
  

 Vivons ensemble cette 
Semaine Sainte en live sur 

notre page Facebook. 
 
 

 
 
 

Célébrons la Pâque du 
Seigneur ! 

  

Propositions paroissiales  Vous n’avez 

pas Facebook ? 

  

 
 

Confinés mais pas isolés 
Frères et sœurs, 
En ce temps de confinement, 
nous sommes obligés de revenir 
à l’essentiel. L’essentiel de nos 
relations les uns avec les autres, 
l’essentiel de ce qui fait notre 
vie, l’essentiel de notre relation à 
Dieu.  
 
 
 
Pour nous, les chrétiens, alors 
que nous ne pouvons pas nous 
rassembler pour célébrer 
ensemble, nous sommes aussi 
invités à redécouvrir les racines 
de notre propre histoire. La 
Semaine Sainte qui s’ouvre 
devant nous, aura comme 
particularité le fait d’être vécue à 
la maison. A la fois en « petit 
comité » et en communion avec 
la Communauté que nous 
formons.  
 
 
 
 
 
 

C’est  une  occasion   pour  nous  
de revisiter notre « Eglise 
domestique » et d’être « assidus à 
l’enseignement des apôtres et à la 
communion fraternelle. » Comme 
nous le rappelle les Actes des 
Apôtres. Confinés mais pas isolés 
! L’Eglise a commencé dans des 
petites maisons de pierre, avec 
des gens simples ayant dans le 
cœur l’ardeur de faire connaitre 
Jésus. Entrons, ensemble, dans 
cette Semaine Sainte. Soyons unis 
par la prière mais aussi par des 
petits actes que nous pourrons 
poser. Mais surtout, soyons dans 
la confiance car le Seigneur 
chemine avec nous ! Entrons dans 
l’Espérance du Ressuscité !  
 
 

P. Emmanuel 

Les célébrations 
Toutes nos célébrations 
de la Semaine Sainte 
seront diffusées en 
directe par la page 
Facebook de la 
paroisse. Nous vous y 
attendons ! 
 
 
 

Catéchèse spéciale 
Triduum Pascal 
Le jeudi saint, à 18h30, 
nous vous proposons de 
suivre, en direct sur 
Facebook, une 
catéchèse sur le Triduum 
Pascal. 
 
 

Méditations quotidiennes 
Les prêtres vous ont 
préparé une petite 
méditation sur la Liturgie du 
Jour de chaque jour de la 
Semaine pendant toute la 
Semaine Sainte. Vous 
pourrez ainsi vous nourrir 
de la Parole de Dieu et 
entrer encore davantage 
dans le mystère que nous 
vivons. 

Nul besoin de 
s’inscrire : la 

page Facebook 
est publique, en 

accès libre 
depuis un 

ordinateur, une 
tablette ou un 
smartphone. 
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Les méditations 

 

Méditation pour le Lundi Saint 

Jean 12, 1-11 

 
Avec la fête des Rameaux et l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem 

nous sommes entrés dans la Semaine Sainte, la grande Semaine, comme 

l’appelle les Orientaux. Et aujourd’hui, l’évangile nous situe 6 jours avant 

la Pâque, c’est-à-dire, 6 jours avant cette grande fête juive, sommet de 

leur année liturgique à eux aussi. Au cours de cette fête, le peuple fait 

mémoire de sa libération d’Egypte 1200 ans plus tôt par l’intermédiaire de 

Moïse. Avec l’évangile de ce jour nous comprenons donc que la Pâque 

chrétienne et la Pâque juive sont indissociables, car c’est au cours de 

cette fête juive que Jésus choisit de donner sa vie. Mais désormais , il ne 

veut plus nous libérer d’ennemis extérieurs , comme jadis en Egypte, il 

vient nous délivrer de nos ennemis intérieurs, à savoir le péché et toutes 

ses conséquences. 

La scène évangélique nous situe à Béthanie, juste à côté de Jérusalem, 

chez Marthe, Marie et Lazare. Au cours du repas, Marie dans un geste de 

pur amour verse sur les pieds du Seigneur un parfum de grande valeur. 

C’est Jésus lui-même qui donne le sens de ce geste que Judas Iscariote 

interprète mal, « laisse-la observer cet usage en vue de mon 

ensevelissement ». Cette remarque de Jésus nous donne à comprendre 

qu’il sait très bien ce qui l’attend à Jérusalem. Jésus est parfaitement 

conscient de sa mort prochaine et c’est librement qu’il s’avance vers elle. 

Son amour pour le Père et pour nous est plus fort que sa peur de mourir. 

Entouré de ses amis, il est touché par cette marque d’amitié que lui 

témoigne Marie.  

Ce geste peut nous aider, en ce début de Semaine Sainte, à nous 

disposer intérieurement pour le soutenir dans sa Passion. Le Seigneur ne 

veut pas vivre sa mort et sa résurrection tout seul, il veut, d’une certaine 

manière, être accompagné. Soyons donc ces compagnons qu’il réclame 

et qui viennent apaiser son cœur.   

Demandons-lui cette grâce : « Seigneur dispose mon cœur à te suivre de 

plus près dans ta Passion ». 

 

P. Roch-Marie 
 

  

« Seigneur 

dispose mon 

cœur à te 

suivre de plus 

près dans ta 

Passion. » 



 

Méditation pour le Mardi Saint 

Jean 13, 21-33.36-38 

 
La semaine Sainte, comme le mot l’indique, actualise la pâque de Jésus 

à travers le culte et la prière de l’Église. Elle rappelle le passage de la 

mort à la vie de Notre Seigneur Jésus Christ. Mais pour que cela se 

concrétise, il fallait d’abord la trahison de Judas, l’un des douze, comme 

nous l’indique l’Évangile du jour.  

Avec la trahison de Judas, la passion est commencée. Jésus est blessé 

dans son cœur. Si cette trahison était venue de la part d’un ennemi, cela 

aurait été plus facile à comprendre. Mais venant d’un ami intime, elle est 

plus que difficile à accepter. Toutefois, n’allons pas vite condamner Judas 

d’avoir commis cet acte ignoble. Parce qu’aujourd’hui encore, nous 

sommes nombreux à trahir Jésus à cause de nos manques d’amour, nos 

rancœurs, nos manques de loyautés, nos injustices et nos jalousies.  

A chaque fois que nous faisons subir ces atrocités à nos frères et sœurs, 

cela constitue une grande souffrance pour notre Seigneur. C’est la 

passion qui se perpétue. « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 

petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez  fait. » (Mt 25, 40) 

Mais loin d’être un échec ou un anéantissement de sa mission et de sa 

personne, Jésus nous révèle la puissance de sa gloire. C’est sa victoire 

qui se réalise sur le mal et les collaborateurs du mal. Et le symbole de 

cette victoire, c’est la croix. 

Comme Pierre, nombreux parmi nous ont pris l’engagement de suivre 

Jésus. Mais nous sommes souvent rattrapés par nos reniements et nos 

lâchetés. Malgré cela, le Seigneur nous invite à prendre notre croix et à 

le suivre. Au cours de cette semaine sainte, offrons nos souffrances 

passées et présentes en sacrifice afin que le Seigneur nous aide à les 

porter et à les supporter.  

Demandons-Lui cette grâce : Qu’il nous donne aussi le courage et la 

force de lui rester fidèle comme lui-même l’a été pour nous. 

  
 

P. Christian 

 

 

 

 

  

« Qu’il nous 

donne aussi le 

courage et la 
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rester fidèle 

comme lui-

même l’a été 

pour nous » 



Méditation pour le mercredi Saint 

Matthieu 26, 14-25 

 
Il y a un certain mystère qui entoure la figure de Judas Iscariote. Souvent 

nous nous posons la question : pourrait-il ne pas avoir livré Jésus ? 

Savait-il réellement la conséquence liée à son geste ? Tant de questions 

qui restent sans réponses. L’évangile d’aujourd’hui met en évidence la 

genèse de la prise de décision de Judas. Pour lui, c’est du donnant -

donnant. Il leur livre Jésus, mais qu’est-ce qu’il a à y gagner ? Ce qu’il ne 

savait pas, peut-être, c’est qu’il allait aussi perdre. Il a gagné 30 pièces 

d’argent, une somme dérisoire, le prix d’un esclave. Mais le prix réel qu’il 

a payé était celui de la trahison. 

Si nous n’avons pas de réponses sur un éventuel changement d’attitude 

de Judas, nous voyons, néanmoins, émerger l’idée qu’il n’a pas vraiment 

compris la mission du Christ et son enseignement. Il ne s’est pas laissé 

toucher par l’amour de Jésus pour ses  amis. Jésus était pourtant son ami, 

mais Judas est resté en dehors, à observer, en jugeant les gestes, 

comme il l’a fait lorsque Marie a parfumé les pieds de Jésus (cf 

méditation du lundi). Judas est resté dans ce qui est superficiel et n’a pas 

eu le courage de plonger dans la relation.  

Et c’est Jésus qui met en lumière le geste de Judas. Jusqu’au bout il a 

été son ami. Jusqu’au bout il l’a aimé. « Amen, je vous le dis, l’un de vous 

va me trahir. » Comme pour dire, tu n’auras pas à porter le poids de le 

dire à tes amis, je le fais pour toi ! Et il a voulu partager son dernier repas 

avec lui. Même en sachant qu’il allait le trahir, Jésus n’a pas refusé son 

regard à Judas. Car, comme nous le dit saint Jean « Jésus, ayant aimé 

les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. » (Jn 13) 

Nous avons pu vivre, dans notre vie, des moments où des relations ont 

été brisées. Ou nous nous sommes sentis trahis ou rejetés. Incompris. Ou 

que nous avons, nous, trahi la confiance de quelqu’un. Mais aussi, nous 

avons pu vivre des moments où nous avons été aimés, profondément. 

Où, malgré nos trahisons, l’autre n’a pas refusé de nous regarder avec 

bienveillance et amitié. Et inversement, des moments où nous n’avons 

pas refusé notre regard alors que l’autre nous a peu t-être profondément 

blessé. Jésus lui-même a vécu cette réalité inhérente aux relations 

humaines. Et il nous enseigne que quoi qu’il nous arrive, « il n’y a pas de 

plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » (Jn 15) 

Judas n’a peut-être pas eu la possibilité de changer son attitude, mais 

nous, nous l’avons. Et nous pouvons le faire dans la mesure où nous 

plongeons dans cette relation avec le Christ et nous nous laissons 

regarder profondément et sans réserve, par Lui.  

Demandons-lui cette grâce : « aide-moi Seigneur à aimer, et à aimer 

jusqu’au bout ! » 

 

P. Emmanuel 
 
 
  

« Aide-moi 

Seigneur à 

aimer, et à 
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Les méditations du jeudi, vendredi et samedi Saint seront 
envoyées dans le courant de la semaine. 

 
 

 
  

https://fr-fr.facebook.com/paroissebourgoin38/


Lumignons pour la nuit de Pâques 

La nuit de Pâques nous célébrons la Victoire du Christ sur la mort ! 

Nous vous proposons d’allumer, en cette nuit très sainte, un lumignon 

au bord de votre fenêtre. 

Cloches pour le dimanche de Pâques 

Là où cela sera possible, vous entendrez sonner les cloches de nos 

églises à 10h, pour fêter la Résurrection du Christ et signifier notre 

unité et notre communion. 

Défi paroissial 

Prenez des photos de vos liturgies familiales, de votre « Eglise 

domestique » et envoyez-les-nous pour que nous puissions partager 

avec toute la Communauté à travers la page Facebook. 

Les fraternités Locales 

Soyez créatifs ! Mais ne laissez pas tomber vos rencontres en 

Fraternités Locales. C’est une occasion pour être en communion à 

partir de la méditation de la Parole de Dieu. 

 

A vivre en famille 

Le diocèse de Grenoble-Vienne nous a préparé un beau programme à 

vivre en famille ! Vous y trouverez certainement une belle idée pour 

vous aider à vivre la Semaine Sainte en famille ! Accédez au site du 

diocèse et allez sur Newsletter #3. Vous avez, en prime, un beau 

message de notre évêque : 

https://www.diocese-grenoble-vienne.fr  
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En ce temps de confinement, l’Eglise a aussi besoin de 

continuer sa mission grâce à votre générosité. 

Vous pouvez contribuer : 

Quête 

Nous ne pouvons pas vivre matériellement si vous ne nous aidez pas ! 

Pour les quêtes pendant cette période de confinement, vous pouvez 

donner par l’application « la quête », en créant chez vous une tirelire 

ou à travers le site créé à cet effet :  

https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1  

 

Denier de l’Eglise 

Vous pouvez aussi donner au denier ! « C’est la ressource la plus 

importante du diocèse. Il sert à rémunérer les prêtres, en activité et à 

la retraite, les séminaristes, et les salariés laïcs. Tout au long de 

l’année, l’Eglise vous accompagne sur le chemin de la foi. Présente 

aux moments importants de votre vie (mariages, baptêmes, 

funérailles…), elle vous accueille aussi chaque jour au sein des 

communautés paroissiales, apporte son soutien aux plus démunis et 

œuvre pour la paix. En participant au Denier, vous vous engagez à 

faire vivre votre Eglise et lui donnez les moyens de mener à bien sa 

mission. » (Site du diocèse) 

https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/soutien-financier.html  

 
 

Intentions de messe 
Les prêtres célèbrent les messes tous les jours ; vous pouvez faire 

part de vos intentions et des dons associés (18 euros) en contactant la 

Maison Paroissiale : 

 

Maison Paroissiale 

87 rue de la Libération 

38300 Bourgoin-Jallieu 

Tél : 04 74 93 10 43 

maison-paroissiale.stfa@orange.fr  
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Projet paroissial de Carême : Vers le Haut et vers l’autre 

 
 

           
 
 
 
 

Nous avons décidé d’aider la "Maison du lien" (Casa Vincular), fondée 

en 2017, qui aide et accompagne des personnes en situation de 

grande précarité et vulnérabilité sociale et les "moradores de rua", les 

personnes qui habitent dans la rue. C’est un projet ambitieux mis en 

route par une communauté catholique fondée par des jeunes d’une 

paroisse de Recife. Ils désirent répondre à l’appel du Christ « aimer 

jusqu’au bout ! » 

 

Jusqu'aujourd'hui : 

 1292 personnes reçues et en accompagnement  

 21009 repas servis 

 4700 douches 

 

Par mois, il leur faut R$ 21000 (réal brésilien) pour le fonctionnement 

de la maison, ce qui correspond à environ 4.500 euros.  

 

En ce temps de crise sanitaire, ils ont encore plus besoin d’aide ! 

Merci pour votre générosité ! 

 

Site internet de la Maison du lien : http://casavincular.com.br  

 
 
 
  

Accédez à la vidéo de présentation sur YouTube en cliquant sur l’image  

http://casavincular.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=4FR1Sgrdgrc


 
 

 

 

 

 

 

 

Propositions hors paroisse 

Site du diocèse 

Trouvez ici des propositions pour la Semaine Sainte et pour tout le 

temps du confinement 

https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/  

 

AELF 

Un site pour vous aider à prier l’office des heures, à trouver les 

lectures du jour, à méditer la Parole de Dieu : https://www.aelf.org  
 
 

Pour les enfants  

Voici des sites sur lesquels vous pouvez trouver de bonnes idées pour 

vivre la Semaine Sainte en Famille ! 

https://www.dominicains.com/kit-semaine-sainte-2020  

http://www.idees-cate.com  

https://www.kt42.fr  
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