La Folatière
- vendredi 22 décembre : St Chef
Vous êtes tous invités à venir entourer "nos aînés" lors de ces célébrations, c'est
pour eux une immense joie de rencontrer des paroissiens et de faire "Église" avec
eux. Les messes sont à 15h.

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

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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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)

Mariages : Merci de contacter la Maison Paroissiale les lundis de 10h à 12h et
les vendredis de 10h à 12h
Baptêmes : Merci de prendre RDV par téléphone à la Maison Paroissiale du
lundi au vendredi de 10h à 12h.
Le Relais Saint Michel vous propose…

Réveillon de la Saint-Sylvestre 31 décembre
Ouvert à tous,

mais tout particulièrement aux personnes seules
le 31 décembre
de 20 h à minuit trente
à la Maison Paroissiale B-J.
Rencontre, chants, surprises....
Si vous le souhaitez, vous pouvez proposer une danse ou une chanson, un jeu,
un poème, une musique à partager ou apporter votre instrument de musique…
Buffet froid
Nous comptons sur vous pour l’approvisionner
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire
avant le 28 décembre : relaissaintmichel@gmail.com
Pour participer à l’organisation, tél : 06 51 39 05 05
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Solidarité Saint François
Un appartement loué à Champaret
Un couple accueilli depuis début novembre
Avec le début de l’accueil d’un couple de Guinéen par le comité Saint
François, membre de l’association diocésaine Saint Martin, il est bon de
rappeler le projet de notre Paroisse. Il y a environ deux ans le pape François
appelait les paroisses à accueillir des migrants qui quittent leur pays d’origine
pour diverses raisons, guerre, comme en Irak ou en Syrie, sous-développement,
misère, guérillas, comme dans certains pays d’Afrique.
Notre Paroisse s’est mobilisée pour trois projets :
 Cercle de silence, 2e samedi du mois de 11h à midi en bas de la rue
piétonne à B-J.
 Accueil par le réseau Welcome : huit familles reçoivent chez eux depuis
deux ans un demandeur d’asile en attente de place dans un CADA. A ce
jour nous avons accueilli 6 personnes qui restent environ un mois dans
chaque famille, l’accueil pour chacun est d’environ 3 à 4 mois et peut
durer 9 mois. Actuellement nous accueillons Amara Camara guinéen.
 Le dernier projet qui vient de commencer a pour but d’accueillir une
famille de demandeurs d’asile, comme le préconisait notre pape
François, plutôt une famille quittant son pays pour des raisons de
guerre.
Depuis fin octobre avec le soutien de soixante-dix paroissiens, le comité Saint
François a loué un appartement par l’OPAC 38 à la Tour de Champaret. Nous
nous sommes tournés vers « le couloir humanitaire » de la conférence
épiscopale (deux fédérations protestantes, le Secours Catholique et San Egidio)
qui accueille des familles en attente au Liban (500 personnes sont attendues,
sur deux ans, originaires d’Irak et de Syrie). Ces familles qui devaient arriver en
octobre, n’arrivent que courant décembre.
L'appartement étant loué, le comité a répondu à une situation d'urgence suite
à un appel du Secours Catholique de l’Isère.
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Celui-ci, nous a proposé un jeune couple, 20 ans et 21 ans, Aboubakar et
Fatoumata. La jeune femme est enceinte, et elle était dans la rue à Grenoble.
Nous avons accepté de les héberger provisoirement. Fatoumata, la jeune future
maman, n’ayant pas eu de visite pour sa grossesse, les Petites Sœurs des
Maternités Catholiques ont accueilli ce couple pour l’échographie. Tout va bien
pour le bébé et la maman, le futur papa est rassuré de ces bonnes nouvelles,
merci aux Petites Sœurs, nous avons senti le soutien de cette communauté,
qu’elle en soit vivement remerciée.
Nous sommes toujours en lien avec le couloir humanitaire et l’Œuvre
d’Orient.
Une famille venant de Syrie ou d’Irak pourrait arriver sans tarder, bien sûr le
couple occupant l’appartement aurait une autre solution.
Merci à vous tous qui soutenez ce projet paroissial financièrement ou en
agissant dans différents pôles, accompagnement, apprentissage de la langue,
transport….
Pour que cet accueil soit le projet de toute notre paroisse, participons au
projet : « 1000 paroissiens à 5 € »
Dons à faire soit en liquide dans une enveloppe à SSF, soit par virement :
contacter André Drevon Tel : 04 74 28 59 26 Mail : andre.drevon@cegetel.net
Dans le cadre de la Solidarité Saint François (SSF), nous vous invitons à retenir
plusieurs dates en janvier :
 Mardi 9 janvier à 20h30 à la Maison Paroissiale : Soirée avec échange
à partir d'un DVD sur la vie du migrant/réfugié.
 Samedi 13 janvier : Cercle du Silence de 11h à 12h (En bas de la rue
piétonne vers CA).
 Dimanche 14 janvier : Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié :
Messe de 10h30 à St Jean Baptiste B-J.
 Samedi 20 janvier : concert, participation libre pour le comité SSF.
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Des nouvelles du catéchuménat :
En Paroisse :
Dimanche 2 octobre, Fête de rentrée de la Paroisse, a eu lieu la
première Assemblée Catéchuménale en paroisse. Tous les adultes souhaitant
cheminer vers le baptême se sont réunis avant la célébration eucharistique
pour un échange sur les différents temps qui structurent la célébration.
Pendant la messe, les paroissiens ont assisté au « renvoi » des
catéchumènes avant le Credo, car ces adultes qui cheminent ne sont pas
encore initiés à la liturgie eucharistique. Céline, Kelly, Marie-Laure, Laetitia,
Nassera, Célestin et leurs accompagnateurs, se sont donc retrouvés pour relire,
avec leurs 5 sens, ce qu’ils venaient de vivre.
Témoignage d’un accompagnateur : « Je veux simplement témoigner de ce que
j’ai retenu de cette rencontre. D’abord le climat de confiance, d’écoute mutuelle
et d’ouverture au cours des échanges, qui ont eu lieu au sein des petits groupes,
et la qualité de l’attention des participants lors des présentations qui ont été
faites aux candidats et catéchumènes. Ensuite, lors de la discussion en petits
groupes, dans laquelle on s’est centré sur la façon dont chacun de nos sens
avaient été touchés lors de la célébration, j’ai retenu les mots suivants, qui sont
revenus régulièrement dans la bouche des candidats et catéchumènes : Beauté
de la célébration, émotion. Beaucoup ont été touchés par l’atmosphère de
ferveur de l’assemblée, le calme, la sérénité et la joie qui s’en dégageaient.
Enfin, ils ont été très touchés par l’homélie, ressentie comme une parole
vivante, qui leur parlait au fond de leur vie. J’ai également entendu revenir les
mots d’amour et de vérité. Au total un moment de partage très riche et
profond.
Sur le Relais Agny Terres Froides :
Dimanche 22 octobre, à 10h30, à l’Eglise de
Châteauvilain, a eu lieu l’entrée en catéchuménat
de Kelly. Le rite de l’Entrée en Église introduit le
catéchumène dans la communauté célébrante qui
doit prendre soin de lui en l’accueillant et en priant
pour lui. A l’issue de la célébration, l’équipe du
Relais a proposé à tous, un apéritif très convivial, en
présence des familles qui allaient faire baptiser
leurs jeunes enfants après la célébration dominicale.
Merci au Relais pour l’accueil et la préparation de la célébration !
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En doyenné :
Dimanche 26 novembre a eu lieu la 2ème Assemblée Catéchuménale qui
a rassemblé les adultes en chemin sur tout le
doyenné Portes de Alpes, c'est-à-dire sur les cinq
Paroisses. Nous étions donc une trentaine à la
Maison Paroissiale pour un temps de partage de la
Parole de Dieu, à partir de l’Evangile du jour. Les
partages en petits groupes ont été très émouvants.
La Parole de Dieu invite à se dévoiler, à être en
vérité les uns, les autres.

Voici le témoignage d’une accompagnatrice : Merci
pour cette belle Assemblée Catéchuménale ! Dans mon
petit groupe de partage, il y avait quatre
catéchumènes. Tous ont témoigné d’un moment
différent de leur chemin et l’ont partagé avec beaucoup
de vérité et d'émotion. C'était magnifique de voir
comment le Seigneur les touchait et les rejoignait. On ne peut que rendre grâce
lorsque l'on vit de tels moments. Bref, un moment très beau et très fort.
Et bientôt :
Samedi 2 décembre à 18h30, à l’Eglise Notre Dame, à Bourgoin-Jallieu,
aura lieu l’entrée en catéchuménat de Marie-Laure et Laetitia, deux jeunes
femmes de la communauté des gens du voyage, accompagnées par le diacre
Jean Luc Peillon et son épouse Danielle.
Tous, nous nous devons en tant que communauté paroissiale, prendre soin et
entourer par nos prières tous ces adultes en chemin vers les sacrements de
l’initiation chrétienne.
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Écho du pèlerinage à Lourdes

Témoignage de Cathy Ploteau
Après avoir perdu mon chemin pendant de nombreuses années, je suis
retournée à l’église un dimanche de 2014, suite à un appel.
Depuis ce jour, j’ai vécu ma foi différemment et surtout je me suis réconciliée
avec Dieu.
Pour ‘officialiser’ et célébrer cette réconciliation, j’ai eu le bonheur
d’être confirmée le dimanche 18 Juin 2017. Continuant sur mon chemin de foi,
j’ai désiré effectuer le pèlerinage à Lourdes organisé par la paroisse. Je me suis
donc rendue à Lourdes du 27 au 30 Octobre. Ce fût pour moi une découverte,
un émerveillement et d’intenses émotions.
J’ai ressenti beaucoup d’amour, d’unité et une splendide lumière.
J’ai eu la chance et le bonheur d’effectuer ce pèlerinage avec mes 2 amies
Danielle et Monique que j’aime beaucoup.
Nos amitiés, complicité et amour ont donné une saveur particulière à
ce premier pèlerinage.
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Le jour de ma confirmation, je portais un chapelet. J’étais tellement
heureuse et émue que je n’ai remarqué ce qui était écrit sur la croix.
Je l’ai vu lors de notre arrivée à Lourdes, en le mettant à mon poignet, afin
d’assister à la première messe célébrée dans la crypte le vendredi soir.
Il était écrit : Lourdes….
Pour moi, ce fût encore un signe voire un appel, car le jour de ma
confirmation je ne savais pas encore que je ferais ce pèlerinage.
Merci mon Dieu, Merci à la vierge Marie de m’avoir permis de vivre de
tels moments uniques et merveilleux d’une vie de Chrétienne et d’avoir encore
réalisé un pas (et un grand !) sur mon chemin de foi.
Ce pas sera suivi de nombreux autres pas car cette année, avec MarieClaude, nous enseignons le catéchisme aux enfants du CE2….
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Témoignage de Mado & Christiane
Le vendredi 27 octobre, plus de 50 paroissiens de St François
d'Assise prenaient le car pour Lourdes, pèlerinage organisé par le Père
Emmanuel.
Dans une ambiance chaleureuse et sympathique, nous avons fait
rapidement connaissance avec nos voisins, nous avons prié, chanté, discuté....
La route ne nous a pas paru longue, malgré les 730 km ; de nombreux arrêts
permettaient de se dégourdir les jambes et se restaurer.
A 17 heures, comme prévu par Dominique, notre exceptionnel
chauffeur, nous arrivons à Lourdes : découverte de l'hôtel Corona, installation,
et après le repas, première messe à la chapelle de la Crypte, célébrée par le
Père Emmanuel, assisté de Bernard, où nous entrions vraiment dans le
pèlerinage. A la sortie, grosse pluie, les plus courageux se sont rendus à la
grotte.
Samedi matin, dans le même lieu, messe très priante, de très beaux chants puis
rendez-vous avec la guide (très bien) pour le chemin de Bernadette :
la basilique St Pie X, qui peut contenir 25 000 pèlerins, le musée, le moulin de
Boly, où elle a passé ses premières années, la montée au Cachot, où la famille
Soubirous a vécu des années difficiles, l’église de Lourdes, où Bernadette a été
baptisée.
L'après-midi, quartier libre : sacrement du pardon, chemin de croix
dans la montagne pour certains, ...
En fin d'après-midi, nous nous retrouvons pour un temps
de prière animée par Emmanuel, avec des témoignages forts.
Nous avons prié les uns pour les autres, moment d'émotion
intense que chacun a ressenti au plus profond de son cœur.
En soirée, chapelet à la grotte, suivi de la procession
aux flambeaux.
Dimanche matin, messe à la grotte,
concélébrée par le Père Emmanuel –
temps de grâce.
Mention « très bien » pour Pierre, Paul et François, enfants de chœur
exemplaires. Photo souvenir sur l'esplanade : nous étions tous beaux ! A 17
heures, chemin de croix dans la prairie, bien commenté et suivi avec
recueillement. Lundi matin, c'est déjà le départ... Dans le car, plusieurs films
très intéressants nous sont proposés, (explications à l'appui), chapelet, chants...
Un grand merci au Père Emmanuel qui a été un très bon berger.
Nous avons été heureuses de participer à ce pèlerinage.
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Six réunions par an (rentrée, 3xCA, AG, bilan), participation aux activités pastorales :
- Le président est la personne morale, responsable de l’association devant la justice,
- Le secrétaire est responsable des archives et de la correspondance. Il rédige les
procès-verbaux des réunions,
- Le trésorier prépare le budget et effectue les opérations comptables de l’association.
La Maison du Lycéen accueille chaque année environ 110 jeunes de la 6e à la terminale
et leur propose d’approfondir leur foi à travers des rencontres et des évènements en
lien avec le diocèse.
L’animation des groupes de jeunes est assurée par des animateurs bénévoles, sous la
houlette d’un(e) responsable de la pastorale et d’un prêtre de la paroisse.
Le Bureau de l’association permet par son fonctionnement de faire vivre l’association
qui accueille ces jeunes, leurs animateurs et responsable, dans ses locaux.
Renouvellement du bureau en vue !
Le mandat du Bureau actuel prendra fin en février 2019. Afin que le bureau suivant
prenne ses fonctions dans les meilleures conditions possibles, nous proposons de
mettre en place un « tuilage » DES MAINTENANT avec les personnes qui occupent
chacun des postes de président, trésorier, secrétaire et aide logistique.
PROCHAINE Assemblée Générale : VENDREDI 2 MARS à 20h30.
N’attendez pas ! La Maison du Lycéen a besoin de forces vives qui œuvrent en arrièreplan des animateurs et des jeunes. On a besoin de renouveler le bureau.
Si vous avez envie de vivre cette belle mission, contactez au choix :
Laurent Chevallier 06 30 39 86 82 et Frédérique Chevallier 06 65 14 55 08
Lucie Robin 06 14 60 07 51, Jamilly Rodriguez 06 21 70 15 65, P Emmanuel Albuquerque
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Prier dans la Paroisse
PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
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 décembre de 20h à 21h, à l’église de Ruy
(une dizaine de minutes d’apprentissage des refrains en début de veillée)
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
Vendredi 8 décembre, la chapelle sera ouverte de 18h à 21h.
Samedi 9 décembre, la chapelle sera ouverte de 18h à 20h.
Exceptionnellement, la Madone, sera illuminée pour cette occasion.

Chapelet
Le premier samedi de chaque mois à 16h
à la chapelle St Fr. d’Assise
(à droite au fond de la cour de la cure St JBaptiste B-J.)

N°278 décembre 2017

22

A VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 04 janvier 2018.
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 décembre

• 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 07/12/17
• Dépôt légal 12/17

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

 Vendredi 8 et samedi 9/12 : dès 18h, chapelle de la Salette de Meyrié, fête
de l’Immaculée Conception.
 Vendredi 8/12 : dès 15h, église St JB B-J, fête de l’Immaculée Conception.
 Samedi 09/12 : 11h, en bas de la rue piétonne B-J, Cercle de silence.
 Jeudi 14/12 : 20h, abbatiale St Chef, concert de la Choral de St Chef.
 Vendredi 15/12 : 19h30, MP, Groupe ChréDi du doyenné Porte des Alpes
(accueil et écoute de personnes divorcées et/ou en nouvelle union).
 Samedi 16/12 : de 10h à 12h, école ND, Eveil à la Foi.
 Samedi 16/12 : 11h, église ND B-J, célébration avec Foi et Lumière.
 Dimanche 17/12 : 10h30 - 17h, St JB BJ et MP, journée Fraternités Locales.
 Dimanche 17/12 : de 10h à 12h30, MP, petit déjeuner B’ABBA.
 Mercredi 20/12 : 20h – 21h, église Ruy, prier et chanter dans l’esprit de Taizé
 Jeudi 21/12 : 20h – 22h, ND BJ, soirée sacrement de réconciliation.
 Vendredi 22/12 : 15h – 17h, ND BJ, après-midi sacrement de réconciliation.
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
Depuis le 1er dimanche de l’Avent, nous avons la nouvelle traduction de la
prière du Notre Père. C’est peut-être une occasion de redécouvrir cette belle prière
où nous avons la grâce d’appeler Dieu, Père !

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain
de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen

 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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