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Éditorial | p. Cassiel

Le froid hivernal commence à se faire 
sentir, la nuit tombe de plus en plus tôt, 
nous sentons arriver la fin d’année, avec 
aussi les quelques fêtes qui viennent 
mettre de la douceur, de la paix et de la 
lumière en ces 
temps. La fête de 
l’Immaculée 
Conception de 
Marie, qui est 
devenue pour notre 
région la fête des lumières, est comme 
l’apparition de l’étoile du berger dans 
l’horizon du salut : un premier reflet, au 
milieu de la nuit, du Soleil de notre vie 
qui paraîtra au matin de Noël. 
Ces jeux de lumière et de ténèbres se 
déroulent non seulement dans la saison 
qui vient, les façades de nos églises et de 
nos maisons et les fêtes de nos liturgies, 
mais aussi dans notre Église. Encore 
récemment, de nouvelles annonces de 
faits commis par certains évêques ou 
prêtres révèlent que le travail de notre 

conversion ecclésiale est loin d’être 
terminé. Je vous invite à lire le mot de 
notre évêque à ce sujet (dans ce 
bulletin). Il viendra nous rencontrer à 
l’occasion de mon installation comme 

curé le 11 décembre 
prochain, nous pourrons 
faire connaissance avec lui, 
et lui avec nous ! 
Et c’est aussi le froid qui 
arrive, jusque dans nos 

églises !! Si nous savons déjà que nos 
factures de fioul, de gaz et d'électricité 
vont nous refroidir, je vous invite à venir 
bien couverts à nos célébrations, car le 
chauffage sera utilisé avec sans doute 
plus d’économies que les années 
précédentes. Et ce sera à chacun de 
veiller à ce que malgré le froid éventuel, 
ces célébrations et l’amour qui nous unit 
à cette occasion, puissent nous faire 
chaud au cœur !                                        
Bel Avent à vous tous, en attendant que 
se lève sur nous la clarté du Sauveur.  

… à chacun de veiller à ce 
que malgré le froid éventuel, 
ces célébrations et l’amour 

qui nous unit…  puissent 
nous faire chaud au cœur ! 

 

mailto:maison-paroissiale.stfa@orange.fr
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P. Cassiel - curé 

perecassiel@gmail.com 

 
 P. Corentin 

corentinmeignie@gmail.com 

P. James  
james.alcantara@diocese-grenoble-vienne.fr 
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                           Éveil à la Foi 

    Pour les enfants de 3 à 6 ans 
 

Samedi 3 décembre de 10h à 11h30  
        à la Maison Paroissiale BJ. 

 

Prochaines rencontres : samedi 25 mars, samedi 3 juin 2023 
 

 

Le jeudi 8 décembre dans notre paroisse 
 

 

-      L’église st. Jean Baptiste BJ 

 

  

 

Pour garnir le buffet, nous savons 
pouvoir compter sur vous tous : 

biscuits, gâteaux, boissons, 
friandises, clémentines … 

Vous pouvez les apporter le 8 
décembre au matin, à partir de 

10H ou dès 15H pour les installer 
directement sur les tables. 

 

Merci à tous de participer à cette 
belle fête de Marie ! 

 

Dans l’église, nous vous 
proposons également : 
atelier pour les enfants, 

écoute, confessions,  
bénédiction de Dieu auprès 

d’un prêtre. 
 

3 décembre 

8 décembre 

- L’église de Domarin sera ouverte de 18 à 20h : prières, lumière… 

- L’église des Éparres restera ouverte jusqu’à 22h. 
Vous pourrez déposer un lumignon, une intention de prière…                                   

Feuillet historique du 8 décembre, médaille miraculeuse, chapelets, 
seront à votre disposition. 
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            Noël pour le père Antoine Chevrier,  
Noël pour nous aujourd’hui ! 

 
 

Après – midi, ouverte à toutes et à tous ! 

 
 

              En marche vers Noël avec le bienheureux Antoine Chevrier 
 

 La Famille du Prado vous invite 

Samedi 10 décembre 
                        14h30 à 17h30 à la Maison Paroissiale 

87, rue de la Libération, Bourgoin-Jallieu 

Nous serons accompagnés par Bernard Lochet prêtre du Prado. 
 

 

La Famille du Prado ; Eliane, Gaby, Thérèse et les autres 
Tel : 04 74 43 97 64 

 

          
 

 

  

10 décembre 
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13 décembre 

Dimanches 
gourmands

RDV  dimanche               
18 décembre à 12h               

à la Maison Paroissiale

Repas partagé              
suivi de jeux 

18 décembre 

Rens. 06 51 39 05 05 

              Mercredi 14 décembre, l’église ND BJ  
                                       de 15h à 17h – confessions 

 
 

de 20h à 21h30 
PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE 

                   avec sacrement de réconciliation individuel 
Invités à nous tourner avec confiance vers la lumière de Noël, 

préparons nos cœurs par un temps d’intériorité et de prière fraternelle. 
 

 
 

Pendant que nos chants continueront de porter la prière, 
ceux qui le souhaitent, pourront recevoir le sacrement de réconciliation. 

 
 

 

14 décembre 
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Message aux fidèles  
du diocèse de Grenoble-Vienne 

  

14 novembre 2022 
 
 

Chers amis, frères et sœurs, 
Me voilà installé depuis quelques jours en cette terre 
iséroise et au milieu du peuple qui y réside. Mettons le 
mot « installé » entre guillemets car le Seigneur, lui qui 
n’a pas une pierre où reposer la tête, ne semble pas 
souhaiter le confort douillet d’une situation sociale 
confortable : « Les renards ont des terriers, les oiseaux 
du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête » 
(Mt 8, 20). Comprenons donc ce mot en nous référant aux bergers de l’évangile qui 
partagent la condition de leur troupeau dans la montagne ou à la bergerie. Même si 
le logement du centre-ville qui est maintenant ma résidence est un peu plus cossu 
qu’une bergerie… 
 

Votre accueil est vraiment chaleureux, et je vous en remercie beaucoup. Cela m’aide 
à vivre ce temps de transition dans la paix et la sérénité. 
 

J’ai commencé à aller à la rencontre de certaines et certains d’entre vous sur ce vaste 
territoire, sans plan préétabli en tentant de me laisser guider par une occasion qui se 
présente, une suggestion d’un collaborateur ou le sentiment intérieur (peut-être 
trompeur…) qu’il me faut aller en tel lieu. Je tente de faire cela sans précipitation, en 
gardant de longues plages pour la prière, le repos, le contact avec la nature, qui est 
si belle en ce territoire. L’avenir du monde et de l’Église - même locale - ne dépendent 
pas de moi, mais du Seigneur et de tous ses disciples missionnaires, dont je ne suis 
qu’un pauvre et modeste exemplaire. 
 

La semaine dernière, je me rendais à Lourdes pour participer à l’Assemblée plénière 
avec mes frères évêques pour la première fois en tant qu’évêque de Grenoble-
Vienne. Nous avions à cœur de traiter les sujets prévus à l’agenda de cette session : 
les nécessaires conversions missionnaires des diocèses, le chemin de transformation 
de la Conférence des évêques (afin qu’elle soit plus synodale et davantage au service 
des diocèses et de leur mission) … Mais comme vous le savez, l’actualité a remis au 
premier plan la lutte contre la pédocriminalité et les indispensables changements 
d’habitudes que nous devons mettre en place ; particulièrement au regard des 
informations auxquelles ont droit les personnes victimes et tous les baptisés. Je vous 
invite à consulter le message que nous avons élaboré ensemble : « Bouleversés et 
résolus ». Vous pouvez le trouver sur le site de notre diocèse ou sur celui de la 
Conférence des évêques de France. 
 

Nous pensions avoir vraiment changé de culture et définitivement abandonné les 

logiques de contournement et de silence lorsque nous avions adhéré au mois de 
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mars dernier aux conclusions du rapport Sauvé. Mais force est de constater que ce 
n’était pas le cas. Avec les personnes victimes, nous sommes atterrés et nous 
demandons si les choses finiront par changer. Pascal Wintzer, évêque de Poitiers, 
disait qu’il ne faudrait peut-être pas moins de 40 ans, après cette terrible séquence, 
pour que la confiance puisse éventuellement être retrouvée. Je partage ce point de 
vue. Il faut presque toute une vie à des personnes ayant été agressées pour retrouver 
un chemin pacifié ; et parfois la vie entière n’y suffit pas. Notre génération de 
responsables d’Église - imprégnée plus ou moins inégalement, et plus ou moins 
consciemment, de cette culture du silence qui a eu tant d’effets destructeurs - ne 
s’en relèvera sans doute pas de sitôt. C’est une génération en quelque sorte perdue. 
Il faut l’accepter et, simplement et humblement, mettre en place de nouvelles 
pratiques saines et vertueuses qui pourront permettre à la génération suivante de 
partir sur des bases nouvelles. Il nous faut travailler pour eux et pas pour nous ; pour 
nous il est probablement trop tard. 
 

Ne nous berçons donc pas d’illusions, le chemin sera long. Il faut s’y engager 
résolument comme sur un chemin de croix, conscients que l’horizon de la 
Résurrection est encore bien éloigné… Mais cela ne doit pas affaiblir notre volonté 
de mettre en œuvre, résolument, tout ce qui est susceptible de nous rapprocher de 
cette échéance. Pour avoir la garantie la plus sérieuse de ne pas laisser de côté cette 
urgence, il nous faut certainement emprunter le « chemin des pauvres » ; de ces 
pauvres qui sont comme le quasi-sacrement de la présence du Seigneur. J’aime 
l’expression d’Erwan Le Morhedec qui, après avoir passé un long temps avec une 
personne touchée par le grand âge et la dépendance, l’avait vu passer d’un profond 
découragement à un émerveillement renouvelé face à la vie, disait : « Si tout se casse 
la gueule, il nous restera ça : être des tâcherons de la charité ». Dans ce temps de 
notre Église, au milieu de tous ces drames, si nous avons un témoignage à apporter 
ce sera principalement, et peut-être uniquement, celui de la diaconie, du service des 
plus fragiles. Tout en indiquant paisiblement, humblement, où cet amour puise sa 
source : en Jésus, le Sauveur. C’est sur ce chemin que nous risquons le moins 
d’oublier nos bonnes résolutions. 
 

Mes amis, dans le temps de l’Avent, chacun d’entre nous, et tous ensemble, nous 
allons nous efforcer de renaître à une vie nouvelle avec le Christ. Il vient nous 
rejoindre au cœur de nos ténèbres pour les illuminer de sa présence. Laissons-nous 
emporter par son souffle d’amour et de paix et renaissons à une vie ecclésiale 
nouvelle. 
Très fraternellement. 
 

† Jean-Marc Eychenne 
Évêque de Grenoble-Vienne 
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        Disciples Missionnaires 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

  
    

  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

’ai été élevée dans une famille d’origine chrétienne, sans 
pratique religieuse. Mes deux grands-mères, elles, allaient à 
l’église je les accompagnais. Ma grand-mère maternelle s’est 

beaucoup occupée de nous et avec elle je pouvais discuter de tout et 
de Dieu. A 11 ans j’avais ce désir d’être baptisée mais mes parents 

m’ont demandé de différer ce choix. 
 

Au collège mes amies m’ont parlé de l’islam et j’ai décidé d’adopter la religion 
musulmane, je faisais ainsi partie d’une communauté. La rigueur de la religion m’a 
donné un cadre mais m’a aussi introvertie. Et on ne parlait pas de Dieu, uniquement 
de règles.  
 

Ma famille a accepté mon choix et je discutais beaucoup avec ma grand-mère de mes 
doutes. Pour moi Dieu était aussi mon ami, confident, mon tout. Pendant toutes ces 
années, au fond de moi, ma foi en Dieu était toujours présente. Quand j’ai rencontré 
Xavier (croyant et pratiquant chrétien) nous avons pu parler de la religion, de notre 
foi. Je me disais que nous allions chacun garder notre religion tout en vivant 
ensemble. Cependant, je l’accompagnais à la messe tout comme j’avais accompagné 
mes grands-mères enfant. L’homélie m’intéressait, me parlait. Mais le déclic n’a eu 
lieu qu’au décès de ma grand-mère, il y a 2 ans. Elle m’avait dit : « fais ce qu’il y a de 
mieux pour toi » et c’est apparu comme une évidence de demander le baptême 
catholique. 
 

Le premier scrutin en mars 2022 a été un fait marquant pour moi car j’ai vraiment 
pris conscience qu’allait enfin arriver ce que j’attendais depuis longtemps… 

J 

Témoignage de paroissiens             

pour se fortifier entre Frères 

 Dieu et 

 

 

 

 

 

 

Qui suis-je ? 

- Age : 35 ans 
- Ville : Domarin 
- Situation familiale : en couple, 2 enfants  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                de 11 et 13 ans 

- Secteur d’activité : Instructeur de demande  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              d’aides tout public en mairie 
- Ancienneté dans la paroisse : 2 ans 

   

- Activités autres : Cuisine, voyage famille 
- Dates importantes : 19.11.2019 et 16.04.2022 

 

                                          
 

 

 

 

 

Raphaëlle 
BOURGAIN 

Comment                 

je suis 

devenue 
chrétienne 
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Dieu est toujours là, il est cette présence vivante…… On peut s’adresser 
à lui, lui faire confiance. Il ne nous abandonne jamais. Dieu est celui qui 
est là même si nous, nous l’oublions, il nous lance des appels dans notre 
vie que nous ne voulons pas voir. 

  

  A 18 ans j’ai eu un grave accident de voiture, j’aurais pu mourir, au vu de 
l’état de la voiture. Et j’ai vu ce tunnel blanc, cette lumière …. Mais non ! ce n’était 
pas le moment. J’ai vraiment senti Sa présence, ça m’a rapproché de Dieu. 

 
 

 

Ma grand-mère a été une présence bienveillante sur moi et dans ma 

tristesse de son départ, j’ai ressenti la présence de Dieu qui vient 

combler tout…Il a comblé ma tristesse, J’étais stressée le jour de mon 

baptême lors de la veillée pascale 2022. Lorsque je suis sortie de l’eau 

baptismale j’étais totalement apaisée, dans une paix profonde au point 

que je n’entendais plus du tout ce qu’il se passait autour de moi ; je pensais même 

qu’il n'y avait aucun bruit, aucun chant ; mes proches ont dû me montrer les vidéos 

pour que je me rende compte … Ce fut un moment de profonde Paix.  
 

Depuis je relativise les évènements, je viens de subir une opération qui ne s’est pas 

très bien passée, mais j’avais confiance en Dieu je me disais « je suis baptisée 

maintenant » J’ai accepté ce qu’il m’arrivait…. Même si la vie est compliquée, je sais 

que je peux compter sur Sa Présence. Depuis le baptême, c’est une nouvelle vie.  
 

Faire confiance, s’abandonner, je ne savais pas faire avant. Maintenant, je m’adresse 

à lui sans honte ni crainte, quand j’ai une décision à prendre, quand je me réveille le 

matin je remercie Dieu de me permettre de vivre une nouvelle journée, le soir pour 

le remercier des bonnes choses dans la journée …. 

Quand je vais désormais à l’église le dimanche avec Xavier ou que l’on prie ensemble, 

les choses ont désormais plus de sens. 

 
 

Continuer de remercier Dieu tous les jours, se confier et demander à 
l’Esprit Saint de nous éclairer pour les choix que nous avons à faire… 
 

 

 
« J’ai trouvé un ami, une source infinie, Jésus est mon ami, il m’aime 
pour la vie, il est cet air que je respire, cette présence qui vit en moi, 
ce pain jour après jour, c’est sa parole donnée pour nous, nous avons 
tant besoin de lui » 

 

  

Comment 

Dieu 

agit-il 

dans ma 

vie ? 

 

Qui est  

Dieu  

pour  

moi ?  

 

Et pour 

une foi 
toujours 

vivante 

 
Un texte 

en              
cadeau  
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Envoi en mission ! 

otre paroisse est toute entière missionnaire, chacun de nous a la mission de 

vivre et d’annoncer l’Évangile au quotidien, avec tous ceux que nous 

rencontrons. Et certains d’entre nous sont appelés à vivre cette mission aussi 

dans le service de l’Église. Merci à tous ceux qui ont accepté une nouvelle mission 

pastorale récemment dans notre paroisse : 

 
 
 

 Marie et Thierry Rastello, pour la coordination et 
l’accompagnement des accompagnateurs du 
catéchuménat : bâtir et animer conjointement les 
assemblées catéchuménales, les étapes et rites du Rituel 
de l’Initiation Chrétienne des Adultes, soutenir les 
accompagnateurs et leurs catéchumènes, pour une durée 

de 3 ans. 
 
 

 
 

Anne-Florence Decorps, pour la coordination d’une équipe de 
réflexion et de pilotage pour le renouvellement de la proposition 
caté sur la paroisse. Cette équipe, qui travaillera en lien avec 
l’ensemble des catéchistes, a pour but de réfléchir à un éventuel 
nouveau parcours de caté et une nouvelle organisation des groupes 

de caté, une nouvelle forme de coordination de l’équipe de pilotage du caté, 
de repenser la place et la forme des temps forts ainsi que le format de la 
préparation à la 1ère communion, pour une durée d’un an. 
 
 

 Valérie Pagès, qui continue la coordination et l’accompagnement 
de l’équipe d’animation des goûters B’abba : bâtir et animer 
conjointement le calendrier et le contenu des rencontres B’Abba, 
soutenir l’équipe et promouvoir cette proposition de première 
annonce dans la paroisse avec le soutien du curé, pour une durée de 
3 ans. 

 Analy Vassoile, qui devient 1. la coordinatrice des équipes 
liturgiques du centre-ville de Bourgoin-Jallieu et 2. la référente 
des équipes liturgiques de la paroisse, pour une durée de 3 ans.  
1. La coordination des équipes liturgiques du centre-ville 
consiste à établir les plannings des animateurs de chant, de faire 
des propositions de chants pour étoffer le répertoire et de mettre 

en place et accompagner des équipes de lecteurs et de rédacteurs des prières 
universelles. Il s’agit aussi discerner et accompagner la mise en place d’une 
chorale polyphonique pour les messes dominicales de Saint-Jean-Baptiste au 
service des animateurs et de la liturgie paroissiale hebdomadaire. 

N 
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2. Au niveau de la paroisse, la mission consiste à soutenir les équipes 
liturgiques en étant à l’écoute de leur besoin. Pour les événements 
paroissiaux importants (fête de rentrée et de fin d’année, messes uniques 
etc.), veiller à impliquer largement tous les acteurs de la liturgie de la 
paroisse, en fonction de leur charisme.  
Proposer et coordonner également les temps de formation liturgique 
(formation à la lecture, à la communion en dehors de la messe, apprentissage 
de chants etc.). 

 
 

 

Bérénice et Leonel dos Santos, pour la coordination et 
l’accompagnement de l’équipe d’animation de la préparation au 
sacrement du mariage : bâtir et animer conjointement le calendrier 
et le contenu des soirées, soutenir l’équipe d’animation et de 
logistique, pour une durée de 3 ans. 

 

 

Dominique et Pierre Olivier Cadi, pour la coordination et  
l’accompagnement de l’équipe d’animation de 
l’accompagnement post-mariage : bâtir et animer 
conjointement le calendrier et le contenu des soirées, soutenir 
l’équipe et promouvoir la proposition d’accompagnement post-
mariage dans la paroisse, pour une durée de 3 ans. 

 

 

Myriam Guillemaud, Marie-Noëlle Castro et     

                  Patrick Jacquot,  

pour visiter et porter la communion aux 
malades, pour une durée de 3 ans. 

 
 

 

 Colette Esparcieux, comme accompagnatrice spirituelle, après 
avoir suivi la formation diocésaine pour les accompagnateurs 
spirituels et reçue une lettre de mission du P. Lagadec pour exercer 
ce ministère, pour une durée de 3 ans, selon la charte diocésaine de 
l’accompagnement spirituel. 
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Vient de paraître… 
 

Politique du prophétisme au Congo-Brazzaville.                                                                    

Les hiérarchies au sein de l’Église de Zéphirin 

  

Fred O. Biyela, CEPED/Université Paris Cité1                 

(Père Fred, ancien prêtre de notre paroisse, 2011-2016).  

 

 

 

es actions politiques se limitent-elles au pouvoir 

d’État ? Et si le politique était partout, au point de se 

manifester là où personne ne pourrait l’attendre ? 

Fruit d’une longue recherche de terrain, ce livre étudie les 

hiérarchies et les rapports de pouvoir entre des fidèles d’une Église indépendante 

dénommée « Christianisme prophétique en Afrique ». Fred Olichet Biyela met au jour 

les influences politiques qui peuvent en effet s’observer au sein des confessions 

religieuses, aux marges de la laïcité constitutionnelle.  

En prenant l’exemple du Congo-Brazzaville – qui sert de principal terrain d’étude –, 

cet ouvrage démontre que le parcours du chrétien, ici et ailleurs, peut à la fois rendre 

compte des traditions familiales, des normes sociales, des conflits 

intergénérationnels et de l’histoire politique. Publié chez Karthala avec l’appui du 

CNL (Centre national du livre), cet ouvrage conçoit le rapport entre religion et 

politique sous une autre forme relationnelle que les seuls faits de violence.  

 

Le Père Fred fera une présentation de ce livre à l’église 

Notre-Dame B-J 

le vendredi 9 décembre à 20h00  

et le samedi 10 décembre à 9h30.  
 

Vous pourrez vous en procurer avec sa signature. Idéal 

comme cadeau de Noël ! 

 

 

 

 
1 P. Fred O. Biyela est docteur en ethnologie de l’Université de Paris où il enseigne 
notamment l’anthropologie politique depuis 2015. Il est également chercheur associé au 
CEPED.  

L 
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Le KT en quelques mots ! 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ne année encore riche pour l’équipe de coordination, les catéchistes et les 

130 enfants inscrits. 
 

Différents ateliers de travail vont rythmer cette année, la préparation des 

Temps Forts réunissant enfants et parents, l’accompagnement de 40 enfants de CM2 

vers la Communion, une réflexion avec tous les acteurs du catéchisme sur le futur, 

une concertation sur les parcours proposés et le rôle des parents dans la 

catéchèse…ne sont que les quelques pistes de travail que nous allons avoir à mener. 
 

Nous tenons à souligner l’énorme travail fait tout au long des années par les 

catéchistes pour animer les séances bihebdomadaires proposées aux enfants 

scolarisés du CE1 au CM2. Un grand merci à vous catéchistes ! 
 

Nous voulons aussi remercier particulièrement Béatrice et Blandine pour leur 

investissement toutes ces années et qui, pour des raisons personnelles, doivent 

suivre un autre chemin. 
 

Nous sommes donc prêts, plus motivés que jamais pour transmettre le message de 

Jésus Christ et de l’Église afin de donner aux enfants des éléments de réflexion sur 

des questions qu’ils se posent sur eux-mêmes, sur le monde et sur Dieu.  

Nous souhaitons que cette année soit festive et que nous puissions partager cette 

joie avec tous les paroissiens. 
 

La Coordination du catéchisme 
 

N’hésitez pas à nous contacter à catechismestfa@gmail.com et à rejoindre notre 

équipe. 

 

U 
Nos projets ! 

mailto:catechismestfa@gmail.com
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Une rencontre « inter paroissiale » 

50 jeunes, 15 animateurs, 15 familles d’accueil et quelques bénévoles ont participé aux 
JPJ22 – Journées Paroissiales de la Jeunesse 2022, du 10 au 12 novembre à Bourgoin-
Jallieu. La Paroisse Saint François d’Assise a accueilli toutes ces personnes venues de la 
Paroisse Sainte Blandine de Bourbre, de la Paroisse Saint Jacques de la Marche et la 
plupart de notre paroisse. 

La Fête de Tous les Saints – La 
Holywins – a ouvert les JPJ le 10 
novembre au Gymnase du Collège St 
Michel. Jeunes, animateurs, nos 
prêtres et plusieurs paroissiens ont 
participé à cette fête dans la joie qui 
vient du ciel. Nous étions presque 
tous déguisés en saint de dévotion, 
ce qui 

a donné une couleur très particulière à cette soirée. Nous 
avons eu le témoignage de Jocelyne Malartre sur son 
expérience avec Thérèse de Lisieux. Elle nous a raconté un 
peu de son histoire avec Thérèse et quelques témoignages 
où la Petite Thérèse a agi par son intercession. Nous avons 
appris que Sainte Thérèse de Lisieux avait promis 
d’envoyer une pluie de roses sur la terre et que ça se réalise 
jusqu’à nos jours. Il suffit de demander son aide. Un jeu à 
la fin nous a permis de repérer les évènements importants 
de la vie de Thérèse. Après cette soirée les jeunes sont allés 
dormir chez les paroissiens – les familles d’accueil - pour pouvoir vivre vraiment un temps 
de retraite pendant ces 3 jours de JPJ. 
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Thérèse de Lisieux, l’amie qui nous a guidés aux JPJ22 

Guidés par Thérèse de Lisieux sur le thème : « Je serai l’amour … ainsi je serai tout », nous 
avons réfléchi sur les désirs de notre cœur, sur nos rêves, sur notre vocation et sur 

l’amour. 
Le 11 novembre nos jeunes ont 
été accueillis au Collège St 
Michel pour une matinée de 
louange, prière, enseignement 
(donnés par le P. Corentin et le 
P. Cassiel), ateliers et jeux. 
Nous avons parlé du désir 
qu’habite notre cœur ; de 

l’importance de révéler nos désirs à Jésus et de laisser qu’Il vienne combler notre cœur. 
Nous avons vu aussi la grande découverte que Sainte Thérèse de Lisieux a fait : Que 
l’église a un cœur battant et que ce cœur c’est l’amour ; que l’amour c’est le don le plus 
parfait qui embrasse toutes les vocations et services ; Que c’est l’amour qui comble nos 
désirs. Le P. Cassiel nous a dit : « Si Dieu est amour, quand j’aime, quand je pose un acte 
d’amour, je suis comme Dieu » 
Le soir nous 
avons vécu 
aussi un très 
beau et très 
fort moment 
d’adoration 
animé par 
Talitta et le P. 
James. Les 
jeunes ont pu adorer le Seigneur, présenter au Seigneur leurs désirs. Ils ont eu aussi la 
possibilité de recevoir le sacrement du pardon.  

La journée du 12 novembre était celle de la relecture. 
Un essai de mettre en pratique tout ce que nous avons 
vécu dans ces JPJ22. Les jeunes, animateurs et adultes 
ont pu partager comment ils ont vécu ces 3 jours et 
remercier Dieu, les animateurs, les prêtres et les familles 
d’accueil pour tout 
ce qu’ils ont fait 
pour eux.  

Un grand merci aux paroissiens, aux prêtres, 
animateurs, la Communauté Reine de la Paix et aux 
animateurs qui ont contribués à la réalisation de cet 
évènement. Merci à la direction du Collège St Michel 
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/ Sainte Claire d’Assise qui nous ont cédé leur espace. 
Merci à tous qui ont intercédé pour les JPJ (notamment les paroissiens de St François 
d’Assise, de Sainte Blandine de Bourbre et de Saint Jacques de la Marche ; et les 
Carmélites de Surieu). Et pour finir un grand merci aux jeunes qui ont vécu les JPJ cette 
année (on compte sur vous pour inviter vos amis à participer l’année prochaine !) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Voici quelques témoignages : 

 
 
 
 
 

- des jeunes  
 
 
 

« Cette année, j'ai participé au JPJ 
pour la première fois ! J'ai adoré 
l'ambiance, avec tout ce monde ! Les 
animateurs comme les prêtres m'ont 
fait progresser dans ma foi avec l'aide 
de Thérèse. La soirée Holywins et la soirée d'adoration était géniale et magnifique ! J'ai 
hâte d'être l'année prochaine pour recommencer ! » (Solène Coste) 

 
 

« Les JPJ c’était super. J’ai bien aimé l’ambiance et les jeux qu’on a faits ensemble » 
(Marine) 

 
 

« J’ai bien aimé l’amarelle africaine, la veillée du soir, les jeux et l’ambiance » 
(Philippine) 

 
 

« Moi j’ai bien aimé la Soirée déguisement (fête 
de la Holywins). On a rencontré plein de 
personnes et on a découvert plein de nouveaux 
saints. » (Lucie Clauson) 
 

« J’ai bien aimé les JPJ. C’était super le fait de 
découvrir de nouvelles personnes. C’était 
chouette d’accueillir des personnes chez nous. 
J’espère pouvoir aux prochains JPJ 2023. » 
(Florian) 
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- de moins jeunes 
 

« Les JPJ c’était une super expérience. Deux jours et demi avec les jeunes. J’étais fasciné 
par ces jeunes plein d’enthousiasme et surtout de voir l’œuvre de Dieu dans le cœur de 
chacun. Et à la fin des JPJ, il y a beaucoup de gens qui m’ont dit : ‘Vous avez de la chance, 
parce que vos jeunes ils sont super. L’année prochaine, j’ai envie de revenir parce que ça 
nourrit ma foi et ça me nourrit dans ma vie de prêtre d’accompagner ces collégiens et 
ces lycéens qui sont enthousiastes » (père Corentin)  
 

- des accueillants  
« Très sincèrement, j'avoue que j'appréhendais beaucoup l'accueil de 2 jeunes chez moi 
durant ces 3 jours très intenses. Vivant seule avec mes 2 fils, je leur dédie mes journées 
entières à les "élever" et à gérer leurs problèmes de santé.  
L'aumônerie m'a donc confié 2 garçons... et je ne regrette absolument pas d'avoir rendu 
ce beau service. Bien au contraire, nous avons passé de merveilleuses soirées à jouer et 
discuter autour d'une belle tablée joyeuse. Ces moments de partage avec eux ont été 
très riches. J'en ressort moi-même grandie de cette expérience. » (Mathilde)  
 

J'espère que mes trois invitées n'étaient pas trop fatiguées vendredi, car nous avons 
discuté tard. C'était un vrai plaisir de les accueillir. C'est sincère, j'ai vraiment eu "la bonne 
pioche" avec ces filles. (Denise) 

 

C'est avec plaisir que nous avons pu accueillir un collégien et un lycéen et échanger avec 
eux sur leurs activités, leurs centres d’intérêt et leurs projets de vie. Nous avons apprécié 
l'entrain manifesté par le lycéen en nous décrivant sa formation et ses stages 
professionnels. Nous avons bien noté l'évolution des menus du petit-déjeuner depuis le 
départ de nos enfants et penserons aux céréales pour une prochaine fois.                     
(Malgosia & Jean-Hubert) 
 

 

Les animateurs, peut-être un peu fatigués, 

mais heureux ! 
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Groupe de relations avec les musulmans (GRM) 

Le Groupe de relations avec les musulmans a pour mission de promouvoir la 

rencontre et le dialogue entre catholiques et musulmans, former les catholiques à la 

connaissance de l’islam et au dialogue interreligieux, soutenir tous ceux qui dans le 

Nord-Isère travaillent à développer les relations entre catholiques et musulmans. 

Le Groupe de relations avec les musulmans vous invite à une rencontre 

interreligieuse  
 

le samedi 10 décembre 2022 de 11h15 à 12h30, 

 

d’abord à la salle de prière de l’association culturelle turque, place de l’Église à La-

Tour-du-Pin, puis dans l’église Notre-Dame de l'Assomption. 

Témoignages - chants - prières 

Verre de l'amitié 

Entrée libre 

Renseignements : 06 51 39 05 05 

 

       

Veillée, 14 décembre 20h               
à l’église Notre Dame B-J           

avec sacrement du pardon 
Contact 06 66 29 68 92 

  

                           

Prier et chanter dans 

l’esprit de Taizé 

Les soirées de l’Emmanuel 

    

           Église st Jean Baptiste BJ 
 
 

                                          Temps d’évangélisation                  
 

- Jeudi 8 décembre 15h-22h                                           

- Samedi 10 décembre   14h30 

   

  Louange, témoignage, adoration  

                                                                               à 20h30                                                   
          - Lundi 23 janvier 2023 

 

Prière pour les malades et ceux qui souffrent 

 
 

- Samedi 11 février 2023 à 15h 
         (Notre Dame de Lourdes) 
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20h15-22h 
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Date Heure Lieu    

      2e dimanche de l'Avent 

Samedi 3 décembre 18h30 Notre-Dame B-J Animée par les jeunes 

        

Dimanche 4 décembre 7h00 Maternités catholiques   

  10h30 St J. Baptiste   B-J Temps fort CM2 

  10h30 Maubec   

  10h30 St Savin   

    

Jeudi 8 décembre 7h00 Maternités catholiques   
  

18h30 St J. Baptiste   B-J 
Messes de l'Immaculée 
Conception 

  18h00 Éclose  Messe Ste Patronne 

        

      3e dimanche de l'Avent 

Dimanche 11 décembre 7h00 Maternités catholiques   

  
10h30 St J. Baptiste   B-J 

Installation P. Cassiel 
comme curé, suivie d'un 
repas partagé 

        

      4e dimanche de l'Avent 

Samedi 17 décembre 18h30 Notre-Dame B-J Lumière de Bethléem  

        

Dimanche 18 décembre 7h00 Maternités catholiques   

  10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 Maubec   

  10h30 St Savin   

Samedi 24 décembre 18h30 St J. Baptiste   B-J Noël - Messe de la nuit 

  18h30 Badinières Noël - Messe de la nuit 

  19h00 Ruy Noël - Messe de la nuit 

  19h00 Saint Chef Noël - Messe de la nuit 

  21h30 Maubec Noël - Messe de la nuit 

  
22h00 
23h00  

Maternités catholiques 
St J. Baptiste   B-J 

Noël - Messe de la nuit 
Noël - Messe de la nuit  

        

Dimanche 25 décembre 
8h00 

10h30 
Maternités catholiques 
St J. Baptiste   B-J 

Noël - Messe du jour 
Noël - Messe du jour 

        

Samedi 31 décembre 18h30 Notre-Dame B-J Messe d'action de grâces 

      Marie Mère de Dieu 
 

 

Mercredi 14 décembre ND BJ : de 15h à 17h - confessions 

de 20h à 21h30 veillée avec sacrement du pardon 
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Date Heure Lieu    

      Solennité de Ste Marie 

Dimanche 01 
janvier 

7h00 
11h00 

Maternités catholiques 
St J. Baptiste   B-J 

Mère de Dieu 

  10h30 St Savin   

        

Samedi 07 janvier 18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 08 
janvier 

7h00 
10h30 

Maternités catholiques 
St J. Baptiste   B-J 

Épiphanie 

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

  10h30 Nivolas-Vermelle   

        

Samedi 14 janvier 18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 15 
janvier 

7h00 
10h30 

Maternités catholiques 
St J. Baptiste   B-J 

  

  10h30 St Alban de Roche   

  10h30 St Savin   

      Semaine de prière pour 

Samedi 21 janvier 18h30 Notre-Dame B-J l'unité des chrétiens 

      Formation liturgique 

Dimanche 22 
janvier 

7h00 
10h30 

Maternités catholiques 
St J. Baptiste   B-J 

  

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

  10h30 Nivolas-Vermelle   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Laudes :                                                                                          

Mardi, mercredi, samedi : à 8h30 

à l’oratoire de la cure St JB BJ                                     

Vendredi à 8h30 à l’église ND BJ
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Adoration 

Jeudi de 9h30 à 11h30 
à l’église Notre Dame BJ 

                  (à partir du 1 janvier à l’oratoire de la cure St JB BJ) 

 

                   Vendredi de 7h30 à 8h30 à l’église Notre Dame 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. 

              

 

 

 

 

 

 

Obtenir son certificat de baptême : 

Remplir la demande sur le site www.stfa38.fr   →   Accueil  → Demande 
d’actes et suivre les instructions ou envoyer votre demande au Notaire 
paroissial à l’adresse de la MP avec une enveloppe timbrée à votre adresse. 

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) 

 

 

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 :  

james.alcantara@diocese-
grenoble-vienne.fr 

 

 Messes en semaine :   
 

 

Mardi, Mercredi : à 18h30 à l’oratoire de la cure St J.B, 1 rue F. Faure B-J. 

Mercredi : à 18h30 à l’église de Ruy (à partir du 1 janvier)                                                                  

 

Jeudi : 9h00 à l’oratoire de la cure St JB BJ (à partir du 1 janvier) 

            et 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 JB BJ. 

 

http://www.stfa38.fr/


N° 332 | décembre 2022      23 

À VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraîtra : le 05 janvier 2023. 

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 décembre 

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

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 03/12 : 10h-12h, MP, Éveil à la Foi. 
Jeudi 08/12 : Fête d’Immaculée Conception, voir page 5. 
Samedi 10/12 : 14h30 à 18h, MP, Rencontre avec la famille du Prado 
Dimanche 11/12 : 10h30, église st JB BJ, installation du p. Cassiel  

      comme curé.  

Lundi 12/12 : 19h30 à 21h, ND BJ, Groupe prière Communauté Reine de la Paix. 

Mardi 13/12 : 20h30-22h, MP, Soirée d’Avent, La Prière-L'oraison carmélitaine. 
Vendredi 16/12 : 20h, ND BJ, Veillée « Prier et chanter dans l’esprit de Taizé » avec  

                                 sacrement du pardon. 

                                     

Dimanche 18/12 : 12h, MP, Dimanche Gourmand. 
Lundi 19/12 : 16h30, MP, Groupe de partage d’Évangile. 
 

 

 

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 Cassiel CERCLÉ 
• Directeur de rédaction : 
   Père Cassiel CERCLÉ 

• Imprimeur : Paroisse  

Saint François d’Assise, 

87 rue de la Libération –  

38300 Bourgoin-Jallieu 

• Parution le 01/12/22 

• Dépôt légal 11/22 

mailto:bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
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EILLEZ ! 

 

 

 

  

eillez ! 

S'agit-il d’une veilleuse, 

cette petite flamme qui permet de propager le feu à tout le foyer ? 

S'agit-il de laisser en veille l'appareil électrique qui répondra ainsi aux 

ordres de la télécommande ? 

 

eillez ! 
S'agit-il de cet état où l'esprit est en semi-vigilance pour être 
prêt à bondir dès que se présentera l’occasion ? 

 

 

eillez ! 
Comme Bach l'a si bien décrit dans le choral du veilleur, 
l'état de veille est une basse continue, 

une fondation à partir de laquelle se développe une mélodie, un 
chant qui n’est pas complet : il n’existe pas sans la base sur laquelle il 
s’appuie. 

 

 

eillez :  
C'est notre attitude de base, notre point d’appui. 
Quel chant ferons-nous donc jaillir en ce nouvel Avent ? 

 

Signes 2002 

  

V 

V 

V 
V 

V 

Prière, Méditation 

 


