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Ce mois-ci je voudrais vous partager le communiqué de notre 
évêque que vous allez découvrir ci-dessous. Nous traversons une 
période difficile pour l'Église, mais nécessaire. N'oublions pas 
que le Seigneur nous invite à entrer, toujours, dans une 
démarche de confiance et d'espérance. Cette espérance qui nous 
vient de la victoire du Christ sur la mort. Donc, de la victoire de 
la Lumière sur les ténèbres. Nous sommes appelés à être témoins 
de la vie. Nous sommes appelés à œuvrer pour la vie. N'entrons 
donc pas dans un esprit de suspicion ni de méfiance mais par nos 
gestes, même les plus simples, soyons capables d'être témoins 
de l'amour et de la bonté de Dieu. Si parmi vous, il y en a qui 
souhaitent parler, se confier ou tout simplement dire comment 
vous traversez cette période que nous vivons, je vous encourage 
à nous contacter. Cheminons ensemble! Bonne lecture à chacun 
et belle montée vers Pâques à tous!                          P. Emmanuel 
 

Jeudi 21 Mars, La traversée du désert 
 

Les révélations qui se sont succédées avant et au début du 
Carême ont été un choc douloureux pour tous les chrétiens et 
un scandale universel. L’Église, l’Épouse du Christ et notre Mère, 
a montré au monde un visage déformé par le péché de ses 
membres. Le témoignage des victimes des abus commis par 
certains prêtres ou évêques a dévoilé jusqu’à la nausée des 
horreurs inimaginables. 
 

L’Église tout entière est dans la boue. Elle est comme l’épouse 
infidèle du prophète Osée, qui symbolisait l’infidélité d’Israël. 
Dieu dit de son Épouse : « je dévoilerai sa honte… » (Osée 2, 12), 
« je mettrai fin à toute sa gaieté, à ses fêtes… » (Osée 2, 13), « 
je dévasterai sa vigne et son figuier… » (Osée 2, 14), « je sévirai 
contre elle… » (Osée 2, 15). La honte est sur nous, un soupçon 
pèse sur les prêtres, des hommes et des femmes demandent à 
quitter l’Église et à être rayés des registres de baptême.  
                     Lire la suite… 
  

   

 

Avril 2019 
N° 293 

Retrouvez-nous 
www.stfa38.fr 
Paroisse St Fr 

d’Assise             
page public 

            

  

  

Communiqué de  
Mgr. Guy de KERIMEL 

mailto:maison-paroissiale.stfa@orange.fr
mailto:maison-paroissiale.stfa@orange.fr
http://www.stfa38.fr/
http://www.stfa38.fr/


2    N° 293 avril 2019 

 

 
 

 
Jusqu’où nous faudra-t-il descendre pour expier nos fautes ? Nous ne le savons pas. 
Mais dans cette épreuve, Dieu ne manque pas d’entretenir l’espérance : « C’est pourquoi, 
mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l’entraîner jusqu’au désert, et je lui parlerai 
cœur à cœur » (Osée 2, 16). 
La traversée du désert, dans lequel nous sommes entrés en début de Carême, risque 
d’être plus longue que les quarante jours prescrits. Il nous faut quitter l’esprit du monde, 
la logique, la logique de la jouissance, du pouvoir, de l’utilisation de Dieu au service de 
notre propre gloire. 
Arrêtons de nous donner bonne conscience et de penser que le mal vient des autres. Le 
Seigneur nous demande de faire un vrai choix, en implorant le pardon de nos péchés, en 
renonçant à nos cœurs partagés, mais aussi à des formes de fonctionnement et 
d’organisation qui favoriseraient les abus de pouvoirs et ceux qui en dérivent. C’est un 
travail de longue haleine qui est à poursuivre, en commençant par une écoute attentive 
de Dieu et une plus grande docilité à sa volonté qui est toujours un bien pour nous. 
 

La fête de Pâques que nous allons bientôt célébrer est la fête de la vie nouvelle. Jésus 
ressuscité est le même Jésus, crucifié trois jours plus tôt, et pourtant totalement 
différent. Qu’il en soit ainsi pour chacun de nous et pour l’Église ! De cette épreuve, elle 
doit sortir différente : transformée, rajeunie, embellie, plus unie que jamais à son Époux. 
Tout dépend de la qualité de notre conversion personnelle et communautaire. Ces 
événements douloureux me confirment dans l’idée que la conversion est la priorité des 
priorités, comme je l’ai écrit dans la lettre pastorale Que devons-nous faire ? 
 

La direction prise par le diocèse est bonne, à condition que nous soyons fidèles à l’Esprit 
saint qui conduit l’Église. Que l’Esprit nous fasse avancer courageusement vers notre 
avenir ! 
 

† Guy de Kerimel, Évêque de Grenoble-Vienne 
 

Source: https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/discours-de-kerimel.html 
 

 

Tous les prêtres              
résident                                      

à la                  
Maison St JB

1 rue F. Faure                 
à Bourgoin-J.            

04 69 31 16 02

P. Emmanuel ALBUQUERQUE curé 
emmanuel.albuquerque@gmail.com

P. Christophe-Marie ROSIER 
rosier.christophe@gmail.com

P. Roch-Marie COGNET                 
rmccognet@hotmail.com

https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/discours-de-kerimel.html
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/discours-de-kerimel.html
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La prière eucharistique, qui est le cœur de la messe, par la puissance de l’Esprit et en 
vertu de l’ordination du prêtre, a introduit, au cœur de la célébration un nouveau 
mode de présence de Dieu dans l’assemblée ; désormais Jésus est réellement 
présent dans les espèces eucharistiques qui n’ont gardé du pain et du vin que 
l’apparence.  
 
 

La prière du « Notre Père » :  
 

Comme autrefois à ses disciples (cf. Lc 11,1) Jésus, présent sur l’autel, nous apprends 
à nous aussi à prier ; « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l’a appris à ses 
disciples ». « Il leur dit : « Lorsque vous priez dites… » ». Or c’est l’Eprit qui nous fait 
crier « Abba Père » (Ga 4,6). Prier est donc à la fois un ordre de Jésus qui nous donne 
des mots pour cela et l’œuvre de l’Esprit-Saint en nous, qui par le baptême nous a 
fait enfant de Dieu.  
Tout ce que nous demandons dans la prière du « Notre Père », fait remarquer le pape 
François, se prolonge dans la prière du prêtre qui, en notre nom à tous, adresse cette 
supplication au Seigneur : « Délivre-nous de tout mal Seigneur et donne la paix à 
notre temps… ».  
 
 

Le geste de paix :  
 

Cette prière qui vient prolonger le « Notre Père » se poursuit par la prière et le geste 
de Paix qui regroupent deux grandes significations : celle de demander à Jésus, 
« Prince de la Paix », qu’il vienne la répandre abondamment sur son Eglise comme il 
l’a promis en Jn 14,27 : « Je vous laisse la paix, c’est ma paix que je vous donne, je ne 
vous la donne pas comme le monde la donne » et celle de signifier entre nous par le 
geste de Paix notre communion dans l’Eglise et notre amour mutuel.  
 
 

L’Agneau de Dieu : 
 

Le geste de paix, fait remarquer le pape est suivi de la fraction du pain, qui depuis les 
temps apostoliques, a donné son nom à l’entière célébration de l’Eucharistie (qu’on 
appelait non pas la messe mais la « Fraction du Pain »). Accomplie par Jésus durant 
la dernière Cène, la fraction du pain est le geste révélateur qui a permis aux disciples 
de le reconnaître après sa résurrection. Souvenons-nous des disciples d’Emmaüs, qui, 
parlant de leur rencontre avec le Ressuscité, racontent « comment le Seigneur s’était 
fait reconnaître par eux à la fraction du pain » (cf. Lc 24, 30-31.35). Ce geste de la 
fraction est accompagné du chant de l’Agneau de Dieu qui nous rappelle que le Corps 
du Christ fut rompu, livré pour la vie du monde. C’est alors que le prêtre le présente 
à l’assemblée en reprenant les paroles de Jean-Baptiste désignant Jésus en Jn 1,35 :  

 

    La messe pas à pas (7/10) 
      Le sens de la liturgie 

  Le rite de communion  
            

https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
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« Voici l’Agneau de Dieu ». Nous répondons alors tous ensemble par la belle formule 
du centurion romain venu implorer auprès de Jésus la guérison de son serviteur 
« Seigneur je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dit seulement un 
mot et mon enfant sera guéri ». Nous sommes désormais mis à la place de ce 
serviteur malade qui implore pour lui-même la guérison. 
 
 

La communion : 
 

Vient alors le moment de la communion. C’est un acte de foi puisque nous répondons 
« Amen », c’est-à-dire « Je crois », lorsque le prêtre nous présente l’eucharistie. C’est 
aussi un acte ecclésial qui suppose de porter tous ceux qui pour des raisons variées 
ne peuvent recevoir Jésus eucharistie. Ce geste éminemment personnel est donc 
également profondément communautaire nous souvenant de l’interpellation de 
saint Paul, comme le rappelle le pape François « selon laquelle il n’est pas possible 
de communier au pain unique qui fait de nous un seul corps dans le Christ, sans être 
en paix avec ses frères (cf. 1 Cor 10, 16-17 ; 11, 29) ». Ce temps de profonde 
intériorité suppose un déplacement extérieur et intérieur, une écoute attentive à 
cette Présence aimante désormais cachée en moi ! C’est le grand moment de 
l’émerveillement, le Dieu tout Puissant accepte de se faire nourriture pour passer en 
chacun de nous. 
Petit exercice : demandons lors de la procession de communion une grâce de foi en 
Jésus présent dans l’eucharistie qui vient habiter en moi.    P. Roch-Marie Cognet 

 
 
 

 
Lutter pour que les paysans retrouvent leur terre… 

 

En Afrique de l’Ouest, la terre est disputée comme l’or et les 
agriculteurs, trop souvent, sont expropriés, voire acculés à déguerpir, 
au profit de personnes ou d’entreprises à la recherche de fortunes 
rapides (extraction minière, cultures destinées à l’exportation, 
spéculation foncière) avec la complicité des autorités locales. Des 
agriculteurs se sont mobilisés pour faire valoir leur droit à la terre au 
sein de la Convergence Malienne contre les Accaparements de Terre. 

Comme le dit avec un grand sourire Massa Koné, porte-parole de la CMAT en visite chez 
nous lundi 25 mars à l’invitation du CCFD-Terre Solidaire, il s’agit de passer de la légitimité 
à la légalité. Des résultats ont été obtenus pour reconnaître le 
droit coutumier (droit collectif des villages sur leur territoire).  
Très souvent M. Koné quitte sa terre où il cultive mil, maïs et 
arachide pour exercer ses talents de « parajuriste » à convaincre les autres paysans que 
l’exode rural n’est pas une fatalité. Du Bénin à la Guinée, en passant par la Côte d’Ivoire, 
le Burkina-Faso et le Mali, partout où passe la caravane des paysans qui manifestent pour 
l’accès à la terre, à l’eau et à l’agroécologie, l’espoir renaît… Déjà Massa a un autre défi 
en tête : créer sur sa terre une école pour former les jeunes au métier d’agriculteur et les 
dissuader de « partir dans les migrations ». 

http://ccfd-terresolidaire.org/?_ga=2.74385872.330077121.1553611035-1459707331.1553611035&_gac=1.149744258.1553611035.EAIaIQobChMI6bK5i4Sg4QIVgvhRCh3tdgp8EAAYASAAEgIOVPD_BwE
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Comment je suis devenu chrétien ? 
 

Mes parents étaient d'origine protestante mais ils n'étaient pas croyants. Je me souviens 
un jour avoir demandé à ma mère de m'inscrire au catéchisme parce que j'avais 
remarqué que mes petits copains avaient le sourire quand ils revenaient du caté. Ma 
mère a refusé et m'a demandé de ne plus jamais lui en parler. J'ai vécu ainsi 50 ans sans 
Dieu ou plus exactement en refusant la présence de Dieu. Parfois pourtant, je m'adressais 
à Dieu mais c'était pour crier vers lui et « l'engueuler » l’accusant de mes problèmes et 
de ceux du monde (par exemple, les enfants innocents mourant de faim). Si je parlais à 
Dieu c'est sans doute que j’avais un petit quelque chose au fond de moi. On ne parle pas 
à quelqu’un qui n’existe pas ! Toute ma vie, je lui ai tourné le dos. J’ai eu une vie 
chaotique et j'avais bien autre chose à penser qu'à Lui ! Et puis il y a eu cette nuit, il y a 5 
ans, qui a été un point de bascule. En pleine nuit, je me suis réveillé, j’ai senti quelque 
chose de bizarre. J'ai perçu dans mon corps de la chaleur et j'étais formidablement bien, 
comme protégé, un peu comme un enfant dans le ventre de sa mère. J'ai entendu, non 
pas avec les oreilles, mais avec le cœur « sois tranquille, ne crains pas, je suis là ! » J’ai su 
immédiatement que c'était Dieu. C’est étonnant, mais c’est comme ça ! Je n'ai pas vu 
Dieu avec mes yeux mais c'est presque pareil. Cette nuit-là, je L'ai rencontré. Depuis, je 
SAIS ! Je ne peux pas dire que je crois car croire laisse le doute. Ce n’est pas assez fort. 
Un enfant qui voit sa mère, ne dit pas, je crois en maman, mais je sais qu’elle est là, Je 
sais qu’elle existe.  Je ne crois pas en Dieu, je sais !  
 

Je sais qu'il me protège, je sais qu'il m'attend pour la vie éternelle, je n'ai aucun doute là-
dessus.  Depuis cette nuit-là,  je n’ai plus lâché Dieu. J'ai mis 5 ans avant de franchir la 
porte de l'église, parce que je n'aime pas les groupes, le monde, mais j’avais une force au 
fond de moi qui me poussait à demander le baptême. Je me suis préparé et je vais être 
baptisé à Pâques. Jésus a dit qu’il faut se faire baptiser et lui s’est aussi fait baptiser. C'est 
bien la première fois dans ma vie que j’obéis avec plaisir. Je ne comprends pas tout mais 
j’accepte sa volonté et je veux lui être fidèle.  
 
 
 
 

Qui suis-je ? 

 

 
 

Témoignage                                     
de paroissiens             

pour se fortifier           
entre Frères 

 
 

Dieu et 

Patrick ROBERT 

- Age : 56 ans                                                                               
- Ville et quartier habitation : Bourgoin-J.,  

 

  quartier l’Oiselet.                 
 - Situation familiale : célibataire  
 - Ancienneté dans la Paroisse : 1 an et  

demi, mais depuis près de 10 ans sur  
Bourgoin-J. 

 

Disciples Missionnaires   
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Qui est Dieu pour moi ?  
 

Dieu est avant tout mon protecteur. Il est ma force, il est mon conseiller. Il est mon ami, 
je me repose entièrement sur lui et quelques personnes de l’Eglise; C'est lui qui m'amène 
la paix et la sérénité. A part la souffrance, je n'ai plus peur de rien, même pas de la mort. 
Je sais que je viens de « là-haut » et maintenant je veux retourner à la  « maison ». 
J’attends la vie éternelle avec impatience, c'est mon désir le plus fort. La vie sur terre 
n'est pas rose et j'espère ce moment de retour vers Lui. Dieu est premier et tous les 
problèmes de la vie deviennent secondaires, même mes douleurs ! Avec Satan, on ne 
dort pas bien. Mais depuis que je suis avec Dieu, j'ai une vie en paix, j'ai une sorte de 
sagesse. Dieu est mon avenir, c'est-à-dire ce vers quoi je me dirige : la vie éternelle. 
Dieu est la vie : lorsque j'ai voulu mourir, j’avais une petite voix qui me disait « tu n'es 
pas sur terre pour rien, non ce n’est pas le moment », alors j'ai choisi la vie. L'amour m'a 
toujours fait peur. Mais avec Dieu je le découvre. 
 

Comment Dieu agit dans ma vie ? 
 

Dieu a agi malgré moi, pour me protéger, mais sans que je le sache. J'en ai fait 
l'expérience à plusieurs moments critiques. Il a permis que je reste vivant malgré mes 
coups durs. A chaque fois où j’étais en danger, il m'a envoyé quelqu'un pour que je ne 
choisisse pas la mort. Sur le coup, je ne me suis rendu compte de rien, je me suis juste 
dit : « tiens ce mec, il est sympa de venir m'aider » mais aujourd'hui, en regardant en 
arrière, il n'y avait aucune raison que ces personnes soient là à ce moment. Ils étaient 
des envoyés de Dieu. Moi, je suis un têtu, mais Dieu m'a protégé malgré moi. Dieu m'a 
permis de rester en vie. Dieu agit aussi en m’ayant fait rencontrer une personne qui m’a 
ouvert le passage vers la foi. C'est un peu ma grande sœur dans la vie spirituelle. C'est 
Dieu qui l’a guidée vers moi. Ce que j'ai appris cette fameuse nuit, c'est que sans Dieu, 
on ne peut rien faire, car Satan est là et il va prendre la place. Il a des méthodes de voyous. 
Le pire, c'est qu'il fait croire qu'il n'existe pas, mais il attaque d'abord ceux qui croient en 
Dieu ou veulent faire le bien. Les chrétiens que je rencontre n'osent pas parler de Satan. 
Je vois bien que certains sourient lorsqu'on parle de l'Ennemi. Ce n'est pas normal, on ne 
peut pas sourire en parlant d'un ennemi ! 
 

Et pour une foi toujours vivante…   
 

Pour entretenir ma foi, je laisse Dieu agir. Je ne fais rien ou plutôt je me laisse faire. Je 
me laisse mener par Dieu comme dit St Paul : il faut juste croire et accepter. C'est vrai 
que je parle beaucoup à Dieu dans ma journée, j'ai aussi beaucoup de plaisir à lire la Bible. 
Le plus important est de laisser Dieu faire en nous. Ce n’est pas compliqué. Il ne faut pas 
chercher à tout comprendre. On ne peut pas comprendre Dieu, il est à un autre niveau. 
On peut espérer, aimer et accepter que Dieu soit plus grand que notre esprit. Je n'aime 
pas chercher des explications car ce serait une sorte d'orgueil. Impossible d’expliquer 
Dieu !  Il nous demande de faire le bien et de l’aimer, c’est tout. Parfois je vais à la messe 
et je me mets au fond. J'aime beaucoup rester un moment à la fin de la célébration.   
 

Un texte en cadeau : 
 -« Mes pensées (dit Dieu) ne sont pas vos pensées » Isaïe 55 
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DENIER de l’Église  
Lancement de la campagne 2019 

 

Le week-end des Rameaux marque le lancement de la collecte 
2019 du Denier de l’Église. Pour celles et ceux d’entre vous qui 

ne sont pas familiers avec le Denier, il s’agit de la seule collecte qui permet au 
diocèse de Grenoble-Vienne de garantir les traitements des prêtres ainsi que les 
salaires des laïcs engagés professionnellement au service de l’Église en Isère. 
 

Nous vous rappelons que l’Église 
ne bénéficie d’aucune aide du 
Vatican ni subvention publique.  
Nous avons déposé un tract du 
Denier dans chaque bulletin 
paroissial du mois d’Avril. Il vous 
donnera toutes les informations 
nécessaires sur l’importance et 
l’utilité de votre don.   
Il est de la responsabilité de chacun 
d’aider l’Église à accomplir sa mission. 

Votre participation au Denier de 
l’Église sera un geste fort. Nous 
remercions chaleureusement les 
paroissiens de St François 
d’Assise pour leur participation 
au denier de l’Eglise 2018 
(hausse de 13%). 

Alors, merci pour votre contribution ! 
Chaque don, quel que soit son 
montant, est précieux. 

 

P. Emmanuel Albuquerque curé, Marie-Françoise Chanteloup économe paroissial 

 
  

       L’Equipe M.C.R. de Bourgoin-Jallieu est heureuse de vous inviter le : 
 

Vendredi 12 Avril de 14H30 à 16H30 
 
 

A la Maison Paroissiale de Bourgoin-Jallieu, 87 Rue de la Libération  
 

Pour mieux comprendre l’enjeu des élections européennes qui se 
tiendront en mai 2019. Nous aurons la joie d’accueillir Madame Bernadette 
GENESTIER qui a eu la gentillesse de répondre à notre demande et qui nous 
éclairera sur ce sujet. 

Nous comptons sur votre présence, n’hésitez pas à inviter largement 
autour de vous. Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales amitiés. 

 
                                                      Margaret Mathias, Responsable d’Equipe 
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    22 avril : Lundi de Pâques sur les chemins de Compostelle 
 

               Pourquoi aller sur les chemins de Compostelle ? 
 

  Sortie paroissiale pour tous organisée par le Relais Saint-Michel 
12,6 km – assez facile – 400m de dénivelée 

Les personnes qui ne souhaitent pas marcher pourront se rendre directement aux points 
de rendez-vous ci-dessous, accessibles en voiture. 

10 h  Départ du parking de la Poste (à Bourgoin-Jallieu) 
10 h 30  Saint-Hilaire-de-la-Côte (église) 
 Présentation de la démarche et début de la marche 
12 h-13h30  Chapelle Notre-Dame du Mont  
 Pique-nique 
14 h 30 Le Mottier-Bocsozel (ruines) 
 Partage de la Parole et prière 
17 h  Saint-Hilaire-de-la-Côte (église) 
17 h 30  Arrivée au parking de la Poste (à Bourgoin-Jallieu) 
 

Pour s’inscrire, téléphoner ou laisser un message à 06 51 39 05 05 ou écrire à 
relaissaintmichel@gmail.com 

Un covoiturage sera organisé au départ du parking de la Poste. Repas tiré du sac                   
Nous vous attendons nombreux ! 

 
 

Soirée témoignages Association « Grain de sel hors-les-murs » 
 

Claire David est à l’initiative de cette association pour l’évangélisation des jeunes de la 
rue, à Grenoble. Elle est éducatrice spécialisée et laïque consacrée, elle était présente 
avec plusieurs jeunes accueillis. Depuis plusieurs années, des personnes « en galère », 
confrontées aux addictions et à la solitude, sont accueillies dans cette maison, au centre-
ville.  L’association tente d’aider les personnes rencontrées à retrouver un sens et un 
goût à leur vie, propose un accueil de tous, sans jugement et sans discrimination. 
 Claire nous présente d’abord leurs activités et leur quotidien : Repas, activités manuelles 
et culturelles (sorties, vacances), aide à l’accès aux soins et à la lutte contre les 
addictions (alcool, toxicomanie), accompagnement aux démarches d’insertion sociale ou 
professionnelle… Tout cela est vécu dans une écoute bienveillante et un 
accompagnement fraternel. Puis trois jeunes osent témoigner devant nous : Des mots 
poignants, touchants, pour nous dire leur histoire, leur « galère ». Et des mots plein de 
poésie et d’intelligence de la foi, signes d’une espérance retrouvée, grâce à l’amitié 
partagée et à la découverte de l’Amour du Père. Ils demandent le baptême. 
Le milieu de la rue semble parfois inquiétant, angoissant, peut-être même menaçant. 
L’engagement de cette association et ces témoignages m’ont interpelée. Ils invitent à un 
regard et une attitude toujours plus fraternelle envers chacun de ceux dont nous croisons 
le chemin.                                                                                                   Marie-Catherine 
Vous voulez l’aider ? Association Grain de Sel Hors-les-Murs, 16 r Ponsard, Grenoble 

mailto:relaissaintmichel@gmail.com
mailto:relaissaintmichel@gmail.com
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La Communauté Reine de la Paix vous invite à une soirée 

pour les 30 ans de sa fondation. 
Venez célébrer avec nous au travers des témoignages,  

moments artistiques et prières. 
 

Nous vous attendons samedi 27 avril à 20h à la Maison Paroissiale  
autours d'un apéritif dînatoire partagé 
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Mes biens chers frères, mes biens chères sœurs… 
 
Non, non. Tranquillisez-vous, je m’arrête là pour l’entrée en matière. Ne 

comptez pas sur moi pour vous faire une harangue à la Eddy Mitchell sur le boogie 
woogie. Simplement, je ne savais pas trop quel qualificatif utiliser pour m’adresser à 

vous. Chers amis ? Chers paroissiens ? Chers frères et sœurs ? Tout 
m’allait, et rien ne m’allait. L’idéal aurait peut-être été de vous 
proposer un genre de quizz avec plusieurs épithètes possibles. Ainsi 
chacun d’entre vous aurait ainsi pu cocher celui qui lui aurait convenu 
(je creuserai la question pour la prochaine fois). 

Bref. Venons-en au vif du sujet.  
Pas plus tard que récemment, l’une d’entre vous (que je ne dénoncerai pas), 

m’a interpellée : « Madame Séverine, ce serait bien que tu nous refasses un article 
sur ce que vous faites au conseil machin-chose, là. ». [Je passe sur l’amertume 
ressentie au constat de l’inanité des efforts déployés dans mon précédent article 
pour expliciter l’acronyme CDP – conseil diocésain de pastorale].  

Intéressante proposition… mais qui me laissait bien embarrassée pour la 
bonne et simple raison que depuis mon précédent article… eh bien ! Il ne s’est rien 
passé en ce qui concerne le CDP. Rien que de très normal, d’ailleurs. En effet, le 
conseil « machin-chose » n’a vocation à être convoqué par l’évêque que deux à trois 
fois par an de sorte que nous ne devrions pas être rassemblés avant le mois de mai 
prochain. 

Néanmoins, je suis – comme vous sans doute – en train de lire la lettre 
pastorale de monseigneur de Kerimel (lettre insérée dans le Relais 38 du mois de 
mars, et également disponible sur le site du diocèse). Or lors du prochain conseil, il 
est probable que l’évêque nous sondera – entre autres – sur la manière dont cette 
lettre aura été reçue dans nos paroisses respectives. 

 

J’anticipe donc, et vous invite à suivre les propositions faites dans le Relais 
38 en page 3. A savoir lire la lettre pastorale en vous posant personnellement les 
questions suivantes : 

• Quels sont les éléments qui m’interpellent pour avancer personnellement 
sur ce chemin de conversion ? 

• Quels sont les éléments qui favorisent la conversion dans nos communautés 
(dans notre fraternité, notre paroisse, notre diocèse) ? 

• En quoi les moyens concrets proposés favorisent-ils les conversions ? 
 

Puis vous pouvez reprendre la lettre en groupe, par exemple en la mettant à l’ordre 
du jour pour votre prochaine rencontre de fraternité locale, et la proposer comme 
base du partage (plutôt que l’évangile du dimanche suivant).                   Lire la suite … 
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Les questions à se poser seraient alors : 

• Quels sont les éléments qui vont faire avancer notre communauté ? 

• Quels sont les freins et les obstacles à prévoir ? 

• Que manque-t-il par rapport à notre réalité locale ? 

• Comment mettre en œuvre ces orientations pastorales ? 
Je vous invite ensuite à me faire remonter vos remarques et réflexions à ce propos 
(mon adresse électronique est : moraillon.severine@free.fr). Je les transmettrai à 
notre évêque le moment échéant (et à l’Équipe Paroissiale puisque des actions seront 
sans doute menées en paroisse dans le sillage de cette lettre). Je ne peux pas 
m’engager à apporter de réponse personnalisée à vos éventuelles questions et 
remarques, parce qu’il est peu probable que Monseigneur de Kerimel réponde point 
par point à chaque commentaire que nous (délégués des paroisses) pourrions lui 
faire remonter de votre part. Mais je suis sûr qu’il les prendra en compte d’une 
manière ou d’une autre.  

Quant à moi, lorsque la prochaine réunion du CDP (conseil diocésain de 
pastorale, donc) aura eu lieu, je tâcherai de vous en faire un retour, par le biais du 
bulletin paroissial. 

J’attends donc vos contributions aux réflexions du diocèse sur les 
nombreux défis auxquels notre Église doit faire face, et sur les suggestions émises 
par notre évêque dans sa lettre pastorale. 

Quant à la licéité de faire ou non du boogie woogie avant vos prières du soir, 
ma foi, c’est à n’en pas douter un épineux sujet qu’il conviendra de soumettre à 
monseigneur… ou pas. ☺ 
 

Fraternellement, Séverine MORAILLON 
 

Bonjour, 
Nous sommes Sœur Véronique-Marie, 
Maëlle et Marie, actuellement en 
cheminement pour une vie consacrée en 
Église pour partager sa mission. C’est 
dans cette perspective que Maëlle et 
Marie ont été envoyées par Monseigneur 
de Kerimel à Bruxelles pour une année de 
discernement et pour se former en 
théologie, là où sont formés deux des séminaristes de notre diocèse (dont Yves-
Marie, lui aussi en insertion dans votre belle paroisse), tandis que Véronique-Marie, 
poursuit sa mission de LEME à Grenoble. Bien que géographiquement séparées, nous 
avons eu l’occasion de partager sur l’Evangile par Skype, nous sommes d’autre part 
accompagnées dans cette aventure par le P. Christophe Delaigue.          Lire la suite … 
 

mailto:moraillon.severine@free.fr
mailto:moraillon.severine@free.fr
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Aux grandes orgues de 
l’église St J-Baptiste B-J                  

 

Dimanche 7 avril à 10h 
 

Au programme :                  

Œuvres de : J. S. Bach, J. 
Clarke et G.P. Telemann  
 

Yvette NASSANS, grand orgue 
 

 
 

Nous souhaitions pouvoir vivre Noël et Pâques dans l’une des paroisses du diocèse, 
dans le but de découvrir de plus près le concret de la vie paroissiale et d’en 
expérimenter quelque chose au travers, notamment, des échanges et des partages 
avec chacun, ainsi que de vivre ensemble cette semaine particulière.   
 

Nous avons déjà eu la joie de fêter Noël dans votre paroisse où nous avons passé 
trois jours. Ce fut bref mais nous avons vécu un beau moment. Nous sommes donc 
très heureuses à l’idée de pouvoir renouveler l’expérience pour la semaine Sainte 
(des Rameaux jusqu’à Pâques). Pour Noël nous avions bénéficié de l’accueil de 
Michelle Comberousse qui nous avait hébergées chez elle. Nous serons, de la même 
manière, hébergées chez certains d’entre vous lors de la semaine Sainte. Nous avons 
hâte de vous rencontrer et de vivre tout cela avec vous. 
 

Belle suite de Carême, Fraternellement, Sr Véronique-Marie, Maëlle et Marie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

  
  

Venez nous rencontrer et mieux connaître nos 
actions. A très bientôt et merci pour votre 
présence à nos côtés. L’équipe du Secours 
Catholique. 
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Pour les parents, frères et sœurs endeuillés, 
 

une rencontre chrétienne aura lieu le 
jeudi 16 mai 20019 à l'abbaye de Tamié de 10h à 17h. 

(du côté d'Albertville, en Savoie),  
 

Sous l’égide de Jonathan-Pierres-Vivantes 38 (association non-confessionnelle de 
soutien mutuel entre parents, ayant perdu un enfant, et les frères et sœurs), des 
chrétiens concernés organisent cette rencontre : le matin échanges entre nous, 
l'après-midi dialogue avec un frère de la communauté à partir de nos questions. 
Il s’agit toujours d'échanges chaleureux.                                                                                                                                  

 

Contact et informations (co-voiturage facile) :  
Denis Delatour 06 87 39 73 60 et delatour@wanadoo.fr 

 

mailto:delatour@wanadoo.fr
mailto:delatour@wanadoo.fr
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Vers la Canonisation d'Antoine Chevrier fondateur du Prado 
 

Nous sommes en 1850 ... Antoine Chevrier a 24 ans...  
Il vient d’être ordonné prêtre à la cathédrale St Jean 
de Lyon. 3 jours plus tard, il est nommé vicaire à la 
paroisse St André de La Guillotière, (rive gauche du 
Rhône) faubourg ouvrier de Lyon, qui compte 
40.000 habitants. 6 ans plus tard, ce nombre aura 
doublé. La région est en plein développement de la 
première industrialisation de la France. 
 

La Guillotière ressemblait à ce que sont aujourd’hui, 
les banlieues de nombreuses villes du Tiers 
Monde… En dehors des axes principaux, les rues n’étaient pas pavées… Il n'y avait ni 
égouts ni eau courante… 
Venir à la Guillotière n’effraie pas Antoine Chevrier. Il a même désiré cette nomination… 
Il avait dit : « Si on m’y envoyait, ça m’irait bien ! » 
 

Parmi les habitants de ces quartiers, beaucoup viennent du Nord Isère pour trouver du 
travail, comme l’ont fait des membres de sa famille quelques décennies plus tôt : son 
grand père, François CHAVRIER né à Montbernier, paroisse de Jallieu, est parti à Lyon à 
12 ans, suite au décès de son père, pour travailler chez un oncle. C’est là que le nom de : 
CHAVRIER s’est modifié… pour devenir : CHEVRIER. 
Sa mère, Marguerite FRECHET, née à La Tour du Pin, dans une famille de 11 enfants, est 
arrivée à Lyon à l’âge de 12 ans pour travailler, là où deux de ses sœurs l’avaient 
précédée… 
 

Revenons à Antoine qui, âgé de 24 ans, est jeune vicaire à la paroisse St André de la 
Guillotière… Il se donne sans compter et découvre toute une population qui n’a pas ou 
peu de lien avec l’Église. Les enfants qui viennent au catéchisme n’ont pas ou peu de 
soutien de leurs familles. Il y a aussi des enfants qui travaillent ou sont à la rue… 
Antoine Chevrier ne se résigne pas à cette situation, il se sent envoyé à tous… 
Les inondations de mai 1856 le font entrer plus à fond dans la misère de cette population. 
Il prend une part très active aux secours des sinistrés… 
 

Le soir de Noël de cette même année 1856, il a 30 ans…                                                                      

Il est seul devant la crèche… non pas seul, mais avec dans le cœur toutes ces familles 
avec leurs souffrances et leur éloignement de l’Église…                                                                        
Il prie et contemple :                                                                                                                        
« Cet enfant de la crèche, c’est Dieu qui vient à notre rencontre ! … Il s’est fait pauvre 
pour s’approcher de ceux qui sont rejetés ; méprisés » …                                                     

Il comprend, que pour rencontrer les familles de la Guillotière, il doit faire comme 
Jésus : être pauvre avec eux… pour eux…                                                                                                      

Il dira : « Alors, je me suis décidé à suivre Notre Seigneur Jésus Christ de plus près pour 
me rendre plus capable de travailler efficacement au salut du monde… »                                   
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Pour mieux connaître Jésus Christ, il se met à étudier l'Evangile, à le prier sans jamais 
se lasser... Il a ainsi recouvert des milliers de pages de son étude, pour lui-même et pour 
ceux dont il se sentait responsable... Il choisit de vivre simplement, d’aimer les pauvres, 
de former des jeunes, des apôtres au cœur de la vie quotidienne… mais c’est seulement 
4 ans plus tard, qu’il réalisera son œuvre : Il cherche un local, pour accueillir des enfants 
et des ados, leur apprendre à lire et à écrire, les préparer à leur première communion...                 
Sur la maison où se situe le bal du Prado, au cœur de la Guillotière, il voit une pancarte : 
« à vendre ou à louer » : Avec l’aide d’un ami prêtre, il loue puis achète ce bal : le 
transforme en dortoir, chapelle … et accueille les enfants. Il dit : « Je tâche, de les 
chausser et de les nourrir pour commencer, puis d’en faire des hommes et des 
chrétiens. Et lorsqu’ils ont le sentiment de leur grandeur, quand je vois qu’ils peuvent 
faire leur chemin dans le monde, je les rends à la société, tout en les suivant encore, 
les encourageant, les fortifiant après leur départ de la maison. »                                                                       

Quelques jeunes filles vont l’aider pour s’occuper des enfants, ainsi sont nées les 
Sœurs du Prado. Il fonde un séminaire pour que des prêtres se forment au contact de 
ces enfants…Plus tard, il dira à un de ses séminaristes : « C’est à St André qu’est né le 
Prado »                                                                                                                                                          

 

 

Pourquoi demander sa canonisation ? 
 

 
 

 

Le Pape Jean Paul II a béatifié le Père Antoine Chevrier lors de sa venue à Lyon le 4 
octobre 1986. Suite à sa béatification, la Famille du Prado s'est agrandie : des Diacres 
et des laïcs ont demandé à vivre de sa spiritualité. A l'heure où l’Église nous invite à 
ouvrir et à partager l’Évangile, nous pensons qu’il est un bon guide pour les chrétiens 
d’aujourd’hui, pour le monde d’aujourd’hui et pour tous les pays. Parce qu’il est le 
fondateur d’une grande famille : Prêtres, Sœurs, Frères, Institut Féminin, Diacres, Laïcs 
présents dans plus de 40 pays et aussi : parce qu’un saint est un bien d’Église et qu’il 
appartient à tous… Il nous dit :  
 

« Celui qui a trouvé Jésus Christ a trouvé le plus grand trésor… 
Tout son bonheur est de suivre Jésus Christ » 

 

« Aimez bien les pauvres, les petits ; 
ne travaillez pas à vous grandir et à vous élever, 

mais travaillez à vous faire petits, à vous rapetisser tellement 
que vous soyez à l’égal des pauvres, 

pour être avec eux, vivre avec eux, mourir avec eux. » 
 

« Ne sommes-nous pas là pour cela seul : 
connaître Jésus Christ et son Père 

et le faire connaître aux autres, n’est-ce pas assez beau 
et n’avons-nous pas là de quoi occuper toute notre vie. » 

 

« Mes enfants, il faut devenir des saints … 
Seuls les saints peuvent régénérer le monde » 
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Date heure lieu  célébrant   

Avril      Collecte du CCFD 

       5e dim. de Carême 

Samedi 6  18h30 Notre-Dame B-J P. Emmanuel animée par des jeunes 

         

Dimanche 7  10h30 Crachier P. JC Lefèbvre   

  10h30 St Marcel Bel Accueil P. Emmanuel   

  10h30 St J. Baptiste  B-J P. Roch-Marie   

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

    

       Les Rameaux 

Samedi 13 18h30 Notre-Dame B-J P. Chr.-Marie   

         

Dimanche 
14 

10h30 Saint-Chef P. Roch-Marie   

  10h30 Meyrié P. Chr.-Marie   

  10h30 St J. Baptiste  B-J P. Emmanuel   

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

    

       Semaine sainte 

Jeudi 18 19h00 St J. Baptiste  B-J Tous les prêtres La Cène du Seigneur 

Vendredi 19  19h00 Notre-Dame P. Emmanuel La Passion du Seigneur 

  19h00 Vénérieu P. Roch-Marie   

  19h00 St Savin P. JC Lefèbvre    

  19h00 Châteauvilain P. Chr.-Marie   

Samedi 20  21h00 St J. Baptiste  B-J Tous les prêtres Vigile Pascale 

Dimanche 
21  

10h30 Montceau P. Roch-Marie Pâques 

  10h30 St Alban de Roche P. Chr.-Marie   

  10h30 St J. Baptiste  B-J P. Emmanuel Messe des fami./bapt. 

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

    

         

Samedi 27  10h30 Matinée bapt. ND P. Chr.-Marie   

  18h30 Notre-Dame B-J P. Roch-Marie   

        

Dimanche 
28  

10h30 Succieu P. Emmanuel   

  10h30 Demptézieu P. Roch-Marie   

  10h30 St J. Baptiste  B-J P. Chr.-Marie Dim. Venez et Voyez 

  18h30 
Maternités 
Catholiques 
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Date heure lieu  célébrant    

Mai         

Samedi 4 10h30 Matinée bapt. ND BJ P. Emmanuel   

  18h30 Notre-Dame B-J P. Emmanuel animée par les jeunes 

          

Dimanche 
5 

10h30 Nivolas-Vermelle P. Emmanuel 
Bapt.après la messe 
célébré par un diacre 

  10h30 Vénérieu P. Chr.-Marie 

 

Bapt.après la messe 
célébré par un diacre 

  10h30 St J. Baptiste   B-J 
P. Roch-
Marie 

  

  18h30 Maternités Catholiques     

 
Messes :                          

     à la Maison de retraite «La Follatière » B-J à 15h : 3ème jeudi du mois. 
     à la Maison de retraite J. Moulin B-J à 15h : 3ème lundi du mois. 
     à la Maison de retraite D. Neyret B-J à 15h : dernier mardi du mois.    

                    à la Maison de retraite de St Chef à 15h : 4ème vendredi du mois 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Adoration 
Mardi de 19h à 20h , Jeudi de 9 h30 à 12h                   

à l’oratoire St Fr. d’Assise, cure St J.B,                                         
1 rue F. Faure B-J. 

Confession ou rencontre avec un prêtre :                                                                   
Samedi de 9h à 10h à l’église St J.B. B-J                                                                   
ou sur RDV avec un des prêtres. 
 

Mariages : Merci de contacter la Maison 
Paroissiale les lundis de 10h à 13h et les 
vendredis de 10h à 
12h(secretariat@stfa.38.fr) 
 

Baptêmes : Merci de prendre RDV par 
téléphone à la Maison Paroissiale du 
lundi au vendredi de 10h à 12h. 
(bapteme.stfa@orange.fr) 
 
 

 

 

Messes en semaine :  ATTENTION, exceptionnellement                                               
Mercredi 24 et Jeudi 25 avril : 

les messes à l’oratoire St Fr. d’Assise  seront célébrées à 18h30  (et non à 9h) 
 

Mardi 18h30 à l’oratoire St Fr. d’Assise   cure St J.B, 1 rue F. Faure B-J.                                                                   
Mercredi 9h à l’oratoire St Fr. d’Assise                                                                               
    18h30 à l’église de Ruy       

19h        à l’église de Maubec                                                                                              

Jeudi    9h          à l’oratoire St Fr. d’Assise  
Vendredi 9h à l’église ND B-J 
Messes à la Maternité catholique  
Lundi, Mercredi : 18h30    Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 7h 
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PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE 

Chants – Psaumes - Ecoute de la Parole - Méditation - Silence 
 

Nous vous retrouvons avec joie : 
Mercredi 10 avril de 20h à 22h à l’église ND B-J  

 

      Temps de prière et de réconciliation 
  Ensuite : 15 mai, 19 juin à l’église de Ruy       Coordination : 06 66 29 68 92 
                    

Prière hebdomadaire du chapelet  
 
 

“Avancez, mes enfants, n’ayez pas peur, 
je suis ici pour vous conter  
une grande nouvelle”. 
Le message de Marie le 19 septembre 1846 
Tous les dimanches à la chapelle de la Salette  
de Meyrié de 15h30 à 16h. Rosaire (Sauf mauvais temps) 

En direct depuis N.D. Lourde avec R C F Lyon 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     Pastorale de l’intercession 

Intentions paroissiales pour le mois d’Avril 
Intention fixe 2019 :  les Parcours « Venez & voyez » (nouveau parcours diocésain 

de 1ère annonce proposé aux parents qui préparent le 
Baptême de leur enfant). Prochain parcours : les 2, 9, 15 et 
28 avril.   

Intention mensuelle :    pour les enfants du KT (dans notre paroisse, une centaine  

 

d’enfants feront leur 1ère communion le 8 mai prochain, à la 
fin de leur journée de retraite à Soleymieu).  
pour les personnes isolées (durant les vendredis de Carême, 
les prêtres de la paroisse iront visiter à domicile les 
personnes seules l’ayant demandé).  

 
 
 
 

 

Prier dans la Paroisse 

Chapelet   
 

Le premier samedi 
de chaque mois 
A 16h à la chapelle 
St Fr. d’Assise 
(au fond de la cour de 
la cure St JB B-J)  

 

Prière pour les vocations 
 

 

Chaque jeudi, hors vacances 
scolaires, de 16h à 16h20 

Prière et adoration pour les 
vocations à la Chapelle de la 

Clinique de B-J. 
 

Heure de la Divine Miséricorde                       
En présence du Saint-Sacrement,  

chapelle du Médipôle à Bourgoin-J. 
Tous les 2éme vendredis du mois, 

de 15h à 16h :                                                     
Louange et chapelet de la Miséricorde Divine 

« Venons goûter l’amour de Jésus pour nous ! » 

 

Il est toujours possible de rejoindre la Pastorale de l’intercession. Les feuilles d’inscription sont à 
votre disposition à la Maison Paroissiale.  
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A VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraîtra : le 03 mai 2019.   

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 24 avril à l’adresse :                                  

bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 

Agenda :   
 

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

Vendredi 5/04 : MCR Nivolas-V., 14h30-17h, cure de l’église de Nivolas-V. 
Vendredi 5/04 : Retraite paroissiale, 9h30-16h30, abbaye à Belmont-Tramonet.  
Dimanche 7/04 : Assemblée catéchuménal, 9h30, Centre paroissial de Villefontaine.  
Dimanche 7/04 : Retraite paroissiale familles, 12h-16h30, MP. 
Lundi 8/04 : Une heure pour carême, 18h-19h, cue de st Chef. 
Mercredi 10, 17/04 : Prière Pain Pomme Partage, 12h15-13h30, MP. 
Mercredi 10/04 : Temps de prière et de réconciliation, 15h-17h, ou 20h-22h, ND B-J. 
Vendredi 12/04 : Temps de prière et de réconciliation, 20h-22h, ND B-J. 
Vendredi 12/04 : MCR, information sur les élections européennes, 14h30-17h, MP. 
Lundi 22/04 : Sortie paroissiale, 10h-17h30, sur le chemin de Compostelle. 
Vendredi 26/04 : Groupe ChréDi, 19h30, MP (groupe d’accueil des Chrétiens divorcés    
     du doyenné "Portes des Alpes"). 
Samedi 27 et dimanche 28/04 : Recollection d’ACO, St André le Gaz, plus d’info sur le  

                               site internet www.stfa.38.fr ou au 06 87 01 34 26 / 04 74 93 45 72. 
Samedi 4/05 : Rando nocturne solidaire, 19h45, parking de l’étang de Rosière B-J. 
Dimanche 5/05 : « Dimanche Gourmand », à partir de 12h, MP,  ouvert à tous  

(apporter quelque chose à partager pour le repas). A partir de 14h,                                    
Jeux de société (apporter les jeux qu’on aime). 
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http://www.stfa.38.fr/
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La Maison Paroissiale sera fermée le vendredi 5 avril (retraite paroissiale) 

 

 

 

 
 

Tard je T'ai aimée, Beauté ancienne et si nouvelle ; tard je T'ai aimée. 

Tu étais au-dedans de moi et moi j'étais dehors, et c'est là que je T'ai cherché. 

Ma laideur occultait tout ce que Tu as fait de beau. 

Tu étais avec moi et je n'étais pas avec Toi. 

Ce qui me tenait loin de Toi, ce sont les créatures, qui n'existent qu'en Toi. 

Tu m'as appelé, Tu as crié, et Tu as vaincu ma surdité. 

Tu as montré ta Lumière et ta Clarté a chassé ma cécité. 

Tu as répandu ton Parfum, je T'ai humé, et je soupire après Toi. 

Je T'ai goûté, j'ai faim et soif de Toi. 

Tu m'as touché, et je brûle du désir de ta Paix. Amen ! 
 

 

 

Saint Augustin d’Hippone (354-430) - Les Confessions 10, 27 

Prière, Méditation 

Permanences MP Lundi Mardi Mercr. Jeudi Vendr. Samedi 

10h - 12h ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

12h - 14h     ☺       

14h - 16h ☺ ☺ ☺ ☺ ☺   

16h - 18h     ☺   ☺   

Sauf pendant les vacances scolaires - seulement de 10h à 12h 

 
Prière, Méditation 


