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Paroisse Saint François d’Assise

« À l’unisson » : ce sont les premiers mots que nous
lisons dans le bulletin paroissial. Permettez-moi de revenir sur
le choix de ce nom, car ceci me semble bien fondamental.
En janvier 2011, le bulletin paroissial prend le nom de
« À L’UNISSON ». Ce choix n’était pas un fruit de hasard, mais il
voulait exprimer l’être même de la paroisse. Comme Pierre
désignant Jésus comme Messie, vous avez été inspirés par
l’Esprit de Dieu.
À l'unisson signifie : "de manière unanime, d'une même voix".
En parfait accord de pensées, de sentiments : nos cœurs
battent à l'unisson pour Dieu. Si à l’unisson les anges de Dieu
louent le Seigneur, à l’unisson ou d’une même voix nous
chantons l’amour de Dieu manifesté par Jésus Christ.
Vécu de façon différente par chacun, ensemble nous exprimons
cet amour à l’unisson. L'unisson des voix est l'accord le plus
simple, c'est aussi le plus puissant. « L’union fait la force », nous
dit un adage, unir nos voix pour porter haut et fort le message
de Dieu, le message évangélique. Et le message de Dieu est
l’amour car lui-même est AMOUR.
« Nous sommes unis par amour et la tendresse de Dieu, mais
chacun l’exprime avec un instrument (action, pensée) différent,
par des registres musicaux variés, et nous écoutons
mutuellement, pour nous apercevoir que le son final est
identique : transmettre le Bonne Parole à l’unisson » (Bulletin
n°202, Janvier 2011). D’une même voix en parfaite harmonie,
en parfaite entente nous relèverons les défis de notre paroisse.
À l’unisson disons et vivons l’AMOUR ad majorem Dei gloriam!

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

Présentation du p. Aimé Fulbert MALELA
Le père Aimé Fulbert MALELA est prêtre de l’archidiocèse
de Brazzaville en République du Congo. Né le 20 Avril
1972 à Brazzaville. De Etienne MASSALA et de Jacqueline
BATINA (feue), deuxième d’une famille de huit enfants.
Après les études primaires sanctionnées par le CEPE et le
BEPC il rentre au Petit Séminaire pour les études
secondaires où il obtient avec succès son baccalauréat.
Puis il est admis aux Grands Séminaires pour la
philosophie et la théologie. À la fin des études de
Théologie il obtient une licence Canonique de Théologie, option Théologie Pastorale,
axée sur la pastorale des jeunes.
Il est ordonné Diacre le 11 octobre 2003 puis prêtre le 3 Juillet 2004 à Brazzaville par
l’archevêque Monseigneur Anatole MILANDOU. Il travaille d’abord comme vicaire à
la paroisse saint Joseph de LINZOLO (l’une des 1ères missions catholiques du Congo)
pendant 5 ans et puis comme vicaire à la basilique Sainte Anne du Congo, la seule
basilique du pays. Et trois ans après, il est nommé curé. Charge qu’il exerça jusqu’en
2016 avant d’entreprendre une formation en maintenance en informatique. En
dehors de la paroisse, il a assumé la charge de la pastorale de la jeunesse pendant 11
ans. Monseigneur Anatole, l’archevêque de Brazzaville, en accord avec l’évêque de
Grenoble, l’envoie dans le diocèse de Grenoble pour une nouvelle expérience
pastorale. Par Monseigneur Guy de KERIMEL, il est nommé vicaire de deux paroisses,
saint Jean de La Croix et saint Paul de La Romanche, et ce à partir du 1er Septembre
2018. Il y est resté trois ans avant d’être nommé curé à la paroisse saint François
d’Assise.

P. Aimé MALELA curé
aimeyalela@gmail.com
P. Corentin MEIGNIÉ
corentinmeignie@gmail.com
P. Christian MILANDOU
chrimilan@yahoo.fr
P. James ALCANTARA
jamescvrp@hotmail.com
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Tous les prêtres
résident à la
Maison St JB
sauf p. James
1 rue F.Faure
Bourgoin-Jallieu
04 69 31 16 02
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Compte
tenu
des
contraintes sanitaires,
nous ne pouvons pas
faire de repas partagé.
Pour simplifier
l’organisation des repas
et pour éviter de trop
longs trajets inutiles aux
paroissiens éloignés de
l’église
Saint
Jean
Baptiste BJ, nous vous
proposons un

Si vous habitez BourgoinJallieu et que vous
souhaitez RECEVOIR :
préparez votre repas et
votre salle à manger (les
invités apporteront leur
repas).

Afin que POUR + DE FRAT’ fonctionne, à
l’issue de la célébration ou pendant l’apéro :
faites-vous connaître en disant combien
désirent être accueillis.
Nous ferons ainsi tous de belles rencontres,
parfois improbables, que seule l'Église peut
nous permettre de vivre par la grâce de Dieu.
Retour à l’église
St JB à 15h !
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Si vous n’habitez pas à
Bourgoin-Jallieu et que
vous désirez être
accueillis : apportez
votre repas à tirer du sac.
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L’Éveil à la foi pour les petits enfants
Un groupe pour les enfants de 3 à 7 ans avec leurs parents
Nous sommes heureux de proposer le parcours « Éveil
à la foi » aux petits enfants et aux parents qui
souhaitent vivre et découvrir la foi avec Jésus en famille.
Qu’est-ce qu’un groupe d’éveil à la foi ?
 Éveiller à la foi, c'est d’abord un temps pour
découvrir ce que Dieu a mis dans le cœur de l’enfant et
ce que l'enfant nous révèle ; c'est un temps pour dire
merci joyeusement.
Éveiller à la foi, c’est un appel à nous mettre à l’école du Seigneur, un appel
à la sainteté.
 Éveiller à la foi, c'est profiter des occasions que sont les fêtes religieuses, les
évènements familiaux pour vivre ces temps avec l'enfant en présence de
Dieu.
Quand et où ?


Il y aura trois rencontres pendant l’année :
 Pendant la messe de la rentrée le 10 octobre à 10h30 à l’église saint JeanBaptiste BJ.
 Samedi 18 décembre de 9h30 à 11h30 à la Maison Paroissiale (à côté de
l’église Notre-Dame BJ).
 Samedi 9 avril de 9h30 à 11h30 à la Maison Paroissiale.
Que fait-on ?
Un temps de partage, d’échange d’un texte de l’évangile pour les parents.
Une histoire, un chant, une activité manuelle ... pour les enfants.
Et on termine par un temps de prière dans l'église ensemble entre les parents et leurs
enfants.
Depuis cette année, il y a une nouveauté pour les petits enfants, c’est le temps
« d’éveil du Bon Pasteur » qui se met en place sur la paroisse avec un rendez-vous
régulièrement.
N'hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées si vous souhaitez plus
d’informations.
Au plaisir de vous rencontrer avec vos enfants
À bientôt !
Joseph Van Dai Pham
joseph.phamdai@gmail.com
07 58 78 68 77
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Disciples Missionnaires
Qui suis-je ?
- Age : 54 ans
- Ville : proche de la Tour du Pin
- Situation familiale : divorcé, 3 enfants
- Secteur d’activité : santé

Témoignage
de paroissiens
pour se fortifier
entre Frères
Dieu et
Bruno SURMELY

-Dans la paroisse : surtout sur Ruy et
Nivolas

Comment suis-je devenu Chrétien
Dès mon plus jeune âge, mes parents m’ont proposé d'être enfant de chœur. Deux
messes tous les dimanches ! Un vrai plaisir de pouvoir bouger pendant la messe...et
surtout de faire tousser tout le premier rang avec les effluves de l'encensoir !
Plus sérieusement, je pense à l'abbé Morand, mon premier vrai Curé. Il dépensait des
sommes folles pour l'embellissement de son église. Mais des dizaines d'années plus
tard, la région entière s'arrête pour voir l'église de Villedieu-les-Poêles. Être au
service très jeune, m’a aidé à devenir un croyant à l’âge adulte.
Qui est Dieu pour moi ?
C'est toujours difficile de dire qui est le Seigneur pour moi. C’est en premier lieu un
ami fidèle qui marche avec moi. Il est toujours présent et bienveillant. Mais sa
présence n'occulte pas les difficiles expériences de la vie. Loin s'en faut ! Même lors
des décès de mes proches, la foi en Jésus n'a pas évité les tristesses et difficultés. A
chaque fois, le Seigneur m’accompagnait et surtout me réconfortait.
Je suis un adepte de ceux qui croient aux forces de l'Esprit. Ma Grand-mère disait
toujours que le bien à l'image de l'Esprit fait rarement du bruit.
Comment Dieu agit-il dans ma vie ?
Sentir la présence de Dieu dans ma vie cartésienne n'est pas toujours facile. Entre le
flot de mes pensées et la course sans fin de notre monde, on ne s'arrête jamais de
courir, ce n’est pas facile d’entendre le Seigneur !
Pourtant, il faut savoir se couper de ce monde : portable éteint, la carte Sim
désengagée. Google ne sert plus à rien ! C'est alors que Dieu peut commencer à me
parler. Sa particularité est qu’il parle doucement, très lentement, car le Seigneur
s'adapte à nos pas. J’ai remarqué qu’il peut commencer à me parler quand je lis sa
parole. Très souvent, en commençant ma méditation avec un texte, je ne vois rien
et n'entends rien.
→
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Où es-tu Esprit Saint ? Mais cette sécheresse me donne soif et me pousse à
approfondir. Je n'ai d'autres choix que de chercher la voix de Dieu encore un peu
plus. Je me réveille tous les matins vers 5h00. Je suis certain que mon Papa, décédé,
est derrière ce réveil matinal. (Je parle au présent car il est toujours présent dans
mon cœur). Il partait du principe que tout était plus clair à cette heure-là. « En te
réveillant tous les matins tu diras instinctivement : Seigneur ouvre mes lèvres et ma
bouche publiera ta louange ». Je parle ainsi pour que le Maître ait envie de venir. On
parle de cette façon lorsqu’on aime. A qui irions-nous, Esprit Saint, c'est toi qui nous
accompagnes chaque jour !
Et pour une foi toujours vivante…
Pour Garder une foi toujours vivante, il n'y a pas de remède infaillible. Je crois que la
seule chose importante pour moi est de garder la présence de Jésus chevillée au
corps. Jésus est le Maître de la compassion. Il n’a condamné personne, pas même
Judas. C'est Lui le Chemin. C'est Lui la Vérité et la Vie.
Il me parait important de prendre conscience de son humanité, de sa douce
présence et surtout de sa tendresse à mon égard.
Un texte en cadeau :
Enfin pour terminer, je vous donne le texte exceptionnel ou plutôt la « traduction »
de l'épître aux Colossiens.
Il résume tout à lui seul ! Découpons-le, intégrons-le, Vivez-le, rêvons-le...
"Frères puisque vous avez été Choisis par Dieu... Que vous êtes ses fidèles et bien
aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de
patience. Supportez-vous mutuellement les uns les autres.
Agissez comme le Seigneur. Il vous a pardonné. Faites de même.
Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'Amour. C’est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et
que dans vos Cœurs règne la paix de Jésus. Vivez dans l'action de Grâce.
Instruisez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse. Par des psaumes et de libres
louanges, chantez à Dieu votre reconnaissance et tout ce que vous dîtes et tout ce
que vous faîtes que ce soit toujours au nom du Christ en offrant par Lui votre action
de Grâce à Dieu le Père. "
Propos recueillis par Véronique Imbert
Dernière minute : La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église
(CIASE) a rendu son rapport.
Cette enquête fait suite aux recommandations de la CEF et à la mise en place de
cellules d’écoute dans différents diocèses dont celui du diocèse de Grenoble-Vienne.
Toutes les informations, rapport, résumé, communiqué de presse et lettre des
évêques de France à cette adresse :
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/cellule_ecoute_grenoble.html
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Groupe de partage d'Évangile
Depuis 11 ans un groupe se réunit mensuellement pour approfondir l'Évangile du
dimanche suivant les réunions et voir comment cela rejoint nos vies.
Notre réunion de rentrée aura lieu le lundi 18 octobre de 16h30 à 18h, à la Maison
Paroissiale.
Si vous êtes intéressés par cette démarche, vous serez les bienvenus (es).
Infos au 04 74 28 40 75, Manon Goiran.

Groupe de Prière REINE DE LA PAIX
Bonjour à tous et à toutes !
« En effet, quand deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis là, au milieu
d’eux. » Mt 19,19-20
Nous avons la grande joie de reprendre
notre Groupe de Prière pour l’année
2021-2022
Le Groupe de Prière Reine de la Paix, ce
sont des personnes qui se rassemblent
une fois par mois, pour vivre ensemble la
louange, la prière, l'enseignement,
l'adoration, des témoignages, la fraternité.
Guidés
par
l'Esprit
Saint
nous
expérimentons l'Amour de Dieu qui
transforme notre vie et nous conduit à
l'intimité avec Lui.
Les prochaines rencontres ? Les lundis :
Année 2021 : 11 oct. ; 08 nov. ; 13 déc.
Année 2022 : 10 jan. ; 14 fév. ; 14 mars ;
11 avril ; 09 mai ; 13 juin
Toujours de 19h30 à 21h à l'église Notre-Dame (Bourgoin-Jallieu)
Partagez autour de vous cette bonne nouvelle !
Que Notre-Dame Reine de la Paix intercède pour chacun de nous !
Zeneide de Aguiar
N° 319 octobre 2021
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PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZÉ
Nos veillées de prière ont lieu
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

À la découverte des Saints Patrons des églises de notre paroisse
Saint Denis : fête le 9 octobre
Patron de l’église de Ruy
Originaire d’Italie d’où il arrive
avec six compagnons pour convertir
les gaulois sous domination romaine.
1er évêque de Paris au IIIe siècle.
L’église de Saint Denis (93)
construite sur l’emplacement d’une
ancienne abbaye fondée par Dagobert
v. 630 lui fut dédiée. Ce lieu a connu un grand essor grâce à l’abbé
Suger en 1122 et il est devenu le lieu de sépulture des rois de France.
- Saint Denis a été martyrisé à Montmartre, « Mont Mercure » à l’époque, il est
enseveli sous la basilique qui porte son nom. On le représente portant sa tête,
entouré de ses compagnons, le prêtre Eleuthère et le diacre Rustique
reconnaissable aussi par ses chaînes.
- On invoque Saint Denis contre les maux de tête, il est aussi le patron des
oiseaux. C’est un saint très populaire.
Dicton : « Beau temps à la Saint Denis,
Hiver pourri »
8
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Saint François d’Assise (1182/1126) : fête le 4 octobre
Patron de la chapelle de Boussieu
-

-

Fils d’un riche marchand drapier, il rompt avec sa jeunesse dorée en 1206 pour
se vouer à la pauvreté évangélique et se consacrer à la prédication.
En 1209, il crée l’ordre religieux des Frères Mineurs auquel
s’ajoute en 1212 un Ordre de femmes, les Clarisses, avec Claire
d’Assise issue de famille noble, elle
s’était mise à l’école de François.
Les Frères mineurs sont appelés
à partir en mission dans différents pays
d’Europe et jusqu’au Maroc. En 1219,
François part en Égypte pour prêcher là
aussi l’Évangile de Jésus. Il est reçu par
le sultan musulman Melek-el-Kâmel. À
une époque où un conflit existait entre le christianisme et l’islam, il y eut entre
les deux hommes, un dialogue dans la vérité, dans le respect réciproque et dans
la compréhension mutuelle.
En 1224, François reçut les stigmates de la Passion dans l’ermitage de la Verna.
Ce don exprime son intime identification avec le Seigneur.
François meurt le 3 octobre 1226. Peu de temps après, une basilique fut élevée
en son honneur à Assise où l’on peut vénérer la tombe du saint et admirer les
fresques de Giotto qui a illustré la vie de François.

Le témoignage de François nous invite à cultiver la pauvreté intérieure et un
détachement des biens matériels afin de croître dans la confiance en Dieu.
Dicton : « Sème le jour de Saint François,
Ton blé aura plus de poids »
Marie-Thérèse et Patrick de l’EP.

Prière pour les malades et ceux qui souffrent
église St Jean Baptiste, Bourgoin Jallieu
Le dimanche 17 octobre à 15h30
« Dieu est pour nous refuge et force » Ps 45 (46), 2.
N° 319 octobre 2021
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Des nouvelles du catéchuménat
Dimanche 19 septembre, a eu lieu la première Assemblée Catéchuménale sur la
paroisse. Tous les adultes souhaitant cheminer vers le baptême se sont réunis à la
cure St Jean-Baptiste, avant la célébration eucharistique pour un partage sur
l’évangile de Marc au chap 9, évangile qui sera proclamé à la messe.
Pendant la messe, les paroissiens ont assisté au
« renvoi » des catéchumènes après l’homélie du P.
James et avant le Credo, car ces adultes qui cheminent
ne sont pas encore initiés à la liturgie Eucharistique.
Mathilde, Eva-Pélagie, Émilie, Emilia, Cédric, Éric et
leurs accompagnateurs, se sont donc retrouvés à la cure
pour relire ce qu’ils venaient de vivre. Ces adultes en
chemin ont été très touchés par les chants et par
l’homélie très concrète du P. James qui leur donnait des
pistes dans leur quotidien pour « combattre le mal par
« Quiconque accueille en
l’humilité », car « la toute-puissance de Dieu s’exprime
mon nom un enfant
dans celui qui s’abaisse. »
comme celui-ci, c’est moi
Prochaine assemblée catéchuménale
qu’il accueille … » (Mc
le 28 novembre 2021.
9,37)

La confirmation des adultes ?
Par le sacrement de la confirmation, le lien des baptisés avec l’Église est rendu plus
fort, ils reçoivent la force de l’Esprit Saint, force qui fut accordée aux Apôtres au jour
de la Pentecôte pour répandre la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, par la parole et en
action.
Un groupe de 6 adultes s’est mis en route
vendredi 26 septembre en participant à la « soirée 0 ».
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, c’est encore possible,
vendredi 15 octobre à 20h30 à la Maison Paroissiale
(87 rue de la Libération) pour la 1ère soirée du cheminement.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Lucie Robin au 06 14 60 07
51 ou lucie.robin@diocese-grenoble-vienne.fr ou les prêtres de la paroisse.
Le baptême, la confirmation et l’eucharistie constituent l’ensemble des sacrements
de l’Initiation chrétienne. Ils conduisent les fidèles appelés à exercer leur mission
dans l’Église et dans le monde : annoncer Jésus Christ, célébrer la gloire de Dieu et
servir l’homme et le monde.
10
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La Journée Mondiale des Pauvres
Lors du jubilé de la Miséricorde, le pape François a offert à l'Église
la Journée Mondiale des Pauvres, « un signe concret de la Charité du Christ ».
Cette année pour le 5ème anniversaire, le dimanche 14 novembre, le pape François
nous propose de partager autour d'un message qu'il nous a envoyé « Des pauvres
vous en aurez toujours avec vous » Marc 14 -7
Le Comité Solidarité Saint François vous invite à la Maison Paroissiale pour échanger
sur son message le : Mardi 9 novembre de 20H30 à 22H00
Des membres du Secours Catholiques seront présents à cette rencontre, cela nous
permettra d'être en lien avec leur temps fort de l'année, la quête annuelle qui aura
lieu le week-end du 20 et 21 novembre.
Vous pouvez trouver ce texte dans son intégralité à l'adresse ci-contre :
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents
Dans la joie de vous retrouver Michel Peillon

Accompagnement scolaire au Secours Catholique
Des bénévoles doivent venir en aide à leur famille, d’autres ont passé
l’âge... Nous voilà donc en manque d’accompagnateurs pour suivre le
travail de nos élèves en difficulté scolaire.
Ce sont des élèves de l’école primaire ou du collège. Nous les retrouvons au local du
Secours Catholique ou dans les Maisons des Habitants ou chez eux.
Si cela vous intéresse d’accompagner un enfant dans sa scolarité, de l’aider, de lui
redonner confiance en lui, rejoignez-nous au Secours Catholique.
Si vous voulez plus d’informations, prenez contact avec l’accompagnement scolaire
du Secours Catholique à Bourgoin-Jallieu (06 51 39 05 05).
N° 319 octobre 2021
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Contactez la paroisse :
Maison Paroissiale
Paroisse Saint François d'Assise
87 rue de la Libération
38300 BOURGOIN-JALLIEU
 04 74 93 10 43
maison-paroissiale.stfa@orange.fr
site : www.stfa38.fr

LE MOT DE L’ÉCONOME

POURQUOI UNE
CONTRIBUTION
PAROISSIALE ?

« La vie matérielle de l’Église est entre nos mains ».
Notre paroisse fait face à de nombreux frais de
fonctionnement, tels que l’entretien, l’aménagement des
locaux paroissiaux, les factures d’électricité, de chauffage, les
assurances, taxes et impôts divers, et les différentes activités
pastorales...
Grâce à vos dons (même les plus petits !),
notre mission, au service de tous, continuera
à se développer et contribuera au rayonnement de l’Église et
de notre paroisse.
Après une année 2020 perturbée le bilan de
fonctionnement est négatif, nous avons perdu 32% de
produits et nos charges ont augmenté de 2%. La paroisse a
tenu le cap mais elle compte sur vous pour la soutenir.
Merci !!!
Marie-Françoise CHANTELOUP, Économe Paroissiale

À de nombreuses étapes de leur vie, les catholiques s’en remettent, avec confiance, aux
prêtres et laïcs qui les accompagnent, dans la joie ou dans la peine. Pour accomplir cette
mission d’accompagnement et d’écoute, l’Église s’en remet, quant à elle, aux catholiques
du diocèse et à leur générosité. Depuis la loi de séparation des Églises et de l’État, nous
ne disposons d’aucune autre ressource que les dons pour nous permettre de verser une
rémunération juste aux personnes, prêtres et laïcs, au service de la mission.
Père Aimé MALELA
Curé de la paroisse
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NOS COMPTES DE
FONCTIONNEMENT 2020

COMMENT DONNER ?

N° 319 octobre 2021
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(Coupon à découper et à glisser dans une enveloppe avec votre don)

Je verse ma contribution
pour la paroisse
SAINT FRANCOIS D'ASSISE
Je glisse dans l’enveloppe

un montant de ______________________€
 À adresser à la Maison Paroissiale (87 r. de la Libération – 38300 B-J)
 À déposer lors de la quête

 Avec reçu fiscal
Règlement par chèque à l’ordre de : ADG CP 34
Vous recevrez en retour un reçu fiscal en février à joindre à votre déclaration
de revenus.
 Sans reçu fiscal
Règlement par chèque à l’ordre de : ADG CP 34

Nom _____________________________________________
Prénom __________________________________________
Adresse __________________________________________
__________________________________________
Tél. : _____________________________________________
Mail _____________________________________________
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Message lu dans notre paroisse lors des célébrations du samedi 25
et dimanche 26 septembre dans le cadre de la Journée Mondiale
du Migrant et du Refugié.
L’Église a invité tous les catholiques dans le monde à célébrer cette journée et le pape
François a adressé pour cette journée, un message : « Vers un nous toujours plus
grand ».
Bonne occasion pour nous tous de nous rappeler le projet paroissial que nous vivons
depuis 2017 avec le Comité Solidarité Saint François (SSF). Depuis cette date, nous
avons accueilli trois familles de réfugiés.
La famille Blish originaire de Syrie, qui a pris son autonomie et vit dans le quartier de
Champaret. Certains paroissiens continuent de les aider sur des points particuliers
comme l'aide scolaire.
La deuxième famille syrienne, la famille Alchi Alli qui après son passage à Bourgoin
est partie s'installer en Normandie où le père a trouvé du travail.
Un couple de notre paroisse a eu la joie de les rencontrer cet été dans leur nouveau
lieu de vie et a entendu leur beau parcours d’intégration.
Depuis cette année, début janvier, nous hébergeons la famille Salukvadze, originaire
de Georgie. Les enfants suivent très bien les cours au collège et au lycée et les Scouts
de France les accueillent gracieusement dans leurs activités, ils sont aussi inscrits dans
des clubs sportifs. Les parents prennent des cours de français, et Keti, la mère,
apprécie les paroissiennes qui lui proposent de jouer du piano chez elles.
De confession orthodoxe, ils se joignent à certaines de nos célébrations dominicales
à Saint Jean-Baptiste, vous les avez peut-être rencontrés à ces occasions.
Cependant cette famille n'a aucune visibilité et vit dans l'insécurité car le traitement
de leurs documents administratifs risque d'être long. Du coup, pour une durée de 2
ans la paroisse a décidé de continuer à les soutenir dans leur intégration en
continuant à les héberger et à subvenir aux besoins alimentaires si nécessaire.
Un nouvel appel à dons va être relancé dans les prochaines semaines et nous
remercions d'avance tous les donateurs de cette année qui prolongeront leur soutien
et les nouveaux qui s'engageront dans ce projet paroissial.
L'équipe de SSF : Solidarité Saint François
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Les Scouts et Guides de France de la paroisse
St François d ‘Assise s'enrichissent de belles rencontres
Ils s’appellent Sekou, Tevdore et Mikheil, ils viennent de Guinée
ou de Géorgie et ont un statut de réfugiés en France.
Leur point commun ? Ils ont tous les trois rejoint notre groupe Scouts et Guides de
France Saint-François d’Assise de Bourgoin-Jallieu au printemps 2021 et se sont
depuis complètement intégrés dans leurs unités respectives, les bleus pour Tevdore
(Scouts et Guides), les rouges pour Sekou et Mikheil (pionniers et caravelles). Ils ont
notamment participé aux camps d'été de 15 jours, tout comme un autre jeune Noé
qui souhaitait découvrir le scoutisme.
Un des 4 axes de projet de notre groupe, redéfini en septembre 2020, était de nous
ouvrir à encore plus de diversité, et ceci pour plusieurs raisons :
 Nous considérons que le scoutisme est un moyen efficace de développer le
"vivre ensemble", et que cette chance doit être offerte en particulier à ceux
qui ont le plus besoin de sortir de l'isolement.
 Nous considérons la diversité au sein d’un groupe de jeunes comme une
richesse pour tous, quelque chose qui permet à chacun de grandir, d'aller audelà des préjugés, de s’enrichir des expériences et des cultures des uns et
des autres.
L’expérience s'est confirmée extrêmement positive dans les 2 unités, et nous tenons
à remercier Sekou, Tevdore et Mikheil pour leur engagement, mais également le
Comité Solidarité Saint-François qui leur a permis de trouver notre porte. Et nous
remercions également les maîtrises bleues et rouges qui ont su les intégrer
parfaitement à leurs unités.
Des rencontres qui nous enrichissent, nous en avons faites encore beaucoup d'autres
en cette rentrée, avec une augmentation de nos effectifs de 22% par rapport à l'an
dernier (95 inscrits de 6 à 19 ans). Encore de beaux échanges en perspective !

Une croix « scoute »
créée pendant le week-end

16

N° 319 octobre 2021

Messe à La petite Salette de Meyrié
samedi 18 septembre 2021
Samedi 19 septembre 1846, deux jeunes bergers rencontrent une « belle dame »
tandis qu’ils font paître leur troupeau sur la montagne de La Salette en Isère.
Maximin, âgé de 11 ans et Mélanie, âgée de 14 ans, voient apparaître un globe de
lumière resplendissant. Dans cette lumière surnaturelle, une femme en pleurs est
assise sur des pierres, le visage dans les mains et les coudes sur les genoux. Puis, la
femme se lève et s’adresse aux
enfants en ces mots : « Avancez, mes
enfants. N’ayez pas peur. Je suis ici
pour vous annoncer une grande
nouvelle. » Il s’agit de La Sainte
Vierge Marie venue charger les
enfants de transmettre un message
au peuple.

Dans son message, la Vierge déplore le manque de
piété, prédit de grands châtiments, si le péché
persiste, et la miséricorde de Dieu, si les pécheurs
se convertissent. L’apparition de Notre Dame de La
Salette a été reconnue par l’Église le 19 septembre
1851. Depuis les apparitions, les fidèles ne cessent
d’affluer vers le sanctuaire de La Salette, deuxième
plus grand lieu de pèlerinage en France.
Une belle messe en plein air célébrée par le père
Flavien, qui accompagnait le père Corentin, arrivé
à pied depuis Bourgoin avec une belle équipe d’une quarantaine de jeunes de
l’aumônerie de la Paroisse.
L’homélie, pleine de sensibilité du père Corentin, évoquant la Vierge qui apparait en
pleurs à Maximin et Mélanie, a suscité une grande émotion auprès des jeunes et des
fidèles nombreux, venus de Meyrié et des villages voisins, comme toutes les années
pour adorer et prier la Belle Dame de La Salette !
L’animation musicale était assurée par la Communauté Reine de de La Paix avec
Thiago et son trio, en union de prière avec l’assistance.
MERCI MARIE
N° 319 octobre 2021
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Invitation à notre Reco 2021 - ACO
Samedi 23 et dimanche 24 Octobre
Secteur Nord Isère
Jésus, QUI ES - TU ?

Le thème :

Jésus nous répond :

Quand ?
Lieu ?

Pour vous, QUI SUIS - JE ?

Samedi 23 et dimanche 24 Octobre 2021
au Monastère des Sœurs Clarisses
94, chemin Ste Claire 38340 VOREPPE

Pour en savoir plus et inscription avant le 10 Octobre
Auprès de Marie Thérèse PAULIAT
Tél : 04 74 93 45 72 SMS : 06 87 01 34 26 e-mail : pauliat.mt@gmail.com

Initiatives Pour Réduire La Fracture Numérique
Le Secours Catholique propose 2 ateliers d’informatique
Session d’octobre 2021 à février 2022
Où ? Dans le local du Secours Catholique, Bourgoin-Jallieu.
Le coût ? 5 Euros par session. Pass Sanitaire obligatoire. 4 élèves
maximum par atelier.
- Atelier n°1 : Initiation à l'informatique de base (sur PC Windows).
Session de 10 séances, le mardi 13h30-15h30.
1ère séance le 26 octobre
- Atelier n°2 : Devenir autonome avec une tablette (Android).
Possibilité de prêt de tablette pour la durée de la session de 10 séances, le vendredi
14h-16h.
1ère séance le 29 octobre
Inscription préalable obligatoire, avant le 15 octobre par tel : 04 74 93 51 20 (laisser
votre message), par mail : sc.bourgoin@sfr.fr ou directement au local du Secours
Catholique.
Réunion d’information le vendredi 15 octobre, 14h30 au local du Secours Catholique
(31 bis boulevard Saint-Michel, Bourgoin-Jallieu).
18
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Date
Vendredi 8/10

heure
19h

Ruy

Samedi 9/10

10h30

Matinée bapt. St JB

Dimanche 10/10

10h30

St J. Baptiste B-J

Samedi 16/10

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J

Dimanche 17/10

8h30
10h30
10h30
10h30

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

Samedi 23/10

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J

Dimanche 24/10

8h30
10h30
10h30
10h30

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

Samedi 30/10

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J

Dimanche 31/10

8h30
10h30
10h30
10h30

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

Lundi 1/11
Mardi 2/11

10h30
19h00

St J. Baptiste
St J. Baptiste

Toussaint
Messe fidèles défunts

Samedi 6/11

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J

Animée par les jeunes

10h30
10h30
10h30
18h00

St J. Baptiste B-J
St Alban
St Savin
St J. Baptiste B-J

Dimanche 7/11
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lieu
Fête patronale st. Denis
Fête de la paroisse

Messe d'installation du P. Aimé

Baptêmes après la messe

Dimanche Venez et Voyez
Baptêmes après la messe
Baptêmes après la messe

19

Messes en semaine à partir du 11 octobre :
Mardi, Mercredi : à 18h30 à l’église St Jean
Baptiste B-J
Jeudi : 18h30 à ND BJ
Vendredi : 9h à l’église ND BJ, avec
adoration et confession dès 7h30.
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 le lundi, le
mercredi et le vendredi de 10h à 12h. (bapteme.stfa@orange.fr)
Obtenir son certificat de baptême :
Remplir la demande sur le site www.stfa38.fr → Accueil → Demande
d’actes et suivre les instructions ou écrire au Notaire paroissial :
notaire@stfrancoisassise-paroisse38.fr

20
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À VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 04 novembre 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 27 octobre.
à l’adresse :
bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

• Éditeur : Paroisse Saint
François d’Assise,
87 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu
• Représentant légal :
Père Aimé Malela
• Directeur de rédaction :
Père Aimé Malela
• Imprimeur : Paroisse
Saint François d’Assise,
87 rue de la Libération –
38300 Bourgoin-Jallieu
• Parution le 07/10/21
• Dépôt légal 10/21

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

Dimanche 10/10 : 10h30, st JB BJ, messe d’installation du P. Aimé suivi d’un temps
convivial.
Lundi 11/10 : 19h30 à 21h, ND BJ, groupe prière Communauté Reine de la Paix.
Dimanche 17/10 : 15h30, st JB BJ, prière pour les malades et ceux qui souffrent.
Vendredi 15/10 : 20h30, MP, groupe confirmation adultes.
Mercredi 20/10 : 20h-21h15, église de Ruy, Prier et Chanter dans l’esprit de Taizé.
Mardi 9/11 : 20h30, MP, échange avec la ‘Solidarité st François’.

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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Mots casés Saintes et Saints d’octobre

Quelques Saintes, Saints et Bienheureux du mois
Date
1
2
2
4
6
6

22

Ste Thérèse Enfant Jésus
Saints Anges gardiens
Bx Antoine Chevrier
St François d’Assise
St Bruno
Ste Foy

Date
7
9
11
14
15
18

Notre Dame du Rosaire
St Denis
St Jean XXIII
St Calliste
Ste Thérèse d’Avila
St Luc

Date
22
28
28
31

St Jean-Paul II
St Simon et St Jude
St Faron
St Quentin
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Coloriage
L’aveugle
Bartimée
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Prière, Méditation

Un après-midi avec Dieu
Il était une fois un petit garçon qui voulait rencontrer Dieu.
Il savait bien que le voyage était long pour arriver où Dieu habitait ; alors, il bourra sa
valise de biscuits avec six canettes de soda, puis il se mit en route.
Après avoir passé trois pâtés de maisons, il rencontra un
vieillard. Il était assis dans un jardin public et fixait des
pigeons. Le gamin s’assis à côté de lui et ouvrit sa valise. Il
allait boire un soda quand il remarqua que le vieil homme
avait l'air d'avoir faim. Il lui offrit donc un bonbon. Il
accepta avec reconnaissance et lui sourit. Son sourire était
si joli que le garçon voulut le voir encore. Il lui offrit donc un biscuit.
Très reconnaissant, l'homme l'accepta et sourit à l'enfant. Son sourire était si
rayonnant que le petit garçon avait envie de revoir cette belle expression sur son
visage ; il lui offrit donc un soda. Une nouvelle fois l'homme lui sourit. L'enfant était
aux anges ! Ils restèrent ainsi tout l’après-midi à manger et sourire, sans dire un seul
mot.
Comme le soir tombait, le garçon se sentit très fatigué.
Il se leva pour partir, mais après avoir fait quelques pas, il se retourna, courut vers le
vieil homme et le serra dans ses bras et lui offrit son sourire le plus radieux.
Quelques instants plus tard, lorsque l'enfant ouvrit la porte de chez lui, sa mère fut
surprise de la joie qu'exprimait son visage. Elle lui demanda : "Qu’as-tu fait
aujourd’hui qui t'a rendu si heureux ?". Il répondit : "J’ai déjeuné avec Dieu". Avant
que sa mère puisse répondre, il ajouta : "Tu sais quoi, il a le plus merveilleux des
sourires !".
Entre temps, le vieillard, lui aussi rayonnant de joie, rentra chez lui. Son
fils, stupéfait de l’expression de sérénité qui inondait son visage, lui
demanda : "Papa, qu’as-tu fait aujourd’hui qui t'a rendu si heureux ?"
L'homme répondit : "J’ai mangé des biscuits avec Dieu."
Et avant que son fils puisse répondre, il ajouta : "Tu sais, il est beaucoup plus jeune
que je ne le pensais !"
Trop souvent, nous sous-estimons le pouvoir d'un toucher de la main, d'une oreille
qui écoute, d'une parole aimable ; nous minimisons la force d'un compliment sincère,
d'un acte bienveillant, même le plus modeste. Or, chacune de ces manifestations
peut transformer une vie. Les gens entrent dans notre existence, parfois pour une
quelconque raison, parfois rien que pour une saison, mais parfois aussi, pour toute
la vie. Accueillons-les tous pareillement !
D’après le texte de Julie A. Manhan
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