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Nous voilà à la fin de cette année pastorale
pendant laquelle nous avons mis l’accent sur la
COMMUNION et la DIACONIE. C’était une année très
riche pour notre paroisse, nous avons vécu de belles
choses. Et nous sommes invités à ne pas ralentir l’élan
qui a été créé. La Communion et la Diaconie restent un
défi, un pari à relever à chaque fois. Nous avons à
continuer notre chemin en regardant toujours ce qu’il y a
de bon et de beau dans notre paroisse. Nous avons à
continuer dans cette belle dynamique de partir toujours
à la rencontre de l’autre et à la rencontre du Christ. Ne
pas ralentir notre élan c’est avancer ensemble.
L’année pastorale 2018/2019 aura comme axes
principaux l’Evangélisation et la Jeunesse. Nous sommes
à la suite de ce que nous avons vécu au Séminaire
paroissial de 2016. A notre niveau, nous essayons de
vivre cette communion à laquelle le Seigneur nous invite
pour nous mettre aussi au service de nos frères et sœurs.
De cela découle naturellement l’évangélisation qui passe,
tout d’abord, par le témoignage. Le témoignage de vie. Il
ne s’agit pas d’être parfait ni de jouer un rôle, mais d’être
soi et de permettre au Seigneur d’agir en nous et par
nous ! Et la jeunesse, c’est l’Église de demain qui se
construit aujourd’hui. Nous sommes aussi en lien avec
l’Église Universelle qui prépare le synode des jeunes.
Mais pour l’heure nous sommes, chacun de nous,
dans cette période d’été qui ralenti nos activités, pour
certains, mais qui est aussi un moment privilégié pour la
rencontre. Je vous propose donc, cet extrait de la lettre
de saint Paul aux Romains pour nous aider à vivre au
mieux ce temps de vacances :
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« Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect les
uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de
l’Esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans
l’épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le
besoin, pratiquez l’hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous
persécutent ; souhaitez-leur du bien, et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux
qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d’accord les uns
avec les autres ; n’ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par
ce qui est humble. Ne vous fiez pas à votre propre jugement. Ne rendez à
personne le mal pour le mal, appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les
hommes. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec
tous les hommes. » (Romains 12). Bel été à tous !
Père Emmanuel
Le Pèlerinage à Padoue étant désormais complet (nous avons pourtant fait le
choix de prendre un bus de 59 places), nous ne mettrons pas de feuille
d’inscription sur le bulletin estival. Nous invitons donc les personnes
préinscrites à venir remplir les formalités et prendre le programme du séjour, à
la Maison Paroissiale, à partir du vendredi 6 juillet 2018. Quant à celles qui
auraient souhaitées nous accompagner, nous nous excusons de ne pouvoir
répondre à leur demande et nous leur proposons de se faire connaître au cas
où, pour des raisons personnelles, l’un des inscrits se désisterait.

Le Pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre-Dame de la Salette aura lieu le :
29 et 30 septembre 2018
La paroisse organisera, pour le dimanche, un bus au départ de Bourgoin-Jallieu.
Les inscriptions se feront à la Maison Paroissiale et débuteront le 03/09

 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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DISCIPLES MISSIONNAIRES : TEMOIGNAGE DE PAROISSIENS
POUR SE FORTIFIER ENTRE FRERES :

DIEU et Céline MAUGUEN
Qui suis-je ?
- Age : 39 ans
- Ville et quartier habitation : Maubec
- Situation familiale : en couple, 2 enfants, 4 et 1 ans
- Ancienneté dans la paroisse : 6 ans

COMMENT J’AI CONNU DIEU :
Je n'ai pas reçu la foi en héritage familial car mes parents n'étaient ni
pratiquants ni croyants. Pour mon père, l'Eglise était un mauvais souvenir.
Cependant, j’ai gardé en mémoire le Crucifix accroché au-dessus de la porte
chez mes grands-parents ou la messe à la télé avec mon grand-père. A la
maison, Dieu n'existait pas, aussi je me disais athée mais je croyais à quelque
chose que je nommais « ma bonne étoile ». Puis, il y a eu un tournant, un grave
accident de voiture. Les infirmières ont dit que j'étais une miraculée. A partir de
ce moment-là je me suis questionnée sur le sens de ma vie, pourquoi j'étais
encore vivante... Ma confiance dans la vie a augmenté car j'avais toujours avec
moi l’assurance de « ma bonne étoile ». A la naissance de mon fils, alors que je
n’étais ni croyante, ni chrétienne, son baptême a été une évidence. Lors de la
préparation au baptême, j'ai entendu des mots qui exprimaient exactement
mon intuition et qui répondaient à mes questions. Ils sont venus me frapper en
plein cœur avec la certitude que, oui, « ma bonne étoile » existait vraiment et
j’ai pu lui donner le nom de Dieu. Dieu m'a de plus en plus attiré et j'ai
commencé mon chemin de foi. Je viens de recevoir les sacrements du baptême
et de l’eucharistie à la veillée Pascale.
QUI EST DIEU POUR MOI :
Dieu est une force protectrice. Dieu était confus dans mon esprit, mais
depuis que j'apprends à le connaître, je découvre qui sont Jésus et l'Esprit Saint.
J’aime l'Esprit Saint car je le perçois comme une couverture douillette,
délicatement posée sur mes épaules. Il m’enveloppe et me réconforte.
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Je suis convaincue de la Trinité de Dieu. Pour moi, Dieu est un Père d'amour.
Depuis que je crois en lui, je ne me suis jamais sentie aussi libre vis-à-vis des
autres, de mes parents et de ma famille. Il m’accompagne, vit en moi et je ne
connais plus la solitude. J'ai toujours eu peur de la mort mais aujourd'hui, je
crois en la vie car ce Dieu de Vie est avec moi. Il est présent dans la naissance
de mon fils et de ma fille. C'est le Dieu de la paix, de la vie et de la liberté.
COMMENT DIEU AGIT DANS MA VIE ?
Dieu agit tout le temps. Plus j'avance dans la foi et plus je vois son action. Il est
devant nos yeux si on accepte de le voir. J'aurai 1000 exemples à donner. Dieu
agit dans mon quotidien : certains disent « les choses sont bien faites », moi je
dis « Dieu fait bien les choses ». Je le vois dans un coup de fil inattendu, dans la
rencontre providentielle d'une amie, dans la naissance de ma fille qui a été tant
désirée. Dieu, je l’ai senti agir le jour de mon baptême. A la sortie du baptistère
j'ai été sereine et heureuse car j’avais la certitude au fond de moi qu'une
nouvelle vie commençait. Le moment qui m’a le plus troublée, c’est ma
première communion. J’étais bouleversée car j’ai « compris » avec le cœur une
chose incroyable « ça y est, Dieu vit en moi ». Je suis passée des larmes de joie
à des larmes de retournement intérieur. Ma vraie Rencontre avec lui s'est faite
à ce moment-là.
POUR UNE FOI TOUJOURS VIVANTE :
La messe me fait du bien, j’aime sentir que nous sommes tous là en
communion, en prière et en chanson. La prière est importante. Elle
m’accompagne toute la journée. Ce n'est pas une longue prière silencieuse
devant une bougie, je n'en suis pas là, mais je parle à Dieu, à Jésus dans tous les
moments de ma vie. Ma prière spontanée est souvent un remerciement pour le
moment présent que je savoure. Parfois je l'interroge aussi. Je ferme les yeux et
je m'adresse à lui en toute confiance, parce que je sais qu'il ne me juge pas. Je
ne dis pas « je crois » je préfère dire « je lui fais confiance ». Je sais que Dieu est
amour et j'accueille son amour. Par contre il est difficile de lui dire que je l'aime
car il me semble impossible de l’aimer du même amour que lui. Je suis plutôt
quelqu’un qui ne demande pas d’aide, qui ne compte que sur soi, mais
maintenant je compte sur lui, je lâche les rênes et je lui accorde ma confiance.
Cette confiance, ma confiance, c'est ma preuve d'amour.
UNE PHRASE A PARTAGER : « Père tout-puissant d'amour. »
N°285 juillet-août 2018
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PASTORALE DES ADOSLESCENTS
Notre évêque, Mgr de Kerimel, a initié en 2015 le projet de la Pastorale des
Adolescents. « Il est de la plus haute importance que le Christ soit annoncé à tous,
et en particulier aux adolescents qui cherchent à se connaître et à découvrir le sens
de leur vie. Notre devoir est de leur faire connaître le Christ à frais nouveaux pour
leur permettre d’entrer en amitié avec lui et de découvrir personnellement la
pertinence de l’Evangile et de la vie en Eglise. » (Mgr de Kerimel le 31 octobre 2015)
Il a confié la Pastorale des adolescents de la paroisse Saint François
d’Assise à la Communauté Reine de la Paix. J’ai le plaisir de vous présenter les
actions que nous menons au sein de cette pastorale.

Wagner, Athila, Zeneide, Thiago, Jamilly et Talita

MESSE ANIMEE PAR LES JEUNES – Cette messe a lieu tous les premiers samedis du
mois à 18h30 à l’église Notre Dame B-J. Nous préparons avec les jeunes la liturgie
de la messe et les musiciens répètent 2h avant la messe.
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SOIREE JEUNES ADOLESCENTS (12-18) – Les jeunes se rassemblent à la Maison
Paroissiale, après la messe animée par les jeunes, pour un moment fraternel autour
d’un repas partagé, suivi d’un moment de formation, témoignage ou de jeux. Nous
clôturons chaque soirée par un moment de prière. La prière a un rôle important
dans l’épanouissement de l’amitié entre le jeune et le Christ.

SOIREE JEUNES ETUDIANTS (18-28) – Les jeunes étudiants se rassemblent aussi à la
Maison Paroissiale pour ce moment fraternel autour du repas partagé. Il est
important que les adolescents voient les jeunes étudiants pendant ce repas. En
toute simplicité, les étudiants sont des témoins pour les adolescents. Après le repas
intergénérationnel, les étudiants se retrouvent pour une soirée débat et formation
sur un thème qu’ils choisissent.
FRATERNITE JEUNES ADULTES (29-35) – Les jeunes adultes, jeunes professionnels
et jeunes couples, se rencontrent toutes les trois semaines pour une soirée en
FRAT, ils se relayent pour s’accueillir chez eux. Ils choisissent un thème et le
travaillent ensemble, autour de la Parole de Dieu. Ce moment de fraternité est
toujours précédé par un repas partagé.
PASTORALE AU COLLEGE SAINT MICHEL – Depuis deux ans, la Communauté Reine
de la Paix développe un travail pastoral avec le collège Saint Michel. Nous
intervenons sur les temps forts de l’Église (Avent, Noël, Carême, Pâques) et une
célébration d’action de grâce à la fin de l’année. Nous rencontrons toutes les
classes, de tous les niveaux, pour chaque célébration. Nous proposons aussi trois
moments de prière dans l’année, dans la petite chapelle du collège, entre 12h et
13h30. Avec les 4èmes, nous avons rassemblé 120 élèves à la Maison Forte de
Montagnieu, pour travailler avec eux le thème de l’exclusion, un thème si
important pour les jeunes qui peuvent souffrir de solitude et de harcèlements.
AUMONERIE DES JEUNES COLLEGIENS ET LYCEENS DE BJ – Nous sommes l’équipe
pastorale de l’aumônerie. Cette année, 100 jeunes sont inscrits, encadrés par 15
adultes accompagnateurs. Notre projet pastoral était la Bible, « Dieu a parlé,
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Il n’est plus le grand inconnu mais Il s’est montré Lui-même. Accueillons le sublime
trésor de la Parole révélée », nous a dit le pape François. Nous avons creusé, puisé
dans cette source inépuisable qui est la Parole de Dieu avec les jeunes de la 6 ème
jusqu’à la terminale.
Nous avons proposé 2 temps forts pour l’ensemble de l’aumônerie : Le Forum de
Jeunes, sur le thème « VOUS RECEVREZ UNE FORCE » (Ac 1,8) ; et un
Rassemblement de l’aumônerie, sur le thème de la VOCATION (6èmes et 5èmes) et
MON CORPS, TEMPLE DE L’ESPRIT SAINT (4èmes, 3èmes et Lycéens).
Les Lycéens se sont également joints au temps fort diocésain CROQ’ LA VIE, un
rassemblement pour tous les lycéens de la province. Cette année ils ont réfléchi sur
l’écologie !
Les 5èmes ont participé au Pélé des 5èmes, trois jours au monastère Notre Dame
du Bon Secours à Blauvac. Le thème était « Je m’appelle, tu m’appelles, mille
façons de répondre ». Et le 23 Juin, nous avons vécu, avec leurs familles, la Fête de
la Foi : un après-midi au parc des Lilattes suivi d’un moment d’enseignement pour
les parents, avec le Père Emmanuel, et la messe de la profession des jeunes, à
l’église Notre Dame.
Les 6èmes, quant à eux, sont partis pour une journée à Ars où ils ont découvert la
vie de Saint Jean-Marie Vianney, son appel et sa vocation. Le thème était « Je te
montrerai le chemin du ciel. »
SERVICE JEUNESSE – La Communauté Reine de la Paix travaille au Service Diocésain
de la Jeunesse. Ensemble, nous avons œuvré dans la démarche EPHATA !, la
démarche qui prépare les jeunes et notre Église diocésaine pour le synode des
évêques, en octobre 2018, avec pour sujet : les jeunes et la foi. Dans notre paroisse
nous avons vécu les trois formes de cette démarche : EPHATA ! Box’, EPHATA !
Tour’ et EPHATA ! Fest’.
GROUPE CONFIRMANDS – Nous avons accompagné 12 jeunes qui ont été
confirmés au mois de juin. Ils se rencontraient tous les premiers samedis du mois à
16h, ces rencontres s’achevaient avec la messe des jeunes. Ils ont vécu un weekend à Ars, temps fort de leur confirmation.
Voilà les grandes lignes de notre travail pastoral en 2017-2018. Nous comptons sur
vos prières pour la suite de l’évangélisation des jeunes, surtout pour le grand
rassemblement diocésain de La Toussaint 2018, un grand festival pour les jeunes,
qui débute par une journée en paroisse (le 31 octobre) et continuera à Grenoble
(du 1er au 4 novembre).
Jamilly de Castro Rodrigues – Membre Engagé de la Communauté Reine de la Paix
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Chers tous,
On m'invite à vous donner quelques nouvelles, ce que je suis content de pouvoir
faire !
Ce n'est pas un scoop, je suis
toujours à Bruxelles pour mes soins, avec
notamment des perfusions quotidiennes, et
toujours un traitement antibiotique à haute
dose, de la rééducation aussi, pour
envisager de remarcher sans béquilles d'ici
quelques mois j'espère. Si tout cela est bien
lourd et que ce mois-ci je fatigue pas mal
(en raison d'une intensification du
protocole), je garde le moral et je peux
même dire que je vais bien, malgré tout. Je
me sais soutenu, par l'amitié et la prière de
beaucoup dans le diocèse, et j'ai eu la
chance d'être visité par quelques amis et
Pique-nique à Bruxelles
par quelques confrères du diocèse.
avec P. Emmanuel Decaux
Je serai encore à Bruxelles toute
et P. Loïc Lagadec.
l'année prochaine et toujours à la Maison
Ste Thérèse, maison de formation de séminaristes où j'intègre même le Conseil (de
discernement) à la demande de celui-ci et du supérieur, avec accord de notre
évêque ; Je suis heureux de la confiance qui m'est faite, de pouvoir y répondre avec
joie, et de la mission que cela me donne (je ne suis pas qu'un malade). L'année
prochaine nous serons 11 dans la maison, 7 jeunes en formation vers le ministère,
le supérieur, 2 autres prêtres qui sont étudiants et moi.
Je me suis réjoui d'apprendre que l'équipe des trois prêtres qui vous sert
était reconduite et que le P. Emmanuel était nommé curé. Priez pour eux, et moi je
prie pour vous tous, dans l'action de grâce pour ce qu'il m'a été donné de vivre
pour vous et avec vous pendant les 4 années où je vous fus envoyé !
Au plaisir de recroiser tel ou tel d'entre vous quand cela se présentera, peut-être à
Lourdes cet été au pèlerinage diocésain, puisque j'y participerai avec les malades.
Que Dieu vous bénisse !
P. Christophe Delaigue
Si vous souhaitez soutenir financièrement P. Christophe, vous pouvez faire un don
par chèque en précisant « ADG-Denier Collecte spéciale », ou par Internet- « ADG–
Denier Collecte spéciale » https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/don_ligne.html
Ce don peut donner lieu à un reçu fiscal, selon les règles habituelles en vigueur.
Au nom du Père Christophe, merci de votre soutien.
P. Emmanuel ALBUQUERQUE (admin. paroissial)

N°285 juillet-août 2018

8

Pages-Paroisse

Des nouvelles de l’Economat paroissial…

En cette fin d'année scolaire nous venons vous présenter un aperçu des
tâches qui incombent à l'équipe économat.
Sous la responsabilité de l'ADG (Association Diocésaine de Grenoble), l’économe
paroissial et son équipe gèrent les affaires financières de la Paroisse, avec l’aide
des différents clochers dont ils animent et centralisent le travail.
L’équipe de l’économat et les acteurs des questions financières des Relais forment
le Conseil Paroissial aux Affaires Économiques (CPAE) qui rassemble tous les Relais
autour du curé (responsable de la Paroisse) et de l'économe paroissial. Le CPAE se
réunit en principe 2 fois par an.
CPAE du jeudi 28 juin 2018 :
Tous les documents financiers sont remis aux participants. Les résultats 2017,
compte tenu du contexte, peuvent être considérés comme satisfaisants.
Nous rappelons que 2 prêts du Diocèse restent à rembourser, suite à la rénovation
de la Maison Paroissiale :
-l’un remboursable sur 8 ans (dernière échéance 2019) financé par les dons
réguliers annuels des associations de la Paroisse.
-l’autre (dernière échéance 2026) sur 15 ans, financé par l’excédent du
fonctionnement de la Paroisse.

Les missions sont nombreuses et variées. En voici un aperçu…
1 - Traitement des flux financiers
Les procédures d’encaissement demandées par les commissaires aux
comptes sont opérationnelles depuis 3 ans. En particulier, Michèle
Mermet est chargée de vérifier la remontée des quêtes et conserve les
bordereaux et sacs, pour un rapprochement en fin d’année avec les
manifestations organisées ou pour un contrôle du commissaire aux
comptes.
2 - Campagne du Denier de l’Église
Depuis 2017, le diocèse a mis en place une nouvelle organisation qui a
remplacé la distribution des enveloppes « toutes boîtes aux lettres ».
La campagne 2017, avec envoi d’un courrier aux personnes ayant eu un
contact avec l’Église en 2016 et une relance téléphonique, a été jugée
satisfaisante.
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3 - Investissements et suivi des travaux
C’est Louis Gillet qui suit les différents dossiers en cours sur la Paroisse.
A noter en particulier :
- Un projet pour le clocher de Chateauvillain de réparation et de
fabrication de bancs pour l'église.
- La vente de la maison Jean-Marie Vianney à St Alban fin 2017.
- Différents aménagements à la cure de Nivolas.
Chrystelle Goutebroze assure le suivi des contrats d'électricité, gaz et
eau sur tous les clochers. Elle assure également un suivi administratif
des deux salariés de la Paroisse.
4 - Manifestations paroissiales :
Il revient aussi à l’équipe de l’économat paroissial de traiter la gestion
financière des différentes manifestations (encaissement des dons et
règlement des dépenses).
- Pèlerinage à Lourdes 2017 : grande satisfaction pour tous les
participants.
- Pèlerinage à La Salette 2017 : une journée toujours appréciée par de
nombreux paroissiens
- Fête 24h de la joie ! 2018 : qui a connu un beau succès …
- Projet Paroisse CAREME 2018 : Dons reversés à plusieurs associations
- Concert SSF 20/01/2018 : en aide à la famille syrienne accueillie sur la
Paroisse
- Retraite paroissiale, catéchèse, préparation baptêmes et mariages…
L’équipe de l’économat et ses correspondants dans les Relais sont au
service des activités paroissiales et restent à votre disposition pour plus
d'informations.
Pour l'Economat Paroissial Marie-Françoise CHANTELOUP

Repas convivial du Relais St AlbanDomarin-3 Vallons pour clôturer
joyeusement l’année scolaire
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Date
Samedi
07-juil

heure

lieu

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

célébrant
P. Emmanuel
P. Emmanuel

anim.par les jeunes

Dimanche 10h30 Nivolas-Vermelle
08-juil
10h30 Salagnon
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques

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

Samedi
14-juil

P. Emmanuel
P. Roch-Marie

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

Dimanche 10h30 Ruy

Prêtre de la
clinique

15-juil

10h30 Domarin
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques

P. Roch-Marie bapt. après la messe
P. Emmanuel messe des familles

Samedi
21-juil

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

P. Roch-Marie
P. Chr .- Marie

Dimanche 10h30 St Savin
22-juil
10h30 Eclose
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques

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

Samedi
28-juil

P. Roch-Marie
P. Roch-Marie

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

Dimanche 10h30 Arcisse
29-juil
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques
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Date

heure

lieu

célébrant

Samedi
04-août

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

P. Emmanuel
P. Emmanuel

Dimanche
05-août

10h30
18h30

St J. Baptiste B-J

P. Emmanuel

Samedi
11-août

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

P. Emmanuel
P. Emmanuel

Dimanche
12-août

10h30
18h30

St J. Baptiste B-J

P. Emmanuel

anim.par les jeunes

Maternités Catholiques

Maternités Catholiques
Assomption

Mercredi

10h30

Notre-Dame B-J

Prêtre de la
clinique

15-août

10h30
10h30

Chèzeneuve
Vermelle

P. Emmanuel
P. Chr. - Marie

Samedi
18-août

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

P. Chr. - Marie
P. Emmanuel

Dimanche
19-août

10h30
10h30
18h30

Montceau
St J. Baptiste B-J

P. Emmanuel
P. Chr. - Marie

Samedi
25-août

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

P. Chr. - Marie
P. Chr. - Marie

Dimanche

10h30

Saint Savin

Prêtre de la
clinique

26-août

10h30
10h30
18h30

Succieu
St J. Baptiste B-J

P. Emmanuel
P. Chr. - Marie

Sous le chapiteau

bapt. après la messe

Maternités Catholiques

St Barthélémy
bapt. après la messe

Maternités Catholiques
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Date

heure

lieu

Samedi 10h30 Matinée bapt. ND
01-sept 18h30 Notre-Dame

célébrant
P. Chr. - Marie
P. Emmanuel

Dim.
10h30 Vénérieu
P. Roch-Marie
02-sept 10h30 Crachier
P. Emmanuel
10h30 St J. Baptiste B-J
P. Chr. - Marie
18h30 Maternités Catholiques

Anim. par les jeunes
bapt. après la messe
bapt. après la messe

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
Pas de messes dans les Maisons de retraite au mois d’août.
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°285 juillet-août 2018
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FÊTE DE RENTREE DE LA PAROISSE
Dimanche 07 OCTOBRE 2018
LYCEE SAINT MARC - NIVOLAS VERMELLE
Cette messe de rentrée,
pendant laquelle le Père Emmanuel sera installé curé de notre Paroisse,
sera célébrée par Mgr. Guy DE KERIMEL.
L'après-midi sera rythmé par un concert solidaire pour aider financièrement
Père Christophe DELAIGUE pour son traitement.
Programme :
8h30 : accueil et café
9h : rencontre des CM2 et des catéchumènes
10h30 : célébration eucharistique présidée par Mgr. Guy de Kerimel
12h30 : apéritif et repas "tiré du sac"
14h30 : temps de louange avec la communauté Reine de la Paix
Remise de la Bible aux CE2
15h : présentation du thème pastoral de l'année "Evangélisation et jeunesse".
Découverte de la figure spirituelle de l'année
15h30 : concert solidaire du groupe "Les Mieux que Rien" pour aider au
traitement médical du Père Christophe Delaigue
17h : goûter pour les enfants et fin de la journée
Pendant toute la journée, dans la rue couverte du Lycée Saint Marc, vous
pourrez découvrir ce qui se vit sur la Paroisse avec des stands des Mouvements,
Pastorales et Services liés à la vie de l'Église.
Si vous voulez aider pour l'organisation de cette journée,
contactez-le responsable de votre Relais ou le secrétariat de la MP !
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EPHATA ! Fest – La Toussaint 2018
Depuis l’assemblée diocésaine d’octobre dernier, Mgr de Kerimel a
proposé aux jeunes (12-35 ans), à travers Ephata ! de prendre la parole.
Depuis son lancement, Ephata ! a permis aux adolescents et jeunes adultes isérois
de répondre à des questions et de participer à des rencontres paroissiales ou
diocésaines.
Cette démarche prend appui sur le synode convoqué par le Pape François, sur « les
jeunes, la foi et le discernement des vocations », et engage un renouvellement de
la pastorale des jeunes.
Elle se terminera par un grand rassemblement diocésain, Ephata ! Fest’, du 1er au 4
Novembre à Grenoble : un temps fort qui donnera un nouvel élan aux jeunes de
notre diocèse et s’ouvrira sur de nouveaux projets.
Ce rassemblement commencera par un temps en paroisse, le 31 octobre, et chaque
groupe convergera ensuite vers Grenoble le 1er Novembre.
Un des enjeux de la démarche Ephata !, en effet, est d’aider les jeunes à se relier à
leur communauté paroissiale et à prendre conscience de la grâce de la vie
paroissiale.
Ce
temps
favorisera
des
rencontres
conviviales
et
intergénérationnelles.
Et il y aura un temps d'envoi avec toute la communauté paroissiale.
Lors de la messe d'ouverture le 1er novembre à la basilique du Sacré Cœur, en
réponse à la parole des jeunes, Mgr de Kerimel, annoncera de nouvelles
orientations pour la pastorale des jeunes et le lancement de divers projets locaux
et diocésains.
Ce festival de la jeunesse de quatre jours, du 1er au 4 novembre à midi, au Sacré
Cœur et dans d'autres lieux de Grenoble (Basilique St Joseph, églises,
établissements scolaires), Ephata ! Fest', sera l'occasion de vivre une expérience
d’Église avec les jeunes du diocèse, dans la joie de la communion et de la fraternité,
en s’ouvrant à des réalités extérieures.
Lors de ce festival, nous inviterons les jeunes à vivre un cheminement spirituel à la
rencontre du Christ, nourris par plusieurs temps de prière par jour, les sacrements,
l’expérience du silence, des témoignages…
Des jeunes venant de groupes et d’horizons différents prendront chaque jour un
temps de partage et de relecture en petits groupes (comme les fraternités locales)
Au travers d'un choix d'activités à l'extérieur et d’ateliers pratiques, chaque jeune
pourra être acteur de ce rassemblement et faire l’expérience du service auprès des
plus fragiles, de la rencontre et de la mission.
Chaque journée se terminera par une veillée pour tous : concert de louange, veillée
miséricorde et veillée artistique, le samedi soir.
>> Plus d'information sur ephata38.fr/ephatafest2018
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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)
Après avoir préparé pendant plus d’un an le Grand Rassemblement des 3èmes JMR
(Journées Mondiales de La Retraite) du MCR, à Lourdes, du 18 au 21 Juin 2018, et
les avoir attendues avec impatience, soixante-six participants du diocèse GrenobleVienne sont rentrés, jeudi 21 Juin dans la nuit, fourbus mais très heureux de ces
trois journées. Comme fil rouge, nous avions l’encyclique du pape François
« Laudato Si », et nous avons écouté avec la plus grande attention les quatre
grands thèmes proposés qui se posent actuellement dans notre monde. Nous
avons débattu sous forme de tables rondes et avec des Intervenants de grande
qualité :
Mardi matin : table ronde sur le « Vivre Ensemble » avec Yann Boissière (rabbin du
Mouvement Juif Libéral), Christian Delorme (prêtre de L’Archidiocèse de Lyon) et
Tarek Obrou (grand iman et recteur de La Mosquée de Bordeaux).
Mardi après-midi : table ronde sur « La Famille » avec Michel Billié (sociologue),
Michèle Delaunay (ancienne ministre déléguée chargée des personnes agées et de
l’autonomie) et le Père Guimet (vicaire-général du diocèse d’Autun).
Mercredi matin : table ronde sur « La Santé » avec le Dr Julie Cosserat (spécialiste
de médecine interne de Paris), Marie de Hennezel (psychologue clinicienne et
écrivain), Elizabeth Marshall (rédactrice en chef de sens et santé au magazine « La
Vie »).
Mercredi après-midi : table ronde sur « L’Ecologie » avec Corinne Lepage (ancienne
ministre de L’environnement), Olivier Nouaillas (journaliste de « La Vie »), MarieMonique Robin (réalisatrice et journaliste d’investigation).
Et enfin jeudi matin où Mr René Poujol (ancien directeur de la rédaction du
« Pèlerin ») nous a présenté une synthèse de ces trois journées qui ont été suivies
d’une très belle et grande célébration où deux évêques (dont Mgr Boulanger),
soixante prêtres et autant de diacres représentaient les différents diocèses. La
présidente du MCR, Madame Monique Bodhuin nous a clôt ces 3èmes JMR par un
discours nous redonnant force et courage…
Si vous souhaitez recevoir les comptes-rendus de ces tables rondes, merci de
contacter Mr ou Mme MATHIAS (au 06 68 11 19 20) ou par (mail :
phmmathias@orange.fr).
Philippe et Margaret MATHIAS
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Prier dans la Paroisse

PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
Nous vous retrouverons avec joie pour une nouvelle année de
Chants – Psaumes - Ecoute de la Parole
Méditation - Silence
le 3ème mercredi de chaque mois de 20h à 21h15
(Apprentissage de quelques refrains en début de veillée)
à l’église de Ruy (38300)
Calendrier 2018-2019 : (le 3ème mercredi du mois, sauf vacances).
19 septembre, 17 octobre, 21 novembre, 19 décembre, 16 janvier,
13 février (2ème), 20 mars, 10 avril (2ème), 15 mai, 19 juin.
Coordination : 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 06 septembre 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 29 août

• 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 05/07/18
• Dépôt légal 07/18

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

◼ Dimanche 05/08 : 12h, MP, « Dimanche Gourmand », pour déjeuner en
bonne compagnie (chacun apporte un plat à partager) ,14h jeux.
◼ Dimanche 02/09 : 12h, MP, « Dimanche Gourmand », pour déjeuner en
bonne compagnie (chacun apporte un plat à partager) ,14h jeux.
◼ Mercredi 12/09 : 16h-19h, l’Aumônerie 16 BD E. Zola, inscription.
◼ Dimanche 02/09 : 12h, MP, « Dimanche Gourmand », pour déjeuner en
bonne compagnie (chacun apporte un plat à partager) ,14h jeux.
◼ Samedi 29 et dimanche 30/09 : Le Pèlerinage diocésain au sanctuaire
Notre-Dame de la Salette.
◼ Dimanche 07/10 : Lycée St Marc, fête de rentrée de la Paroisse.
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
En cas d’urgence, merci d’appeler la cure au 04 69 31 16 02
La MP sera fermée le 14 juillet et la semaine du 13 au 18 août
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

« Notre-Dame du Chemin, écoute ma prière » :
« Tu as cheminé, Marie, par les chemins de la terre.
Tu as pris des voies de traverse et des sentiers. Tu
t'es trouvée à des carrefours. Trois jours et trois
nuits, en compagnie de Joseph, tu as cherché sur
tous les chemins Celui qui, pourtant, est le Chemin, la
Vérité, la Vie. Aujourd'hui, Marie, toi qui parcours les
chemins du ciel et qui laisses partout des traces de
lumière et des pétales de roses, écoute ma prière,
Notre-Dame du Chemin. Envoie tes anges sur toutes
les routes, car je n'en connais aucune qui puisse se
passer de l'aide céleste. Etroites, escarpées ou
pénibles, toutes ont besoin d'anges portant des provisions d'espérance et des
réserves, d'amples réserves de joie, de courage et de foi. Les routes larges,
dangereuses, les routes de déroute ont besoin d'anges qui, à coup de fouet, si
besoin est, réveillent ceux qui n'entendent pas et ne voient pas, tant ils
s'étourdissent, Dieu seul sait pourquoi. Si je peux ajouter quelque chose, Mère,
pour l'amour de l'enfant qui t'a fait pleurer, donne-moi l'art et le bonheur des
rencontres. Au milieu de la Babel actuelle, confusion de voix, de visages, de
masques, de signes trompeurs, de chemins par millions et surtout de souffles du
diable, fais-moi, Notre-Dame, découvrir toujours et rencontrer ceux qui, marqués
par Dieu, croiseront mon chemin. Connais-tu beaucoup de verbes aussi beaux que
« rencontrer » ? Ainsi soit-il. »
Dom Hélder Câmara (1909-1999)
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