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La Parole de Dieu nous enseigne, tout au long de son récit, que
les relations doivent être au cœur même de ce que nous vivons.
Que ce soit la relation à Dieu, à l’autre et à soi, c’est par elle
que nous pouvons grandir et avancer sur notre chemin.
Nous commençons une nouvelle année pastorale et nous
sommes obligés de nous adapter à ce « nouveau normal » qui
nous est donné de vivre. Une certaine distance physique, le
port du masque qui nous dérange. Les nouvelles qui nous font
cogiter. Nous touchons du doigt la question de la fragilité, de la
solitude quasi imposée, mais aussi de l’entraide, de la solidarité
et tant d’autres questions qui viennent nous interpeller ces
temps-ci. Et nous pouvons vivre tout cela sans aucun but, sans
aucun sens, et tomber donc dans le désespoir, le doute et la
plainte. Où, au contraire, nous pouvons essayer d’y mettre un
sens qui nous permettra de sortir grandis de tout cela. D’entrer
dans l’espérance et passer de la désolation à la consolation.
Tout cela peut nous interpeler et nous encourager à vivre,
autrement et de manière féconde, plus de fraternité ! Et si
nous, en tant que peuple de Dieu en marche, nous tentions de
remettre la fraternité au cœur même de notre quotidien ?
L’une des questions posées par la Parole de Dieu qui me
travaille le plus, c’est justement celle que Dieu a posé à Cain :
« qu’as-tu fait de ton frère ? » et je n’entends pas cette
question comme un reproche, mais plutôt comme une
invitation à prendre soin.
Lire la suite…

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

Cette fraternité grandit dans l’échange sincère, dans la participation de la vie de la
communauté, que ce soit sacramentelle, solidaire, dans le service… mais aussi dans
le partage de la Parole de Dieu… dans tout ce qui fait le cœur même de la relation
que nous pouvons avoir les uns avec les autres.
C’est cela que nous voulons vivre, en tant que communauté-famille paroissiale : la
fraternité fondée sur le Christ qui nous demande à chacun « qu’as-tu fait de ton
frère ? » Et cette question est exigeante car elle nous appelle à un déplacement. A
quitter bien souvent nos zones de conforts et à partir dans la grande aventure qu’est
la relation. Face à ce questionnement, nous pouvons rester indifférents, mous, où
nous demander, effectivement, qu’ai-je fait de mon frère ? Et cette question amène
inexorablement une autre : concrètement, que puis-je faire ?
Notre saint patron, saint François d’Assise, a beaucoup de choses à nous apprendre
sur ce qu’est la fraternité dans et par le Christ. Voilà qu’elle est mon rêve pour cette
année : que nous vivions plus de fraternité. Que nous quittions nos zones de conforts
et nos canapés bien accueillants pour partir à l’aventure de la fraternité. Que nous
puissions nous laisser transformer par l’autre, sous le regard de Dieu.
« Pour plus de fraternité » est le thème de la fête de rentrée de cette année. Je vous
donne rdv donc le 4 octobre. Ce sera le début d’une belle marche communautaire
pour qu’ensemble, nous nous laissions interroger par le Seigneur : « qu’as-tu fait de
ton frère ? »
P. Emmanuel

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

P. Corentin MEIGNIÉ

Tous les prêtres
résident
à la
Maison St JB

corentinmeignie@gmail.com
1 rue F.Faure
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P. Christian MILANDOU

Bourgoin-Jallieu

chrimilan@yahoo.fr

04 69 31 16 02
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Fête de rentrée
« Pour plus de fraternité »
Nous avons la grande joie de vivre notre fête de rentrée le dimanche 4 octobre. La
particularité cette année, c’est que nous tombons justement sur la fête de saint
François d’Assise.
Bien évidemment, nous allons devoir nous adapter à cause des conditions sanitaires.
Loin de nous décourager, tout cela nous oblige à entrer dans une créativité pastorale
pour continuer à répondre à l’appel du Seigneur et à vivre des moments forts avec
notre communauté paroissiale.
Cette année nous allons célébrer, pendant cette fête, les baptêmes que nous n’avons
pas pu célébrer à Pâques. Pour cela, nous allons décentraliser les célébrations. Nous
aurons 3 messes à 10h30 le dimanche 4 octobre.
Ces messes seront célébrées dans les lieux suivants :
à l’église saint Jean-Baptiste de Bourgoin-Jallieu

à l’église Notre Dame de Bourgoin-Jallieu

à l’abbatiale de Saint Chef.

Dans le programme de la journée : messes ; repas tirés des sacs au Lycée Saint Marc
et après-midi festif « pour plus de fraternité. »
Le samedi soir (3 octobre), à 20h, nous aurons un temps de prière pour la paroisse,
suivi d’un spectacle spirituel, qui a été joué deux années de suite au festival
d’Avignon (festival off). L’auteur du texte étant le père Emmanuel.
Nous vous donnerons plus de précisons, si besoin, au cours du mois de septembre.
À titre d’information, toute la journée du 3 octobre sera consacrée à un CPP (Conseil
Pastorale Paroissial) sur le thème : « Conversion pastorale de la paroisse : quels défis,
quels enjeux. » Le CPP est composé de tous les responsables de services et
mouvements de la paroisse. D’autres paroissiens seront invités personnellement à
vivre cette journée de réflexion et de mise en œuvre de la pastorale paroissiale.
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Disciples Missionnaires
Témoignage
de paroissiens
pour se fortifier
entre Frères
Dieu et

Qui suis-je ?
- Age : 37 ans
- Activités : logistique
- Situation familiale : en couple

Ela DIAZ
Comment suis-je devenue chrétienne ?
Je suis d’origine péruvienne et dans mon pays, il est courant d’être catholique, cela
fait partie de la culture. J’ai été élevée dans une famille croyante et pratiquante. C’est
surtout ma grand-mère qui m’a témoigné sa foi. Pendant ma jeunesse, ensuite, je me
suis éloignée de Dieu. Plus tard, il y a quelques années seulement, c’est avec la
maladie de mon père que je suis retournée vers le Seigneur. Face au cancer de mon
père, je me suis sentie impuissante, comme au pied du mur. C’est alors que j’ai eu le
désir de me tourner vers la Vierge. Je me souviens, c’était un soir : j’allais me coucher
et j’ai entendu : « Soulage-t ’en » et j’ai eu la vision intérieure de la vierge. J’ai prié
avec sincérité et intensité. Une grande paix m’a envahie et j’ai été profondément
troublée. Le lendemain, mon père allait mieux. Je sais maintenant que si je prie Dieu
avec le cœur et pas seulement en récitant des paroles, Dieu est présent à mes côtés.
Qui est Dieu pour moi ?
Dieu est le plus grand de l’univers. Il est le magnifique, le tout puissant. Je peux
m’adresser à lui lorsque je suis épuisée. Tout ce qui n’est pas possible humainement,
est possible pour Dieu. « Sans moi vous ne pouvez rien faire » dit Jésus. Je lui dois
toute ma vie. C’est lui qui prend soin de ma vie spirituelle, affective et matérielle. Si
j’ai une difficulté et je me tourne vers lui, il va mettre la bonne personne sur mon
chemin. Bien sûr, ma demande doit avoir du sens, elle doit être essentielle pour ma
vie humaine, pour que je garde la paix. Je ne peux pas oublier la Vierge Marie qui
nous mène vers son fils. Elle est comme ma mère, elle prend soin de nous, ses
enfants. C’est très mystérieux !
Comment Dieu agit-il dans ma vie ?
Je vois Dieu agir dans ma vie de différentes façons :
- Tout d’abord, Dieu se manifeste auprès de chacun d’entre nous, dans notre
existence.
Lire la suite…
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Nous vivons tous, un jour ou l’autre, un moment difficile et là, nous avons la
possibilité de nous tourner vers Lui. Dieu agit en se manifestant dans chacune de nos
vies mais nous avons la liberté de changer notre comportement ou de continuer
comme avant.
- Ensuite je vois Dieu agir en me donnant la vie chaque jour, et cela est un vrai cadeau.
La vie n’est pas un dû, mais un don. Parfois nous l’oublions. Lorsque je pars travailler
le matin, je ne suis pas certaine d’être en vie le soir. Dieu me donne la vie. C’est le
Dieu de la Vie. La vie est une marque de Dieu.
Pour finir, je vois Dieu agir dans des événements exceptionnels : ma grand-mère a
subi une grave opération. Je suis allée prier dans une chapelle avec ma tante. Les
médecins, à son réveil, nous ont annoncé que c’était un miracle si elle s’était
réveillée. Ma grand-mère, quant à elle, nous a raconté son rêve durant l’opération :
Elle se voyait dans un espace tout blanc, très illuminé. Elle y apercevait ses proches
déjà disparus, elle souhaitait les rejoindre, mais elle entendait mon oncle lui
demander de revenir. Dieu peut aussi se manifester de façon extraordinaire.
Et pour une foi toujours vivante…
J’entretiens ma foi surtout en priant tout au long de ma journée. Ce n’est pas une
prière à genoux ou dans un oratoire. C’est un dialogue permanent avec le Seigneur,
dans mon travail, dans le bus, en faisant la vaisselle... Je parle avec Lui comme à un
ami. Je lui demande de m’accompagner et de bénir mes activités. Ensuite, je le
remercie pour la vie présente et passée, pour tout ce que je suis, pour tout ce que je
possède. Tout est don de Dieu. C’est important de le remercier, d’être
reconnaissant ! Je lui demande de me transformer pour devenir une meilleure
personne, plus compatissante, moins égoïste, plus à l’écoute. Le plus important est
finalement d’entretenir une relation quotidienne avec Lui dans un cœur à cœur
sincère et intime.
Participer à la messe est une autre façon d’entretenir ma foi. Aller à la messe, c’est
Lui plaire et le remercier gratuitement en lui donnant du temps. C’est le minimum
que je puisse faire.
Enfin, j’entretiens ma foi en posant des actes de paix, de compassion et d’entraide
pour les autres.
Texte en cadeau :
- Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire.
- Le but de la vie est de devenir meilleur chaque jour. Pour réussir, ouvrons notre
cœur et laissons Dieu être le centre de notre vie. Faisons lui confiance parce qu’il est
EXTRAORDINAIRE !
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La confirmation ?

Et pourquoi pas vous ?

(Pour les adultes)

Par le sacrement de la confirmation, le lien des baptisés avec l’Église est rendu plus
fort, ils reçoivent la force de l’Esprit Saint, force qui fut accordée aux Apôtres au jour
de la Pentecôte pour répandre la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, par la parole et en
action.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sacrement et sa préparation,
une première rencontre aura lieu le vendredi 18 septembre à 20h30
à la Maison Paroissiale (87 r. de la Libération B-J).
A l’issue de cette 1ère rencontre, un groupe d’adultes se mettra en route pour
cheminer toute l’année vers ce sacrement avec les accompagnateurs : Séverine et
Denis. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Lucie Robin au 06 14
60 07 51 ou lucie.robin@diocese-grenoble-vienne.fr ou les prêtres de la paroisse.
Le baptême, la confirmation et l’eucharistie constituent l’ensemble des sacrements de
l’Initiation chrétienne. Ils conduisent les fidèles appelés à exercer leur mission dans l’Église
et dans le monde : annoncer Jésus Christ, célébrer la gloire de Dieu et servir l’homme et
le monde.

L’onction du Saint Chrême par l’évêque
N° 307 septembre 2020
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C'est la rentrée à l’Aumônerie !
"Jésus, tu as les Paroles de la vie éternelle" Jn 6,68b
La parole de Dieu est vivante, elle est une personne, c'est Jésus !
Ensemble nous nous rapprocherons de cette Parole, le Christ Vivant et Jeune de
l'Évangile, l'Ami Jésus qui nous attend pour des belles séances, prières, temps forts
et un beau pélé à Assise, en Italie !

Nous vous attendons dans la joie et l'enthousiasme de l’Évangile !
Pour les inscriptions, nous vous proposons de faire une préinscription sur
linktr.ee/Aumoneriebj. Sur ce lien, vous allez trouver une vidéo sur toutes les
propositions de l'année, vous préinscrire et télécharger la fiche d'inscription, ou
RDV le mercredi 9 septembre de 18h-20h et le samedi 12 sept de 9h-12h
à l’Aumônerie, 16 Bd E. Zola B-J.
Jamilly Rodrigues
8
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Jeunes Collégiens et Lycéens,
Envie de faire une pause avec Jésus ?

Pour ne pas te laisser mener
au gré des sollicitations
superficielles du monde
extérieur, viens connaître et
participer au GPJ. Prière,
Louange, Fraternité,
Échange et Formation qui
nous aideront à développer
notre vie intérieure et
grandir dans la vraie liberté !

Un mardi par mois de 19h à 21h
à l'Aumônerie
(16 Bd Émile Zola B-J).
Première rencontre le 13 octobre !
(Prends ton pique-nique !)
Tu as d'autres questions ?
N'hésite pas à envoyer un mail à jamillycvrp@gmail.com.
Communauté Reine de la Paix
N° 307 septembre 2020
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Groupe Confirmands
Hé toi, Jeune !
Envie de faire ta confirmation ?
Les inscriptions sont ouvertes pour cette année !
COMMENT FAIRE ? Envoie un mail
à thiagocvmir@hotmail.com avec ton nom, âge,
mail et un téléphone de contact ! Mets comme
objet de ton mail : INSCRIPTION GROUPE
CONFIRMANDS.
Nous t'enverrons plus d'informations sur les
rencontres, notamment pour la première
rencontre le 10 octobre.
Ou bien, peut-être que tu te poses encore la

question ?
Voici une belle proposition pour t'aider à faire
cette démarche !
Participe à notre première rencontre le 10 octobre, nous vous proposerons une belle
journée d'échange entre jeunes confirmands et jeunes confirmés ! N'oublie pas de
nous envoyer un mail avec tes coordonnées (nom, âge, mail et téléphone) pour avoir
plus d'infos sur cette journée.
C'est parti !
Jamilly Rodrigues, Thiago Lopes

Une priorité pastorale ?
fraterniteslocales@stfa38.fr
Les fraternités locales ont un rôle essentiel pour notre communauté, en particulier
dans la situation actuelle.
Le père Emmanuel et les membres de l’équipe paroissiale souhaitent rencontrer les
représentants de chaque fraternité pour entendre comment chaque fraternité vit :
Le Jeudi 24 septembre à 20h30 à la maison paroissiale de Bourgoin.
Et la journée de rencontre de toutes les fraternités locales de la paroisse aura lieu :
Le dimanche 15 novembre 2020 : Bloquez la date dans vos agendas.
10
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VENDREDI
17h-20h

Inscription à la Catéchèse
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Le 28 août, Benoît DUVIVIER, séminariste en stage
pastoral sur notre paroisse, a été institué lecteur
pour le service de la Parole de Dieu.

Une quinzaine de
paroissiens, avec le
père Emmanuel, sont
allés à Saint Pierre de
Chartreuse où a eu lieu la messe d'institution
présidée par notre évêque.

L'institution est une étape importante vers l'ordination. Prions pour Benoît et pour
tous les séminaristes de notre diocèse.
12
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Des nouvelles du catéchuménat
Cette année 2020 fut très particulière à cause de la pandémie.
Mais les mois de juin et de juillet furent riches en célébrations des sacrements.
Le dimanche 21 juin 2020, 13
jeunes et 3 adultes de notre
paroisse, qui ont cheminé toute
l’année vers le sacrement de la
confirmation, ont pu recevoir
l’Esprit Saint en présence de notre
évêque, Guy de Kerimel.

La joie se lit sur tous
les visages !

N° 307 septembre 2020
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Le dimanche 28 juin 2020, notre paroisse a pu accueillir dans sa communauté, par
le baptême, Rebecca qui chemine depuis 2 ans. Maman de 2 enfants, en couple avec
Miguel, entourée de ses parents et de sa sœur jumelle, et sous le regard attentif de
sa marraine !
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Méline, Andréa, Noorreza et Martial cheminent toujours vers le baptême et nous
aurons bientôt la joie de célébrer leur baptême avec la communauté.

Le mercredi 8 juillet 2020,
Edouardo
ère
a fait sa 1 communion, entouré
des membres de sa fraternité
locale avec qui il chemine depuis
plusieurs années.

Le dimanche 26 juillet 2020, à St Chef,
Anthony a fait son entrée en Église. Il chemine
depuis un an vers le baptême, accompagné par
Sœur Julie.

Comme tous les ans, ces adultes qui cheminent vers les sacrements de l’initiation
chrétienne sont et font la joie et la force de notre communauté paroissiale. Ils sont
les témoins de la présence du Seigneur à nos côtés, tous les jours. Soyons tous à
l’écoute du souffle de l’Esprit Saint en chacun de nous qui saura nous convertir pour
suivre le Christ !
Si vous souhaitez cheminer vers ces sacrements ou si vous voulez en savoir plus,
n’hésitez pas à prendre contact avec Lucie Robin ou les prêtres de la paroisse.
L’équipe du catéchuménat
N° 307 septembre 2020
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Date
Samedi 5 sept.

heure

lieu

10h30

Matinée bapt. St JB

19h00

St J. Baptiste B-J

Messe animée par les
jeunes

Dimanche 6 sept.

10h30
10h30
10h30
7h00

Châteauvilain
St Chef
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

baptêmes après la messe

Samedi 12 sept.

10h30
19h00

Matinée bapt. St JB
St J. Baptiste B-J

Dimanche 13 sept.

10h30
10h30
10h30
7h00

St Alban
St Marcel
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Samedi 19 sept.

10h30
19h00

Matinée bapt. St JB
St J. Baptiste B-J

Dimanche 20 sep.

10h30
10h30
18h30

Châteauvilain
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Samedi 26 sept.

10h30
19h00

Matinée bapt. St JB
St J. Baptiste B-J

Dimanche 27 sept.

10h30
10h30
10h30
18h30

St Alban
St Marcel
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

baptêmes après la messe

Pèlé diocésain de la Salette

P. Emmanuel à La Salette

16

Baptêmes après la messe
Dimanche Venez et Voyez
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Date

heure

lieu
Fête de rentrée

Dimanche 4 octobre

Messes :





10h30
10h30

St Chef
St J. Baptiste B-J

10h30

Notre Dame B-J

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 vendredi 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

Messes en semaine :
Mardi, Mercredi et Jeudi : 18h30 à l’église st J Baptiste B-J
Vendredi : 9h à l’église N Dame B-J

Adoration
Le mardi soir, après la messe de 18h30
à st. Jean Baptiste B-J

Confession ou rencontre avec un prêtre :
Samedi de 9h à 10h à l’église St J.B. B-J
ou sur RDV avec un des prêtres.

Mariages : Merci de contacter la
Maison Paroissiale le lundi
de 10h à 13h et les : mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 10h à 12h.
(secretariat@stfa38.fr)
Baptêmes : Merci de prendre RDV
par téléphone à la Maison Paroissiale
les : lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 10h à 12h.
(bapteme.stfa@orange.fr)

Obtenir son certificat de baptême :
Remplir la demande sur le site www.stfa38.fr → Accueil → Demande d’actes (en bas
de la page).
N° 307 septembre 2020
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Prier dans la Paroisse
PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
Chants – Psaumes - Écoute de la Parole Méditation - Silence
Nous vous retrouvons avec joie* :
Mercredi 16 septembre de 20h à 21h15
(apprentissage de quelques refrains en début de veillée)
à l’église de Ruy (38300)
Calendrier 2020-2021 (habituellement un mercredi par mois)
En 2020 : 16/09, 14/10, 18/11, 16/12 (avec sacrement du pardon)
En 2021 : 20/01, vendredi 19/02, 24/03 (avec sacrement du pardon), 28/04, 19/05, 23/06
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
*Nous veillerons au respect des normes sanitaires en vigueur.
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 septembre
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 confions toutes les familles
touchées par un deuil cet été. Malgré le dé-confinement, tout n'est pas
rentré dans l'ordre. Père, aide à ce que ces familles se sentent
soutenues, portées et aimées.
Père, en ce temps de rentrée paroissiale, nous te confions toute notre communauté.
Souffle sur nous ton Esprit d’entreprise, d'unité et de partage. Que chaque membre de
notre paroisse se sente investi d'un rôle à jouer, d'une responsabilité à prendre, d'un lien
à créer.
18
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À VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 01 octobre 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 23 septembre
à l’adresse :
bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

• 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 03/09/20
• Dépôt légal 09/20

Agenda :
ND BJ = église Notre Dame à B-J., St JB BJ = église St J-Baptiste à B-J., MP = Maison
Paroissiale à B-J.

Vendredi 04/09 : 18h-20h, MP, Inscriptions caté et au baptême en âge scolaire.
edi 05/09 : 9h-12h, MP, Inscriptions caté.
Mercredi 09/09 : 18h-20h, l’Aumônerie scolaire 16 Bd E. Zola B-J, inscriptions.
Vendredi 11/09 : 17h-20h, MP, Inscription caté.
Samedi 12/09 : 9h-12h, l’Aumônerie scolaire 16 Bd E. Zola B-J, inscriptions.
Mercredi 16/09 : 20h-21h15, église de Ruy, Prier et chanter dans l’esprit de Taizé.
Vendredi 18/09 : 20h30, MP, 1ère rencontre groupe « Confirmation » Adultes
Dimanche 20/09 : 10h, église de Crémieu, ordination diaconale de James A. Almada.
Dimanche 04/10 : 10h30, église StJB BJ, ND BJ, St Chef, fête de rentrée paroissiale.
Permanences MP

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

10h - 12h

☺

☺

☺

☺

☺

☺

14h00 - 17h00

☺

☺

Sauf pendant les vacances scolaires –
seulement de 10h à 12h du lundi au vendredi
La Maison Paroissiale est fermée les dimanches et les jours fériés
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Prière, Méditation

Je rêve d’une Église, petite auberge au bord d’un lac, où chaque pêcheur connaît
les autres pêcheurs, où chacun peut raconter
ce qui fait son bonheur et ce qui fait sa peine.

Je rêve d’une Église plage, gorgée de lumière,
où personne n’a honte, ni de son corps, ni de
ses jeux, une Église qui touche à l’infini que
reflète la mer.
Je rêve d’une Église tente, toujours prête à changer de lieu, pour aller là où l’homme
a besoin d’un abri.
Je rêve d’une Église qui oublie ses soucis, qui sourit, se détend, se décrispe, écoute
et se réconcilie.
Je rêve d’une Église qui ne court plus derrière le
dernier rendez-vous d’hier sur un agenda
surchargé, mais rend demain page blanche,
demain ouvert, demain disponible.
Je rêve d’une Église-fête populaire, d’une Église festival, d’une Église dansant avec
des forces neuves prête à innover....

20
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S.O.S CATHOS

Numéros d’urgence
> Si vous êtes triste, composez *Jean 14
> Si les gens parlent contre vous, composez * Psaume 27 (26) ;
> Si vous êtes énervé, composez * psaume 51 (50) ;
> Si vous êtes inquiet, composez * Matthieu 6,19-24 ;
> Si vous êtes en danger, composez * Psaume 91 (90) ;
> Si Dieu vous semble loin, composez * Psaume 63 (62) ;
> Si votre foi a besoin d’être fortifiée, Composez * Hébreux 11 ;
> Si vous êtes solitaire et apeuré, Composez * Psaume 22 (21) ;
> Si vous êtes dur et critique, composez * 1 Corinthiens 13 ;
> Pour connaître le secret du bonheur, composez * Colossiens 3, 12-17 ;
> Si vous vous sentez triste et seul, composez * Romains 8, 31-39 ;
> Si vous désirez la paix et le repos, composez * Matthieu11, 25-30 ;
> Si le monde vous semble plus grand que Dieu, composez * psaume 90 (89).

Jean-Marc nous propose 3 pages de jeux
et nous donne la solution des mots croisés des vacances.
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Les mots croisés du mois

St Vincent de Paul
Fêté le 27 septembre

22
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Horizontal

Vertical

4. Son père en était un, en plus d'être
éleveur
7. Curieusement St Vincent a fait interdire
la traduction de ce Texte Sacré
8. Pays d'Europe de l'est où furent
envoyés des lazaristes
9. Il devient celui de Marguerite de France
en 1610
11. Vincent, en tant que berger, les gardait
12. Il le fut par Benoît 13 en 1729
13. Nom que prendra la compagnie de la
mission
14. Confrérie des frères de Saint Jean de
Dieu, appelés aussi frères de la .......
15. Nom de la grande ile où furent envoyés
des lazaristes
17. Son 1er collège était géré pas ces
moines
18. En 1619 il est nommé aumônier général
des .......
22. Nom de l'hôpital pour personnes âgées
créé en 1657
25. Après les frères de la charité il crée la
compagnie des .... de la charité
26. Langue apprise au collège
30. Matière étudiée à l'université
31. Il est celui de Madame de Gondi
32. Il a cherché à la soulager
33. St Vincent en organisait, et les gens de
toutes conditions s'y retrouvaient

1. Il le fut par Clément 12 en 1737
2. Celles-ci aussi étaient gardées
par Vincent
3. Ce qu'il a vécu au retour de
Marseille en 1605
5. Nom de la ferme où est né Saint
Vincent
6. Nom de l'œuvre créée en 1638,
avec la création d'un hôpital (en
2 mots)
10. Nom de l'église où il est inhumé
(2 mots)
16. Nom de la ville d'Afrique du nord
où furent envoyés les 1ers
lazaristes
19. Ce qu'il a subi pendant 2 ans en
Afrique du Nord
20. Son rang dans la fratrie
21. Département où est né Saint
Vincent
23. Nom du village où est né Saint
Vincent
24. St Vincent a essayé de limiter
l'essor de cette doctrine
théologique
27. St Vincent en a organisé
beaucoup pour porter secours
28. A 15 ans il reçoit ce signe
distinctif des ordres mineurs
29. Nom du cardinal, qui fait
nommer Vincent curé à Clichy
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Solution mots croisés « Les vacances »
L A V
A
C
N
A
O
M
E
I
P
S
S
M A R C H E
G
A
N
L
E
A
E
B
G
A
U
P É R
A
B
D RÔM E
E
C
L
F
U
O
A V E
U
R
P
N
E
I
E
N
T
G
Q
E
U
I
M A Y O T T
P
E
R O C A MA
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A N D E
I
G
N A T A T
E
É
S
L
É
G
C
R
C A N T A L
P I T H I V
I
E
N
R
I GO R D
O
C
MA N C H
E
L
F
N
C
I
O
O
MA R
A
R
O
T
N
D
U
G
O
S
O
U
I
U Y A N N E
L
N
Ê
M
A
E

D O U R

B
P I S C I N E
A
I ON
R
C A R A V A N E
C
I
A L B E R T V I L L E
M
Z
B
R
V A N N E S
I E R S
L
S
M O
B
N A N T U A
R
I
U
R
L
A R C A C H
E
L
I
I
E
E
N
S
N
E
É
N
T I N I Q U E
U
I
T
V
L A S C A U X
I
T
A
P
I
A
F I N
A
O
L
E
R D E N N E S
R
I
A
R
R
O C É A N
M E A U X
E
T
B
C
A

M
O
N
T
É
L
I
M
L A R
T
O U R
U
L
O N
U
S O L
E
V O S
N A N

I S T
MO

E A U

C
P
T
O
Â
A
R
T E N N I S
É
C
E
S
A
R
V
É U N I O N
L
GOGN E
O
P L AG E
F
B
OG N E
U
R
G E S
E
M
T E S
C
O
A
N
B
L
T
E
V
A
E R E
A
G
L
D
N
B I L HOM E
N
S
G
F O R T
T
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