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Bonne année 2022 
 

"Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les 
uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous devez vous aimer 
les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les 
autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples."  
(Jn 13,34-35)  
 
 

En ce début d’année 2022, nous ne pouvons pas nous 
détourner de ce devoir routinier que nous impose la civilisation 
d’emprunt à laquelle nous avons adhéré : celle de s’adresser 
mutuellement les vœux. Comme le veut la tradition, je viens 
vous adresser mes vœux pour la nouvelle année 2022 sous le 
signe de l’amour et de la sainteté. 
 

Dieu nous aime et c'est à partir de lui que nous pouvons vivre 
dignement l’amour car Dieu est la source de l'amour. Dieu est 
toujours le premier à nous aimer. « Il a tant aimé le monde qu’il 
lui a donné son fils unique » (Cf. Mystère de l’incarnation). Et le 
chrétien est quelqu'un qui se sait aimé par Dieu. Dieu cherche 
à nous aimer, à nous rencontrer et il l'a fait par l'intermédiaire 
de Jésus Christ. Le chrétien rencontre Dieu au fond de son être, 
il le rencontre aussi dans ses frères. Dieu qui nous aime, est 
vivant au fond de nous. Nous sommes rendus "dignes" grâce à 
lui. En nous il y a le désir de la justice, de la droiture, de la bonté, 
du pardon, etc. La découverte de l'amour de Dieu éveille notre 
réponse à son amour. Au fond de nous vit aussi le désir d'aimer 
nos frères et sœurs comme Dieu nous aime. 
L’amour que Jésus nous recommande est une grâce. C’est à dire 
l'homme ne peut posséder cet amour (agapè) que dans la 
mesure où Dieu agit en lui.         → 
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"Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera et nous 
viendrons vers lui et nous ferons une demeure chez lui." (Jn 14,23) Le 

Christ habitant dans l'homme, celui-ci peut aimer Dieu et les autres (par grâce) de 
l'amour même de Dieu. Cet amour n'est donc pas le fruit d'un effort personnel, mais 
de l'action de l'Esprit en nous.  
 

Bien chers frères et sœurs, en cette nouvelle année 2022, mon vœu le plus ardent 
est de nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Nous devons aimer 
les autres de l'amour fraternel c’est-à-dire de l'amour qui vient de Dieu. Envahis par 
cet amour, nous devenons le reflet de la sainteté. Je nous exhorte donc à vivre de la 
sainteté et dans la sainteté. À purifier nos intentions et nos actions pour la plus 
grande gloire de Dieu. À nous arrêter un instant afin de regarder notre vie, À regarder 
notre manière d’agir, notre manière d’accomplir la mission du Christ où que je sois ! 
« Laissons derrière nous les regrets de cette grandeur que nous n’avons pas. 
Renonçons aux plaintes et aux visages tristes, à l’avidité qui nous laisse insatisfaits », 
nous a dit le pape François. Et il ajoute « l'année sera bonne dans la mesure où chacun 
de nous, avec l'aide de Dieu, cherchera à faire le bien, jour après jour. Ainsi se 
construit la paix, en disant 'non', avec des actes, à la haine et à la violence et 'oui' à 
la fraternité et à la réconciliation ». 
 

Notre monde, notre Pays, notre Église et notre paroisse ont besoin de saints, c’est-
à-dire des personnes qui font des « choses ordinaires de façon extraordinaire », des 
hommes et des femmes qui écoutent la Parole de Dieu, qui vivent de cette Parole. 
Vivons la nouvelle année 2022 en présence du Seigneur, dans l’amour, dans la 
sainteté, dans la communion, car nous sommes un peuple saint. Cette Sainteté est à 
vivre dans tous nos milieux de vie en serviteurs fidèles et vigilants, en serviteurs 
toujours prêts pour la mission, et cela dans une démarche synodale. 
 

« Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. 
Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, 
comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant 
honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, 
mère, grand père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants 
à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en 
renonçant à tes intérêts personnels ». (Pape François, GAUDETE ET EXSULTATE, 
n°14). 
Que l’année 2022 soit parsemée d’éclats de joie, de pétales de bonheur, qu’elle soit 

éclairée par la flamme de l’amour et l’étincelle de l’amitié. Que l’amour de Dieu nous 

incite à l’amour fraternel et la collaboration sincère dans la tolérance mutuelle. 
 

À toutes et tous Sainte et heureuse année 2022 

 

P. Aimé Malela 
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        Disciples Missionnaires 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

  
   

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Je suis issu d’une famille chrétienne. J’ai commencé par aller à la 
messe juste parce que c’était une habitude familiale. À mon entrée 
au collège, mes parents ont décidé de m’inscrire au catéchisme mais 
j’ai commencé par refuser. La présence des copains a fini par me 
décider. 

Dans mon pays, la Cote d’Ivoire, la préparation au baptême des enfants et des ados 
se fait en trois ans. Lors de ma deuxième année de catéchèse pendant une adoration 
du Saint Sacrement et la lecture de la résurrection de Lazard, j’ai eu la certitude 
intérieure que les paroles de Jésus s’adressaient à moi : « Ne t’ai-je pas dit que si tu 
crois tu verras la gloire de Dieu ? ». Après cette veillée, j’ai réellement choisi de me 
faire baptiser et de devenir chrétien. Des personnes de mon entourage (tante, 
parrain) m’ont aidé à avancer dans la foi en me donnant l’habitude de la messe, en 
m’initiant à l’oraison ou en en m’offrant le livre « La vision de Catalina pendant la 
sainte messe ».  
 
 

 

Dieu est tout simplement mon Ami de tous les jours ! Je lui raconte 
tout, mes joies, mes projets, mes doutes, mes peurs, etc. Le plus 
difficile parfois est de discerner sa volonté dans ma vie. Pour cela, je 
prie puis, je prends la décision avec laquelle je suis le plus en accord. 
Cela ne veut pas dire que cette décision est forcément la bonne mais 

j’ai confiance en Lui et n’ai jamais été déçu même lorsque mes choix m’entraînent 
dans des situations difficiles.  

 
 
 
   

 J’ai vu Dieu agir dans ma vie lorsque je suis arrivé en France. Les trois               
premiers mois ont été très difficiles ; la solitude, des doutes et j’avais 
perdu confiance en moi dans beaucoup de domaines. Affronter 
chaque journée devenait tellement difficile… !  
      → 

Qui suis-je ?  

 

 
 

Témoignage de paroissiens             
pour se fortifier entre Frères 

 
 

  Dieu et 
 
 
 
 
 

 

- Age : 35 ans 

- Ville : Bourgoin-Jallieu centre 

- Situation familiale : Marié 

- Secteur d’activité : Ingénieur  

- Ancienneté dans la paroisse : 2 ans 
 

                                          
 

 
 
 

 

NIMBO 

Comment 
suis-je 
devenu 
chrétien 

Comment 
Dieu 
agit-il 
dans nos 
vies ? 
 

Qui est  
Dieu  
pour  
moi ?  
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Un soir d’hiver, de retour des cours à la fac, j’ai craqué au point où j’ai 
fondu en larmes comme si l’on venait de m’annoncer la perte d’un être 
cher, ces pleurs m’ont semblé durer une éternité. Pendant que je 

pleurais, je priais : « Seigneur, je n’en peux plus ! C’est trop difficile ! ». Puis soudain, 
j’ai entendu de façon très distincte une voix intérieure me disant : « Viens te reposer 
dans mes bras et sur le cœur de mon fils. Laisse-le s’occuper de tout ce fardeau qui 
t’accable et toi viens te reposer » À cet instant, je ne saurai dire comment mais je me 
suis senti enveloppé dans des bras. Cela me faisait tellement de bien ! Mes entrailles 
qui étaient serrées se libéraient et j’ai senti une tranquillité et une paix tellement 
agréable que je me suis endormi. C’était la première fois que je dormais aussi bien 
depuis mon arrivée en France. Le lendemain matin, j’avais une paix intérieure et une 
joie inexplicable. Je me suis mis à chanter et à louer le Seigneur. Plus je chantais, plus 
la joie était grande et je pleurais cette fois-ci de joie ! Cette journée a été le 
commencement d’une nouvelle vie pour moi où la confiance est revenue. J’ai ainsi 
pu rattraper mon retard à la fac et terminer mon année universitaire en étant parmi 
les meilleurs de ma promotion. 

 

Pour garder ma foi vivante, le plus important, est de participer à la 
messe dominicale. Ensuite la prière personnelle est également 
essentielle. Même si je n’arrive pas à prier tous les matins ou tous les 
soirs, je parle au Seigneur dans ma journée. Ça peut être des mercis 
Seigneur (venant du fond du cœur), un refrain de psaume que je 

chante en méditant les paroles, les paroles d’une chanson chrétienne sur lesquelles 
je médite, ou encore une lecture du jour. Méditer pour moi se traduit par penser tout 
au long de la journée ou de la semaine aux paroles que j’ai entendu. Concrètement 
j’essaie de les comprendre, de savoir comment les appliquer ou comment elles 
s’appliquent à moi … Il m’est arrivé de m’éloigner et de briser ma relation à Dieu en 
négligeant par exemple la prière, en ne faisant pas le bien, mais le sacrement de la 
confession me permet de rafraîchir cette relation. Ce sacrement est un beau cadeau 
que le Seigneur nous a laissé même si quelques fois le Malin essaye de nous 
persuader du contraire en nous faisant croire que notre péché est plus gros que la 
miséricorde infinie qui n’attend que nous à ce merveilleux rendez-vous. 
Un dernier point important est ma vie d’Église. M’engager dans la paroisse et 
rencontrer d’autres croyants sont d’un grand soutien lorsque la foi faiblit. 

 

« Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre !  
Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, 
des tout-petits : rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi 
se brise en sa révolte. (…) Qu’est-ce que l'homme pour que tu penses 

à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? Tu l'as voulu un peu moindre 
qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur »                     Psaume 8 

 
 

Propos recueillis par Véronique Imbert 

Et pour 
une foi 
toujours 
vivante 
 

Un texte 
en              
cadeau  
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                 Les rencontres de B’ABBA reprennent 
 

              Toute l’équipe de B’ABBA vous invite 
le samedi 22 janvier à la Maison Paroissiale 

 87 rue de la Libération - Bourgoin-Jallieu 
de 15 h 30 à 18 h 

Le thème : « Nous sommes tous en recherche… » 
 

Vous ne connaissez pas cette proposition, venez la découvrir : nous sommes en petit 
groupe de 4 à 6 personnes autour de la table, ce qui permet une meilleure écoute 
des uns et des autres, la rencontre est rythmée avec des temps de découverte de 
l’Évangile raconté et des partages en petit groupe. 
 

Vous connaissez cette proposition, venez et invitez des personnes : vous êtes nos    
« ambassadeurs » auprès des personnes qui ont besoin d’être accompagnés par 
vous. 
 

Vous êtes baptisés, confirmés adultes, venez et continuez votre chemin de croyants. 
 

Vous avez préparé le baptême de votre enfant : venez et découvrez ce temps de 
partage qui prolongera le chemin commencé lors des rencontres de parents. 

 

Vous avez mille raisons de venir ce samedi 22 janvier à 15 h 30 à la Maison Paroissiale. 
 

Toute l’équipe de B’ABBA vous attend 
babba@stfa38.fr – 06.70.80.72.33 

 

Les mesures sanitaires actuellement en vigueur seront appliquées le jour de la 
rencontre (port du masque obligatoire et gestes barrières) et celles qui pourraient 
nous être imposées d’ici-là également. Vous pouvez vous tenir informés au numéro 
ou adresse mail ci-dessus, de notre côté, nous ferons circuler l’information si un 
changement survenait.  
   

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

mailto:babba@stfa38.fr
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           À la découverte des Saints Patrons 
des églises de notre paroisse 

 

 
 

Saint Clair de Vienne ou du Dauphiné : fête le 1er janvier                                                                                       
Patron de l’église de Meyrié 

 
 

Il est probablement né au sud de 
Vienne en un lieu qui porte 
aujourd’hui son nom : Saint Clair du 
Rhône. Il a été l’un des 400 moines du 
monastère de Saint Ferréol. 
On lui prête le don des prophéties. Il 
accomplit aussi des guérisons 
miraculeuses. 
Il meurt décapité dans son église vers 
660 et ses reliques sont vénérées à 
Aix-les-Bains. Il est le Patron des 
tailleurs de pierres, des verriers et des 

lunettiers. Il est invoqué quand on souhaite un temps clair sans pluie. 
 
 

Saint Hilaire : fête le 13 janvier 
Patron de l’église de Saint Hilaire de Brens 

 
 

Il est né à Poitiers vers 310-315 
dans une famille aisée. Il a été 
baptisé vers 345 et nommé 
évêque de Poitiers vers 350 Père 
de l’Église, il a marqué le IVème 
siècle. 
Il est l’auteur d’un commentaire 
de l’évangile de Matthieu, c’est 
un ouvrage important car le plus 
ancien parvenu jusqu’à nous. Il 
fut un adversaire de l’arianisme1 
en occident. En 356, il doit quitter la Gaule et part en exil en 

Phrygie (c’est la Turquie actuelle) où il écrit son œuvre « sur la Trinité ». Il revient en 
Gaule vers 360 et reprend ses activités pastorales. Il rencontre Saint Martin, le futur 
évêque de Tours, il fonde un monastère et meurt en 367. Il a été proclamé Docteur 
de l’Église en 1851 par le pape Pie IX. 

 
1 Arianisme, doctrine d’Arius qui enseignait que dans la Trinité, le Fils n’est pas égal au Père. 
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Saint Marcel : fête le 16 janvier 
Patron de l’église de St Marcel-Bel-Accueil 

 

Saint Marcel 1er, né à Rome, fut pape de 308 à 309 date 
de son martyre, c’est le 30ème 
pape de la chrétienté, il est 
enseveli à Rome. Il a osé 
reprocher à l’empereur sa 
cruauté envers les chrétiens, il 
s’est alors attiré les foudres de 
ce dernier. 
Il a célébré une messe dans la 
maison d’une aristocrate, 
aussitôt, dit-on, l’empereur a 
changé la demeure en écurie et 
a contraint Marcel à y garder les 

chevaux en qualité d’esclave. Il est le Patron des 
grainetiers. 
 

NB : selon les sources, l’empereur en question serait soit Maximien (250-310), soit 
son fils Maxence (280-312). À savoir que Maximien a été empereur de 286 à305 puis 
l’année 307 après une interruption et Maxence de 306 à 312. Sous quel règne a eu 
lieu le martyre de St Marcel en 309, celui du père ou celui du fils ? 

   Marie-Thérèse et Patrick de l’EP 
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Les animateurs du mouvement Laudato Si - Église Verte   
de notre Paroisse vous souhaitent une bonne année 2022, 

               aussi verte que possible ! 
 
Motivé par l’appel du Pape, encouragé par la dynamique de notre diocèse et soutenu 
par l’Église verte en Isère, l’engagement de notre Paroisse sur le chemin de l’écologie 
avance à petits pas. Après inscription de notre Paroisse au label Église verte et 
réponse de l’Équipe paroissiale aux questions de l’éco-diagnostic, nous voici au 
niveau « Lis des champs ». 
 

Des propositions ont été faites par les uns ou les autres pour réduire l’empreinte 
carbone de notre Paroisse (réduction du nombre de feuilles de messe, incitations au 
co-voiturage, contrôle du chauffage), pour sensibiliser à l’écologie (exposition 
Laudato Si avec les belles photos de Yann Arthus Bertrand), pour découvrir la nature 
autour de nous (marche du lundi de Pâques), pour prendre soin de la Création (jardin 
paroissial). 
 

Un concours photo a été proposé, il n’est pas terminé. Vous pouvez toujours déposer 
vos photos au secrétariat de la maison paroissiale. 
 

Une soirée a été organisée pour relire des passages de l’encyclique Laudato Si  
(156 à 158) et répondre à la question « qu’est-ce que le bien commun à notre échelle 
locale ? ». 
Une grande joie : de nouvelles personnes ont rejoint notre équipe. 
 

Dans un prochain bulletin, nous vous donnerons une synthèse de l’éco-diagnostic 
réalisé sur notre paroisse. 
Les petits pas sont à poursuivre. Le label Église verte n’est pas une fin en soi. Il est à 
renouveler chaque année en ajoutant de nouvelles mises en œuvre d’actions pour 
changer. 
 

Nous attendons vos témoignages et vos 
suggestions ! 
06 51 39 05 05 
laudatosi.stfa38@gmail.com 
 
Label Église verte 
Église verte en Isère 
Vivre l'écologie intégrale avec notre diocèse 

  

mailto:laudatosi.stfa38@gmail.com
https://www.egliseverte.org/
https://www.egliseverte38.fr/presentation.html
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/eglise-verte.html
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Pèlerinage diocésain  
à Lourdes 

 

Comme chaque année, l'association de l'Hospitalité Dauphinoise du diocèse de 
Grenoble-Vienne (service d'Église) accompagne environ 120 pèlerins malades ou 
handicapés (si nous avons suffisamment d'infirmières diplômées – aussi un APPEL est 
lancé) pour les aider dans tous les gestes quotidiens et pour leur déplacement aux 
différentes célébrations. 
 

Ce pèlerinage à LOURDES aura lieu du lundi matin 18 au samedi soir 23 juillet 2022, 
normalement accompagné par notre évêque et des Prêtres du diocèse. 
Le thème de cette année est : « Allez dire aux Prêtres... » 
 

En accord avec le Père Aimé, curé de la paroisse St François d'Assise, nous vous 
solliciterons à la fin des messes pour vous proposer des billets de participation, car 
cette vente est la seule source de « revenu » de l'Hospitalité pour : 
 

- Venir en aide aux personnes malades ou handicapées qui ont une situation 
financière délicate, 

- Prendre en charge complètement des jeunes handicapés, 
- Acquérir ou renouveler le matériel nécessaire. 

 

 

Le gagnant (par série) du tirage des billets recevra un bon de participation de cent 
euros (100) qui viendra en déduction sur le coût du pèlerinage. 
  

Cette année encore, les Jeunes de 17 à 30 ans qui viennent au service de l'Hospitalité 
pour la première fois, bénéficieront d'un tarif spécial de 200 euros (pour info, le prix 
pour les hospitaliers en 2019 était de 388 euros) 
 

 

Les numéros « gagnants » seront affichés dans les églises où une vente a eu lieu, et 
indiqués sur le bulletin paroissial de mai. 
 

Merci de votre générosité et de réserver un bon accueil à ceux qui vous présenteront 
ces billets. 
 

L’équipe des Hospitaliers du secteur de Bourgoin Jallieu 
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« Agir pour une terre solidaire, c’est 
permettre à tous de se nourrir de la terre et 
de vivre dignement sur une planète 
préservée. » 
 
 
L’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire vous souhaite une belle année 2022 ! 
Et vous remercie pour votre engagement et vos dons au cours de cette année 
écoulée ! 
 
Merci pour votre participation aux animations proposées (Webinaire « L’eau, un bien 
commun », conférence sur la finance solidaire) ! 
Merci pour vos dons en diverses occasions : Collecte de Carême, Tombola des 60 ans 
(640 € récoltés grâce à vous) et tous vos dons en direct ! 
 
Notre équipe est intervenue dans un collège pour sensibiliser les élèves à d’autres 
indices de richesse que le PIB, tel que le BNB (Bonheur National Brut) indice servant 
au gouvernement du Bhoutan à mesurer le bien-être de la population du pays. 
Nous sommes à votre disposition pour bâtir avec vous de telles animations 
s’adressant aux jeunes ou moins jeunes. 
 
Notre équipe se mobilise pour mener quelques actions pendant le Carême… 
Agroécologie, défense des droits, lutte contre la déforestation, promotion de 
l’égalité femmes-hommes, droits des migrants… ces thématiques vous intéressent…  
Rejoignez-nous, nous avons toujours besoin de nouvelles énergies ! 
 

06 51 39 05 05 
CCFD-Terre Solidaire  et  https://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes/  

  

https://ccfd-terresolidaire.org/
https://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes/
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Temps Fort CE2 
 
Le samedi 27 novembre 2021, s’est déroulé le Temps Fort des CE2.  

Une trentaine d’enfants étaient présents et se sont réunis à l’église Notre-Dame de 
Bourgoin-Jallieu avec leurs catéchistes et leurs parents, autour du thème de la 
Messe.  
Une visite de l’église, organisée par Thérèse, a 
permis aux enfants et aux parents de mieux 
découvrir ce lieu, que ce soit l’architecture du 
bâtiment, son histoire, ses peintures, ses statues, 
ses vitraux… 

 
Les enfants ont aussi découvert les 4 temps de la 
messe « Accueil, Parole, Eucharistie et Envoi » au 
travers d’un jeu de cartes, animé par Anne-Florence et Blandine, qui leur a permis de 
mieux assimiler le déroulement d’une messe. Pendant ce temps-là, un temps de 
réflexion et de prières était proposé par Lucie et le père James, aux parents. 
Après ces activités, un bilan a été fait avec les enfants, leurs parents et les catéchistes. 
L’objectif était aussi d’appréhender la Messe au travers des 5 sens :  

 

« Voir, Écouter, Sentir, 
Toucher, Gouter ». 

 

Cet après-midi s’est donc 
terminé par la messe 
célébrée par le père Aimé 
et animée par la 
communauté Reine de la 

Paix, durant laquelle les enfants sont restés attentifs aux gestes et paroles du prêtre. 
 

Blandine de Belval 

      
WE Confirmands/Confirmés à Paray-le-Monial 

 

Des jeunes lycéens, du groupe de l’Aumônerie, ont participé au WE à Paray-le-
Monial. Pour que les confirmands et confirmés du groupe avancent vers la vie adulte 
dans la foi ! Je vous livre quelques témoignages des jeunes ! 
 

“Je m'appelle Elsa, j'ai quinze ans et j'ai participé au weekend à Paray-le-Monial avec 
l'aumônerie de BJ. 
Cette expérience était riche en joie et en découverte des autres ; ainsi que de la ville 
et de ses différents saints. J'ai pu avancer dans mon parcours vers la confirmation 
grâce à des témoignages qui m’ont interrogée sur ma relation avec Jésus.  
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J'ai réfléchi à ce à quoi j'étais appelée grâce à des paroles riches en 
sagesse et en bienveillance. Les temps de louange et de partage ont 
renforcé ma foi et me poussent à témoigner de l'amour de Dieu autour 
de moi. En bref, c'était incroyable !” 
 

Elsa Baldi - Confirmande 
 

“Je m'appelle Mathilde. 
Pour moi ça été une expérience très forte, très émouvante et très joyeuse. Joyeuse 
de par les louanges qu’on faisait, tous les jeunes ensemble. Émouvante de par 
l’adoration, c’est ce qui m'a le plus émue, en plus je me suis préparée par la 
confession, donc ça a été vraiment émouvant pour moi. Et fort parce que nous avons 
visité des lieux très chargés en émotion, notamment la chapelle de l’apparition du 
Sacré Cœur de Jésus.  
 

Si je pouvais décrire ce WE en un mot, ce serait l’Amour. Car à travers la Confirmation 
le Seigneur nous donne son Esprit et nous aime. La confirmation, que j'ai faite il y a 
quelques mois, est une preuve de plus que le Seigneur nous aime ! Paray-le-Monial 
est un lieu qui dégage de l’amour, et nous avons aussi fait l’expérience de l’amour 
entre nous (les jeunes) à travers l'entraide.” 
 

Mathilde Rossat-Mignot - Confirmée 
 
“Je m’appelle Clémentine, j’ai 17 ans 
et cette année je prépare ma 
Confirmation. J’ai adoré ce WE à 
Paray. D’abord, ça m’a tout 
simplement permis de mieux 
connaître les jeunes de mon groupe 
au sein de mon aumônerie et de ma 
paroisse. À Paray tout tourne autour 
du Christ, ainsi de Saint Marguerite 
Marie, il y a une ambiance 
particulière qui s’en dégage. 
Les échanges avec les propédeutes, 
notamment sur leurs parcours dans 

la foi, m’ont beaucoup aidée dans mon parcours vers la Confirmation. 
Avant ce WE, je me posais beaucoup de questions, sur l’adoration par exemple, je me 
disais “est-ce que c’est juste ce que je suis en train de faire ?”, et ce WE m’a apporté 
des réponses. 
En plus, on a eu des moments de recueillement, et là je pris conscience de mon propre 
parcours à moi dans la foi. Je me suis rendu compte que Jésus prenait une place de 
plus en plus importante dans ma vie, et de façon naturelle.” 
 

Clémentine Lounet - Confirmande  
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                   Noël Solidaire  
          avec l’Aumônerie Scolaire 
 

Pendant le temps de l'Avent, nous avons eu la joie de participer 
avec les jeunes de l'aumônerie à la collecte solidaire des colis de Noël ! Cela consiste 

à préparer un colis avec quelque chose 
de chaud, quelque chose de bon, un 
produit de soin/beauté, un loisir et un 
mot doux. Cette action permet de 
remettre l'autre au cœur de nos vies, 
faire un geste pour cette personne que 
nous ne connaissons pas mais à qui 
nous pensons en préparant ce cadeau. 
Ces colis sont ensuite distribués aux 
personnes les plus démunies. 

L'association "Blue Vintage" basée à L’Isle d’Abeau se charge de récolter les colis de 
Noël et de les redistribuer ensuite lors de maraude. Les colis ont notamment été 
distribués aux habitants du village mobile de Bourgoin-Jallieu, mais aussi à 
l'établissement l'Oiseau Bleu de l'Isle d'Abeau. Cette action a permis de mettre la 
solidarité au centre de ce temps de l'Avent et d'apporter un peu de joie à des 
personnes dans le besoin. Merci à tous les jeunes pour l'enthousiasme qu'ils ont mis 
dans cette action solidaire. 

 

Clémence De Saint Steban - Animatrice de l’Aumônerie 

 
 

Avec Marie, le 8 décembre à l’église saint Jean-Baptiste B-J 

 
 

 

Quelle joie mercredi matin, en entrant dans l’église, de découvrir déjà plusieurs 
paroissiens qui s’affairent en riant ! Il s’agit d’installer la Vierge, la bâche “Merci 
Marie“, le buffet, les tables pour les ateliers des enfants, celles pour les tracts et 
dépliants, celle pour l’artisanat de la communauté Reine de la paix, le chemin de 
lumière sur les pas de Marie ; bref, tout ce qui est nécessaire pour un accueil 
lumineux, chaleureux, priant et convivial de 15h à 22 h ! 

Le traditionnel “vin chaud“ mijote… 
La crèche a déjà été installée et Marie attend les visiteurs. 
Par discrétion, par timidité, par humilité nous avons probablement tous une 

petite fioretti mais difficile de dévoiler une confidence ou souvent juste un regard de 
gentillesse ou une expression d’émerveillement dirigée vers Marie. 
L’accueil dans l’église et le « vin chaud » réconfortant auront été d’autant plus 
appréciés que la météo glaciale a défavorisé la manifestation extérieure.   

- Une dame de St Marcel avec son petit-fils : « Ah ! On est tellement bien 
accueilli dans cette église, ça fait du bien. » 
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- Une maman avec son petit garçon de 6 ans : « c’est si bien ici… 
je vais chercher mon mari et ma belle-mère. » Je l’ai revu 2heures après 
qui faisait le parcours en famille jusqu’à la crèche, ensuite ils ont été voir 
un prêtre.  

- Un tout jeune garçon entre dans l’église en fin de soirée, (il ne la connaît 
pas), pour poser une bougie devant Marie pour sa grand-mère décédée qu’il aimait 
beaucoup et était très pratiquante. 

- Deux groupes de jeunes 
arrivent durant la messe. Émerveillés 
par l’ambiance familiale et joyeuse, ils 
me posent toutes sortes de questions, 
entre autres : « mais que vont chercher 
les personnes qui avancent jusqu’à 
l’autel en priant et chantant… » de quoi 
déclencher un bel échange ! 

 - J’ai été très heureux de voir 
l’église ainsi ouverte et si joliment 
illuminée.  

 

L’invitation aux familles de Venez & Voyez était une réussite, et l’enjeu 
restera de trouver comment impliquer davantage de paroissiens. C’était à la fois 
simple et fort de bénir plusieurs mères avec leurs enfants, touchées par la démarche, 
d’autant plus que beaucoup portent de lourds fardeaux (de Benoît, notre diacre). 

- En suivant les conseils des personnes de l’accueil, beaucoup de très jeunes 
enfants, du caté ou juste de passage, ont découvert la spontanéité d’une prière toute 
simple en posant leurs lumignons auprès de Marie. Pour d’autres enfants, la 
coloration des statues et l’animation de St Joseph les bénissant aura marqué leur 
attrait pour une église différente le temps d’un soir de fête. Le coin « cosy » avec le 
tapis a fait l’unanimité, que ce soit pour la confection des dizainiers ou la réalisation 
des coloriages. Ce fut un beau temps de partage pour des enfants déjà inscrits au 
catéchisme et d’autres qui découvraient lors de leur passage.  
- La présence de nos prêtres et diacre a permis d’assurer confessions et discussions. 
Mystérieux bienfaits !  
- Un très beau concert a attiré beaucoup de monde : orgue et flûtes et hautbois ! 
- Un enfant, à l’approche de l’autel et entendant la récitation du chapelet, s’est frayé 
un chemin spontanément, s’est mis à genoux et les mains jointes, a participé d’une 
voix joyeuse aux derniers Ave. 
Mais la grande réussite de cette fête aura été la mobilisation et la présence des 
bénévoles dans cette période de distanciation générale qui fait monter notre 
gratitude envers Notre Seigneur sous le regard de tendresse de Marie. 

→ 
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Depuis vingt années que l’église ouvre ses portes le 8 décembre, la joie 
et la ferveur ne faiblissent pas et nous engagent à porter cet élan 
missionnaire avec encore plus de zèle l’année prochaine. Chacun est 

reparti avec un sourire, une boisson chaude, un tract attrayant, un petit bracelet en 
ruban bleu portant la médaille de Marie et nous l’espérons, un petit quelque chose, 
un cadeau dans le cœur que nous ne connaitrons jamais… confions toutes les petites 
graines semées à Marie ! 
Merci à tous ceux qui ont participé à cet accueil chaleureux d’une église en sortie ! 

Oui ! Merci Marie ! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les crèches de nos églises   

St Alban de Roche 

St Savin 
oche 

Salagnon 
oche 

Nivolas-Vermelle 
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Fête de l’Immaculée Conception,  
 le 8 décembre, en l’église d’Éclose 

 
Les paroissiens d’Éclose-Badinières ont célébré la 

messe du 8 décembre, en l’église d’Éclose dédiée à 
l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. 

 

Dès novembre, les paroissiens se sont réunis avec 
leurs voisins des clochers de Châteauvilain et Succieu 
venus prêter main forte pour préparer cette fête : 
toilette de l’église, décoration de l’autel de la Sainte 
Vierge avec des voilages blancs et bleus, des fleurs 

blanches et roses sans oublier l’autel de Saint Joseph orné de roses orange. 
 

Une affiche invitant à venir honorer et fêter la Vierge Marie a été réalisée pour 
affichage sur les panneaux des églises de l’ancien Relais Agny-Terres-Froides et 
diffusée par mail, dans les boîtes aux lettres et dans les commerces locaux. 
 

Le programme a débuté par un accueil convivial à 16 h. Les enfants se sont retrouvés 
à l’ancienne école d’Éclose pour décorer des lumignons avec de petits éléments à 
coller. Pendant ce temps, des adultes se préparaient à la messe avec des chants de 
louange à Marie, accompagnés à la guitare par Claire et 
Nadia venues de Bourgoin. 
 

Le Père James a présidé la messe qui a commencé par une 
longue procession d’enfants qui portaient chacun leur 
lumignon jusqu’au pied de l’autel de Marie illuminé. L’allée 
centrale était bordée de lumignons bleus et blancs qui ont 
scintillé pendant toute la célébration.  
Le chant d’entrée qui accompagnait cette procession 
s’adressait à la Mère de Jésus, fils de Dieu. L’ensemble des 
chants étaient animés par Florence. 
 

Dans son homélie, le Père James a rappelé que la Vierge 
Marie avait confié, à Lourdes - le 25 mars 1858 – qu’Elle 
était l’Immaculée Conception, à Sainte Bernadette que 
l’on pressait de demander son nom à celle qui lui 
apparaissait à la grotte de Massabielle. 
 

En sortant de l’église, un épais manteau de neige tombé durant la messe nous 
accompagnait jusqu’à nos domiciles. 

Agnès G. et Philippe J 
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         Date Heure Lieu    

        

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   

        

Samedi 15/01 18h30 Notre Dame B-J   

        

Dimanche16/01 10h30 St J. Baptiste B-J   

  10h30 St Alban de Roche   

  10h30 St Savin   

  18h00 St J. Baptiste   B-J   

      
Semaine de prières pour 
l'unité des chrétiens 

Samedi 22/01 10h30 Matinée baptême ND B-J   

  18h30 Notre Dame B-J   

        

Dimanche 23/01 10h30 St J. Baptiste B-J Dimanche Venez & Voyez 

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

  10h30 Nivolas-Vermelle   

  18h00 St J. Baptiste   B-J   

        

Samedi 29/01 10h30 Matinée baptême ND B-J   

  18h30 Notre Dame B-J   

        

Dimanche 30/01 10h30 St J. Baptiste B-J   

  10h30 St Alban de Roche   

  10h30 St Savin   

  18h00 St J. Baptiste B-J   
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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 

Date Heure Lieu    

        

Samedi 5/02 18h30 Notre Dame B-J Animée par les jeunes 

        

Dimanche 6/02 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

  10h30 Nivolas-Vermelle   

  18h00 St J. Baptiste   B-J   

        

Trouvez un covoiturage pour aller à la 
messe ! GoMesse est une plateforme 

100% gratuite et solidaire. 
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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 03 février 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 26 janvier. 

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.   
 

 
 

Lundi 10/01 : 19h30 à 21h, ND BJ, groupe prière Communauté Reine de la Paix. 
Dimanche 16/01 : 15h30, st JB BJ, prière pour les malades et ceux qui souffrent. 
Mercredi 19/01 : 20h-21h15, église de Ruy, Prier et Chanter dans l’esprit de Taizé. 
Samedi 22/01 : 15h30 à 18h, MP, rencontre B’ABBA. 
 
 
 

 
  

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 06/01/22 
• Dépôt légal 01/22 
 

mailto:bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
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Les femmes dans la Bible 
 

Les femmes sont très présentes dans la Bible, que ce soit pour leurs actions (Marie, 
la Samaritaine, Elisabeth, Sarah ...) ou en tant qu’auteures (Judith, Esther, Ruth...). 
Mais en connaissez-vous d’autres ? À vos Bibles ! (Références et noms selon 
traduction officielle liturgique) 
  

 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               
 
  

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 

 

1 : Femme du roi de Samarie Acab, 
lequel convoitait la vigne de Naboth 
(1R 21, 1-7) 

2 : Très belle femme, fille d’Helkias 
et épouse de Joakim  (Dn 13,1-7). 

3 : Fille de Réouë et épouse de 
Moïse, après sa fuite d’Egypte (Ex 2, 
15-22) 

4 : Prostituée qui hébergea les 
espions envoyés par Josué (Js 2 1-5) 

5 : Sœur de Toubal-Caïn, fille de 
Lamek et Silla (Gn 4, 16-24) 

 

6 : Prophétesse, sœur d’Aaron (Ex 
15, 19-21) 

7 : Belle sunamite qui tenait chaud 
(!) au vieux roi David (1R, 1, 1-4) 

8 : Femme du juif Aquila rencontré 
par Paul à Corinthe (Ac 18, 2)1- 

9 : Femme d’Ourias le guerrier hitite, 
que le Roi David a vu se baigner (2S 
11, 1-4) 

10 : Femme d’Ananie et qui 
détournèrent l’argent de la vente de 
leur propriété (Ac 5, 1-11) 

11 : Négociante en étoffe baptisée 
par Paul à Philippes (Ac 16,11-15) 

 
→ Mot à découvrir : « le sacrement de l’Amour » selon Benoit XVI dans son 
exhortation « Sacramentum Caritatis ».  
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Les abréviations des livres de la Bible 
 
  
Ancient Testament 
 

Livre de la Genèse  Gn  
Livre de l'Exode  Ex  
Lévitique  Lv  
Livre des Nombres  Nb  
Deutéronome  Dt  
Livre de Josué  Js  
Livre des Juges  Jg  
Livre de Ruth  Rt  
Premier livre de Samuel  1S  
Deuxième livre de Samuel  2S  
Premier livre des Rois  1R  
Deuxième livre des Rois  2R  
Premier livre des Chroniques  1Ch  
Deuxième livre des Chroniques  2Ch  
Livre d'Esdras  Esd  
Livre de Néhémie  Ne  
Livre d'Esther  Est  
Livre de Job  Jb  
Livre des Psaumes  Ps  
Livre des Proverbes  Pr  
Ecclésiaste/Qohéleth Qo  
Cantique des cantiques  Ct  
Livre d'Isaïe  Es  
Livre de Jérémie  Jr  
Livre des Lamentations  La  
Livre d'Ézéchiel  Ez  
Livre de Daniel  Dn  
Livre d'Osée  Os  
Livre de Joël  Jl  
Livre d'Amos  Am  
Livre d'Abdias  Ab  
Livre de Jonas  Jon  
Livre de Michée  Mi  
Livre de Nahum  Na  
Livre de Habacuc  Ha  
Livre de Sophonie  So  
Livre d'Aggée  Ag  
Livre de Zacharie  Za  

 

   
Livre de Malachie  Ma  
Premier livre des Maccabées  1M  
Deuxième livre des Macchabées  2M  
Livre de Tobit  Tb  
Livre de Judith  Jdt  
Livre de la Sagesse  Sg  
Ecclésiastique/Siracide/Ben Sira Si  
 
Nouveau Testament  
 

Évangile selon Matthieu  Mt  
Évangile selon Marc  Mc  
Évangile selon Luc  Lc  
Évangile selon Jean  Jn  
Actes des Apôtres  Ac  
Épître aux Romains  Rm  
1ère épître aux Corinthiens  1Co  
2ème épître aux Corinthiens  2Co  
Épître aux Galates  Ga  
Épître aux Éphésiens  Ep  
Épître aux Philippiens  Ph  
Épître aux Colossiens  Col  
1ère épître aux Thessaloniciens  1Th  
2ème épître aux Thessaloniciens  2Th  
Première épître à Timothée  1Ti  
Deuxième épître à Timothée  2Ti  
Épître à Tite  Tt  
Épître à Philémon  Phm  
Épître aux Hébreux  He  
Épître de Jacques  Jc  
Première épître de Pierre  1P  
Deuxième épître de Pierre  2P  
Première épître de Jean  1Jn  
Deuxième épître de Jean  2Jn  
Troisième épître de Jean  3Jn  
Épître de Jude  Jd  
Apocalypse  Ap  
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Au creux de mes mains, Seigneur, j'ai allumé une lampe, humble et vacillante. 

Elle brûle à la merci des coups de vents, des 

coups de froid, mais elle tient ! Je la tiens 

dans mes mains tremblantes.  

Je la sais fragile car toute flamme est fragile, 

comme celui qui la porte.  

Fragile comme la flamme de nos résolutions, 

celles de nos promesses et de nos fidélités qui s'usent aux meules du 

quotidien. 

Mon Dieu, tu fais de moi un veilleur qui trace dans l'obscurité de l'attente, un 

chemin de lumière qui serpente comme une espérance en marche. Si tu 

savais, mon Dieu, combien je t'attends.  
 

Mes yeux s'usent à regarder le ciel et s'égarent 

parfois en quête d'horizon. Mais je sais, que toi 

aussi, aux frontières de l'autre, tu te tiens, et tu 

attends. 

Toi aussi tu te mets en route, car toute rencontre 

est une marche, à la rencontre l'un de l'autre. 

Si tu venais, mon Dieu ! 

 
Robert Riber, 1000 textes 

 

Prière, Méditation 

 


