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Résurrection ! 

L’autre jour j’ai demandé à un ami, qui n’est pas 
du tout croyant, qui ne connait rien du tout sur Dieu ou 
sur Jésus Christ (ce sont ses paroles à lui), je lui ai 
demandé : « dis-moi, comment faites-vous pour vivre 
lorsque vous n’êtes pas croyants ? Comment vivre sans 
Dieu ? » Je ne vous dirai pas sa réponse mais ensuite il 
m’a posé une question : « Et vous, les croyants, ça change 
quoi dans votre vie le fait de croire en Dieu ? » J’ai 
beaucoup aimé sa question et je lui ai répondu tout 
simplement : l’Espérance. Cela me donne (je parle pour 
moi), l’Espérance. Pas l’espoir passager, mais le fait que je 
sais qu’il y a cette présence qui me permet de traverser 
les épreuves avec cette certitude que je ne suis pas seul 
et que je ne suis pas moi-même la « mesure de mes 
capacités ». Croire en Dieu, indépendamment d’être 
prêtre et même « pratiquant » me permet de découvrir 
que j’ai un ami, qui se fait discret, mais qui est là ! Ce 
n’est pas l’espérance que « demain ça ira mieux » mais la 
certitude que dans le présent de ma vie, dans l’ici et 
maintenant de mon existence, Dieu est là ! Et Lui, 
puissance de vie, me donne envie de vivre, d’apprendre à 
aimer davantage, d’être davantage. Et si je suis chrétien, 
c’est parce que ce Dieu auquel je crois a voulu se faire 
proche. Il est devenu l’un de nous pour que nous 
puissions voir combien il nous aime ! Il nous aime jusqu’à 
en mourir et cette Espérance dont je parlais au début 
vient justement de la puissance de sa résurrection. En 
passant par la mort, le Christ me montre combien il est 
proche, et en ressuscitant, il me dit combien il veut que je 
sois dans la Vie avec Lui. C’était un échange qui nous a 
obligés de nous mettre presque l’un dans la peau de 
l’autre. 
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Et nous voilà dans la contemplation du mystère de la Résurrection ! La 

vie s’est renouvelée ! La pierre du tombeau a été roulée ! Le Christ a vaincu la 
mort ! La puissance de la vie peut être discrète et silencieuse. C’est ainsi que les 
disciples se sont rendu compte de la résurrection, en contemplant un tombeau 
vide, ils « ont vu et ils ont cru » ! Qu’ont-ils vu ? En réalité, ils ont contemplé ! 
Contemplé la puissance de la vie et l’accomplissement des promesses du 
Seigneur. En ressuscitant, le Seigneur n’est pas seulement ressuscité mais il a 
ressuscité l’Espérance de ceux qui ne savaient plus quoi faire. Il a ressuscité les 
cœurs de ceux qui, fatigués par la marche, se laissaient tenter pour revenir à 
leurs « vies d’avant », sans le Christ. Par la résurrection, le Seigneur a redonné 
sens à ce qui n’est pas spontanément un, la souffrance, la passion, la mort !  

 
 
 

Mais cette résurrection du Christ peut rester, pour nous, une simple 
histoire racontée depuis fort longtemps. Elle peut rester extérieure à nous-
mêmes alors que le Seigneur désire qu’elle nous transforme de l’intérieur, 
qu’elle soit pour nous la certitude que le sens même de notre vie, si 
compliquée ou difficile soit-elle parfois, il désire que le sens de notre vie soit La 
Vie ! La vie en Lui et avec Lui.  

 

Je vous repose la question que mon ami m’a posé : croire en Dieu, ça 
change quoi dans votre vie ? Et j’irais même plus loin : qu’est-ce que la 
résurrection du Christ change dans votre vie ?  
 

J’invite chacun à être dans cette joie de Pâques, dans cette Espérance 
qui nous est donnée par le Ressuscité ! Et que cela se manifeste par notre 
fraternité, par notre amour fraternel. Que notre paroisse soit de plus en plus un 
lieu de fraternité, de réconciliation, de vie et d’espérance. Et pour qu’elle soit 
ainsi, chacun de nous a besoin de quitter ses propres tombeaux, chacun de 
nous a besoin de contempler ce « tombeau vide », chacun de nous a besoin de 
regarder le ressuscité et se laisser transformer de l’intérieur !  
 
 

Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 
 

P. Emmanuel 
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Vœux Pascals du Père Christophe DELAIGUE 
 

« À toute la paroisse, 
Notamment à tous ceux qui 
donnent de leur temps 
pour qu'elle puisse assurer 
sa mission,  
à vous tous que j'ai aimé 
servir pendant ces quatre 
trop courtes années,  
à vous tous qui priez pour 
moi pour que la santé me 
revienne, 
Je veux vous souhaiter de 
belles et bonnes fêtes 
pascales, dans cette 

confiance en Dieu qu'avec le Christ la vie est, quoi qu'il arrive, plus forte que 
tout mal et que toute mort. Et que seul cela compte pour notre vie et notre 
mission.  P. Christophe, Pâques 2018. »         (La carte est visible à l’accueil de la MP) 
 
 

 
 
 

Chrétiens et Musulmans 
 

Ensemble avec Marie-Meyriem  
Chrétiens et Musulmans se rassemblent 

 

Dimanche 8 avril 2018 à 14h30 salle Prévert à Meyrié 
 
 

Conférence avec :  
Mustapha Merchich représentant pour l’interreligieux au conseil des Imams de 
l’Isère. «  Marie meilleure femme de l’humanité »  selon le prophète Mohamed 
Hendro Munsterman « théologien catholique et journaliste »« Bienheureuse 
celle qui a cru » Marie dans la Bible et la tradition chrétienne 
 

16h 30, marche vers la chapelle de la Salette à Meyrié 
Temps de recueillement 
 

Organisation groupe Islamo-Chrétien du Nord Isère, en lien avec la Paroisse 
Saint François d’Assise à Bourgoin-Jallieu et différentes communautés 
musulmanes du Nord Isère 
Qui informer :  l’ensemble de vos communautés 
 

Contacts: Ali KHAMASSI  07.81.73.92.17, Françoise MAGNAT 06.71.61.34.3 
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     DISCIPLES MISSIONNAIRES : TEMOIGNAGE DE PAROISSIENS                                                                   
POUR SE FORTIFIER ENTRE FRERES :  

DIEU et Agnès CATTEZ 
 

 
Qui suis-je ?                  
 

- Age : 70 ans 
- Ville et quartier habitation : Saint Chef 
- Situation familiale : Mariée 
- Secteur d’activité : Retraitée 
- Ancienneté dans la paroisse : 49 ans 
 

 
 
 
 

Comment j’ai connu Dieu 
 

Je suis née dans une famille catholique, je suis catholique de la même 
façon que je suis française. A 7 ans j’ai été confirmée le même jour que celui de 
ma 1ère communion. La révélation fut la retraite de ma communion solennelle 
qui m’a fait découvrir une relation personnelle. Quelle joie de faire retraite ! 
Nous n’avons pas pu faire ensemble notre  préparation au mariage, mon futur 
mari a contacté l’équipe CPM de Bourgoin et a gardé une relation amicale avec 
l’un des couples. Après la naissance de notre aîné, ce couple nous a proposé de 
les rejoindre, ce que nous avons fait avec joie, nous ne connaissions pas grand 
monde dans notre situation « d’immigrés». Ce sera le début de 
l’approfondissement de notre vie de foi. 
 

Qui est Dieu pour moi ?  
 

Je crois en Dieu, en ses anges et ses saints, à la communion des saints. 
Dieu est pour moi la Trinité: notre Père, Jésus notre sauveur et l'Esprit Saint. 
Ceci étant dit, il y a quelques années, je voulais aider une personne accidentée 
qui souffrait énormément, aussi j’ai organisé une neuvaine dans sa famille par 
l’intercession de Maximilien Kolbe à l’occasion de sa canonisation. N’ayant pas 
obtenu le miracle que j’espérais, je craignais sa déception, mais elle m’a fait 
savoir que l’élan de solidarité familial créé par cette neuvaine avait été un très 
grand réconfort dans ses souffrances. Je crois en l’action de l’Esprit Saint. 
Depuis j’ai fait de nombreuses neuvaines.     
          

Comment Dieu agit dans ma vie ? 
 

Je ne sais pas très bien répondre à cette question, mais merci de me 
l’avoir posée car depuis elle me poursuit comme un examen de conscience qui 
demande un effort de décryptage.       
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Nous avons vécu il y a 30 ans, déjà, la maladie et la mort d’un enfant. Si la 
maladie de notre fille nous avait rapprochés… il fallait lutter pour qu’elle vive, 
hôpitaux, assemblée charismatique, magnétiseur… sa mort nous a éloignés. 
Nous avons dû prier séparément avant de pouvoir le faire ensemble et de 
relancer notre vie de couple. La prière nous a sauvés. Le lendemain de 
l’enterrement de notre fille, en communiant, je l’ai senti physiquement se jeter 
dans mes bras, même si ce n’est arrivé qu’une fois ce fût un signe très fort. 
 

Et pour une foi toujours vivante 
Nous pouvons faire retraite de temps en temps, en foyer de charité par 

exemple, la région n’en manque pas. Cela permet un enrichissement biblique et 
des temps de méditation. Faire équipe, faire le point, prier ensemble est très 
stimulant. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. 
 

Un texte en cadeau: 
Prière pour obtenir la béatification de Marthe Robin 
 

Cœur sacré de Jésus, tu as manifesté à Marthe ton grand dessein d’amour et de 
vie, pour attirer vers toi ceux qui te cherchent ou t’ont oublié, et pour que son 
incessante offrande de compassion et de miséricorde participe à une nouvelle 
Pentecôte. 
Nous te demandons que sa béatification par l’Église serve à te faire connaître , 
toi, Parole vivante d’amour et de paix, et que par l’intercession de Marie, nous 
suivions son exemple pour répondre aux appels de tous nos frères. 
Daigne exaucer les prières que nous t’adressons par ta servante Marthe en 
sorte que soient manifestés ta joie et ta gloire. 
 
 
 
 
 

1er DIMANCHE   APRES  PÂQUES : FETE  DE  LA  MISERICORDE 
 

Instaurée par St Jean-Paul II, pour répondre aux demandes du Christ à Sainte 
Faustine : 
 

« Je désire que la fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge de toutes les 
âmes, et surtout pour les pauvres pêcheurs. En ce jour, les entrailles de ma 
Miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui 
s’approchent de la source de ma miséricorde…..En cette heure, je ne saurais 
rien refuser à l’âme qui me prie par ma passion. » 
 

Pour répondre à l’appel du Christ, rejoignons-nous le dimanche 
8 avril à 15h à la chapelle des Petites Sœurs de la Maternité Catholique 
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Tous les quatre ans, les diocèses de notre Province ont l’habitude de faire un 
pèlerinage vers Ars pour demander à Dieu le Père de nous envoyer les prêtres 
dont nous avons besoin pour aujourd’hui et pour demain. Cette année il aura 
lieu : 

le mardi 1er mai 
 

 

La paroisse affrète un bus qui partira à 8h du parking de la place 
Diederichs à Bourgoin-J. (vers la Maison du Conseil Général et parc des Lilattes) 
pour arriver à Toussieux à 9h30 d’où vous serez invités à terminer la route vers 
Ars à pieds (environs 6 km). Pour ceux qui ne souhaitent pas marcher, le bus les 
emmènera directement à Ars.  

Le prix est de 25€ par personne, enfants ou adultes, (si moins de 37 
personnes inscrites, le coût sera un peu plus élevé). Les mineurs doivent être 
accompagnés par les adultes. Départ d’Ars vers 17h.  

Les inscriptions se font à la Maison Paroissiale aux heures d’ouvertures 
(voir avant dernière page de ce bulletin). Inscription obligatoire avant le 14 avril. Le 
nombre de participants est limité à 45 personnes. 
 

Programme de la journée : Matin  (pèlerinage en diocèse)                        

- 9h30 : En suivant la route que le saint Curé d’Ars a prise il y a 200 ans, 5 
à 6 km au départ de l’église de Toussieux 

- A partir de 11h30 : Arrivée à proximité du séminaire à Ars, 
rassemblement de tous les pèlerins du diocèse avec un mot d’accueil 
de notre évêque suivi d’un topo : « Nous avons besoin de prêtres, 
pourquoi ne tombent-ils pas du Ciel ?! » 

- 12h : Repas en diocèse avec un pique-nique tiré du sac                   

Pages-Paroisse 
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Après-midi : tous les diocèses ensemble 

- à partir de 13h30 : Accueil sur la prairie - animation Glorious 
- 14h-15h : Temps d’animation, 4 parcours au choix  libre sur place : 

Visite sur les pas du Curé d’Ars, visite du séminaire, parcours libre au 
monument de la rencontre. Jeux enfants-famille. 

- 15h30 : Messe animée par Glorious concélébrée par les évêques et les 
prêtres 

- 17h : Départ échelonné 
 

Informations pratiques : 
- Pour les plus fragiles 

Le jour du pèlerinage, les personnes les plus fragiles qui le 
souhaitent pourront suivre la rencontre dans l’église Notre-Dame de 
la Miséricorde d’Ars attenant à la prairie, sur un grand écran. 

 

- Pensez à apporter 
Pique-nique, eau, pliant et une tenue adaptée à la météo (parapluie, 
chapeau, etc.). La journée à Ars sera vécue en plein air. 

 
 
 

                       Randonnée nocturne, étang de Rosière 
                     samedi 02 juin 

 

Les Scouts et Guides de France, 
l’Aumônerie des Jeunes collégiens et lycéens, 

l’ACO, le MCR et l’équipe locale du CCFD-Terre solidaire 
 

vous invitent à une randonnée nocturne animée ! 
 

Invitez vos amis et rendez-vous à 20h à Rosières 
Boucle de 6 km  

Repas tiré des sacs 
 

                   Au profit du CCFD-Terre solidaire 
     Plus de renseignements dans le bulletin de mai 
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Comme vous le savez, avec les prêtres et diacres appuyés de nombreux 

bénévoles, nous portons tous le message d’espérance de l’Évangile à un monde en 
quête de sens. Nous accueillons tous ceux qui en font la demande, servons tous 
ceux qui le souhaitent sur le chemin de la vie chrétienne et nous proposons 
nombre d’initiatives pour aller à la rencontre du Seigneur.  
 

Pour tout cela, l’Église en appelle à votre prière, mais également à votre 
participation financière. La vie économique du diocèse ou d’une paroisse n’est pas 
indépendante de sa vie pastorale. Au contraire, la vie pastorale induit des 
considérations matérielles aussi bien que spirituelles. Et la principale considération 
matérielle est celle de la rémunération des prêtres, des laïcs en mission ecclésiale 
(dans les services diocésains, en paroisse) et des salariés administratifs 
(comptabilité, communication…).  
 

Seul le Denier de l’Eglise permet à ces personnes d’accomplir leur mission. 
Cette participation de tous, que vous soyez pratiquants réguliers ou occasionnels, 
est indispensable. Il ne s’agit pas là d’un simple geste de générosité mais bien du 
devoir de tout chrétien, à la hauteur de ses moyens et de ce qu’il estime juste en 
son âme et conscience.  
 

Nous vous rappelons que l’Église ne bénéficie d’aucune subvention. 
Nous insistons à nouveau cette année sur le fait : 

- Effectuez, dans la mesure du possible, votre don dès maintenant car 
cela facilite la gestion de trésorerie du diocèse et encourage les projets 
pastoraux de long terme.  

 

- Privilégiez le versement par prélèvement automatique. En effet les 
dons mensuels suivent davantage le rythme de nos dépenses, puisque 
(certainement comme vous !) prêtres et salariés sont rémunérés 
chaque mois et non en fin d’année !  
 

Tout don, aussi modeste soit-il, est précieux. Dans le dépliant 2018 qui vous a été 
remis avec ce bulletin paroissial, vous aurez à nouveau des explications sur le 
Denier ainsi, qu’intégré à l’intérieur, un bon de soutien et une enveloppe à 
retourner. Encore une fois, et dans la mesure du possible, n’attendez pas la fin de 
l’année pour le faire. Un immense merci par avance pour votre engagement et 
votre générosité. Merci à tous pour   votre mobilisation. 
 

L’équipe Economat :  
Marie -Françoise CHANTELOUP - 

Michèle MERMET-  
Chrystelle GOUTEBROZE 
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Date heure lieu  célébrant   

  
 

      

 
Samedi  

 
18h30 

 
Notre-Dame B-J 

 
P. Emmanuel 

Sacrement des malades 

 

animée par des jeunes 

7 avr. 
 

     
Dim.  10h30 Arcisse P. Chr.- Marie   

8 avr. 10h30 Meyrié P. Roch-Marie   

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

  18h30 Maternités Catholiques     

          

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND P. Emmanuel   

14 avr. 18h30 Notre-Dame B-J P. Chr.- Marie   

  
 

      

Dim.  10h30 Montceau P. Chr.- Marie Bapt. après la messe 

15 avr. 10h30 St Alban de Roche P. Geisler   

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

  18h30 Maternités Catholiques     

  
 

      

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND P. Roch-Marie   

21 avr. 18h30 Notre-Dame B-J P. Roch-Marie   

  
 

      

Dim.  10h30 Succieu P. Geisler   

22 avr. 10h30 Demptézieu P. Roch-Marie Bapt. après la messe 

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

  18h30 Maternités Catholiques     

          

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND P. Chr.- Marie   

28 avr. 18h30 Notre-Dame B-J P. Roch-Marie   

          

Dim.  10h30 St Chef P. Chr.- Marie Bapt. après la messe 

29 avr. 10h30 St Marcel Bel Accueil P. de Chevron V.   

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

  18h30 Maternités Catholiques     

          

 
 

   

Pages-Paroisse 



N°282 avril 2018   10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 13h 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.  

Date heure lieu  célébrant    

          

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND BJ P. Emmanuel   

05-mai 18h30 Notre-Dame B-J P. Emmanuel animée par les jeunes 

          

Dimanche 10h30 Crachier P. Bt. de Menou Bapt. après la messe 

06-mai 10h30 Vénérieu P. Emmanuel Bapt. après la messe 

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

  18h30 Maternités Catholiques     

 
 

   

Pages-Paroisse 

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 (page 21). 
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         Solidarité Saint François, des nouvelles de la famille BLISH 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Voici quelques nouvelles de la famille Blish qui depuis plus d’un mois 
est arrivée à Bourgoin-Jallieu. Les membres du projet Solidarité Saint François 
sont très présents et actifs, ce qui facilite l’intégration et l’acclimatation de la 
famille à notre culture et aux exigences administratives. Nous connaissons un 
peu mieux la famille maintenant, et c'est avec plaisir que nous partageons cette 
présentation avec la communauté paroissiale : 
- le Papa, Mazen, a 35 ans. Il travaillait dans le bâtiment comme carreleur, 
plaquiste, peintre. Il est très présent et attentionné pour sa famille. C’est un 
homme plutôt discret. La barrière de la langue ne facilite pas les échanges car il 
ne parle que le syrien. Il n’a pas appris à parler ni à écrire une langue avec notre 
alphabet. L’apprentissage du français est difficile pour lui et l’idée d’aller en 
formation (obligatoire pour le Contrat d'Intégration républicaine) le préoccupe.  
-La maman, Walaa, a 28 ans et son sourire la rend très avenante. Toute son 
attention est tournée vers ses enfants et notamment le petit Basel. Ils sont 
mariés depuis 11 ans et tous deux sont musulmans. Elle n’a pas beaucoup 
travaillé en dehors de son foyer, à cause de la guerre, mais elle était 
institutrice. De ce fait, elle est plus à l’aise avec l’apprentissage du français car a 
quelques bases en Anglais. Elle s’est liée d’amitié avec sa voisine, Saliah qui fait 
office de traductrice, leur donne le WiFi, la dépanne, la soutient dans beaucoup 
d’actes de la vie quotidienne, bref, une vraie bonne fée… C’est touchant de voir 
à quel point le nombre de personnes inconnues sont prêtes à les aider (ex : un 
dentiste qui ne veut pas faire payer la consultation...). C’est beau tous ces actes 
de solidarités et d’amitiés ! C’est l’Amour qui se donne. On peut y voir la trace 
de Dieu. 
Tous deux, dans l’attente de leur statut d’asile, devraient pourvoir suivre les 
séances proposées dans le cadre du dispositif "Ouvrir l'École aux Parents", pour 
les parents étrangers d'enfants scolarisés, et tous les deux travailleront 
également le français avec le groupe « apprentissage de la langue" de notre 
Comité de Solidarité St François. 
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Mais revenons un peu aux enfants : Motassem, le garçon, est l’aîné (10 

ans), il y a sa sœur, Hala (8 ans) et Basel 3 ans. Tous trois ne sont jamais allés à 
l’école du fait de la guerre. Notre premier souci a été de leur apporter des jeux 
mais ils ne savaient qu’en faire. Cela en dit long sur leurs vies d’enfants dans un 
pays en guerre ! Les enfants sont très peureux et ont des stigmates de la 
guerre. Ils craignent les avions dans le ciel, refusent de rester seuls un court 
moment, même avec les personnes devenues familières de la Solidarité Saint 
François. Il va falloir du temps et de la patience… 

Les deux plus grands ont intégré l’école 
Victor Hugo du centre-ville. Motassem était 
tout excité. Pour Hala, cela a été plus difficile et 
comme beaucoup d’enfants lors de l’entrée à 
l’école, elle a pleuré. Le papa s’est assis à côté 
de sa fille dans la classe. Aujourd’hui les 
enfants semblent heureux. Il faut préciser qu'ils 
ont été merveilleusement accueillis par la 
communauté éducative. Ils ont participé au 
carnaval. Ils étaient magnifiques et radieux. 

 

Le plus jeune, Basel, est porteur d’un lourd handicap. Il fait 
l’objet de l’attention de toute la famille. Son frère et sa sœur lui 
témoignent beaucoup de tendresse. C’est un enfant aimé, cela 
se voit. (Il a 3 ans mais on pourrait penser qu’il n’a que 18 mois). 
Le projet pour lui est un projet de soin. Il a eu déjà une série 
d’examens à l’hôpital de Bourgoin-Jallieu afin de faire un 
diagnostic complet avant une orientation spécialisée sur Lyon. 
Un premier diagnostic laisse penser que son état nécessitera 
dans les mois à venir un suivi médical très sérieux.  

  

Pages-Paroisse 
 



N°282 avril 2018   13 

 

 

 

Pages-Paroisse 
 



N°282 avril 2018   14 

 

Retour en images sur les Rameaux, Vendredi Saint et la nuit de Pâques 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christ est ressuscité !  Il est vraiment ressuscité ! 
 

Rendons grâce pour la belle vitalité de notre paroisse comme en témoignent 
une fois de plus les nombreux baptêmes de ce WE de Pâques. 
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Samedi lors de la Vigile Pascale, il y a eu sept baptêmes : 

 cinq adultes et deux jeunes de l’aumônerie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’église Saint Jean Baptiste était comble et l’assemblée, recueillie et joyeuse.  
 

 

 

 

 

 

Dimanche lors de la messe : 21 baptêmes, 4 bébés et 17 enfants du primaire, 
un record pour notre paroisse ! 
 

Vous pouvez retrouver les homélies du père Emmanuel Albuquerque de ce WE 
sur son blog : http://www.emmanuel-alb.com/ 
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Information du groupe ChréDi 
 

Pour les couples de familles recomposées ;  
« ... vers une vie nouvelle heureuse et vraie, ... en Christ » 

 

- Que faire du passé ... 
- Relire ma relation à l'ex-conjoint 

- Les enfants des uns et des autres, les belles-familles 
- Ma relation à l'Église et ma foi 

- Nos projets de vie, Société et Église 
 

Où ? ... Au Châtelard (centre spirituel de Francheville, Rhône) 
Quand ? ... Les 14 et 15 avril 2018 (du samedi 9h30 au dimanche 17h) 

 

Animé par le Père Olivier de Framond et Anne et Bernard Bruley 
 

Infos et inscription : 04.72.16.22.33 - http://www.chatelard-sj.org 
Ou 06 62 60 17 49 – mail : abbruley@gmail.com  

Pages-Info 
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N°282 avril 2018   17 

 
L'association Récréagrive vous propose de passer une journée dans la joie et la bonne 
humeur, pour tous les âges. L'équipe des compagnons Kes'compa'rtage des Scouts et 
Guides de France sera co-organisatrice de l'événement. 
L'événement se déroulera à la Halle Grenette, à Bourgoin-J.  

le samedi 14 avril à partir de 10h jusqu'à 22 heures. 
De nombreuses activités sont au programme : fabrication de jouets, jeux 
traditionnels, spectacles, contes. Une restauration et une buvette est prévue sur place 
par les Scouts et Guides de France qui partent au Népal cet été et dont les bénéfices 
serviront à financer leur projet. Nous vous prions de bien vouloir réserver à 
l'adresse: LaJourneeDuJeu@yahoo.com 
 

'États généraux de la bioéthique :  
Quel monde voulons-nous pour demain ?'' 
 

Depuis le 18 janvier, les débats des États généraux de la bioéthique ont 
commencé. Leur objectif est simple : permettre à tout citoyen de s'éclairer sur les 
avancées scientifiques et techniques concernant la bioéthique, se forger un avis 
et l'exprimer. Ces expressions devront ainsi éclairer les responsables politiques 
qui porteront la révision de la loi à la fin de l'année 2018. Si l'objectif est simple, 
les enjeux sont complexes et graves. C'est pourquoi, nous sommes tous  invités à 
participer à ces débats par le dialogue afin de rechercher les voies les plus justes.  
« Si l'on veut un vrai débat citoyen autour de ces enjeux, il faut que les citoyens 
soient conscients des sujets sur lesquels on leur demande d'intervenir, et il faut 
qu'on puisse entendre leurs voix. »  
Afin de former, d'informer, de réveiller les consciences et les esprits, l’association 
familiale catholique (AFC) du Bas Dauphiné vous a proposé une conférence en 
présence de Mme 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 ... 
Retrouver cette conférence du Mercredi 28 février sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=Hk7yWjqQ7V0&feature=youtu.be 

Ou sur le blog des AFC Bas Dauphiné : http://afcbasdauphine.canalblog.com/ 
Retrouver également le site dédié de la conférence des évêques : 
http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/ 
et l'interview de jacques Testard sur europe1 : 
http://www.europe1.fr/emissions/l-invite-d-europe-soir/jacques-testart-sur-la-
pma-cest-louverture-a-la-grossesse-masculine-3456062  
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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 25 avril 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 
 
 

                                                                               

                   Prière hebdomadaire du chapelet  
 

 

“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 03 mai 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 25 avril 
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  Dimanche 08/04 : 14h30, salle Prévert à Meyrié, Conférence sur le thème  
« Ensemble avec Marie-Meyriem ». 
 Dimanche 08/04 : 15h, la chapelle des Petites Sœurs de la Maternité 
Catholique, Fête de la Miséricorde. 
 Jeudi 19/04: 19h30, MP, Groupe ChréDi du doyenné Porte des Alpes (accueil 
et écoute de personnes divorcées et/ou en nouvelle union). Suivantes : jeudi 
24/05, vendredi 29/06.  
  Mercredi 25/04 : 20h–21h, église Ruy, prier et chanter dans l’esprit de Taizé 
  Samedi 28/04 : 20h, l’abbatiale St Chef, concert de la chorale de St Chef 
avec l’harmonie de Tignieu.  
 Dimanche 29/04 : B-J parking derrière la gare, Vide grenier organisé par le 
Secours Catholique 
  Mardi 01/05 : Pèlerinage à Ars. 
 Dimanche 06/05 : 12h, MP, « Dimanche Gourmand », pour déjeuner en 
bonne compagnie (chacun apporte un plat à partager) ,14h jeux.  
 
 

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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Séquence pascale 

 
A la Victime pascale, chrétiens, offrez aujourd’hui le sacrifice de louange. 
L’Agneau a racheté les brebis ;  
le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père. 
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel 
prodigieux. 
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 
 
” Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en 
chemin ? 
J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,  
j’ai vu la gloire du Ressuscité ! 
J’ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les 
vêtements. 
Le Christ, mon espérance est ressuscitée ! Il vous précèdera en Galilée. ” 
 
Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. 
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

Prière, Méditation 
 

 

  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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