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« Confinés mais pas isolés ! » 
 

Chers frères et sœurs, 
 

En cette période de confinement, nous avons décidé, malgré 
tout, d’éditer un bulletin paroissial spécial pour que nous 
puissions nous donner des nouvelles. Même si ce n’est 
qu’une édition informatique, c’est-à-dire sans impression sur 
papier, l’important c’est que le lien qui existe entre nous 
demeure et soit même fortifié pendant cette période de 
confinement. 
 

Vous avez dû recevoir la newsletter ainsi que les divers 
communiqués envoyés ces temps-ci. Je trouve important de 
le faire, même si certains peuvent trouver que cela fait 
beaucoup, ce qui est peut-être le cas. Mais je pense surtout 
aux personnes qui sont plutôt seules, pour qui le confinement 
est plus dur à vivre. Recevoir des nouvelles de la paroisse, 
c’est pour eux une grande joie. À ce propos, je voudrais vous 
remercier pour tous les petits mots gentils que vous nous 
envoyez, à nous, les prêtres. Merci ! 
 

Ce confinement est, pour moi aussi, une occasion de me 
reposer certaines questions, de réfléchir sur ce qui est 
essentiel pour moi dans ma vie de prêtre, de pasteur. Nous 
savons tous que pour un prêtre la vie de prière, la vie 
fraternelle et la vie sacramentelle sont essentielles pour son 
équilibre. Mais ce confinement m’a fait prendre conscience 
encore davantage de l’importance de la communauté 
paroissiale.                    Lire la suite… 
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Je sais que sans vous, nous, les prêtres, ne pouvons pas faire grande chose. Et cette 
distance que nous avons été obligés de prendre, a renforcé en moi cette certitude ! 
Ce qui pour moi est important, ce n’est pas la quantité de choses que nous pouvons 
faire, nous pouvons toujours faire plus ! Mais ce qui est important c’est comment 
vous aider, vous accompagner dans cette marche et vous aider à être nourris, 
spirituellement et humainement. Je prends encore davantage la mesure de la place 
essentielle de la communauté paroissiale dans la construction de l’Église et surtout, 
la place de chacun dans la construction de la Communauté ! 
 

Je vous remercie donc, chacun(e), pour la place, la mission, qui est la vôtre. Je vous 
remercie pour votre sentiment d’appartenance à notre communauté. Et qu’après 
cette épreuve que nous traversons, ensemble, nous puissions nous reposer la 
question de ce qui est essentiel pour nous dans l’annonce de l’Évangile. Et que notre 
cœur puisse brûler du désir d’aimer et de faire aimer Jésus ! 
 

Continuons donc notre marche avec courage ! En prenant des nouvelles les uns des 
autres, en s’aidant les uns les autres et en ayant dans le cœur ce désir de servir le 
Christ, de lui donner notre vie et d’avancer ensemble, avec Lui ! 
Je vous souhaite un très beau Triduum Pascal ! 
 

P. Emmanuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les prêtres              
résident                                      

à la                  
Maison St JB

1 rue F.Faure

Bourgoin-Jallieu

04 69 31 16 02

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

P. Roch-Marie COGNET                 
rmccognet@hotmail.com

P. Christian MILANDOU

chrimilan@yahoo.fr
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                        Semaine Sainte 2020 
 
 
Vivons ensemble cette Semaine Sainte en live  
sur notre page Facebook 

 
 
 

facebook.com/paroissebourgoin38 
 

 

YouTube/Paroisse Saint François d’Assise 
 

 
 

  

youtube/Paroisse%20Saint%20François%20d’Assise
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Témoignage de paroissiens pendant le confinement 
 
 

Je vis avec joie ce moment de partage d’applaudissements tous les soirs depuis une 
semaine à 20h à Champfleuri (B-J) entre les immeubles, sur la place, témoignage en 
faveur du personnel soignant... 
Après les applaudissements la musique s’installe le 1er soir avec l’hymne à l’amour 
d’Edith Piaf dans un silence absolu...et ainsi tous les soirs à 20h précises. Perso je 
mets 2 lumignons tous les soirs et les jeunes avec leurs portables allument des 
lumières qui dansent sur les balcons. Je suis frappée par ce grand respect...la 
musique s’arrête à 20h30. 
C’est un très beau moment. 
Depuis aujourd’hui de grandes bandes de tissus violets ont été placées sur les grilles 
des portails. Je ne sais pas qui est à l’origine de cette démarche toujours en faveur 
du personnel soignant. 
Oui tout cela est beau. 

Francize 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tous les soirs à 20h, de la fenêtre ouverte du 1er étage de chacune de nos maisons 
avec mes deux voisines, nous allumons une bougie puis nous chantons « Trouver 
dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée »...pour encourager et remercier 
les soignants qui se dévouent sans relâche. Nous terminons par quelques bruitages 
en réponses à d'autres voisines qui font le même geste. 

Odette 
 

 

Linge blanc en signe 
d'unité et  de communion 
paroissiale 
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S’il faut tirer une chose positive de cette période de confinement, c’est bien notre 
vie de foi en famille. La prière du soir, tous ensemble, est passée d’occasionnelle à 
habituelle. Mine de rien cela change radicalement notre façon de vivre cette période. 
Nous confions tout au Seigneur : nos proches, nos inquiétudes, notre paroisse et tous 
ceux qui, de près ou de loin, sont touchés par le virus. Certains soirs sont plus 
‘expéditifs’ que d’autres, soyons honnêtes, mais la volonté de finir notre journée 
avec le Christ est là, et c’est l’essentiel.  
Un autre bouleversement dans notre vie spirituelle a été, comme pour beaucoup, la 
messe du dimanche. 
La première fois que nous nous sommes retrouvés devant l’ordinateur, posé sur le 
coin de prière familial, diffusant la messe en direct, nous ne savions pas trop 
comment cela allait se passer. Après quelques regards échangés, des sourires en coin 
et des voix hésitantes, nous avons vite trouvé nos marques. Après tout, puisque nous 
sommes rassemblés en son nom, le Christ est au milieu de nous ! Et puis, ce sont nos 
prêtres que nous retrouvons par écran interposé. 
Enfin, et pour conclure, je dirais que nous n’avons jamais été aussi séparés et 
pourtant aussi unis avec la paroisse qu’aujourd’hui. D’abord parce que nous la 
confions beaucoup plus dans nos prières mais surtout parce que suivre les 
propositions lancées sur la page Facebook est devenu un jeu auquel nous nous 
prêtons avec grand plaisir. 
 

Si je devais résumer en 3 mots comment nous vivons notre vie de foi en famille 
pendant ce confinement, je dirais : joie, espérance et humour (parce que confinés à 
10, je peux vous assurer qu’on rigole !). 
Soyez assurés que nous vous portons tous dans nos prières. 
 

Un des enfants, volontaire désigné d’office. 
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Psaume pour les soignants 
 
Seigneur, 
Merci d’avoir semé dans le cœur de certains 
Le don, le talent et la force de prendre soin. 
Ce désir étonnant de remettre debout 
Ceux que la maladie avait mis à genoux. 
 

De celui qui nettoie à celle qui opère, 
 

De celle qui rassure à celui qui transfère. 
Tu as placé dans le cœur des soignants 
Un trésor plus précieux que l’or et l’argent. 
 

Mon Dieu, bénis ceux qui jour après jour 
Affrontent la souffrance avec tant de bravoure. 
Maudis les puissants qui depuis des années 
Sur l’autel de l’argent les ont tous sacrifiés. 
 

Donne à nos soignants la force de tenir 
Contre cette épidémie dont nous craignons le pire. 
Donne à chacun de nous d’agir avec raison 
Pour ne pas rendre impossible leur mission. 
 

Que cette épreuve soit une prise de conscience, 
Que leurs cris d’hier étaient pleins de bon sens. 
Aujourd’hui, chacun d’eux est pour nous un exemple. 
Demain, nous chasserons les marchands du temple. 
 
 
 

Prière réalisée par la Mission Ouvrière du diocèse de Lille 

 
 
 

À la Communauté Reine de la Paix, nous dédions une grande partie de notre journée 
à la prière et à l’adoration ; c’est notre « meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée 
» (Lc 10, 42), ni même par le confinement. Cette meilleure part nous la partageons 
avec vous, et c’est une grâce de pouvoir vous accueillir dans notre routine 
d’adoration à travers le chapelet Marial à 10h30 et aussi de prier avec vous le 
chapelet de la Divine Miséricorde à 15h.  
La prière apaise nos cœurs et nous sommes heureux d’être avec vous. 
 

 

Zeneide DE AGUIAR pour la Communauté Reine de la Paix 
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Vraiment triste cette nouvelle, cela me fait vraiment peur. Prions pour tout le 
monde.     

Rebecca, future baptisée de Pâques 2020… 
 

 
 
 
 
 

Malgré que ce temps de confinement commence à être long, je l'accepte avec un 
esprit positif.  

Ma Joie : Ce moment de confinement nous donne du temps à partager avec nos 

proches, famille, amis, et avec la technologie de pouvoir assister à la messe et 
prières à domicile et surtout du temps pour être en relation avec notre Seigneur 
pendant ce mois de carême. 

Ma Peine : de voir tous ces malades en train se battre pour vivre et la tristesse de 
tous ceux qui ont perdu un proche sans pouvoir lui dire au revoir.  
Nous traversons une période difficile et très triste, gardons la Foi et L'Espérance. 

Une pensée pour les catéchumènes : gardons la foi et continuons notre pèlerinage 
et nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous. 

Prions pour les malades et pour ceux qui nous ont quittés et pour les autres. 

Seigneur écoute nos prières, protège-nous, sauve-nous et délivre-nous de ce virus. 
AMEN.     

Noorreza-Anastasia, future baptisée de Pâques 2020…. 
 

 
 

 
 
 
 



8    N° 304 avril 2020 

 

 

Ma joie dans ce confinement, c’est de passer du temps avec ma famille, même par 
téléphone, et prendre le temps d’écouter leur parole, écouter et regarder la messe 
et les chapelets sur KTO, écouter les paroles du Saint Père. Ma peur du Covid 19 est 
d’apprendre que quelqu’un de ma famille, ami-e, soit touché. Pour toutes ces 
personnes qui nous ont quittés, que Dieu, le Père, le fils et le Saint Esprit, et la vierge 
Marie nous aident dans nos prières. On t’aime Jésus. 

Camille, futur parrain de Noorreza 

 

Le confinement :  
Un temps hors du temps, hors de ce monde où tout va trop vite. J'oserais presque y 
voir un signe pour me demander de ralentir, pour me rappeler que nous ne sommes 
rien sans Jésus et que c'est sur Lui que je dois m'appuyer pour continuer le chemin. 
Je vis ce confinement tantôt comme une grâce de passer du temps avec ceux que 
j'aime le plus, tantôt comme une épreuve d'accepter tels qu'ils sont ceux que j'aime 
le plus. 
Je suis certaine d'une chose : cette épreuve sur le chemin est à l'image des pas dans 
le sable. Le Seigneur me porte et me supporte ☺ ! 

Bérénice, accompagnatrice de catéchumène 
 

 

Nous avons la chance de pouvoir communiquer avec Dieu où que nous soyons et 
d’être une grande famille ; ça nous aidera à surmonter cette étape de plus sur notre 
route ☺ ! 
Maeva, catéchumène en chemin 
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Difficile de vivre loin de tous ceux que l’on a l’habitude de côtoyer. La présence 
physique manque… Pour autant, le lien est toujours là. Je le vis déjà au quotidien par 
le biais des mails et des appels… car l’accueil téléphonique de la Maison Paroissiale 
reste ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, mais il a été transféré à Succieu… 
Si, si… C’est en effet de chez moi que je réponds, mais je vous rassure, tout rentrera 
dans l’ordre après !  
En revanche, comme je travaille le matin, et l’après-midi dans une Maison de 
Retraite, je peux difficilement tout suivre sur Facebook. Alors, j’ai mes petits rituels, 
mes moments clés pour garder la force de vivre la situation actuelle et le même plaisir 
de me mettre au service des autres : mes temps de dialogue avec le Seigneur. Et 
parce que tout est différent en ce moment, ils prennent une saveur nouvelle avec 
des mots au goût plus intense : pendant la lecture des textes du jour, le matin au 
réveil, au cours des prières qui naturellement sortent du cœur, selon les 
circonstances ; au cours de la prière diocésaine… même après 19h, si je rentre tard, 
pour rester quand même en lien avec la communauté ; pendant la prière du soir et 
parfois, quand la journée est particulièrement lourde, la lecture des complies pour 
m’apaiser avant de dormir ; et bien sûr, au moment de la messe dominicale 
paroissiale, la touche d’humanité dans notre manque de rassemblements et 
d’eucharistie… Je crois que je n’ai jamais autant prié, mais pour moi, prier en ces 
temps incertains, c’est l’assurance de ne jamais être isolée… 

Valérie 

 
 

 

Lumignons du 25 mars, 
fête de l’Annonciation 
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Notre petite couronne de rameaux improvisée et notre 
banderole « Hosanna » fabriquées avec les enfants. Avant de 
nous mettre à l’ouvrage, nous avons visionné les petites vidéos 
pour expliquer aux enfants ce qu’étaient les rameaux, la semaine 

sainte et Pâques.   
Chez nous, la foi se pratique en petit comité, un peu timidement, 
mais la flamme ne s’éteint jamais et elle grandit de jour en jour. 
En cette période particulièrement difficile pour tous, nous prions 

ensemble, portés par les enfants, leurs questions et leurs espoirs, et mettons des 
bougies aux fenêtres, en soutien aux malades, aux soignants, à tous les héros du 
quotidien qui travaillent chaque jour dans tous les métiers qui continuent malgré 
tout, et pour ceux qui nous ont quittés trop tôt et leurs familles. 
Alors même si nous ne nous mélangeons que rarement au reste de notre 
communauté, comme ensemble nous sommes plus fort, nous tenions à envoyer ce 
message pour vous remercier de continuer à être là pour nous, en toute circonstance. 
Merci                                                                                                             La famille Corral 
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Dieu notre Père,  
L’épidémie qui s’étend en France et dans le monde nous conduit à vivre un Carême 
particulier,  
Nous faisons l’expérience d’être bousculés de nos habitudes,  
Nous traversons un désert étrange : pas de rassemblement, pas d’Eucharistie, pas de 
contacts, 
Nous voulons nous tourner vers Toi, chacun, et en diocèse,  
Pour t’implorer et nous porter les uns les autres dans la prière.  
 

Envoie Ton Esprit Saint sur chacun de nous.  
Envoie Ton Esprit Saint sur nos malades et sur tous ceux qui ont peur :  
Que la confiance nous soit donnée.  
Envoie Ton Esprit Saint sur tous les soignants qui se donnent sans compter : 

Qu’ils aient la force et le courage nécessaire pour soigner et rassurer.  
Envoie ton Esprit sur tous ceux qui vont subir lourdement les conséquences 
économiques de l’épidémie :  

Qu’ils demeurent dans l’espérance.  
Envoie ton Esprit sur les chercheurs :  

Qu’ils trouvent un vaccin efficace contre le virus.  
 

Et envoie Ton Esprit Saint sur nous tous qui portons le nom de 
chrétiens :  

Que nous soyons inventifs pour réveiller la fraternité  
Et vivre l’Évangile au cœur de cette traversée,  
En nous engageant auprès des personnes les plus isolées ou en grande précarité ;  

Que nous le vivions avec Toi et avec Ton fils, Jésus notre Seigneur,  
Lui qui nous a promis sa présence pour tout-jour,  

Et qui se donne en nourriture, chaque jour, dans le Pain de Vie, à la table de la Parole.  
Dieu notre Père,  
Nous voulons te prier aussi pour les catéchumènes de nos paroisses  

Dont la marche vers le baptême est bousculée par les circonstances.  
Donne-nous de trouver comment les entourer et continuer à cheminer avec eux ;  

Que notre vie paroissiale en soit renouvelée.  
 

Enfin, Seigneur, envoie Ton Esprit Saint sur tous nos responsables politiques  
Pour qu’ils prennent les décisions qui s’imposent,  

Que nous leur fassions confiance, 
 Et que nous soyons artisans de paix là où la crainte peut prendre le dessus.  

Oui, Seigneur, sois notre force, 
Toi vers qui monte notre louange car Tu veux pour nous la Vie. Amen ! 

Marie, notre Mère, patronne de notre diocèse et de la France, 
Intercède pour nous ! 

 
 

Prière diocésaine en temps d'épidémie 
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En ce temps de confinement l’Église 
a aussi besoin de continuer sa mission grâce à votre générosité. 

 
Intentions de messe  
 

Les prêtres célèbrent les messes tous les jours ; vous pouvez faire part de vos 
intentions et de dons associés (18€) en contactant la Maison Paroissiale : 
au 07 74 93 10 43 ou encore par mail maison-paroissiale.stfa@orange.fr 
 

Quête  
 

Pour les quêtes pendant cette période de confinement, vous pouvez donner par 
l’application « la quête » (voir en bas de la page) ou en créant chez vous une tirelire 
ou à travers le site créé à cet effet :  
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1 
 

Contribution paroissiale 
 

Vous pouvez également donner à la paroisse grâce à la contribution paroissiale en 
passant par le site web et en cliquant sur :  

www.diocese-grenoble-vienne.fr/contributions-paroissiales.html 
et ainsi participer financièrement au fonctionnement de la paroisse (ex : travaux 
divers, aménagements…). Merci à tous pour votre aide. Je reste, ainsi que 
l’économat, à votre disposition si toutefois vous aviez des questions. 
 
 

La nouvelle campagne du Denier de l’Église 2020 démarrera le dimanche des 
Rameaux, nous donnerons plus de détails dans le prochain bulletin.                                                          

 Marie-Françoise CHANTELOUP                                                                                         
Économe paroissial 

 
 

          Vous voulez donnez à la quête... 
... vous ne savez pas comment faire en 
étant confiné(e) ? 
 Vos soucis sont terminés ! 

Téléchargez l'application "La Quête" et 
faites le don que vous souhaitez ! 
          Comment ça marche ? 

- Je m’inscris, j’indique mes coordonnées bancaires,  
- je choisis mon église (si vous ne trouvez pas l’église de votre village,  

             sélectionnez celle de Bourgoin-Jallieu),  
-  je fais un don pour la quête. 

 
  
 

mailto:maison-paroissiale.stfa@orange.fr
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/contributions-paroissiales.html
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Un peu d’humour ! 

 
 
 

Pendant les retransmissions des messes sur YouTube, quel 
paroissien êtes-vous derrière votre écran ? 
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Les dessins sont du Père Christophe Peschet  
de la Paroisse Bienheureux Marcel Callo (Flers-61)- - diocèse de Séez  

avec son aimable autorisation 
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À VOTRE SERVICE ! 
 

 

Si le confinement se termine fin avril, le prochain 
bulletin paraîtra : le 07 mai 2020.  

Sinon, nous vous préviendrons par mail comme ce 
mois-ci. 

Dans le doute, pour parution dans le prochain numéro, 
merci de faire parvenir votre annonce au plus tard le :  
 

Mercredi 29 avril 

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

 
 
 
 
 

 
 

  
  Pastorale de l’intercession 

 

Intentions paroissiales pour le mois d’avril              

Père, nous te confions toutes les victimes et les malades du Covid-19, ainsi 
que leurs familles. En ces temps difficiles, montre Ton visage d’amour et 
de réconfort à tous ceux qui te prient et t’espèrent. 
  

Père, nous te confions toutes les personnes qui auraient dû recevoir un sacrement : 
baptême, mariage…Garde leur foi intacte. Que ce désert les fortifie dans leur demande. 
 
 
 
 

Mentions légales : 
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