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Il y a quelques semaines nous avons eu comme évangile,
à la messe dominicale, l’épisode des Noces de Cana. Il me plaît
d’imaginer que les premiers signes de Jésus se sont passés
pendant une fête. Cela dit quelque chose de notre foi et de notre
relation à Dieu. Notre foi doit être célébrée. Célébrée dans la
joie. Et la joie de la foi réside dans la certitude de la présence du
Seigneur. Cette joie est nourrie par notre relation au Seigneur qui
nous montre combien nous sommes aimés. Combien nous
sommes attendus. Combien nous sommes invités à entrer dans
la joie avec lui. Et comme on m’a dit dernièrement, la joie est un
don qui nous est donné et en même temps, nous devons la
choisir.
Entrer dans la joie ensemble ! Notre relation à Dieu se vit
dans le silence de notre cœur, par la prière, mais elle s’exprime
aussi dans la communauté que nous formons. Pour rendre grâce,
reconnaître la présence de Dieu au milieu de nous, mais aussi
pour nous reconnaître membres d’un seul et même corps. Nous
reconnaître membres de cette famille qu’est l’Eglise. Et chacun
de nous est appelé à entendre cette invitation que Marie fait aux
serviteurs : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Car nous aussi
nous pouvons manquer de vin ! C’est-à-dire, nous pouvons
manquer de ce qui est essentiel pour avancer (comme le vin était
essentiel pour la fête) et cela lorsque nous oublions que le
chemin incontournable est celui de la conversion. Nous sommes
invités à entrer dans un chemin de conversion qui « est d’abord
une affaire d’amour1 ».
lire la suite…

__________________________________________________________________________
87 rue de la Libération – 38300 Bourgoin-Jallieu  04 74 93 10 43
maison-paroissiale.stfa@orange.fr

Paroisse St Fr. d’Assise Bourgoin

C’est se laisser transformer par le Christ... Tourner vers Lui notre cœur et recevoir de
lui les dons qu’Il veut nous donner. C’est laisser Jésus agir en nous, pour nous
permettre de grandir, d’être transformés, et ainsi, transformés par son amour,
transformer aussi notre communauté. Nous ne pouvons puiser qu’en Jésus ce qui
nous manque pour avancer sur notre chemin.
C’est pour cela que partager la Parole du Christ fortifie, unifie et fait grandir
notre foi et notre communauté. Les fraternités locales peuvent être le lieu où notre
Communauté peut reconnaître l’œuvre de Dieu dans la vie de chacun. Et s’en réjouir.
C’est le lieu où nous pouvons nous ressourcer, tisser des liens profonds pour devenir
alors une communauté joyeuse et fraternelle. Mais pour cela il faut que la Parole soit
le centre. Plus nous puisons dans la Parole de Dieu plus nous pouvons nous connaître
et nous reconnaître membres de son corps. Nous sommes comme ces vases remplis
d’eau qui deviendront du bon vin. Le Christ peut transformer notre vie, malgré des
épreuves et des difficultés, en un « bon vin ».
Fréquenter la Parole de Dieu, en communauté, c’est apprendre à l’écouter,
Lui, et à écouter ce qu’Il dit à travers l’Eglise. L’écouter pour (re)découvrir que nous
avons reçu un don pour faire grandir la communauté. Et ce don, reconnu et discerné,
ne porte du fruit que s’il est partagé ! Et la joie devient alors le fruit du service ! Le
fruit du don de soi à l’autre, à la communauté ecclésiale et au monde. Célébrons,
ensemble, notre foi dans la joie du Seigneur !
_______________________
1
Mgr Guy de Kerimel. Texte « Dans la ferveur de l’Esprit. » 29 septembre 2018.
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La messe pas à pas
Le sens de la liturgie
(5/10)

L’offertoire
Après l’homélie la communauté rassemblée par la Parole proclamée et
expliquée répond par un acte de Foi. C’est le Credo qui signifie « Je crois ». Cette foi
de l’Église nous la faisons nôtre et nous sommes heureux de pouvoir la dire ensemble
en reprenant les mots que la Tradition nous a laissés et que nous voulons transmettre
à notre tour comme source de Vie et de Salut. La prière universelle découle
naturellement de cette Foi proclamée qui nous pousse à nous ouvrir aux besoins de
notre temps et à « élargir notre cœur aux dimensions de la charité du Christ ».
La liturgie de la Parole, terminée par la prière universelle, nous arrivons à l’offertoire
ou plus précisément à la présentation des dons, car il ne s’agit pas tant d’offrir que
de préparer les dons qui vont servir au sacrifice eucharistique. Avec la présentation
des dons s’ouvre donc la partie plus eucharistique de la messe.
Un lieu : l’autel
Cette partie eucharistique attire notre attention vers un nouvel élément de l’espace
liturgique : l’autel. Nous passons de la table de la Parole (l’ambon duquel la Parole
est proclamée) à la table eucharistique, l’autel, qui va accueillir les oblats, le pain et
le vin. L’autel représente le Christ, en ce sens il est l’objet d’une vénération
particulière durant toute l’action liturgique. Il n’est pas une table ordinaire dans le
sens où ce qui s’opère dessus n’est pas une action quelconque !
Des gestes d’offrande
Pour manifester que le pain et le vin sont bien « le fruit de la terre et du travail des
hommes », il est proposé dans le missel de mettre en valeur la procession des
offrandes. C’est bien l’assemblée qui offre le fruit de son travail qui sera transformé
en Jésus lui-même dans l’eucharistie. Offrir ce pain en procession, c’est rendre plus
manifeste que ces dons de la terre transformés par l’homme sont le fruit de sa sueur
et de son labeur quotidien. Dans l’eucharistie l’homme s’engage en offrant son travail
et plus largement toutes ses activités pour que Dieu les transforme en Lui.
Au même moment est réalisée la quête. Dans Les Actes des Apôtres déjà Paul rappelle
la place importante de cette collecte. Lui-même en son temps avait reçu de Pierre la
mission de collecter de l’argent pour la communauté chrétienne de Jérusalem en
signe de communion et de soutien fraternelle.
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2000 ans après, par cette collecte située au cœur de la messe (c’est-à-dire de l’action
par excellence où Dieu vient prendre soin de nous) nous nous rappelons, par notre
don, que nous sommes appelés à venir en aide aux personnes dans le besoin et à
soutenir l’annonce de l’Evangile.
Des paroles de bénédiction
« Tu es bénis Dieu de l’univers Toi qui nous donne ce pain… » Le prêtre formule alors
à voix haute ou à voix basse deux formules de bénédiction, l’une sur le pain, l’autre
sur la coupe de vin, après avoir élevé l’un et l’autre. Ces deux formules sont un copiécollé des prières juives de bénédiction de la table et permettent ainsi de mieux
percevoir l’influence de la liturgie juive sur la liturgie chrétienne.
Enfin, deux prières dites à voix basse par le prêtre viennent conclure ce rite de
l’offertoire, « Humble et pauvre nous te supplions Seigneur accueille-nous, que notre
sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi » et « lave moi de mes fautes, Seigneur,
purifie-moi de mon péché » (Extrait du Psaume 50). Ces deux formules dites avec foi
ont pour but de disposer intérieurement le cœur du célébrant à célébrer ce qui va
suivre en lui rappelant aussi que l’humilité est la seule porte d’entrée du mystère
eucharistique.
Quelles dispositions intérieures ?
Pendant ce temps, l’assemblée n’est pas passive. En regardant ce qui se fait à l’autel,
en offrant son obole, chacun se prépare intérieurement en offrant dans le silence de
son cœur sa vie et toutes ses activités paroissiales, professionnelles, familiales,
amicales, associatives, pour que Dieu vienne les transformer en Lui à l’image du pain
et du vin sur l’autel.
Exercice pratique :
Comment est-ce que j’habite ce moment de la présentation des dons ? Est-ce que je
profite de ce temps pour formuler une prière intérieure en offrant au Seigneur ce
que je suis ?
Père Roch-Marie Cognet

INVITATION A UNE CONFERENCE-DEBAT
Le Mouvement Chrétien des Retraités du Diocèse Grenoble-Vienne
vous invite
mercredi 20 Février 2019 de 14H à 17H à La Maison Paroissiale B-J.
à une CONFERENCE-DEBAT sur LES BEATITUDES
Animée par Mr Michel ORECCHIONI (Diacre sur le Diocèse de Lyon).
Nous comptons sur votre présence, et Merci de diffuser largement autour de vous.
Philippe MATHIAS, resp. diocésain, phmmathias@orange.fr, 06 85 03 49 58
4
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Disciples Missionnaires
Témoignage
de paroissiens
pour se fortifier
entre Frères
Dieu
et Béatrice CALVI

Qui suis-je ?
- Age : 43 ans
- Ville et quartier habitation : Ruy
- Situation familiale : célibataire
- Secteur d’activité : formatrice en
français langue étrangère
- Ancienneté dans la Paroisse : 1 an
- Date importante : 1er communion
(21/07/18)

Comment je suis devenue chrétienne
Je suis née dans une famille qui n'était pas vraiment croyante. On allait à la messe
parfois pour Noël. Ma mère m’a fait baptiser sans doute par tradition. Par contre elle
tenait beaucoup à recevoir des rameaux bénis que ma tante apportait. Mon père ne
gardait pas un bon souvenir de son éducation chez les curés. Je me faisais une idée d'un
Dieu tout-puissant qui permettait la souffrance. Impossible pour moi d'aimer un Dieu
comme celui-ci ! Cependant, dans ma 1ère année de collège, je me souviens que je priais
tous les soirs pour demander à Dieu d’aider mes camarades à mieux se comporter en
classe ! Mais en grandissant, la religion n'a plus fait partie de ma vie. Cette question du
mal et de la souffrance permise par Dieu m'a empêchée pendant de nombreuses années
de m'approcher de lui. Je ne me suis même pas tournée vers lui lorsque vers 18 ans j'ai
eu cet accident de voiture qui m'a paralysée et clouée sur un fauteuil roulant. Je ne
pouvais pas me battre toute seule, alors j'ai cherché de l'aide dans toutes les directions,
sauf vers Dieu. Je me suis tournée vers toutes sortes de thérapeutes, psychologues,
psychiatres, magnétiseurs, … Je voyais bien que personne ne me comblait même si
certains m’ont ouverte à une spiritualité proche du bouddhisme. J'étais épuisée dans ce
combat solitaire pour vivre. Je suis devenue marraine à deux reprises. La 1ère fois, j’étais
très jeune. Je n’ai donc pas compris le sens du baptême. Mais la 2 ème fois en 2015, ma
nièce Sarah, qui avait 27 ans, à demander le baptême à Bourgoin. J'ai été amenée à
l'accompagner lors de deux séances de préparation et là, j’ai entendu parler de la
résurrection, ce qui m’a profondément touchée. Moi, j’étais enfermée dans la
réincarnation et je ne comprenais pas ce que j’avais fait dans mes vies précédentes pour
mériter de vivre ces difficultés. La résurrection m’a ouvert une première porte vers Dieu.
Mais le tournant décisif s’est fait lors de la veillée Pascale, au cours du baptême où j’étais
au première loge en tant que marraine. C'était tellement magnifique, j'en ai encore des
frissons. Au cours de la célébration, je ne sentais plus la difficulté de mes jambes. J'ai
perçu un chemin qui se dessinait et j'ai eu envie de vivre cela. En donnant les cours de
Français à la communauté Reine de la Paix, j'ai vu combien Jésus pouvait combler une
vie. Lors de ma dernière opération en 2017, j'ai compris qu'aucun humain ne pourrait
N° 291 février 2019

5

combler mon vide et ne pourrait m'accompagner pleinement. Ces événements et
rencontres m’ont conduite à demander la première communion. J'ai intégré un groupe
de préparation. C'est incroyable comme tout ce que j'ai entendu dans les homélies et
dans les textes a pu percuter ma vie de tous les jours.
Qui est Dieu pour moi ?
Dieu est pour moi une présence de vie, le moyen de traverser la souffrance. Il a d'abord
fallu que je me débarrasse de cette idée que Dieu était responsable de la souffrance. Il
m'a fallu 6 mois avant de pouvoir regarder Jésus sur la croix. Cette souffrance était pour
moi insupportable, elle me ramenait à la souffrance dans ma propre chair. Finalement
c’est la souffrance et la question du mal qui m’ont éloignée de Dieu et m’en ont
rapprochée. Aujourd'hui, j’ai découvert un Dieu qui est un père, à qui je dis « tu » et
« Seigneur ». Il est la présence vivante de chaque instant de ma vie. Dieu est mon
meilleur ami, mon compagnon. Le mal me questionne toujours, mais je comprends que
Dieu nous aide à traverser le mal. Dieu est la puissance d'amour. Je perçois que son
pouvoir a des limites sur terre mais qu'il sera total et plein après la mort. Je sais que Dieu
est la Vie qui permet de traverser la souffrance. J'en suis une preuve vivante. Dieu est
cette force vitale qui m'a permis de rester vivante dans toutes les épreuves. Je ne savais
pas que c'était lui. Mais aujourd'hui, je le reconnais et je sais qu'il était là pendant toutes
ces années difficiles.
Comment Dieu agit dans ma vie ?
Dieu agit dans ma vie comme un ami qui veille sur moi. Je perçois sa présence très
concrètement dans ma vie. Aujourd'hui, je ne suis plus seule. Je me sens soutenue et il
m'aide dans mon quotidien. Je lui fais confiance. Je vois qu'il m'accompagne. Par
exemple, il est là pour me donner la force et me faciliter la tâche lorsque je décide de
partir me promener et que je rencontre des difficultés dues à mon handicap. Je puise
dans cette force pour vivre. Je peux maintenant mettre un nom sur cette vie qui m’a
accompagnée toutes ces années.
Et pour une foi toujours vivante…
Ma foi passe inévitablement par la vie avec les autres croyants et par les sacrements. Il
est très important pour moi de vivre en communauté paroissiale. Cela se concrétise par
ma participation à une fraternité et mon aide à l’aumônerie. Il est important pour moi de
pouvoir témoigner de l'essentiel de ma vie. Je le fais auprès des jeunes collégiens.
L'Eucharistie est essentielle. Je ne peux me passer de la messe chaque semaine. Je perçois
combien il est facile pourtant d'oublier Dieu, il ne s'impose pas. C'est à moi de l'inviter à
chaque instant, en lui parlant au long de la journée.
Un texte en cadeau : Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens, 6, 9-11
« J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera
jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. […] Et, dans ma prière, je
demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine
connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serezvous purs et irréprochables ».
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Une Pastorale de l’intercession
Comme cela avait été annoncé dans le bulletin du mois
d’octobre dernier (p.5), une « Pastorale de
l’intercession » se met en place dans notre paroisse.
« Sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15,5), dit Jésus.
Il s’agit de prendre cette Parole au sérieux et de soutenir toutes les activités et les
projets de la paroisse par la force de la prière.
Cette pastorale s’adresse à tous, sans exception, des petits enfants aux grandsparents, en passant par les jeunes et les adultes.
Pour devenir membre de la Pastorale de l’intercession, un petit engagement est
nécessaire :
prier 5 minutes par jour pour les projets de la paroisse
La forme de la prière reste libre et propre à chacun : réciter une dizaine de chapelet,
méditer la Parole de Dieu, prier silencieusement, adorer, … Ce qui compte est de
consacrer fidèlement chaque jour 5 minutes de prière aux intentions de la paroisse.
Les intentions seront communiquées chaque mois aux « intercesseurs » par le
bulletin paroissial ainsi que par mail.
Une petite équipe est en train de s’organiser pour le suivi de cette pastorale. En
attendant, le contact reste celui de l’accueil de la paroisse.
Bulletin d’inscription « Pastorale de l’intercession »
Je, soussigné(e) :
NOM ............................................................Prénom............................................
Adresse.......................................................................
N° de téléphone.........................................................
Courriel.......................................................................
désire faire partie de la Pastorale de l’intercession et m’engage pour un an
(renouvelable) à prier 5 minutes chaque jour pour les intentions de la paroisse
Saint François d’Assise. De cette manière, je deviens « intercesseur ».
Lieu et date Signature
Merci de déposer ce bulletin à la Maison Paroissiale : 87, rue de la Libération,
38300 Bourgoin-J.
N° 291 février 2019
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La Journée Mondiale des Malades
Le 11 février, aura lieu la Journée Mondiale des Malades. Cette année,
elle sera fêtée à Calcutta.
“ Je souhaite rappeler avec joie et admiration la figure de la Sainte
Mère Teresa de Calcutta, un modèle de charité qui a rendu visible l’amour de dieu
pour les pauvres et les malades. Elle nous aide à comprendre que seul le critère
d’action doit être l’amour gratuit envers tous, sans distinction de langue, de culture,
d’ethnie ou de religion. Son exemple continue à nous guider pour ouvrir des horizons
de joie et d’espérance pour l’humanité qui a besoin de compréhension et de
tendresse, surtout pour ceux qui souffrent“ nous dit le Pape François.
Chaque année, le dimanche le plus proche du 11 février est le dimanche de la Santé ;
le thème de cette année : Témoin d’une Bonne Nouvelle.
Qui sommes-nous pour témoigner de l’immense amour du Christ ?
Comment entendre la plainte des personnes de ce temps et la porter ?
L’effroi peut nous étreindre parfois devant la gravité de la mission et notre propre
faiblesse.
Et pourtant, si le Christ nous envoie sans cesse porter la Bonne Nouvelle de sa
Présence au monde ce n’est pas parce que nous sommes prêts à le faire, mais parce
que nous acceptons, tels que nous sommes, de nous mettre en route, sûrs de la
confiance reçue !
Au sein de notre paroisse St François d’Assise, des équipes visitent dans les Maisons
de Retraite et dans les différents établissements de santé.
Lors de ces rencontres, nous sommes proches des malades, des familles et des
soignants, nous sommes à leur écoute.
Nous vous partageons quelques petits témoignages…
Dans une maison de retraite : « J’adore le lundi, car je sais que je vais avoir la visite
de l’aumônerie, c’est mon rayon de soleil de la semaine. »
A l’hôpital : « Dieu n’est pas avec moi en ce moment, je souffre trop, mais je voudrais
partir, je n’ai pas peur, on doit être là-haut car personne n’est revenu. »
Un visiteur : « En fin de vie, se sentir soutenu, aimé, aide à traverser l’épreuve de la
mort. Le service d’aumônerie est une richesse qui donne une véritable présence
d’Eglise auprès des personnes visitées. »
Ou encore : « La visite est un cadeau pour les 2 : visité et visiteurs ».
Nous remercions les Pères Emmanuel, Christophe-Marie et Roch-Marie pour leur
soutien, leur bienveillance, leur écoute et leur disponibilité.
Ietta P.
8
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Pèlerinage diocésain à Lourdes
Le pèlerinage du diocèse de Grenoble-Vienne à LOURDES aura lieu du jeudi 25 au
mardi 30 juillet 2019, avec notre Évêque, le Père Guy de Kerimel, et des Prêtres du
diocèse.
L’Hospitalité Dauphinoise Notre Dame de Lourdes accompagne environ 120 pèlerins
malades ou handicapés pour les aider dans tous les gestes quotidiens et pour leur
déplacement aux différentes célébrations.
En accord avec le Père Emmanuel, des membres de l'Hospitalité et de la Paroisse
vous proposeront des ventes de billets, à la sortie des messes, en février, mars, avril,
dans les différents clochers.
Cette vente est la seule source de « revenu » de l’Hospitalité pour :
 Venir en aide aux personnes malades ou handicapées qui ont une situation
financière délicate,
 Prendre en charge complètement six jeunes handicapés,
 Acquérir ou renouveler le matériel nécessaire.
Le gagnant (par série) du tirage des billets recevra un bon de participation de cent
euros (100) qui viendra en déduction sur le coût du pèlerinage.
Les numéros « gagnants » seront affichés dans les églises, où une vente a eu lieu, et
indiqués sur le bulletin paroissial de mai.
Merci de votre générosité et de réserver un bon accueil à ceux qui vous présenteront
ces billets.
L’équipe des Hospitaliers du secteur de Bourgoin-Jallieu

Comme tous les 2èmes samedis de chaque mois
nous nous retrouverons
samedi 9 février de 11h à 12h
Place St Michel à Bourgoin-Jallieu
(en bas de la rue piétonne)
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Date

heure

lieu

célébrant

Samedi 18h30 Notre-Dame B-J
9-fév.
Dim.
10h30 Les Eparres
10-fév. 10h30 St Chef
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques

P. Roch-Marie

Samedi 18h30 Notre-Dame B-J
16-fév.
Dim.
10h30 Domarin
17-fév. 10h30 Boussieu

P. Chr.-Marie

P. Geisler
P. JC Lefèbvre
P. Chr.-Marie

P. Chr.-Marie
P. JC Lefèbvre

10h30 St J. Baptiste B-J

P. Roch-Marie

messe des
familles

P. Roch-Marie

messe des
vignerons

18h30 Maternités Catholiques

Lundi

10h00 St Chef

18-fév.
Samedi 18h30 Notre-Dame B-J
23-fév.
Dim.
10h30 Châteauvilain
24-fév. 10h30 Demptézieu
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques

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)
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P. Roch-Marie
P. Chr.-Marie
P. Roch-Marie
P. JC Lefèbvre

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.
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.
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Date

heure

lieu

Samedi
18h30 Notre Dame B-J
02-mars
Dimanche 10h30 Chèzeneuve
03-mars
10h30 St Hilaire de Brens
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques
Mercredi

19h00 St J. Baptiste B-J

célébrant
P. Roch-Marie

anim.par des jeunes

P. JC Lefèbvre
P. Chr.-Marie
P. Roch-Marie

Tous les
prêtres

Cendres

06-mars
1er dim. de Carême

Samedi 9 18h30 Notre Dame B-J
09-mars
Dimanche 10h30 Nivolas Vermelle
10-mars
10h30 Salagnon
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques

Messes :





P. Emmanuel
P. Chr.-Marie
P. Roch-Marie
P. Emmanuel

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

Messes en semaine
Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi

18h30
9h
18h30
19h
9h
9h

à l’oratoire St Fr. d’Assise cure St J.B, 1 rue F. Faure B-J.
à l’oratoire St Fr. d’Assise
à l’église de Ruy
à l’église de Maubec
à l’oratoire St Fr. d’Assise
à l’église ND B-J

Messes à la Maternité catholique
Lundi, Mercredi : 18h30 , Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 7h
En 2018, dans la Paroisse, ont été célébrés : 33 mariages, 218 baptêmes
et 230 funérailles.
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Aux grandes orgues de l’église St J-Baptiste B-J
Dimanche 3 mars à 10h
Au programme :« L’orgue symphonique et romantique »
Œuvres de : J. BRAHMS - L. LEFEBURE-WELY – L. VIERNE – TH. DUBOIS
Yvette NASSANS, grand orgue

Parcours préparation baptême des petits enfants (0 à 2 ans)
Depuis Janvier 2019, la préparation au baptême des petits
enfants a changé !
Elle se déroule en 4 rencontres : 3 soirées et la journée du
dimanche. Il est proposé aux couples de découvrir ou de redécouvrir la foi de l’Église
dans laquelle sera baptisé leur enfant et de prendre conscience de leur appartenance
à la communauté paroissiale, en participant le dimanche à la célébration
eucharistique, aux cours de laquelle ils présentent leur enfant à la communauté. (Ce
parcours a été élaboré par le service diocésain Evangélisation de Grenoble-Vienne).
Voici quelques témoignages
des couples qui ont participés
à la 1ère session de Janvier :
« Moments de partage très
conviviaux, cela a été très
intéressant de parler de la foi
chrétienne un peu plus en profondeur, pour les personnes comme moi qui ne vont
plus régulièrement à la messe. »
« Les échanges m’ont permis de me remettre en question et de résoudre certains
problèmes personnels. »
« Rencontrer des personnes différentes, mais avec qui on trouve des similitudes. »
« J’ai sûrement repris conscience qu’à tous moments de notre vie, de nos difficultés
et joies, Dieu est avec nous »
« Cela renforce nos convictions » « ça fait réfléchir sur notre vie » « C’est bien mieux
qu’avant ! »
« Cela m’a permis de revoir des choses apprises au catéchisme, plus jeune. »
« Cela faisait longtemps que je n’avais pas prié à l’église, cela donne envie ! »
« Très beau parcours, accessible quel que soit sa progression sur le chemin de la foi. »
Lire la suite …
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Si vous êtes intéressés pour aider à
l’accompagnement de ce parcours en
soirées (trois de suite obligatoirement)
ou le dimanche, merci de contacter par
mail bapteme.stfa@orange.fr ou par
téléphone 04 74 93 10 43 (le mardi ou le
jeudi)
Lucie Robin

Les nouvelles du
catéchuménat
Cette année 2019, il n’y aura
qu’un baptême d’adulte sur notre paroisse.
Patrick Robert sera appelé au baptême par notre
évêque Mgr de Kerimel le 10 mars prochain, 1er
dimanche de Carême à l’église de Moirans.
Patrick est accompagné par le père Roch-Marie,
il chemine vers la vie chrétienne depuis 18 mois.
Pendant le temps du carême, ce sont les
dernières étapes du cheminement avant de
recevoir le sacrement du Baptême lors de la
Vigile Pascale le 20 avril.
Ce temps est aussi propice à la prière pour tous
les catéchumènes. Tous, nous devons intercéder
pour eux auprès du Seigneur.
D’autres adultes de notre paroisse cheminent vers le baptême, Mathieu qui a fait
son entrée en église en septembre 2018, un groupe de 3 jeunes femmes, Méline,
Andréa, Rebecca, qui s’est mis en route depuis septembre 2018 accompagné par
Chantal Surdon (Châteauvillain), Bérénice Dos Santos (Bourgoin) et Lucie Robin, et
Martial, qui vient d’arriver sur notre paroisse et qui est accompagné par Bernard
Badin (Bourgoin).
Notre paroisse est vivante et nous pouvons nous en réjouir, mais nous devons aussi
nous sentir concernés par la démarche et la quête spirituelle de ces adultes en priant
pour eux et en les accompagnant dans cette démarche. N’hésitez pas à contacter
Lucie Robin (voir coordonnées mail et  sur le site de la paroisse)
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Prêtre en Algérie,
C'est le 9 janvier que le Père Michel Guillaud a présenté ses activités en Algérie. Il
est actuellement en charge de deux paroisses : Constantine et Skikda (1h30
de voiture).
Après un rapide rappel de géographie sur
l’Algérie : le plus grand pays d'Afrique, cinq
fois la France, 40 millions d'habitants, et
quelques précisions historiques : la
présence d'une chrétienté depuis 180
après JC,
berceau
d'une
dynastie
d'empereurs romains
(Sévère), St
Augustin évêque d'Hippone (4ème siècle).
Les 130 ans de présence française ont créé des liens que la guerre, l'indépendance,
les nationalisations, l'arabisation et les années noires n'ont pas totalement effacés.
La communauté catholique avait fortement diminué dans les années 1960 au départ
des Pieds Noirs.
C'est avec quelques craintes et dans la discrétion que le Père Guillaud
avait entamé son ministère en Algérie pour rapidement se convaincre que
la meilleure attitude à adopter est de rester soi-même, dans le respect
et l'écoute de l'autre. Quelques rares Algériens sont catholiques et vivent leur foi en
toute discrétion. Les relations entre l’Église et le Ministère algérien des affaires
religieuses sont assez souples et cordiales tant que cette notion de discrétion et
respect est maintenue. Une communauté de Petites Sœurs des Pauvres s'occupe de
l'hospice d'Annaba ; elles sont très appréciées de la population locale et en reçoivent
beaucoup d'aide et de dons.
Depuis les années 90, avec la création de centres universitaires importants et la
délivrance de bourses aux étudiants subsahariens la petite communauté
catholique compte des jeunes africains de différentes nationalités pendant la durée
de leurs études. Leurs moyens ne leur permettant pas de rentrer dans leurs familles
pour les vacances, ils trouvent à la paroisse un lieu d'accueil et d'écoute et y
participent à des activités religieuses, culturelles ou de loisir.
Des relations amicales se sont développées avec le voisinage et il est fréquent qu'ils
reçoivent des gâteaux ou des plats lors des fêtes religieuses, tant musulmanes que
chrétiennes.
La paroisse participe à la formation des femmes pour l'éducation pratique des
enfants et organise une garderie pendant ces formations.
Lire la suite ….
N° 291 février 2019

15

Chaque fin de semaine (le jour férié est le vendredi) le Père Guillaud célèbre des
messes et, selon les participants, les prières sont en arabe, en anglais ou en français.
Les
chantiers
autoroutiers
emploient
beaucoup
de
travailleurs
philippins (majoritairement
catholiques) qui, selon les hasards
du
calendrier, peuvent aussi venir assister à la messe pour les fêtes religieuses. Quand
Noël tombe un vendredi, ce sont plusieurs cars qui les amènent à la messe. Des
travailleurs Croates, en déplacement professionnel, fréquentent aussi l'Église.
Le Père Guillaud effectue des visites régulières en prison pour soutenir des détenus
ne recevant pas de visite (étrangers ou loin de leur famille).
La cérémonie de béatification des martyrs d’Algérie, 7 frères de Tibhirine et 12 autres
religieuses et religieux, a été très largement suivie tant par les communautés
chrétiennes que musulmanes ainsi qu'une délégation officielle des autorités
algériennes. Cette cérémonie a marqué plus profondément la reconnaissance de
l’Église d'Algérie et va dans la continuité de l'esprit de "la journée internationale du
vivre-ensemble en paix" du 16 mai 2018 à Alger, à l'initiative des pays membres de
l'ONU.
Pour finir, le Père Guillaud nous a invités à venir découvrir nous-mêmes ce beau pays
qu'est l'Algérie.
Fréderic et J-H

Quelques nouvelles de l'AFC du Bas Dauphiné
Cinéfamille : Le vendredi 15 février, notre AFC organise la rediffusion du film « des
hommes et des dieux » au cinéma Le Fellini. Dans la joie de la
béatification des moines de Tibhirine, c’est l’occasion de
découvrir ou plutôt redécouvrir à travers ce beau film
l’expérience de ces moines qui ont travaillé sans relâche pour
la paix entre les peuples, jusqu’au sacrifice de leur vie
pleinement donnée au Christ. Un membre de l’association
« le message de Tibhirine » permettra de poursuivre
l’échange après le film. Une exposition itinérante devrait être
installée avant et après le film afin de compléter ce
témoignage.
Sur la Paroisse l’exposition aura lieu du 9 au 15 février à la
Maison Paroissiale à Bourgoin-Jallieu.
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La Paroisse accueille une 2ème famille syrienne fuyant la guerre
Lors de la fête de rentrée, vous avez peut-être
remarqué ces quatre nouveaux visages très souriants mais un
peu étourdis par le nombre de personnes venant leur serrer
la main. Karim, Ramia et les deux enfants venaient juste de
frapper à la porte du Secours Catholique et de la Maison
Paroissiale. En septembre, la famille ALCHIKH a choisi de
quitter la petite ville de Zabadani, à 45 Km au Nord-Ouest de
Damas, pour offrir la paix à leurs enfants. Leur maison et le
cabinet médical de Karim ont été détruits. La guerre a
définitivement touché la jambe de Karim. Mais tout quitter
ne se fait pas sans déchirement !
Pourquoi avoir choisi la France et Bourgoin ? Karim, 47 ans, pédiatre, explique dans un
très bon français, qu’il aime la France, qu’il y a vécu 6 ans lorsqu’il étudiait sa spécialité.
En maitrisant la langue, il est plus facile de s’intégrer dans un pays, explique-t-il ! Ramia,
38 ans, a fait des études supérieures en arabe littéraire, elle l’a enseigné avant la guerre
mais elle n’a aucune notion de français. Des amis libanais berjalliens ont proposé de les
accueillir en attendant de trouver un logement. Ils ont ainsi posé leurs valises à BourgoinJallieu en septembre dernier. Ossama, 10 ans, et Assad, 8 ans, sont alors inscrits à l’école
du quartier (École Victor Hugo) où ils font la connaissance de Motassem et Hala, enfants
de la famille Syrienne Blish, déjà accueillie par la Paroisse. Mais la déception est grande
lorsque Karim et Ramia découvrent qu’il est impossible de louer un appartement sans
bulletin de salaire, ni garant ! Ne pouvant rester indéfiniment chez leurs amis libanais, ils
décident d’aller à l’hôtel. Ils y resteront pendant 15 longs jours. Les économies fondent,
la situation ne peut durer. Découragés, ils se rendent au Secours Catholique qui sollicite
la Solidarité St François de la Paroisse. Dans l’urgence, on s’organise. Cinq familles
proposent de les accueillir pour 15 jours à tour de rôle. L’amitié et la chaleur humaine
leur font du bien.
Au fil des semaines, nous pouvons témoigner de la sérénité retrouvée. Nous cuisinons,
nous jouons, nous rions ensemble. Nous les réconfortons, nous partageons leurs espoirs
et leurs peines. Toute la famille adopte très vite nos habitudes. Petit à petit les enfants
apprennent les « longs » repas à la française. En trois mois d’école, ils ont une lecture
fluide même s’ils ne comprennent pas forcement le sens. Ils aiment faire des lignes
d’écriture dans la journée. Mais ce qu’ils aiment encore plus c’est leur maitresse !
Nous sommes admiratifs devant un tel désir d’apprendre.
Ramia, très observatrice, est la première pour se lever et servir à table. Elle nous fait
répéter les mots pour les mémoriser. Elle s’est inscrite à tous les cours de français
possibles sur Bourgoin. Une complicité naît entre nous.
Début décembre, enfin, un logement social T3 à Champaret est attribué pour y loger la
famille. Une équipe, avec l’aide d’Emmaüs, se mobilise pour le meubler.
N° 291 février 2019
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La Solidarité St François, grâce à tous vos dons, peut assurer le loyer ainsi que les charges
fixes. La Croix Rouge et les Restos du Cœur permettent à la famille de se nourrir. Plusieurs
paroissiens les accompagnent pour les démarches administratives. La joie de donner est
là ! Avec un logement, ils ont retrouvé un équilibre familial. L’avenir est incertain, mais
Karim est impatient d’obtenir une carte de séjour pour pouvoir travailler comme
pédiatre.
Message de la famille ALCHIKH pour tous les paroissiens :
« Nous sommes tellement reconnaissants ! »
« J’ai la chance de connaître des gens tellement gentils comme vous ! Nous sommes très
touchés par votre humanité. Nous remercions tous les gens de la paroisse. J’espère que
vous enchaînerez cette démarche qui sauve des familles qui viennent des pays en
guerre. »
Ramia, Karim, Assad et Ossama
Voici deux témoignages suite à l’accueil de la famille ALCHIKH dans les familles
DE FRESLON, GALLO LAVALLEE, IMBERT, MOULET ET PEILLON :
« Nous avons accueilli Ramia et Karim avec leurs deux enfants avec beaucoup de plaisir.
Ce fut un temps d’échange très enrichissant (le fait que Karim parle français a bien sûr
facilité les choses). Pour nous, c’était important d’ouvrir notre maison. Ils arrivaient de
Syrie sans rien, avec ce désir de commencer une nouvelle vie en France.
Pas facile de tout quitter : sa culture, sa famille, sa langue pour recommencer à zéro.
Nous avons été admiratifs de leur capacité à s’adapter et à entrer en contact.
Ce fut une belle expérience humaine et ce temps passé ensemble a créé des liens et nous
avons plaisir à nous revoir. A refaire ! » (Famille De Freslon)
« Nous nous posions depuis quelque temps déjà cette question à notre petit niveau pour
aider ces gens contraints de fuir leur pays en guerre ou en extrême pauvreté. Fin
novembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir Karim, son épouse Ramia et leurs deux
garçons Ossama et Assad. Nous avons rapidement sympathisé. Des gens très gentils, très
respectueux de nos habitudes, très discrets, toujours soucieux de ne pas déranger, prêts
à aider aux tâches ménagères. Nous avons eu des discussions intéressantes, sur nos pays
respectifs, leurs coutumes, sur l’actualité aussi. Ils nous questionnaient sur les « gilets
jaunes ».
Les enfants comme les petits Français adoraient jouer aux jeux de société, au foot…
et Karim aidait beaucoup son épouse et ses fils dans l’apprentissage de la langue
française. On sentait un fort désir d’intégration de leur part ; loin de certains clichés que
l’on entend parfois sur les migrants.
Cela nous a demandé bien sûr un peu d’organisation, mais nous sommes très heureux
d’avoir vécu cette expérience, et touché d’un peu plus près le vécu du peuple syrien. Nous
gardons des liens très forts avec ces nouveaux amis. Un grand merci à l’Association SSF
pour nous avoir permis d’être un maillon dans cette chaîne de solidarité. »
(Marie-Françoise et Yves Moulet)
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Jeudi 24 janvier a eu lieu l’inauguration
des bancs dans l’église de Châteauvilain
en présence de Mr Daniel Gaude, maire
de Châteauvilain, du Père Emmanuel,
curé de la Paroisse. Plusieurs membres
du Relais Agny-Terres-Froides et
conseillers municipaux du village
assistaient à cette manifestation.
Moment de cordiaux échanges !
Marie-Françoise Chanteloup,
économe paroissial

Le réseau Welcome accueille un nouveau
demandeur d’asile
Mamadi Camara (20 ans) a fui la Guinée après des
violences ethniques qui ont décimé sa famille. Un voyage
de plus de 3 années l’a conduit à travers le Mali, l’Algérie,
la Lybie, l’Italie jusqu’à Grenoble où il dormait dans la rue.
Il a demandé l’asile à la France. Passionné de rugby et de
politique, Mamadi a le désir de vite s’intégrer parmi nous.

« La Solidarité Saint François » accueille une maman guinéenne
Kadiatou et sa fille de 14 mois Maoude vient d’obtenir son statut de réfugié et a du
quitté le CADA de Villefontaine pour un appartement à Bourgoin Jallieu. Elle se
retrouve seule. Contactés par une association de la Tour du Pin, des membres du
comité Solidarité Saint François l’ont rencontrée afin de lui permettre de connaître
quelques personnes pour qu’elle puisse être moins seule. Kadiatou était dentiste
dans son pays. Pour l’instant, elle apprend le code afin d’obtenir un permis de
conduire français, son permis guinéen n’étant pas convertible. Elle souhaite vivement
s’intégrer dans notre pays.
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Message d’Organisation de Noël Solidaire

Merci ! Grâce à votre aide
notre Fête de Noël Solidaire de
Bourgoin Jallieu a été un grand
succès.
Quelques
photos
qui
témoignent de la joie de nos
invités.
Pendant une journée, ils ont pu
mettre leurs soucis de côté
pour partager ce repas avec
nous.
Nous avons dansé, les enfants
ont colorié la jolie fresque et se
sont bien amusés avec les
Lutins qui accompagnaient le
Père Noël.
A l’année prochaine pour une
nouvelle version,
L’équipe d’Organisation de
Noël Solidaire
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Mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
(EDC)
Le mouvement des EDC est destiné aux Entrepreneurs et Dirigeants qui
cherchent à unifier leurs vies professionnelles et leur foi chrétienne.
Nous sommes tous à des étapes diverses sur nos chemins de foi et de
questionnement. Témoins et acteurs, nous travaillons en équipe, en région, en
mouvement, à répondre à l’appel de l’Evangile dans nos relations et dans l’exercice
de nos responsabilités. Nous nous appuyons sur la pensée sociale chrétienne qui aide
chacun d’entre nous à progresser pour faire grandir le bien commun.
Une équipe d’une dizaine de membres avec leurs conjoints se réunit tous les mois,
sur Bourgoin Jallieu et La Tour Du Pin, accompagnée d’un conseiller spirituel. Chaque
réunion est l’occasion d’un partage d’expériences, d’un temps de prière et d’un
approfondissement de la mission de dirigeant.
A la lumière de l’Evangile et dans l’Espérance, l’équipe permet :





D’échanger entre pairs sur notre vie personnelle et professionnelle
De trouver un soutien humain et spirituel pour briser la solitude du dirigeant
D’approfondir le sens de nos responsabilités
De prolonger la réflexion chrétienne en matière économique et sociale.

Ces réunions, qui permettent au conjoint de partager ce que vit son époux (ou
épouse), constituent un moment de ressourcement. Elles sont basées sur l’écoute et
la prise de recul pour apporter à chacun un éclairage spirituel sur les enjeux de
l’économie et du management. Parmi les thèmes abordés en équipe :





Comment donner une place à la fragilité dans l’entreprise ?
Comment contribuer à bâtir une finance au service de l’homme et de sa
dignité au travail ?
Comment donner de la reconnaissance à mes collaborateurs ?
Comment articuler vie familiale et vie professionnelle ?

Si vous souhaitez mieux connaître le mouvement des EDC ou découvrir notre équipe,
nous vous remercions de contacter Christian Heimburger :
christian.heimburger@club-internet.fr – 06 07 67 68 78.
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Prier dans la Paroisse

PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
Chants – Psaumes - Ecoute de la Parole - Méditation - Silence
Nous vous retrouvons avec joie :
Mercredi 13 février de 20h à 21h15 à l’église de Ruy
(Apprentissage de quelques refrains en début de veillée)
Ensuite : 20 mars, 10 avril, 15 mai, 19 juin.
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 après-midi à la chapelle de la Salette
Meyrié de 15h30 à 16h. Rosaire (Sauf mauvais temps)
En direct depuis N.D. Lourde avec R C F Lyon

Chapelet
4

Le premier samedi
de chaque mois
A 16h à la chapelle
St Fr. d’Assise
(au fond de la courde
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.
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A VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 07 mars 2019.
Ce Bulletin est à votre disposition pour y faire paraître
vos informations paroissiales, pour annoncer un temps
fort ou raconter un événement particulier, prévenir
d’un changement d’horaire ou de lieu de célébration, ou
pour faire part d’une information. Merci d’envoyer vos
articles en pièces jointes (et non dans le mail), en format
Word sans la mise en page, et avec les images en dehors
de votre texte.
Pour parution dans le prochain numéro, merci de faire
parvenir votre annonce au plus tard le :
Mercredi 27 février

• Editeur : Paroisse Saint
François d’Assise,
87 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu
• Représentant légal :
Père E. Albuquerque
• Directeur de rédaction :
Père E. Albuquerque
• Imprimeur : Paroisse
Saint François d’Assise,
87 rue de la Libération –
38300 Bourgoin-Jallieu
• Parution le 07/02/19
• Dépôt légal 02/19

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

Lundi 11/02

Mercredi 13/02

• Journée Mondiale
des Malades

• Prier et chanter
dans l'esprit de
Taizé, 20h-22h15,
église de Ruy

Samedi 9/02
• Cercle de Silence,
11h - 12h, en bas
de la rue piètonne,
Bourgoin-J.
Mercredi 20/02

Samedi 2/03

Dimanche 3/03

• Conférence-débat,
14h - 17h, MP

• Carnaval brésilien,
20h, MP

• Dimanche 3/03
"Dimanche
Gourmand", 12h,
MP, 14h jeux

MP=Maison Paroissiale / ND BJ=Notre Dame à B-Jallieu/St JB BJ= St Jean-Baptiste à B-Jallieu

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
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L’Église prie pour la vie consacrée
Viens, Esprit Créateur, par ta grâce multiforme,
illumine, vivifie, sanctifie ton Église !
Unie dans la louange, elle te rend grâce pour le don de la Vie consacrée, répandu et
confirmé dans la nouveauté des charismes au long des siècles. Guidés par ta lumière
et enracinés dans le baptême, des hommes et
des femmes, attentifs à tes signes dans
l’histoire, ont enrichi l’Église, en vivant
l’Évangile à la suite du Christ chaste et pauvre,
obéissant, priant et missionnaire.
Viens, Esprit Saint, amour éternel du Père et
du Fils !
Nous t’invoquons pour que tu gardes tous les
consacrés dans la fidélité. Qu’ils vivent le primat de Dieu dans l’histoire des hommes,
la communion et le service au milieu des nations, la sainteté de l’esprit des
béatitudes !
Viens, Esprit Paraclet, soutien et consolation de ton peuple !
Inspire-leur la béatitude des pauvres pour cheminer sur la voie du Royaume. Donneleur un cœur de consolation pour essuyer les larmes des plus petits. Enseigne-leur la
puissance de la douceur pour que la Seigneurie du Christ rayonne en eux.
Que l’Église puisse reconnaître, en ces fils et filles, la pureté de l’Évangile et la joie de
l’annonce qui sauve.
Marie, première disciple du Christ, Vierge faite Église, intercède pour nous.
AMEN.
PAPE FRANÇOIS
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