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Frères et sœurs, 
 

Voilà venue pour moi l’heure de vous écrire mon dernier 
éditorial. Depuis 2017, quasiment tous les mois, j’ai pu entrer 
chez vous par ce moyen. J’ai pu vous partager la vision 
pastorale de la paroisse, nos inquiétudes, nos espérances, nos 
joies, nos peines… Certains d’entre vous ne me connaissent 
d’ailleurs, que par ce biais. Vous avez pu voir que la paroisse a 
bougé, changé, grandi ; et elle continue. Vous avez pu voir 
qu’elle s’est adaptée, améliorée mais tout en gardant une 
continuité avec ce qui avait déjà été vécu. 
 

Nous voilà en face d’un nouveau changement. Vous, la 
paroisse, vous êtes ceux qui demeurent, qui restent. Nous, les 
prêtres, nous sommes de passage. Et il est bon qu’il en soit 
ainsi. Parce qu’il n’y a rien de si riche qui ne puisse s’enrichir 
davantage. Lorsqu’aujourd’hui je regarde la paroisse et la 
majorité de ses paroissiens, je me réjouis par ce sentiment 
d’appartenance que nous pouvons ressentir. Nous n’avons pas 
réussi à tout faire. Nous n’avons pas pu tout gérer. Je n’ai pas 
pu dire oui à tout ni à tout le monde. Mais nous avons su, bien 
souvent, dépasser nos différences pour le bien de la 
communauté. En mettant le Christ au centre. Nous avons 
appris à voir la paroisse au-delà de l’instance canonique et nous 
avons su accueillir cette communauté qu’est la nôtre et vivre 
ensemble comme dans une famille. C’est notre famille 
paroissiale !  
 

Vous m’avez vu grandir. Vous m’avez formé et appris comment 
devenir prêtre et pasteur dans une terre qui n’est pas la 
mienne d’origine. Avec le temps, vous m’avez reçu comme l’un 
d’entre vous.      → 
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Éditorial   
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Tous les prêtres              
résident à la                                                 
Maison St JB

1 rue F.Faure

Bourgoin-Jallieu

04 69 31 16 02

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

P. Corentin MEIGNIÉ       
corentinmeignie@gmail.com

P. Christian MILANDOU 
chrimilan@yahoo.fr

Et ce que je suis aujourd’hui, en grande partie, c’est grâce à vous. Je vous en suis 
infiniment reconnaissant. Merci ! Et quand je dis « paroisse » c’est l’ensemble de 
notre communauté avec ses membres laïcs, ministres ordonnés, et communautés 
religieuses et missionnaires. 
 

À partir du 1er septembre, vous aurez un nouveau curé ; qui viens aussi d’ailleurs. Il 
aura besoin de vous. Soyez donc cette famille qui accueille, qui écoute, qui 
accompagne, qui reste unie. Un changement est toujours difficile pour chacun. Lui 
aussi va devoir apprendre à vous connaitre. Soyez donc, pour lui, ce que vous avez 
été si souvent pour moi : des frères et sœurs capables de se donner, d’accueillir, 
d’avancer ensemble ! Pour le Christ et avec Lui. Que notre belle paroisse continue 
sa mission dans ce monde qui en a tant besoin. Qu’elle continue de donner envie, 
d’être signe d’Espérance. Et qu’elle incarne, par son témoignage, cette parole de 
Jésus : « à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres. » (Jean 13, 35) 
 

Nous nous retrouverons dans la prière, dans l’Eucharistie et à la croisée des 
chemins de la vie ! Je vous embrasse et vous assure de ma prière. Priez aussi pour 
moi, s’il vous plait ! 

Père Emmanuel. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Prado général Prêtres du Prado - Prado général Sœurs du Prado - Prado général 
IFP - Diocèse de Lyon 

LE PROCESSUS DE CANONISATION DU BHX ANTOINE CHEVRIER Jeudi 17 juin 2021 
14H00 à la salle des pères au 5 rue Père Chevrier 

Rencontre internationale soit en présentiel (sur invitation) 
soit par visioconférence et directe sur YouTube 

 

Le contexte de la rencontre :  
Le lancement officiel du processus de canonisation du Bhx Antoine Chevrier ;  
La bénédiction de l’icône du Père Chevrier et de la Neuvaine qui l’accompagne, afin 
de promouvoir la « renommée de sainteté » du Bhx Père Antoine Chevrier dans la 
famille pradosienne internationale et dans l’Église de Lyon. 
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Départ du P. Emmanuel de notre paroisse 
 
 
 
  

Messe d’action de grâce                                           

samedi 3 juillet à 18h30                                                     
à l’église St Jean Baptiste B-J                                                   

suivie d’un apéro-dinatoire au collège St Michel 

Animation musicale assurée par la communauté 
Reine de la Paix pour la St Jean à la Brésilienne ! 
Pour l’apéro dinatoire chacun apportera quelque 
chose à partager : sucré-salé-boisson, facile à 
partager sans utilisation de couverts, portions 
individuelles ou prédécoupées si possible (quiches, 
pizzas, tartes, cakes, gougères etc., pas de salades 
SVP) 
Pour l’animation de la soirée, vous pouvez proposer 
une animation surprise pour le P. Emmanuel (chant, 
sketch, etc...) Pour la bonne organisation de la soirée, 
merci d’envoyer vos propositions d’animation              
à l’adresse suivante : communication.stfa@orange.fr 

 
Et pour poursuivre en famille :  

Pique-Nique-barbecue festif d’Au-revoir dimanche 4 juillet 

au lycée St Marc à partir de 11h45. 

Chacun apportera son repas avec des grillades à partager. 

 

Un livre d’Or  
pour laisser au Padre tous nos souvenirs avec lui ! 

Chacun peut déjà déposer à la Maison Paroissiale, une photo 
(datée) accompagnée d’un texte qui relate un moment passé 
avec le P. Emmanuel depuis qu’il est sur notre paroisse… Cela 
sera collé dans le livre d’or ; vous pourrez aussi écrire un petit 
mot directement dans ce livre d’or disponible à la Maison 
Paroissiale,    mais chut… c’est une surprise. 

 
Aussi, en remerciement des années qu'il nous a consacrées, nous aimerions lui 
faire un cadeau. Si vous souhaitez participer, une boîte est à votre disposition à la 
Maison Paroissiale. Vous pouvez aussi mettre votre don dans une enveloppe 
fermée en mentionnant « Pour P. Emmanuel » dans la boîte aux lettres de la cure. 

 

mailto:communication.stfa@orange.fr?subject=[site%20internet]
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Comment suis-je devenue chrétienne ?  
 

Je suis devenue chrétienne car Dieu est venu me chercher. Rien dans ma vie ne 
pouvait me faire connaître le Seigneur. En effet, je n’ai eu aucune éducation 
religieuse, je suis née dans une famille totalement athée et même pire, agressive 
face à toutes croyances. Mes parents me disaient : « les bondieuseries sont des 
conneries, tout ça n’existe pas ». Pourtant ils m’ont transmis certaines valeurs 
chrétiennes. Lorsque je parlais de Dieu ou lorsque j’évoquais le projet de me faire 
baptiser, ma mère me punissait, me privait de nourriture ou m’enfermait 10h dans 
ma chambre sans que j’ai le droit de lever la tête. Elle était jalouse de ma relation 
d’amour avec Dieu. Enfant, je n’ai connu que la haine de mes parents et la 
maltraitance. Je me suis construite dans la violence parentale et sans amour. J’ai 
vraiment souffert et pourtant, je peux affirmer que l’amour, la chaleur, la tendresse 
de Dieu que j’ai souvent physiquement ressentie m’ont permis de rester en vie 
malgré mes multiples tentatives de suicide. Je ne sais pas comment j’ai pu avoir la 
certitude de l’existence de Dieu. Pourtant, du plus loin que je me souvienne de mon 
enfance, je parlais à Dieu, son amour m’enlaçait le soir dans mon lit, mon cœur se 
réchauffait, s’apaisait après une journée de privation, de coups et de violence. Dans 
ma tête d’enfant, si je n’avais pas l’amour de mes parents, je savais que je pouvais 
compter sur l’amour de Dieu.  
Cette connaissance de l’existence de Dieu, je ne peux me l’expliquer mais je peux 
en témoigner. Je n’ai rien fait, Dieu à fait le premier pas, il a marché à mes côtés 
pour que je trouve une raison de vivre et m’a donné l’amour dont chaque enfant a 
besoin pour se développer. Je ne parle pas d’un amour philosophique ou 
intellectuel mais d’un vrai amour qui brûle le cœur, qui réconforte, qui prend dans 
ses bras. Enfant j’ai fait un pacte avec Dieu, je lui ai promis que j’avancerai dans la 
vie avec lui et que je me ferai baptiser. Toute la violence de mon enfance ne m’a 
pas fait perdre la foi. Vingt ans plus tard, j’ai enfin tenu ma promesse en recevant le 
baptême cette année à Pâques : un bonheur ! 

 

Qui suis-je ?  

 

Disciples Missionnaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

Témoignage                                     
de paroissiens             

pour se fortifier           
entre Frères 

 
 

        Dieu et  
 
 
 
 
 

 

- Age : 23 ans 

- Ville : Villefontaine 

- Situation familiale : en couple 

- Secteur d’activité : logistique 

- Ancienneté dans la paroisse : 2019 

                                          
 

 
 
 

 

Axelle FUSILIER 
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Qui est Dieu pour moi ? 
 

Avec la préparation au baptême, j’ai appris à connaître Dieu à travers les Écritures 
et la vie de l’Église, mais mon cœur connaît Dieu depuis bien plus longtemps.  
Dieu est tout d’abord mon Père, mon vrai père, celui qui m’a aimé enfant et qui 
m’aime encore. Il est l’amour pur, la lumière dans ma vie de térèbres. L’amour de 
Dieu m’a fait vivre et j’ai perçu physiquement de nombreuses fois sa présence 
aimante, chaude, rassurante jusqu’à ressentir sa main posée sur mon épaule dans 
les moments les plus sombres. 
Dieu est aussi mon protecteur, celui qui me conseille. Je trouve dans la Bible les 
conseils de vie que personne n’a pu me donner. En effet, spontanément j’ai 
construit de la rancœur pour mes parents, mais la parole de Dieu m’a montré un 
autre chemin. La haine que j’avais, me faisait mourir de l’intérieur. Elle s’est 
transformée progressivement en désir de pardon et en un apaisement intérieur. Les 
paroles bibliques m’ont fait comprendre qu’il n’y a pas de justice terrestre mais 
pour trouver le bonheur, je devais quitter la vengeance, prier pour mes ennemis (ce 
que je fais), ne pas m’en préoccuper mais avancer avec Dieu. En suivant les conseils 
du Seigneur, j’ai enfin trouvé la paix intérieure et je peux vivre. 
Enfin, Dieu est aussi mon médicament (rires) : Lorsque j’ai mes crises d’angoisse, au 
lieu de prendre mes cachets, je prie. C’est un vrai combat ; mais aujourd’hui je n’ai 
pratiquement plus de traitement. À l’hôpital après mes tentatives de suicide, je 
disais le chapelet avec la télévision. J’ai converti une voisine de chambre ; c’est un 
grand bonheur pour moi. 
 

Comment Dieu agit-il dans ma vie ? 
 

Grace à Dieu, je suis encore en vie. Comme je le disais, il m’a donné une force 
intérieure pour traverser les épreuves d’une vie sans amour et violente. J’ai vu Dieu 
agir le jour où ma mère a essayé de m’immoler. Au moment où elle craquait 
l’allumette, « par hasard » ma belle-mère qui ne venait jamais chez nous, est entrée 
dans la cuisine et m’a sauvée. J’ai entendu en moi :« il faut que tu témoignes et que 
tu renouvelles la foi de mes enfants ». Dieu agit aussi dans mes songes où j’entends 
mon prénom et il me parle, un peu comme à St Joseph ; Plusieurs fois j’ai reçu un 
flot de lumière et une douche d’amour. Je me suis tellement sentie aimée que des 
larmes de joie et de libération m’ont inondée. C’était aussi le cas à Lourdes l’an 
dernier où j’ai reçu tout l’amour de ma vie. C’était extraordinaire. 
Je vois Dieu agir dans ma vie lorsqu’il me fait percevoir que je suis aimée, que j’ai 
du prix, que je suis utile et que je suis belle. Je deviens quelqu’un grâce à lui. 
Dieu a de l’humour : nous étions à table et mon père pour se moquer de Dieu a fait 
un bénédicité blasphématoire. Soudain il y a eu une coupure d’électricité, la 
télévision s’est arrêtée mais le lustre au-dessus de la table est resté allumé. Mon 
père a tout essayé mais rien n’y a fait. J’ai alors proposé à mon père de présenter 
des excuses à Dieu. Au moment où il prononçait ces paroles, l’électricité est 
revenue. 
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Et pour une foi toujours vivante… 
 

Le plus important est la prière, c’est à dire que je parle à Dieu dans ma journée 
comme à un ami. Je prie surtout pour les autres (ma mère, mon père) et très peu 
pour moi. 
La messe est essentielle dans ma semaine. Elle me fait beaucoup de bien. 
J’ai besoin d’objets concrets comme des statues de la Vierge ou de saints. Cela 
m’aide à prier. Entre trois et cinq ans, comme je n’avais rien, mes jouets devenaient 
les apôtres ou ma crèche de Noël. 
Enfin, témoigner renforce ma foi et nourrit celle des autres. 
 

Un texte en cadeau : 
 

« Chaque jour que Dieu fait est magnifique. Il faut avoir la curiosité de chercher ce 
que Dieu nous réserve le lendemain pour trouver l'éternité avec le Seigneur ».  
(Mon arrière-grand-mère qui a vécu jusqu'a 100 ans !) 
 

                    Propos recueillis par Véronique Imbert   

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

  Pèlerinage Lourdes 24 au 29 juillet 2021 
                            IMPORTANT 

 

La date limite des inscriptions a été décalée au  
22 juin. Une majoration de 50 € sera appliquée après 
cette date. Clôture des inscriptions : le 30 juin. 
 

De plus l’équipe d’animation spirituelle du 
pèlerinage propose aux paroissiens qui ne viendront 
pas à Lourdes de déposer des intentions de prières 
dans les églises du diocèse.  
 

Ces intentions seront déposées dans des boites au 
fond des églises. Elles seront ensuite regroupées et 
portées en procession à Lourdes, à l’offertoire, lors 
de la messe d’ouverture,  

 

      le dimanche 25 juillet à 10h. 
Une belle unité de prière rayonnera des Hautes Pyrénées jusqu’en Isère, en 
particulier ce jour-là. Ensuite ces intentions seront déposées aux pieds de la Vierge 
Marie dans la Grotte de Massabielle. 
 

Une boîte sera déposée dans le fond de l’église St Jean Baptiste de Bourgoin-
Jallieu, à partir du week-end du 12/13 juin et jusqu’au 4 juillet. 
 

 

L’équipe d’animation se chargera de rassembler toutes ces prières. 
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Nous avons la joie de vous inviter à la Célébration 
Eucharistique où James Alcântara sera ordonné 
prêtre, pour le Diocèse de Grenoble-Vienne en 
tant que membre de la Communauté Reine de la 
Paix,  
 

le Dimanche 27 juin à 15h30 
    à la basilique du Sacré-Cœur à Grenoble 
 

La messe sera présidée par Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-
Vienne.  
 

Prions pour James en le confiant à Dieu et à l'intercession de la Vierge Marie, 
invoquée pour nous sous le titre de Notre-Dame Reine de la Paix.  
 

Pour ceux qui le souhaitent, un covoiturage sera organisé par la Paroisse.  
Merci d’appeler la Maison Paroissiale aux heures d’ouverture. 
 

Zeneide DE AGUIAR SOUZA  
Communauté Catholique Reine de la Paix 



8 N° 316 juin 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les femmes du Vanuatu vous invitent à la prière à travers le monde. 
Le samedi 19 juin à 16h 
au temple protestant 

43 Rue de la Libération Bourgoin-Jallieu. 
 

 
Cette célébration œcuménique est organisée dans le 
cadre de la Journée Mondiale de la Prière et vous est 
proposée par une équipe de l’Église Protestante de 
Bourgoin. Nous nous retrouverons dans le jardin 
derrière le temple. 
 

Pour se renseigner, voir le site la JMP https://journeemondialedepriere.fr  
 

Les femmes du Vanuatu s’appuient sur le texte de l’évangile de Matthieu 7, 24-27 
« Bâtir sur le roc ». 

Voici le cœur de leur prière : 
 

 « Notre Père, nous tentons de construire nos maisons sur ce que nous pensons être 
les paroles de Jésus-Christ alors que nous construisons sur le sable. Rends-nous 
capable de faire ce qui est juste. Dieu créateur, nous confessons que nous avons 
pollué l’environnement et fait du tort aux habitants des mers en y jetant nos 
poubelles. Nous compromettons la survie du monde marin et détruisons des sources 
durables de nourriture. Dieu éternel, nous te demandons de nous aider à militer 
pour la paix des nations et de nos familles. Accorde-nous cette autorité de le faire 
sur nos îles et nos nations. Nous prions pour que, dans la diversité ethnique et 
culturelle, nous puissions vivre dans l’unité, l’amour et la paix. » 
 

 

  
Temps Fort de l’Éveil à la Foi   
pour les enfants de 3 à 6 ans 

 
Samedi 05 juin de 9h30 à 12h  

à l’église Notre Dame B-J 
 
 

 

https://journeemondialedepriere.fr/
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PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZÉ 
 

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. 

 
Prochaine veillée : 

             mercredi 23 juin de 19h à 20h15, à l’église de Ruy  
            

  Si le temps nous permet d’être au jardin pour ceux qui le souhaitent, nous 
poursuivrons par un temps convivial. Apportez votre pique-nique et vos couverts. 

 

Coordination : 06 66 29 68 92 
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MUSIQUE ET LITURGIE 
 

Le psaume ''Responsorial'' 
 

     Ceux qui ont connu la messe avant la réforme conciliaire se souviennent sans 
doute qu'un chant suivait la première lecture. Il n'y avait alors que deux lectures : 
un extrait pris dans le Nouveau Testament, à savoir, une Épître, des Actes des 
Apôtres ou de l'Apocalypse, et des extraits d’Évangile. Le texte du chant provenait 
d'un psaume, mais celui-ci était réduit à un seul verset, 
encadré par une Antienne. 

À l'origine de ce chant, au IV–V siècle, on trouvait la 
forme ''responsoriale'', c'est à dire une alternance entre un 
refrain chanté par tous, et des versets chantés par un 
psalmiste. C'est cette forme qui fut restaurée par Vatican II : 
'' La première lecture est suivie du psaume responsorial qui 
fait partie intégrante de la liturgie de la Parole et a une 
grande importance liturgique et pastorale, car il favorise la 
méditation de la Parole de Dieu. Il importe que le psaume 
responsorial soit chanté, au moins pour ce qui est de la 
réponse du peuple.'' (P.G.M.R. N°61) 
     Il y a plusieurs formules pour mettre en œuvre le psaume au cours de la messe, 
mais la plus utilisée demeure la forme responsoriale. C'est pourquoi nous la 
trouvons dans le lectionnaire dans la forme d'une antienne et d'un certain nombre 
de strophes de quatre lignes (stiques) élaborés à partir du psaume du dimanche ou 
de la fête célébrée. 
     Chaque fois que cela sera possible, on privilégiera la psalmodie à deux : le 
chantre (au pupitre d'animation) pour aider l'assemblée à chanter l'antienne, et le 
psalmiste à l'ambon pour la psalmodie des versets. 
     Le fait de pouvoir chanter les psaumes, la plus ancienne prière de l’Église, dans sa 
langue maternelle est sans doute une chance pour les fidèles. C'est ce qui transpire 
dans ce magnifique texte écrit par le Père Joseph Gelineau, un des collaborateurs 
pour la traduction de la Bible de Jérusalem : 
''Le psaume n'est prière du Christ total et de son Église dans l'Esprit Saint que si cette 
prière est portée, ici et maintenant, par des hommes partenaires de l'Alliance. 
L'homme qui rend gloire à Dieu, c'est l'homme vivant. C'est l'homme sauvé : celui 
qui a accueilli le salut donné par Dieu et qui vit selon la justice de son Règne. C'est 
l'homme qui réalise ce qu'il chante dans les psaumes. En un mot, celui qui devient 
psaume pour Dieu. Car le psaume contient en devenir toute mon histoire. 
Il m'introduit en même temps dans l'histoire de toute l'humanité à laquelle 
j'appartiens.'' 

Joseph Gelineau, traité de psalmodie. 
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L'acclamation de l'Évangile 
 

Au seuil de l’Évangile, sommet des lectures bibliques, l'assemblée 
lance un cri de joie :'' ALLELUIA'' (cri remplacé durant le carême, 
par une acclamation propre). 

 

Le mot Alleluia vient de l'hébreu Halelu Yah, qui signifie Loué 
Yah (= Yahvé). On le rencontre au début et à la fin des 
psaumes 146 à 150. La fonction de l'Alleluia et de son verset est d'accompagner les 
signes de vénération accordés au livre des Évangiles (préparation de l'encensement, 
port des cierges), ainsi que la procession de l'Évangéliaire jusqu'à l'ambon. 
     L'Alleluia n'est pas un chant comme à l'entrée ou à l'action de grâce ; il s'agit de 
quelques notes joyeuses que l'on chante pour acclamer l’Évangile. Ainsi, la musique 
qui accompagne l'Alleluia doit-elle être nette, dynamique et joyeuse. 
Alors ! Quelle erreur que d'utiliser le chant '' Chante Alleluia au Seigneur'' triste et 
non jubilatoire ! On est loin de la force joyeuse voulue par le pape Pie XII dans la 
liturgie de la vigile Pascale lors de la messe Pontificale célébrée par l’Évêque : Le 
sous-diacre s'approche de l’Évêque et lui dit :'' Révérendissime Père, je vous 
annonce une grande joie : c'est l'ALLELUIA''. 
Le chant de l'Alleluia n'est pas un chant réservé à un groupe : il est le chant de tous : 

 

   TOUS LES JEUNES GENS ET LES JEUNES FILLES, 
 LES VIEILLARDS COMME LES ENFANTS, LOUEZ LE SEIGNEUR. ALLELUIA ! (Ps 148). 

 

                                                           J. Nassans 
 

 
 

Dans la joie d'une belle 
journée vécue avec les 
jeunes de l'aumônerie, 
accompagnés par 
la Communauté 
Catholique Reine de la 
Paix , le père Corentin et 
les animateurs, nous 
vous partageons 
quelques photos à l'Abbaye 

Notre Dame de Tamié. 

Une marche en montagne, des jeux, la messe, la prière 
avec les moines et la louange. Sans oublier, bien sûr, le 
bon fromage fait par les frères de cette Communauté. 

 
  

https://www.facebook.com/reinedelapaix.fr/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCslY4nZRuEfwI8Wwihk3y3i2eb_vV1csR-E4x6H-Q0tAXWFnwQG1Chg01l6dwuucPD18uRB0KsTeBHMDUYK2asRGibw4JTWt1BnlG0MLiUe4dTTddd6eP5TfPe6OXKp2sCj9x5vkUNKnkH5eIGkNaCP_xx2MqETmer87_yVZukBN2g_gvzDZICdMJCVIF_Ff5_jH0wetuN0xE3mlW0XTc2dpwVQli0c28m8aaoImKMhxRpTiZJGYKsLRhjg4xzgf9SFtgU4cp6HO48z5xMrLwa_UiK1CT8DnEMuDrTWglVQcg2itJYSw&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/reinedelapaix.fr/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCslY4nZRuEfwI8Wwihk3y3i2eb_vV1csR-E4x6H-Q0tAXWFnwQG1Chg01l6dwuucPD18uRB0KsTeBHMDUYK2asRGibw4JTWt1BnlG0MLiUe4dTTddd6eP5TfPe6OXKp2sCj9x5vkUNKnkH5eIGkNaCP_xx2MqETmer87_yVZukBN2g_gvzDZICdMJCVIF_Ff5_jH0wetuN0xE3mlW0XTc2dpwVQli0c28m8aaoImKMhxRpTiZJGYKsLRhjg4xzgf9SFtgU4cp6HO48z5xMrLwa_UiK1CT8DnEMuDrTWglVQcg2itJYSw&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/reinedelapaix.fr/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCslY4nZRuEfwI8Wwihk3y3i2eb_vV1csR-E4x6H-Q0tAXWFnwQG1Chg01l6dwuucPD18uRB0KsTeBHMDUYK2asRGibw4JTWt1BnlG0MLiUe4dTTddd6eP5TfPe6OXKp2sCj9x5vkUNKnkH5eIGkNaCP_xx2MqETmer87_yVZukBN2g_gvzDZICdMJCVIF_Ff5_jH0wetuN0xE3mlW0XTc2dpwVQli0c28m8aaoImKMhxRpTiZJGYKsLRhjg4xzgf9SFtgU4cp6HO48z5xMrLwa_UiK1CT8DnEMuDrTWglVQcg2itJYSw&__tn__=K-R
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Rencontre avec la famille Géorgienne accueillie par la paroisse. 
 

La famille Salukvadze est arrivée en France il y a 3 ans, en Normandie tout d'abord. 
Puis l'OFI (office français pour l’immigration) les a hébergés au Cada de la 
Verpillière. Leur droit à séjourner au Cada étant terminé, la famille s'est retrouvée 
sans hébergement et c'est grâce au Comité Solidarité St François de la paroisse et à 
des membres de l'association Passerelle 38, qu'ils ont pu s'installer depuis début 
janvier à Bourgoin-Jallieu, dans la tour de Champarey.  
 

Le père de famille RUSLAN est encore en difficulté pour s'exprimer en français, il 
souhaite améliorer son niveau pour mieux trouver du travail dans le futur. 
 

La maman KETI prend des cours de français à l'école Claude Chary et au collège de 
Pré-bénit, avec d'autres femmes étrangères avec qui elle commence à sympathiser. 
Elle est heureuse de ces rencontres. 
Elle était professeur de piano dans son pays et remercie les paroissiennes qui l'ont 
contactée pour lui permettre de continuer à jouer en mettant à disposition leur 
piano. Keti apprécie beaucoup ces moments de musique et d'échanges.  
Elle a été bénévole à la Croix-Rouge de la Verpillière et elle aimerait bien rendre des 
petits services bénévoles à la paroisse (à voir ce qui pourrait lui être proposé). Cela 
lui permettrait de faire plus de connaissances et de se sentir utile. 
 

Leurs fils : 
- MIKHEIL est en 2nde au lycée Philibert Delorme  
- TEVDORE est en 4ème au collège Anne-Franck 

Ils ont de bons résultats scolaires et ils se sont faits aussi des copains à Champarey 
en jouant sur l'aire de jeu du quartier. Ils sont tous les deux très sportifs. 
Mikheil aimerait rejoindre une équipe de rugby. Il n'a pas été pris au CSBJ et il 
cherche un autre club.  
Tevdore a commencé depuis deux semaines l'entrainement de basket au gymnase 
de Pré-Bénit. 
Ils profitent aussi de vélos d’«Osez l’vélo» offerts par des donateurs, pour se 
promener dans les environs.  
 

Ils sont tous les quatre très contents de leur vie à Bourgoin et Ils remercient tous les 
Paroissiens donateurs et ceux qui les ont très bien accueillis. 
 

Leur gros souci à ce jour : régulariser leur situation administrative. Denis Delatour 
les accompagne pour ces démarches. Marie Berthiot qui les connait depuis leur 
arrivée sur la région est aussi très présente auprès d'eux. 
 

Nous lançons un appel, parmi les lecteurs de « à l'Unisson » y aurait-il un passionné 
de rugby qui pourrait orienter Mikheil dans la recherche d'un club proche de 
Bourgoin (pas trop loin car il n'a pas de moyen de transport à part son vélo) ? 
                       → 
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De religion orthodoxe, ils ont participé à plusieurs de nos célébrations à St Jean 
Baptiste. Malgré le handicap de la langue, ils sont heureux de prier avec nous et ils 
découvrent avec intérêt notre rituel catholique. 
 

Keti nous a expliqué que la religion orthodoxe accorde une importance toute 
particulière à la fête de nombreux saints. 
 

Nous les avons invités à la messe des jeunes, ainsi qu'à la messe d'action de grâce 
du Père Emmanuel. 
 

                Michel Peillon et Christiane Giroud 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Comme l'année dernière, la 
quête pour la mère et l'enfant 
se déroulera sous forme 
digitale. La campagne digitale se 
fait par l'intermédiaire de 
Helloasso et elle est nationale. 
Vous avez la possibilité de 
choisir la destination de votre 
don en sélectionnant la ou les 
associations que vous désirez 
soutenir en particulier. Si vous 
ne faites aucun choix, la somme 
sera répartie entre toutes les 
associations qui ont été 
sélectionnées en fonction des 
quêtes des années précédentes. 
Merci d'avance pour votre 
générosité et la publicité que 
vous pourrez faire autour de cet 
évènement.  
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Couloir qui mène aux salles de rencontre 

 

 

Quelques perles vécues…, sur fond de pandémie… 
de la part de Sœur Marie-Françoise 

 
 

 
Juste avant la mise en place du second 
confinement nous avions pu avoir, le samedi 
avant cette annonce, une rencontre du 
groupe Bible au cours de laquelle, j’avais 
passé une vidéo avec le témoignage d’André 
Levet, ancien détenu qui avait rencontré le 
Christ en prison Un participant, G, qui 
jusqu’alors, parlait très peu pendant le 
groupe, me regardait intensément. Je sentais 
qu’il avait quelque chose à dire… Voilà ce qu’il 
nous a partagé : « en prison, on reçoit beaucoup de signes de bonté, de générosité. 
Des gens donnent de leur temps pour venir nous voir… Je me rends compte de tout 
le mal que j’ai fait aux autres. Avant, je ne pensais qu’à moi, je ne pensais pas aux 
autres… Je me rends compte qu’il faut compenser le mal qu’on a fait par du bien. 
Quand je sortirai de prison, je participerai à une association caritative. » 
 
28 novembre 2020, levée de l’interdiction de réunion. Joie alors de pouvoir 
convoquer le groupe Bible le 5 décembre ! Le texte proposé à notre échange est le 
début de l’évangile de Marc, en ce deuxième dimanche d’Avent. Une phrase 
relevée, entre autres est : « faites-lui des chemins bien droits ». La question se 
pose : « mais comment, concrètement ? » et voici notre G. qui, avant, ne parlait 
presque pas, qui prend la parole en plaisantant : « il faut arrêter de boire de la 
bière !!! »  Bien sûr, éclat de rire général… 

 

Jour de Noël, nous nous retrouvons pour la messe 
avec le vicaire général du diocèse. G poursuit son 
partage : « quand je sortirai, je sais que je 
continuerai à aller à l’Église. Des fois, on se laisse 
prendre par la vie, les occupations, le 
travail…Non, il faut aller à l’église, c’est 
important. Moi, j’ai vu la lumière à travers les 
barreaux, il faut que je témoigne, que je le dise : 
j’ai reçu, je dois donner… ». 

  

   St Quentin "By night" 
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Les messes du samedi soir reprendront, à l’église Notre Dame B-J,  
à partir du 2ème samedi du mois de juillet 

 
 
 

 

L’église des Éparres sera ouverte pendant les week-ends pour 
permettre à nouveau de venir prier, contempler, se recueillir, 
bruler un cierge, trouver des informations… 
De plus, chaque vendredi soir à 19h : récitation du Chapelet. 
 

Contact : Vincent : vguillemaud@free.fr ou 06 30 06 63 63 
 
 
 

 

Date heure lieu    

Samedi 5 juin 10h30 Matinée baptêmes St JB   

  18h30 St J. Baptiste   B-J Animée par les jeunes 

        

Dimanche 6 juin 8h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Chef  Baptêmes après la messe 

  10h30 Nivolas-Vermelle Baptêmes après la messe 

Samedi 12 juin 10h30 Matinée baptêmes St JB   

  18h30 St J. Baptiste   B-J   

        

Dimanche 13 juin 8h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St J. Baptiste   B-J Confirmation 

  10h30 St Alban de Roche 
Fête de la communion           
Baptêmes après la messe 

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

Samedi 19 juin 10h30 Matinée baptêmes St JB   

  18h30 St J. Baptiste   B-J   

      M:Unik  

Dimanche 20 juin 8h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Chef  Baptêmes après la messe 

  10h30 Nivolas-Vermelle   

Samedi 26 juin 10h30 Matinée baptêmes St JB   

  18h30 St J. Baptiste   B-J  Fête de la communion  

        

Dimanche 27 juin 8h30 St J. Baptiste   B-J   

  
10h30 St J. Baptiste   B-J 

Venez et Voyez +              
Fête de la communion  

  10h30 St Alban de Roche Baptêmes après la messe 

  10h30 St Marcel Bel Accueil Fête de la communion  
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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  

 
 
 
 
 
 
 
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 

 

  

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) 
 
 

 

 

 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 

 

 

http://www.stfa38.fr/
mailto:notaire@stfrancoisassise-paroisse38.fr
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Mots mêlés "Notre paroisse" 

C A S E R C A I D O M M E N L A C C E P A N R R A 

F A R E T U A N U M M O C I I L O O R E A S E G E 

U A E C T N O M E H C O R L E B N E L E A I N I N 

É C E C I C U R E E S M S T U A G A J L H Y R I R 

E H P M U S I I S F I A V R C N O I O C I Y S C M 

E A Q U M A S I L C E E S O C T P V A N E N U O A 

S T S S L A E E H I N B T I A L I R A M E D E E U 

F E A I A M N E I E R E E S E N C I T T U R I S B 

É A H A A L L U R L I S R B E R T A B S L I C M E 

Y U R D P O A I E S S I R B A S N O L L A V C S C 

A V L L E S E G A L N S E U I P U T E N A P U E E 

S I I R C U E V N O I O S R E R T F E H C R S R W 

S L S E R R A P E O R N H W G I K I T A N C C E D 

I A E M O N O C E G N C I O Q Q L Y S O X H S I E 

S I R Q U O A K A A M T I R I L J L T T E E E N M 

E N B G R E N N H R R N X V A X C A A Z E R C I P 

L E C R A M I F R A N C O I S M I Z E J G I R D T 

F S W H F S M S N I V A S R Y R O N N P V A E A E 

H R G D T Y A L S G J K A P E S E D I U J C T B Z 

G I O E Z X T M T U V S L V F U B H T D K I A D I 

Y O G I J E E E O F O A N S V R P X N V P V I S E 

J V U Z D V U R R Q T B B E V O P A E P B Z R T U 

F G F L Z E R P R E W S N I A T S I R C A S E U T 

B F J W H V S I A L G I W E I E C L O S E U F G X 

H A W G L U R U E T A R E P O O C K C K X P M B S 
 
 
ACCUEIL 
AGNY 
ALBAN 
ANIMATEURS 
ARCISSE 
ASSISE 
BADINIERES 
BAPTISTE 
BOURGOIN 
BOUSSIEU 
BRESIL 

CHATEAUVILAIN 
CHEF 
CHEZENEUVE 
CHRISTIAN 
COLLINES 
COMMUNAUTE 
CONGO 
COOPERATEUR 
CORENTIN 
CRACHIER 
CURE 
DAME 

DEMPTEZIEU 
DIACRES 
DOMARIN 
ECLOSE 
ECONOME 
EMMANUEL 
EPARRES 
FRANCOIS 
FROIDES 
HILAIRE 
JALLIEU 

JEAN 
MARCEL 
MAUBEC 
MEYRIE 
MICHEL 
MONTCEAU 
NIVOLAS 
NOTAIRE 
ORGANISTE 
PLATEAU 
ROCHE 

RUY 
SACRISTAINS 
SALAGNON 
SAVIN 
SECRETAIRE 
SUCCIEU 
TERRES 
TROIS 
VALLONS 
VENERIEU 
VICAIRE

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ,   
 
 ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___   ___ ___ ’ ___ ___   ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   
 
 ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___  ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
 
___ ’ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ’ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

  
St François d’Assise 
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Mots codés Juin 
 

 
Gandhi 

 

 
Coin enfants 

Coloriage Jésus apaise la tempête 
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À VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraîtra : le 03 juillet 2021 en 
soirée.   

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 juin 

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

 

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 05/06 : 9h30 -12h, ND BJ, Éveil à la Foi. 
Dimanche 06/06 : 15h30, St JB BJ, prier avec la Communauté d’Emmanuel.  
Samedi 19/06 : 16h, Temple protestant, Journée Mondiale de la Prière. 
Mercredi 23/06 : 19h, église de Ruy, Prier et Chanter dans l’esprit de Taizé. 
Dimanche 27/06 : 15h30, basilique Sacré Cœur à Grenoble, ordination de James  

                                                                                                  Alcântara. 
Samedi 03/07 : 18h30, St JB BJ, messe d’action de grâce, départ du P. Emmanuel 
 

 

 

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 

  

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 03/06/21 
• Dépôt légal 06/21 
 

mailto:bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
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Prière estivale 
 
Fais, mon Dieu que tu 
marches avec moi dans le 
silence, 
que je te retrouve au coin 
d’une chapelle,  
que je te cherche dans les 
rencontres que je ferai, 
que je te prenne dans mon 
sac, 
sous la forme d’un poème, 
d’une image.  
 

Fais que je rencontre quelqu’un qui m’invite à prier ou que j’ose moi-même 
proposer le partage d’un psaume de louange . 
Je t’emmène avec moi, dans mon bateau ou dans mon sac à dos,  
car tu aimes l’aventure de ma vie,  
tu veux la vivre avec moi. 
 

Pastorale des jeunes de Cambrai 
 
 
 
 

 
 

 

Pastorale de l’intercession 

 

Intentions paroissiales pour le mois de juin 
 

Intention fixe 2021 : Père, nous t'implorons, aide l'humanité à             

 

                                                                                                       surmonter la pandémie de coronavirus.  

                                                                                          

Intention mensuelle : Père, nous te prions pour tous ceux qui accepteront et 
participeront, dans les prochains mois à une formation paroissiale ou diocésaine. 
Que chacun d'entre eux se sente disciple missionnaire, porté par ta confiance. 
 
 

Prière, Méditation 

 


