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Paroisse Saint François d’Assise
Nous arrivons au terme d’une année pastorale qui finit
d’une manière particulière. Nous n’avons pas pu faire tout
ce que nous avions planifié. Nous avons dû adapter
certaines choses, mais ce que je retiens, c’est que notre
communauté a traversé cette année avec courage et dans la
confiance.
Le confinement était une grande épreuve pour chacun de
nous mais aussi pour notre paroisse. Nous nous demandions
comment pourrions-nous accompagner la paroisse,
continuer d’être proche les uns des autres. Et nous avons vu
émerger la créativité de l’amour. Beaucoup d’entre vous ont
vraiment œuvré pour que les plus isolés puissent continuer
à recevoir les nouvelles, les messages et les propositions
paroissiales. À chacun de vous, notre plus grand MERCI !
Merci de nous avoir fait confiance. Merci d’avoir été
présence du Christ au milieu de la tempête. Merci pour
votre dévouement généreux et créatif ! Nous avons reçu
beaucoup de petits mots qui nous ont aidés à continuer
notre traversée. Je reste persuadé que nous pouvons rester
dans cette dynamique pour continuer à bâtir notre
communauté.
Des grands défis nous attendent pour l’année prochaine. La
conversion pastorale de la paroisse doit continuer dans
l’élan qui nous est donné par le pape et par notre évêque.
Et cette conversion ne peut porter des fruits que si chacun
de nous se laisse aussi transformer.
Lire la suite…

__________________________________________________________________________
87 rue de la Libération – 38300 Bourgoin-Jallieu  04 74 93 10 43
maison-paroissiale.stfa@orange.fr

Nous sommes dans un moment charnière, nous devons avoir un regard tourné vers
l’avenir, tout en honorant le passé, mais nous devons avancer ! Nous adapter !
Changer ! Grandir. Nous savons bien que la croissance n’est pas si évidente que ça.
Elle exige de nous du courage pour nous laisser déplacer, bousculer, réinterroger.
Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, nous donne une feuille de route à
suivre pour que la communauté grandisse. Ce qu’il leur dit, peut être dit à chacun de
nous, aujourd’hui : « Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur,
attachez-vous au bien. 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. » (Rm 12, 9-18)
Je vous souhaite un bel été ! Portons-nous les uns et les autres dans la prière et fixons
notre regard sur le regard de Jésus.
P. Emmanuel

P. Emmanuel ALBUQUERQUE curé
emmanuel.albuquerque@gmail.com

P. Roch-Marie COGNET
rmccognet@hotmail.com

Tous les prêtres
résident
à la
Maison St JB
1 rue F.Faure
Bourgoin-Jallieu

P. Christian MILANDOU

04 69 31 16 02

chrimilan@yahoo.fr
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Grande joie ce dimanche 28 juin,
Le baptême de Rebecca !
Un beau témoignage pour notre
communauté.
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Messes dominicales à l’église St Jean Baptiste à B-J :
(en respectant les gestes barrières et le port d’un masque)
Samedi : à 19h

Dimanche : à 8h30,

à 10h30,

à 17h

Messes en semaine :
Du mardi au vendredi à 18h30 à l’église St Jean Baptiste B-J, en respectant les
gestes barrières et le port d’un masque.
Les messes dans les Maisons de retraite et à la clinique (Médipôle) sont suspendues.
Confession ou rencontre avec un prêtre :
Samedi de 10h à 12h à l’église St J.B. B-J
Mariages : Merci de contacter la
Maison Paroissiale les lundis
de 10h à 13h et les vendredis
de 10h à 12h. (secretariat@stfa38.fr)

Baptêmes : Merci de prendre RDV
par téléphone à la Maison Paroissiale
du lundi au vendredi de 10h à 12h.
(bapteme.stfa@orange.fr)

Obtenir le certificat de baptême :
Remplir la demande sur le site www.stfa38.fr → Accueil → Demande d’actes (en
bas de la page).
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 19/09/1846 tous les dimanches à la chapelle
de la Salette de Meyrié de 15h30 à 16h. Rosaire
(Sauf mauvais temps). Depuis N.D. Lourdes avec R C F Lyon.
Pastorale de l’intercession
Intentions paroissiales pour le mois de juillet et août
Intention fixe 2020 : Pour tous les couples du parcours « Venez et Voyez » qui
demandent le baptême pour leur enfant ou se préparent au mariage.
Intention mensuelle : Père, nous te rendons grâce pour ta présence
pendant tout ce que nous avons vécu cette année. Pour tes bras et ta
tendresse qui chaque jour nous ont soutenus dans nos errances et nos
difficultés, comme dans les beaux moments.
4
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Dans le cadre de l'axe pastoral de l'année "dialogue avec le monde", nous avons
décidé de lancer une enquête paroissiale. Le but de cette enquête est l'amélioration
de notre pastorale dans la dynamique d'une conversion pastorale pour mieux servir
ceux qui viennent vers nous et ceux vers qui nous allons.
Nous vous partageons un premier compte rendu de cette enquête, avec des données
plutôt générales. Nous avons reçu 130 bulletins. Après l'été nous préparerons un
dossier spécial avec les diverses réponses que nous avons reçues.
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Billets de l'Hospitalité de Lourdes - 2020 St FRANCOIS D'ASSISE et autres PAROISSES
Comme chaque année, dès le mois de janvier, nous avons organisé la vente de billets au
profit de l'Hospitalité Dauphinoise N D de Lourdes.
En raison de la pandémie et du confinement, un certain nombre de ventes n'ont pu être
faites et pour respecter le règlement, seules les séries « complètes » peuvent faire l'objet
d'un tirage.
Le bon gagnant d'un montant de cent euros (100 euros), qui vient en déduction du prix
du pèlerinage, pourra être utilisé par le gagnant, donné à un proche ou à un malade.
Il sera valable pour le PELERINAGE 2021.
Pour cette année 2020, l'hospitalité, pour des raisons de sécurité sanitaire, ne participera
pas au pèlerinage à LOURDES qui était prévu du 20 juillet au 25 juillet 2020.
Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à la vente des billets et aussi à ceux qui les ont
achetés. Cette vente de billets est la seule source de « revenu » de l'hospitalité. Le
montant des séries qui n'ont pu être tirées servira pour venir en aide aux personnes
malades ou handicapées qui ont une situation financière délicate, prendre en charge
complètement six enfants et aussi renouveler le matériel nécessaire.
Les personnes qui auront gagné, voudront bien se faire connaître et remettre le billet
gagnant (vert), à Sylvain CHAMOUTON 95, Impasse des Châtaigniers 38300 RUY
MONTCEAU : Tél : 06 62 19 21 52, ou à Christiane GIROUD Les Campanules –
6, avenue du Dauphiné 38300 BOURGOIN JALLIEU Tél : 06 87 11 24 62,

AVANT LE 15 AOUT 2020 ; le bon de transport (pour 2021) sera remis ultérieurement.
Encore MERCI

Série Bon
n° gagnant

Les Responsables du secteur

Série Bon
n° gagnant

Série Bon
n° gagnant

Série Bon
n° gagnant

1

n° 11

8

n° 62

14

n° 43

22

n° 79

2

n° 81

9

n° 58

16

n° 59

24

n° 24

3

n° 71

10

n° 48

17

n° 7

102

n° 38

4

n° 82

11

n° 60

18

n° 62

201

n° 56

5

n° 28

12

n° 57

19

n° 19

202

n° 1

6

n° 66

13

n° 80

20

n° 40

203

n° 50

7

n° 13
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21
n° 77
Séries n° : 15, 23 et 25 - Pas de tirage
9

Communiqué d’AFC
Des mamans ont besoin de vous !
Cette année, en raison de la pandémie de COVID 19, notre vie a été
considérablement perturbée et les mesures sanitaires prises pour reprendre
progressivement une vie sociale sont très exigeantes et nous demandent de modifier
nos comportements.
Ainsi, il nous est très compliqué, et même impossible, de réaliser la quête pour la
mère et l'enfant que nous réalisions chaque année au moment de la fête des mères.
Pourtant, elle nous permet chaque année de soutenir des associations qui œuvrent
pour la famille et la vie, qui viennent aider des familles en difficultés, des mamans
qui ont décidé de garder leur enfant et qui se retrouvent dans une situation très
difficile.
La pandémie n'a rien arrangé à la situation de ces personnes aidées et les
associations qui les soutiennent ont besoin de notre aide pour continuer à vivre,
peut-être encore plus cette année que les précédentes.
C'est pour cette raison que, pour la première fois, nous avons décidé de lancer cette
campagne de don afin de pallier l'annulation de notre quête habituelle le jour de la
fête des mères.
Les dons seront répartis à 50% pour l'association "La Maison de Marthe et Marie" et
à 50% pour l'Institut des Petites Sœurs des Maternités Catholiques comme l'année
dernière.
Nous sommes convaincus que vous comprendrez cette démarche et que vous serez
aussi généreux que les années précédentes, voire plus (par l'intermédiaire de cette
plateforme votre don est défiscalisable).
C'est avec joie que nous nous lançons dans cette expérience.
Merci d'avance de votre aide et de votre participation.
Pour faire un don en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/afc-du-basdauphine/formulaires/1/widget
Vous pouvez toutefois, si vous ne désirez pas payer par internet, nous envoyer un
chèque en mentionnant au dos "des mamans ont besoin de vous" chez Florian
DULLIN 37 ch. Ste Catherine, 38300 BOURGOIN JALLIEU
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À VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 03 septembre 2020.
Ce bulletin est à votre disposition pour y faire paraître
vos informations paroissiales : annoncer un temps fort,
raconter un événement particulier, ou pour faire part
d’une information. Selon les impératifs de pagination,
nous nous réservons la possibilité de modifier le texte
et la présentation des articles reçus. Merci d’envoyer
vos articles en pièces jointes (et non dans le mail), en
format Word sans la mise en page. Pour parution dans
le prochain numéro, merci de faire parvenir votre
annonce au plus tard le : Mercredi 26 août
à l’adresse :
bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

• Éditeur : 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 02/07/20
• Dépôt légal 06/20

Permanences MP

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10h - 12h

☺

☺

☺

☺

☺

La Maison Paroissiale sera fermée la semaine du lundi 13 au samedi 18 juillet
et du lundi 10 au samedi 22 août.
En cas d’urgence, merci d’appeler la cure st J. Baptiste au 04 69 31 16 02
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Prière, Méditation

Se reposer
Jésus, Tu nous dis : '' Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu.''
Ouf ! Quelle joie !
Notre guide, notre premier maître de cordée, nous invite au repos...
Le travail est de plus en plus technique. Les engagements sont de plus en plus
prenants. Nos agendas sont de plus en plus chargés. Notre idéal est de plus en plus
pressant : il vaudrait mieux, il faudrait, il faudra bien...
Ouf ! Tu nous invites au repos !
Se re-poser devant soi-même : que deviens-tu ? Que veux-tu ? Que peux-tu ? Que
décides-tu ?
Nous re-poser devant la nature, premier livre
que Tu as écrit avec le Père et le Saint Esprit.
Par la nature, Tu nous dis tant de choses sur
la vie et les saisons, sur la sève et les
floraisons, sur le soleil et les mûrissements,
sur le temps des labours et le temps des
moissons...
Nous re-poser devant les autres.
Où en sont nos relations ? Où en est notre dialogue ? Qu'est devenue notre joie d'être
ensemble ?
Nous re-poser devant Toi, nous re-poser devant Toi, le guide, le premier de cordée,
le premier des ressuscités...
Merci pour ce repos qui est consolation. Merci pour ce repos qui renouvelle notre
espérance. Nous T'écoutons nous redire : '' Il en est du Règne de Dieu comme d'un
homme qui jette le grain dans son champ : nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève,
la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit
d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le grain le permet, on y
met la faucille, car c'est le temps de la moisson.''
Dieu créateur, Dieu re-créateur, sois loué pour ce temps de repos, pour ce temps de
tourisme et de loisirs. Aide-nous à devenir tout neufs devant Toi pour mieux servir
ton œuvre de Création.
Mgr Marcel Perrier, évêque de Pamiers
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Jean-Marc L. nous propose 4 pages de jeux.

N° 306 juillet-août 2020

13

14

N° 306 juillet-août 2020

N° 306 juillet-août 2020

15

16

N° 306 juillet-août 2020

