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Paroisse Saint François d’Assise
Communiqué paroissial – conversion pastorale
Communiqué
du P. Emmanuel

Chers frères et sœurs,

Tout d’abord, je voudrais vous remercier, vraiment, pour votre
présence active et généreuse au sein de la pastorale paroissiale.
Vous prenez de votre temps, déjà chargé, pour vous donner à la
famille que nous formons. Merci à tous !
Nous traversons une période qui nous oblige à nous déplacer, à
réaliser que les choses ne sont pas forcément comme l’on
voudrait qu’elles soient. Le mot d’ordre pour chacun de nous est
« adaptation ». Ce qui nous aide aussi à entrer sur un chemin de
conversion. Notre évêque dit souvent que nous ne pouvons plus
vivre sur les modalités du passé. Le monde change, la
déchristianisation augmente, la pandémie nous oblige aussi à
nous recentrer sur l’essentiel. Et nous sommes appelés à
changer.
La paroisse ne s’est pas arrêtée pendant ce temps. Nous avons
continué, du mieux que nous pouvions, notre mission pour le
Retrouvez-nous
service du Christ.
www.stfa38.fr
Nous avons entamé un processus de conversion pastorale
Paroisse St Fr
depuis quelques années. Ce processus est lent et il est bon qu’il
d’Assise
le soit. Notre but n’est pas de changer pour changer, mais de
page public
changer pour mieux servir, mieux donner et mieux nous adapter.
Nous avons écouté beaucoup de choses qui remontent du
terrain. L’enquête paroissiale, qui vous avait été proposée, nous
a donné un dessin plus élargi de ce qu’est la paroisse
aujourd’hui. Elle a fait apparaître les desiderata des paroissiens
habituels et de ceux qui viennent ponctuellement demander un
sacrement.
→
___________________________________________________________________________
87 rue de la Libération – 38300 Bourgoin-Jallieu  04 74 93 10 43
maison-paroissiale.stfa@orange.fr

Le CPP a fait ressortir plusieurs points : le désir d’une liturgie belle, festive et
accueillante ; des repères paroissiaux bien visibles ; des lieux de ressourcements pour
venir « boire à la source » et redonner ensuite dans les communautés locales.
Nous avons un potentiel énorme sur la paroisse. Ainsi, chacun de nous est appelé à
se laisser déplacer. Ne pas faire ce que je voudrais personnellement, mais faire ce qui
est le mieux pour la communauté avec de la place pour que la CREATIVITE
PASTORALE puisse s’exprimer.
Après ces mois de réflexions et d’écoute, nous avons commencé quelques
changements. Pour certains, ils sont douloureux, nous en sommes conscients. Je
vous demande néanmoins d’oser la confiance et d’avancer ensemble !
Certains clochers n’ont quasiment plus personne pour aider, soit parce que ceux qui
sont en place sont fatigués, soit parce que personne d’autre ne s’engage. C’est une
réalité ! Et ceux qui sont en recherche veulent trouver des lieux dynamiques et
vivants. Ensuite, ils retournent chez eux et ils n’ont pas d’accompagnement. Le
premier but du processus pastoral est de créer une respiration dans la vie de la
communauté pour trouver un équilibre entre lieux de ressourcement de la
communauté et la proximité locale.
Les Fraternités Locales sont un lieu important de cet accompagnement. Et cela porte
du fruit. Le parcours « Venez et Voyez » est aussi un lieu d’accompagnement mais il
a besoin d’être élargi davantage pour l’après parcours. Mon souhait serait que dans
chaque clocher il y ait une fraternité locale capable d’accueillir les couples issus de
« Venez et Voyez » pour un accompagnement à long terme.
Nous ne pouvons plus assurer les messes partout et vivre le modèle d’avant. C’est
pour cela que l’Équipe Paroissiale, après vous avoir écouté à travers l’enquête, le
CPP, les personnes en service… a pris la décision de créer les « pôles eucharistiques »
en ayant conscience des forces vives locales et en suivant les règles imposées par le
combat contre la pandémie.
Les messes dominicales hebdomadaires ont lieu désormais : à Saint Alban, Saint
Chef/Saint Savin, Saint Marcel Bel Accueil, Nivolas-Vermelle et l’église Saint JeanBaptiste à Bourgoin-Jallieu. Ces 5 pôles eucharistiques sont les lieux pour se
rassembler et se ressourcer en communauté. Je suis conscient que cela oblige à un
vrai déplacement dans nos habitudes.
Les « pôles eucharistiques » où seront célébrées les messes dominicales seront des
lieux ouverts où toute la communauté pourra se retrouver et se ressourcer
ensemble. Ils ont la vocation d’être de vrais lieux de rencontre, dans la fraternité et
la charité fraternelle.
Toutefois, nous n’abandonnons pas les autres clochers qui sont appelés à devenir des
« pôles missionnaires » où l’Église prend une place importante.
Ils sont le lieu d’accueil de ceux qui sont en chemin. Ce sera une occasion pour chacun
d’entrer dans une vraie créativité pastorale.
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Les « pôles missionnaires » sont invités à créer des fraternités locales pour l’accueil
des couples qui ont suivi le parcours ‘’venez et voyez’’. Nous encourageons la
création d’une fête patronale dans chaque village, pour redécouvrir le saint patron
de nos villages ; le sommet de la fête serait donc la célébration de la messe avec toute
la communauté. Ces pôles seraient aussi les lieux d’accompagnement des jeunes
couples qui s’y marient, des familles en deuil, des personnes malades ou fragiles.
Fraternités locales, fêtes patronales, célébration des mariages et funérailles,
catéchisme et autres propositions qui naîtront des besoins locaux, seront au cœur de
la mission des « pôles missionnaires », comme lieux de proximité et
d’accompagnement personnel.
C’est une étape importante pour avancer ensemble dans notre conversion pastorale,
qui ne peut avoir lieu que si chacun de nous décide d’entrer dans un processus de
conversion personnelle. Nous sommes conscients des défis et de tout ce que cela
comporte. Mais le Seigneur est avec nous ! Et un processus est fait pour être vécu,
relu et réajusté. Si chacun de nous joue le jeu, nous pourrons voir dans quelques
années les résultats et ensuite apporter des adaptations, si besoin, pour que chacun
vive pleinement l’appartenance à cette belle famille paroissiale que nous formons.
Plein d’espérance pour la suite de ce processus et conscient des défis, je suis confiant
dans le Seigneur qui ne nous abandonne jamais et qui nous aide à trouver le meilleur
chemin possible.
Pour ce qui est du court-terme, nous reprendrons notre calendrier habituel de
messes et le fonctionnement normal d’avant le confinement.
Ainsi, à partir du 2 mai le planning de messes dominicales sera appliqué avec le
retour de messes dans les « pôles eucharistiques ». La messe de 8h30 à l’église saint
Jean-Baptiste sera maintenue pour les saisons printemps/été. Pour les saisons
automne/hiver, elle aura lieu le dimanche à 18h au lieu de 8h30. À partir du mois de
juillet, la messe du samedi à 17h30 sera célébrée de nouveau à l’église Notre Dame.
Les clochers « pôles missionnaires » qui ont la possibilité de mettre en place les
mesures sanitaires imposées, pourront reprendre localement la célébration des
funérailles. Pour le centre-ville, les funérailles pourront à nouveau être célébrées à
Notre Dame. Nous nous adaptons, nous changeons, mais tout cela dans le but de
mieux annoncer l’évangile et servir le Christ, dans l’Église.
« La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule
âme… » que cette parole des Actes des Apôtres nous inspire pour que notre
communauté soit un témoignage vivant du Ressuscité !
Avec toute ma reconnaissance à chacun pour ce que vous faites et ce que vous
donnez !
Que le Seigneur nous conduise et affermisse notre foi ! Qu’il soit notre seule fierté !
Père Emmanuel ALBUQUERQUE, curé.
N° 315 mai 2021
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Communiqué du P. Emmanuel

Chers frères et sœurs,
Depuis 8 ans au service de notre belle famille paroissiale, il est
arrivé pour moi le moment de vous quitter. J’aurais voulu vous
dire cela à chacun de vous personnellement, mais c’est impossible !
Vous savez combien j’aime cette paroisse, elle m’a engendré dans
mon ministère et chacun de vous, vous avez participé à ma «
naissance » en tant que prêtre et pasteur.
Quelle sera donc ma nouvelle mission à partir du 1er septembre ?
Après la crise du COVID, qui nous oblige à nous réadapter, l’évêque
avec ses conseils ont pris la décision que les territoires des paroisses
de Grenoble allaient être repartis pour donner naissance à un
nouveau pôle missionnaire, au sud-ouest de la ville. Ma nouvelle
mission sera la fondation de cette nouvelle paroisse.
Je rends profondément grâce à Dieu pour toutes ces années dans la
Paroisse Saint François d’Assise. Avoir été diacre, vicaire,
administrateur et curé de cette paroisse a été pour moi un signe
de la Bonté de Dieu dans ma vie !
Bien évidemment, avant la fin de l’année nous allons pouvoir vivre
un moment d’action de grâces ensemble, comme il se doit. La
messe d’action de grâce sera célébrée le dimanche 4 juillet à 10h30
à l’église Saint Jean-Baptiste.
Et… nous continuons notre mission jusqu’au 31 août et je compte
bien vivre intensément avec vous ces mois qui nous sont donnés en
cadeau !
Je me confie à vos prières,
P. Emmanuel
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Le nouveau curé de la paroisse Saint François d’Assise sera le père Aimé-Fulbert
MALELA, prêtre de l’archidiocèse de Brazzaville (République du Congo) et en mission
dans notre diocèse.

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

Tous les prêtres
résident à la
Maison St JB

P. Corentin MEIGNIÉ
corentinmeignie@gmail.com

1 rue F.Faure
Bourgoin-Jallieu
04 69 31 16 02

P. Christian MILANDOU
chrimilan@yahoo.fr

Des nouvelles de l’Économat paroissial…
Bonnes nouvelles !
Suite aux actions de Carême 2021, la paroisse a versé deux chèques un de 854.58€ à
l’association Magdalena de Grenoble et un de 854.58€ au Secours Catholique de
Bourgoin Jallieu pour les aides apportées par ces associations.
Merci à tous les paroissiens pour ces dons ainsi que pour leur participation aux
actions de ce Carême 2021.
Nos remerciements aussi à l’Association Paroisse Notre Dame de Bourgoin Jallieu
pour un don de 3000.00€ qui nous aidera dans notre fonctionnement en ces périodes
plus délicates.
Pour l'Économat Paroissial
Marie-Françoise CHANTELOUP
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Disciples Missionnaires
Qui suis-je ?
Témoignage
de paroissiens
pour se fortifier
entre Frères
Dieu et
Danielle EMERAS

- Age : 72 ans
- Ville : Centre de Bourgoin-Jallieu
- Situation familiale : 1 fils et 4 petits enfants
- Secteur d’activité : retraitée de l’armée de
l’air
- Ancienneté dans la paroisse : 16 ans
- Activités autres : service des funérailles

Comment suis-je devenu chrétien ?
Je suis née dans une famille de 6 enfants où la religion avait une place importante. Il
n'était pas question de manquer la messe ou le catéchisme. J'avais 6 jours lorsque
j'ai reçu le baptême chez les Petites Sœurs des Maternités Catholiques. La foi m’a
toujours habitée. Dans ma petite enfance, vers 7 ans, lorsqu'on me demandait ce que
je voudrais faire plus tard, je répondais naïvement : « Je voudrais être sainte ». Mes
parents m'ont appris l'importance de l'accueil car notre maison était ouverte aux
personnes seules, malades et pauvres. Plus tard dans ma vie professionnelle, les
aumôniers de l'armée m’ont permis d'aller plus loin, d'approfondir ma foi et de
m’ouvrir aussi à d'autres religions. J’ai essayé d’exercer l'autorité militaire comme
chrétienne, c’est-à- dire en aidant chacun à grandir dans le respect. Ma vie de foi a
été secouée par Vatican II où j'ai découvert une autre façon de célébrer et de prier ;
cela a été un renouvellement pour l'Église mais aussi pour moi.
Qui est Dieu pour moi ?
Dieu est pour moi un Mystère car il est trop grand pour mon esprit limité. Je suis
comme un enfant qui ne peut pas tout saisir mais qui fait confiance à son père. Dieu
est à la fois Père et Mère bienveillants. Je n'ai pas de mots assez grands pour le
décrire, je le comprendrai mieux dans l'au-delà. Je peux juste me laisser aimer par
lui, l'Amour par excellence, celui qui aime tous et tout sans restriction et sans
comptabilité de nos fautes. Il nous aime et je pense qu'il attend la même chose de
nous. Je ne crois pas qu'il veuille que nous le comprenions mais simplement que nous
l’aimions. Il est le commencement et la fin de toute chose. Il est présent en chacun
de nous. Dieu est aussi « présence permanente » à nos côtés même lorsqu'on ne
pense pas à lui.
→
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Cela me fait penser à une prière du parachutiste : « Occupe-toi de moi Seigneur car je
n'aurai pas le temps de m'occuper de toi aujourd'hui ». J'espère, je m'abandonne même
si parfois je râle, surtout face à la question du mal qui reste un mystère.
Comment Dieu agit-il dans ma vie ?
Je vois Dieu agir dans les petites choses du quotidien : avec la première violette, dans le
ronron du chat, dans la famille abattue par le désarroi que je reçois lors de la préparation
des funérailles et qui se relève apaisée. Je vois Dieu dans la rencontre avec l’autre
lorsqu'il repart plus serein. Dieu est aussi le « hasard » d'un événement. Ne dit-on pas
que Dieu prend le nom de hasard lorsqu'il veut rester discret ?
Je perçois aussi son action en moi, face à ce qui m'agace. Il m’apprend la patience ; Dieu
est la vie qui se déroule dans la lumière mais aussi dans les ténèbres où il est présent
même si on ne le voit pas, comme l’air qui est vital et pourtant invisible à nos regards.
Dieu m'aide à être une petite lumière en éclairant l'obscurité de ceux qui croisent ma
route. Il agit dans les miracles quotidiens qui sont des cadeaux gratuits pour peu qu’on
sache les apprécier.
Et pour une foi toujours vivante
J’ai plusieurs sources pour vivifier ma foi : la prière, la Parole de Dieu, l’eucharistie et ma
vie d’Église. Je suis plutôt Marthe que Marie. J'associe Dieu ou Marie à mes actions, je
leur demande de m'accompagner dans mes tâches quotidiennes. L'action et le service
des funérailles sont des stimulants. J’approfondis ma relation à Dieu grâce aux frères lors
de l'accompagnement des familles à travers l'écoute et l'accueil.
Je prie spontanément pour confier un tel que je sais épuisé ou délaissé. Rendre grâce est
aussi une part importante dans ma relation avec Dieu : « merci » pour la beauté de la
création, pour le sourire sur un visage, pour l’eucharistie qui couronne ma semaine et me
donne la force pour celle qui commence. J’aime venir faire un « coucou à Jésus » en
rentrant dans une église. Mes études d'archéologie m’ont ouverte à la beauté de ces
lieux où je me sens chez moi.
La prière quotidienne du matin est essentielle car je suis en communion avec les
chrétiens du monde entier à travers les ondes sur RCF. La Bible et la messe sont une vraie
nourriture. L’Église est ma seconde mère. Bien sûr elle n'est pas parfaite, comme ma
mère biologique n'était pas parfaite, mais comment renier sa mère ? Elle me nourrit, me
porte et me fait grandir.
Et pour terminer, je m’efforce d’aimer les gens, par paresse peut être : ça demande
moins d’énergie que l’indifférence ou le mépris. Essayez, et vous verrez !
Un texte en cadeau :
Ma phrase de vie : « Là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. » (Matthieu 6,21)
Dieu est un instrumentiste virtuose. Nous ne sommes pas tous des Stradivarius mais il
sait tirer la plus belle mélodie des plus modestes violons…à condition qu'on le laisse
interpréter la symphonie qu'il compose.
Propos recueillis par V. Imbert
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Facebook, site, bulletin ? Où trouver l’information que je cherche ?
Comment rentrer en contact ?
Commençons par le bulletin : ce bulletin. Il se trouve à l’entrée des
églises, habituellement, le premier jeudi du mois. Vous pouvez aussi le
recevoir dans votre boîte mail (en couleur et en avant-première !) en
envoyant une demande à bulletin-paroisse.stfa@orange.fr ou en remplissant le
formulaire sur le site web. Dans le bulletin vous trouverez tout : articles sur ce qui
se passe dans notre paroisse, annonces, édito du curé, dates et lieux d’évènements,
réflexions et méditations, horaires des messes, coordonnées, actualités, jeux… tout !
Mais le bulletin ne parait qu’une fois par mois, et il peut se passer beaucoup de
choses en un mois, plein de changements…
Les changements sont annoncés sur la page Facebook de la
paroisse (Paroisse St François d'Assise Bourgoin), où vous trouverez
aussi des nouvelles fraîches, des annonces ou des rappels sur ce qui se
passe maintenant ou dans les 2 ou 3 prochains jours. Parfois la messe
de 10h30 (lors de grands évènements) et d’autres rencontres comme des soirées de
prière
ou
des
formations,
sont
retransmise
sur
cette
page.
On l’a déjà dit, mais je vous le rappelle : c’est une page publique, pas besoin de
compte Facebook pour y accéder ! Le grand défaut de la page Facebook, c’est qu’il
n’est pas toujours facile d’y trouver une information spécifique, comme par exemple
« c’est où et quand, la messe maintenant ? »
C’est pourquoi il y a aussi le site web de la paroisse (www.stfa38.fr). C’est
comme une bibliothèque : les livres sont classés par thème, dans des rayons… pour
que les informations soient faciles à trouver. Bon, pour l’instant nos rayons sont
pleins de poussière, mais à l’entrée du site (la page d’accueil) il y a quelques
actualités, et des informations précises type « heures des messes » qui sont
régulièrement mises à jour. Avant la fin de l’été nous espérons que le site web sera
à nouveau un endroit accueillant, avec beaucoup d’informations sur la paroisse et
tout ce qui se passe « chez nous ».
Il y a, bien sûr, des liens entre le
exemple, sur le site web
les bulletins précédents. : et
passant par la page
trouve sur la table à l’entrée de

bulletin, la page Facebook, et le site web. Par
vous trouverez le bulletin actuel, ainsi que tous
vous pouvez accéder à la feuille de messe en
Facebook, le site web, ou le QR code, qui se
l’église St. Jean Baptiste… à côté du bulletin.
Denise M.

8

N° 315 mai 2021

Musique et Liturgie
Les chants du ''Propre''
La deuxième catégorie des chants utilisés au cours de la messe est nommée
''le Propre'‘, dans le sens'' qui est spécifique''. Par exemple, le chant '' les anges dans
nos campagnes'' est un chant ''Propre'' à la liturgie de Noël.
Les divers chants du ''Propre'' d'une messe sont :
- le chant d'entrée (appelé aussi ''chant
d'ouverture'')
- le psaume
- l'acclamation à l'Évangile
- le chant de communion ou d'action de grâce
- le chant d'envoi.
Ainsi donc, dans une messe, cohabitent, les chants de ''l'Ordinaire'' avec les chants
du ''Propre''.
Comme nous l'avons fait précédemment pour les chants de ''l'Ordinaire'', nous allons
prendre les chants du ''Propre'' en nous attachant à la spécificité de chacun d'eux.
Le chant d'entrée
Que dit la P.G.M.R. N°47 : « Lorsque le peuple est rassemblé, tandis que le
prêtre entre avec le diacre et les ministres, on commence le chant d'entrée. Le but de
ce chant est d'ouvrir la célébration, de favoriser l'union des fidèles rassemblés,
d'introduire leur esprit dans le mystère du temps liturgique ou de la fête, et
d'accompagner la procession du prêtre et des ministres. » Nous constatons que le
Missel Romain parle de ''Chant d'entrée'' et qu'il s'agit bien d'une procession, et aussi
que le but du chant qui l'accompagne est de favoriser l'union des fidèles. Cette union
ne peut se symboliser que par l'union des voix. Il est donc très important que ce chant
soit bien connu de tous.
Le chant d'entrée doit aussi ''introduire l'esprit des fidèles dans le mystère du
temps liturgique ou de la fête célébrée.'' Le choix du chant se fera alors, pour le
temps ordinaire, vers un chant dont le texte donne le sens au dimanche et nous
introduit dans la célébration du mystère pascal. Dans un temps privilégié :
Avent, Carême, temps pascal ou fêtes précises, on retiendra un texte orienté vers
ce temps ou cette fête. Par exemple :'' Le Seigneur monte au ciel...''pour la fête
de l'Ascension.
→
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Enfin, remarquons plus spécifiquement dans la P.G.M.R. N°48, l'importance donnée
à la participation du ''Peuple'' (assemblée) : « Il (le chant) est exécuté alternativement
par la chorale et le peuple ou, de la même manière par le
chantre et le peuple ou bien entièrement par le peuple. »
La forme du chant ''couplet-refrain'' semble être la plus adaptée. Voici ce que disait
en 1966 le Père Joseph Gélineau, liturgiste et compositeur qui avait participé comme
observateur au concile Vatican II :
« S'il est très utile qu’une chorale soit présente pour ''donner le ton" (musicalement
et spirituellement) à la célébration qui commence, il est également important que
tous les fidèles soient, dès le début, des participants actifs de l'action commune.
L’expérience montre que la qualité d’une célébration dépend beaucoup de cette
fonction du chant d’entrée »
Père Joseph Gélineau
À suivre : Le psaume, l'acclamation à l'Évangile, le chant de communion ou d'action
de grâce, et le chant d'envoi.
Jacques Nassans

Des nouvelles des confirmands de notre paroisse
13 jeunes et 7 adultes
de notre paroisse cheminent vers la confirmation.
Leur parcours a commencé en septembre 2020 et se poursuit malgré les contraintes
liées à la pandémie, rencontres parfois en présentiel, parfois sur zoom. Tout au long
des rencontres, ils découvrent ce que l’Esprit Saint peut faire de beau et de bon dans
les cœurs. Les 1er et 2 mai 2021, ces deux groupes ont vécu une retraite sprirituelle à
Ars sur le thème de la prière et du combat spirituel. Les confirmands vont rencontrer
Mgr de Kerimel, le samedi 5 juin 2021 au matin à Villefontaine avec tous les autres
jeunes et adultes de notre doyenné, soit 38 jeunes et adultes.
Ils recevront le sacrement de confirmation,
le dimanche 13 juin 2021 à 10h30 à l’église Saint Jean Baptiste à Bourgoin-Jallieu.
Prions pour leurs accompagnateurs et pour les confirmands de notre paroisse
pour que leur cœur soit ouvert au désir de suivre le Christ !
Si vous souhaitez cheminer vers les sacrements de l’initiation chrétienne, baptême,
eucharistie, confirmation, ou si vous connaissez quelqu’un en questionnement,
n’hésitez pas à contacter les prêtres de la paroisse ou Lucie Robin 06 14 60 07 51.
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La Pastorale Santé vous propose ce beau texte du
Pape François qui nous parle de l’onction des malades.
Chers frères et sœurs, bonjour.
Aujourd’hui, je voudrais vous parler du sacrement de l’onction des malades, qui nous
permet de toucher du doigt la compassion de Dieu pour l’homme. Par le passé, il était
appelé « extrême onction », parce qu’il était entendu comme réconfort spirituel à
l’approche imminente de la mort. Parler en revanche d’« onction des malades » nous
aide à étendre le regard à l’expérience de la maladie et de la souffrance, dans
l’horizon de la miséricorde de Dieu.
Il existe une icône biblique qui exprime dans toute sa profondeur le mystère qui
transparaît dans l’onction des malades : c’est la parabole du « bon samaritain », dans
l’Évangile de Luc (10, 30-35). Chaque fois que nous célébrons ce sacrement, le
Seigneur Jésus, dans la personne du prêtre, se fait proche de celui qui souffre et qui
est gravement malade ou âgé. La parabole dit que le bon samaritain prend soin de
l’homme qui souffre en versant de l’huile et du vin sur ses blessures. L’huile nous fait
penser à ce qui est béni par l’évêque chaque année, lors de la Messe chrismale du
Jeudi Saint, précisément en vue de l’onction des malades. Le vin, en revanche, est le
signe de l’amour et de la grâce du Christ qui jaillissent du don de sa vie pour nous et
qui s’expriment dans toute leur richesse dans la vie sacramentelle de l’Église. Enfin,
la personne qui souffre est confiée à un aubergiste, afin qu’il puisse continuer d’en
prendre soin, sans épargner les dépenses. Or, qui est cet aubergiste ? C’est l’Église, la
communauté chrétienne, c’est nous, auxquels le Seigneur Jésus confie chaque jour
ceux qui sont atteints dans le corps et dans l’esprit, afin que nous puissions continuer
à déverser sur eux, sans mesure, toute sa miséricorde et le salut.
Ce mandat est répété de façon explicite et précise dans la Lettre de Jacques, où l’on
recommande : « L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans
l’Église : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur.
Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a
commis des péchés, il recevra le pardon » (5, 14-15). Il s’agit donc d’une pratique qui
était déjà en cours au temps des apôtres. En effet, Jésus a enseigné à ses disciples à
avoir la même prédilection pour les malades et pour les personnes qui souffrent et
leur a transmis la capacité et le devoir de continuer à dispenser en son nom et selon
son cœur soulagement et paix, à travers la grâce spéciale de ce sacrement. Mais cela
ne doit pas nous faire tomber dans la recherche obsessionnelle du miracle ou dans la
présomption de pouvoir obtenir toujours et de toute façon la guérison. Mais c’est la
certitude de la proximité de Jésus au malade et également à la personne âgée car
chaque malade, chaque personne âgée de plus de 65 ans peut recevoir ce sacrement,
à travers lequel c’est Jésus lui-même qui s’approche de nous.
N° 315 mai 2021
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Mais en présence d’un malade, on pense parfois : « appelons le prêtre pour qu’il
vienne » ; « Non, cela portera malheur, ne l’appelons pas », ou encore « le malade va
prendre peur ». Pourquoi pense-t-on cela ? Parce que l’on a un peu l’idée qu’après le
prêtre arrivent les pompes funèbres. Et cela n’est pas vrai. Le prêtre vient pour aider
le malade ou la personne âgée ; c’est pour cela que la visite des prêtres aux malades
est si importante. Il faut appeler le prêtre au chevet du malade et dire : « venez,
donnez-lui l’onction, bénissez-le ». C’est Jésus lui-même qui arrive pour soulager le
malade, pour lui donner la force, pour lui donner l’espérance, pour l’aider ; et aussi
pour lui pardonner ses péchés. Et cela est très beau ! Et il ne faut pas penser que cela
est un tabou, car il est toujours beau de savoir qu’au moment de la douleur et de la
maladie, nous ne sommes pas seuls : le prêtre et ceux qui sont présents au cours de
l’onction des malades représentent en effet toute la communauté chrétienne qui,
comme un unique corps, se rassemble autour de celui qui souffre et de sa famille, en
nourrissant en eux la foi et l’espérance, et en les soutenant par la prière et la chaleur
fraternelle. Mais le réconfort le plus grand découle du fait que dans le sacrement est
présent le Seigneur Jésus lui-même, qui nous prend par la main, nous caresse comme
il le faisait avec les malades et nous rappelle que désormais, nous lui appartenons et
que rien — pas même le mal et la mort — ne pourra jamais nous séparer de Lui.
Avons-nous l’habitude d’appeler le prêtre pour qu’il vienne et donne à nos malades
— je ne parle pas des malades qui ont la grippe, pendant trois ou quatre jours, mais
de ceux qui ont une maladie grave — et également à nos personnes âgées ce
sacrement, ce réconfort, cette force de Jésus pour aller de l’avant ? Faisons-le !
Pape François (26/02/2014)
Le sacrement des malades est signe de la tendresse et de la miséricorde de Dieu ;
il apporte un réconfort dans la souffrance, un soutien dans l’épreuve, la Paix du
Seigneur ressuscité.
Il n’y a pas besoin d’être grand malade ou un grand souffrant pour demander et
célébrer ce sacrement, il est possible de le recevoir plusieurs fois.
La paroisse propose à ceux qui le désirent de pouvoir recevoir ce beau sacrement
Le samedi 15 mai à 16 heures à l’église Notre-Dame B-J
Merci de vous inscrire (uniquement pour recevoir ce sacrément) au 06 87 11 24 62
De 15h à 16h, il y aura le sacrement de Réconciliation pour ceux qui le souhaitent.
Les règles sanitaires seront appliquées.
Merci de respecter les consignes

12

N° 315 mai 2021

PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZÉ
Nous reprenons avec joie nos veillées de prière
de 19h à 20h15, à l’église de Ruy
mercredi 19 mai et 23 juin 2021
Chants – Psaumes - Écoute de la Parole - Méditation – Silence…
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

N° 315 mai 2021
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Après un « pèlerinage autrement » l’an
dernier, à cause de la pandémie, le
pèlerinage 2021 se prépare activement.
Notre évêque se fait une joie de
l’accompagner et d’aller à la rencontre des
diocésains qui pourront partir à Lourdes
du 24 au 29 juillet 2021.
Enfants, jeunes, adultes, familles, en
individuel ou en groupe, paroisses,
services, mouvements…
C’est tout le diocèse qui part rejoindre la
Cité mariale de Lourdes.

Un programme commun est proposé avec des temps adaptés à chaque âge ou
groupe :
Diaconie ;
Adultes, individuel en paroisse ;
Famille ;
Avenir 12-17 ans ;
Billy’ve 18-35 ans ;
Catéchumènes, nouveaux baptisés ;
Hospitaliers.
Toutes les fiches d’inscriptions sont sur le site www.lourdes38.fr
Les pèlerins peuvent s’inscrire auprès de Jean-Luc MERMET au 06 86 78 39 58
L’hospitalité Dauphinoise a décidé de ne pas accompagner les personnes malades et
handicapées lors du pèlerinage diocésain. Elle le regrette, mais cette décision a été
guidée par les avis de chacun et en particulier de ceux du corps médical. Sagesse et
prudence doivent être de mise.
Les participants s’engagent à respecter les consignes sanitaires en vigueur lors du
départ, qui seront communiquées le moment venu par la Direction des Pèlerinages.

14
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Mode de transport
• en car grand tourisme aller/retour ;
• départ de Grenoble, Bourgoin-Jallieu (à confirmer) ou Vienne ;
• au retour, un des cars fera le détour par Simorre (32) (pour les 50 premiers
inscrits).

Hébergement
• en hôtel pour les adultes ;
• au « village des jeunes » pour les groupes Avenir et Billy’ve (tentes, dortoirs,
chalet) ;
• à la Cité Saint Pierre pour le groupe Diaconie ;
• au foyer familial des Dominicaines pour les familles ;
• en centre d’accueil adapté ou hôtel pour les malades (attendre le 10 avril).

Tarifs

Inscriptions avant le 24 mai 2021
(Attention : hausse du prix de 50 € à partir du 15 mai)
Auprès de la direction des pèlerinages.
Téléchargez la fiche d’inscription sur www.lourdes38.fr ou la demander en indiquant
votre nom, prénom, adresse postale, numéros de téléphone, adresse courriel +
groupe concerné : pèlerins en hôtel, familles, Avenir 12-17 ans ou animateur, Billy’ve
18-35 ans. Tous les détails des conditions générales y seront fournis.
04 38 38 00 36 - pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr
Permanences : mardi 8h30-12h et jeudi 13h45-16h30
N° 315 mai 2021
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Contempler la Création le lundi de Pâques
A l’initiative du groupe Laudato Si, une petite équipe de paroissiens s’est réjouie de
faire une randonnée spirituelle dans les hauts de Plan Bourgoin.
« Quelle belle journée ! »
« Nous avons beaucoup regardé les fleurs... la beauté et diversité du petit, du toutprès. En même temps il y avait cette grande vue des collines et le ciel immense strié
de nuages hauts... »
« Le soleil était au rendez-vous, la nature laissait éclore ses premières parures de
fleurs sauvages en éveillant tous nos sens le long de notre marche qui nous a menés
jusqu'à la chapelle de Meyrié.
De là, nos voix ont entonné le chant de la Création, louange de nos cœurs pour ce
Dieu à l'amour si grand.
C'est aussi de là-haut que nous avons déposé notre prière aux couleurs de l'arc-enciel pour qu'advienne dans le cœur de tous les hommes la Paix de "l'alliance
perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre" (Gn 9,17).
La joie du Ressuscité était bien là présente en nous, entre nous, entre le ciel et la
terre pour faire de notre journée une belle journée. »
« Douceur et gentillesse de toutes ces personnes… »
« Comme c’est bon de se ressourcer et de tisser des liens ! »
Vous trouverez plus de photos sur le lien Contempler la Création (calameo.com) ou
https://fr.calameo.com/read/002238128f8fb1aef2340?authid=eTeCZ5ZnnDgp
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Retour en images sur les baptêmes des adultes,
le 4 avril, lors de la célébration
de la Résurrection du Seigneur.
Martial, Anthony, Noorreza-Anastasia, Maéva,
Ludivine, Axelle, proclament leur foi en redisant le
symbole du Credo avant d’être plongés dans l’eau
du baptême.
Ils portent encore leur écharpe violette, couleur du
carême et du temps de la préparation ultime au
baptême. Elle signifie l'attente, le désir, l'humilité,
l'intériorité.
(L'écharpe violette est remise au catéchumène le jour
de l'appel décisif, 1er dimanche de Carême, il la porte
pour les scrutins et au début de la Vigile Pascale.)

N° 315 mai 2021

17

Axelle, 23 ans,
accompagnée par Agnès Devic
depuis mai 2019.

Martial, 28 ans,
accompagné par Bernard Badin
depuis décembre 2018.
18

Anthony, 27 ans,
accompagné par Sr Julie Forrer
depuis mai 2019.

Maéva, 17 ans,
accompagnée par Marie Berthiot
depuis janvier 2020.
N° 315 mai 2021

Ludivine, 24 ans,
accompagnée par Jean-Luc
et Danielle Peillon,
diacre accompagnateur
de la communauté des gens du voyage.

Noorreza, 56 ans,
accompagnée par Lucie Robin
depuis mars 2019.
Noorreza a choisi Anastasia comme
prénom de baptême qui signifie
renaissance, résurrection.
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Camp Bibli’cimes 11-14 ans
Du lundi 5 juillet au dimanche 11 juillet 2021.
Au Chalet Champagnat à Gresse-en-Vercors
Pour les collégiens et collégiennes de 11 à 14 ans,
habitant en Isère.
Quelles activités ?
 Vivre l'aventure de la Bible au cœur des montagnes
 Se faire des amis
 Goûter à la joie du partage
 Se mettre au service et découvrir la louange
 Passer un séjour dans un cadre magnifique
Inscription au camp : 160€*
Un tarif solidaire est possible pour aider les familles en difficulté. En cas de besoin,
n'hésitez pas à nous contacter. Le tarif est dégressif pour les fratries : 300€ pour 2
enfants et 450€ pour 3.
*Chèques vacances ANCV acceptés.
Camp agréé par le Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
et organisé par l’association diocésaine AIDAS-PAD.
Renseignements : camp.biblicimes@diocese-grenoble-vienne.fr

Vacances en famille à Parménie
Du lundi 16 août au vendredi 20 août 2021
Au centre de Parménie à Izeaux (38140)
Pour les familles du diocèse qui souhaitent passer
des "vacances spi et détente"
Pour les familles avec enfants, adolescents et
jeunes en situation de handicap
Quelles activités ?
 Matinées spi (parents et enfants séparés) : topos, partage, témoignages, prière,
louange, eucharistie.
 Après-midis libres en famille : farniente, sport, balade, culture, visites, atelier
famille / couple (au frais de chaque famille).
 Temps de convivialité et de respiration.
 Veillées spi et festives.
 Journée "Duo" (pour les couples : matinée spi sur un thème concernant le couple,
après-midi et veillée en couple avec prise en charge des enfants).
 Journée "Familles" : matinée spi sur un thème de la famille, après-midi ludique tous
ensemble et veillée festive.
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/vacancesfamille.html
20
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Sur les routes de l'Isère,
jusqu'à Notre-Dame de Milin.
Pour les filles et les garçons,
de 11 à 15 ans, habitant en
Isère, aimant le VTT et la vie
fraternelle, ouverts aux temps
spirituels prévus durant le
camp.

Quelles activités ?
 VTT par équipe de 12 jeunes, accompagnés par 2 animateurs.
 Temps de partage sur la foi chrétienne
 2 eucharisties vécues ensemble, dont une à l’arrivée à Notre-Dame de Milin
 Veillée d’adoration
 Confessions
 Veillées festives
Ce camp, agréé par le Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des
sports est organisé par l’association diocésaine AIDAS-PAD.
Renseignements : pelevtt.dauphine@diocese-grenoble-vienne.fr
www.pele-vtt.fr

N° 315 mai 2021
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Date
Samedi 8 mai
Dimanche 9 mai

Heure
17h30
8h30
10h30

Lieu
St J. Baptiste B-J
St J. Baptiste B-J
St J. Baptiste B-J

10h30

St Savin

10h30

Nivolas-Vermelle

Fête de la communion
Baptêmes après la messe
Fête de la communion
Ascension

Jeudi 13 mai
Samedi 15 mai
Dimanche 16 mai

8h30
10h30
10h30
17h30
8h30
10h30
10h30
10h30

St J. Baptiste B-J
St J. Baptiste B-J
Matinée baptêmes St JB
St J. Baptiste B-J
St J. Baptiste B-J
St J. Baptiste B-J
St Alban
St Marcel

ND de Fatima

Fête de la communion
Pentecôte

Samedi 22 mai
Dimanche 23 mai

10h30
17h30
8h30

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

M:Unik

10h30

St J. Baptiste B-J

10h30
10h30
10h30
17h30
8h30
10h30
10h30
10h30

St Savin
Nivolas-Vermelle
Matinée baptêmes St JB
St J. Baptiste B-J
St J. Baptiste B-J
St J. Baptiste B-J
St Alban
St Marcel

Samedi 29 mai
Dimanche 30 mai

Merci de respecter les consignes
sanitaires en vigueur même si
vous êtes vaccinés
ou testés négatifs.
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Dimanche
Venez et Voyez
Fête de la communion

Fête de la communion
Fête de la communion
Baptêmes après la messe

Dessin du Père Christophe Peschet diocèse de Séez
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Messes en semaine :
Mardi, Mercredi et Jeudi : à 18h à
l’église st Jean Baptiste B-J
Vendredi : 9h à l’église 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.

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.
Merci de respecter les règles sanitaires
Mariages : Merci de contacter la Maison Paroissiale aux heures de
permanences téléphoniques. (secretariat@stfa38.fr)
Baptêmes : Merci de contacter la Maison Paroissiale aux heures
de permanences téléphoniques. (bapteme.stfa@orange.fr)
Obtenir son certificat de baptême :
Remplir la demande sur le site www.stfa38.fr → Accueil → Demande
d’actes et suivre les instructions ou écrire au Notaire paroissial :
notaire@stfrancoisassise-paroisse38.fr
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Quizz Biblique Lectures de Pentecôte, Lourdes et Marie
(selon Traduction Officielle Liturgique T.O.L)
1) Combien y a t-il de jours entre Pâques et
pentecôte ?
L  30 ?
R  40 ?
Q  50 ?
2) Où se trouvaient les apôtres lors de
l’épisode de la Pentecôte? (Ac 2, 1-11)
U  Dans la maison ?
Z  Au temple ?
E  A la synagogue ?
3) Lors de l’épisode de la Pentecôte, de
quoi fut remplie la maison ? (Ac 2, 1-11)
A  De bruit?
E  De vent ?
S  De fumée ?
4) Que s’est-il posé sur les apôtres ? (Ac 2, 111)

D  Des colonnes de fumée ?
S  Des langues de feu ?
V  De grandes flammes ?
5) De quoi furent remplis les apôtres ? (Ac 2,
1-11)

F  De folie ?
V  De rire ?
O  D’Esprit Saint ?
6) Quel terme n’est pas utilisé ? (Ac 2, 1-11)
I  Langue ?
Y  Idiome ?
Q  Dialecte ?
7) Qui était là ? (Ac 2, 1-11)
B  Des juifs fervents ?
E  Des juifs religieux ?
S  Des hommes dévots ?

8) Comment s’appelle ce don reçu par les
apôtres ?
R  La glossolalie ?
M  Le multilinguisme ?
T  La polyglottie ?
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9) Les apôtres étaient ? (Ac 2, 1-11)
L  De la Judée ?
N  De la Samarie ?
A  De la Galilée ?
10) Qu’annonçaient les apôtres ? (Ac 2, 1-11) ?
M  Le venue du Messie ?
I  Les merveilles de Dieu ?
G  Les miracles de Jésus ?
11) Quel pays n’est pas cité ? (Ac 2, 1-11)
C  La Libye ?
M  La Syrie ?
E  La Phrygie ?
12) « Tu reprends leur souffle, ils ... » ? Ps
103 (104)

M  Expirent ?
U  Meurent ?
P  Trépassent ?
13) « Quelle profusion dans tes ... » ? Ps 103
(104)

P  Signes ?
M  Miracles ?
A  Œuvres ?
14) Que doivent faire les frères sous la
conduite de l’Esprit? (Ga 5, 16-25)
E  Prier ?
C  Marcher ?
F  Danser ?
15) Quel est l’intrus ? (Ga 5, 16-25)
J  Haines ?
L  Orgies ?
U  Discorde ?
16) Quel est l’intrus ? (Ga 5, 16-25)
C  Bienveillance ?
L  Obligeance ?
E  Patience ?
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24) Qu’elle est l’intruse ?
A  Notre Dame de La Salette ?
P  Notre Dame du Laus ?
C  Notre Dame de Meaux ?

17) Que risquons-nous de ne pas recevoir
? (Ga 5, 16-25)?
A  Le Royaume de Dieu ?
M  La Bénédiction de Dieu ?
H  La Paix éternelle ?

25) Marie était-elle avec les apôtres le jour
de la pentecôte?
E  Oui ?
A  Non ?

19) Combien de dons sacrés ? (Séquence)
D7?
O9?
S  10 ?

26) Lors de quelle station du chemin de
Croix, Jésus rencontre t‘il sa mère
M  3e ?
P  4e ?
R  5e ?

19) Quel mot est utilisé pour désigner
l’Esprit Saint ? (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) ?
P  Paraclet ?
A  Défenseur ?
W  Avocat ?

27) Où Marie n’est-elle pas apparue ?
P  Medjugorge ?
D  Fatima ?
C  Guadalajara ?

20) Marie est apparue pour la 1ère fois à
Lourdes en ?
G  1848 ?
C  1858 ?
R  1868 ?

28) Quel est le nombre de miracles validés
par l’Eglise à Lourdes ?

21) Combien de fois Marie est apparue à
Lourdes ?
O  18 ?
H  20 ?
G  22 ?

Z  50 ?
I  70 ?
C  105 ?
29) Qu’y a-t-il aux pieds de Marie (d’après
un chant) ?
O  La Lune ?
A  Un chapelet ?
E  Des épines ?

22) Que veut voir fleurir dans la grotte,
l’abbé Peyramale ?
W  Des fleurs ?
K  Un arbre ?
U  Un rosier?

30) Quel patriarche est cité dans le
cantique de Marie (Lc 1) ?
U  Abraham ?
F  Adam ?
E  Jacob ?

23) Qu’elle est l’intruse ?
C  Benoîte ?
N  Hildegarde ?
S  Bernadette ?

Recopiez les lettres correspondant à vos réponses dans le tableau ci-dessous et découvrez
ce qu’a dit Marie à Bernadette.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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12

13

14

15

16

17

18

19

25

Coin enfants
D’après www.theobule.org
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À VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraîtra : le 03 juin 2021.
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 mai
à l’adresse :
bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

Mentions légales :
• 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 06/05/21
• Dépôt légal 05/21

Pour les services à la paroisse et jusqu’à nouvel ordre,
la Maison Paroissiale va ouvrir sa permanence
t

les lundis de 10h à 12h
les vendredis de 10h à 12h et de 14h à 17h
(fermée les jours fériés)
Les réunions, rencontres, pause-café et autres manifestations
sont toujours interdites

La permanence téléphonique reste en place
du lundi au vendredi de 9h à 12h au 04 74 93 10 43

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.

Samedi 15/05 : 16h, ND BJ, sacrement de malades précédé par le sacrement de
Réconciliation de 15h à 16h.
Mercredi 19/05 : 19h, église de Ruy, prier et chanté dans l’esprit de Taizé.
Dimanche 23/05 : 24h de la Joie
Dimanche 06/06 : 15h30, St JB BJ, prier avec la Communauté d’Emmanuel.
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Prière, Méditation
Voici une prière écrite par Yves, un détenu du centre de Détention de
Mulhouse. C’est un poème écrit comme une lettre qui aurait été envoyée par
Jésus à un prisonnier.
Le titre du Poème est :

Lettre de Jésus aux Hommes Abandonnés
Tu n'es pas seul entre tes quatre murs.
Avec toi je suis là.
Je partage ta peine.
Chaque jour de ton enfer, je pleure avec toi.
Ton angoisse, je la connais.
Je l'ai vécue comme toi.
Moi aussi, j'ai été abandonné de tous.
C'est pour cela que je te dis
que je suis avec toi,
car si je ne connaissais pas ta peine,
comment pourrais-je dire
que je suis avec toi ?
N'écoute pas ceux qui t'ont parlé de moi.
Ils ne me connaissent pas.
Car pour me connaître,
il faut être comme moi,
seul et abandonné de tous.
Ta peine, ils ne la porteront pas,
car ils ne savent pas.

Non tu n'es pas seul dans ta
cellule.
Car, sache-le, je te vois.
Dans cette ombre où seul retentit
le bruit des clefs et des portes.
Dans ce lieu
où I’on t'a jeté et rejeté,
moi je suis là.
Désormais dis-toi
que tu as un ami.
Ton Dieu aime
les plus pauvres de ce monde
et les plus abandonnés.
Et moi, Jésus,
je suis mort sur une croix
où comme pour toi,
plus personne n'était là...
Signé : Jésus.

Pastorale de l’intercession
Intentions paroissiales pour le mois de mai

Intention fixe 2021 : Père, nous t'implorons, aide l'humanité à
surmonter la pandémie de coronavirus.
Intention mensuelle : Père, plus d’un an déjà que nos relations sociales sont mises
en sommeil. L’avenir nous promet de retrouver peu à peu des couleurs. Nous t’en
prions Père, donne à chacun d’entre nous d’être une joyeuse et belle couleur qui
redonnera vie à notre communauté.
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