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Appelés à la sainteté ? 
C’est avec joie que je découvre, comme beaucoup parmi vous, 
la nouvelle exhortation apostolique du pape François 
GAUDETE ET EXSULTATE (La Joie et l’Allégresse). Cette 
exhortation est un petit traité sur l’appel à la sainteté dans le 
monde contemporain. C’est aussi, pour chacun de nous, un 
rappel de notre appel premier, fondamental, l’appel qui doit 
être au cœur même de notre vie, cet appel que nous 
recevons, de manière toute particulière, à notre baptême. 
Etre saint ce n’est pas un privilège donné à certains, ce n’est 
pas non plus un monopole de l’Eglise. L’Esprit Saint « suscite 
des signes de sa présence, qui aident les disciples mêmes du 
Christ.1 » Toutefois la sainteté demeure le « visage le plus 
beau de l’Eglise.2 » Car cette sainteté est le fruit même de 
l’action de l’Esprit Saint, je dirais même que cette sainteté est 
le signe que nous accueillons, en nous, l’Esprit et que nous 
nous laissons transformer par lui. Nous avons alors une 
grande responsabilité, celle de devenir de plus en plus 
témoins du Christ, cette responsabilité d’être davantage 
signes de sa présence dans le monde actuel. Et notre société a 
besoin de témoins capables de nous rappeler que l’amour de 
Dieu agit constamment dans notre monde et son action 
transformatrice nécessite aussi nos bras, nos mains, nos 
pieds… elle a besoin de nous pour s’incarner.  
 

Cet appel que nous recevons et qui repose sur chacun de nous 
ne doit pas être selon nos convenances ni selon notre manière 
de voir les choses. Cet appel s’enracine dans un peuple car il 
n’y a pas « d’identité pleine sans l’appartenance à un peuple. 
C’est pourquoi, personne n’est sauvé seul, en tant qu’individu 
isolé, mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame 
complexe des relations interpersonnelles qui s’établissent dans 
la communauté humaine : Dieu a voulu entrer dans la 
dynamique populaire, dans la dynamique d’un peuple3. » 
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Ainsi, la communauté chrétienne doit être, pour chacun de nous, le lieu de 
l’encouragement, de la transformation, de l’adéquation de notre vie à cette vie à 
laquelle Dieu nous appelle. Et l’Eglise est, pour chacun de nous, le lieu où nous 
pouvons être nourris pour répondre généreusement à l’appel que Dieu nous fait. 
Tout cela ne nous empêche pas de voir que nous sommes fragiles, que nous 
sommes pauvres, que nous n’y arrivons pas tous seuls. Tout cela nous permet, en 
revanche, de voir « que nous sommes tous appelés à être des témoins, mais il y a 
des nombreuses formes existentielles de témoignage.4 » Savoir que le Seigneur 
nous appelle en prenant en compte ce que nous sommes, avec nos limites et nos 
talents, avec nos fragilités et nos forces, nous permet d’échapper à la jalousie 
spirituelle que nous pouvons ressentir en voulant faire comme les autres ou même 
en voulant faire comme certains exemples de sainteté que nous avons, et ainsi, ne 
pas tomber dans une volonté de devenir une copie de quelqu’un. La sainteté n’est 
pas devenir quelqu’un d’autre mais devenir pleinement soi-même, tel que le 
Seigneur nous a voulu, capables d’aimer, d’être aimé et de nous donner, en son 
nom, à tous ceux qui sont autour de nous. Etre saint c’est savoir reconnaître nos 
fragilités et apprendre à accepter aussi celle des autres. Etre saint c’est choisir Dieu 
et le choisir sans relâche, comme nous y invite le pape, en ayant cette certitude 
que nous avons la force de l’Esprit Saint qui nous aide à avancer sur ce chemin.   

 

Nous sommes sur le chemin vers la Pentecôte, c’est une occasion pour 
chacun de nous, de nous laisser renouveler et de nous laisser toucher par le 
Seigneur qui veut, concrètement, changer notre vie, dans le quotidien. Et ce 
changement, cette transformation, cette conversion, se fait pas à pas, ensemble, 
en s’encourageant les uns et les autres. Et la sainteté à laquelle le Seigneur nous 
appelle grandit par de petits gestes. « Par exemple : une dame va au marché pour 
faire des achats, elle rencontre une voisine et commence à parler, et les critiques 
arrivent. Mais cette femme se dit en elle-même : « Non, je ne dirai du mal de 
personne ». Voilà un pas dans la sainteté ! Ensuite, à la maison, son enfant a besoin 
de parler de ses rêves, et, bien qu’elle soit fatiguée, elle s’assoit à côté de lui et 
l’écoute avec patience et affection. Voilà une autre offrande qui sanctifie ! Ensuite, 
elle connaît un moment d’angoisse, mais elle se souvient de l’amour de la Vierge 
Marie, prend le chapelet et prie avec foi. Voilà une autre voie de sainteté ! Elle sort 
après dans la rue, rencontre un pauvre et s’arrête pour échanger avec lui avec 
affection. Voilà un autre pas !5 » 
 

Marchons donc, ensemble !     Père Emmanuel 
___________________________________________________ 

1 La Joie et l’Allégresse, 9. 
2 Ibidem 9. 
3 Ibidem 6. 
4 Ibidem 10. 
5 Ibidem 16. 
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     DISCIPLES MISSIONNAIRES : TEMOIGNAGE DE PAROISSIENS                                                                   
POUR SE FORTIFIER ENTRE FRERES :  

DIEU et EDOUARDO NASCIMENTO 
 

 
Qui suis-je ?                  
 

- Age : 35 ans 
- Ville et quartier habitation : Quartier de la gare à B-J. 
- Situation familiale : Célibataire 
- Ancienneté dans la paroisse : 8 ans 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

COMMENT J’AI CONNU DIEU : 
J’ai connu Dieu au sein de ma famille, en Angola, d’où je suis originaire. Ma 

mère était investie dans la chorale de l’Eglise et mon père nous disait de prier le 
matin, pour confier la journée, et le soir pour remercier Dieu. Le dimanche, j’aimais 
bien aller à la messe. C’était un rendez-vous que je ne pouvais pas manquer, 
comme beaucoup de familles en Angola. Mes trois frères et ma sœur ont fait leur 
communion et leur confirmation mais moi, j’étais plus occupé à faire du basket 
qu’aller au catéchisme ! Le jour de leur communion, je me souviens, j’étais presque 
jaloux, de les voir si beaux  et je me suis senti comme « un rebelle » vis-à-vis de ma 
famille et aussi devant Dieu. Je lui ai demandé pardon d’avoir préféré le basket à 
Lui.  Il y a une dizaine d’années, je suis arrivé en France J’ai appris à vivre avec peu 
et attendre tout de Lui, la foi est très importante. A la messe, je lui dis merci d’être 
là pour moi, même dans mes difficultés, mais ça me fait mal de ne pas communier. 
Je respecte mon Dieu. Enfant, ma sœur me disait que si je communiais, sans avoir 
fait ma communion, ça me ferait tomber la langue. Je vais rattraper le temps 
perdu, je souhaite faire ma communion. M’engager complètement pour Lui. 
 

 

 QUI EST DIEU POUR MOI : 
Dieu est Tout. Lui seul n’a que des qualités ; Il est vraiment vivant, il est puissant, il 
est réconfortant, il donne la vie, il veille sur moi, il m’apaise. Mais surtout il n’est 
qu’Amour. On lui fait beaucoup de mal et lui pardonne toujours. On a tué son fils 
unique, vous vous rendez compte…  et il nous aime encore ! Moi, je ne le pourrais 
pas. Même sur la croix, Jésus pensait encore à nous et il prend le criminel avec lui. 
On ne comprend pas Dieu, on est trop égoïste. Tout ce que je peux faire, ce ne sera 
jamais à la hauteur de ce que Dieu fait pour moi. Il me donne l’énergie de chaque 
fois me relever. Je sais qu’il m’aide dans mes difficultés. Je lui demande la sagesse, 
la patience. J’ai des questions « Pourquoi la souffrance, pourquoi la pauvreté ? »  
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Mais je ne lui demande pas des choses matérielles. Je ne le juge pas, « mes pensées 
ne sont pas ses pensées », je ne le commande pas et ne lui en veux pas de 
rencontrer des difficultés. Toute ma vie est dans sa main, c’est lui qui décide. Je lui 
fais confiance, je sais que demain sera mieux qu’aujourd’hui. Maintenant, j’ai un 
logement. J’ai l’espérance. C’est lui qui m’ouvre les portes, moi je le suis.  
 

COMMENT DIEU AGIT DANS MA VIE ? 
Lui seul me guide en parlant à ma conscience. Dieu agit à travers moi et à travers 
les autres.  Dieu agit aussi envers moi. Tout le bien que les gens me font, je sais que 
c’est Dieu qui les pousse. Je remercie toujours les personnes qui m’aident mais je 
n’oublie jamais de remercier Dieu qui est à l’origine de cet amour qui « rentre » 
dans les gens. Je ne suis pas français, et pourtant les gens me font confiance, les 
gens n’ont pas peur de moi. Ces beaux gestes gratuits me donnent envie de me 
rapprocher encore plus de Lui. Je suis émerveillé de voir la gentillesse et la chaleur 
humaine. Ça me dépasse, Dieu me dépasse. Je vois Dieu dans la confiance, la 
gentillesse, l’amour que les gens m’accordent. Dieu agit, mais nous ne voulons pas 
le voir, car sinon, cela nous engagerait à changer. C’est exigeant ! On préfère ne pas 
le voir comme cela, on reste dans notre confort ; Pourtant, il ne me demande pas 
grand-chose, juste des petits gestes à ma portée ; Aller à la messe, ce n’est pas 
pour remplir une chaise, mais pour écouter sa parole et en sortant la mettre en 
pratique à 10 %. C’est dans nos gestes qu’on le glorifie et qu’on l’honore. Jésus a dit 
que certains prophétiseraient mais qu’il ne les connaitrait pas ; Il ne faut pas parler, 
mais agir. Dieu n’est pas visible et beaucoup s’interrogent sur son existence. Mais 
quand ils n’ont plus rien, alors Dieu existe, car ils le jugent coupable de leurs 
afflictions. Moi, j’ai vu toute la puissance de Dieu un jour où j’ai assisté, par hasard, 
avec 6 autres témoins à la chute d’un enfant du 13ème étage. Nous l’avons tous vu 
tomber. Les médecins de l’hôpital n’en croyaient pas leurs yeux, car enfant n’avait 
que de légères blessures. Ce moment à renforcer ma reconnaissance envers Dieu. 
La vie n’est pas un hasard, mais la volonté de Dieu. Pour que Dieu puisse agir, il faut 
croire en lui, sinon il ne peut rien faire. 
 

POUR UNE FOI TOUJOURS VIVANTE : 
 

J’essaye d’être reconnaissant de tout, du bon comme du moins bon. Dieu sait ce 
qu’il fait. J’essaye d’en témoigner. C’est à moi de croire en Lui. J’essaye de suivre 
l’exemple de Job. Il est dans le malheur mais Dieu est toujours là ; Je n’oublie pas 
de le prier tous les matins et tous les soirs pour le remercier. Lire la Bible m’aide à 
progresser et à mieux comprendre ce que Dieu attend de moi. 
Avoir une foi vivante, c’est glorifier Dieu dans les gestes gratuits. Jésus a glorifié son 
père, on doit faire de même.  
 LES PHRASES QUE JE VEUX VOUS PARTAGER : 
 

« Aimez-vous comme je vous aime » ; « Donner sans rien attendre en retour » ; 
« Qui m’a vu a vu le Père »  
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Pour tout renseignement complémentaire merci d’appeler 
Valérie Pagès au 06.70.80.72.33 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Nouvelle équipe « Communication » dans notre Paroisse 
 

 Grégoire GAUTHIER - référant 
 Thiago LOPES, P. Christophe-Marie ROSIER, Valérie PAGES, 

Jean-Marc LONGUET  et Malgosia CADOT 
 
 

 

        ANNONCE 
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Temps Fort de l’Éveil à la Foi 
  

Pour les 
enfants                    

de 3 à 7 ans 

Samedi                
12 mai        

de 10h à 12h  

à la Maison Paroissiale, B-J. 
 

Nous aussi, parents,                   
sommes invités                                                    

à partager ce moment ! 

Un apéritif est prévu à 12h 

A la Maison Paroissiale nous avons 
un panier avec des objets trouvés. 
Nous les gardons pendant 4 mois, 

ensuite nous vidons le panier. 
Si vous pensez avoir laissé quelque 
chose, merci de vérifier sans tarder. 
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Des nouvelles des confirmands de notre Paroisse 

14 jeunes et 6 adultes de notre Paroisse cheminent vers la confirmation. 

Leur parcours a commencé en septembre 2017 et tout au long des rencontres, 
ils découvrent ce que l’Esprit Saint peut faire de beau et de bon dans nos 
cœurs. Les 5 et 6 mai 2018, ces deux groupes vivront une retraite sprirituelle à 
Ars pour les jeunes et à Chambarand pour les adultes 

Les confirmands vont rencontrer Mgr de Kerimel, le samedi 2 juin 2018 après-
midi, à Villefontaine.  

Ils recevront le sacrement de confirmation le dimanche 10 juin 2018 à 10h30 à 
l’Eglise Saint Jean Baptiste à Bourgoin-Jallieu avec tous les autres jeunes et 
adultes de notre doyenné. 

Prions pour leurs accompagnateurs et pour les confirmands de notre paroisse, 
pour que leur cœur soit ouvert au désir de suivre le Christ ! 

 

Si vous souhaitez cheminer vers les sacrements de l’initiation 
chrétienne, baptême, eucharistie, confirmation, ou si vous connaissez 
quelqu’un en questionnement, n’hésitez pas à contacter les prêtres de 
la Paroisse ou Lucie Robin 06 14 60 07 51.  

 
 

 CERCLE DE SILENCE 

  Samedi 12 mai 2018 - de 11h à 12h 

 Place St Michel à Bourgoin-Jallieu 
 
 
 
   

Pages-Paroisse 
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         La Pastorale des migrants –  

service Diaconie et soin migrants propose : 
 

 le samedi 26 mai de 9 h à 12 h 30  
 

                                     à la Maison Paroissiale de Bourgoin-Jallieu 
 

L’expérience de l’accueil façonne les personnes accueillies comme celles qui 
accueillent. C’est une expérience riche, mais exigeante, qui fait émerger des 
questions, des doutes. 
 

Il est nécessaire de prendre du recul pour se poser, évaluer, relire, échanger et 
ajuster, pour pouvoir avancer avec joie et conviction. 

Accueillis ou accueillants vous êtes tous invités 
 

Un visiteur de prestige ! 

Mardi 3 avril, le Père Fred Olichet BIYELA, nous a fait la surprise de revenir en 
région Rhône alpes pour revoir certains de ces anciens paroissiens. Ils ont été 
nombreux, représentant de relais ou services, à être passé lui dire un petit 
bonjour et il a, comme à son habitude, été attentif à tous et à chacun.  

Beau moment de fraternité ! 

 

Le père Fred est installé depuis quelques années dans le diocèse de Pontoise 
(95 Val d’Oise) dans la paroisse de Saint Leu-la-forêt, et il réside au centre 
spirituel de Massabielle géré par les équipes Notre Dame où il est impliqué 
comme prêtre accompagnateur. Dans la paroisse, il s’occupe plus 
particulièrement du MCR et des servants d’autel, en plus des baptêmes, 
mariages, funérailles, nous a-t-il confié. 

  

Pages-Paroisse 
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Le CCFD-Terre solidaire et les mouvements de la collégialité : Scouts et 
Guides de France, Aumônerie des Collèges et Lycées, ACO, MCR vous 

invitent à une Randonnée pour tous le samedi 2 juin. 
Départ à 19h45 au parking de l’étang de Rosière Bourgoin-Jallieu. 

 
  

Pages-Paroisse 
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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. B. 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     

    

 

    

        Ascension 

Jeudi  10h30 St J. Baptiste   B-J 
Tous les 
prêtres 

  

10-mai 
 

        

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

12-mai 18h30 Notre-Dame B-J P. Emmanuel ND de Fatima 

          

Dimanche 10h30 Salagnon P. Roch-Marie Bapt. après la messe 

13-mai 10h30 Nivolas Vermelle P. Emmanuel Bapt. après la messe 

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

  18h30 Maternités Catholiques     

          

        Pentecôte-24h de la joie 

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

19-mai 18h30 Notre-Dame B-J P. Emmanuel   

          

Dimanche 10h30 Ruy P. Geisler   

20-mai 10h30 St Alban P. Chr. - Marie   

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

  18h30 Maternités Catholiques     

          

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

26-mai 18h30 Notre-Dame B-J P. Chr. - Marie   

          

Dimanche  10h30 Badinières P. Geisler   

27-mai 10h30 St Savin P. Emmanuel Bapt. après la messe 

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

  18h30 Maternités Catholiques     

          

     

Pages-Paroisse 
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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 P. Roc-Marie  animée par les jeunes 

02-juin 18h30 Notre-Dame B-J P. Emmanuel   

          

Dimanche 10h30 Maubec P. Emmanuel 
 

3-juin 10h30 St Marcel Bel Accueil P. Roch-Marie 
 

  10h30 St J.Baptiste   B-J P. Chr.-  Marie Baptême pendant la messe 

  18h30 Maternités Catholiques     
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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 l’église ND 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). 

 

 

 Pas de messe le dimanche 24 juin aux Maternités Catholiques 



N°283 mai 2018   13 

  
 

 
 
 

Aux grandes orgues de l’église St J-Baptiste B-J 
 Dimanche 06 mai à 10h 

 

 
            Au programme : 

 

  Choral « Orne-toi, chère âme »   - J.S. Bach 
  3ème choral de César Franck    Yvette NASSANS, orgue 
 
 

 

 
Témoignage d’une solidarité vécue sur notre Paroisse. 

  

Vous les avez peut-être croisés à la messe du dimanche. Stéphane (81 
ans) et Georges1 (84 ans) font partie de notre communauté paroissiale et 
depuis des années partagent l’eucharistie dominicale en union de prières avec 
tous les chrétiens.  
Il m’arrive de leur demander de prier pour les malades que je visite. C’est 
d’ailleurs au cours d’une de ces visites que j’ai fait la connaissance de Stéphane 
et ensuite de son frère Georges, il y a quelques années. Depuis cette rencontre 
une amitié s’est nouée.  
En novembre 2017, leur logement a été touché par un incendie qui s’est 
propagé depuis une maison voisine. Stéphane était hospitalisé depuis quelques 
jours pour de graves problèmes de santé et Georges se trouvait seul dans la 
maison qui a subit alors de gros dégâts, ce qui ne permettait plus à Georges d’y 
demeurer. Georges a été pris en charge par les services sociaux qui sont 
intervenus avec compétence et humanité pour le reloger provisoirement ainsi 
que Stéphane lors de sa sortie d’hôpital. 
Mon mari et moi les avons entourés et aidés du mieux que nous avons pu en 
parallèle de la démarche mise en œuvre par les assistantes sociales.  
Pour autant lorsque il a fallu envisager le relogement dans un appartement plus 
adapté à leur situation la tâche nous a paru un peu trop grande pour nous 
deux. Un simple appel téléphonique à quelques amis, et voilà qu’une solidarité 
se mettait en place… 
Georges est venu nous aider pour trier, P. Roch-Marie a fait appel à son 
« réseau » et voilà que le jour « J » prévu pour l’évacuation de ce qui devait 
être donné ou jeté, nous voyons arriver deux prêtres (Christophe-Marie et 
Roch-Marie), un membre de la Communauté Reine de la Paix et un jeune       

 

______________________________________________________________________ 

 

1Prénoms changés  
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Brésilien qui découvre le diocèse, un jeune Italien (Rocco), Roger et Paul avec 
un camion benne et trois scouts aînés (Bruno, Gilbert et Denis) et en un après-
midi tout fut fait dans un bel esprit de partage et de fraternité…. 
Quand nous avons vu tout ce monde se rassembler pour une même cause, avec 
mon mari nous avons dit « merci Seigneur ! », l’Esprit-Saint a soufflé très fort ce 
jour-là.  
Aujourd’hui Stéphane et Georges sont installés dans leur nouveau logement, ils 
se font à leur nouvel environnement et ils savent que la communauté 
chrétienne ne se rassemble pas que pour prier et que quand il faut agir des 
femmes et des hommes sont solidaires et rendent vivante la parole de 
Dieu. : « Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous 
le ferez !» (Mat. 25-40). 
Stéphane et Georges remercient vivement toutes les personnes qui ont su être 
présentes dans ce moment difficile.      

Marie-Pierre  
 
 
 

 
 
 

Cette année, c’est une soixantaine de personnes qui ont reçu le sacrement des 
malades dans les différentes maisons de retraite de la paroisse, soit au cours de 
la messe mensuelle, soit lors d’une célébration spécialement préparée pour 
cela. Recevoir ce sacrement redonne force et courage pour affronter les 
moments difficiles. C’est pour chacun un moment de grâce, de sérénité, de joie 
profonde et d’espérance. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Merci aux équipes qui entourent avec 
bienveillance toutes ces personnes. 
Merci aux Pères Emmanuel, Roch-Marie et 
Christophe-Marie pour leur disponibilité et leur 
écoute.  

Pages-Paroisse 
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A la rencontre de nos amis musulmans et demandeurs d’asile 

 

Ce mois d’avril a été riche en rencontres où nous avons pu vivre plusieurs temps 
forts chrétiens musulmans 
Inauguration du centre culturel et cultuel turc à Bourgoin-Jallieu : 
 Le samedi 7 avril est un jour important pour la communauté turque de Bourgoin-
Jallieu, c’est ce jour où était inauguré leur centre culturel et cultuel de Bourgoin-
Jallieu. Après 4 ans de travaux, les lieux sont maintenant fonctionnels tant pour les 
activités éducatives que religieuses. Il est important de rappeler que le premier lieu 
de prière était à la cure Notre Dame prêtée par le père Périsset. Déjà à cette 
époque, le partage, le respect de l’autre, l’acceptation de la diversité était présente 
Pour cet évènement plusieurs officiels turcs, le consul de Lyon, des députés venus 
de Turquie avaient fait le déplacement, ce qui donnait un caractère officiel à ce 
temps d’inauguration. 
Un temps fraternel et convivial où chaque religion avait sa place. Ci-dessous le 
discours du père Emmanuel Albuquerque : 
« Mesdames et messieurs, 
Chers frères et sœurs croyants au Dieu unique, 

Tout d’abord je voudrais vous remercier, au nom de la communauté Catholique, 
pour votre invitation et pour nous permettre de vivre, avec vous, ce moment si 
important pour votre communauté. 

Il y a presque 4 ans vous avez posé, ici même, la première pierre pour bâtir votre 
centre culturel et cultuel. Aujourd’hui nous sommes à nouveau ici rassemblés pour, 
avec vous, fêter et rendre grâce à Dieu pour le fruit de votre travail, de votre 
attente, signe de votre confiance et de votre foi au Dieu bon et miséricordieux. 

Beaucoup de choses se sont passées entre le 6 juin 2014 et aujourd’hui, mais ce qui 
reste immuable c’est le désir que nous avons, chacun, de dialogue, de fraternité et 
d’amitié. Que ce lieu soit un lieu privilégié pour faire grandir la culture de la 
rencontre. D’abord la rencontre avec Dieu mais aussi la rencontre des uns avec les 
autres. 

Que ce lieu soit signe du respect mutuel que nous avons les uns pour les autres. 
Permettez-moi de citer le pape François qui, en 2013, a adressé ces mots à toute la 
communauté musulmane à la fin du ramadan : « Nous savons tous que le respect 
mutuel est fondamental dans toute relation humaine, spécialement entre ceux qui 
professent une croyance religieuse. Ce n’est qu’ainsi que peut croître une amitié 
durable. » Que le respect mutuel soit justement cette pierre sur laquelle nous 
poursuivrons le dialogue au nom de ce Dieu qui est, pour nous, la source même de 
l’amour. Et que par ce dialogue nous puissions être témoins d’espérance et de 
fraternité pour notre société, qui en a tant besoin aujourd’hui.     

Pages-Paroisse 



N°283 mai 2018   16 

 

Pour finir ces quelques mots, j’aimerais invoquer la figure de Marie, Myriam, elle 
qui a su entendre et suivre la voix de Dieu. Qu’elle soit, pour nous, un modèle pour 
que nous puissions grandir dans la confiance, la fraternité, le respect mutuel et 
l’accueil de l’autre comme un don et une possibilité de vivre une rencontre avec 
Dieu. Et que ce centre cultuel et culturel puisse accomplir pleinement sa vocation 
d’être « lieu de la rencontre ». 

Un temps fort interreligieux vécu pour notre communauté. 

 

Le dimanche 8 avril un autre temps fort «  Ensemble avec Marie » 

Afin de fêter l’annonciation célébrée cette année le 9 avril (le 25 mars était 
pendant la semaine sainte), nous nous sommes retrouvés environ 80 personnes, 
musulmans et chrétiens, à la salle des fêtes de Meyrié pour une conférence avec 
Hendro Musterman théologien, catholique et journaliste, et Mustapha Merchich 
représentant pour l’interreligieux au conseil des Imams de l’Isère. Chacun a parlé 
de la place de Marie dans sa religion. Pour les chrétiens Marie est la mère de Jésus, 
pour les musulmans elle est une figure  de sagesse, elle est la seule femme citée 
dans le Coran. 

Après la conférence, nous sommes allés à pieds à la chapelle de la Salette à Meyrié 
pour un temps de recueillement, avec la participation des membres de la 
« communauté Reine de la Paix » pour l’animation des chants et la musique. Ce 
temps fort resserre nos liens musulmans chrétiens et nous pourrons être en 
communion avec nos amis musulmans qui commencent le ramadan mi-mai. 

Accueil de demandeurs d’asile arrivés le vendredi 13 avril : 20 personnes sont 
arrivées de Grenoble le 13 avril dernier pour être hébergées dans un hôtel à 
Bourgoin, tous demandeurs d’asile venant de plusieurs pays d’Afrique et des pays 
de l’Est, le gymnase où ils étaient accueillis à Grenoble  a fermé ses portes avec 
l’arrivée du printemps. 
Un peu en panique, car le week-end tous les lieux d’accueil sont fermés, ces 
personnes n’avaient rien à manger. Le dimanche à la fin de la messe, une quête a 
été faite rapportant autour de 570 euros. Cet argent a donc servi pour les repas du 
week-end. Dès lundi des démarches ont été effectuées par l’équipe locale du 
Secours Catholique, toute la semaine ils ont pu être accueillis au petit déjeuner et à 
l’accueil de jour. L’argent récolté restant leur sera donné pour la nourriture  des 
week-ends et ensuite ils pourront prévoir avec leur petite allocation. 
Merci à vous tous paroissiens de votre générosité. 

Françoise Magnat 
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Sortie du lundi de Pâques à Gratianopolis 
 

Au cours de ce lundi sur les traces des premiers chrétiens, une petite vingtaine 
de paroissiens a découvert la richesse religieuse du diocèse : visite de la 
Cathédrale de Grenoble et du Baptistère au musée de l’Ancien Évêché, guidée 
par Monsieur Gilles-Marie Moreau, visite de la Crypte Saint Laurent avec audio-
guides l’après-midi. 
Le bilan a été très positif : « c’était émouvant », « bonne journée de 
découverte », « ambiance amicale », « journée très riche », « chaleureux », 
« étonnés qu’il y ait une deuxième église collée à la cathédrale », « découvert 
que le Curé d’Ars a été ordonné à Grenoble », « retenu que l’Abbé Pierre a été 
vicaire de Notre Dame », « les tombes des moines » 
Au total, une bonne journée qui a permis de créer des liens. À renouveler... 
 

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

 
Informations  du M.C.R (Mouvement Chrétien des Retraités)  

 
L’équipe M.C.R de Bourgoin-Jallieu vous invite  

 

le vendredi 11 Mai 2018 à 14H30 à La Maison Paroissiale de B-J 
 

à un exposé et à des Questions/Réponses  sur la Bioéthique, mais plus 
spécialement sur « L’Euthanasie - Fin de Vie » présentée par le docteur 
Dominique MAS.  Nous vous attendons nombreux.   

 
Nos deux récollections de Saint Martin d’Hères le 12 Mars et de 

Bourgoin-Jallieu le 09 Avril 2018 avaient pour sujet « l’Encyclique Laudato 
Si » du Pape François et plus spécialement sur le thème de l’écologie. Ce 
dernier a été développé par Mesdames Boisseau et Pinoche-Perret du Service 
Evangélique et Diaconie Soins du Diocèse de Grenoble-Vienne. 
Les journées ont commencé par des mots d’accueil du responsable et de 
l’Aumônier diocésain.  
Nos deux Intervenantes, après s’être présentées ont fait leur intervention en 
nous développant le thème retenu pour ces journées. Un diaporama nous a été 
présenté avec un fond de musique des différents Psaumes. Chaque personne 
présente a participé à ces journées, avec deux ateliers qui nous ont été 
proposés (Phrase de L’Encyclique à choisir avec un échange du choix avec une 
autre personne. Et noter sur une grande page blanche les gestes écologiques 
que nous faisons ou que nous ne faisons pas..). 
 

Nous vous rappelons nos 2 Voyages :  
- Le 31 Mai à Myans pour un Prix tout compris de 42.00 E, Inscription urgente 
pour le 15 Mai. 
- Du 18 au 21 Juin 2018 Grand Rassemblement National à Lourdes pour un Prix 
tout compris de 360.00 E (il nous reste 6 Places). 
 

Pour tout renseignement, contacter Mme M. Mathias Responsable MCR 
Bourgoin-Jallieu = 06 68 11 19 20  
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709 Chemin du Marron 
38300 Maubec 
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L’annonce du Groupe  «  Chrétiens séparés, divorcés, remariés » 
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PELERINAGE DIOCESAIN à LOURDES et Tombola 2018 
 

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

Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à la vente des billets et aussi à ceux qui 
les ont achetés. La 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 tirage vient d'avoir lieu ; voici les résultats :                                                             

Séries : 124 - n° 62, 125 -  n°02, 126 – n°29, 127 – n°26, 128 – 
n°48, 129 – n°11, 130 – n°60, 131 – n°26, 132 – n°08, 194 – 
n°19, 195 – n°04, 196 – n°23, 211 – n°03, 212 – n°35 
 

Les personnes en possession d'un billet gagnant, voudront bien se faire connaître 
auprès de Sylvain CHAMOUTON : Tél : 06 62 19 21 52, AVANT LE 20 MAI, pour 
avoir le bon de transport de 100 euros, qui vient en déduction du prix du 
pèlerinage. Ce bon peut être utilisé par vous-même, un proche, ou donné pour un 
malade. Les personnes venant en « pèlerins » se font inscrire auprès de :  
Jean-Luc MERMET : 06 86 78 39 58. Encore MERCI 

Les Hospitaliers du secteur de BOURGOIN JALLIEU 
 

 
Diocèse de Grenoble-Vienne                                                                                                                                             
Tous les quatre ans, il y a une rencontre nationale de l’ACO, la 
prochaine rencontre aura lieu à Saint Etienne à la Pentecôte  
(les 19, 20 et 21 mai) et rassemblera près de 900 délégués (dont 

12, plus un prêtre accompagnateur, de notre diocèse). Ce sera l'occasion de faire 
le bilan des 4 ans passés pour lesquels la priorité votée à Angers en 2014 était 
« les personnes, les travailleurs, en situation de précarité, de fragilité, sont au 
cœur du projet missionnaire de l'ACO ». 
Le thème de la rencontre de saint Etienne sera « l'espérance s’invite, inventons 
demain ! ». En effet, cette espérance ne s'est pas close au matin de Pâques ! Au 
contraire, si nous lui faisons toute sa place, il faudra nous ouvrir à des solidarités 
nouvelles, stimuler nos communautés dans le sens de la fraternité et de 
l’hospitalité. 
« Faire confiance, c'est faire crédit à la vie ! » 
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Les Équipes Notre-Dame sont souvent sollicitées, non 
seulement par des couples-divorcés, mais aussi par des 
équipiers, par de nombreux prêtres et, plus 
généralement, par l’Église de France, en vue d’un 

soutien humain et spirituel pour des personnes vivant cette situation... 
Les Equipes Reliance proposent un cheminement de vie chrétienne pour chrétiens 
divorcés vivant une nouvelle union (remariés ou non). 

Cap sur l’espérance, avec Dieu et avec l’autre, avec l’aide de Dieu et avec l’aide des 

autres ! 

Qu’est-ce qu’une équipe Reliance ? 
Les Équipes Reliance proposent, à travers un parcours sur plusieurs années, une 
démarche propre aux couples-divorcés… qui leur permette de s’entraider et de 
progresser dans une vie chrétienne. Mettant en avant la spécificité des couples 
chrétiens divorcés, elles ne sont pas néanmoins exclusivement centrées sur leur 
situation particulière.  
 

→ Lire le document : "Equipes Reliance : Couples de chrétiens vivant une nouvelle 

union après un divorce". 

Un parcours : 
Le parcours proposé est bien plutôt une adaptation de la pédagogie des Équipes 
Notre-Dame à des couples qui, dans la situation qui est la leur, souhaitent continuer à 
progresser dans l’Amour de Dieu et, pour cela, retrouver ou conforter un élan de vie 
spirituelle et une intégration confiante dans l’Église.  
Le parcours proposé veut partir des situations concrètes, telles qu’elles sont vécues, 
pour en dégager tout ce qui permet de progresser… dans la certitude d’être, chacun 
où nous sommes et comme nous sommes, aimés de Dieu, et dans la certitude qu’un 
présent et un avenir chrétiens sont possibles pour tous et chacun.  

Une équipe : 
Une équipe est constituée de 4 ou 5 couples-divorcés et d’un foyer accompagnateur 
motivé, et est en liaison avec un prêtre ou un diacre appelé à cette mission. Elle se 
réunit mensuellement si possible, en mettant en commun les questions et les 
expériences des uns et des autres, à partir d’un thème choisi. Il est souhaitable que 
chaque couple puisse accueillir, à tour de rôle, l’équipe chez lui, la réunion pouvant 
débuter ou se terminer par un café, un goûter ou un repas.  

→ Le site Equipes Reliance http://www.equipes-notre-dame.com/fr/communication-et-

liaison/autres-propositions/les-equipes-reliance 

Pour contacter les Equipes Reliance : equipes-reliance@orange.fr  et aussi  
Sur notre doyenné : Huguette et Philippe STEPHAN tél. 04 78 96 36 59 de la Paroisse 

St Hugues de Bonnevaux   
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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 16 mai 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 
 



 

N°283 mai 2018   23 

A VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraîtra : le 07 juin 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 30 mai 
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

◼  Vendredi 04/05: cure de l’église Nivolas-V., MCR de Nivolas-V. 
◼ Dimanche 06/05 : 12h, MP, « Dimanche Gourmand », pour déjeuner en 
bonne compagnie (chacun apporte un plat à partager) ,14h jeux.  
◼ Vendredi 11/05 : 14h30, MP, MCR équipe de B-J avec la conférence sur la 
bioéthique - "Fin de Vie - Euthanasie" par le docteur Dominique MAS. 
◼  Samedi 12/05 : 11h-12h, en bas de la rue piétonne B-J, Cercle de silence. 
◼  Samedi 12/05 : 10h-12h, MP, Temps Fort de l’Eveil à la Foi. 
◼  Vendredi 18/05 : 8h45-17h, Soleymieu, journée de retraite paroissiale. 
◼  Samedi 19/05 et dimanche 20/05 : 24 Heures de la Joie. 
◼  Jeudi 24/05: 19h30, MP, Groupe ChréDi du doyenné Porte des Alpes (accueil 
et écoute de personnes divorcées et/ou en nouvelle union).  
◼ Dimanche 03/06 : 12h, MP, « Dimanche Gourmand », pour déjeuner en 
bonne compagnie (chacun apporte un plat à partager) ,14h jeux.  
◼  Samedi 02/06 : 19h45, parking de l’étang de Rosière, Randonnée ouverte à 
tous. 
 
 

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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Viens, Esprit Créateur,    Toi qu’on nomme le Conseiller,   
Visite l’âme de tes fidèles,   Don du Dieu très-haut,   
Emplis de la grâce d’en haut   Source vive, feu, charité, 
Les cœurs que tu as créés.   Invisible consécration. 
 
Tu es l’Esprit aux sept dons,   Allume en nous ta lumière,   

Le doigt de la main du Père,   Emplis d’amour nos cœurs, 
L’Esprit de vérité promis par le Père,  Affermis toujours de ta force  
C’est toi qui inspires nos paroles.  La faiblesse de notre corps. 
 

Repousse l’ennemi loin de nous,  Fais-nous connaître le Père,   
Donne-nous ta paix sans retard,  Révèle-nous le Fils,   
Pour que, sous ta conduite et ton conseil, Et toi, le commun Esprit, 
Nous évitions tout mal et toute erreur.  Fais-nous toujours croire en toi. 

 

Gloire soit à Dieu le Père,  
Au Fils ressuscité des morts,  
A l’Esprit-Saint Consolateur,  
Maintenant et dans les siècles. 
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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