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Éditorial | p.  Cassiel 

vec le mois de février, nous 
avons un petit rappel de Noël, 
avec la fête de la Chandeleur, la 

présentation de Jésus au Temple, 40 
jours après sa naissance selon la Loi (le 
compte est bon, vous pouvez vérifier) 
et puis nos yeux se 
tournent rapidement 
vers Pâques, avec 
l’entrée en Carême ce 22 février. Le 
Carême, en général, on n’aime pas 
trop… sans doute parce que trop 
souvent nous en avons fait un temps 
de culpabilisation et de morale (les 
apéros après la messe vont-ils 
continuer pendant le Carême ?), alors 
qu’il s’agit plutôt d’un temps 
d’ouverture de nos cœurs à l’amour 
de Dieu pour nous. C’est un temps de 
grâce, un temps de libération et de 
confiance en Dieu, comme le peuple 
qui marche libre à la sortie de 
l’esclavage d’Égypte et qui ne vit, dans 

le désert qu’il traverse, que par la 
confiance en celui qui les conduit, jour 
après jour. Alors pendant le Carême, il 
ne s’agit sans doute pas d’abord d’être 
fiers de ne pas avoir mangé de 
chocolat, mais d’être heureux d’être 

aimé de Dieu, même si 
nous n’arrivons pas 
vraiment à rejoindre 

l’idéal que nous nous fixons toujours à 
nous-mêmes, parfois malgré nous. Et 
c’est sans doute ça le plus difficile, 
c’est sans doute là où nous avons un 
“effort” à faire : celui de nous laisser 
faire. C’est ce que Jésus fait lorsqu’il 
est présenté au Temple au 40ème jour 
de sa vie, c’est ce qu’il fera encore 
jusqu’à la Croix aux jours de Pâques. 
Alors profitons de ce temps que la 
bienveillance de Dieu nous donne 
pour continuer à laisser grandir son 
amour dans notre vie et dans notre 
communauté paroissiale.

A 
  Le Carême, en général, 

on n’aime pas trop… 

mailto:maison-paroissiale.stfa@orange.fr
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                                  Groupe de Théâtre Pour Les Jeunes 
 

hers Paroissiens, Chers Parents, Chers Jeunes ! 
 

Nous avons déjà de belles propositions pour les ados 
dans notre paroisse : Les Servants d’autel, La Messe 

Animée par les Jeunes, L’Aumônerie et les groupes Scouts ! 
Mais il me semble que nous avons encore des talents et des 
territoires à exploiter ! En effet, les jeunes sont riches en 
talents et créativité. 
La Pastoral des Jeunes Ados a la joie de vous annoncer une bonne 
nouvelle, toute fraîche et inédite : Un groupe de théâtre pour les jeunes (10-18 ans) ! 
 

Le groupe démarre en douceur et se retrouve  
Le samedi 4 février à 17h à l'église Notre Dame BJ, 

puis à la Messe Animée par les Jeunes (MAJ) à 18h30. 
Pendant ces rencontres nous allons faire des saynètes de l’Évangile de la messe qui 
suit. Ce groupe sera animé par Manon CLAUZON, un talent de notre paroisse, 
motivée et très talentueuse au théâtre. Merci à tous de faire relayer le message aux 
jeunes ! La date suivante : 4 Mars, 17h à l'église Notre Dame !        Jamilly DE CASTRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

P. Cassiel – curé 

perecassiel@gmail.com 

 

 

P. Corentin 

corentinmeignie@gmail.co

m P. James  
james.alcantara@diocese-grenoble-vienne.fr 

18 février 

KT pour les adultes 
Pour revisiter les 

fondements de notre foi à 

partir du Catéchisme de 

l'Église Catholique, partager 

une bière et une pizza. Ce 

groupe est ouvert à tous les 

croyants désireux d'éclairer 

leur foi par la raison. 

04 février 
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Mercredi des Cendres 

7h00 à Notre Dame BJ 
15h00 à Notre Dame BJ 

18h30 à Ruy 
19h00 à St Jean Baptiste BJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dimanches 
gourmands

RDV  dimanche               
19 février à 12h               

à la Maison 
Paroissiale

Repas partagé              
suivi de jeux 

Rens. 06 51 39 05 05 

19 février 

24 février 

Tous les vendredis                               
de Carême  

à 15h 
à l’église st Jean Baptiste 

Bourgoin-Jallieu 
 

(voir aussi page 7) 

22 février 
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              Mercredis de Carême  
            Thème : Souffrance et Compassion                                

 

Première soirée mercredi 1 mars à 20h à la Maison Paroissiale BJ 
avec l’équipe B’abba autour de la question : Pourquoi la souffrance ? 

Venez avec votre bol ! 
 
 

"Le fils de Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est même pas venu 
l'expliquer. Il est venu la remplir de sa présence." Paul Claudel 

 

                    Vers le baptême et la vie chrétienne ! 
 

 

 l’issue de la commission de discernement, qui a eu lieu jeudi 19 
janvier 2023, présidée par notre évêque Jean-Marc Eychenne, 7 
adultes qui cheminent depuis plus d’un an vers la vie chrétienne :               

  Carla, Émilie, Lise-Marie, Maréva, Cédric, Éric, Yoann  
 

seront appelés au baptême lors de la célébration de l’Appel Décisif. 
 

« Chers Catéchumènes, le moment est venu pour vous d’être appelés 
solennellement au baptême, et de vous lier pour toujours à Jésus-
Christ, pour devenir en Lui fils et filles de Dieu. » Extrait du Rituel 

 

Samedi 25 février à 16h00 à la basilique st Joseph à Grenoble                                                                   
 

 

Ils vont vivre pendant le temps du carême, les dernières étapes de 

leur cheminement avant de recevoir le sacrement du baptême.                                                                                             

C’est le temps de la purification et de l’illumination, 

c’est le temps de la préparation ultime ! 
Prions pour les catéchumènes qui seront appelés cette année, pour notre 

communauté et notre diocèse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À 

25 février 

Save the Date :  
 
 

Samedi 18 mars, 20h à la Maison Paroissiale BJ 
 

Apéritif dinatoire et temps d’échange 
 

Pour qui ? Pour ceux qui viennent régulièrement à la messe à Notre Dame, qu’ils 
habitent à Bourgoin ou pas ! 
 

Pour quoi ? Pour faire plus connaissance et parler de ce que nous voulons vivre 
autour de l’église Notre Dame et les célébrations du samedi soir. 
  

 
 

Marie-Thérèse, Denise et p. Cassiel 
 

18 mars 

01 mars 
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Envoi en mission !  

écemment, quelques membres de notre famille paroissiale ont reçu une 
mission pastorale. Cela ne veut pas dire qu’ils sont plus “missionnaires” que 
les autres qui vivent déjà leur mission baptismale dans leur famille, sur leur 

lieu de travail et dans la vie sociale. Mais ils reçoivent une mission particulière pour 
un temps donné pour participer à l’édification de l’Église avec les prêtres et les autres 
agents pastoraux, et nous les en remercions ! 

 

Valérie Bouvier, pour visiter et porter la communion aux 
malades à Saint-Hilaire-de-Brens ainsi qu’évaluer les besoins et 
créer éventuellement une fraternité locale avec les personnes 
intéressées sur cette même commune, pour une durée de deux ans 
et demi, renouvelable. 

 

 

David Grison pour la création, l’organisation et l’animation 
d’une chorale pour les messes à Saint-Jean-Baptiste, pour une durée 
de 8 mois, renouvelable : Le but de cette chorale est de déployer le 
chant polyphonique dans les célébrations dominicales à Saint-Jean-
Baptiste. Elle n’a pas pour vocation d’être une équipe liturgique à 
part, mais est là en soutien des équipes déjà existantes, pour, à 
terme, une participation polyphonique si possible chaque semaine, 
pour au moins un chant ou autre (ordinaire, psaume, etc.). Bienvenue 

à tous ceux qui aiment chanter ! 

 

Nicolas Shaw pour la coordination du groupe des 
servants de messe, notamment à Saint-Jean-Baptiste, pour une 
durée d’un an et demi, renouvelable : En lien avec le(s) prêtre(s) 
référent(s) des servants de messe, établir un planning annuel des 
rencontres de formation (…) ainsi qu’un parcours de progression 
des servants, avec des étapes à passer et des rôles à attribuer 
selon le niveau de chacun.  

 

R 
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Les JMJ – Lisbonne 2023 
 

 

 

 

hers paroissiens, 

Comme vous le savez bien, nous, les jeunes de la paroisse Saint 

François d’Assise (et des paroisses du Nord-Isère), nous nous préparons à vivre un 

moment très important pour tous les jeunes : Les JMJ Lisbonne 2023  
 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse rassemblent les jeunes du monde entier, pour 

deux semaines de prières, de rencontres et de festivités avec notre pape François.  

C’est un moment spirituel très fort et une aventure humaine mémorable. 

Les jeunes reviennent toujours des JMJ transformés et très motivés par la beauté de 

notre Église et de notre foi catholique ! 

Nous sommes à peu près 40 jeunes très motivés à participer !  

Nous voulons vous remercier énormément pour votre générosité, vos dons et toute votre 

participation jusqu’à maintenant pour nous aider à partir. Votre soutien nous encourage 

beaucoup ! 

Nous avons déjà récolté 1948,40 

Euros depuis le mois d’octobre. Mais il 

nous manque encore beaucoup, 

puisque le coût de l'inscription est de 

780 euros par personne (avec 

augmentation du prix le 15 mars). 

Donc cette somme multipliée par 40 

est… Je vous laisse compter…  

Mais nous ne désespérons pas ! Avec 

notre motivation, notre foi, notre travail et votre soutien nous croyons que nous allons 

tous partir ! 

Nous envisageons de faire encore des ventes et aussi un vide grenier au printemps. 

Nous donnerons plus d’infos pour la récolte des objets pendant les prochaines messes. 

Nous comptons encore sur vous pendant les prochains mois, 

et aussi pour faire relayer les infos de nos actions pour que 

d’autres participent aussi ! 
 

Merci encore pour votre générosité et votre soutien. 

Que Dieu vous bénisse ! 
 

 

Si vous voulez faire un don aux jeunes contactez-nous : 

Talitta BARBERINO - talitta.barberino@gmail.com, Paul 

CLAUZON - clauzon.paul@gmail.com 

 

  

C 

mailto:talitta.barberino@gmail.com
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Chemin de croix 

e chemin de croix qui accompagne Jésus vers sa mort est une contemplation 

active qui veut aider chacun à entrer dans le mystère de l’amour de Dieu, 

manifesté en son Fils. D’autre part, dans l’intercession pour le monde tel que 

Jésus l’a vécu en s’offrant sur la croix, une telle démarche ne peut se faire que dans 

la perspective de sa Résurrection à Pâques. Le chemin de croix apparaît donc comme 

un pèlerinage  « en esprit », c’est pourquoi il touche celui qui l’entreprend sous trois 

aspects, tant physiques que spirituels : la marche, la méditation et l’intercession. 

(eglise.catholique.fr) 

 

 

 

 

  

L 

1e station  
Jésus est 

condamné à 
mort

2e station            
Jésus est chargé          

de sa croix

3e station  
Jésus                     

tombe pour               
la 1e fois

4e station          
Jésus 

rencontre 
sa Mère 

5e station             
Simon de Cyrène 

aide Jésus à porter 
sa croix 

6e station          
Véronique essuie 
la face de Jésus 

7e station           
Jésus tombe pour 

la seconde fois           

8e station           
Jésus console 

les filles de 
Jérusalem 

10e station          
Jésus est 

dépouillé de ses 
vêtements           

11e  
station  
 Jésus  

est attaché à 
la croix           

12e station  
Jésus meurt 
sur la croix 

15e station  
avec Marie, dans 

l’espérance de 
la résurrection  

9e station 
Jésus tombe 

pour la 3e 
fois 

13e station           
Jésus est               
descendu                        
de la croix              

et remis à sa mère 

14e station 
Jésus est mis 

dans le 
sépulcre 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pelerinage
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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Au Caté … ça bouge ! 

Une nouvelle année, une équipe qui s’agrandit pour le kt ! 

’équipe de la coordination (EAC) a le plaisir de s’agrandir et d’accueillir Marie 
Claude Bellot Paturel, Bérénice Dos Santos, Pauline Auzon et Père Cassiel. Ils 
viendront renforcer l’équipe actuelle animée par Anne Florence Decorps. 

Il faut rappeler que cette année encore nous avons 

plus de 150 enfants inscrits en catéchèse et que sans une 

participation active de l’équipe de la coordination et des 

catéchistes nous ne pourrions animer dans notre paroisse les 

séances de catéchisme et organiser toute la logistique qui en 

découle (les inscriptions, l’accompagnement des parents, le choix des parcours, les 

plannings des salles, les Temps Forts, les commandes de livres …).  

Bienvenue à eux ! 

 
 

 

Les gourmands se sont retrouvés autour de la galette 
 

’équipe des catéchistes et père Cassiel ont pu se retrouver pour partager un 
moment convivial tous ensemble. Les galettes ont été dévorées et 

accompagnées d’un bon verre de cidre.  
Une soirée agréable qui nous a permis d’échanger sur notre 

quotidien, notre expérience de catéchiste et aussi prendre le temps 
de mieux nous connaitre.  

Ces rencontres sont toujours de riches moments de partage que 
nous ne manquerons pas de renouveler rapidement au plus grand 

plaisir de tous. 
 

Rencontre avec le doyenné à Crémieu 
 

 

e mardi 24 janvier, nous avons été invités à une réunion pour échanger sur la 
catéchèse organisée par le service évangélisation du diocèse (pôle catéchèse).  

Chaque paroisse est intervenue pour partager son expérience au sein de sa 
catéchèse et de sa paroisse.  

Nous avons ensuite amorcé une réflexion sur plusieurs thèmes comme les liens 
entre la catéchèse, les prêtres et l’Équipe Paroissiale, comment la catéchèse est-elle 

kérygmatique ? Ou encore la liturgie et la catéchèse. 
Merci aux organisateurs et organisatrices pour cette matinée. Un beau moment de 

partage où l’enfant était au centre de nos discussions.  
 

                                  La Coordination du catéchisme   

N’hésitez pas à nous contacter à 

catechismestfa@gmail.com et à rejoindre notre équipe. 

L 

L 

L 

mailto:catechismestfa@gmail.com
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CCFD- Terre Solidaire 
messe  

 
La messe d’entrée en Carême du CCFD-Terre Solidaire sera célébrée 

Dimanche 26 février, à 10h45, en l’église de la Résurrection,  

2 rue Lionel Terray, Le Pont-de-Claix 

La messe sera présidée par notre évêque Jean-Marc Eychenne. 

Les bénévoles, les donateurs et les membres des mouvements et 

services qui font partie du CCFD-Terre solidaire sont tout 

particulièrement invités. Repas partagé après la célébration. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veillée, 15 février 

20h-21h15 à l’église de Ruy  

Contact 06 66 29 68 92 

  

                           

La Communauté de l’Emmanuel 

    

     
 Église st Jean Baptiste BJ 

    
 
                                                              

                   Prière pour les malades                                                
                              et ceux qui =souffrent 

 

    - Samedi 11 février à 15h 
        (Notre Dame de Lourdes) 

  

   

Prière, Pain, Pomme, Partage 
 

Des temps de prière et de partage vous sont proposés tous les vendredis de 
Carême dans une démarche d’écoute et de respect de la parole de chacune 
et de chacun. En général, à partir d’un texte proposé par la liturgie du jour 
ou du dimanche suivant. 

Vendredis 24 février, 3, 10, 17, 24, 31 mars  
12h15 à 13h30 à la Maison Paroissiale à BJ 

Le temps de prière sera suivi d’un repas « pain + pomme » fourni par l’équipe 
de préparation. Vous pourrez laisser une participation qui sera partagée 
entre le CCFD-Terre solidaire et le projet de la Paroisse. 

Merci d’’inviter autour de vous ! 
Si vous souhaitez participer à l’animation de ce temps de prière, merci 
d’appeler le 06 51 39 05 05. 

 
 

 

Prier et chanter dans 

l’esprit de Taizé 
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QUIZ CAREME 
 
 
 
 

1. Le mot Carême vient : 
F Du latin quadragesima qui signifie quarante 
C Du grec charisma qui signifie charisme 
K De l'hébreu kara qui signifie porter 

 

2. Le chiffre quarante rappelle : 
E Les quarante ans de traversée du désert par le peuple d'Israël 
A Les quarante jours qui séparent Pâques de l'Ascension 
J Les quarante jours passés par Jésus au désert 

 

3. Quand le Carême commence-t-il ? 
R Le dimanche des Rameaux 
L Le mercredi des Cendres 
C Le 1er dimanche de Carême 

 

4. Combien y a-t-il de jours entre le mercredi des Cendres et le dimanche de Paques 
(sans compter les Dimanches) ? 

I Quarante jours 
U Cinquante jours 
X Soixante jours 

 

5. Les trois piliers du Carême sont : 
E La foi, l'espérance et la charité 
G La gourmandise, la médisance et la calomnie 
C Le jeûne, la prière et le partage 

 

6. De quelle couleur sont les ornements du prêtre pendant le Carême ? 
A Vert 
I Violet 
A Rouge 

 

7. Comme pour le peuple d'Israël au désert, le Carême est un temps : 
T De purification 
A D'Alliance avec Dieu 
F De fuite 

 

8. Pourquoi préparer son cœur pendant quarante jours ? 
A Pour devenir parfaits 
R Pour accueillir la vie du Christ ressuscite 
E Pour reconnaître que nous avons besoin d'être libérés de nos péchés 

 

9. Que fêtons-nous à Pâques ? 
R Les cloches revenant de Rome 
M La mort de Jésus 
P La Résurrection de Jésus 
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10. Pâques signifie : 
E Passage 
A Ensemble 
I Passion 

 

11. La Pâque juive commémore : 
R Le passage de la mer rouge par les hébreux fuyant les égyptiens 
P Le passage de l'ange exterminateur dans toutes les maisons 
T Le passage de Terminator poursuivant Kyle Reese et Sarah Connor 

 

12. Cette année, Pâques aura lieu : 
O Le 2 avril 2023 
P Le 9 avril 2023 
Q Le 16 avril 2023 

 

13. Pendant le Carême, à la Messe et dans les prières, il y a un mot qu’on ne dit pas :  

lequel ? 
M Amen 
K Kyrie 
E Alléluia 

 

14. A la Messe du mercredi des Cendres, le Prêtre trace une croix sur le front en disant : 
« Convertissez-vous et croyez-en... » : 

I Dieu 
O Vous 
T La Bonne Nouvelle/l’Évangile 

 

15. Le Carême prépare à une grande fête :  
P La Pentecôte 
U Pâques 
A Les Rameaux 

 

16. Comment s’appelle le Carême pour les Musulmans ? 
E Ramadan 
O Yom Kippur 
R Aïd El Fitr 

 

 
Noms de Saintes fêtées en mars et citées dans la litanie des Saints 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

9 10 11 12 13 14 15 16 
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Date Heure Lieu    

        

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

        

Dimanche 5 février 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Marcel Bel Accueil    

  10h30 Nivolas-Vermelle   

        

Samedi 11 février 11h00 Matinée baptêmes. ND   

  18h30 Notre-Dame B-J   

        

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

  10h30 St Savin   

  10h30 Maubec   

        

Samedi 18 février 18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 19 février 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Marcel Bel Accueil  
Baptêmes après la 
messe  

  10h30 Nivolas-Vermelle   

    

Lundi 20 février 10h00 St Chef Messe des vignerons 

    

      Messes des Cendres  

  7h00 Notre-Dame B-J  

Mercredi 22 février 15h00 Notre-Dame B-J 
 18h30 Ruy 

  19h00 St J. Baptiste   B-J 

        

Samedi 25 février 18h30 Notre-Dame B-J Appel décisif à Grenoble 

        

Dimanche 26 février 10h30 St J. Baptiste   B-J Temps Fort CM2                     

  10h30 St Savin   

  10h30 Maubec   
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Date Heure Lieu    

        

Samedi 4 mars 18h30 Notre-Dame B-J 
Animée par les jeunes + 
étape de baptêmes enfants 
en âge scolaire 

        

Dimanche 5 mars 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Marcel Bel Accueil    

  10h30 Nivolas-Vermelle   

    

        

Samedi 11 mars 18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 12 mars 10h30 St J. Baptiste   B-J 
Dimanche Venez & Voyez, 
1er scrutin, Temps Fort CE1  

  10h30 St Savin   

  10h30 Maubec   

    

        

Samedi 18 mars 18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 19 mars 10h30 St J. Baptiste   B-J 2e scrutin  

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

  10h30 Nivolas-Vermelle   

    

Laudes :                                                                                          

Mardi, mercredi, jeudi, samedi : à 

8h30 à l’oratoire de la cure St JB BJ                                    

Vendredi à 8h30 à l’église ND BJ

        

    

  

Confession ou rencontre avec un prêtre :                                                                   

Jeudi de 9h30 à 11h30 à l’oratoire de la 

cure St JB BJ 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. 
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Adoration 

Jeudi de 9h30 à 11h30 
(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 : 

Voir sur le site de la paroisse et suivre la procédure : 
http://stfa38.fr/nstfa38/index.php/homepage/demande-d-actes 

 

Renseignement sur les intentions de messe :  

http://stfa38.fr/nstfa38/index.php/messes-sur-la-paroisse 

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                                                                  

Jeudi : 9h00 à l’oratoire de la cure St JB BJ (Sauf pendant les vacances               

scolaires) 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://stfa38.fr/nstfa38/index.php/homepage/demande-d-actes
http://stfa38.fr/nstfa38/index.php/messes-sur-la-paroisse
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À VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraîtra : le 02 mars 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 22 février 

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 04/02 : 17h, ND BJ, Groupe de théâtre pour les Jeunes. 
Samedi 11/02 : 15h, St JB BJ, Prière pour les malades et ceux qui                                               

                                      souffrent. 
Lundi 13/02 : 19h30 à 21h, MP, groupe prière Communauté Reine  

   de la Paix. 

Mercredi 15/02 : 20h-21h15, église de Ruy, Prier et chanter dans l’esprit de Taizé.  

Samedi 18/02 : 20h-22h30, cure st JB BJ, Kt Adultes-Pizza-Bières. 

Dimanche 19/02 : 12h, MP, Dimanche Gourmand. 

Lundi 20/02 : 16h30, MP, Groupe de partage d’Évangile. 

Vendredi 24/02 : 12h15-13h30, MP, Prière, Pain, Pomme, Partage. 

Vendredi 24/02 : 15h, St JB BJ, chemin de Croix. 

Mercredi 01/03 : 20h, MP, mercredis de Carême - Soup’B’abba : pourquoi la    

                                                                                                                                                                                                                                         souffrance ? 
 

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 02/02/23 

• Dépôt légal 02 /23 

mailto:bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
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« Pour mettre dans tes pas mes pas trop hésitants, s’il te plaît,                                  
Bernadette, prête-moi tes sabots !  

 
 
 

Ils sont pour moi symbole de bon sens, d’esprit d’humilité et de simplicité. Et tu sais 
bien, hélas, que tout cela me manque. S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots ! 
 

Tu allais ramasser le bois qui fait la flamme et réunit les hommes 
en les réconfortant, pour que je puisse aussi réchauffer ceux qui 
ont froid et éclairer ceux qui ont besoin d’un sourire, s’il te plaît 
Bernadette, prête-moi tes sabots !   

Peut-être tes sabots seront-ils trop petits pour moi. Ce sera très 
bien ainsi ! Cela me rappellera que je suis limité, que je ne 
connais pas tout, que je peux tomber et me relever…  
 S’il te plaît   Bernadette, prête-moi tes sabots.  
 

Pour aller vers Marie avec plus de confiance, pour découvrir l’eau vive offerte aux 
assoiffés, pour accueillir le Pain que Dieu nous donne, s’il te plaît Bernadette, prête-
moi tes sabots.  
Pour monter vers le Père qui m’attend et qui m’aime, pour marcher sur la route avec 
mes joies et mes peines, pour entrer dans la fête tout au bout du chemin, tout en te 
demandant de me donner la main, s’il te plaît Bernadette, donne-moi tes sabots ! 
 

Ainsi soit-il. » 

(Source Aleteia) 
Sainte Bernadette fêtée le 18 février 

 

 

Prière, Méditation 

 

S’il te plaît 

prête-moi 

tsabots ! 

 


