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« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 
grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une 

lumière a resplendi » (Is 9, 1). 
 
 

 première lecture de la messe de la nuit de Noël commence 

par ce verset du livre d’Isaïe. Pour le peuple Hébreu qui avait 
traversé diverses épreuves, ce verset était un signe d’espérance 
pour l’avenir. Le prophète associe à ce phénomène lumineux la 
naissance d’un enfant : « Oui, un enfant nous est né, un fils nous 
a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est 
proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, 
Prince-de-la-Paix. (Is 9, 5) ». 
 

Cet enfant, c’est le Christ Jésus, le Verbe de Dieu qui s’est 
incarné pour illuminer nos ténèbres. L’incarnation du Verbe a 
bouleversé l’histoire de l’humanité, même si au départ cela se 
passe dans une grande simplicité et discrétion. En Jésus, la 
divinité a été unie à l’humanité à jamais. Cet événement 
lumineux, nous pouvons le contempler en la simplicité de la 
crèche. Cet enfant, qui porte sur son épaule le signe du pouvoir, 
est né dans la pauvreté de la mangeoire, à côté d’une étable et 
c’est exactement pour cela que cet événement est lumineux. Dès 
le départ, Jésus nous montre que sa gloire consiste en son 
abaissement. Par ce geste d’humilité, Jésus nous montre 
l’exemple à suivre conformément à ce que nous conseille Saint 
Paul : « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : 
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas 
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, 
prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux 
hommes » (Ph 2, 5-7).                 →  
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En ce mois de décembre, nous sommes invités à marcher vers la 
lumière du Christ qui nous a sauvés par son incarnation, sa mort et sa 
résurrection. Par exemple, nous pouvons prendre comme axe pour 
avancer vers la lumière de Jésus, le thème de l’année de notre paroisse : « La 
communion ». C’est Jésus lui-même qui nous invite à l’unité : « Que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour 
que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21). En ce temps de l’Avent, suivi du 
temps de Noël, réfléchissons sur les actes que nous avons posés et qui ont pu être 
un contre-témoignage de communion entre nous. Supplions le pardon du Seigneur, 
nous avons été instruments de division plutôt que de communion. Demandons-lui la 
grâce de l’union qui témoigne de l’efficacité de l’action salvatrice du Christ et aussi 
d’être porteurs de cette lumière dans le monde. 

 

Noël est aussi un temps de révision de vie. Dernièrement nous avons 
traversé des épreuves difficiles au niveau global et peut-être personnel. C’est 
pourquoi je vous invite à vous laisser illuminer par l’espérance qui nous est apportée 
par l’enfant Jésus à Noël. Présentez-lui vos combats et vos difficultés. Demandons au 
Seigneur en cette fin d’année la grâce d’avancer en confiance sur son chemin de 
Lumière.      

 
P. James ALCANTARA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tous les prêtres              
résident à la                                                 
Maison St JB             
sauf p. James

1 rue F.Faure

Bourgoin-Jallieu

04 69 31 16 02

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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Comment suis-je devenu chrétien 

Étant né dans une famille chrétienne pratiquante, j’ai grandi dans la foi de par les 
sacrements et l’Eucharistie. Ma foi s’est épanouie avec le scoutisme et les différents 
aléas de la vie. Naturellement, j’ai aussi connu des périodes de doutes qui m’ont 
permis de donner un sens à ma foi, de comprendre ce qu’elle pouvait m’apporter, 
mais aussi ce que je devais faire pour l’entretenir et la faire grandir dans la mesure 
du possible. Les pèlerinages à Lourdes avec l’hospitalité de Limoges, m’ont permis 
de découvrir que le service à autrui est une nourriture pour la foi. Ce fut une 
expérience très enrichissante, aussi bien humainement que spirituellement. 

Qui est Dieu pour moi ? 

Dieu est un soutien sacré et un sacré soutien ! Lorsque j’essaye de vivre dans 
l’action de grâce, je m’aperçois que chaque jour est rempli de clins d’œil divins 
qu’on aimerait bien trop souvent accorder au  hasard. Lorsque tous les soutiens                    
« terrestres » sont absents dans mes difficultés, je peux compter sur Dieu comme 
sur une personne dans le monde : la dimension spirituelle de son empathie n’est 
pas soumise aux limites de notre monde. Dieu est donc pour moi un soutien, mais 
pas seulement. Il est aussi une source d’espérance un peu comme un phare dans 
une tempête qui répond positivement mais toujours de façon différente et de 
manière inattendue à tous les moments de doutes et de souffrances. Je vois Dieu 
comme un père bienveillant attendant de l’attention et de l’amour de la part de 
chacun d’entre nous, peu importe nos croyances et nos convictions. Je pense que 
Dieu pardonne nos fautes car il nous aime tous intensément. Finalement, Dieu est 
ce même amour dont il nous fait part. 

Comment Dieu agit-il dans ma vie ? 
 

Dans ma vie, Dieu me permet d’entreprendre mon avenir professionnel, familial et 
relationnel beaucoup plus facilement.  

Qui suis-je ?  

 

 
 

Témoignage                                     
de paroissiens             

pour se fortifier           
entre Frères 

 
 

  Dieu et  
 
 
 
 
 

 

- Age : 22 ans 

- Ville : Villefontaine 

- Situation familiale : célibataire 

- Secteur d’activité :  Bâtiment 

- Ancienneté dans la paroisse : 2 mois 
 

                                          
 

 
 
 

 

Louis FOUSSAT 
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La foi est une force que j’ai décidé de cultiver. Elle me permet d’aller de 
l’avant en ayant moins de craintes et de contraintes. Dans le métier 
rude qu’est celui de couvreur, lorsque je prie Dieu pour que ma 
journée soit joyeuse, la pluie, le vent et le froid deviennent 
complètement secondaires tellement mon esprit est occupé à autre chose qu’à la 
morosité. Parfois, cette joie et cet optimisme qui me viennent de Dieu déteint sur 
mes collègues de travail et mon entourage, alors c’est gagné ! 
Je perçois également la présence de Dieu dans les paroles et les regards des 
personnes que je croise.  En effet, j’ai vu Dieu présent chez les personnes ayant 
connu de grandes souffrances. Elles ont Dieu en elles, parfois sans même le savoir. 
Je trouve cela particulièrement beau. 
Une fois en hiver à Nantes, j’ai offert mes chaussettes à un homme dans le besoin 
et pieds nus. Je suis persuadé que cette idée et cet acte m’ont été inspirés par Dieu.  
Voilà la façon avec laquelle j’essaye de vivre avec Dieu et comment je le vois agir. 
Tous les jours au travail je me mets sous sa protection. C’est dans cette action de 
grâce que j’arrive à avancer dans une paix la plus pure possible et dans des 
tourments les plus adoucis possibles. 

Et pour une foi toujours vivante…  
Pour courir un marathon, il faut de l’entrainement. Il en est de même avec ma foi. 
Pour la garder vivante et en constante évolution, je pose des jalons, des objectifs de 
vie qui m’emmènent à servir mon prochain. Le service à l’autre stimule ma foi. Ce 
n’est pas tous les jours facile et réussi, cependant même dans l’échec j’en ressors plus 
fort. Lorsque je pose un petit geste d’entraide, même s’il me paraît simple et       
normal, aux yeux de l’autre, il est souvent vécu comme une très belle action. 
L’eucharistie est également essentielle.  Ayant trop peu de temps dans ma semaine, 
je ne participe à aucun temps spirituel en communauté. L’eucharistie est alors l’un 
des seuls moyens pour nourrir ma foi avec d’autres chrétiens. C’est aussi en grande 
partie dans l’eucharistie que j’arrive à la réveiller lorsqu’elle s’engourdit un peu trop. 
Je participe à l’eucharistie chaque dimanche dans plusieurs paroisses.  

Un texte en cadeau 
 

Enfin il me tient vraiment à cœur de vous partager ce splendide psaume qu’est le 
120. Il a beaucoup de sens pour moi et en prendra pour vous aussi, j’en suis certain ! 
« Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me viendra le secours ? 
Le secours me vient de l'Éternel, Qui a fait les cieux et la terre. 
Il ne permettra point que ton pied chancelle ; Celui qui te garde ne sommeillera point. 
Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. 
L'Éternel est celui qui te garde, L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le 
jour, le soleil ne te frappera point, Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de 
tout mal, Il gardera ton âme ; 
L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès maintenant et à jamais. » 

 Propos recueillis par Véronique Imbert 
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Pour cheminer dans le temps de l’Avent  
et mieux vivre la communion en paroisse ! 

 

 
 
 
 
 

Dimanches Gourmands – Jeux 
 

 

Les « Dimanches gourmands » reprennent ! 
 

Partager son repas ou pour jouer après le déjeuner, tant que  
La situation sanitaire le permettra. 

Le passe-sanitaire sera exigé. La jauge maximum sera de 25 personnes. 

 
 

RDV le dimanche 5 décembre à midi à la Maison Paroissiale B-J 
 

 Pour le bon fonctionnement de ces repas partagés, chaque 
participant se doit d’apporter un plat salé ou sucré 
pour au moins quatre personnes. 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance mais il est 
recommandé d’être à l’heure ! 

 

 Les personnes qui le souhaitent peuvent rejoindre le groupe 
pour faire des jeux de société après le repas. 
Les joueurs penseront à apporter leurs jeux préférés. 

 

Merci de transmettre cette invitation aux personnes que vous connaissez qui 
pourraient être intéressées.        Renseignements : 06 51 39 05 05 

Vivre la 
communion

Mardi 7 décembre : 
La Joie de l’Eschatologie                      

par le père James 
 

20h30-22h00 
 

Maison Paroissiale BJ 

 

Recevoir le sacrement de Réconciliation 
 

Mercredi 15 décembre de 15h-17h 
Vendredi 17 décembre de 20h-22h   

Jeudi 23 décembre de 10h à 12h 
à l’église Notre Dame BJ 

 
 

Mardi 21 décembre de 19h à 21h  
à l’église st. Jean Baptiste BJ 

 

 

 

Mardi 15 décembre : 
Qu'est-ce que la synodalité ? 

Communion-Participation-Mission  

 

par le père Aimé 
 

20h30 – 22h00 
Maison Paroissiale BJ 
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Nous vous proposons de participer au buffet qui sera offert en apportant gâteaux, 
boissons, clémentines, papillotes … Vous pourrez les déposer le matin même à partir 
de 10H dans l’église ou à partir de 15H. 
 

Merci à tous. 
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Le 8 décembre 

des nombreuses églises seront ouvertes dans notre paroisse 
 
 

À Maubec 
À l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception l'église sera ouverte de 17h à 19h, 
Vous pourrez déposer un lumignon et vous recueillir… 
Un chemin lumineux du centre du village jusqu'à l'église 
vous guidera. 
 

Marché de Noël 10 décembre 
À partir de 18h venez déambuler sur le marché, 
Nous tiendrons un stand et nous vous proposerons des 
douceurs, 
Et vous pourrez rencontrer le Père Noël. 
 

Aux Éparres  
L’église sera ouverte jusqu’à 22h, vous pourrez déposer un lumignon, feuillets 
historiques du 8 décembre et médailles miraculeuses à votre disposition. 

 

À Éclose  
de 16h à 19h+, animations pour les enfants et 
temps adapté pour les adultes, messe à 18h 
dans l’église de l’Immaculée Conception, suivie 
d’un temps de convivialité pour cette fête 
patronale. 

 
 

À Domarin 
 17h à 20h, lumignons et prière personnelle. 
 

À St. Alban, 18h à 20h, avec une proposition adaptée aux enfants « et ceux qui leur 
ressemblent » à 19h  
 

 
À St. Marcel Bel Accueil, ouverte toute la 
journée  
 

À St. Hilaire de Brens, ouverte en journée  
 

À St. Chef abbatiale ouverte à 18h30 pour un 
temps de prière  
 

À St. Savin église ouverte en journée … 
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La Famille du Prado vous invite 
 

  le samedi 11 Décembre 2021  

de 14h à 17h à la Maison Paroissiale 

87, rue de la Libération, Bourgoin-Jallieu 

à l’occasion de l’anniversaire de leur fondation. 
 

Le Père Dominique NALIS, prêtre du Prado sera présent  
et nous aidera dans notre échange. 

 

Thème de la Rencontre : 
à partir de la phrase du Père Antoine CHEVRIER : 

« APPUYEZ-VOUS sur JESUS-CHRIST et sur L’EGLISE » 
 

Parole reprise par le Pape Jean-Paul II à l’occasion de sa Béatification en 1986 
et par le Pape François lors de sa rencontre avec la Famille du Prado en 2018 

 
Au nom de la Famille du Prado  

  Andrée, Eliane, 
Gaby, Thérèse 

 

Ne pas oublier de venir avec un masque et le passe sanitaire 
 
 
 
 

 

         Communauté Reine de la Paix – invitation                    
 

« Que Dieu nous prenne en grâce 
et qu’il nous bénisse ! » (Ps 66, 2a) 

 

Dans le désir de marcher selon les voies du Seigneur, à l’exemple de Sainte Marie, 
la Mère de Dieu, et de nos saints patrons, Sainte Claire et Saint François d´Assise et 

Saint Jean Paul II, deux membres de la Communauté Reine de la Paix –  
Francisco Wagner Oliveira Nascimento et Talitta Barberino dos Santos – 

feront leurs Engagements Définitifs à la Communauté Reine de la Paix 
 

Le samedi 1er Janvier 2022 - Solennité de Marie, la Mère de Dieu – 

10h30, à l´église Notre Dame. 
 

Vous êtes invités à vivre ce moment de joie avec nous en participant à la messe 
présidée par Mgr. Guy de Kerimel ou en vous unissant à nous par la pensée et la 
prière. 

Zeneide DE AGUIAR 
Com. Reine de la Paix 
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Des nouvelles du CDP 

 

 amis paroissiens, 
  

Je reprends la plume ce mois-ci pour vous faire un petit retour sur la journée 
diocésaine de lancement du synode sur la synodalité, journée à laquelle j’ai participé 
en tant que membre du Conseil Diocésain de Pastorale (nous étions environ trois 
cents participants au total). 
 Comme chacun sait, l’actualité ecclésiale était… particulièrement lourde, 
quelques jours seulement après la remise du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans 
l’Église. En conséquence, nous arrivions tous à cette journée avec un cœur meurtri, 
et parfois une confiance dans notre Église-institution fragilisée. 
 Dans ce contexte, pour moi, cette journée fut comme un baume. Car j’ai refait 
là l’expérience - précisément - de la synodalité, c’est-à-dire du désir qu’a l’Église-
peuple-de-Dieu de cheminer « ensemble ». Non pas les uns derrière les autres (avec 
ceux qui décident, et ceux qui suivent), mais les uns avec les autres, les uns à l’écoute 
des autres (et vice-versa), et tous à l’écoute de l’Esprit Saint. 
 Car telle est la question : comment permettre ce « cheminer ensemble » 
dans l’Église ? Quels fonctionnements revoir pour construire une Église plus 
synodale ? Comment donner à chacun sa juste place dans la prise de décision ? 
Comment favoriser l’écoute, le dialogue, le discernement sans en exclure personne ? 
L’événement a cela d’exceptionnel qu’il est sans précédent : dans l’histoire de l’Église, 
c’est la première fois qu’une démarche synodale est menée simultanément        → 
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dans tous les diocèses du monde. Des diocèses (donc, de vous et moi), le 
fruit des réflexions va remonter aux conférences des évêques, puis à Rome, 
puis redescendre, être retravaillé, remonter. Bref, la volonté est bien 
d’associer à la réflexion (puis à la mise en œuvre !) chaque chrétien, depuis 
la base, jusqu’au serviteur des serviteurs de Dieu, du centre (le Christ) jusqu’aux 
périphéries. 
 Comme le disait notre évêque, cela suppose donc que tout un chacun prenne 
du recul, cultive son intériorité afin de discerner les appels de l’Esprit et ose une 
parole. Car il ne s’agit pas – qui le souhaiterait à présent ? – de revenir à l’Église d’hier, 
mais bien de construire celle de demain en mettant en œuvre la coresponsabilité des 
Chrétiens, dans l’unité et la diversité. À cet égard, tout ce qui n’est pas exprimé va 
manquer au discernement !! D’où l’importance de recueillir largement la parole des 
uns et des autres, y compris de ceux qui ne sont jamais écoutés, ou si peu… D’où 
l’importance, aussi, de dépasser les luttes de personnalité (je pense que mon idée 
est excellente et tous ceux qui ne sont pas d’accord sont des crétins), de luttes de 
pouvoir (Mais si on inclut telle catégorie de personnes dans telle prise de décision, 
on n’avancera pas !), de luttes de positionnement (Ah non ! Eux, ils sont trop tradis ! 
Et eux, trop modernes !). N’oublions pas que le but visé est de mieux annoncer 
l’Évangile, donc – si je peux me permettre cette reformulation – de moins trahir la 
mission confiée à l’Église (donc à vous, à moi, à nous) par le Christ. Avoir la sagesse 
de scruter la Parole de Dieu et de se laisser pétrir par elle, l’audace d’oser une parole, 
et l’humilité d’accueillir celle de l’autre, mon frère. S’ouvrir à une conscience 
diocésaine, ecclésiale. Faire corps avec le Corps-Église sans s’y dissoudre pour autant.   

 Ainsi avons-nous commencé la réflexion ce dimanche 17 octobre, chacun 
ayant choisi un thème parmi les dix proposés à la réflexion. 
 J’avais choisi : « Nous parler : Qu’est-ce qui permet ou empêche cela, en 
Église et dans la société ». Passionnant, n’est-ce pas ? Comment parler librement… 
fût-ce dans l’Église, qui devrait pourtant être une école de liberté intérieure (et 
extérieure ?) ? Je vous aurais bien relaté notre discussion, mais je risquerais (encore) 
de me faire réprimander pour avoir rédigé un article trop long… alors vous n’avez plus 
qu’à creuser le sujet vous-mêmes, en communauté !  
 

 Si j’ai réussi à vous mettre en appétit et que vous mourrez d’envie de 
participer à votre tour à la réflexion, je vous renvoie au site dédié du diocèse, où vous 
trouverez tout le nécessaire pour mettre en œuvre cette réflexion à plusieurs et en 
faire remonter le fruit au diocèse : 
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/synode2023.html 
 Sachez aussi que des soirées de réflexion vont être proposées dans la 
paroisse (soyez à l’affût), et que vous pouvez vous emparer des thèmes proposés pour 
les aborder à l’occasion de vos rencontres de Fraternités Locales, par exemple. 

Toute initiative sera bienvenue !     
 Fraternellement, Séverine 

https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/synode2023.html
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À la découverte des Saints Patrons des églises de notre paroisse 
 

 

               Saint Maurice : fête le 22 septembre 
    Patron des églises d’Arcisse et de Chèzeneuve 
 

Naissance à Thèbes en Égypte. 
Il meurt en 287 (date utilisant le calendrier grégorien avant 
1584) 
Soldat centurion romain, sous Dioclétien, a refusé de tuer 
des chrétiens, ce fut la cause de sa mort. Il était à la tête de 
la Légion Thébaine, forte de 6600 soldats. 
Avant le départ des troupes vers la Gaule, le pape St 

Marcellin exhorta les légionnaires à se laisser tuer plutôt que 
de manquer à leur foi chrétienne. 
L’empereur, lui, ordonna à toutes les légions de prêter serment de combattre tous 
les rebelles et particulièrement les chrétiens. 
La légion de Maurice fit sécession et alla s’installer au bord du Rhône à Agaune, Saint 
Maurice en Valais aujourd’hui. 
Furieux, l’empereur donna l’ordre de décapiter 1 légionnaire sur 10. 
Avec l’accord de toute sa légion, Maurice fit porter à Dioclétien, la réponse suivante : 
« Nous ne sommes ni des traîtres ni des lâches et rien ne nous fera abandonner la foi 
du Christ ». A la suite de cela, ils furent tous décimés. 
Saint Maurice fut grandement vénéré dans notre région et, dès le XIème siècle, il 
devint le seul titulaire de la cathédrale de Vienne. 
NB : Saint Maurice est le premier saint noir et cette couleur est la première 
représentation positive du noir dans l’art occidental. 
 

Saint Maurice est le patron des chasseurs alpins, des gardes-suisses, des teinturiers 
et des malades de la goutte, il est aussi celui de l’infanterie dans l’armée. 

 
Dicton :  

Sème tes pois 
à la St 

Maurice 
Tu en auras à      

                          ton caprice. 
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Saint Martin : fête le 11 novembre 
Patron de l’église de Châteauvilain 

 
  Il est né vers 317 en Hongrie (c’était la 

Panonie à l’époque) mais a été élevé à Pavie en 
Italie 
Il est mort le 8 novembre 397 à Candes- Saint- 
Martin 
 

 
Il fut évêque de Tours en 370 ou 371 
Il se fait baptiser en 339 à Amiens, il est âgé 
de 15 ans et devient soldat la même année 
C’est à Amiens qu’il aurait partagé sa 
chlamyde, grand manteau blanc doublé de 
peau de mouton, avec un pauvre 
Nous connaissons l’histoire de sa vie grâce 
à Sulpice Sévère, l’un de ses disciples, qui l’a racontée dans le « Vita Sancti Martini » 
Au sortir de l’armée, il se rendit auprès de Saint Hilaire, évêque de Poitiers, puis 
retourna à Pavie où il parvint à convertir sa mère au christianisme. Il fonda un 
monastère à Milan. 
Saint Martin est le fondateur de nombreux monastères, Ligugé près de Poitiers, 
Marmoutiers entre autres : il est l’artisan de l’apostolat rural en Gaule au IVème 
siècle et fut choisi comme Patron des dynasties mérovingiennes et carolingiennes 
La ville de Tours ayant perdu son évêque, désigna Martin pour lui succéder 
 

Il est le saint patron des maréchaux-ferrants, des policiers, des soldats, des 
meuniers, des piétons 
                             Dictons : 

 

  À la Toussaint 
Commence l’été de la Saint Martin 

 

Si l’hiver va droit son chemin, 
Vous l’aurez à la Saint Martin ; 
Et s’il trouve quelque encombrée, 
Vous l’aurez à la Saint André 

 

Tue ton cochon à la Saint Martin, 
Et invite ton voisin 

                                                                        

 

Marie-Thérèse et Patrick de l’EP 
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Cette traduction répond à la volonté du 
saint-père qui demandait à ce que l’on veille 
à « l’utilité et au bien des fidèles » de sorte 
que « soit transmis pleinement et 
fidèlement le sens du texte original et que 
les livres liturgiques traduits, même après 
les adaptations, reflètent toujours l’unité du 
rite romain ». 
 

 Vous le trouverez dans les églises. 
 Il est aussi disponible sur :  
www.diocese-grenoble-vienne.fr/nouvelle_ 
traduction_messe.html 
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Solidarité Saint François -Bulletin de don 
 

Nous relançons un appel pour soutenir la famille Salukvadze en 
2022. 
 

Nous avons besoin de vous pour financer le projet paroissial du comité 
Solidarité Saint François.                   

 

  Je donne  …........... Euros par mois par prélèvement (1) pendant :  2 ans             

 

                                                                                         1 an 

  Je donne  …............ Euros par mois par virement  (2) pendant :     2 ans             

                                                                                                                                             1 an
  Je fais un don par chèque  à l'ordre de « Association Solidarité Saint Martin »  et 
j’inscris au dos  « comité SSF » (3) 
 

  Mes coordonnées : 

 

Prénom, nom _________________________________________________________ 
 
 

Adresse_____________________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________________ 
 
 

Téléphone fixe__________________________ Portable _______________________ 
 

E-mail _______________________________________________________________ 
(Écrivez votre e-mail en majuscule pour plus de lisibilité) 

 

Date  ________________    Signature 
 

NB : Les dons donneront lieu à l’établissement d’un reçu fiscal de l'association Solidarité 
Saint Martin.  La réduction fiscale est à hauteur de 75% du montant du don, dans la limite 
de 1000 € pour 2021 puis à hauteur de 66% au-delà et ce dans la limite de 20% du revenu 
imposable. 
Un grand merci à tous ceux qui ont déjà répondu à l'appel mais le comité a encore besoin 
de financement.                     Michel Peillon  
 

 

Pôles Eucharistique et missionnaires (secteur Agny-Terres-Froides) 
Action de solidarité pour Noël 2021 

 
 

Collecte de produits nécessaires « aux Petits déjeuners du Secours Catholique à 
Bourgoin-Jallieu » comme action de partage pour ce Noël 2021 (sopalin, filtres à café, 
confitures, miel, sucre emballé, gâteaux, brioche, café, chocolat en poudre, chocolat 
à croquer, brochettes, pain de mie, biscottes …) 
 Vous pourrez déposer vos denrées, dans un panier, au fond de l’église, lors d’une 
des messes :  -  le dimanche 12 décembre 2021 à Nivolas-Vermelle, 10h30   
 -  ou lors de la Veillée de Noël à Nivolas-Vermelle, 19h 
 - ou les déposer chez une des personnes s’occupant de la paroisse dans votre village        
 Merci de votre participation 
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JPJ - Journées Paroissiales de la Jeunesse 
 

Vendredi 4 Novembre à l’église Notre Dame à BJ, les jeunes 
et leurs familles, les prêtres de notre paroisse et tous les 

animateurs de l’aumônerie ont célébré la fête de la Toussaint 
en grand style : Tous déguisés en saint de dévotion ! 

 

 
Pour cette première soirée, une 
exposition des apparitions 
mariales dans le monde a été 
placée dans l’église Notre Dame ; 
nous avons pu la visiter et puis en 
découvrir un peu plus sur 
quelques apparitions de Marie 
sur les différents continents. 
À travers un petit jeu d'énigmes préparé par les animateurs, ils ont aussi pu découvrir 

la richesse des vitraux de l’église Notre Dame. 
 

Le projet de cette exposition mariale a été conçu par le jeune 
Bienheureux Carlo Acutis, un grand-frère témoin de la foi pour 
les jeunes adolescents.  
 

 
 

La Hollyween, la fête des tous les saints du vendredi soir, s’est 
déroulée dans la joie de la découverte du déguisement de 

chacun. Jeunes, parents, animateurs, diacre, prêtres et  
séminaristes, nous avons 

tous présenté nos saints de dévotions. Nous 
avons dansé avec la grosse ambiance de la 
Fiesta Celestial. 
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Samedi 5 novembre, nous avons reçu une petite délégation de l’aumônerie 
des paroisses de Saint Martin de l’Isle Crémieux et de Sainte Blandine de 
Bourbre. Cette phrase du jeune Bienheureux Carlo Acutis, “L’Eucharistie, 
mon autoroute pour aller au Ciel.”, était le thème du WE et l’élan pour la 
journée du samedi. 
 

Dans la journée deux 
enseignements nous ont 
appris que nous sommes 
tous appelés à la 
sainteté, et que le 
Chemin pour y arriver est 
l'Eucharistie, l’autoroute 
sur laquelle nous devrons 
tous embarquer.  

 

Des jeux, travaux, réflexions, et prières nous ont menés à cette “autoroute”, bordée 
de beaux paysages. Un moment d’Adoration guidée par la Communauté Reine de la 
Paix nous a permis de donner à Jésus toutes les bonnes résolutions prises pour nous 
mettre à la suite du Christ. Nous avons écrit, volontairement, nos prénoms sur le mur 
des saints et saintes du Ciel. 
 

La MAJ (messe animée 
par les jeunes) a été 
introduite par un sketch 
préparé par les jeunes 
des JPJ, ils ont témoigné 
avec beaucoup de bonne 
humeur que finalement 
nous sommes tous 
appelés à embarquer sur 
cette autoroute, l’Eucharistie. La messe a été le sommet de notre WE. 
 

Après la messe, une soirée pizza a été proposée aux les jeunes et leurs familles. 
 

Je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la soirée pizza, à tous 
les petits coups de main pour l’organisation, à l’équipe de communication de la 
paroisse pour les belles photos et vidéos prises tout au long de ces deux jours, aux 
jeunes pour leur belle participation, aux parents pour leur accompagnement et leur 
présence auprès de leurs enfants, aux prêtres pour leurs présence et implication, aux 
animateurs des aumôneries pour tout l’investissement de leur temps et pour leur  
créativité, et à la Communauté Reine de la Paix d’avoir chapeauté tout cet 
évènement.  
 

Jamilly RODRIGUES, Communauté Reine de la Paix   
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Bonjour, 
 

Après quelques mois de silence du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) de 
Bourgoin-Jallieu dû au Covid 19 l’équipe a recommencé ses réunions, tous les 3èmes 
vendredis de chaque mois, depuis septembre 2021 avec une dizaine de personnes 
qui ont été heureuses de se retrouver ou de faire connaissance avec notre 
Mouvement. 
 

L’Année 2021-2022 nous fera cheminer sur le thème « Allons vers les Autres… La Vie 
c’est l’Art de la Rencontre (Pape François) ». 
 

Pour L’équipe, suite à des soucis de santé de la responsable d’équipe Betty Rivoire, 
une des membres de cette équipe, Monique Garnier, a bien voulu reprendre le 
flambeau, de Nivolas-Vermelle qui va prendre le nom de MCR de Badinières, et a 
aussi redémarré l’année, avec environ 5 inscriptions, le 1er vendredi de chaque mois 
à la cure de l’église de Badinières, sur le thème de l’année dernière 2020/2021 « La 
santé à notre âge quel défi » sur lequel ils n’avaient pu échanger, toujours à cause de 
la pandémie. 
 

Pour contacter ces 2 équipes MCR de la paroisse St François d’Assise, voici les 
coordonnées des 2 responsables d’équipe : 

- MCR Bourgoin-Jallieu : Mme M. Mathias : Port : 06 68 11 19 20  
- mail : phmmathias@orange.fr 
 

- MCR Eclose-Badinières : Mme Monique Garnier : Té : 04 74 92 03 03   
mail : monique.garnier306@orange.fr  

 

 Si nous vous intéressons ou si vous souhaitez des renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
de Nivolas-Vermelle qui va prendre le nom de MCR de Badinières,  
                                                                                                                  

 Margaret Mathias 

  

Maison Diocésaine 
12 place de Lavalette   
CS 90051 
38028 Grenoble cedex 1 
mcr@diocese-grenoble-vienne.fr 
www.diocese-grenoble-vienne.fr/mcr/html 

 
PH. MATHIAS 
10 Avenue du Dauphiné  
 38300 Bourgoin-Jallieu 
 06 85 03 49 58/06 68 11 19 20 
mail : phmmathias@orange.fr   

 

mailto:phmmathias@orange.fr
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/mcr/html
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Date heure lieu    

      2e dimanche de l'Avent 

Samedi 4/12 18h30 Notre-Dame B-J Animée par les jeunes   

        

Dimanche 5/12 10h30 St J. Baptiste   B-J Temps fort CM2 

  10h30 St Alban   

  10h30 St Savin   

  18h00 St J. Baptiste   B-J   

Mercredi 8/12 
19h00 
18h00 

St J. Baptiste   B-J 
Éclose 

Messe de l'Immaculée 
Conception 

      3e dimanche de l'Avent 

Samedi 11/12 10h30 Matinée bapt. St JB   

  18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 12/12 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

  10h30 Nivolas-Vermelle   

  18h00 St J. Baptiste   B-J   

      4e dimanche de l'Avent 

Samedi 18/12 18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 19/12 10h30 St J. Baptiste   B-J Lumière de Bethléem 

  10h30 St Alban   

  10h30 St Savin   

  18h00 St J. Baptiste   B-J   

      Veillée  

Vendredi 24/12 18h30 St J. Baptiste   

  19h00 St Alban    

  19h00 St Marcel Bel Accueil        

  19h00 Nivolas-Vermelle   

  23h00 St J. Baptiste   B-J     

        

Samedi 25/12 10h30 St J. Baptiste   B-J Noël 

        

Dimanche 26/12 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

      

Vendredi 31/12 19h00 St J. Baptiste   B-J Messe d'action de grâces 
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PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZÉ 

               Avec sacrement de réconciliation individuel 
Attention, exceptionnellement ce mois-ci : 

changement de date et de lieu ! 
 

En ce mois de décembre, la veillée aura lieu 
            le vendredi 17 décembre, 
à l’église Notre Dame, de 20h à 22h. 

Nous commencerons par un temps de prière communautaire avec : 
Chants – Psaumes - Écoute de la Parole - Méditation - Silence… 

 
 

Puis, pendant que nos chants continueront de porter la prière, 
ceux qui le souhaitent, pourront recevoir le sacrement de 

réconciliation. 
  

Date heure lieu    

        

Samedi 1/01 10h30 Notre-Dame B-J 

Engagement de deux 
membres de la Communauté 
Reine de la Paix. Célébrée 
par Mgr De Kerimel 

    

Dimanche 2/01 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Alban   

  10h30 St Savin   

  18h00 St J. Baptiste   B-J   

        

Samedi 8/01 18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 9/01 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

  10h30 Nivolas-Vermelle   

  18h00 St J. Baptiste   B-J   

        Confession au Temps de Noël  
 

- Mercredi 15 décembre de 15h à 17h à l’église Notre Dame BJ 
- Vendredi 17 décembre de 20h à 22h à l’église Notre Dame BJ 
- Mardi 21 décembre de 19h à 21h à l’église st. Jean Baptiste BJ 
- Jeudi 23 décembre de 10h à 12h à l’église Notre Dame BJ 
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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. 

              

 
 
 
 
 
 
 

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 le lundi, le 
mercredi et le vendredi de 10h à 12h. (bapteme.stfa@orange.fr) 
 
 

 

 

 Messes en semaine :   
 
 

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 :                                                                    
Jeudi de 9h30 à 11h30 et vendredi de 7h30 
à 8h30 à l’église Notre Dame BJ. 
Samedi de 9h à 10h à l’église St J.B. B-J                                                                   
ou sur RDV avec un des prêtres. 
 

Besoin d’une visite ? Père 
James peut se rendre à 
votre domicile pour un 
accompagnement 
spécifique. Vous pouvez 
appeler au 06 21 75 14 11 
ou écrire :   
jamescvrp@hotmail.com 
 

http://www.stfa38.fr/
mailto:notaire@stfrancoisassise-paroisse38.fr
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À VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraîtra : le 06 janvier 2022. 

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 décembre. 

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

Une suggestion ? Une remarque ? Merci d’envoyer votre 
commentaire à l’adresse mail ci-dessus. 

 
 

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

 
 

Dimanche 05/12 : 15h30, st JB BJ, prière pour les malades et ceux 
qui souffrent. 
Dimanche 05/12 : 12h, MP, « Dimanches Gourmands ». 
Mardi 07/12 : 20h30-22h, MP, soirée de l’Avent. 
Lundi 13/12 : 19h30 à 21h, ND BJ, groupe prière Communauté Reine de la Paix. 
Mardi 14/12 : 20h30-22h, MP, soirée de l’Avent. 
Mercredi 15/12 : 15h-17h, église ND BJ, soirée sacrément de réconciliation.   

Vendredi 17/12 : 20h-22h, ND BJ, Prier et Chanter dans l’esprit de Taizé, soirée   

                                      sacrément de     réconciliation.  
Samedi 18/12 : 9h30-11h30, MP, Éveil à la Foi. 
Mardi 21/12 : 19h-21h, St JB BJ, soirée sacrément de réconciliation.  
Jeudi 23/12 : 10h-12h, ND BJ, soirée sacrément de     réconciliation. 

 
 
 

 

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 A. Malela 
• Directeur de rédaction : 

Père A. Malela 
• Imprimeur : Paroisse  
Saint François d’Assise, 
87 rue de la Libération –  
38300 Bourgoin-Jallieu 
• Parution le 05/12/21 
• Dépôt légal 12/21 
 

Fermeture exceptionnelle du lundi 27 au vendredi 31 décembre. 

mailto:bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
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               Codés-Croisés Noël/Épiphanie 

 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

26              

27              
  

Proposé par Jean-Marc 

Vous ne trouvez pas la solution ? Consultez le site Internet rubrique « Demandez le 
bulletin » ou envoyez un message à Jean-Marc au :  tirage-bulletin.stfa@orange.fr 
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1 - Il était au Commencement (cf. Prologue de Jean) ; 
2 – Roi au pouvoir en Galilée ; 
3- Un des cadeaux apportés à Jésus ; 
4 – Les 1ers à être avertis de l’arrivée du nouveau-né ; 
5 –Ils sont remplis de la Gloire de Dieu ; 
6 – Elle peut venir de Bethléem ; 
7 – Sa fumée s’élève comme notre prière ; 
8 – Ils étaient 3, rois et ... ; 
9 – Un autre cadeau apporté à Jésus ; 
10 – Nous sommes sa lumière (cf Matthieu) ; 
11 – A côté de l’autre animal gris dans l’étable ; 
12 – La maman ; 
13 – Ils mènent tous à Rome, dit-on ; 
14 – Vient du latin « adventus » 
15 – Leur laine est très appréciée ; 
16 – Il faut être 3 pour en former une ; 
17 – Le papa ; 
18 – On a donné ce titre aux 3 « voyageurs » venus à Bethléem ; 
19 – Il est divin ; 
20 – Il était gris, avec de longues oreilles ; 
21 – Elle a guidé les 3 voyageurs ; 
22 – Nous sommes celui de Dieu ; 
23 – Balthazar, Nabuchodonosor et Jéroboam en ont apporté ; 
24 – Sûr, ce n’était pas le meilleur endroit pour naître ! 
25 – A l’époque c’était un prénom courant ; 
26 – En 2022 ce sera le 9 janvier ; 
27 – Avec leurs trompettes ils ont annoncé la nouvelle dans les campagnes ; 

 

À trouver le titre d’un chant d’action de grâce. 
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Le Conte Des 3 Arbres 
 

Il était une fois trois arbres qui rêvaient de ce qu'ils seraient une fois devenus 
grands.  

Le premier s'imaginait être un coffre à trésor, 
renfermant ce qu'il y a de plus précieux au monde.  

Le deuxième rêvait d'être un vaisseau grandiose 
faisant traverser les océans aux plus grands rois de la 

terre.  

Le troisième se voyait 
grandir et dépasser la 
cime des plus grands arbres. Tout le monde alors le 
regarderait avec respect.  

Le jour arriva où trois bûcherons vinrent couper les 
arbres...  

Las, leurs rêves furent vite évanouis lorsque le 
premier fut transformé en une auge grossière pour 
animaux, le deuxième en une vilaine barque de 

pêcheur et le troisième débité en grosses poutres imparfaites. Et les jours passèrent 
et avec eux les souvenirs de gloire.  

Un beau jour, une maman au visage rayonnant 
se pencha au-dessus de la mangeoire pour y 
déposer un enfant nouveau-né. À cet instant, le 
premier arbre sût que son rêve s'était accompli et 
qu'il ne trouverait pas au monde de Trésor plus 
précieux que celui qu'il accueillait aujourd'hui.  

Beaucoup plus tard, un homme monta dans la 
barque. Au milieu de la mer, alors que le vent 
s'était levé, l'homme se mit debout et, d'un geste 
de la main, apaisa la tempête. Alors le deuxième arbre sut qu'il ne pourrait 
transporter à travers les mers de Roi plus puissant et plus grand.  

Enfin, encore plus tard, des soldats vinrent ramasser les poutres pour en faire 
une grande croix sur laquelle on vint clouer les mains d'un homme. Le troisième 
arbre ne comprit pas tout de suite ce qui se passait...  

Mais le dimanche matin, à la lueur de l'aube, il comprit que pour lui aussi, le 
rêve s'était accompli. Désormais en tout endroit du monde, les hommes le 
regarderaient avec les yeux remplis d'Espérance.  

Conte anonyme 

Prière, Méditation 

 


