ISSN 2117-4792

Échos

Bulletin Paroissial
N°284
Juin2018

Éditorial
(Extra)Ordinaire
Depuis quelques semaines nous avons changé de
temps liturgique et la fin du Temps Pascal est marqué par
la belle solennité de Pentecôte. Dans notre paroisse,
nous avons vécu les 24h de la joie. Un week-end qui a
commencé par une belle retraite paroissiale, le vendredi,
ensuite nous avons vécu une soirée de contemplation et
de prière avec le spectacle « Viens, sois ma lumière »
dans lequel nous avons (re)découvert la vie de Mère
Teresa, le samedi, et un dimanche festif, vécu en famille.
Ce week-end a été un vrai lieu d’accueil, de communion,
de service, de prière et de fête. Ce fut une belle
transition entre le Temps Pascal et le Temps Ordinaire.
Les temps liturgiques rythment notre vie
spirituelle, notre vie de prière, notre vie en communauté
et notre vie les uns avec les autres, mais aussi ils nous
aident à approfondir notre relation avec le Christ. Cette
relation qui nous appelle souvent à des déplacements
intérieurs qui passent par l’écoute de sa Parole, par la
fréquentation des sacrements, par le vécu de la vie
paroissiale qui est un lieu où notre relation au Christ
s’incarne davantage. Le Temps Ordinaire peut être
considéré un peu comme le « frère pauvre » des temps
liturgiques mais il est aussi important que les autres. Il
est le temps de l’approfondissement, le temps où nous
pouvons laisser résonner en nous ce que nous avons à
vivre avec le Seigneur et avec notre famille ecclésiale. Se
laisser toucher par ce que nous vivons est un premier pas
pour la transformation que le Seigneur veut nous faire
vivre. Etre transformé par Lui, c’est Lui permettre d’agir
dans le concret de notre quotidien. Et cette
transformation passe par l’appel que le Seigner adresse à
chacun de nous !
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Éditorial
Etre appelé ce n’est pas un privilège de certains, nous sommes chacun
appelés par le Seigneur. Comme je vous l’ai partagé dans l’édito du mois dernier,
notre premier appel est celui à la sainteté. Se reconnaître appelé, c’est se
reconnaître déjà disciple. Et être disciple c’est se mettre à la suite du Christ. C’est
œuvrer pour son Royaume qui est « déjà là » et au même temps « pas encore. »
Jésus nous redit sans cesse « suis-moi ». Et se mettre à sa suite, c’est nous porter
les uns et les autres. Se mettre à sa suite, c’est se laisser transformer par Lui. Se
mettre à sa suite, c’est reconnaître que nous avons besoin de Lui. Notre
communauté paroissiale est elle aussi un lieu d’appel. Le Seigneur nous y attend,
l’Église nous y attend ! Chacun à sa mesure. Selon ses capacités. Il ne s’agit pas de
revendiquer une place, mais d’accueillir la place qui est la nôtre, par un
accompagnement, un discernement et une intégration dans cette belle
communauté que j’aime appeler notre famille paroissiale. Ce temps que nous
vivons peut être donc un temps pour nous aider à nous poser la question : « où le
Seigneur m’appelle-t-il ? » Et en allant plus loin, se poser la question : « comment
puis-je aider ma paroisse à devenir davantage une Communauté de communautés
joyeuses et fraternelles de disciples missionnaires ? » Et n’oublions pas que la
moindre petite chose que nous faisons pour notre paroisse n’est pas petite
lorsqu’on la fait par amour et pour la famille. Ce Temps Ordinaire peut être, pour
chacun de nous, une redécouverte de l’extraordinaire de Dieu dans notre paroisse
et dans notre vie, même dans les moments difficiles. Un temps pour rendre grâce.
Et que dans notre cœur retentisse à nouveau cette parole du Christ « Suis-moi. »
P. Emmanuel
Mgr Guy de Kerimel a nommé le Père Emmanuel curé de la Paroisse St Fr. d’Assise.
Le P. Christophe-Marie et le P. Roch-Marie continuent leur mission
comme prêtres coopérateurs sur la Paroisse.

Dernier temps fort de l’année pour les enfants de l’éveil à la foi
Il y avait quelque chose de très familial lors du dernier temps fort de l’éveil
à la foi… Avec de nouveaux parents et des enfants plus jeunes que d’habitude…
Pour la première fois, nous étions accompagnés des deux nouveaux (aussi !)
membres de la communauté Reine de la Paix : Tallita et Wagner… Voici comment
Tallita a vécu ce temps… « Pour moi, c’était une expérience merveilleuse. Voir les
enfants pleins d’innocence et de simplicité, qui se laissent guider par la louange en
chantant, en dansant et en s’ouvrant à la Parole de Dieu, ça m’a rappelé que Jésus
appelle chacun de nous à avoir un cœur d’enfant joyeux, pur et confiant dans le
Père. Je suis sûre que ces enfants ont beaucoup à nous apprendre aussi sur la foi et
la relation avec Jésus. »
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DISCIPLES MISSIONNAIRES : TEMOIGNAGE DE PAROISSIENS
POUR SE FORTIFIER ENTRE FRERES :

DIEU et KELLY GIBBESI
Qui suis-je ?
- Age : 24 ans
- Ville et quartier habitation : St Victor de Cessieu
- Situation familiale : maman d’un petit garçon
- Ancienneté dans la paroisse : 2 ans

COMMENT J’AI CONNU DIEU :
J’avais quelque chose en moi, je gardais ce désir de Dieu mais je n'avais
jamais cherché à creuser. Je ne pratiquais pas. Ma relation avec Dieu a
commencé à la venue de mon enfant. Des signes m'ont rapprochée de Dieu.
Cela a complètement changé le destin de ma vie. J'ai senti la présence de Dieu
de plus en plus. Mon baptême et celui de mon enfant étaient devenus une
évidence. Mais j'ai dû patienter un peu car pour être baptisé adulte il faut faire
une préparation. Cela m'a permis de mieux connaître Dieu et de ne pas en
rester à des « on dit ». Les messes m'apportaient de la sérénité et m'ouvraient
peu à peu à ma foi qui ne demandait que cela. Plus j'apprenais sur la vie de
Jésus et plus les situations que je rencontrais, devenaient plus claires. Après
deux années de caté, j'ai pu enfin être baptisée à la veillée pascale de cette
année. Un moment inoubliable pour moi qui ai tant attendu ce baptême !
J'ai découvert la grande famille chrétienne avec des gens bienveillants.
En septembre prochain je commencerai le chemin de la confirmation avec ma
tante Mireille qui est aussi ma marraine.
QUI EST DIEU POUR MOI :
Dieu est pour moi un père qui veille sur moi et mon fils. Je perçois qu'il
nous soutient. Il nous pousse toujours vers la vie. Je sens sa présence. Je ne suis
jamais seule depuis que j'ai choisi Dieu. Aujourd'hui, lorsque j'ai une difficulté
ou un échec, ce n'est pas grave. Dieu ne m'exauce pas forcément mais sa
présence me réconforte. Avec lui à mes côtés, j’ai de l’assurance. Je sais qu'il
me fait confiance et j’ose avancer malgré les moments difficiles. C’est ma force.
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COMMENT DIEU AGIT DANS MA VIE ?
Avant de commencer ma préparation au baptême, je n'avais pas
imaginé un instant que le fait de connaître davantage Dieu allait autant
m'apporter dans mon quotidien. Aujourd'hui, je peux dire que ça a changé ma
vie. J'ai gagné en sérénité. J’ai confiance dans l'avenir. Il est toujours avec nous
et j'essaie d'être avec lui.
Dieu a agi dans ma vie et il m’a sauvée. J'ai vécu une période assez difficile et
c'est alors que j'ai appris que j'attendais un bébé. Avec cette grossesse, je ne
savais que faire. Mais c'est alors que j'ai aperçu des SIGNES de Dieu qui m’ont
guidée vers la maternité. Ils me montraient clairement mon nouveau
chemin. Pourtant, Dieu à cette époque était loin dans mes pensées et je me
demande encore comment cela a pu se produire. Ce moment a été tellement
fort que je sais avec certitude que c'était Dieu. Je suis passée de la nuit à la vie
et je suis très heureuse d'avoir su ouvrir mon cœur à ce moment. Aujourd’hui,
lorsque je vois mon enfant, je pense à cette rencontre avec Dieu. Je sais que
mes propos peuvent paraître bizarres, pourtant je suis sûre de ce que j'ai vécu,
même si cela reste pour moi un mystère. Dieu m'a poussée vers la vie.
Maintenant je suis baptisée, je connais Dieu grâce au caté mais aussi grâce à ce
moment avec Lui. Pour comprendre cet événement, il faut le vivre. Le Seigneur
m'apporte beaucoup dans ma vie quotidienne. Dans les moments difficiles, de
doute, je sens toujours une main sur mon épaule qui me dit de faire confiance à
la vie et qui me pousse à croire que dans les échecs, il y a autre chose qui
m'attend. En m’en remettant à Lui, cela m’aide à me relever plus facilement.
POUR UNE FOI TOUJOURS VIVANTE :
Je pense souvent à Dieu dans ma journée. J’aime aller à la messe, j'y
trouve amour et paix. C'est encore plus fort depuis que je peux communier.
La prière est importante aussi. Je prie tous les jours et je remercie le Seigneur
de m'avoir donné mon fils, sans quoi vous ne seriez pas en train de me lire.
Ma prière est simple, je lui dis simplement ce que j'ai dans le cœur et je reste
avec lui un moment. Je remercie Dieu tout le temps de mettre des gens sur
mon passage. Je témoigne : je dis sans crainte autour de moi que je suis
chrétienne. Je porte fièrement ma petite croix autour du cou. Je ne la cache
pas. Je suis en paix avec ce que je crois.
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Une frat' de jeunes adultes à Bourgoin-Jallieu !
Et c'est parti ! Depuis Noël, nous sommes une petite dizaine de jeunes
de 25 à 35 ans, en couple ou célibataire, à nous retrouver dans un nouveau
groupe !
Inspirés par la double expérience des groupes de "jeunes pros" (tels qu'ils
existent désormais dans de nombreuses villes moyennes) et des fraternités
locales, nous avons à cœur de construire une fraternité de jeunes actifs ! Nous
nous retrouvons toutes les 3 semaines, le vendredi soir, autour d'un repas suivi
d'un temps de prière, puis d'une soirée d'échange dont le contenu est aussi
varié que les participants : partage de vie, échange autour d'un évangile,
formation sur la pensée sociale de l’Église, etc.
Lieux de vie, de débats, d'écoute et de liberté, notre groupe se construit avec
pour piliers les 5 essentiels de la foi (fraternité, prières, évangélisation,
formation et service) ! Si ce programme vous inspire et que vous souhaitez
participer à l'aventure, vous pouvez prendre contact avec nous (coordonnées
ci-dessous) et nous verrons ensemble pour un accueil dans la joie !
Cédric : 06 23 20 54 11 ced.bordier@gmail.com

Témoignage du week-end des confirmands, à Ars les 5 et 6 mai
"Un des moments du week-end qui m'a le plus marquée est le témoignage que
nous avons eu à la communauté du Cenacolo. Le lieu qu'elle occupe est d'une
beauté matérielle et spirituelle prenante ! Le but de cette communauté est de
permettre à des personnes prisonnières de diverses addictions, et souvent
marginalisées, de réapprendre, ou même parfois d’apprendre, à vivre
sainement. Le chemin est long, et ce n'est qu'un petit mot pour des mois de
galères, mais pour ceux qui tiennent, c'est en Hommes dignes, qui a retrouvé sa
joie de vivre, qu'ils quittent la communauté pour se réinsérer dans la société."
Fanny Siegwalt
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Une très belle journée de retraite et de premières communions
Mardi 8 mai, sous un soleil matinal radieux, soixante enfants venant de
toute la paroisse se sont retrouvés à la Maison Forte de Soleymieux, entourés
de leurs parents, frères et sœurs, catéchistes et des prêtres, pour la retraite
marquant l’ultime étape de leur chemin vers la première communion.

Après un temps d’accueil chaleureux autour d’un café, nous avons rejoint la
chapelle et nous sommes mis en route avec les chants animés par nos amis de
la communauté Reine de la Paix et le Père Emmanuel, qui nous a livré son
témoignage de sa première communion.
La matinée avançant, les enfants ont vécu trois ateliers qui leur ont permis
d’approfondir le sens de leur démarche. Pendant ce temps, les parents
partageaient un temps d’échange et les plus jeunes découvraient les talents du
Père Christophe-Marie jongleur, équilibriste et cracheur de feu !
Après un pique-nique sous les arbres, les enfants ont pu recevoir à nouveau le
sacrement de réconciliation et comprendre l’importance de la communauté
grâce aux témoignages de Grégoire et de sœur Marie Karol.
La messe tant attendue nous a tous rassemblés dans la chapelle juste avant
l’orage. Forts de leur parcours de catéchèse et de la riche journée vécue, les
enfants étaient prêts à recevoir pour la première fois le corps du Christ dans la
chaleur et l’émotion partagées.
Tous fêtent depuis leur première communion avec famille et amis à l’occasion
des diverses messes célébrées dans la paroisse, où ils peuvent désormais
communier au pain de vie et poursuivre leur chemin avec le Christ.
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Témoignage d’un parent catéchiste :
De nombreuses images me viennent à l’esprit à l’évocation de cette belle
journée, j’en retiens deux :
- les communiants, pleinement
impliqués dans leurs actes, en
communion avec ce Dieu de
Confiance et d’Amour, amis du
Seigneur et dans le Seigneur
- une assemblée joyeuse, priante et
aimante, réunie au nom du Christ,
témoin de Son Amour, pour partager avec les enfants ce moment important de
leur vie. Nous avions tous dans nos cœurs et notre prière, les parrains, les
marraines et toutes les familles qui n’ont pu assister à cette belle fête. Cette
question a suscité interrogations, voire incompréhensions. Il nous faudra donc
compter sur l’Esprit créateur, pour qu’il nous vienne en aide dans la recherche
de solutions qui conviennent à tous. Comme le dit le chant d’envoi repris ce 8
mai, « nous sommes un peuple en marche » !
Témoignage d’une famille d’un communiant :
Les mots clés sont : Échange, partage, jeux, bonne humeur et émotions (au
pluriel). Nathan a beaucoup aimé les témoignages, surtout celui de la sœur
Marie Karol. Quel dynamisme ! Il a été joyeux et en même temps ému de
partager l’hostie avec tous ses amis.
C’est ça qui lui a le plus plu. Dimanche
dernier à la messe, il a de nouveau
ressenti cette émotion, ce qui me fait
penser que cet évènement est très fort
pour lui. Pour nous, parents, c’était
l’occasion d'échanger le matin. Pour
certain, cela a permis une prise de
conscience de situation familiale difficile et la possibilité d’en parler, de se
confier et cela a fait beaucoup de bien.
Avec mon mari et mes filles, nous avons vibré ensemble à la célébration,
l’après-midi, sous la pluie et l’orage. Et nous avons été très émus, aux larmes
même.
Merci pour cette très belle journée !
Je ne pense pas me tromper en disant que nous sommes tous rentrés
incroyablement nourris de ce temps fort...Merci aux organisateurs
N°284 juin 2018
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« La Nuit des églises », initiée par l'Église de France, est une
manifestation cultuelle et culturelle inscrite dans le paysage
estival des diocèses depuis 2011, bénéficiant d'une
reconnaissance à l'échelle nationale, et à laquelle participent
aujourd'hui plus de 600 églises.
Le Relais des 5 Clochers organise comme chaque année cet
événement qui permet à la communauté chrétienne de faire vivre son église, et
d'ouvrir ses portes en accueillant largement tous ceux qui souhaiteront découvrir,
sous une nouvelle lumière, les richesses de notre patrimoine de proximité.
Le samedi 30 juin 2018, l'église de Demptézieu sera illuminée de 1000 bougies,
et de nombreuses animations vous y attendent de 19h à 23h.
Parce que je ne pars pas en vacances, parce qu’en été, je
prends le temps de vivre ; parce qu’en juillet je choisis la
rencontre, la convivialité, la fraternité ;

Dimanche 01 juillet 2018 - Salle Jean Bouise, place de l’Église
ST HILAIRE DE BRENS
Après la messe à St Hilaire de Brens, nous vous invitons à
partager un verre de l’amitié suivis d’un apéritif et d’un repas partagé.
Soyez tous les bienvenus ! Apportez seulement une de vos spécialités
sucrées ou salées à partager et une boisson.

Quelques nouvelles de l'AFC du Bas Dauphiné :
Cinéfamille : vendredi 15 juin à 20h30 au cinéma Le
Fellini, diffusion du film Paul, Apôtre du Christ. Ce film rapporte le testament
spirituel de Paul transmis à l’évangéliste Luc. Le film sera suivi par un court temps
de questions-réponses en direct avec le Père Patrick Faure, recteur de la
Cathédrale de Grenoble et spécialiste français de St Luc et St Paul.
Dauphignac : un pélé pour les pères de famille, une émanation de Cotignac en
Dauphiné. Une aventure conviviale, priante et joyeuse qui partira de Notre Dame
de Milin pour finir en bauté à St Antoine l'Abbaye. Une expérience inoubliable à
vivre les 29,30 juin et 1er juillet.
Conférence-débat : Le lundi 18 juin à 20h30 dans la grande salle banalisée de
Champaret, Mgr Suaudeau ancien directeur de la section scientifique de
l'Académie pour la vie à Rome (et accompagnateur du groupe bioéthique N-Isère)
interviendra sur le sujet : Quelle place pour l'homme ?
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Date

heure

lieu

célébrant

Samedi
09-juin

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

P. Chr.- Marie
P. Roch-Marie

Dimanche
10-juin

10h30
10h30
10h30
18h30

St Chef
Les Eparres
St J.Baptiste B-J

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

Samedi
16-juin

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

P. Roch-Marie
P. Chr.- Marie

Dim.
17-juin

10h30
10h30
10h30
18h30

St Alban
Boussieu
St J.Baptiste B-J

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

Samedi
23-juin

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

P. Emmanuel
P. Emmanuel

Dim.
24-juin

10h30
10h30
10h30

Châteauvilain
Demptézieu
St J.Baptiste B-J

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

Samedi
30-juin

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

P. Emmanuel
P. Roch-Marie

Bapt. après la messe
Bapt. après la messe
Confirmation

Maternités Catholiques

Bapt. après la messe
messe des familles

Maternités Catholiques

Fête de la foi
Bapt. après la messe

Pas de messe le dimanche 24 et le lundi 25 juin aux Maternités Catholiques
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Date
Dim.
01-juil

heure
10h30
10h30
10h30
18h30

lieu
Chèzeneuve
St Hilaire de Brens
St J. Baptiste B-J

célébrant
P. Emmanuel bapt. après la messe
P. Roch-Marie bapt. après la messe
P. Chr.- Marie bapt. pendant la messe

Maternités Catholiques

Samedi
07-juil

10h30 Matinée bapt. ND
18h30 Notre-Dame B-J

P. Emmanuel
P. Emmanuel

Dim.
08-juil

10h30
10h30
10h30
18h30

P. Roch-Marie bapt. après la messe
P. Chr.- Marie
P. Emmanuel

Nivolas-Vermelle
Salagnon
St J. Baptiste B-J

animée par les jeunes

Maternités Catholiques

Messes en semaine
à l’oratoire St Fr. d’Assise (cure St J.Bapt., 1 rue F. Faure B-J.)
à l’oratoire St Fr. d’Assise
à l’église de Ruy
à l’église de Maubec
 Jeudi
à l’oratoire St Fr. d’Assise
 Vendredi
à l’église ND B-J
Messes à la Maternité catholique
Lundi 18h30 ; Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 7h
 Mardi
 Mercredi

Messes :





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

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
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).

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.
N°284 juin 2018
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ACCUEIL DE MIGRANT A DOMICILE : POURQUOI PAS VOUS ?
Venez rejoindre le groupe des sept familles de la paroisse qui, depuis 2 ans, ont
déjà accueilli 6 migrants dans le cadre du réseau WELCOME, (organisation
catholique du service Jésuite des réfugiés).
Comment cela s’organise t’il sur notre Paroisse ?
C’est très simple : le réseau Welcome, met en contact un migrant demandeur
d’asile avec les familles qui souhaitent accueillir. Ces personnes quittent leur pays
pour fuir la guerre, la misère espérant trouver un avenir meilleur. A tour de rôle,
nous hébergeons la personne pour quatre semaines en lui offrant le dîner et la
nuitée. Durant la journée, la personne va « travailler » à Emmaüs, comme bénévole
ou participe à des ateliers au Secours Populaire ou Catholique. Le week-end, il vit
avec notre famille ou en cas d’empêchement, il est accueilli par une autre famille
de Welcome. La vie en famille favorise l’intégration.
Pourquoi accueillir un migrant et rejoindre le réseau Welcome ?
C’est lui offrir un peu de répit en attendant la décision, à la suite de sa demande de
statut de réfugié. Sans cet accueil, la personne serait dans la rue pendant des mois.
Bien que temporaire, cet hébergement permet à la personne de se poser après un
voyage difficile, de se refaire une santé morale, psychique et physique. Cet accueil,
n’a pas la prétention ni la vocation d’offrir une insertion durable mais seulement
d’offrir du réconfort. En accueillant, on donne sans doute un petit coup de main
pour les papiers, mais surtout nous rencontrons nos frères et nos sœurs et mettons
en acte la parole de Jésus : « J’étais étranger et vous m’avez accueilli »
N’est-ce pas trop contraignant pour la famille ?
L’accueil est limité. Quatre semaines passent très vite. Les six hommes étaient tous
très discrets en passant beaucoup de temps dans leur chambre. Si une famille ne
peut accueillir pour diverses raisons, une autre famille du réseau Welcome va
remplacer le temps d’un WE ou quelques jours. En cas de questions, de difficultés
(ce qui ne s’est jamais produit), la coordinatrice de la paroisse est présente. La
personne est autonome dans les déplacements, car elle se déplace à vélo. Il est
facile de s’engager dans le réseau Welcome mais aussi facile d’interrompre
l’accueil.
Quelques témoignages :
« Quelle expérience magnifique ! Pour la mère de famille que je suis, cet accueil est
finalement assez léger… On s’en fait toute une histoire et finalement c’est tout ce
qu’il y a de plus simple. En les accueillant, j’espère témoigner de l’amour du
Christ pour chaque homme. « Avec cet accueil, c’est apprendre à donner
vraiment gratuitement. C’est une belle expérience spirituelle. »
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« Notre plus grande surprise : la remarquable discrétion des personnes que
nous avons accueillies » ; « Nous découvrons, au fil du temps, leur courage et
leur volonté : le courage de recommencer leur vie à zéro, vivre sans leur famille
; la volonté de s'intégrer le plus discrètement possible dans notre famille, notre
pays, notre culture. »
NOUS VOUS INVITIONS A REJOINDRE LE GROUPE WELCOME DE LA PAROISSE.
POUR SE RENSEIGNER : Françoise MAGNAT : 06 71 61 34 35
Vous pouvez aussi contacter les familles accueillantes : Gallo- Lavalée, Imbert,
Gousseland, Peillon, Giroud, Omer-Décugis, Pauwels, Pinel. Françoise Magnat
vous mettra en relation.

Dans la tête d’un petit garçon, il s’en passe des choses…
À 10 ans Mutasem Blish a déjà beaucoup vécu, il a vu des horreurs et
connu nombre de privations. Cependant, jamais il n’a été privé de l’amour des
siens (sa maman Walaa, son papa Mazen, sa
sœur Hala et son petit frère Basel). C’est ce qui
lui a permis de tenir le coup. À Bourgoin-Jallieu,
un monde nouveau s’ouvre à lui, un monde où il
n’est plus nécessaire de se battre au quotidien
pour survivre. Bien au contraire, ici il est entouré
de gens bienveillantsi. Mais il y a tant de choses
étranges : l’école et la langue qu’il apprend avec
avidité avec ses deux maitresses, la nourriture
qui n’est peut-être pas à son goût, tous les codes de la vie en France… Ce qu’il aime
par-dessus tout, c’est le vélo et les ballades qu’il peut faire avec les copains et
bientôt en famille (quand chacun sera équipé). Ce serait parfait si ses parents
étaient moins soucieux quant à la régularisation de leur demande d’asile, leur
propre apprentissage de la langue française, la validation du permis de conduire, et
bien sûr, le sort du reste de la famille, là-bas, en Syrie…
Oui, vraiment, les progrès de Mutasem sont très encourageants.
__________________________________________________________________________________________________________________________

1

La Solidarité Saint François entoure la famille avec bienveillance : plusieurs dizaines de
donateurs pourvoient aux frais du logement (loyer et charges), d’autres donnent
beaucoup de leur temps dans la vie courante (notamment pour la traduction),
l’apprentissage du français (oral et écrit), les démarches administratives ou dans les
multiples rendez-vous avec les médecins, si nécessaire, au petit dernier. Tous sont
chaleureusement remerciés !
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Pages-Info
L’équipe des compagnons des Scouts et Guides de France
organise une soirée théâtre en partenariat avec l’association
Récréagrive le 16 juin 2018.
Le boulevard berjallien interprétera la comédie “ Les hommes préfèrent mentir “
d’Eric Assous, rires garantis. Rendez-vous dès 19h30 pour l’ouverture de la buvette, La
pièce commencera à 20h30. Les bénéfices serviront à financer notre projet de
solidarité auprès des enfants des rues au Népal.
Réservation obligatoire à l’adresse : compa2bj@gmail.com (tarif unique de 10 euros)
ou par téléphone au 07 82 38 67 49 et au 07 71 35 42 19.
A très bientôt !
Guillaume Terrier membre de l’équipe des Kes’compa’rtage











Bonjour,
Nous sommes les 4 filles compagnons du groupe Scouts et Guides de France de
Bourgoin-Jallieu qui sommes parties l'année dernière en Bolivie pour un projet de
solidarité internationale. Voilà déjà plusieurs mois que nous sommes rentrées de
notre projet, des souvenirs plein la tête, désireuses de les faire partager à tout le
monde !
Nous avons pu compter sur la paroisse et les paroissiens pour réaliser notre projet et
nous aimerions ainsi inviter tout le monde à une exposition photos pour vous
remercier, que nous organisons
le samedi 23 juin 2018 à la Halle Grenette de Bourgoin-Jallieu de 15h à 18h
Au programme de l'après-midi :
- Explication du projet et de ses péripéties autour de diaporamas, films
- Exposition de photos et objets que nous avons rapportés de notre périple
- Réponses à vos questions
Pour rappel, nous sommes parties à l'été 2017 mettre en place une ludothèque dans le
centre de convalescence pour enfants brûlés Mosoj Ph'unchay. Nous avons aussi
apporté notre aide dans une cantine populaire (Comedor Infantil de Cala Cala) et dans
une crèche pour des écoliers de quartiers défavorisés. Cette expérience a été riche de
rencontres, notamment avec les scouts boliviens de Cochabamba. Notre projet s'est
terminé par une semaine de découverte de pays. Nous avons visité la capitale
constitutionnelle du pays : Sucre, des mines d'argent à Potosi et le plus grand désert de
sel du monde : le salar d'Uyuni.
Si besoin de plus d'informations : lesfillescompas@gmail.com - 07/88/78/99/51
Merci encore, nous espérons que vous pourrez venir ! Nous vous attendons
nombreux !
Sabine Varnet, Marine Richermoz, Marion Maire et Louise Skrzypczak de l'équipe des
Compad'nom de Bourgoin-Jallieu.
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Prier dans la Paroisse

Pré-inscription au pèlerinage de la Paroisse
Cette année encore, la Paroisse Saint François d’Assise organise un pèlerinage du
19 au 22/23 octobre 2018, à Padoue, en Italie, avec notamment, au cours du
circuit, une journée à Venise. Nous étudions actuellement la possibilité d’allonger
ce pèlerinage à cinq jours au lieu de quatre habituellement, pour un budget
n’excédant pas 350 euros par personne, en chambre double.
Vous pouvez, d’ores et déjà faire une pré-réservation auprès du secrétariat de la
Maison Paroissiale. Et vous retrouverez dans le bulletin estival de la Paroisse la
feuille d’inscription, pour une réservation définitive.

PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
Que vous soyez jeune ou moins jeune, chanteur ou musicien,
actif ou contemplatif, vous êtes le bienvenu, pour une soirée
ou de façon régulière ! Votre présence contribuera à notre
prière.
Rejoignez-nous pour la veillée :
Mercredi 20 juin 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.)
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A VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 05 juillet 2018.
Ce Bulletin est à votre disposition pour y faire paraître
vos informations paroissiales, pour annoncer un temps
fort ou raconter un événement particulier, prévenir
d’un changement d’horaire ou de lieu de célébration,
ou pour faire part d’une information. Merci d’envoyer
vos articles en pièces jointes (et non dans le mail), en
format Word sans la mise en page, et avec les images
en dehors de votre texte.
Pour parution dans le prochain numéro, merci de faire
parvenir votre annonce au plus tard le :
Mercredi 27 juin

• Editeur : Paroisse Saint
François d’Assise,
87 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu
• Représentant légal :
Père E. Albuquerque
• Directeur de rédaction :
Père E. Albuquerque
• Imprimeur : Paroisse
Saint François d’Assise,
87 rue de la Libération –
38300 Bourgoin-Jallieu
• Parution le 07/06/18
• Dépôt légal 06/18

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

◼ Samedi 09/06 : 11h-12h, en bas de la rue piétonne B-J, Cercle de silence.
◼ Dimanche 10/06 : de 10h à 12h30, MP, petit déjeuner B’ABBA.
◼ Lundi 18/06 : 20h30, grande salle banalisée de Champaret, conférence
« Quelle place pour l'homme ? »
◼ Mercredi 20/06 : 20h-22h, église ND BJ, temps de prière dans l’esprit de
Taizé.
◼ Samedi 30/06 : de 19h-23h, église de Demptézieu, « la nuit des églises ».
◼ Dimanche 01/07 : après la messe de St Hilaire de Brens, repas partagé.
◼ Dimanche 01/07 : 12h, MP, « Dimanche Gourmand », pour déjeuner en
bonne compagnie (chacun apporte un plat à partager) ,14h jeux.

Permanences
à la MP
10h00- 12h00
14h00- 16h00
16h00- 18h00

Lundi Mardi Mercr. Jeudi

Vendr. Samedi

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Sauf pendant les vacances scolaires - seulement de 10h à 12h
Rappel : MP=Maison Paroissiale, adresse p.1/ ND BJ=Notre Dame à B-Jallieu/
/St JB BJ= St Jean-Baptiste à B-Jallieu
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Prière, Méditation

Laisse-toi aimer !
"Vous êtes étrangement aimée, aimée de cet amour
de préférence que le Maître ici-bas eut pour
quelques-uns et qui les emporta si loin.
Il ne vous dit pas comme à Pierre : 'M'aimes-tu plus que ceux-ci ?' […]
écoutez ce qu'Il vous dit : 'Laisse-toi aimer plus que ceux-ci,
c'est-à-dire sans craindre qu'aucun obstacle n'y soit obstacle,
car je suis libre d'épancher mon amour en qui il me plaît !
Laisse-toi aimer plus que ceux-ci, c'est ta vocation,
c'est en y étant fidèle que tu me rendras heureux,
car tu magnifieras la puissance de mon amour.
Cet amour saura refaire ce que tu aurais défait :
'Laisse-toi aimer plus que ceux-ci.'
(Sainte Elisabeth de la Trinité)

 P. Emmanuel ALBUQUERQUE e SILVA – administrateur paroissial
emmanuel.albuquerque@gmail.com
 P. Christophe-Marie ROSIER – rosier.christophe@gmail.com
 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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