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Éditorial | p. Cassiel
Ça y est c’est la rentrée ! Les chaleurs de
avec une histoire récente parfois
l’été sont derrière nous, les enfants ont
douloureuse. J’ai le désir de prendre du
ressorti leur cartable et les activités de
temps pour vous écouter et pour
la paroisse reprennent petit à petit…
discerner ensemble ce que le Seigneur
caté, aumônerie, soirées Venez et
nous appelle à vivre pour ces prochaines
Voyez, il y en a pour tous les âges et tous
années ! La mission de l’Église que nous
les goûts. C’est aussi l’occasion de se
formons est abondante, et le monde a
réunir à nouveau en fraternité ou en
soif de pouvoir faire l’expérience d’être
petit groupe, en
aimé de Dieu, à
…le monde a soif de pouvoir faire
faisant l’expérience
travers la rencontre
l’expérience d’être aimé de Dieu…
concrète
de
avec chacun de nous,
l’amour fraternel, la prière les uns pour
personnellement et en communauté.
les autres, l’édification mutuelle à
Quel appel passionnant ! Pour bien
l’écoute de la Parole de Dieu ou d’autres
commencer ensemble cette nouvelle
supports. Et puis il y a aussi le nouveau
année
pastorale,
nous
nous
curé qui pointe son nez ! Je suis heureux
retrouverons le dimanche 2 octobre au
de pouvoir vous rencontrer, de me
lycée Saint-Marc pour célébrer notre
lancer avec vous dans la mission dans ce
saint patron, Saint François d’Assise et
petit coin de l’Isère et de découvrir petit
vivre un moment fraternel. Je vous y
à petit la vie de notre communauté
donne rendez-vous pour que nous
chrétienne. La paroisse est grande, très
puissions faire connaissance.
riche en personnes et en activités, et
Soyez bénis !
P. Cassiel Cerclé
___________________________________________________________________________
87 rue de la Libération – 38300 Bourgoin-Jallieu |  04 74 93 10 43
Paroisse St. Fr. d’Assise | maison-paroissiale.stfa@orange.fr | www.stfa38.fr

P. Cassiel - administrateur
perecassiel@gmail.com
P. James
jamescvrp@hotmail.com

P. Corentin
corentinmeignie@gmail.com
P. Christian
chrimilan@yahoo.fr

Dimanche 2 octobre 2022 au lycée Saint Marc à Nivolas Vermelle
Programme de la journée
-

-

09h00 Temps fort caté CM2
10h30 Célébration avec temps d'Éveil à la Foi (3-6ans) et remise de la
bible aux enfants
12h00 Apéritif avec le Mot du Curé
12h30 Pique-Nique tiré du sac ou partagé
14h00 TOUS INVITES à vivre un temps de partage et d'échange entre
paroissiens et avec notre nouveau futur curé sur le thème :
« Que cherchez-vous ? »
Animations prévues pour les enfants
16H00 Temps de prière et d’envoi
16H15 Gouter et rangements

Nous avons besoin de vous pour une bonne organisation de cette journée.
Qui peut installer Samedi entre 9h et 12h ? Et dimanche matin à partir de 8h30 ?
Podium, chaises, matériel pour la célébration, décoration florale, installation de la
sono ?
Qui peut servir l’apéro ? Et rester pour le rangement dimanche à partir de 16h30 ?
MERCI de contacter la Maison Paroissiale au 04 74 93 10 43
et de laisser vos coordonnés et vos disponibilités.
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La Paroisse organise un car pour dimanche 25 septembre. La participation est de
25€ par personne.
Départ prévu à 7h00 et retour vers 20h, à la poste de Bourgoin-Jallieu (6 place
du Général de Gaulle).
Inscription à la Maison Paroissiale aux heures de permanences (voir page 19).
N° 329 | septembre 2022
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Yves-Marie FANKOU-SELEMANI a la joie de nous faire
part de son ordination diaconale
le dimanche 18 septembre à 15H à Vienne.
Il est au séminaire à Lyon, auparavant il était à
Bruxelles, et il a été en insertion à la paroisse St François
d'Assise pendant 2 ans.

ENVIE de voir du monde ?
de faire de nouvelles
connaissances ?
de faire un repas inédit ?
de bavarder ?

Dimanches
gourmands

REPAS PARTAGES, le troisième
dimanche du mois, à midi
Les « dimanches gourmands »
reprennent le 18 septembre
à la Maison Paroissiale.

Vous pouvez vous rendre à la Maison Paroissiale
(87 rue de la Libération) avec un plat à partager et
éventuellement une boisson. Il est inutile de
s’inscrire. Vous y trouverez entre dix et vingt
personnes, habituées ou non, qui seront contentes
de partager avec vous leur spécialité culinaire, dans
une ambiance joyeuse.

Bien sûr, si vous n’avez pas envie de jouer mais
souhaitez seulement un peu de compagnie, vous
pouvez rester aussi longtemps que vous voudrez !

JEUX, de 14h à 17h
Après le repas, vous pourrez
retrouver d’autres joueurs
pour une partie de Scrabble,
de Triominos, de Rummikub,
de Coinche, ou d’Uno… en
fonction des jeux que les uns
ou les autres auront
apportés, en fonction aussi
du choix des autres joueurs.

Renseignements : 06 51 39 05 05
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La confirmation ?

C

Et pourquoi pas ?

omme tous les ans, un groupe d’adultes va se
constituer en septembre pour cheminer toute
l’année vers le sacrement de confirmation.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sacrement et
sa préparation, une première rencontre aura lieu le
vendredi 23 septembre 2022 à 20h30 à la maison
paroissiale (87 rue de la Libération).
Cette rencontre est ouverte à tous, si vous souhaitez
y participer merci de contacter Lucie Robin au 06 14 60 07 51 ou
lucie.robin@diocese-grenoble-vienne.fr ou les prêtres de la paroisse.
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.
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. Ils conduisent ainsi à recevoir ensuite les sacrements de la
mission que sont le mariage ou l'ordination.

Groupe de partage d'Évangile
Depuis 12 ans, un groupe de la Paroisse se réunit le 3e Lundi de chaque mois
de 16h30 à 18h, à la Maison Paroissiale.
Ce groupe échange sur l'Évangile du Dimanche suivant la réunion et essaie de
voir comment ce texte nous concerne aujourd’hui ; un petit temps de prière
termine la réunion.
Notre rencontre de rentrée aura lieu le : Lundi 19 Septembre à 16h30.
Vous y serez les bienvenus.
Pour tout renseignement complémentaire :
Manon Goiran, (04 74 28 40 75)
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Assemblée catéchuménale
Dimanche 11 septembre 2022
9h à la cure St Jean-Baptiste suivi de la messe. Fin à 12h
C’est la rentrée du catéchuménat avec la première assemblée catéchuménale de
l’année.
Mais c’est quoi une assemblée catéchuménale ? C’est
le rassemblement de tous les adultes de la paroisse qui
cheminent
vers
le
baptême
avec
leurs
accompagnateurs. Ils viennent de plusieurs villages et
de Bourgoin-J., ils sont plus d’une dizaine à cheminer.
Lors des 4 assemblées catéchuménales de l’année,
nous prenons un temps pour échanger sur la Parole de
Dieu en particulier sur l’évangile qui sera proclamé lors
de la célébration que nous rejoignons ensuite.

Je vous le dis :
‘C’est ainsi qu’il y
aura de la joie dans
le ciel pour un seul
pécheur qui se
convertit’
Lc 15, 7

Pour cette première assemblée catéchuménale
le 11 septembre, nous allons nous nourrir de l’Évangile
de Luc Chap. 15 et aborder la notion de Salut en lien avec l’entrée en Église de Maréva
qui aura lieu pendant la messe. N’hésitez pas à venir saluer les catéchumènes de la
paroisse, le dimanche 11 septembre à 10h30 à l’église Saint Jean-Baptiste à Bourgoin.
L’équipe d’animation du catéchuménat : Marie et Thierry Rastello, Patrick Pinay,
Lucie Robin, Nadia Sarkis.
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À la découverte des Saints Patrons
des églises de notre paroisse

Assomption : 15 août
église de Crachier
L’Assomption est aussi appelée « Dormition » dans la tradition
orientale. Vient du latin « assumerer » qui veut dire : prendre,
enlever.
Selon la tradition chrétienne, la Vierge Marie est
entrée directement dans la Gloire de Dieu, c'est-àdire montée au ciel sous une forme corporelle, au
terme de sa vie terrestre. Les chrétiens d’orient
affirment qu’Elle a été morte, enterrée et montée au
ciel, qu’après sa Résurrection.
En France, le 15 août est férié depuis 1638.
NB : Louis XIII, qui était très croyant, mais aussi très frustré de ne pas avoir d’héritier
avec son épouse, Anne d’Autriche, prie ardemment la Vierge Marie et demande à
tous ses sujets d’organiser des processions en son honneur. En 1638, naît enfin le
petit Louis qui deviendra Louis XIV ! Le roi Louis XIII décide alors de perpétuer la
tradition des grandes processions du 15 août et fait de ce jour un jour férié.

Saint Augustin : fête le 28 août
Patron de l’église de Badinières
Il est né à Tagaste en 354 et meurt en 430. Fils de Sainte
Monique qui a consacré sa vie à la conversion de Saint
Augustin. En effet, ce dernier a vécu une jeunesse orageuse.
Puis les prédications de Saint Ambroise ont fait que, entré en
religion, Saint Augustin est devenu le plus célèbre des Pères de
l’Église latine. Théologien, philosophe et moraliste, il est
appelé « Docteur de la Grâce ». Il s’oppose au manichéisme,
au donatisme, au pélagianisme.
Donatisme : schisme de l’évêque Donat v.355 qui dénie toute
valeur aux sacrements délivrés par des évêques indignes ou
jugés tels.
Pélagianisme : doctrine du moine Pélage (360-422) qui minimise le rôle de la Grâce
et prône l’efficacité à l’effort dans la pratique de la vertu.
Marie-Thérèse et Patrick de l’EP
N° 329 | septembre 2022

7

Le Secours Catholique

P

ropose un accompagnement pour les enfants et jeunes
rencontrant des difficultés scolaires, du CE1 à la terminale.

Nous recherchons des bénévoles pour accompagner ces élèves au cours de
cette année scolaire à raison d’une séance par semaine.
Il ne s’agit pas d’aider l’élève à faire ses devoirs mais bien de l’accompagner dans sa
scolarité (organisation, gestion de son temps de travail, méthodes de travail,
dialogue avec les parents).
Les séances peuvent avoir lieu au domicile de l’élève (si les parents sont d’accord),
au domicile des bénévoles, au local du Secours Catholique, dans les salles prêtées par
les Maisons des Habitants de Champaret ou de Champfleuri.
Les bénévoles sont invités à deux réunions annuelles de concertation ainsi qu’à une
journée de formation.
Si ce type de bénévolat au sein du Secours Catholique vous intéresse, vous pourrez
avoir plus de renseignements en téléphonant au 06 51 39 05 05.
Groupe d’amitié islamo-chrétien du Nord-Isère
Invitation

C

e groupe propose un pique-nique à Hauterives suivi d’une Visite du Palais
Idéal du Facteur Cheval, le samedi 24 septembre.

Cette invitation s’adresse à toute personne désireuse de partager un moment
de découverte et d’amitié.
Pour plus d’informations sur les horaires et le lieu de rendez-vous : 06 51 39 05 05
ou 06 71 61 34 35
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CCFD-Terre Solidaire - Pourquoi y être bénévole ?

C

’est la rentrée, le temps de la recherche de bénévoles, le temps de nouvelles
envies pour s’engager.

Voici quelques témoignages d’une partie de notre équipe sur son engagement
au CCFD-Terre Solidaire :
« C’est une ouverture sur le monde. Je fais ma part pour construire un monde plus
solidaire. »
« J’aime la démarche du CCFD-Terre Solidaire, son dynamisme. Sa réflexion sur le
monde est une référence dans l’actualité. »
« C’est un bénévolat tranquille. On fait ce qu’on peut en respectant chacun. Je
retrouve une équipe sympa et bienveillante, près de chez moi. Je choisis mon
engagement en fonction de mes envies et de mes compétences. »
« Nous sommes dans une mission de l’Église, avec d’autres mouvements d’Église. Le
CCFD-Terre Solidaire rejoint d’autres associations qui travaillent pour un monde plus
juste, plus fraternel. »
Nos projets pour l’année :

-

1 réunion par mois environ, en équipe pour aborder un thème sur la
solidarité, la justice climatique…
1 soirée-débat et 1 accueil de partenaire
1 marche solidaire
1 vente pour récolter des fonds
1 intervention auprès d’un public jeune

Les projets peuvent être modifiés en fonction des souhaits des bénévoles.
L’engagement peut être ponctuel pour un événement.
Si vous voulez en savoir plus sur notre association et sur les propositions de l’équipe
locale, vous pouvez nous joindre au 06 51 39 05 05.
N° 329 | septembre 2022
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LOURDES 2022

Témoignages recueillis dans des cars lors du retour
J’ai enfin compris pourquoi Marie a dit à Bernadette :
« Allez boire à la source et vous y laver ... ».
Cette parole s’adresse à nous tous pèlerins venus à
Lourdes nous y défaire de nos péchés et nous remplir de
ses grâces. Merci Marie - Moment fort : le sacrement
du pardon et ++++

A Lourdes, j’ai vu « aquero » ! « Je vis
une Dame ... ». Et cette Dame avait le
visage des milliers de pèlerins et malades
venus se recueillir à la Grotte. J’ai vu la
Lumière transparaitre à travers eux. 160
ans après, le message de Marie est
toujours aussi vivant. Marie ne cesse de
nous guider. Merci Marie
L Louanges
O Ovation
U Universalité
R Rencontres
D Dévotion
E Enrichissement
S Service

Merci maman Marie de m’avoir permis de
venir à Lourdes et de protéger mon enfant,
merci pour les frères et sœurs.
Merci Seigneur pour toutes ces belles
rencontres qui sont arrivées à point
nommé. Rencontres comme des petites
lumières qui sont venues éclairer mon
cheminement, et me faire découvrir des
personnes riches de leurs expériences
traversées.

De voir le bonheur des personnes accompagnées serait
la première motivation pour revenir à Lourdes en tant
qu’hospitalière. Le programme est intense, mais tous
vivent la journée pleinement avec joie et enthousiasme !
Un modèle qui doit nous inspirer ; la phrase de
Bernadette m’est revenue « Elle me regardait comme
une personne parle à une autre personne »
Je repars du pélé avec une grande humilité, j’y ai perçu tant de bienveillance pour les
plus fragiles que j’ai pu mesurer la fragilité de mes engagements. Merci Seigneur de
m’avoir envoyé sur ce chemin, tu m’y accompagnes tous les jours.

10
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Cette première expérience m’a permis de mieux me
connaître ; les temps forts pour moi : chemin de croix, messe
internationale. J’ai ressenti la fraternité, le sentiment
d’appartenance à une communauté. Bravo aux hospitaliers
expérimentés qui sont la cheville ouvrière du pèlerinage !
J’ai aimé notre pèlerinage…
comme chaque année : les
rencontres avec les malades, le
partage, l’amour inconditionnel,
toutefois avec des journées trop
remplies. Le plus, la comédie
musicale extraordinaire. Avec
Alice, que je visite chaque
semaine en maison de retraite,
nous avons tout partagé, nous
étions complices. Merci à vous
qui nous permettez de vivre ces
belles rencontres, à nos Prêtres,
proches de nous, à nos médecins
et infirmières.

J’ai mis une journée pour
m’intégrer, mais je repars, avec
dans mon cœur une bouffée
d’oxygène ;
rencontre
chaleureuse avec d’anciennes
hospitalières. Merci à tous et
merci pour le spectacle de
Bernadette.

Ce premier pèlerinage a été
formidable ; je n’ai qu’une hâte :
revenir. La solidarité, les liens
tissés entre hospitaliers et
malades, l’esprit particulier de
Lourdes, la foi profonde font que
tout restera dans nos cœurs. Si
j’ai failli jeter l’éponge mardi,
l’écoute dont j’ai bénéficié m’a
donné la force de continuer et de
vivre intensément ce pèlerinage.
Un seul mot : MERCI
Je repars avec l’image du sourire des
malades arrivés inquiets, ce sourire
qui illuminait le visage de Marie, avec
l’espérance ressentie devant l’Église
universelle lors de la messe
internationale et la messe à la grotte,
avec la musique des conversations
ponctuées de vie et de regard.

C’était un vrai et bon pélé ; je viens depuis longtemps et cela fait chaud au cœur de retrouver les
moments forts des années précédentes, mais aussi les « nouveautés » : le spectacle, belle
réalisation, qui permet de mieux mémoriser le parcours de Bernadette, le « geste de l’eau » car
nous refaisons les gestes dictés par la Vierge Marie.
Pour ma première fois en tant qu’hospitalière, j’avoue que je ne savais pas où je mettais les pieds,
je ne connaissais personne, puis j’ai trouvé beaucoup de bienveillance et d’amour, autant avec
les hospitaliers qu’avec les malades. Je garde dans mon cœur les beaux moments de partage et
la fierté d’avoir été au service des malades et de vivre avec eux les différentes célébrations.
Vivement l’année prochaine pour revenir ! Je vous aime tous : Merci !
N° 329 | septembre 2022
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Notre pèlerinage nous a fait grandir car notre vision de la vie a changé. Les échanges avec les
malades nous ont comblé de joie, et personnellement ; notre spiritualité s’est développée. Merci
Quelle grâce d’être au service de nos frères et sœurs malades. Chaque fois que j’essuyais les pieds
d’une personne malade après la douche, je pensais à Toi Seigneur qui nous a dit le jeudi Saint :
« Faites de même «
Que de beaux moments
partagés avec les malades.
Chacun est unique, et malgré
leurs
souffrances,
leur
handicap, ils sont pleins de
reconnaissance pour notre
engagement. Que d’émotions
à la grotte et surtout au
moment du Sacrement de
malades. Tout est beau, et
invite à la prière et au
recueillement.

Les fraternités en groupe, c’est très bien. : à Lourdes
j’ai trouvé à travers les hospitaliers, une fraternité
vivante.
Seigneur, donne-nous la force de faire unité avec nos
prêtres en mettant en pratique les paroles de Marie :
« Allez dire aux prêtres ... »

Voir tous les jeunes, les familles,
les scouts au service des autres
est
pour
moi
source
d’espérance et de joie
Que de grâces reçues lors de ce
1er pèlerinage à Lourdes ! J’ai
expérimenté des rencontres de
personnes
dévouées,
bienveillantes au sien de
l’hospitalité, toujours à l’écoute
et au service des malades.
Quels merveilleux échanges
aussi avec les malades qui se
sont ouverts et confiés avec
beaucoup de confiance et de
sincérité. Certains rayonnaient
de joie … Quel beau cadeau que
Marie nous a offert.

Le pèlerinage à Lourdes avec l’hospitalité, c’est vivre l’Évangile de Marthe et Marie
Bienveillance, entraide, écoute, partage, recueillement.
Chemin de croix dans la lumière naissante, dans le calme.
Quel beau « Je vous salue Marie » chanté par les scouts lors de la messe d’envoi. Merci à eux.
« Soyons dans la joie, il est ressuscité » Pèlerinage heureux, dans le partage, l’entraide, sous le
regard de Dieu.

Il y a encore beaucoup de témoignages qui reprennent les mêmes mots, les mêmes ressentis, la
JOIE, l’AMITIE, la FRATERNITE, le SOURIRE, la FOI GRANDISSANTE, avec aussi des points qui
seront à revoir lors des réunions-bilan : programme trop intense, journées trop remplies, manque
de temps de repos pour les malades surtout et aussi pour les hospitaliers.
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Date

Heure

Lieu

Samedi 10 sept.

10h30
18h30

Matinée baptêmes ND
Notre-Dame B-J

Dimanche 11 sept.

8h30
10h30
10h30
10h30

St J. Baptiste B-J
St J. Baptiste B-J
St Alban de Roche
St Chef

Samedi 17 sept.

10h30
15h30
18h30

Matinée baptêmes ND
Chapelle de Meyrié
Notre-Dame B-J

Dimanche 18 sept.

8h30
10h30
10h30
10h30

St J. Baptiste B-J
St J. Baptiste B-J
St Marcel Bel Accueil
Nivolas-Vermelle

Vendredi 23 sept.

18h30

Arcisse

Samedi 24 sep.

10h30
18h30

Matinée baptêmes ND
Notre-Dame B-J

Baptêmes après la messe
Messe de la st. Maurice
Week-end du pèlerinage
diocésain de la Salette

Journée mondiale du migrant
et du réfugié

Dimanche 25 sept.

8h30
10h30
10h30
10h30

N° 329 | septembre 2022

St J. Baptiste B-J
St J. Baptiste B-J
St Alban de Roche
St Chef

Dimanche Venez et Voyez
Baptêmes après la messe
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Date

Hheure

Lieu

Samedi 1 oct.

10h30 Matinée baptêmes. ND

Dimanche 2 oct.

10h30 Lycée St Marc Nivolas-V.

Samedi 8 oct.

10h30 Matinée baptêmes ND
18h30 Notre-Dame B-J

Dimanche 9 oct.

8h30
10h30
10h30
10h30

Fête de rentrée de la paroisse

St J. Baptiste B-J
St J. Baptiste B-J
St Chef
St Alban de Roche

PRIER et CHANTER
dans l’esprit de Taizé

Chants et
Psaumes

Mercredi 21 septembre, 20h, église de Ruy

Écoute de
la Parole
Méditation

Veillée
le 3ème mercredi du mois
20h-21h15
Église Ruy

14

Vous avez envie de partager un temps d’intériorité
- nourri de la Parole,
- laissant une large place au silence,
- vécu en communauté et s’ouvrant sur le monde,
- invitant à la rencontre du Christ par le chant…
Vous aimez prier en chantant à plusieurs
un verset de psaume ?
Vous êtes le bienvenu,
pour une soirée ou de façon régulière !
Votre présence contribuera à notre prière.
- en 2022 : mercredi 21 sept, 19 oct, 16 nov.
Contact 06 66 29 68 92
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Messes en semaine :
Mardi, Mercredi : à 18h30 à l’église St JB B-J et
à partir du 15/10 au 31/03 à l’oratoire de la
cure St J.B, 1 rue F. Faure B-J.
Jeudi : 18h30 à ND BJ
Vendredi : 9h à l’église ND BJ, avec adoration
et confession dès 7h30.
Samedi : 9h00 à l’oratoire de la cure St J B BJ.

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 9h45 à 11h à l’église St J.B. B-J
ou sur RDV avec un des prêtres.

Adoration
À l’église Notre Dame BJ
les jeudis de 9h30 à 11h30
les vendredis de 7h30 à 8h30

Nouveautés

Laudes :
Mardi, mercredi, samedi : à 8h30
à l’oratoire de la cure St J.B
Vendredi à 8h30 à l’église ND BJ

Chapelle Notre Dame de la Salette de Meyrié
Prière hebdomadaire du Rosaire
tous les dimanches de 15h30 à 16h. (Sauf mauvais temps).
Chapelet 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
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
N° 329 | septembre 2022
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Saintes et saints, août et septembre
1

2
3

4

5

6
7
8
9
10

11

12
13

15

14

16

17

18
19
20
21
22
23
25

24

26

27
28

Horizontal

Vertical

2. Ancien berbère converti, évêque
de Carthage, fêté le 16 septembre
5. Saint fêté le 13 septembre,
évêque, docteur de l'église catholique
et copte et père de l'église orthodoxe.
De prénom Jean
6. Nom du curé d'Ars fêté le 4 août

1. Prénom du fondateur de la
Congrégation de Jésus et Marie, dites
des "eudistes". Fêté le 19 août
2. Saint, médecin et martyr (avec son
frère) patron des chirurgiens. Fêté le 26
septembre
3. Prénom du fondateur de l'abbaye
de Clairvaux. 20 août
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7. Un des 12 apôtres, quelque fois
identifié comme étant Nathanaël. Fêté
le 24 août
8. Paul de son prénom, un des 103
martyrs de Corée, fêté le 20 septembre
9. Saint fêté le 3 septembre. Pape et
docteur de l'église. Dit "le grand"
10. Prénom d'une sainte, moniale
bénédictine, poétesse, compositrice,
médecin, naturaliste, guérisseuse...
Fêtée le 17 septembre
16. De son nom Nuñez de Guzman,
fêté le 8 août, fondateur de l'ordre des
Prêcheurs
18. Frédéric de son prénom, fêté le 9
septembre, fondateur de la "Société de
Saint Vincent de Paul
20. Prénom de celui qui fut aumônier
général des galères. Fondateur de la
congrégation des Lazaristes. Fêté le 27
septembre.
22. (2 mots) prêtre capucin de
Pietrelcina canonisé par Jean-Paul 2 le
23 septembre 2002
23. Il est mort martyr sur un gril, en
258 à Rome, comme diacre du pape
Sixte II. Fêté le 10 août
25. 1 des archanges, venu faire une
annonce à une jeune vierge ! Fêté le 29
septembre
27. Prénom de la mère de Saint
Augustin. Fêtée le 27 août
28. 1 des archanges, porte le nom d'une
célèbre station balnéaire
méditerranéenne. Fêté le 29 sept.

4. Un des archanges. Il protège un mont
célèbre redevenu une île. Fêté le 29
septembre
5. Prénom de l'amie de St François
d'Assise. Née Chiara Offreduccio di
Favarone et fêtée le 11 août
11. Pierre-Julien de son prénom. Prêtre du
diocèse de Grenoble-Vienne, fondateur de
la congrégation du Saint Sacrement. Fêté le
2 août
12. Saint, médecin et martyr (avec son
frère) patron des chirurgiens. Fêté le 26
septembre
13. André de son prénom, un des 103
martyrs de Corée. Fêté le 20 septembre
14. Saint et martyr fêté le 28 septembre,
saint patron de la République tchèque, de
la Pologne, des fabricants de bière, des
prisonniers et des enfants de chœur !
15. Saint fêté le 16 septembre, pape et
dont le nom est celui d'un centurion
17. 1er mois de l'année, mais aussi Saint,
évêque et martyr fêté le 19 septembre
19. Saint, père et docteur de l'église.
Auteur de la traduction de la Bible en latin.
Fêté le 30 septembre
21. Fêté le 21 septembre. Jésus lui a dit
"Suis-moi"
24. Prénom de la co-patronne de l'Europe,
appelée aussi Ste Thérèse Bénédicte de la
Croix, morte à Auschwitz
26.Roi capétien, 9e à porter ce prénom.
Surnommé "le prudhomme". Fêté le 25
août

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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À VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraîtra : le 06 octobre 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 28 septembre
à l’adresse :
bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

Mentions légales :
• Éditeur : Paroisse Saint
François d’Assise,
87 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu
• Représentant légal :
Père C. CERCLÉ
• Directeur de rédaction :
Père C. CERCLÉ
• Imprimeur : Paroisse
Saint François d’Assise,
87 rue de la Libération –
38300 Bourgoin-Jallieu
• Parution le 08/09/22
• Dépôt légal 09/22

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

Samedi 10/09 : 10h-12h, local de l’Aumônerie, inscriptions.
Lundi 12/09 : 19h30 à 21h, ND BJ, groupe prière Communauté
Reine de la Paix.
Dimanche 11/09 : 9h, cure St JB BJ, Assemblée Catéchuménale.
Dimanche 18/09 : 12h, MP, Dimanche Gourmand.
Lundi 19/09 : 16h30, MP, Groupe de partage d’Évangile.
Mercredi 21/09 : 20h-21h15, église de Ruy, Prier et chanter dans l’esprit de Taizé.
Vendredi 23/09 : 20h30, MP, Groupe Confirmation adultes.
Dimanche 02/10 : 10h30, Lycée st Marc Nivolas-V., messe de rentrée de la paroisse
suivi d’un temps convivial.
Permanences MP

Lundi

10h - 12h

☺

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

14h00 - 17h00
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Prière, Méditation

Q

ue la joie se manifeste dans nos vies !
Que l’Esprit du Christ nous fasse retrouver des frères et des sœurs
pour le partage, la prière et l’entraide.
Que l’Esprit nous fasse rencontrer les gens là où ils sont
et là où ils en sont !
Qu’il nous rende attentifs à la vie telle qu’elle est.

Que l’Esprit nous rende disponibles à prendre notre part de service
pour faire de nos pauvretés une richesse.
Laissons-nous prendre
par la main,
apprenons à marcher
sur l’abîme,
avançons en eau profonde
et rejoignons le large,
là où le Père nous attend.
Que nous puissions recevoir
de notre unique Seigneur,
la Mission qu’il nous confie
« d’aller profond et d’aller loin ! »

Extrait de la journée diocésaine de Cambrai du 08/01/2006
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