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  Déjà le Carême ! 
 

Oui, ce mois-ci, nous allons entrer dans ce temps liturgique 
privilégié. Nous allons, à nouveau, aller au désert avec le 
Seigneur, cheminer avec lui pour arpenter la route de la 
résurrection. 
 

C'est un temps privilégié parce que nous pouvons 
vivre notre relation avec le Seigneur de manière encore 
plus intime. C'est un temps privilégié parce que nous 
pouvons regarder le Seigneur et lui confier nos fragilités, 
nos manquements, nos doutes, nos peurs, nos angoisses... 
et tout ce qui nous encombre pour qu'il fasse, en nous, une 
œuvre nouvelle. Et cette œuvre est réalisée par la 
puissance de la résurrection. La résurrection! Ce grand 
mystère de notre foi, mais qui lui donne tout son sens : la 
Vie.  
  

C'est un temps privilégié aussi pour les 
catéchumènes de notre paroisse. Ils entrent dans la 
dernière ligne droite vers le baptême qui aura lieu la nuit 
de Pâques. Dernière ligne droite d'un cheminement qui ne 
s'achèvera pas au baptême, mais qui marquera un 
nouveau commencement. Nous devons les accompagner, 
prier pour eux, être avec eux et nous réjouir de leurs 
démarches. Ils feront partie de la famille. Ou plutôt, elles, 
car cette année, nous n'avons que des femmes : Sophie, 
Kelly, Céline, Laetitia, Marie Laure. Depuis longtemps elles 
cheminent avec le Seigneur qui s'est donné à connaître. 
Depuis un certain temps, elles grandissent dans cette 
amitié avec lui. Et se laissent façonner par lui, par son 
regard,  par son amour!          
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Elles nous rappellent et nous témoignent que le Seigneur agit ! Le 18 février, à 
15h, à la basilique du Sacré Cœur, elles vont vivre l'Appel Décisif. J'invite chacun 
à prier pour elles, pour cette dernière étape de leur préparation. 

Nous allons, nous aussi nous préparer à vivre ce Carême pour entrer dans 
la joie de la Résurrection du Seigneur, avec Lui. Plusieurs choses seront 
proposées dans la paroisse : les mercredis de Carême, les soirées et après-midi 
réconciliation, les temps de partage et toutes les belles célébrations de la 
Semaine Sainte. Entrons, avec confiance, dans ce temps qui nous invite à la 
conversion, à revenir vers le Christ, à être avec lui et prendre du temps avec lui. 
Ce temps qui nous invite aussi à changer notre regard sur nous-mêmes, nos 

frères et sœurs et sur le monde. Que ce chemin soit un chemin 
d'émerveillement.  
 

Oui, s'émerveiller face aux petites choses quotidiennes de la vie. S'émerveiller 
face à cet amour incomparable que le Seigneur a pour chacun de nous. 
S'émerveiller! 
 

En fait, ce n'est pas "déjà un carême", c'est plutôt, voilà pointer à l'horizon ce 
temps privilégié pour apprendre et réapprendre  à aimer, donner et recevoir.  

 

Apprenons ensemble ! En famille !                                             Père Emmanuel 

 
  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 

 
 

         Nouvelles du Père Christophe Delaigue 
 

Comme nous vous avons expliqué dans le dernier bulletin,                       
le P. Christophe souffre, à un stade avancé, d’une forme de la maladie de 
Lyme, une maladie infectieuse due à une bactérie transmise à l’homme par 
piqûre d’insecte. Il poursuit, dans un centre médical spécialisé, en Belgique, car 
la forme de sa maladie n'est pas reconnue en France, avec du coup un traitement 
qui n’est pas pris en charge par la Sécurité Sociale. Le diocèse de Grenoble-
Vienne soutien bien sûr le P. Christophe et finance ses soins, en premier lieu 
grâce au denier de l’Église (dont le but premier est de subvenir aux besoins 
matériels des prêtres) et grâce à la collecte spéciale destinée et affectée à ses 
soins.              
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Vous êtes nombreux à lui témoigner votre sympathie et nous vous en remercions 
chaleureusement. 
Malheureusement, le traitement va durer au moins un an et nous nous 
permettrons de faire appel à votre générosité de temps à autres.                
Si vous souhaitez contribuer à ce soutien, vous pouvez faire un don par chèque 
en précisant « ADG-Denier Collecte spéciale »,  ou par Internet- « ADG–Denier 
Collecte spéciale »   https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/don_ligne.html    

 
Ce don peut donner lieu à un reçu fiscal, selon les                                     
règles habituelles en vigueur. 
 

Au nom du Père Christophe, merci de votre soutien. 
 

P. Emmanuel ALBUQUERQUE (admin. paroissial) 
 

 
 
 
 
  

Les célébrations de la semaine Sainte et de Pâques seront détaillées dans le 
bulletin du mois de mars. 

 

Tous les vendredis de carême, le chemin de croix à 15h à St J Baptiste B-J. 
 

 

Lundi de Pâques, le 02/04 
 

Sortie conviviale à Grenoble, proposée par le Relais St Michel 
 

Pour découvrir la vie des premiers chrétiens, visite de la cathédrale et du 
baptistère. Planning de la journée dans le bulletin de mars 
Infos : relaissaintmichel@gmail.com ou 04 74 93 57 25 
 

Pages-Paroisse 

Maison Ste Thérèse  
où réside actuellement P. Christophe 

https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/don_ligne.html
mailto:relaissaintmichel@gmail.com


N°280 février 2018   4 

 
Carême 2018 : « Viens, sois ma lumière ! »  

Mère Térésa 
 

Un livret plus détaillé sera élaboré pour le 14 février. 
 

 

* soupe partagée à la cure St Jean-Baptiste avec les soupes que chacun aura 
apportées à l’issue de la célébration des Cendres. 

• Mercredi 14 février : Célébration des
Cendres 19h à l'église Saint J Baptiste B-J*

• Dimanche 18 février : Célébration de
l'Appel Décisif 15h à la basilique du Sacré-
Coeur de Grenoble

Les 
célébrations

• à 20h30 à la Maison Paroissiale

• Mercredi 21 février : Soirée biblique

• Mercredi 28 février : Soirée Eucharistie

• Mercredi 7 mars : Soirée avec le CCFD

• Mercredi 14 mars : Soirée Ciné-Forum

Les soirées 
paroissiales

• Mercredi 21 mars : Célébration autour du
sacrement de la réconciliation de 15h à 17h
et de 20h00 à 22h00 à l'église N Dame BJ

• Vendredi 23 mars : Soirée réconciliation à 
partir de 20h à l’église Notre Dame BJ

Les soirées 
réconciliation

• P. P. P. P. Prière Pain Pomme Partage

• Tous les mercredis de 12h15 à 13h30 à la
maison paroissiale

Les 
mercredis 
de Carême

• PRIER et S’ACCUEILLIR pendant le Carême,       
je donne mes coordonnées pour être mis en 
relation avec une personne pour qui prier et 
à inviter pendant le carême.

« Pour plus 
de Frat’ »

Pages-Paroisse 
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     DISCIPLES MISSIONNAIRES : TEMOIGNAGE DE PAROISSIENS                                                                   
POUR SE FORTIFIER ENTRE FRERES :  

DIEU, Aurélien Quenard et François Ferraris  
 

 
Qui sommes-nous ?                  
 

- Age : 24 et 25 ans 
- Nous sommes Scouts de France et sommes  
   partis au Pérou avec notre équipe compagnon 
- Secteur d’activité : étudiant et ingénieur en           
   agronomie  
- Situation familiale : célibataires 
- Activités : scoutisme 
 

 

Comment j’ai connu la foi ? 
 

- Aurélien : Baptisé et pratiquant depuis mes premiers jours, je considère la religion 
avant tout comme une «méthode» dont l’objectif serait de nous aider à vivre sur 
Terre et à construire notre relation avec les autres, la nature, Dieu et nous-mêmes. 
Si je suis chrétien, ce n’est donc pas parce que j’adhère à chacun des dogmes de 
l’Église, mais parce que j’ai besoin d’un cadre, d’une communauté, pour réfléchir et 
avancer.  
- François : Je suis issu d’une famille chrétienne et j’ai été baptisé. Cependant je ne 
me dis pas chrétien mais agnostique. C’est sûrement parce que mes parents ne vont 
que rarement à l’église. Je ne crois ni ne crois pas. Je doute, je m’interroge, j’hésite 
sur l’existence de Dieu.  
A l’âge de 10 ans, j’ai eu la chance d’intégrer les Scouts et Guides de France, un 
mouvement associatif de jeunesse permettant de vivre sa foi. J’ai pu y rencontrer 
des adultes et des jeunes de mon âge qui ont su me faire partager leur vie de foi. Un 
des moments les plus forts, est mon séjour à Lourdes (pendant un camp Pionniers). 
L’atmosphère et l’esprit qui y régnaient m’ont touché. Ce que j’en ai gardé, c’est la 
chaleur des personnes, «quelque chose» qui prend aux tripes et nous donne envie 
d’avancer. Tout le monde était ouvert à aider son prochain.  
 

Qui est Dieu pour moi ? 
 

- Aurélien : Dieu dans tout ça ? Je dirais avant tout qu’il est indéfinissable, mais 
j’aime imaginer qu’il puisse être l’amas des âmes du passé et de l’avenir, qu’il nous 
englobe et nous accompagne en permanence.  

Mais finalement, qu’importe de savoir qui il est vraiment ! La mort m’instruira 
bien assez tôt... Ce qui m’importe aujourd’hui, c’est de savoir comment je 
construis ma vie avec Lui !                 

Page-Témoignage 
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- François : Je suis conscient de mon incapacité à dire quoi que ce soit à propos de 
Dieu mais je peux évoquer l’idée que d’autres se font de Dieu. Je continue à faire 
preuve d’un certain scepticisme à l’égard des religions mais je ne peux pas ignorer 
ce qu’elles apportent. A mes yeux, Dieu rassemble les gens autour d’un même esprit 
de fraternité, de solidarité et de partage. Il me paraît important, que l’on soit 
croyant, pratiquant ou athée de s’intéresser aux religions. Elles ont toutes traversé 
les siècles et nous apportent de mon point de vue la sagesse. Elles permettent de 
nous rassembler autour de valeurs communes. 
 

Comment Dieu agit dans ma vie ? 
 

- Aurélien : D’une certaine manière, nous avons tous expérimenté lors de notre 
projet solidaire au Pérou une forme de relation avec Dieu : la confiance en l’avenir 
de ce «Padre» accueillant les enfants de la rue, alors que le garde-manger se vidait, 
le sourire malgré les difficultés, le courage et la force malgré la tâche, les 
remerciements chaleureux alors que nous avons plus reçu que donné, le bonheur de 
partager la vie d’hommes simples, la joie immense de partager ce voyage et ces 
moments inoubliables entre amis. 
Je n’ai pas eu la chance de percevoir la présence de Dieu dans ma vie, mais j’ai été 
témoin de ce qu’Il peut apporter aux autres. Dans des lieux spirituels comme 
Lourdes, Taizé ou plus proche, dans les paroisses pendant les célébrations, un esprit 
calme et serein est présent. Une symbiose s’installe, tout le monde se sent en 
harmonie.  
 - François : Selon moi, il faut partager sa foi et les bienfaits que cela apporte.  
 

Et pour une foi toujours vivante…   
 

- Aurélien : Se fixer comme objectif de vivre au quotidien ce en quoi on croit et non 
pas seulement pendant la messe. J’ai été frappé lorsque notre aumônier scouts, 
nouvellement arrivé, nous a déclaré que nous vivions l’Evangile par nos gestes 
quotidiens alors qu’il était parfois si difficile de faire un temps de prière ! Donner 
pour mieux recevoir, partager pour mieux aimer les autres, sourire pour mieux 
apprécier la vie, prendre le temps pour mieux observer la beauté de notre Terre. 
 

Un texte en cadeau: 
 
 

« Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le 
méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler 
sans chercher le repos, à nous dépenser, sans attendre d’autre récompense que 
celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. » 
 

 (Prière scoute-Ignace de Loyola) 
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Les nouvelles du catéchuménat 
 

Cette année, trois jeunes femmes de notre communauté vont vivre pendant le 
temps du Carême, les dernières étapes de leur cheminement avant de recevoir 
le sacrement du baptême.  
C’est le temps de la purification et de l’illumination, c’est le temps de la 
préparation ultime ! 
 

Voici : Kelly, Céline et Sophie entourant Mgr de Kerimel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi ces étapes, a lieu le 1er dimanche de Carême la célébration de :  

L’APPEL DECISIF 
 

Au cours de cette célébration, chaque catéchumène de notre diocèse est appelé 
par l’Evêque, il répond ME VOICI, et va inscrire son nom sur le registre des 
catéchumènes appelés. Il reçoit ensuite de son parrain ou sa marraine une étole 
violette.  
 

Cette année, l’Appel Décisif aura lieu au cours d’une célébration eucharistique 
à la basilique du Sacré Cœur. 

 
SOYEZ NOMBREUX à LES ENTOURER ! 

 

 
Tous, nous devons nous sentir concernés et invités 

à cette célébration 
 

Pages-Paroisse 
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elle aura lieu : 
 

 
 
 
 

le dimanche  
 

18 février à 15h 
 

à la basilique  
du Sacré-Cœur à 

Grenoble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intention de prière pour les catéchumènes : 
Pendant ce temps de la préparation ultime, les émotions et les combats sont 
forts pour nos catéchumènes et ils ont besoin de nos prières. Au cours des toutes 
nos célébrations, chaque paroissien est invité à prier pour les catéchumènes de 
notre paroisse et du diocèse avec cette intention : 
 

"Prions pour les catéchumènes que Dieu a appelés, qu'ils aillent jusqu'au bout 
du chemin pour avoir part avec nous, à la plénitude de la vie chrétienne. " 
 
 
 

Au cours du mois de mars, nous serons également invités à vivre LES SCRUTINS 
lors des célébrations dominicales des 3ème, 4ème, 5ème dimanche de Carême : 
 

« Dieu scrute les reins et les cœurs » psaume139 (138). 
 

  

Pages-Paroisse 
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L’équipe d’animation du Relais Saint Michel vous invite : 

" PRIERE, PAIN, POMME, PARTAGE "  
 

Temps de prière, de lecture de la Parole, de chant  
Temps convivial pour le repas de pain et pomme 

 

Vivre le Carême en communauté tous les mercredis  12 h 15 à 13 h 30  
Maison Paroissiale à Bourgoin-Jallieu 

 

Mercredis 21, 28 février, 7, 14, 21, 28 mars  
 

Vous trouverez sur place le pain et les pommes. 
 

Dans l'attente de vivre ce temps de convivialité et de prière avec vous...  
seul, en famille, avec vos collègues ou avec vos amis.  

Merci de faire circuler cette information dans vos réseaux ! 
 

Vous pourrez laisser une offrande qui sera partagée entre le 
CCFD-Terre solidaire et le projet de la Paroisse. 

  
 

 CCFD-Terre solidaire 
 

Carême : « Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire » 
 

Pour préparer vos animations de Carême, l’équipe locale propose une réunion 
ouverte à tous pour découvrir le thème d’année et les propositions du CCFD-
Terre solidaire. 

Le lundi 12 février, à la Maison Paroissiale 
A 18 h 30 : Présentation des animations proposées par le CCFD pour le Carême. 
Découverte de la brochure et du livret. 
A 19 h 30 : Projets pour la suite de l’année 
 

Prévoir une clé USB pour copier les fiches, vidéos, photos proposées dans la 
brochure. 
 
 
 

 
Soirée CCFD-Terre solidaire et Solidarité Saint François 
 

Mercredi 7 mars à 20 h 30 à la Maison Paroissiale 
 

Thème des migrations internationales :  
o Pourquoi part-on ?  
o Quelles difficultés sur la route ?  
o Quelles politiques mises en place par les états et l’UE ?  
o Que font les partenaires du CCFD-Terre Solidaire là-bas et ici ?  

Pages-Paroisse 



N°280 février 2018   10 

 
 

MARHABAN BIKUM ! مرحبا بكم 
 

Mardi 30 janvier, ils arrivent enfin : le papa MAZEN BLISH, la maman WALAA 
GHANOUN et les enfants MOTASSIM (10 ans), HALA (8 ans), BASEL (2 ans). 

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE ! 
 

C’est un long chemin qui les a conduits à trouver refuge chez nous, 
depuis la Syrie, en passant par le Liban et Paris-Roissy. Ils ont bénéficié du couloir 
humanitaire mis en place par les églises chrétiennes pour obtenir le droit d’asile 
dans notre pays. Pendant le temps qu’il leur faudra pour retrouver des forces et 
envisager un avenir plus serein, ils vivront parmi nous, dans l’appartement de la 
tour de Champaret, entourés de la bienveillance de la Solidarité Saint François.  

Un groupe de paroissiens s’est mobilisé pour leur installation matérielle, 
d’autres se mobilisent dès maintenant pour l’accompagnement au quotidien 
dans les démarches administratives, l’école, la santé, la vie quotidienne et 
notamment l’apprentissage du français. Vous pouvez encore vous joindre à nous 
pour partager cette belle initiative… notamment en contribuant financièrement 
à leur accueil : loyer, charges, alimentation, transport… Nous désirons qu’un 

maximum de personnes rejoignent le projet « 1000 paroissiens à 5 
€ » (formulaire au dos de cette feuille). 

 

Dimanche 11 février à la Maison Paroissiale (à l’issue de la 
messe de 10h30), toute la paroisse est invitée à faire leur 

connaissance autour d’un repas partagé. 
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                            1000 paroissiens à 5 €    

 

Nous avons besoin de vous et de votre promesse d’engagement 
pour financer le projet du comité Solidarité Saint François. 

Oui, je peux donner chaque mois  
(par virement mensuel, un RIB vous sera fourni) : 

 5 €    autre montant …….. € 
  pendant : 

 1 an  2 ans 

Je préfère donner en une fois cette année (par chèque) : 
 60 €    autre montant …….. € 

 

Prénom, nom : ..................................................................................................  

Adresse : ...........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

E-mail : ..............................................................................................................  

Téléphone : ............................................ Portable : ..........................................  

Date : .......................... Signature : .....................................................................  
 

N.B : le montant des dons donnera lieu à l’établissement d’un reçu de 
l’association Solidarité Saint Martin (qui gère les finances de notre association). 
La réduction fiscale est à hauteur de 75% du montant du don, dans la limite de 
530 € (en 2016), puis de 66% au-delà, dans la limite de 20% du revenu imposable. 

Coupon à remplir et déposer à la Maison Paroissiale sous enveloppe au nom 
de Solidarité Saint François.  
 

Merci d’avance pour votre engagement.  
 

  

Pages-Paroisse 
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Pastorale de Santé 
Le dimanche 11 février est le dimanche de la santé qui a pour 

thème "Montre-nous ton visage".  
Le visage, lieu de la communication immédiate. Visage qui attire ou qui repousse. 
Visage marqué de souffrance ou de détresse. Visage paisible ou torturé. Visage 
déformé par la maladie ou le handicap. 
Depuis toujours les Hommes ont désiré voir le visage de Dieu. La réponse de Dieu 
à cette demande fut son Christ. En Lui nous avons vu le visage de Dieu. 
 

Ce même dimanche est aussi la XXVIème journée mondiale des malades, 
voilà un extrait du message du Pape François à cette occasion : 
Jésus a laissé en don à l’Église sa puissance de guérison : «Et voici les signes qui 
accompagneront ceux qui auront cru : [...] ils imposeront les mains aux infirmes 
et ceux-ci seront guéris» (Mc 16, 17-18). Dans les Actes des Apôtres, nous lisons 
la description des guérisons accomplies par Pierre (cf. Ac 3, 4-8) et par Paul 
(cf. Ac 14, 8-11). Au don de Jésus correspond la tâche de l’Église, qui sait qu’elle 
doit porter sur les malades le regard même de son Seigneur, un regard rempli de 
tendresse et de compassion. La pastorale de la santé reste et restera toujours 
une tâche nécessaire et essentielle, à vivre avec un élan nouveau, à partir des 
communautés paroissiales jusqu’aux centres de soin les plus performants. Nous 
ne pouvons pas oublier ici la tendresse et la persévérance avec lesquelles de 
nombreuses familles accompagnent leurs enfants, leurs parents et d’autres 
membres de leur famille, qui souffrent de maladies chroniques ou sont porteurs 
de graves handicaps. Les soins qui sont apportés en famille sont un témoignage 
extraordinaire d’amour de la personne humaine et doivent être soutenus avec 
une reconnaissance adéquate et des politiques appropriées. Ainsi, les médecins 
et les infirmiers, les prêtres, les personnes consacrées et les volontaires, les 
membres de la famille et tous ceux qui s’engagent dans le soin des malades, 
participent à cette mission ecclésiale. C’est une responsabilité partagée qui 
enrichit la valeur du service quotidien de chacun. 
Cette année, pour faire écho à cette journée plus centrée sur nos frères 
souffrants ou isolés, la Pastorale Santé vous propose un geste concret, lors des 
messes du 10/11 février, vous aurez la possibilité de noter sur un papier le nom 
de personnes malades ou une adresse ou un numéro de téléphone de personnes 
à visiter. Toutes ces personnes seront confiées à la prière de la communauté lors 
de l’offertoire.  
Si vous voulez rejoindre la Pastorale de Santé, vous pouvez contacter le Père 
Roch-Marie ou  Ietta Popy (06 78 18 15 84)  
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Date heure lieu  célébrant   

          

Samedi  18h30 Notre-Dame B-J P. Roch-Marie animée par les jeunes 

3-fév.         

Dimanche  10h30 Maubec P. Roch-Marie St Blaise 

4-fév. 10h30 
St Marcel Bel 
Accueil 

P. Geisler   

  10h30 St J. Baptiste  B-J P. Chr. - Marie   

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

   

          

Samedi  18h30 Notre-Dame B-J P. Chr. - Marie   

10-fév.         

Dimanche  10h30 Les Eparres P. Roch-Marie   

11-fév. 10h30 St Chef P. Geisler   

  10h30 St J. Baptiste  B-J P. Chr. - Marie   

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

    

          

Mercredi  19h00 St J. Baptiste  B-J P. Roch-Marie Les Cendres 

14-fév.         

        1er dim. de Carême 

Samedi  18h30 Notre-Dame B-J P. Roch-Marie   

17-fév.         

Dimanche 10h30 St Alban de Roche P. Roch-Marie   

18-fév. 10h30 Boussieu P. Chr. - Marie   

  10h30 St J. Baptiste  B-J P. Loïc  Messe des familles * 

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

   

          

Lundi  10h00 St Chef P. Chr. - Marie messe des vignerons 

19-fév.         

        2e dim.de Carême 

Samedi  18h30 Notre-Dame B-J P. Chr. - Marie   

24-fév.         

Dimanche 10h30 Châteauvilain P. Roch-Marie   

25-fév. 10h30 Demptézieu P. Chr. - Marie   

  10h30 St J. Baptiste  B-J P. Loïc   

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

    

  
   

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

        3e dim. de Carême 

Samedi  18h30 Notre Dame B-J P. Emmanuel animée par des jeunes 

03-mars         

Dimanche 10h30 Chèzeneuve P. Chr.- Marie   

04-mars 10h30 St Hilaire de Brens P. Geisler   

  10h30 St J. Baptiste  B-J P. Roch-Marie Grande Assemblée  

  18h30 Maternités Catholiques     

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

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. 
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Messes en semaine 
  Mardi 18h30 à l’oratoire St Fr. d’Assise (cure St J.Bapt., 1 rue F. Faure B-J.) 
  Mercredi 9h à l’oratoire St Fr. d’Assise                                                                    

18h30 à l’église de Ruy                            
19h à l’église de Maubec                                                                             

  Jeudi 9h à l’oratoire St Fr. d’Assise  
  Vendredi 9h à la Maison Paroissiale B-J 

Messes à la Maternité catholique                                                                                      
Lundi   18h30 ; Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :   7h 

 

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 9 h30 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) 
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Aux grandes orgues de l’église St J-Baptiste B-J 
 Dimanche 4 février à 10h 

 

 
Au programme : 

 

  2éme mouvement du concerto en mi mineur pour basson et orgue. A. Vivaldi 
  1er mouvement de la sonate pour basson et orgue. C. Saint-Saëns 
  4 extraits de la partita « Salut à toi, miséricordieux Jésus ».  
      Orgue seul. J.S. Bach 
  1er mouvement de la sonate en fa mineur pour basson et orgue. 
      G.P. Telemann 
  Ave Maria pour basson et orgue. F. Schubert 

 

Yvette NASSANS, orgue 
 Nicolas GILLIER, basson 

 

 
 
 
Relais Saint Michel 
 

L’accueil aux messes 
 

A la suite du CPP (Conseil Pastoral Paroissial), nous avons choisi de renforcer 
l’accueil aux messes dans les églises de Saint Jean-Baptiste et Notre-Dame. 
Nous cherchons donc des gens disponibles de temps en temps, pour accueillir les 
gens à l’entrée des églises, distribuer les feuilles de chants, orienter si nécessaire 
les familles vers le coin « enfants » à Saint Jean-Baptiste, indiquer s’il y a un 
événement particulier (communion, baptême…), distribuer les bulletins et Relais 
38 après la messe. 
 

Cette équipe d’accueil commence déjà à se constituer avec Anne-Marie 
Boisseau, Maguy Charoud, Patricia et Mathilde Rossat-Mignot, Anthony 
Toutikian… 
 

Si ce rôle d’accueil vous intéresse, merci de nous contacter par mail 
(relaisstmichel@gmail.com) ou directement à l’issue d’une messe. 
 

L’équipe d’animation du Relais Saint Michel 
Bluenn Gousseland, Denis Robin, Nadia Sarkis-Phan, Maurice Ventura 
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Retour sur la rencontre du 5 janvier 
 

Repas convivial en famille! 

L'Équipe Paroissiale a invité, pour la galette des rois, les membres de la Paroisse qui 
sont dans les Mouvements ou Services liés aux pôles Communion et Diaconie, thèmes 
pastoral paroissial de l'année. 

 

 « Invité par la Paroisse Saint François 
d'Assise autour d'un repas partagé, en 
rentrant de cette rencontre une seule 
pensée me venait à l'esprit : le plaisir et 
la joie d'un beau moment avec tous. 
Ce fut une belle soirée d'amitié, de 
retrouvailles, de découverte du 
dynamisme de notre Paroisse…  Et pour 
chacun de nous un réel plaisir 

de se rencontrer en dehors de nos réunions et actions diverses.»    Michelle Marquet  
 

 
C’est avec plaisir que j’ai répondu « oui » à l’invitation : repas partagé et galette des 
rois. Nous étions tous là pour un temps convivial placé sous le signe du partage et de 
l’amitié. 
Aucun travail ! Aucune attente de productivité ! Seulement de la joie ! 
Merci à tous ceux qui étaient présents, et qui ont fait de cette soirée une belle soirée 
en famille.               Chrystelle Goutebroze 
 
Repas convivial en famille ! 
Vendredi 5 janvier, tous dans des mouvements ou services en lien avec le thème 
paroissial de l’année, « Communion et Diaconie », nous sommes nombreux à avoir 
répondu à l’invitation de l’Equipe paroissiale. 
Avant de partager le repas et la galette des rois, chacun exprime une joie vécue en 
Eglise : 

o Joie d’être là ce soir pour partager ce temps festif. 
o Joie de vivre dans une paroisse dynamique avec beaucoup d’animations. 
o Joie d’avoir une équipe paroissiale débordante de belles propositions. 
o Joie d’avoir des prêtres jeunes rayonnant leur foi et leur enthousiasme. 
o Joie de vivre de belles rencontres avec le Secours catholique, la Pastorale de la 

Santé, le soutien des Migrants ou à l’Accueil à la Maison paroissiale. 
o Joie d’apporter sa petite pierre pour que le monde aille mieux. 
o Joie de faire partie de cette grande famille paroissiale ! 

Bluenn Gousseland 
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PELERINAGE DIOCESAIN à LOURDES 
 

Le pèlerinage du diocèse de Grenoble-Vienne à LOURDES aura lieu du 
vendredi 20 au mercredi 25 juillet 2018, avec notre évêque, Guy de Kerimel. 
 

L'hospitalité dauphinoise Notre Dame de Lourdes accompagne environ 120 
pèlerins malades ou handicapés pour les aider dans tous les gestes quotidiens et 
pour leur déplacement aux différentes célébrations. 

En accord avec le Père Emmanuel, des membres de l'Hospitalité et de la 
Paroisse vous proposeront des billets de tombola, à la sortie des messes, en février, 
mars, avril, dans les différents clochers.  
Cette tombola est la seule source de « revenu » de l'hospitalité pour venir en aide 
aux personnes malades ou handicapées qui ont une situation financière délicate, 
prendre en charge complètement six enfants et aussi renouveler le matériel 
nécessaire.  
Le lot de cette tombola est une participation financière au pèlerinage. 
 

Merci de votre générosité et de réserver un bon accueil. 
 

 
FLASH INFO :  
 

Le concert du Père Alain Noël GENTIL organisé à St Alban le 13 octobre 2017 a 
engendré une recette de 4079.41 EUR partagée entre le Secours Catholique et la 
Maison Paroissiale. 
 

Merci à toutes les personnes qui se sont investies pour cette manifestation. 
 

Économat paroissial 
 

Le Relais RUY-MONTCEAU-BOUSSIEU vous invite à une 
 
   Veillée en chansons 

 avec Marie-Pierre et Jean BECQUET 
 

 à l’église de RUY  
le  Vendredi 16 mars 2018 

Bol de riz : 19h00      Veillée : 20h30 

Participation libre : les bénéfices seront partagés entre le                                            
CCFD-Terre Solidaire et le collège St Paul au Cameroun 
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Témoignage d'un père de famille ayant participé à la journée des pères 
 

Interpelé par une proposition originale de la paroisse, j'ai participé à la 
"journée des pères de famille" le 21 janvier dernier. A l'issue de la messe en famille, 
j'ai dit "au-revoir" à ma femme et mes enfants, pour passer une journée de 
ressourcement avec mes paires qui sont tous pères ! Nous nous sommes retrouvés 
tout naturellement pour un moment convivial autour d'un repas partagé. Les 
quinze pères de famille présents ont ainsi pu faire connaissance dans un esprit 
nouveau : entre nous, les échanges, le partage et la complicité prennent une autre 
saveur. Au cours de l'après-midi, le temps d'enseignement animé par le Père 
Christophe-Marie (introduction sur la place du père dans le projet de Dieu) et par 
Philippe Tignel (partage des choix intimes pour assurer un lien personnel avec Dieu 
dans sa vocation de père) a permis à chacun de prendre conscience de la spécificité 
spirituelle et humaine du père au sein de la communauté, de sa famille, de son 
couple. Puis nous avons cheminé vers la Chapelle de la Salette à Meyrié pour un 
temps de prière autour du chapelet. A cette occasion, nous avons pu partager et 
déposer nos intentions de prières à la Vierge Marie pour qu'elle les porte à son divin 
Fils. La journée s'est terminée par un temps de partage fraternel par petit groupe 
et des conclusions en guise de perspectives. 

 

Au cœur de nos vies trépidantes, de nos engagements professionnels, 
familiaux et conjugaux, cette halte spirituelle pour les pères est un ressourcement 
essentiel pour "reprendre la barre" de sa propre vie et remettre Jésus sur notre 
chemin. 
 

Rendez-vous est pris pour une nouvelle halte spirituelle dans les mois à venir. 

 
 
 

Assemblée des jeunes - Ephata ! 
 Le 04 mars Journée diocésaine 

Pour construire l'Eglise de demain et y prendre place ! 
Dans le cadre de la démarche Ephata !, Mgr Guy de Kerimel 
vous invite à vivre une journée de rencontres avec tous les 

jeunes du diocèse 
pour les 12-18 ans et 18-35 ans 

ateliers, témoignages, épreuves sportives, prières... 
au lycée Saint-Marc à Nivolas-Vermelle  
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Quelques nouvelles de l’AFC                                

du Bas Dauphiné 

 
C’est une année importante pour l’avenir et les générations futures. Les 

états généraux de la bioéthique viennent de s’ouvrir. Ils sont censés être très 
médiatisés pour permettre au plus grand nombre d’y participer. Pour l’instant, cela 
parait très abstrait pour le citoyen lambda et pourtant il est urgent de s’en 
préoccuper. Le président de la république veut utiliser ces états généraux pour 
organiser un débat apaisé sur toutes les lois concernant le début et la fin de vie, la 
recherche sur l’embryon, tout ce qui a attrait à la sphère bioéthique. Le périmètre 
est large mais pour l’instant très confus, PMA, GPA, euthanasie, quels seront les 
sujets réellement abordés, y-aura-t-il vraiment débat ? 
En quelques années, beaucoup de choses ont évolué et nous, citoyens, avons été 
plus spectateurs qu’acteurs. Réalise-t-on qu’en l’espace de 20 ans on est passé 
d’une loi qui interdisait et protégeait l’embryon, à une autorisation de recherche 
quasiment sans condition aujourd’hui ?  

 

Notre AFC va essayer de permettre au plus grand nombre d’influer sur ce 
débat et surtout de se faire une idée concrète et vraie sur ces sujets. 
C’est pourquoi, nous vous proposons  une conférence autour de la PMA et de la 
GPA  et des conséquences éventuelles d’évolutions de ce style sur le droit des 
enfants à naitre, et donc sur la perception des droits de l’être humain dans notre 
société : 
 

Le 28 février à 20h30 en Nord-Isère, le lieu reste à définir. 
 

N’hésitez pas à nous contacter si l’info ne vous parvient pas dans les semaines qui 
viennent : mailto:afcbd38@gmail.com ou http://afcbasdauphine.canalblog.com/ 

  
Aude Mirkovic, Maître de conférences en droit privé. 
Auteur de : PMA-GPA. Quel respect pour les droits de 
l'enfant ? (2016) PMA-GPA. Après le mariage pour tous, 
l'enfant pour tous ? (2014) - Mariage des personnes de 
même sexe. La controverse juridique (2013) - L'essentiel 
de la Bioéthique (2013) - Droit des personnes et de la 
famille ... 
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Les soirées ciné-famille reprennent en ce début d’année avec deux dates proposées 
et deux films de style différents : 

 Le 9 février au ciné Le Fellini de Villefontaine à partir de 
20h 
Pour bien commencer les vacances d’hiver, nous vous 
proposons une comédie italienne autour du thème de la 
vocation « Tout mais pas ça ». 
Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien affirmé. Avec 
son épouse Carla, ils ont élevé leur fille Bianca et leur fils 
Andrea dans un esprit de laïcité. Or voilà qu’Andrea annonce 
son intention de devenir prêtre. C’en est trop ! Tommaso 
décide de le suivre en cachette afin d’en savoir plus sur ce 
prêtre particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à le 
« libérer » de son influence. 

 

 

 
 

Le 23 mars au ciné Le Fellini de Villefontaine à partir de 
20h 
Par le réalisateur de « Dieu n’est pas mort ». 
Lee Strobel, journaliste d’investigation au Chicago Tribune 
et athée revendiqué, est confronté à la soudaine 
conversion de son épouse au christianisme. Afin de sauver 
son couple, il se met à enquêter sur la figure du Christ, avec 
l’ambition de prouver que celui-ci n’est jamais ressuscité… 

 

 

  Halte à la fracture numérique ! 

L’informatique est omniprésente et beaucoup se 
sentent exclus… 

Vous disposez d’un ordinateur mais vous ne savez pas vous en servir ? 
Il n’est jamais trop tard pour apprendre !  
Le Secours Catholique propose des cours pour les débutants et pour ceux qui 
veulent s’améliorer. Une nouvelle session va commencer en mars 2018. 
Réunion d’information le vendredi 16 février à 16h au local du Secours Catholique, 
31 bd St-Michel, 38300 Bourgoin-Jallieu (tél : 04-74-93-51-20). 

La participation à la réunion est indispensable pour choisir parmi                                   
les 3 niveaux de cours proposés. 
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Témoignage du Sœur Bénédicte du  Monastère de l'Emmanuel, 
Patriarcat Grec-catholique, Jérusalem 

 
Bonjour,  
 

Je m'appelle sœur Bénédicte, je suis moniale grec-catholique à Bethléem 
en Palestine. Les grecs-catholiques sont ceux qui, dans l'Église catholique, prient 
comme les orthodoxes mais en étant rattachés à Rome. 

Dans le petit monastère où je vis, nous sommes six sœurs, et bien 
qu'habitant sur le lieu de la naissance du Prince de la Paix, Jésus, nous vivons sur 
une ligne de fracture, puisque dans notre jardin passe le mur de séparation entre 
Jérusalem et Bethléem, mur de 9 mètres de haut, symbole des séparations entre 
les hommes et entre les peuples. Pourtant, lorsqu’on a un mur devant soi, qui nous 
bouche tout espoir dans l'avenir, on a toujours le choix de lever les yeux vers le 
ciel ! C'est ce que Jésus est venu nous apprendre : que dans chaque situation qui 
semble bouchée, Son Amour est capable de tout transformer. 

Tous, nous avons dans nos cœurs des murs de haine, de violence, 
d'indifférence, des murs dus à des pardons non donnés, des blessures qui saignent, 
des situations de souffrance : sur chacun de nos murs intérieurs nous avons la 
possibilité de passer une main de tendresse plutôt que de réagir par la force, nous 
avons le choix de rajouter de l'Amour plutôt que de la haine, comme le geste du 
pardon dans le langage des signes où une main de tendresse passant sur un point 
fermé lui permet de s'ouvrir. 

Cette lumière de Bethléem est un rappel pour nous que Jésus est venu nous 
apprendre une nouvelle façon d'être témoin d'Espérance, en rajoutant de l'Amour 
sur les murs de nos vies. 
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A l’approche des états généraux de la bioéthique, Alliance VITA lance une nouvelle session inédite  

de formation bioéthique sur le thème « Que faire du temps ? » 

Face à l’accélération des la vie et l’explosion des biotechnologies,  

experts et témoins croiseront leurs regards sur l’irruption de la bioéthique dans notre quotidien 

 

 

A l’approche des états généraux de la bioéthique, Alliance VITA lance une nouvelle session inédite  

de formation bioéthique sur le thème « Que faire du temps ? » 

Face à l’accélération des la vie et l’explosion des biotechnologies,  

experts et témoins croiseront leurs regards sur l’irruption de la bioéthique dans notre quotidien 
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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 28 février 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 

 
 
 
 
 

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 J-Baptiste B-J.) 
 

                                    

 
 
  

Prier dans la Paroisse 
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A VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraîtra : le 01 mars 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 22 février 
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Samedi 03/02 : 11h, en bas de la rue piétonne B-J, Cercle de silence. 
 Dimanche 4/02 : 12h, MP, « Dimanche Gourmand ». 
 Lundi 12/02 : 18h30, MP, Présentation des animations proposées par le CCFD 
pour le Carême. 
 Mercredi 14/02 : 19h, St JB BJ, célébration des Cendres. 
 Dimanche 18/02 : 15h, Grenoble, Appel Décisif. 
 Mercredi 21/02 : 12h15, MP, PRIERE, PAIN, POMME, PARTAGE. 
 Mercredi 21/02 : 20h30, MP, soirée biblique. 
 Mercredi 28/02 : 20h30, MP, soirée eucharistie. 
 Mercredi 28/02 : 20h–21h, église Ruy, prier et chanter dans l’esprit de Taizé 
 Vendredi 02/03 : 19h, église N-Vermelle, chemin de croix suivi du bol de soupe 
partagé au profit du CCFD. 
 Dimanche 04/03 : 12h, MP, « Dimanche Gourmand ». 
 Mercredi 07/03 : 20h30, MP, Soirée CCFD et Solidarité Saint François. 
 

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 

 
 
 
 

Mentions légales : 
 

• 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 01/02/18 
• Dépôt légal 01/18 
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Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
Poussés comme toi par l’Esprit,                       
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
Et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi. 

 
Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés comme toi par l’Esprit, 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert :  
Ô Vivant qui engendre la Vie ! 
 
Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés comme toi par l’Esprit,                        
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
Et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous irons dans la force de Dieu. 
 

Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, 
Poussés comme toi par l’Esprit,                       
Et nous te suivrons au désert pas à pas, 
Et nous porterons notre croix, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons la folie de la Croix. 

 
 

 
 

 

Prière, Méditation 
 


