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Le 20 août dernier, le pape François a adressé une
lettre à tout le peuple de Dieu. Il nous y invite à
« réaffirmer une fois encore notre engagement pour
garantir la protection de mineurs et des adultes
vulnérables » et à lutter contre toute sorte d’abus.
Notre évêque nous a demandé que cette lettre du pape
soit lue au cours des messes du dimanche 25 août, dans
toutes les paroisses du diocèse. Etant donné le nombre
de personnes qui lisent le bulletin, nous avons décidé
de publier cette lettre aussi ici. Vous l’aurez, en
intégralité, tout de suite après l’éditorial.
Dans sa lettre, le pape nous invite aussi à la
prière et à la pénitence. La pénitence est surtout et
d’abord un acte corporel de bonne volonté. Tout notre
être est tourné vers une intention particulière pour le
bon et le vrai et nous posons des actes concrets pour
manifester notre volonté de conversion. C’est pour cela
que je vous invite, chacun, à vivre, selon vos
possibilités, un moment de jeûne et de prière pour
toutes les victimes d’abus de toute sorte. Unis à ce
geste, nous allons aussi proposer, à la paroisse, un
temps d’adoration silencieuse, le mardi 18
septembre, de 19h à 20h, et le jeudi 20 septembre, de
09h30 à 12h. Cette adoration aura lieu à l’oratoire
saint François d’Assise, à côté de l’église saint Jean
Baptiste à B-Jallieu. Pour ceux qui peuvent y passer et
rester un petit moment, ce sera aussi une manière de
confier au Seigneur toutes les personnes qui souffrent
à cause du mal commis par ceux qui devraient les
protéger et les aider à grandir.
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Éditorial
Nous sommes, chacun de nous, invités à aider les plus fragiles, les protéger,
faire en sorte que les paroles du Christ s’incarnent dans nos actes et nos gestes. Nous
sommes tous appelés à rendre visible le visage aimant du Christ dans le monde, et
lorsque nous faisons le contraire, lorsque nous devenons signe de division, de
blessure et de souffrance, c’est tout le corps du Christ qui souffre. Nous devons
dénoncer, mais aussi prier. Comme nous dit le pape François : « Si un membre
souffre, tous les membres souffrent avec lui », nous disait saint Paul. Au moyen de la
prière et de la pénitence, nous pourrons entrer en syntonie personnelle et
communautaire avec cette exhortation afin que grandisse parmi nous le don de la
compassion, de la justice, de la prévention et de la réparation. » Ces gestes abusifs
sont d’autant plus douloureux lorsqu’ils sont posés par des personnes qui se sont
consacrées pour le service de Dieu. Et c’est bien pour cela que le pape a voulu
s’adresser à nous par cette lettre.
Nous devons être vigilants, simplement, à ne pas tomber dans le piège de la
méfiance gratuite. Nous sommes appelés à la prudence, mais être prudent n’est pas
se méfier de tout le monde. Néanmoins, n’oublions pas tous ceux qui sont, au
contraire, signe de relèvement, d’amour, de compassion, signes véritables de la
présence du Christ dans le monde. N’oublions pas tous ceux qui luttent pour que,
justement, le Christ continue d’agir dans notre existence. Prions aussi pour tous ceux
qui, fidèlement, quotidiennement, sont, pour nous, les signes de la présence aimante
de Dieu dans le monde et aidons-les à rester fidèles dans leur engagement. Chacun
de nous a son rôle à jouer pour que le Christ se fasse présent dans la vie de tous.
P. Emmanuel

 P. Emmanuel ALBUQUERQUE e SILVA –curé
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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LETTRE DU PAPE FRANÇOIS
AU PEUPLE DE DIEU
« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Cor 12,26). Ces paroles de
saint Paul résonnent avec force en mon cœur alors que je constate, une fois encore, la
souffrance vécue par de nombreux mineurs à cause d’abus sexuels, d’abus de pouvoir et de
conscience, commis par un nombre important de clercs et de personnes consacrées. Un crime
qui génère de profondes blessures faites de douleur et d’impuissance, en premier lieu chez
les victimes, mais aussi chez leurs proches et dans toute la communauté, qu’elle soit
composée de croyants ou d’incroyants. Considérant le passé, ce que l’on peut faire pour
demander pardon et réparation du dommage causé ne sera jamais suffisant. Considérant
l’avenir, rien ne doit être négligé pour promouvoir une culture capable non seulement de
faire en sorte que de telles situations ne se reproduisent pas mais encore que celles-ci ne
puissent trouver de terrains propices pour être dissimulées et perpétuées. La douleur des
victimes et de leurs familles est aussi notre douleur ; pour cette raison, il est urgent de
réaffirmer une fois encore notre engagement pour garantir la protection des mineurs et des
adultes vulnérables.
1.

Si un membre souffre

Ces derniers jours est paru un rapport détaillant le vécu d’au moins mille personnes qui ont
été victimes d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de conscience, perpétrés par des prêtres
pendant à peu près soixante-dix ans. Bien qu’on puisse dire que la majorité des cas appartient
au passé, la douleur de nombre de ces victimes nous est parvenue au cours du temps et nous
pouvons constater que les blessures infligées ne disparaissent jamais, ce qui nous oblige à
condamner avec force ces atrocités et à redoubler d’efforts pour éradiquer cette culture de
mort, les blessures ne connaissent jamais de « prescription ». La douleur de ces victimes est
une plainte qui monte vers le ciel, qui pénètre jusqu’à l’âme et qui, durant trop longtemps, a
été ignorée, silencieuse ou passé sous silence. Mais leur cri a été plus fort que toutes les
mesures qui ont entendu le réprimer ou bien qui, en même temps, prétendaient le faire
cesser en prenant des décisions qui en augmentaient la gravité jusqu’à tomber dans la
complicité. Un cri qui fut entendu par le Seigneur en nous montrant une fois encore de quel
côté il veut se tenir. Le Cantique de Marie ne dit pas autre chose et comme un arrière-fond,
continue à parcourir l’histoire parce que le Seigneur se souvient de la promesse faite à nos
pères : « Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides » (Lc 1, 51-53) ; et nous
ressentons de la honte lorsque nous constatons que notre style de vie a démenti et dément
ce que notre voix proclame.
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Avec honte et repentir, en tant que communauté ecclésiale, nous reconnaissons que nous
n’avons pas su être là où nous le devions, que nous n’avons pas agi en temps voulu en
reconnaissant l’ampleur et la gravité du dommage qui était infligé à tant de vies. Nous avons
négligé et abandonné les petits. Je fais miennes les paroles de l’alors cardinal Ratzinger
lorsque, durant le Chemin de Croix écrit pour le Vendredi Saint de 2005, il s’unit au cri de
douleur de tant de victimes en disant avec force : « Que de souillures dans l’Église, et
particulièrement parmi ceux qui, dans le sacerdoce, devraient lui appartenir totalement !
Combien d’orgueil et d’autosuffisance ! […] La trahison des disciples, la réception indigne de
son Corps et de son Sang sont certainement les plus grandes souffrances du Rédempteur,
celles qui lui transpercent le cœur. Il ne nous reste plus qu’à lui adresser, du plus profond de
notre âme, ce cri : Kyrie, eleison – Seigneur, sauve-nous (cf. Mt 8, 25) » (Neuvième Station).
2. Tous les membres souffrent avec lui
L’ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de manière globale et
communautaire. S’il est important et nécessaire pour tout chemin de conversion de prendre
connaissance de ce qui s’est passé, cela n’est pourtant pas suffisant. Aujourd’hui nous avons
à relever le défi en tant que peuple de Dieu d’assumer la douleur de nos frères blessés dans
leur chair et dans leur esprit. Si par le passé l’omission a pu être tenue pour une forme de
réponse, nous voulons aujourd’hui que la solidarité, entendue dans son acception plus
profonde et exigeante, caractérise notre façon de bâtir le présent et l’avenir, en un espace où
les conflits, les tensions et surtout les victimes de tout type d’abus puissent trouver une main
tendue qui les protège et les sauve de leur douleur (Cf. Exhort. ap. Evangelii Gaudium, n.228).
Cette solidarité à son tour exige de nous que nous dénoncions tout ce qui met en péril
l’intégrité de toute personne. Solidarité qui demande de lutter contre tout type de corruption,
spécialement la corruption spirituelle, « car il s’agit d’un aveuglement confortable et
autosuffisant où tout finit par sembler licite : la tromperie, la calomnie, l’égoïsme et d’autres
formes subtiles d’autoréférentialité, puisque "Satan lui-même se déguise en ange de lumière"
(2Co 11,14) » (Exhort. ap. Gaudete et Exsultate, n.165). L’appel de saint Paul à souffrir avec
celui qui souffre est le meilleur remède contre toute volonté de continuer à reproduire entre
nous les paroles de Caïn : « Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ? » (Gn 4,9).
Je suis conscient de l’effort et du travail réalisés en différentes parties du monde pour garantir
et créer les médiations nécessaires pour apporter sécurité et protéger l’intégrité des mineurs
et des adultes vulnérables, ainsi que de la mise en œuvre de la tolérance zéro et des façons
de rendre compte de la part de tous ceux qui commettent ou dissimulent ces délits. Nous
avons tardé dans l’application de ces mesures et sanctions si nécessaires, mais j’ai la
conviction qu’elles aideront à garantir une plus grande culture de la protection pour le
présent et l’avenir.
Conjointement à ces efforts, il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la
transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Une telle transformation
nécessite la conversion personnelle et communautaire et nous pousse à regarder dans la
même direction que celle indiquée par le Seigneur. Ainsi saint Jean-Paul II se plaisait à dire :
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« Si nous sommes vraiment repartis de la contemplation du Christ, nous devrons savoir le
découvrir surtout dans le visage de ceux auxquels il a voulu lui-même s'identifier » (Lett. ap.
Novo Millenio Ineunte, n.49). Apprendre à regarder dans la même direction que le Seigneur,
à être là où le Seigneur désire que nous soyons, à convertir notre cœur en sa présence. Pour
cela, la prière et la pénitence nous aideront. J’invite tout le saint peuple fidèle de Dieu à
l’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne, conformément au commandement du Seigneur
[1], pour réveiller notre conscience, notre solidarité et notre engagement en faveur d’une
culture de la protection et du « jamais plus » à tout type et forme d’abus.
Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la participation active de
toutes les composantes du peuple de Dieu. Plus encore, chaque fois que nous avons tenté
de supplanter, de faire taire, d’ignorer, de réduire le peuple de Dieu à de petites élites, nous
avons construit des communautés, des projets, des choix théologiques, des spiritualités et
des structures sans racine, sans mémoire, sans visage, sans corps et, en définitive, sans vie
[2]. Cela se manifeste clairement dans une manière déviante de concevoir l’autorité dans
l’Eglise – si commune dans nombre de communautés dans lesquelles se sont vérifiés des
abus sexuels, des abus de pouvoir et de conscience – comme l’est le cléricalisme, cette
attitude qui « annule non seulement la personnalité des chrétiens, mais tend également à
diminuer et à sous-évaluer la grâce baptismale que l’Esprit Saint a placée dans le cœur de
notre peuple » [3]. Le cléricalisme, favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs,
engendre une scission dans le corps ecclésial qui encourage et aide à perpétuer beaucoup
des maux que nous dénonçons aujourd’hui. Dire non aux abus, c’est dire non, de façon
catégorique, à toute forme de cléricalisme.
Il est toujours bon de rappeler que le Seigneur, « dans l’histoire du salut, a sauvé un peuple.
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 une dynamique populaire, dans la dynamique d’un peuple » (Exhort.
ap. Gaudete et Exsultate, n.6). Ainsi, le seul chemin que nous ayons pour répondre à ce mal
qui a gâché tant de vies est celui d’un devoir qui mobilise chacun et appartient à tous comme
peuple de Dieu. Cette conscience de nous sentir membre d’un peuple et d’une histoire
commune nous permettra de reconnaitre nos péchés et nos erreurs du passé avec une
ouverture pénitentielle susceptible de nous laisser renouveler de l’intérieur. Tout ce qui se
fait pour éradiquer la culture de l’abus dans nos communautés sans la participation active de
tous les membres de l’Eglise ne réussira pas à créer les dynamiques nécessaires pour obtenir
une saine et effective transformation. La dimension pénitentielle du jeûne et de la prière nous
aidera en tant que peuple de Dieu à nous mettre face au Seigneur et face à nos frères blessés,
comme des pécheurs implorant le pardon et la grâce de la honte et de la conversion, et ainsi
à élaborer des actions qui produisent des dynamismes en syntonie avec l’Evangile. Car «
chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de
l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes
d’expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé pour le
monde d’aujourd’hui » (Exhort. ap. Evangelii Gaudium, n.11).
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Il est essentiel que, comme Eglise, nous puissions reconnaitre et condamner avec douleur et
honte les atrocités commises par des personnes consacrées, par des membres du clergé, mais
aussi par tous ceux qui ont la mission de veiller sur les plus vulnérables et de les protéger.
Demandons pardon pour nos propres péchés et pour ceux des autres. La conscience du péché
nous aide à reconnaitre les erreurs, les méfaits et les blessures générés dans le passé et nous
donne de nous ouvrir et de nous engager davantage pour le présent sur le chemin d’une
conversion renouvelée.
En même temps, la pénitence et la prière nous aideront à sensibiliser nos yeux et notre cœur
à la souffrance de l’autre et à vaincre l’appétit de domination et de possession, très souvent
à l’origine de ces maux. Que le jeûne et la prière ouvrent nos oreilles à la douleur silencieuse
des enfants, des jeunes et des personnes handicapées. Que le jeûne nous donne faim et soif
de justice et nous pousse à marcher dans la vérité en soutenant toutes les médiations
judiciaires qui sont nécessaires. Un jeûne qui nous secoue et nous fasse nous engager dans la
vérité et dans la charité envers tous les hommes de bonne volonté et envers la société en
général, afin de lutter contre tout type d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de conscience.
De cette façon, nous pourrons rendre transparente la vocation à laquelle nous avons été
appelés d’être « le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre
humain » (Conc. Oecum. Vat.II, Lumen Gentium, n.1).
« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui », nous disait saint Paul. Au
moyen de la prière et de la pénitence, nous pourrons entrer en syntonie personnelle et
communautaire avec cette exhortation afin que grandisse parmi nous le don de la
compassion, de la justice, de la prévention et de la réparation. Marie a su se tenir au pied de
la croix de son fils. Elle ne l’a pas fait de n’importe quelle manière mais bien en se tenant
fermement debout et à son coté. Par cette attitude, elle exprime sa façon de se tenir dans la
vie. Lorsque nous faisons l’expérience de la désolation que nous causent ces plaies ecclésiales,
avec Marie il est nous bon «de donner plus de temps à la prière » (S. Ignace de Loyola,
Exercices Spirituels, 319), cherchant à grandir davantage dans l’amour et la fidélité à l’Eglise.
Elle, la première disciple, montre à nous tous qui sommes disciples comment nous devons
nous comporter face à la souffrance de l’innocent, sans fuir et sans pusillanimité. Contempler
Marie c’est apprendre à découvrir où et comment le disciple du Christ doit se tenir.
Que l’Esprit Saint nous donne la grâce de la conversion et l’onction intérieure pour pouvoir
exprimer, devant ces crimes d’abus, notre compassion et notre décision de lutter avec
courage.
Du Vatican, le 20 août 2018.
François
[1] « Mais cette sorte de démons ne se chasse que par la prière et par le jeûne » (Mt 17,21).
[2] Cf. Lettre au peuple de Dieu en marche au Chili, 31 mai 2018.
[3] Lettre au Cardinal Marc Ouellet, Président de la Commission Pontificale pour l’Amérique
Latine, 19 mars 2016.
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Dans le diocèse Grenoble-Vienne, il existe une cellule d’écoute pour les victimes
d’abus sexuels commis par des représentants de l’Église catholique en Isère afin de
faciliter une démarche par nature difficile, mais nécessaire.
Une ligne téléphonique : 07 68 77 29 60
et une adresse mail cellule.ecoute@diocese-grenoble-vienne.fr
Retrouvez toutes les informations sur : www.diocese-grenoble-vienne.fr

Des nouvelles du catéchuménat
A la rentrée de septembre 2018, un nouveau groupe d’adultes va
démarrer un chemin vers la confirmation.
La première rencontre aura lieu
le vendredi 14 septembre à 20h30 à la Maison Paroissiale.
Cette première rencontre ne vous engage en rien, vous pouvez venir et décider
ensuite de faire ce chemin maintenant ou de le poursuivre plus tard.
N’hésitez pas à nous contacter !
Lucie Robin : 06 14 60 07 51
Ou les prêtres de la paroisse : P. Emmanuel Albuquerque, P. Christophe Rosier,
P. Roch-Marie Cognet.
Tout au long de l’année, un adulte peut démarrer un chemin vers le
baptême ou l’eucharistie.
(cf site de la paroisse http://www.stfa38.fr/index.php/catechumenat)
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DISCIPLES MISSIONNAIRES : TEMOIGNAGE DE PAROISSIENS
POUR SE FORTIFIER ENTRE FRERES :

DIEU et EMMANUELLE ET STEPHANE CANNILLO
Qui suis-je ?
- Age : 33 ans (Emmanuelle), 31 ans (Stéphane)
- Ville et quartier habitation : Châtonnay
- Ancienneté dans la paroisse : 2 ans
-secteur d’activité : E, ergothérapeute et S, commercial
- Situation familiale : mariés (2014) et parents
d’une petite Zélia
Comment je suis devenu (e ) chrétien ?
Emmanuelle : mon chemin de foi est assez classique, de parents croyants et
pratiquants plus jeunes (ACI, CCFD, ma maman est toujours investie dans l’Eglise) ;
mes grands-parents maternels ont été également des figures marquantes de mon
« initiation » de chrétienne. J’ai fait du catéchisme, puis de l’aumônerie. Puis une
période de coupure, jusqu’à la rencontre avec Stéphane, ou Dieu a resurgi dans ma
vie, notre mariage, notre confirmation, des sacrements reçus ensemble.
Stéphane : J’ai reçu le baptême enfant, puis plus rien … jusqu’à mes 25 ans,
où je suis allé à Rome pour un pèlerinage improvisé … puis les JMJ de Madrid en 2011
où j’ai reçu le sacrement de la première communion. J’ai été accompagné par un
prêtre qui m’a beaucoup parlé et écouté : doutes et questionnements, cette
rencontre fût un tournant dans ma vie de chrétien.
Qui est Dieu pour moi / nous?
Pour nous, Dieu est un ami, un compagnon de route, celui qui nous connait
souvent mieux que nous-même. Il est là même quand on ne l’attend pas et nous
accompagne au quotidien au travers de la prière, du regard des autres et des
rencontres que l’on fait : on ne croit pas vraiment au hasard et c’est souvent que l’on
trouve le Seigneur dans nos Relations au sens large. Il est là dans les yeux de notre
petite fille, dans cette candeur, cette innocence mais qui attend à la fois tellement
de nous, sans nous brusquer. Le Seigneur est patient, il sait nous attendre et nous
accepte tel que l’on est. C’est parfois complaisant (« On n’est pas allé à la messe
dimanche, mais le Seigneur comprendra ! »).
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Comment Dieu agit dans nos vies ?
Nous avons reçu le sacrement de la confirmation, cette année, après une année
de préparation, et nous avions déjà fait le chemin lors de la préparation au mariage, mais
ce n’était pas le bon moment. Quel signe de Dieu dans notre vie ! Il nous a attendus !
Pour la petite anecdote, nous nous sommes aperçus une semaine avant la confirmation
que les parrains et marraines, que nous avions choisis, n’étaient pas confirmés ! Nous
nous sommes retrouvés dans une situation difficile, où nous aurions pu ne rien dire, faire
comme si … mais face au Seigneur, ce n’était pas possible. Mais comment ne pas blesser
les premiers et que les seconds ne se sentent pas pris à défaut ! Et bien tout a été très
vite, l’Esprit Saint est sûrement intervenu, tout s’est fait facilement, et tout le monde y a
trouvé SA place. Une magnifique journée !
Nous sommes entourés d’amis, souvent non croyants, et nous ne leur cachons pas notre
foi. C’est souvent le moment de débats, d’échanges et de questionnements vis-à-vis de
notre engagement. Dans ce moment-là, on sent souvent la présence de Dieu avec nous,
qui nous guide, qui parfois intercède pour nous et nous fait nous étonner.
Plus encore, lorsque nous allons à la messe (pas tous les dimanches !!), c’est toujours
impressionnant pour nous de voir à quel point les textes et l’homélie font écho dans nos
vies, notre quotidien. Pleins de petits moments où on se regarde et on se dit « il fallait
venir ». Dieu sait se faire présent dans ce que nous vivons, et l’Evangile est toujours
d’actualité, dans nos vies d’aujourd’hui. A chaque fois que nous sommes sortis de la
messe, c’est la première chose que l’on s’est dite : « Non mais c’est fou, c’était tout à fait
ce que l’on a vécu cette semaine ! ».

Et pour une foi toujours vivante…
De plus en plus, pour nous, la prière, seul ou en couple, avive la foi et la relation
avec Dieu. La messe est aussi un vrai moment de pause dans la semaine, dans la vie
quotidienne avec ce rythme toujours à soutenir … Et puis le moment de rencontrer les
autres chrétiens, d’échanger un mot, un sourire. Au sein de la Paroisse, nous avons
participé aux 24 heures de la Joie cette année et rencontré de nouvelles personnes, un
nouveau groupe aussi pour échanger sur notre foi. Cela nous manquait, car les amis ne
partagent pas toujours cette foi, et c’est important en tant que jeune chrétien de pouvoir
échanger avec d’autres, on commence en septembre ! En couple, on aime bien aussi
pouvoir faire une retraite de temps en temps, se ressourcer, faire le point. Enfin, avec
les Enfants, leur parler de Dieu, leur lire des histoires, c’est bien là la preuve d’une foi
vivante : la transmettre !
Un texte en cadeau
Une citation qui nous plait, nous anime et qu’on essaie de faire vivre au quotidien !
« On ne fait pas de grandes choses mais seulement des petites, avec un amour
immense ». (Mère Teresa)
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Dimanches Gourmands
Ne restez pas seul(e) le premier dimanche du mois !
A partir de 12h, apéritif et repas partagé
à la Maison Paroissiale
Pour le bon fonctionnement de ces repas partagés, chaque
participant pense à apporter un plat salé ou sucré, pour l’apéritif ou pour le repas.
Les dates des Dimanches Gourmands : 4 nov, 2 déc, 6 jan, 3 fév, 3 mars (à la cure
Saint Jean Baptiste), 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août
7 octobre : fête de la Paroisse au lycée Saint Marc, 7 avril : retraite paroissiale
--------

Dimanches-Jeux
Le premier dimanche du mois à 14h à la Maison Paroissiale
Les joueurs sont invités à apporter leurs jeux préférés.
Bonne occasion de voir du monde,
de se changer les idées et de bavarder
Pensez à inviter les personnes seules que vous connaissez !
Mêmes dates que les dimanches gourmands
Plus de renseignements : 06 51 39 05 05 (laissez un message)

Relais Saint Michel
Apéritif de rentrée du Relais Saint Michel
Dimanche 9 septembre 11h30 à l’église Saint J Baptiste B-J, après la messe

Soirée de rentrée du Relais Saint Michel
(Relais Saint Michel = Habitants de Bourgoin-Jallieu)
Mardi 11 septembre
20h30 à la Maison Paroissiale
Au programme de la soirée :
- Accueillir les nouveaux paroissiens
- Se retrouver après l’été
- Echanger sur le vécu et les projets des groupes actifs sur le Relais
Pensons à inviter nouveaux et anciens paroissiens !
N° 286 septembre 2018
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DES NOUVELLES DES SOEURS DU PRADO
Le départ de sr Nicole et sr An a été marqué par une soirée fraternelle à la Maison
Paroissiale le vendredi 29 juin, la messe d'action de grâces le samedi et le mercredi
suivant "le pot de l'amitié" dans le quartier de Champfleuri.
Ces rencontres ont été l'occasion d'exprimer davantage le sens de notre vocation : le
partage de la vie au quotidien, une présence d'Eglise au milieu des gens, "présence aux
périphéries" pour manifester l'amour de Dieu pour toute personne.
En parlant de son expérience vécue en France, An a partagé sa découverte : comment
vivre concrètement la
démocratie au sein de l'IPER
(Institut Pastoral d'Etudes
Religieuses), ce qu'elle n'a
pas pu vivre dans son pays.
Venus de différents pays, les
étudiants à l'IPER offrent
une belle image de
l'inculturation possible.

Grâce à l’IPER, elle a pu avoir des occasions de découvrir des belles choses de
nos frères d’autres religions : bouddhisme, islamisme, judaïsme… An nous a dit : "Nous
avons eu la chance d'aller sur place (à la pagode, à la mosquée, à la synagogue), échanger
directement avec eux et voir de nos propres yeux. Influencée par les infos et la réalité
parfois très sombre, j’ai eu l’impression que les différences entre les religions peuvent
provoquer la violence, la division, la guerre… Mais l’ouverture dans la manière d’aborder
les choses à l’IPER m’a aidée à voir des choses positivement. Je ne crois plus que ces
différences nous menacent mais
elles peuvent nous enrichir : les
autres
religions
peuvent
m’aider à comprendre quelque
chose de Dieu et cela me donne
envie d’être amie avec eux.
Notre but n’est pas de convertir
les gens mais d’être un témoin
de l’Amour : chercher à vivre en
harmonie avec d’autres.
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A Bourgoin, j’ai fait 2 temps de stage : le catéchisme pour les CE1 l’année
dernière et l’aumônerie des cinquièmes cette année. Ces temps ont été très riches pour
moi. C'est aussi pour moi une belle expérience où petit à petit, j’ai appris à surmonter ma
timidité pour oser une parole et travailler avec d’autres. Il y a plusieurs outils et méthodes
différents, aucune méthode n’est mauvaise ni parfaite, mais il faut savoir s’adapter selon
les interlocuteurs, les cultures, les âges différents. J’ai compris qu’il faut rejoindre les
gens dans leur vie pour parler de Dieu. C'est aussi le charisme du Prado : "J’irai au milieu
d’eux, je vivrai de leur vie, ... Je leur ferai connaître Jésus Christ". Ce "vivre avec" nous
donne une conviction : ce n’est pas que nous qui apprenons des choses de Dieu aux gens,
mais Dieu se fait aussi connaître à travers eux. J’ai trouvé que l’expérience vécue en
France est un cadeau pour ma vie qui me permet d’accueillir du neuf. Mais harmoniser
ce que j’ai appris en France et les richesses de mon pays sera pour moi un défi quand je
rentrerai au Vietnam. Cela m’invite aussi à nourrir ma vie spirituelle pour savoir parler de
Dieu, car c'est Lui qui va faire l’unité de toutes ces diversités. Il est important de parler
avec notre cœur, parler de ce que nous avons vécu, c'est ce qui sort du cœur qui reste."
Àn part au loin, Nicole part
tout près : à Lyon pour être
responsable d'une communauté de
sœurs âgées ! Nicole nous a dit : "Je
suis arrivée à Noël 2015, et voilà que le
Prado m'interpelle à Noël 2017 et me
parle de deux nouvelles missions. J'ai
eu toute liberté pour y réfléchir et dire
mon point de vue.
C'est en pensant à cette demande que j'ai réalisé que déjà de petites racines avaient
poussé, des liens s'étaient tissés, une amitié simple existait.
Je remercie d'avoir passé 2 ans 1/2 dans le quartier de Champfleuri, où nationalités,
cultures, religions sont multiples, j'ai apprécié la simplicité des gens qui disent bonjour
facilement, les voisins qui viennent offrir gâteaux, couscous au moment des fêtes, les
amis de la communauté toujours attentifs à nos besoins, aujourd'hui encore pour la
voiture en panne ...
Je peux dire merci pour ce que j'ai vécu avec la communauté chrétienne, les
célébrations de semaine et du dimanche où notre foi est soutenue par la foi,
l'enseignement des prêtres ; l'engagement discret et fidèle des équipes de liturgie, de
musique ; la vitalité des messes animées par les jeunes ; les temps de prière du carême,
les propositions du CCFD, la rencontre avec la communauté Reine de la Paix, la
découverte de leur engagement pour le Royaume de Dieu, leur tempérament joyeux et
communicant.
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Merci aussi pour tous ceux qui travaillent à répandre la Bonne Nouvelle dans des
groupes et mouvements si divers : les amis de l'ACO où j'ai retrouvé ce souci de connaître
et faire connaître Jésus dans des milieux dont l'Eglise est loin, le Cercle du silence, le
groupe Saint-François, Welcome, les rencontres chrétiens-musulmans....
Je veux dire un grand merci spécial pour le groupe d'Evangile que j'ai eu la chance
de connaître et d'accompagner. Ensemble, nous étions 7, nous avons réfléchi, partagé,
prié, souffert des épreuves de l'une ou l'autre mais aussi partagé de bons repas et bien
ri. Une vraie vie de fraternité locale !
Je dis merci pour la rencontre avec un couple qu'on ne voyait pas à l'Eglise mais
qui, lui, demandait d'être pris en considération, de répondre à sa demande. Dans leur
situation compliquée, l'amour vécu par ce couple a été le fondement du chemin fait avec
eux. Avec le Père Flavien, le Père Christophe et le Père Emmanuel, ma communauté,
nous avons vécu des moments très forts. Dieu s'est chargé de tout dans le détail des
petites choses concrètes pour que leur mariage soit possible. J'ai expérimenté ce que
disait le Père Chevrier, « les petits... On sent qu'ils sont les amis de Dieu"... "Aimez bien
les pauvres et les petits". Ils m'ont beaucoup appris !
Tous les matins, je loue Dieu d'habiter "aux musiciens" dont notre immeuble, le
Saint Honoré, fait partie. Je dis merci à ceux qui ont conçu cet ensemble pour que les
enfants, puissent jouer, en toute sécurité, que les adultes profitent des espaces verts. Il
y a tous ceux qui ont milité et obtenu du terrain pour un jardin partagé. 13 parcelles
produisent fruits et légumes. La vie ensemble, et avec le Centre Social, est bien vivante.
Mais il y a aussi des problèmes,
c'est une réalité. Par exemple,
récemment 7 policiers ont investi notre
immeuble, du haut en bas, deux avec
des mitraillettes, un avec un chien
renifleur. Ils ont continué à chercher
partout sur le parking, dans les espaces
autour de l'immeuble... ce qui leur avait
été signalé....
Et pour terminer, j'aurais pu commencer
par cela : Un grand merci à Gaby,
Elisabeth, An, ma communauté du Prado qui m'a accueillie si fraternellement, m'a laissé
le temps d'atterrir ... dans ma mission précédente, mon cœur, mon esprit, mon corps,
mes préoccupations étaient souvent dans d'autres pays où sont nos sœurs : en Inde, au
Chili, en Corée du Sud, à Madagascar et déjà au Vietnam en préparation !
Il me fallait du temps pour reprendre le rythme ordinaire d'une vie dans un
quartier en France ... J'ai apprécié d'avoir ce temps ...
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C'est le cœur plein de joie et de gratitude que je repenserai à vous tous et toutes,
à tout ce qui se vit à Bourgoin-Jallieu et à la Paroisse St François, priant le Seigneur que
chacun, chacune continue avec enthousiasme à prendre sa part... A partir de septembre,
ce sera pour moi un grand changement .... tout en vivant avec ma nouvelle communauté
la même mission : "connaître et faire connaître Jésus-Christ aux pauvres ".
Le lendemain, nous avons vécu une belle messe d'action de grâces avec la
présence d'Anastasia - sœur coréenne qui prépare la fondation au Vietnam, et avec les
scouts qui étaient envoyés pour leurs camps de cet été. Le père Emmanuel a souligné
que l'Evangile est une aventure, quel que soit notre âge. Jésus nous invite à "la plus belle
aventure de tous les temps" comme nous aimons le chanter au Prado !
Une rencontre avec les amis du quartier de Champfleuri a eu lieu le mercredi
suivant au "jardin entre les immeubles" des Musiciens. Les jardiniers-res et leurs familles
portugaises, françaises, turques, maghrébines se sont retrouvés au jardin. Les pères
Emmanuel et Roch-Marie ont répondu à notre invitation et fait connaissance avec nos
amis de Champfleuri qui ont apprécié leur présence.
Ces diverses rencontres ont été prises en charge par de nombreux amis. Cette
amitié est pour nous un grand cadeau. Nous rendons grâce à Dieu pour ces temps vécus
et nous comptons sur vos prières pour nos communautés. La Mission continue... avec
Elisabeth, Gaby, et Julie qui vient d'arriver.
Merci à tous ceux qui ont participé de différentes manières à ces rencontres et à la
fondation au Vietnam.
Gaby, Elisabeth, An, Nicole

PRIERE POUR LES VOCATIONS
Savez-vous qu’en 1881 en Italie, des mamans se sont réunies chaque
semaine pour prier pour les vocations ?
En 50 ans, ce sont 323 vocations sacerdotales et religieuses qui ont
fleuri dans leur petite ville de Lu Monferrato en Piémont !
Cet exemple édifiant nous a été donné lors du pèlerinage à Ars le 1 er
mai 2018.
Dans cet élan, un groupe de mamans se réunit chaque semaine pour prier pour
les vocations.
Elles vous invitent à les rejoindre, mères, grand-mères, tous les jeudis, hors
vacances scolaires, de 16 h à 16 h 20 pour un temps de prière et d’adoration à la
Chapelle de la Clinique de Bourgoin-Jallieu.

N° 286 septembre 2018

15

Page-Paroisse

N° 286 septembre 2018

16

Page-Paroisse
Date

heure

lieu

célébrant

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

P. Roch-Marie
P. Chr. - Marie

10h30 Salagnon
Dim.
09-sept 10h30 Nivolas-Vermelle
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques

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

Samedi 10h30 Matinée bapt. ND
15-sept 17h00 Chapelle de Meyrié
18h30 Notre-Dame

P. Emmanuel
P. de la Salette
P. Roch-Marie

10h30 Ruy
Dim.
16-sept 10h30 St Alban de Roche
10h30 St J. Baptiste B-J

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

Pas de

messe à la Maternités

bapt. après la messe

bapt. après la messe
bapt. après la messe
Messe des familles

Catholiques

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

P. Chr. - Marie
P. Emmanuel

10h30 Badinières
Dim.
23-sept 10h30 St Savin
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques

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

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

P. Roch-Marie
P. Roch-Marie

10h30 St J. Baptiste B-J
Dim.
30-sept 18h30 Maternités Catholiques

P. Roch-Marie

bapt. après la messe

Chapelle de la Salette à Meyrié
Samedi 15 septembre : 15h - ouverture de la chapelle.
17h – messe en plein-air célébrée par P. B. Gaidioz, recteur
adjoint de la Salette.
Dimanche 16 septembre : 15h - ouverture de la chapelle.
15h30 – prière et chapelet en direct de Lourdes devant
la Grotte ND des douleurs.
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Date

heure

Dimanche
07-oct

10h30

18h30

lieu

célébrant

Messe de rentrée
Tous les prêtres animée par les jeunes
au lycée St Marc à Nivolas-V
Maternités
Catholiques

Attention ! Pas de messe le samedi 06 octobre à 18h30 à Notre Dame B-J.
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.
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Témoignages recueillis au retour du pèlerinage diocésain à Lourdes
Pour moi, c'est la première fois en tant qu'hospitalière ; j'avais besoin de faire
quelque chose pour servir mes frères. Merci Seigneur de m'avoir permis de vivre ces
quelques jours avec toi et la Sainte Vierge Marie auprès des « Malades ». Nous vivons
des temps forts, tous ensemble et je suis très heureuse de tout ce que nous avons
partagé. Merci Marie de m'apprendre à aimer et à servir ton Fils, notre Seigneur Jésus
Christ. Si vous aussi, vous vous sentez appelés au service des Malades qui viennent en
pèlerinage à Lourdes, rejoignez l'Hospitalité Dauphinoise : « VENEZ, et vous verrez
comme c'est beau de vivre des bons moments ».
Geneviève
Merci Marie pour l'aide que tu m'apportes dans ma
vie d'handicapée. Je continue à prier pour le P Christophe
Delaigue que j'aime beaucoup, pour mon amie Julia qui est
hospitalisée. J'appréhendais d'aller à la piscine ; j'en suis
ressortie heureuse, paisible. J'ai bien apprécié les
rencontres avec tous, pour ce premier pèlerinage diocésain,
et le moment passé avec notre Evêque.
Lise-Marie
Je viens depuis longtemps en tant qu'hospitalière,
mais cette année, le pèlerinage a été « fort », vécu dans la
foi, la joie, l'amitié, les rencontres et particulièrement les
moments de partage avec le P. Christophe, les Prêtres, les
Malades, les Jeunes (formidables !), le groupe « Prières ».
Nous étions 515, (dont 21 paroissiens de St François d'Assise) avec notre Evêque, 16
Prêtres, 114 malades, 194 hospitaliers... des pèlerins : une belle famille diocésaine !
Merci Marie, merci Jésus, merci Bernadette !
Christiane
« Faites tout ce qu'il vous dira », c'est le thème pastoral de l'année 2018 qui a
conduit notre pèlerinage diocésain. Avec ce thème, deux mots me viennent à l'esprit à la
suite de ce pèlerinage : Servir et partager. A Lourdes, comment ne pas être sidérée par
toute cette foule grouillante qui inonde le sanctuaire et la ville de Lourdes, cette ferveur
qui monte comme l'encens dans les différents endroits du sanctuaire ?
Tout ce peuple en marche, c'est le peuple de Dieu qui vient chercher auprès de Notre
Dame de Lourdes force et réconfort, qui vient puiser à la source pour s'abreuver de la
tendresse de notre Mère du ciel. Tout ce brassage de population, jeunes et vieux,
malades et bien portants de toutes races et de toutes nations, avec des convictions, des
croyances parfois bien différentes, des parcours si loin les uns des autres, chacun portant
son poids de joie et de souffrance. N'est-ce pas cela le miracle de Lourdes où toute cette
différence se confond dans une sorte de communion fraternelle où chacun est heureux
d'être là, de vivre le partage et le don de soi ? Servir : être hospitalier à Lourdes, c'est
d'abord avoir le désir de servir, de se mettre au service des malades.
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Mais pour servir, il faut accepter d'adhérer totalement à la tâche qui nous attend.
Partager : Comment ne pas être touché par toutes ces rencontres, ces partages, ces
confidences mêmes que nous vivons à Lourdes ?
Que ce soit les malades, les hospitaliers, les jeunes, les pélerins, beaucoup portant des
choses très lourdes dans leur vie ou ont vécu des moments douloureux. Ils viennent tout
déposer ici dans la tendresse et la compassion du cœur miséricordieux de Marie.
Merci pour cette belle famille de l'hospitalité ; Notre Dame de Lourdes, priez pour nous.
Petite Sœur Marie-Nathalie, hospitalière
Nous sommes venus à Lourdes en pèlerinage pour vivre un moment fort.
Nous avons été portés par la Vierge Marie tout au long des célébrations, dans notre hôtel,
par une assemblée à l'écoute, en prières, nous permettant d'échanger sur nos
souffrances, nos inquiétudes, nos problèmes. Pour ceux qui viennent régulièrement,
chaque pèlerinage est différent. Merci Marie de nous soutenir dans nos épreuves, de
nous apporter ta lumière, de nous donner le courage de continuer la route en ta présence
sur le chemin de la foi.
Jean-Luc (responsable d'hôtel) et Danielle
Lourdes... je n'aurai jamais pensé y venir un jour... c'est fait, grâce à Brigitte
S.....et je ne le regrette pas. J'ai trouvé un groupe d'hospitaliers extraordinaires : la
gentillesse, le dévouement, leur foi ! Bravo ! Ce qui m'a frappé, c'est le regard de nos
grands handicapés ; ai-je le droit de me plaindre, même si j'ai perdu ma fille à 32 ans, et
son fils 10 ans après à 17 ans. Et je suis là, vivant.... eux, handicapés à vie. Merci pour leur
réconfort, leur sourire : vous m'avez redonné la force. A l'année prochaine, j'espère...
merci à Marie. Alain
J'ai retrouvé la paix et la joie intérieure, en espérant que je les garderai
longtemps ! Alléluia, merci Marie, tu m'as
ramené à ton Fils.
Ce qui m'a interpellé et conforté dans ma foi,
c'est le courage et le sourire des parents
devant leur enfant handicapé. Lourdes, pour
moi, c'est le royaume de Dieu sur terre ; on
vient voir Marie, et c'est son fils Jésus qu'on
trouve dans : l'amitié, les rencontres avec de
nouvelles personnes, l'écoute donnée et
reçue, la joie et la fête. C'est aussi
l'expérience d'une EGLISE VIVANTE, et une
grande, une immense source d'espérance.
Touché lors des confessions par la simplicité des personnes qui ne savent pas qui elles
vont rencontrer, impressionné par la confiance faite à l'église pour parler de choses
personnelles et profondes.
Père Bertrand
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C'est le deuxième pèlerinage à Lourdes que je fais comme médecin
accompagnateur. Comme la première fois, malgré la fatigue des horaires, de la
disponibilité et du voyage, je ressens une immense joie à la fin de ce pèlerinage.
En tant que médecin, j'ai bien sûr apprécié me replonger dans l'univers professionnel que
j'ai quitté il y a 3 ans à ma retraite. Cependant, l'abord des malades et handicapés est
très différent, empli de patience de disponibilité et de fraternité. Ici, il n'y a pas de
patient, c'est mon frère qui est malade ou handicapé. Nous partageons la même foi, le
même pèlerinage et nous apprenons à nous connaître. La collaboration avec l'équipe
médicale est très agréable. Nos sensibilités, disponibilités, états d'esprit sont proches ce
qui nous permet de se comprendre rapidement pour les problèmes médicaux et
d’échanger expériences et connaissances. J'ai beaucoup admiré les équipes d'hospitaliers
qui souvent, sur leurs vacances, viennent à Lourdes pour s'occuper des malades
bénévolement avec beaucoup de tact, de patience, de bienveillance et de
professionnalisme. Leurs horaires sont bien plus difficiles que ceux des médecins et je les
félicite pour leur engagement et leur courage. L'équipe des 35 jeunes hospitaliers pleine
d'enthousiasme et d'activité musicale inaugure bien les futurs relais.
En tant que pèlerin, j'ai été marqué par de multiples constatations.
A Lourdes, l’Église est universelle. Les nations et les langues sont multiples mais nous
sommes tous réunis autour de Marie et de son Fils. La messe universelle du dimanche
est un moment privilégié où tous ressentent ce Peuple de Dieu en marche.
A lourdes, L’Église diocésaine est rassemblée autour de son évêque. La présence
constante de Mgr Guy de Kerimel accompagné de nombreux prêtres du diocèse permet
dialogue et rapprochement avec les laïcs
qu'ils soient malades, handicapés ou
simples pèlerins. Je ressens cette
véritable famille que constitue le diocèse
de Grenoble Vienne.
A Lourdes, il existe une bienveillance
générale entre pèlerins prêts à
s'entraider, à entrer en contact. Tous sont
remplis d'une piété filiale envers Marie
qui nous rapproche et nous unit. Cela est
plus sensible dans les sanctuaires, à la
grotte, aux piscines...
A Lourdes, l’Église est joyeuse dans le cœur des pèlerins. Jésus, par l'intermédiaire de
Marie répand cette joie qui est profonde, apaisante et vraie. Nous ne pouvons que rendre
grâce à Dieu et Marie pour toutes ces personnes rencontrées, ces échanges, ces temps
de prière, de procession, de réconciliation, d'adoration, de détente.
Merci aussi à tous nos organisateurs qui donnent toute leur énergie pour ce temps fort :
Jean-Luc, Ghislaine, Marie-Jo, Marie-France et tant d'autres......
Noël
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Bonnes nouvelles pour la famille BLISH
(Famille syrienne accueillie par la Paroisse)
Un titre de séjour : La situation de la famille BLISH a été examinée en
juin par l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) qui a statué
sur une « Protection subsidiaire » et donc à un premier titre de séjour d'un an. La bonne
nouvelle a été confirmée début août par la réception des 2 cartes de séjour à la
préfecture de Grenoble.
Concrètement, cela signifie que les parents vont avoir le droit de travailler et ce
nouveau statut ouvre l’accès aux prestations sociales. Cette décision est une grande
avancée vers l’autonomie de la famille. La Solidarité Saint François de la paroisse
restera présente pour l’aide à l’insertion dans la vie quotidienne, l’apprentissage du
français, l’accompagnement aux démarches administratives.
Depuis fin août, grâce aux allocations de la CAF, l’aide financière est réduite et la famille
prend en charge les frais alimentaires et les dépenses courantes.
L’objectif n° 1 en cette rentrée : comprendre et savoir parler le français. Si une pause
pendant l’été a été faite, Walaa a bien le désir de progresser.
Quelques nouvelles de l’été :
Les Blish ont eu la joie de rencontrer des membres de leur famille : leur belle-sœur et
ses 4 enfants (qui venaient d’Espagne) et à nouveau le frère de Walaa. Grâce à des
propositions de certains d’entre vous, Ils ont découvert le plaisir de la baignade en piscine
et au lac d’Aiguebelle.
Grace au financement de Solidarité Saint François, Motassem (10 ans) et Hala (8 ans)
ont profité du centre aéré de Champaret, trois jours par semaine : jeux, piscine,
bricolages …leur ont permis de rencontrer d’autres enfants.
A la rentrée, les enfants auront la joie de retrouver leurs camarades de classe puisqu’ils
passent dans la classe supérieure !
L’équipe d’accompagnement de Solidarité St François et nos différents traducteurs,
malgré les vacances, ont bien été présents tout l’été. Certains ont assuré toutes les
démarches administratives (banque, CAF, …) et assurer les déplacements sur Grenoble.
D’autres les ont rencontrés plusieurs fois dans leur appartement, pour apprendre la
langue, débloquer des situations …… Le suivi médical a pris encore beaucoup de temps :
descendre à l’hôpital de Lyon, trouver un dentiste, et pour prendre de nombreux RDV
médicaux en septembre.
Un grand merci à vous tous qui participez d’une manière ou d’une autre.
Nous vous proposons de rencontrer à nouveau la famille, le dimanche 16 septembre,
après la messe dans la cour de St Jean Baptiste pour prendre un verre ou un repas
partagé.
Nous vous attendons nombreux
L’équipe SSF
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Nuit des églises le samedi 30 juin 2018 : Relais des 5 clochers
Eglise de Demptézieu à Saint Savin
Il y a maintenant près de 2 mois se déroulait la
huitième édition de La Nuit des églises, c'était la
4ème participation de notre Relais à cet événement.
Cette année, 357 églises étaient inscrites
officiellement en France. La Nuit des églises est un
événement réparti en France métropolitaine de
manière assez homogène. Les diocèses de La
Rochelle, Bordeaux, Arras, Evry, Quimper et Châlons-en-Champagne se
distinguent tout de même pour leur participation en nombre. C'est avant tout un
événement rural qui met à l'honneur des églises modestes mais fièrement mises
en avant par des habitants locaux réunis dans une communauté paroissiale ou
une association de sauvegarde du patrimoine. Il se renouvelle chaque année tout
en s'appuyant sur une base solide d'organisateurs fidèles. Notre paroisse
n'échappe pas à cette statistique.
Les bénévoles du Relais des 5 clochers ont largement mis en lumière l'Eglise de
Demptézieu, y ont invité des musiciens comme Guy Lancon à l'harmonica, Jean
Rivier à l'harmonium et Maurice Salvi à la trompette, ou bien encore Mme
Durand, habitante de Saint Savin, qui a conté pour les enfants présents à cette
soirée.
Le temps de la peste noire qui a sévi en 1348 dans le village et l'implication de la
famille Mathian à l'origine de la fête patronale de la Saint Barthélémy nous ont
été relatés également.
Les enfants du caté ont résolu des énigmes, les plus petits répondu au quizz,
avant de profiter des chamalows grillés. Enfin, les jeunes de l’aumônerie ont
organisé de main de maître la distribution des boissons et biscuits.
En fait, un beau temps fort rassembleur autour de cette belle église.
Cet événement à son humble manière, réaffirme les églises comme des lieux
d'accueil et de vie ouverts à tous, il est une invitation à habiter nos églises et à
les réinstaller au sein de nos villages.
Aussi, si vous souhaitez participer à la prochaine édition notez déjà dans vos
agendas : La Nuit des églises 2019 aura lieu entre le vendredi 28 juin et le
dimanche 7 juillet 2019.
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Informations du M.C.R (Mouvement Chrétien des Retraités)
L’Eté est en train de s’éteindre tout doucement, tandis que la rentrée commence à se
réveiller, avec son lot de réunions qui recommencent, avec des projets plein la tête pour
que cette année 2018/2019 soit aussi belle et encourageante pour notre Mouvement
que 2017/2018, mais aussi pour tous les Mouvements et Services de La Paroisse.
Pour le M.C.R., nous commençons par notre Assemblée Générale le 12 Septembre 2018
de 09h30 à 16H au Centre Social Culturel – salle Pierre Girerd à Renage, où la journée
débutera par notre thème d’année : « Vivre en Famille », que Marie-Hélène ROUGIER
aura la gentillesse de nous développer. Puis s’ensuivra un repas partagé, et enfin notre
Assemblée Générale, où nous aurons des informations sur la vie de notre Mouvement
MCR Diocésain Grenoble-Vienne.
Le Vendredi 21 Septembre 2018 de 14H30 à 16H aura lieu notre première réunion
d’Equipe, à La Maison Paroissiale de Bourgoin-Jallieu, où nous retrouverons les anciens
membres ; mais nous espérons accueillir aussi de nouveaux adhérents. Ce jour-là sera
une après-midi retrouvailles et nous prendrons les Inscriptions.
Si d’ores et déjà vous souhaitez avoir d’autres renseignements, n’hésitez pas à contacter :
- Pour L’Equipe de Bourgoin-Jallieu : Mme Mathias 06 68 11 19 20
- Pour L’Equipe de Nivolas-Vermelle : Mme Rivoire : 04 74 27 96 72
Au plaisir de vous retrouver.

Mme Margaret Mathias

En mission à Cuba
Nous rencontrons début janvier 2018, un prêtre, don
Jean, curé de la paroisse catholique de Placétas à Cuba.
Nous sommes alors tout juste à la retraite et il nous propose de
venir témoigner là-bas en donnant les différents topos qui nous
sont souvent demandés en France : sexualité, préparation au
mariage, fidélité, être chrétien dans un monde qui ne veut pas de
Dieu, la mission de la famille, bioéthique etc… en tout une
vingtaine d'interventions dont seize différentes.
Nous avons pu vivre au milieu des habitants de cette ville de la
taille de Bourgoin à peu près et découvrir la “vraie vie“ des Cubains, leur accueil si
chaleureux, la nature exubérante de ce pays et aussi leurs difficultés.
Ce séjour a été pour nous une expérience extraordinaire et un moment de grande joie.
Nous aurons plaisir à partager cette expérience étonnante lors d'une soirée à la Maison
Paroissiale le mardi 2 Octobre 2018, 20H 30.
Nous vous attendons nombreux !
Dominique et Pierre-Olivier Cadi
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Prier dans la Paroisse

PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
Chants – Psaumes - Ecoute de la Parole - Méditation - Silence
Nous vous retrouvons avec joie :
Mercredi 19 septembre
de 20h à 21h15
(Apprentissage de quelques refrains en début de veillée)
à l’église de Ruy (38300)
Calendrier 2018-2019 : (habituellement, le 3ème mercredi du mois, sauf vacances).
En 2018 : 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre, 19 décembre,
En 2019 : 16 janvier, 13 février (2ème), 20 mars, 10 avril (2ème), 15 mai, 19 juin.
Vous avez envie de partager un temps d’intériorité :
- nourri de la Parole,
- laissant une large place au silence,
- vécu en communauté et s’ouvrant sur le monde,
- invitant à la rencontre du Christ par le chant…
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.
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 04 octobre 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 26 septembre

• 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 06/09/18
• Dépôt légal 09/18

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

◼ Dimanche 09/09 : 11h30 après la messe, église St JB apéritif de rentrée.
◼ Mardi 11/09 : 20h30, MP, la rentrée du Relais St Michel B-J.
◼ Mercredi 12/09 : 16h-19h, l’Aumônerie 16 BD E. Zola, inscription.
◼ Vendredi 14/09 : 19h30, MP, Groupe ChréDi du doyenné Porte des
Alpes (accueil et écoute de personnes divorcées et/ou en nouvelle union).
Une rencontre de partage et de prière pour les Chrétiens divorcés sur le
thème « Revivre avec la Samaritaine » aura lieu le 23 septembre à Tamié.
◼ Vendredi 14/09 : 20h30, MP, rencontre groupe confirmation adultes.
◼ Vendredi 21/09 : 14h30-16h30, MP, MCR équipe de B-J
◼ Samedi 29 et dimanche 30/09 : Le Pèlerinage diocésain au sanctuaire
Notre-Dame de la Salette.
◼ Mardi 02/10 : 20h30, MP, soirée « en mission à Cuba ».
◼ Vendredi 05/10 : 14h30-16h30, cure de l’église Nivolas-V., MCR de N-V.
◼ Dimanche 07/10 : Lycée St Marc, fête de rentrée de la Paroisse.
Permanences
Lundi Mardi Mercr. Jeudi Vendr. Samedi
à la MP
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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Prière, Méditation

« Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs,
humbles et doux pour accueillir avec tendresse
et compassion tous les pauvres
que tu envoies vers nous.
Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde
pour les aimer, les servir, éteindre toute discorde
et voir en nos frères souffrants
et brisés la présence de Jésus vivant.
Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres.
Seigneur, souris-nous dans le regard de tes
pauvres.
Seigneur, reçois-nous un jour dans l’heureuse compagnie de tes pauvres.
Amen ! »
Jean Vanier
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