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Paroisse Saint François d’Assise
Ce n’est ni l’ancien, ni le nouveau qui vous écrit. À
l’heure où je compose, l’un est sur le départ et l’autre en
train d’arriver, alors à défaut de grives mangeons des
merles ! Oui exceptionnellement vous n’aurez pas la joie de
lire votre curé mais simplement l’un des vicaires. Cela tombe
bien puisque le mot vicaire a été formé à partir de cette
relative : « qui vices regit » ce qui signifie « celui qui règle les
changements ». Le vicaire est donc un relatif, celui qui va
faire la transition, mais surtout celui qui, envoyé par
l’évêque, aide le curé à accomplir la mission paroissiale.
Il me revient donc de vous aider à passer de l’Emmanuel à
l’Aimé, ce qui en bonne théologie et en bonne spiritualité ne
constitue pas un changement en soi, mais un
approfondissement d’une entité unique. Pour rappel,
Emmanuel se traduit Dieu avec nous, et c’est l’un des noms
que la Bible et la Tradition donnent au Fils du Père.
L’Emmanuel dans son Incarnation nous montre à quel point
Dieu est avec nous.
« Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? » (Rm 8,31),
à la suite de St Paul, vous êtes bien en droit de vous poser la
question. Ce ne sera sans doute pas l’Aimé. L’Aimé étant
l’épithète qui exprime le mieux qui est Jésus. Le Père ne dirat-il pas à deux reprises : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé »
(au baptême et à la Transfiguration) ? Et si l’on cherche un
peu plus loin, dans le Cantique des Cantiques, le Bien Aimé
est Dieu et la bien aimée le Peuple de Dieu.

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

Ce qui pourrait nous offrir un beau parallèle pour notre paroisse et notre curé. Notre
paroisse pourrait s’écrier : « La voix de mon bien-aimé ! C’est lui, il vient… Il bondit
sur les montagnes, il court sur les collines, mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au faon
de la biche. Le voici, c’est lui qui se tient derrière notre mur : il regarde aux fenêtres,
guette par le treillage. » Ce à quoi notre curé (venant justement des montagnes de
l’Isère) répondrait : « Lève-toi, mon amie, ma toute belle, et viens… Vois, l’hiver s’en
est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs,
le temps des chansons est venu et la voix de la tourterelle s’entend sur notre terre. Le
figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi,
mon amie, ma toute belle, et viens… » (Ct 2,8-13).
Il ne s’agit pas bien sûr de diviniser notre nouveau curé (ni l’ancien d’ailleurs) ni de
nous prendre pour le tout du peuple de Dieu ! Mais à l’heure de la rentrée et de ce
changement qui, comme tout changement, nous fait sortir de notre zone de confort,
ces textes nous invitent à un profond optimisme. Un nouveau curé nous est envoyé,
il est temps de laisser nos inquiétudes et d’avancer avec confiance. Alors, debout !
Vivons à fond cette nouvelle aventure qui à coup sûr nous fera tous grandir à la suite
du Christ. Bonne rentrée à tous et bonne arrivée Père Aimé !
P. Corentin

P. Aimé MALELA curé
aimeyalela@gmail.com
P. Corentin MEIGNIÉ
corentinmeignie@gmail.com

Tous les prêtres
résident à la
Maison St JB
sauf p. James
1 rue F.Faure

P. Christian MILANDOU
chrimilan@yahoo.fr

Bourgoin-Jallieu
04 69 31 16 02

P. James ALCANTARA
jamescvrp@hotmail.com

Le père Emmanuel remercie chaleureusement les paroissiens
de leur générosité à l’occasion de son départ.
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Année pastorale 2021-2022 - Les inscriptions
Caté pour TOUS les enfants de CE1 à CM2 auront lieu
à la Maison Paroissiale - 87 rue de la libération B-J
Samedi 4 septembre 9h – 12h
Mercredi 8 septembre 16h – 20h
Samedi 11 septembre 9h – 12h
Renseignements pour demande de baptême et Éveil à la Foi.
Les lycéens et collégiens l’aumônerie - 16 bd E. Zola B-J :
Mercredi 8 septembre 17h – 20h
Samedi 11 septembre 9h – 12h
N° 318 septembre
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PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZÉ
Dès le 15 septembre, nous reprendrons nos veillées de prière.
Elles auront lieu régulièrement :
le troisième mercredi de chaque mois, à l’église de Ruy,
de 20h à 21h15.
(15 mn d’apprentissage de quelques refrains en début de veillée)
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
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Exposition de photos
Pendant l’été vous avez pu photographier la nature autour de vous, au gré de vos
promenades sur le territoire de notre paroisse.
Si vous le voulez, vous pourrez partager votre regard sur la beauté de la Création.
Vos œuvres, photographies (au minimum 20 cm de côté) et commentaires
éventuellement, seront exposées à l’occasion de la fête de rentrée.
Les trois meilleures seront récompensées par un lot plein de symboles.
Concrètement, vous pouvez déposer vos photos à la Maison paroissiale entre le 15
et le 30 septembre 2021, avec vos coordonnées si vous souhaitez récupérer vos
œuvres.
Proposition du groupe Laudato Si’ de la Paroisse Saint François d’Assise.
Pour rappel, ce groupe en collaboration avec l’Équipe Paroissiale, a inscrit notre
paroisse au Label Église Verte. Il est ouvert à toute personne intéressée par l’écologie
intégrale et le développement durable.
Contact : 06 51 39 05 05 laudatosi.stfa38@gmail.com

Nouvelles du Pôle missionnaire Ruy-Montceau-Boussieu
Les Journées du Patrimoine, c’est l’occasion d’admirer nos églises :
Ruy : église St Denis ouverte le
samedi 18 septembre matin

-

Montceau : visites
guidées
gratuites
organisées
par
l'association « les GODAS » :
chapelle ND de Bonne Conduite : - samedi 18 septembre à 14h30 et 15h30

-

église Sainte Anne : - dimanche 19 septembre à 14h30 et 15h30

N° 318 septembre
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Soirée de prières pour les vocations
et pour l'ordination diaconale de Benoît Duvivier
28 août, l’église Notre Dame BJ

… Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi,
appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas, car je suis avec toi.
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Ordination diaconale de Benoit Duvivier
29 août, l’église st Jean Baptiste BJ
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Nouvelles du Pôle missionnaire Ruy-Montceau-Boussieu
Pour clore l’année de catéchisme du groupe de CE2 de RuyMontceau, en alliant convivialité et spiritualité, nous avons
parcouru en famille les 3 lieux chrétiens de Montceau, le soleil
était avec nous !
La journée a commencé par l’église Sainte Anne de Montceau,
que Marie-Thérèse a eu la gentillesse de nous faire visiter en
partageant ses connaissances du
bâtiment et son histoire.
Nous avons marché un peu pour rejoindre le calvaire, ce
qui a permis aux enfants de
se remémorer la fête de
Pâques.
Après encore quelques
efforts, nous sommes
arrivés à la chapelle de
Bonne Conduite que
nous avons pu visiter.

Un pique-nique convivial et quelques jeux de
ballons ont clos cette
magnifique journée.
Antoine, Emma, Mila, leurs parents et frères sœurs étaient ravis de leur journée.
Valérie
En tant que pôle missionnaire,
le
Relais
Ruy-MontceauBoussieu a fêté Ste Anne la
sainte patronne de l’église de
Montceau. Le vendredi 23
juillet, une soixantaine de
personnes a assisté à la messe
célébrée par le Père Corentin.
Les sourires étaient sur tous les
visages, malgré le respect des
consignes sanitaires... Sur le parvis, les paroissiens ont pu échanger quelques mots et
poser pour la photo de groupe matérialisant le bonheur retrouvé de s’être recueillis
en ce jour.
N° 318 septembre
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TEMOIGNAGES du pèlerinage à LOURDES – 24 au 29 juillet 2021
Un temps fort diocésain
Autour de notre évêque, Monseigneur de Kerimel, nous retrouvions huit prêtres dont
deux « anciens de notre paroisse » : le père Christophe Delaigue et le père ChristopheMarie Rosier, ainsi que Daï, séminariste, connu sur St François d’Assise. Deux cent trente
pèlerins du diocèse dont cent vivaient cette démarche pour la première fois.
L’inauguration du pèlerinage s’est vécue plus fortement dès le samedi soir, quelques
heures après notre arrivée, par une célébration eucharistique à 20h30, à l’église de
« l’Immaculée Conception », la plus haute du sanctuaire. Messe présidée par
Monseigneur de Kerimel entouré des prêtres et une bonne participation des pèlerins…
Nous avons bénéficié, pour ce pèlerinage, d’une organisation de qualité, riche, bien
équilibrée, qui permettait de se retrouver entre pèlerins pour les temps forts : les jeunes,
le groupe Famille, les Pèlerins d’hôtels et autres…
Dimanche 25, à 10h30, messe dite d’ouverture ; dans l’après -midi, temps de catéchèse
et de prière sur le thème d’année qui était « Je suis l’Immaculée Conception ». Ce Nom
que Marie a donné enfin à Bernadette le 25 mars 1858 ! Oui, enfin ! Depuis le 11 février
Bernadette attendait que la belle Dame donne son Nom ! Cette fois elle l’a eu « ce nom »
et elle a pu le dire à Mr le Curé…Elle s’en est vu avec ce nom, car elle ne savait pas ce que
cela voulait dire… Le lundi nous avions la messe à la Grotte même !

Et l’après-midi une célébration pénitentielle avec sacrement de réconciliation,
célébration qui bénéficiait d’une très belle animation. ; Le mardi, nous avions le Chemin
de Croix avant la messe. Quant au mercredi, c’était la messe dite internationale, et déjà
inter diocésaine….
L’après- midi du mercredi célébration d’envoi suivie d’une procession vers les chapelles
de lumière où était déposé un immense cierge du diocèse qui devra témoigner longtemps
de notre prière auprès de Marie.
A la Grotte nous avions à déposer tout ce que notre entourage nous avait confié.
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Nous avions à rendre Grâces pour tout ce que nous avons vécu de beau, en famille certes,
mais aussi en paroisse, Une paroisse pleine de vitalité, une belle paroisse comme aimait
le dire père Emmanuel… Nous voulions remettre dans les mains de Marie le nouveau
départ de cette paroisse. Nous avions aussi à remettre entre les mains de Marie des
fardeaux connus ou inconnus, ceux qui touchent les familles, des problèmes de santé,
des deuils à traverser, ce qui prend du temps. Tout ce qui habite nos cœurs…. Mais le
regard de tendresse de Marie suit tout cela de près, Maintenant, comme nous le lui
demandons dans « l’Ave Maria » Marie est une Mère, Elle ne lâche pas ses enfants. Elle
est à Lourdes, mais Elle est ici. Elle nous dit et redit « Je suis là ».
Laissons-là nous aimer et nous tenir la main pour avancer sur notre chemin (main- tenant)
Que Marie Immaculée nous blottisse sous son Voile de tendresse, qu’Elle soit notre
secours maintenant et toujours.
Petite Sœur Marie Albert
Quel pèlerinage à Lourdes ! Totalement différent du
précédent ! À l'image de notre monde actuel : avec encore plus
de peines, de souffrances, de doutes, de projets arrêtés ou en
construction, mais aussi des temps de joie, repos, réconfort qui
redonnent courage, confiance et espérance.
A l'image de la taille du cierge, de la grandeur de la flamme à
l'église Ste Bernadette comme pour aller toucher le ciel, J’ai
l’impression d'être venue vraiment déposer les fardeaux de
beaucoup de monde et que nous en étions les messagers. C'est
peut-être le message qu'il faut retenir de ce pèlerinage ? .... à
travers nous, petits serviteurs, nous présentions tout à Marie et c'est par ses grâces que
nous pouvons repartir " dans le monde" apporter paix, tendresse, joie et amour.
Catherine
Séjour à Lourdes très riche en partage, échanges et rencontres : des moments forts et
émouvants, un moment hors du temps qui m'a fait du bien. L'ambiance entre les pèlerins est
fraternelle, temps de prières, messes, processions, geste de l’eau, très bien organisés.
Merci Seigneur pour ce pèlerinage qui restera gravé dans mon cœur, merci pour ces jours
passés à Lourdes en compagnie de la Vierge Marie et de Bernadette.
Noorreza-Anastasia
Je me suis rendu à Lourdes pour la 1ère fois le 24 juillet, avec le diocèse.
Bien arrivé à l'hôtel, bien reçu, puis le soir, en arrivant sur cette grande place, devant notre
Vierge Marie, avec toutes ces roses blanches : que d'émotions, de joie et de bonheur :
Voir la grotte, c'était pour moi inoubliable, suivre les messes célébrées par notre évêque, et
aussi la messe internationale à St Pie X, les chapelets, le chemin de croix et ce beau cierge
allumé pour Marie. Mes prières étaient pour tous les malades, sans oublier ma femme,
particulièrement pour ce qu'elle a vécu ; merci Marie, notre Mère : amen
Camille
N° 318 septembre
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Ce fut difficile de ne pas venir à Lourdes en 2020.
Partir à Lourdes en 2021 sans les malades.... quel sens cela aurait-il donc ? … et puis,
nous voilà : 240 pèlerins de notre beau diocèse arrivant dans la cité mariale...
Étranges, ces processions clairsemées, et la basilique Saint Pie X qui semble à moitié vide
! ... nos frères et sœurs malades brillent par leur absence !
Où sont-ils ?
Là, ils sont tous là, dans nos cœurs, au creux de nos prières à la grotte, au geste de l'eau,
lors de nos célébrations... Nous prions aussi en union avec les paroissiens qui nous ont
confié leurs intentions de prière. Je comprends mieux ce que signifie la notion de
Corps. Ceux qui sont à Lourdes, et ceux qui sont restés en Isère... La voici mon Église
diocésaine, tous ces visages souriants, la bienveillance, la bonne humeur, le souci de
l'autre et l'unité dans la prière.
Dans l'équipe "écoute" dont je fais partie, je suis touchée par la confiance et par
l’importance de la prière les uns pour les autres.
Nous sommes tous tellement différents et cependant fraternellement unis en Jésus.
Si Dieu veut, nous serons tous ensemble, physiquement présents à Lourdes l'an prochain,
pèlerins malades, pèlerins hospitaliers et pèlerins en hôtel.
Ô Marie, Immaculée Conception, intercède pour nous afin que, toujours plus unis, nous
reflétions toujours mieux la beauté de ton Fils, notre Seigneur Jésus.
Sylvie B, hospitalière
De par nos origines bordelaises, nous allions souvent à Lourdes.
Depuis plus de 20 ans, nous avons rejoint le pèlerinage national (pour le 15 août) au cours
duquel nous nous sommes mis au service des autres. Aller à Lourdes dans le cadre du
pèlerinage diocésain nous a fait découvrir, entre autres, une autre dimension de cette
démarche, et ce, grâce à vous et avec vous, dans la simplicité, la joie et le respect de tous.
Merci à l’Immaculée que nous avons honorée durant ces cinq jours, pour toutes les grâces
reçues.
Yvette et Jacques

Témoignages recueillis dans un car au retour
Joie, espoir, espérance, bonheur, partage, rencontre, bienveillance, prière, réconfort,
sérénité, ressourcement, paix, émotions, solidarité, fraternité…et d'autres :
Une page blanche….
Pour commencer à écrire le 3e livre de mon existence, nouvelle
période de ma vie, renouvellement... Marie pour me guider sur le
chemin, soutenir mon pas (avec Jésus), caresser ma joue, consoler
mes chagrins … Renouvellement de mon acte de consécration à
Marie, bénédiction des larmes, transfiguration au cœur de la
souffrance, joies partagées, plaisir du chant et de la musique, plein
de grâces … MERCI MARIE et on poursuit ! ....
- La beauté du cierge du diocèse était le reflet de nos cœurs
embellis durant ces quelques jours par tout ce qui nous était
proposé de vivre. Trois temps importants : le sacrement de réconciliation, le geste de l'eau
et la procession finale avec notre cierge, signe d'envoi pour porter cette joie à tous les
paroissiens laissés. MERCI SEIGNEUR, ta joie, ta paix ont fait merveille en mon cœur.
12
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- Ce pèlerinage m'a permis de retrouver Marie et Jésus, parce que ma route s'était un peu
écartée d'eux ; même si j'ai gardé la foi, je ne priais plus beaucoup. J'ai vécu ce pèlerinage
avec mes parents et merci Seigneur de m'avoir permis de le vivre avec eux et de pouvoir les
soutenir dans leurs difficultés. Beaucoup d''amour et d'émotions durant ce séjour, de très
belles rencontres, de beaux partages et le plaisir de revoir certains après 2 ans. Après une
année très difficile, c'est un soulagement d'avoir déposé les fardeaux aux pieds de Marie et
de retrouver la confiance.
-

J'ai apprécié l'animation de la célébration pénitentielle, les différentes pistes de
réflexions, les orientations qui m'ont permis de vivre cette rencontre
sacramentelle à travers le sacerdoce du Prêtre, comme rencontre « avec le
Seigneur, », rencontre apaisante qui redonne vie : ça
vaut le coup !
-1er pèlerinage : je rentre ressourcée. Ces
rencontres, ces prières m'ont permis de laisser de
côté le train-train quotidien. Programme chargé,
présences essentielles, mais aussi liberté de faire
des choix. Les prières, les rassemblements m'ont
beaucoup apporté. La réflexion et les
enseignements vont me guider sur mon chemin de
vie.

- Partir en pèlerinage en collectif avec le diocèse, je me
suis beaucoup interrogée ; avais-je bien fait ? suis-je suffisamment croyante pour
apprécier tout ça ? Dès la première célébration, mon cœur a pu s'ouvrir et une grande
émotion a permis de me laver grâce aux larmes que j'ai réussi enfin à verser. Quel
bonheur de chanter avec notre communauté ces chants de joie.
J'ai appris la confiance et a déposé mes souffrances auprès de Marie. Elle va
m'accompagner encore pour longtemps.

- Merci, Ste Vierge Marie, tu m'as aidé et protégé pendant le pèlerinage. Je me sentais
apaisé et j'ai oublié tous mes soucis. Ste Vierge Marie, continue de veiller sur nous et
apporte-nous la paix dans notre cœur et la joie dans notre famille : merci.
N° 318 septembre
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Date
Samedi 4/09.

heure

lieu

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J

8h30
10h30

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

10h30

St Alban

Samedi 11/09

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J

Dimanche 12/09

8h30
10h30
10h30
10h30

St J. Baptiste B-J
St J. Baptiste B-J
St Chef
Nivolas

Samedi 18/09

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J

Dimanche 19/09

8h30
10h30

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

10h30

St Alban

10h30

St Marcel

Samedi 25/09

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J

Dimanche 26/09

8h30
10h30
10h30
10h30

St J. Baptiste B-J
St J. Baptiste B-J
St Chef
Nivolas

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J

Animée par les jeunes

8h30
10h30
10h30
10h30

St J. Baptiste B-J
St J. Baptiste B-J
St Alban
St Marcel Belle Acc.

Baptêmes après la messe
Baptêmes après la messe

Dimanche 5/09

Samedi 2/10

Dimanche 3/10

animée par les jeunes

Communions et baptêmes après la
messe

Baptêmes après la messe

Fêtes de la communion et baptêmes
après la messe

Dimanche Venez et Voyez
Fête de la Communion
Baptêmes après la messe

Le port correct du masque est toujours obligatoire dans les églises.
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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 ND BJ

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.
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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MOTS MȆLÉS AUTOMNE

L S H E E I V T E RRA C RRI C E S N P N V
S V E R Q E S S O E UH R L E H D L E E A I E
OE I G S UE DN GR E L AAU T L U E R S N
E OT O A E I T MY R N E T I L P I Q WA I D
P I R T L UR NS É P A A ADR E UI O P A A
E L U E E E N A O S E I C NL E I OH L L R N
T DG L E S N UI X GP A S S R I R C L UN G
X UO R P T I A A NE L B OE T E T L A I ME
E R C O H UL OE UGP R S C B P I O H E O S
UR Q E A OU S N E T L U É T O N C C É S É T
A L ME J R E GR E V O N E J T U I U S QU A
P E T U N I A S U X S C MONT U C D F I N S
S AA D I NS S T NAN T NS E D AO R E T E
R E MP S I E NO F I N G S E S E X E U AI S
B T J K S L MNL HP N S DR O V C I N OJ V
QNT I L T G K N S I WG DHE D GO O UG H
T E WI E I X Z R OUG E E I MT A J R NR I
OV U R P S Q V C S R U E L UO C S L WC F P
Y E O MX C R OC US Q L OB H R T A H R E C
F F A L I UE R U C E Q X R I R P F U I I T J
GHG U Y P J A U NE Q U B OE WT MD OA A
C P O MME X P P DK MO Y GN MA R R ON S
DR A L L I U OR B E U T OUS S A I N T K Z
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ASTERS
AUTOMNE
BEAUJOLAIS
BOTTES
BROUILLARD
BRUME
BRUN
CHAMPIGNONS
CHATAIGNES
CHRYSANTHEMES
CITROUILLE
COING
COLCHIQUES
___ ' ___ ___ ___ ___ ___

COUCOU
COULEURS
CROCUS
DALHIAS
ECORCE
ECUREUIL
EQUINOXE
ESCARGOT
FEUILLES
FORET
FRIMAS
FROIDS
GELEES

GLAND
HALLOWEEN
HIBOU
JARDIN
JAUNE
MARRONS
NOISETTES
NOIX
NUAGES
OCRE
PARAPLUIE
PETUNIAS
PLUIE

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ' ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___

___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ' ___ ___ ___

___ ' ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ' ___ ___ ___
___ ' ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

POIRE
POMME
PRUNEAU
RAISIN
RATEAU
RENTREE
ROSEE
ROUGE
ROUX
TOUSSAINT
VENDANGES
VENT
VERGER

___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .

Jah Olela Wembo

Coloriage « Pour vous, qui suis-je ? »

N° 318 septembre
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À VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraîtra : le 07 octobre 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 29 septembre.
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 Aimé Malela
• Directeur de rédaction :
Père Aimé Malela
• Imprimeur : Paroisse
Saint François d’Assise,
87 rue de la Libération –
38300 Bourgoin-Jallieu
• Parution le 02/09/21
• Dépôt légal 09/21

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.

Mercredi 08/09 : 16h-20h, MP, Inscriptions caté.
Mercredi 08/09 : 17h-20h, Aumônerie des collèges et lycées, Inscriptions.
Samedi 11/09 : 9h-12h, Inscriptions caté.
Samedi 11/09 : 9h-12h, Aumônerie des collèges et lycées, Inscriptions.
Mercredi 15/09 : 20h-21h15, église de Ruy, Prier et Chanter dans l’esprit de Taizé.
Dimanche 19/09 : 15h30, St JB, prière pour les malades et ceux qui souffrent.
Permanences MP

Lundi

10h - 12h

☺

14h00 - 17h00

☺

Mardi
☺

Mercredi Jeudi
☺

☺

Vendredi Samedi
☺

☺

☺

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

C'est le temps de ...
Tout est blanc, l'hiver est là ...
Les enfants jouent, c'est bientôt Noël.
La terre se repose et prépare le temps à venir.
Seigneur, dans le silence de l'attente, Tu es là dans nos cœurs.
Soutiens la prière de ton peuple aujourd'hui et pour les siècles.
Tout est fleuri, le printemps est là ...
Les jardiniers s'activent.
C'est le temps de Pâques, la terre se réveille
et appelle la Création à renaître.
Seigneur, dans la joie de l'action,
Tu es là dans nos cœurs.
Fortifie la foi de ton peuple
aujourd'hui et pour les siècles.
Tout est soleil, l'été est là...
Touristes et pèlerins s'élancent,
c'est le temps de l'Esprit.
La terre s'active
et poursuit son travail de nature.
Seigneur, dans la rencontre avec l'autre,
vivifie l'amour de ton peuple
aujourd'hui et pour les siècles.
Tout est récolte, l'automne est là...
Hommes et femmes engrangent, c'est le temps de tous les saints.
La terre a tout donné et se prépare au repos.
Seigneur, dans la confiance accordée, nourris l'espérance de ton peuple
aujourd'hui et pour les siècles.
Renée Patois
Pastorale de l’intercession
Intentions paroissiales pour le mois de septembre
Intention fixe 2021 : Père, nous t'implorons, aide l'humanité
à surmonter la pandémie de coronavirus.
Intention mensuelle : En cette rentrée, Père, nous te confions
tous nos prêtres. Nous avons à cœur de te confier tout particulièrement Père Aimé,
que nous accueillons dans notre belle paroisse. Que celui-ci trouve sa place dans
notre grande famille.
Rentrée scolaire, rentrée pour la catéchèse. Esprit Saint, envoie ton souffle
afin que beaucoup se sentent appelés pour accompagner les enfants catéchisés.
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