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L’audace de la vie a vaincu la mort !

Editorial
du P. Emmanuel

Paroisse Saint
François
d’Assise
Quel événement
! Quelle
audace
de Dieu ! Oui, nous avons
un Dieu audacieux, un Dieu qui aime prendre des risques
pour nous ! Jésus aurait pu ressusciter à la vue de tous. Faire
quelque chose d’extraordinaire pour que tous croient en lui
par défaut. Mais non. Le moment crucial de notre foi se passe
de manière toute discrète, simple et dans la nuit. C’est dans
la nuit que la vie se manifesta. C’est dans la nuit que la vie a
été plus forte. Comme pour nous rappeler que dans nos nuits,
à nous, la vie peut toujours triompher.
C'est le temps de la résurrection ! Nous sommes invités à voir
autour de nous et en nous, l'action vivifiante de Dieu.
Parfois nous sommes découragés par les difficultés qui nous
traversent. Nous sommes découragés par tant de choses
douloureuses que nous voyons. Et c’est justement là, au cœur
même de nos nuits, que nous sommes invités à relever la
tête, à regarder plus loin et à lire, dans ce que nous
traversons, à lire dans nos vies, les signes de la Résurrection.

Retrouvez-nous
www.stfa38.fr
Paroisse St Fr
d’Assise
page public

Bien souvent nous voulons tout comprendre, tout maîtriser,
avoir une certitude infaillible pour pouvoir poser un acte.
Faut-il attendre de tout comprendre pour pouvoir aimer et se
laisser aimer ? Evidemment, non ! Faut-il, donc, attendre de
tout comprendre pour laisser une place à Dieu ? Je ne crois
pas, non ! C’est vrai, le seul signe de la résurrection que nous
avons c’est ce tombeau vide avec les linges posés, nous
raconte Saint Jean. Mais ça a suffi aux disciples pour
comprendre que la vie a triomphé et que la mort n’a plus le
dernier mot.
Lire la suite…

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

Ainsi, pour nous, pour chacun de nous, la vie aura toujours le dernier mot si nous
laissons une place pour Dieu. Si nous laissons une place pour celui qui est ressuscité
pour nous assurer que notre vie est précieuse, si précieuse que Dieu lui-même est
venu nous donner une nouvelle espérance. Celle que la vie est toujours plus forte
que la mort.
Le Christ est ressuscité ! Et en lui, notre vie, trouve la force dont elle a besoin pour
continuer, pour avancer ! Pour se renouveler. Laissons-nous toucher par cette Bonne
Nouvelle. Soyons les porteurs de cette bonne nouvelle ! « Le Christ, notre Espérance,
est ressuscité ! » L’audace de la vie a vaincu la mort !
Et c'est parce que le Christ a vaincu la mort qu'il nous appelle. Il nous appelle à
l'annoncer, à se mettre à sa suite. Le mois de mai est le mois de prière pour les
vocations. C'est Lui, le Christ ressuscité qui nous appelle. Prions donc pour chacun de
nous, mais tout particulièrement pour ceux qui décident de suivre le Seigneur de
manière encore plus radicale. Prions pour qu'ils soient témoins de la Vie.
Regardons le Christ. Contemplons le Ressuscité. Car il est notre Espérance, notre
certitude que l'Amour et la Vie ont vaincu. Et que la Lumière du Christ éclaire notre
propre vie.

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

Tous les prêtres
résident
à la
Maison St JB

P. Christophe-Marie ROSIER
rosier.christophe@gmail.com
1 rue F.Faure
Bourgoin-Jallieu
P. Roch-Marie COGNET
rmccognet@hotmail.com
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Disciples Missionnaires

Témoignage
de paroissiens
pour se fortifier
entre Frères
Dieu et

Benoît DUVIVIER

Qui suis-je ?
- Age : 25 ans
- Ville et quartier habitation :
le séminaire à Lyon, et la cure de BJ
un week-end sur deux.
- Situation familiale : célibataire
- Ancienneté dans la Paroisse :
8 mois.
- Activités autres : chant, randonnée.

Comment je suis devenu chrétien ?
Baptisé dès ma naissance, j’ai d’abord reçu la foi dans ma famille. La prière familiale
du soir et la messe dominicale étaient deux rendez-vous très importants qui furent
des piliers pour moi. J’ai eu la joie d’être servant d’autel et de faire du scoutisme, une
bonne école de vie à l’adolescence.
Devenu étudiant, j’ai ressenti une soif spirituelle et je désirai nourrir ma relation à
Dieu. Je voyais autour de moi de beaux témoignages d’étudiants qui vivaient leur foi
au quotidien et cela m’a motivé. Mon père spirituel m’a aidé à fortifier ma foi
d’adulte et à discerner que ma vocation était sans doute de devenir prêtre. Me voilà
maintenant au séminaire depuis 6 ans !
Qui est Dieu pour moi ?
Aujourd’hui, je crois que Dieu est la source de tout Amour, de toute Vie. IL est Celui
à qui je désire donner ma vie comme prêtre, pour l’aimer et le faire aimer. Mais je
n’en étais pas si sûr avant de rentrer au séminaire. Car en réfléchissant, j’avais
l’impression que je n’étais pas libre, et que Dieu m’avait mis sur des rails en direction
de la prêtrise. En discernant, j’ai réalisé que Dieu ne forçait pas ma liberté, qu’Il
m’appelait par des évènements ou des rencontres bien personnelles de ma vie, et
qu’Il me laissait libre de choisir une autre voix. Et surtout, Dieu ne veut que mon
bonheur, radicalement. Répondre à son appel et chercher à faire sa volonté me
donne et me donnera sa joie. Dieu est un Père qui me relève sans cesse, me pardonne
et me fait confiance. Dieu est Jésus que je cherche à imiter et à suivre. Dieu est un
pauvre, un mendiant d’amour que j’essaye d’aimer et de servir dans mes frères les
plus fragiles. Pour finir, il y a un chant que j’aime qui dit : « Qui es-tu, ô mon Dieu ? ».
Dieu est au-delà de tout ce que je pourrai dire. Continuellement Il m’invite à le
chercher, le découvrir et me laisser aimer par Lui.
Lire la suite…
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Comment Dieu agit-il dans ma vie ?
Voici quelques moments parmi tant d’autres, où j’ai perçu son action bienveillante :
Il y a 3 ans, au cœur de ma formation sacerdotale, je ressentais le désir de me mettre
au service des plus pauvres, pour un temps de coopération à l’étranger…
J’ai alors demandé au Seigneur de confirmer cela très clairement pour que je
sois certain de suivre sa volonté. J’ai reçu cette confirmation explicite dans la Parole
de Dieu, à deux moments-clés de ma réflexion. Je suis alors parti 2 ans au service des
enfants des rues à Manille. Et tout au long de ma mission par les Evangiles que je
méditais, Dieu a continué de m’encourager à persévérer dans ce service. Par sa
Parole, Dieu me guide et me soutient.
Dieu agit aussi par des témoins vivant de son amour : par exemple, au fil des
déménagements familiaux, j’ai rencontré beaucoup de paroisses et de prêtres.
Chacun d’eux, sans les idéaliser, m’a marqué d’une manière particulière. Je
comprends aujourd’hui que Dieu s’est servi du témoignage de leur vie pour m’attirer
à son service.
En Terminale, lors d’une retraite spirituelle, j’ai vraiment ressenti la présence
de Dieu en moi en recevant la communion et pendant l’adoration eucharistique. Ainsi
Dieu agit parfois directement en demeurant en moi et en y apportant sa lumière et
sa paix.
Enfin, à chaque moment d’évangélisation, (en paroisse ou en covoiturage
notamment), je suis frappé de voir que Dieu envoie son Esprit Saint pour inspirer mes
paroles. Il fait de moi son porte-Parole auprès de ceux qui ne le connaissent pas
encore, et me donne ainsi la joie de la mission !
Et pour une foi toujours vivante…
Pour méditer chaque jour la Parole de Dieu, j’ai découvert une super appli
(et aussi sur internet) qui s’appelle "Evangelizo". Avec l’Evangile du jour, il y a un
commentaire de grands frères & sœurs dans la foi (saints ou pape), c’est très
nourrissant.
J’essaie de garder des vrais moments de silence, dans la journée ou bien
pendant 1 journée entière de temps en temps, pour me recueillir et couper avec le
bruit du quotidien. Dans ce silence, les choses essentielles remontent à la surface et
je peux entendre ce que Dieu me dit à travers tout cela.
Je crois aussi que la vivacité de ma foi se vérifie dans la charité : si les pauvres
n’ont plus de place dans ma vie, alors il y a un problème… Alors j’essaie de ne pas
ignorer ceux que Dieu met sur ma route.
Depuis quelques temps, juste avant de me coucher, j’essaie de remercier
Dieu pour 3 joies de la journée : pas des grands mercis théoriques, mais vraiment 3
beaux moments concrets du jour (par exemple : un beau paysage, un fou rire,
4
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une bonne discussion avec untel, …). Pour une foi vivante, j’ai besoin de remercier le
Seigneur pour ses merveilles du quotidien.
Un texte en cadeau :
Début du poème de Ste Thérèse de l’enfant-Jésus, "Rien que pour
aujourd’hui" :
« Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère,
Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit,
Tu le sais, ô mon Dieu, pour t’aimer sur la terre…
Je n’ai rien qu’aujourd’hui ! Oh je t’aime, Jésus !
Vers toi mon âme aspire, Pour un jour seulement reste mon doux appui.
Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire, rien que pour aujourd’hui !
[…]
Aux grandes orgues de l’église
St J-Baptiste B-J
Dimanche 5 mai à 10h
Au programme :
Pastorale d’Alexandre GUILMANT
Cantate pour le temps de Pentecôte de J.S. BACH BWV 68
Ave Maria de Giulio CACCINI
Toccata d’Eugène GIGOUT
Soprano Michelle GELIOT, à l’orgue Yvette NASSANS

Quelques nouvelles de l'AFC du Bas Dauphiné :
WE du 25-26 mai, fête des mères et aussi W.E. de la quête pour la mère et l'enfant
Lors de ce W.E., notre association quête au bénéfice de 2 associations : l'association
Marthe et Marie qui permet d'accueillir de futures mamans en difficultés dans des
colocations où elles sont accompagnées et aidées. Les Petites Sœurs des Maternités
Catholiques dans leurs actions pour aider les familles et leurs sessions pour jeunes filles.
Nous avons besoin de volontaires pour quêter à la sortie des messes et sur la voie
publique.
Si vous êtes prêts à nous aider, n'hésitez pas à vous signaler par retour de mail.
Merci d'avance de l'aide que vous pourrez apporter à ces deux associations : en vous
portant volontaire durant ce W.E, par votre générosité à l'occasion de cette quête. Si
vous êtes volontaires, n'hésitez pas à nous contacter par mail : afcbd38@gmail.com
N° 294 mai 2019
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Vers la Canonisation d'Antoine Chevrier, fondateur du Prado
A la périphérie sud de Lyon, il y a Saint-Fons et la maisonnette où le Père Chevrier se
retirait pour se ressourcer spirituellement. En ce lieu, le Père Chevrier a peint sur les
murs de la maison le projet de vie pour les prêtres ; il le propose aussi aux sœurs et
à tout chrétien... Cette maison, communément appelée "Tableau de Saint-Fons",
reste également, grâce à son oratoire, un lieu de recueillement.
En 2017 nous avons visité la Chapelle rue du Père Chevrier à Lyon et le Centre Spirituel
de Limonest. Cette année, nous vous invitons à découvrir
"Le Tableau de Saint-Fons", au 17 rue Antoine et Louis
Lumière, à Saint-Fons.
Le SAMEDI 25 mai 2019
Rendez-vous à 10h00,
sur le parking de la Maison du Département B-J
Retour vers 18h00 au même endroit.
Quelques informations pratiques :
•

•

•
•

inscriptions jusqu'au 18 mai 2019, en précisant le nombre de personnes :
◦ par mail, à l'adresse relaisstmichel@gmail.com
◦ par téléphone au : 06 51 39 05 05
co-voiturage aller-retour au départ du parking, en indiquant lors de
l'inscription :
◦ je transporte et j'ai des places disponibles : ….
◦ je me fais transporter
pique-nique partagé tirés des sacs
participation aux frais : 10 € (ce qui ne doit pas être un obstacle à votre
venue).
Et dès maintenant, veuillez noter la date du
MERCREDI 26 JUIN
A 20h00,
à la Maison Paroissiale B-J
Rencontre avec la Famille et les amis du Prado
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Propose le Sacrement de l’Onction des Malades
LE SAMEDI 8 JUIN A L’EGLISE NOTRE-DAME B-J
" Un sacrement pour les vivants qui traversent une épreuve "
QUI s’adresse à toutes personnes en souffrance dont la vie est bouleversée pour
des raisons diverses :
•
•
•
POUR

Maladie
Grand Age
Grande épreuve

Un réconfort dans la souffrance
Un soutien dans l’épreuve
Recevoir la Paix du Seigneur

"Quelqu’un parmi vous est-il malade, qu’il appelle les Anciens de l’Eglise et qu’ils
prient sur lui, après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière
inspirée par la foi sauvera le malade ; le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des
péchés, il recevra le pardon." (Jc 5,14-15)
"Le Pardon : chemin de libération, de conversion,
et source de paix, de joies intérieures"
Déroulement de l’après-midi :
•
•
•
•

14h30 – 15h30 : Célébration individuelle du Sacrement du Pardon
15h30 – 16h30 : Célébration de l’Onction des Malades
16h30 – 17h30 : Goûter festif à la Maison Paroissiale
18h30 : Messe anticipée de la Pentecôte

AVEC les malades, leurs familles, leurs amis et toute la communauté paroissiale pour
vivre ce moment d’Eglise.
ATTENTION : Inscription impérative avant
le samedi 1° juin à la Maison Paroissiale
ou à un membre de la Pastorale Santé, Ietta Popy : 06 78 18 15 84
ou Maria Jouffre : 06 13 88 15 12
N° 294 mai 2019
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Baptême à la prison de St Quentin Fallavier,
Pâques 2019
De Sœur Marie-Françoise, fraternité de Bonnefamille
« Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le
péché ? - Oui, je le rejette.
Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?
- Oui, je le rejette.
Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ?
- Oui, je le rejette. »
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? –Je crois
Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur… - Je crois
Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique… - Je crois »
Ce dimanche de Pâques, le 21/04, le dialogue préludant au baptême prenait
une densité particulière… Nous sommes dans une prison, à la prison de St Quentin
Fallavier ; c’est une personne détenue, P, qui répond avec conviction aux questions
posées par l’évêque de Grenoble-Vienne, Mgr de Kerimel ; puis, c’est l’assemblée
d’une quarantaine d’hommes détenus, accompagnés par l’équipe d’aumônerie, qui
répond aux mêmes demandes…
P. a été incarcéré à la prison de Valence en juin 2015 ; là, il y a connu l’enfer…, mais
aussi, il y a rencontré quelqu’un, grâce à un aumônier qui lui a donné une bible...
Transféré à la prison de St Quentin Fallavier, en 2016, il y a continué le chemin
commencé à Valence, en venant régulièrement au groupe de catéchuménat et au
groupe bible. Lors d’une visite de l’aumônier national des prisons, le Père JeanFrançois Penhouet, un codétenu lui signale qu’il n’a pas le droit de communier,
puisqu’il n’est pas baptisé.
Du coup, P. demande explicitement à être baptisé et se met en route officiellement
vers le baptême : entrée en Eglise, avril 2018, tradition du Credo, novembre 2018,
tradition du Notre Père, décembre 2018 ; une personne responsable du
catéchuménat pour le Nord Isère, France, vient de Vienne pour le rencontrer à la
prison : P en restera touché… Suite à sa lettre à l’évêque où P s’exprime avec droiture
et vérité, la commission de discernement accepte sa demande et c’est l’appel décisif
à la prison même, le 1er dimanche de carême, et les scrutins les dimanches suivants…
Lors de l’appel décisif pour les 75 catéchumènes du diocèse à Moirans, une bougie
qui avait été allumée le matin à St Quentin, était déposée au pied de l’autel de
Moirans pour signifier cette communion entre les 2 célébrations. Et à la fin de la
célébration, le père évêque exprimait cette communion avec P à la prison, en disant
que c’est lui-même qui irait célébrer son baptême...
lire la suite…
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Un des animateurs musiciens m’exprimait d’ailleurs combien il avait été touché en
apprenant qu’une personne détenue se préparait au baptême… En demandant aux
paroisses d’accompagner dans la prière leurs catéchumènes, le père évêque
nommait explicitement l’aumônerie de la prison …
C’est ainsi tout un ensemble de personnes qui a accompagné P. dans sa démarche :
les différents aumôniers qui ont encouragé P à aller au bout de sa démarche, à venir
aux célébrations du dimanche…, les nombreuses personnes qui ont prié pour P…, Y,
son parrain codétenu, qui a tout de suite pris son rôle au sérieux : « tu sais, P, St Paul
dit : « je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas »( Rom 7,
19) ; donc, P., tu dois lutter pour faire le bien… » Une vraie communion des saints !
Les autres personnes détenues ont été interpellées par sa démarche : « Pourquoi tu
te fais baptiser maintenant ? », lui demandent plusieurs. P ne se démonte pas,
malgré sa timidité : « je n’ai pas été baptisé enfant ! » Plusieurs personnes qui sont
en lien avec P. ; sa maman, des responsables de groupes auxquels il participe, - lui
expriment qu’elles le trouvent changé… Lui-même reconnait qu’il a plus de confiance
en lui, que ce qu’il vit maintenant, il n’aurait pas pu le faire il y a quelques années…
Alors merci P. pour ton témoignage, merci d’avoir su accueillir Jésus dans ta
vie, merci pour ton goût de la Parole de Dieu, merci pour ce que tu donnes de toi,
merci pour tes réflexions inspirées de l’Esprit Saint : « répondre à l’amour par
l’amour » « Jésus transforme la tristesse en amour » …, merci de te laisser guider par
l’Esprit de Jésus… Oui, comme il est dit dans l’oraison de la Messe du lundi de
Pâques : « Dieu qui agrandis toujours ton Église en lui donnant par le baptême de
nouveaux enfants, accorde à tes fils d’être fidèles toute leur vie au sacrement qu’ils
ont reçu dans la foi. Par Jésus Christ… ».
Et en cette octave de Pâques, ces paroles de Syméon le Nouveau Théologien me
parlent très fort : « En chacun de nous, se reproduit la résurrection du Christ, et cela
non pas 1 fois mais quand, à chaque heure pour ainsi dire, le Maître en personne, le
Christ, ressuscite en nous, […]. Car le lumineux avènement de l’Esprit nous fait
entrevoir, comme en son matin, la résurrection du Maître, ou plutôt nous fait la
faveur de le voir lui-même, lui le ressuscité. » Catéchèse 13, dans Parole et Prière du
lundi de Pâques.

Oui, Christ est ressuscité,
nous en sommes témoins,
Alléluia !!!

N° 294 mai 2019
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Relais Saint Michel
Au matin de Lundi de Pâques, une
petite troupe s’élance sur le chemin
de Compostelle, les uns à pied les
autres en voiture à partir de Saint
Hilaire de la Côte en direction de
Gillonnay.
L’itinéraire emprunte le GR 65 qui
relie Genève à Saint Jacques de
Compostelle en passant par le Puy en Velay. C’est un chemin facile, agréable,
parsemé de coquilles Saint Jacques peintes sur les poteaux.
Après trois kilomètres nous changeons d’avis, nous n’irons pas à Compostelle ce jourlà. Nous prenons la montée du calvaire vers Notre-Dame du Mont (chapelle
magnifiquement restaurée, photo ci-dessus). De là s’offre à nous une vue superbe
sur la vallée de la Bièvre.
Après un copieux pique-nique nous repartons vers les ruines de Bocsozel. A l’ombre
de la tour du château nous partageons sur l’Évangile du jour avant de reprendre le
chemin vers le mont Avalon et rejoindre le point de départ en fin d’après-midi.
« La journée a été riche : marche, partage, témoignage mais aussi rencontre
avec des gens bienveillants et spontanés : ceux qui ont ouvert l'église, la chapelle, la
personne qui nous a proposé de prendre la photo ; à la chapelle Notre Dame du Mont,
le monsieur qui nous a fait partager son amour pour ce patrimoine et
l'environnement !
Un grand merci à l'équipe du relais St Michel pour l'organisation de cette belle
journée. » (Isabelle)
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Invitation au voyage - Musée-église ARCABAS
à St. Hugues en Chartreuse le vendredi 21 juin
Le M.C.R. vous invite à participer à une Journée de Voyage à Saint Hugues en
Chartreuse. Ce voyage se fera en car, avec différents points de ramassage (St J. de
Bournay- St Q. Fallavier- Bourgoin-Jallieu et Nivolas-Vermelle).
Notez bien : ce voyage est ouvert à toute personne qui le souhaite.
FAITES-LE SAVOIR !
Programme-Horaires :
Départ de St J. de Bournay : 7H00 – St Q. Fallavier : 7H15 – Bourgoin-J. : 7H30 –
Nivolas-Vermelle: 7H40
09 H30 : Arrivée.
10H-11H : Visite du musée-église ARCABAS de Saint-Hugues avec un guide.
11H-12H : Temps Libre
12H/14H00 : Déjeuner au Restaurant « Le Chamechaude »
14H00-15H00 : Retour de nos Equipes sur l’année 2018/19 dans la salle du
restaurant.
15H30-16H30 : Célébration Eucharistique à Saint Pierre en Chartreuse.
16H30 départ du car
TARIFS : 37.00€ comprenant le voyage en Car Annequin-Musée-église ARCABAS et le
repas (vin-café inclus)
Si vous êtes intéressé(e)s, merci de contacter –
Mmes : Margaret MATHIAS (06 68 11 19 20) pour Bourgoin-J., Jacqueline CERF (04
74 94 24 75) pour St Q. Fallavier, Dominique TERRY (04 74 59 92 56) pour St Jean de
Bournay, Betty RIVOIRE (04 74 27 96 72) pour Nivolas-V.
----------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’Inscription à Retourner pour Fin Mai à vos responsables d’équipe :
Nom-Prénom :
…………………………………………………………………………………………………………………….………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
Equipe :………………………………………………………………………………………………………………….
N° 294 mai 2019
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A l’aumônerie, nous avons une équipe de 25
jeunes lycéens venant de plusieurs lycées des environs.
On se retrouve un vendredi par mois pour un temps
conviviale. Nous commençons par un repas partagé ou
chacun échange les nouvelles, on apprend à se
connaitre. Puis ensuite la soirée continue par un temps
d'échange, d'enseignement, d'apprentissage, de
partage ... Nous avons parlé de l'Amour de Dieu, de
l'Amitié qui nous tire vers le haut, qui nous tire vers
Dieu ... En lien avec le thème de l'année, nous avons vu
le film sur la vie de Don Bosco et partagé ensemble
notre découverte de ce grand Saint, proche des jeunes,
et qui croyait en la bonté de chacun d'entre eux. Nous
nous sommes lancés également dans une grande aventure proposée par les salésiens
de Don Bosco. Je laisse deux de nos lycéennes vous la raconter :
« L'aumônerie de BJ,
elle bouge ! Les lycéens
mettent en place différents
projets.
Actuellement,
nous avons mis en place le
FESTICLIP : on doit réaliser
un film de 7 minutes sur le
thème de notre choix et
composer la musique du
clip nous-mêmes. Ce concours est
ouvert à la Belgique, à la Suisse et à la
France bien sûr ! Avec tous les jeunes
de l'aumônerie, le père ChristopheMarie Rosier, la communauté Reine

de la Paix, Clémence et
Mathilde, nous avons
réussi à concrétiser ce
beau projet. Notre film est
sur
le
thème
"du
harcèlement au pardon".
Nous avons tourné le
samedi 16 Mars de 8h00 à
16h00,
après
s'être
organisé avec précision plusieurs jours
auparavant. Le collège St-Michel nous
a prêté ses locaux et nous avons
également tourné dans la cure et à
l'église Saint JB.

Nous nous sommes répartis en plusieurs groupes : le groupe musique, les
acteurs, l'équipe technique (montage et tournage) et l'équipe décor. Nous avons
également reçu l'aide de Damien, un professionnel qui nous a aidés à mettre en place
nos idées et qui nous a fourni tout le matériel nécessaire pour tourner (la perche, la
caméra, etc.) Reste à savoir si on va remporter un prix !! En tout cas, tous les lycéens
travaillant sur ce clip vidéo, soulignent que ce projet leur a apporté beaucoup de joie,
que "cela fera de bons souvenirs", comme l'a dit Eléna, une lycéenne de l'aumônerie
ou encore Eva qui trouve que "on est devenu encore plus proche". » (Rose SASSIER)
Lire la suite…
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« L'équipe des Lycéens participe à un concours de courts métrages... et j'en
fais partie ! Ce projet nous a demandé un gros travail mais c'est avec joie et avec le
Seigneur que nous le réalisons ! Les
scénaristes, les acteurs, les techniciens,
les musiciens... Nous avons tous eu au
moins un rôle essentiel dans ce projet
lancé en décembre 2018. Cela nous a
permis de tous nous rapprocher mais
aussi de mieux nous connaître. Notre
thème nous a tous enrichis : « du
harcèlement au pardon ». Nous
verrons bien le 25 mai si nous rapportons un prix gagné ensemble ! » (Eléna SANDEL)
De belles rencontres nous attendent encore avec notamment un temps de
partage avec les petites sœurs des maternités Catholiques sur l'affectivité, ainsi
qu'une journée sportive et un beau pèlerinage à Turin sur les traces de Don Bosco.
Une année riche en partage et découverte.
Clémence DE SAINT STEBAN
------------------------------------------------------------------------------------------------

Voici la proposition d’un camp
diocésain pour l’été prochain
à destination des 11-14 ans.
Une expérience inoubliable de joie et
d’amitié dans un cadre magnifique !
Saisis l'occasion !
Père Christophe-Marie
(directeur du camp) et
toute l’équipe d'animation

N° 294 mai 2019
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Une belle célébration, le 31 mars à St Jean Baptiste
Pour la messe présidée par le Père Emmanuel, avec le Père
Roch-Marie, le Diacre Angelo, la Communauté paroissiale de
St François d'Assise accueillait :
- Patrick Robert pour le 2e scrutin de son baptême célébré à
la Veillée Pascale,
- les parents présentant leur enfant baptisé prochainement,
qui suivent la session de préparation « Venez et Voyez »
- les membres de l'Hospitalité Dauphinoise Notre Dame de
Lourdes, dont la mission est d'accompagner les malades et
handicapés au pèlerinage à Lourdes du 25 au 30 juillet, qui
ont ce jour leur assemblée générale à la Fraternelle.
Chaque membre est choisi par Dieu ; l'Evangile
invite à vivre en Enfants de Lumière.
A la fin de la célébration, 12 personnes dont 6
jeunes, et Maria de notre paroisse, ont fait leur
engagement au sein de l'Hospitalité pour le service
des malades. Merci à chacun pour leur
engagement.
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PELERINAGE DIOCESAIN à LOURDES et Tirage Billets 2019
Paroisse St Fr. d’Assise – Crémieu– La Tour du Pin – Villefontaine – La Verpillière
Le pèlerinage du diocèse de Grenoble-Vienne à LOURDES aura lieu du jeudi 25 juillet au
mardi 30 juillet 2019, avec notre Evêque, Guy de Kerimel.
Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à la vente des billets et aussi à ceux qui les ont
achetés. Cette vente de billets 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 enfants et aussi renouveler le matériel nécessaire.
Le tirage vient d'avoir lieu ; voici les résultats (1e numéro = série) :
15 - n° 72
54 - n° 73
59 - n° 39
64 - n° 71
70 - n° 9
210 – n° 39

21 - n° 83
55 - n° 5
60 - n° 26
66 - n° 73
196 – n° 22

51 - n° 3
56 - n° 22
61 - n° 70
67 - n° 27
197 - n° 43

52 - n° 51
57 - n° 13
62 - n° 24
68 - n° 81
206 – n° 23

53 - n° 40
58 - n° 11
63 - n° 60
69 - n° 57
209 - n° 19

Les personnes en possession d'un billet gagnant, voudront bien se faire connaître auprès
de Sylvain CHAMOUTON : Tél : 06 62 19 21 52, AVANT LE 15 MAI, pour avoir le bon de
100 euros, qui vient en déduction du prix du pèlerinage. Ce bon peut être utilisé par vousmême, un proche, ou donner pour un malade. Pour tous renseignements, vous pouvez
aussi appeler Christiane GIROUD au 06 87 11 24 62.
L'Hospitalité Dauphinoise a besoin de plus d'infirmières diplômées, pour ce pèlerinage
2019 à Lourdes ; si vous pouvez nous rejoindre, merci d'appeler les numéros ci-dessus.
Les personnes venant en « Pèlerins » se font inscrire auprès de Jean-Luc MERMET :
06 86 78 39 58.
Encore MERCI Les Hospitaliers du secteur de Bourgoin-Jallieu

LE DROIT A LA VIE :
Une belle illusion dans notre société ?
Conférence-débat avec Mgr J. Suaudeau,
Ancien directeur de la section scientifique de l’Académie pour la vie (Rome)
Organisée par le groupe de réflexion bioéthique N-Isère
LUNDI 20 MAI à 20H 30
Clinique saint Vincent de Paul, Médipôle, Bourgoin
Nous vous attendons nombreux ! Entrée libre
Contact : 06 81 71 43 87

N° 294 mai 2019
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Date
Samedi

Heure
Lieu
10h30 Matinée bapt. ND BJ

Célébrant
P. Emmanuel

04-mai

18h30

Notre-Dame B-J

P. Emmanuel

Animée par les
jeunes

Dimanche
05-mai

10h30
10h30
10h30
18h30

Nivolas-Vermelle
Vénérieu
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

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

Bapt.après la messe

Samedi
11-mai

10h30
18h30

Matinée bapt. ND BJ
Notre-Dame B-J

P. Roch-Marie
P. Emmanuel

ND de Fatima

Dimanche

10h30

Salagnon

P. Chr.-Marie

Bapt.après la messe

12-mai

10h30

Maubec

P. Emmanuel

Fête de la
communion + bapt.
après la messe

10h30
18h30

St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

P. Roch-Marie

Samedi
18-mai

10h30
18h30

Matinée bapt. ND BJ
Notre-Dame B-J

P. Chr.-Marie
P. Roch-Marie

Dimanche

10h30

Ruy

P. Roch-Marie

19-mai

10h30

St Alban

P. Emmanuel

10h30

St J. Baptiste B-J

P. Chr.-Marie

Samedi
25-mai

18h30
10h30
18h30

Maternités Catholiques
Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

P. Emmanuel
P. Chr.-Marie

Dimanche

10h30

Badinières

P. Chr.-Marie

Bapt.après la messe

26-mai

10h30

St Savin

P. Roch-Marie

Bapt.après la
messe+Fête de la
communion

St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques
St J. Baptiste B-J

P. Emmanuel

Jeudi 30 mai

10h30
18h30
10h30
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Tous les prêtres

Bapt.après la messe

Fête de la
communion + bapt.
après la messe
Bapt.pend
messe+Fête de la
communion
Messe familles+Fête
de la communion

Ascension
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Date
Samedi
01-juin

Heure
Lieu
10h30 Matinée bapt. ND
18h30 Notre-Dame B-J

Dimanche 10h30 Maubec
02-juin

Samedi

Célébrant
P. Roch-Marie
P. Emmanuel
P. JC Lefèbvre

animée par des jeunes
Bapt. après la messe +
Fête de la communion

10h30 St Marcel Bel Accueil
P. Chr.-Marie
10h30 St J.Baptiste B-J
Mgr De Kerimel
18h30 Maternités Catholiques

Bapt. après la messe

18h30 Notre-Dame B-J

Pentecôte-24h de la
joie

P. Roch-Marie

Confirmation

08-juin
Dimanche 10h30 St Chef
P. Chr.-Marie
09-juin
10h30 Les Eparres
P. Roch-Marie
10h30 St J.Baptiste B-J
P. Emmanuel
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

Messes en semaine :
Mardi
Mercredi

18h30 à l’oratoire St Fr. d’Assise cure St J.B, 1 rue F. Faure B-J.
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
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.

Mariages : Merci de contacter la Maison
Paroissiale les lundis de 10h à 13h et les
vendredis de 10h à 12h.
(secretariat@stfa38.fr)

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.

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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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 15 mai de 20h à 21h15 à l’église de Ruy
Ensuite : 19 juin

Coordination : 06 66 29 68 92

Prière hebdomadaire du chapelet

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. Lourdes avec R C F Lyon

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.

Pastorale de l’intercession
Intentions paroissiales pour le mois d’Avril
Intention fixe 2019 :

Le parcours « Venez & voyez » (une vingtaine de couples qui
préparent le baptême de leur enfant)
Intention mensuelle : Pour les jeunes de l’aumônerie de notre paroisse (6ème Terminale) qui partiront en pèlerinage à Turin, sur les pas de
Don Bosco, du 30 mai au 1er juin, afin qu’ils se mettent avec
enthousiasme à la suite de Jésus et trouvent le courage de
témoigner de leur foi au retour, auprès de leurs amis.
Pour les familles, spécialement celles qui traversent des
difficultés (conflits, séparation, …) afin que le Seigneur les
aide à retrouver la paix et l’unité en empruntant le chemin
du dialogue et du pardon.
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 !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 06 juin 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 29 mai à l’adresse :
bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

• 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 03/05/19
• Dépôt légal 03/19

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.

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).
Lundi 20/05 : Conférence-débat, 20h30, clinique St V. de Paul, B-J.
Vendredi 24/05 : Groupe ChréDi, 19h30, MP (groupe d’accueil des Chrétiens divorcés
du doyenné "Portes des Alpes").
Samedi 25/05 : Visite de la maison "Tableau de Saint-Fons", 10h, parking de la Maison
du Département B-J.
Dimanche 2/06 : « 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).
Samedi 8/06 : Concert de Natasha St-Pier, 20h30-22h, St JB BJ.
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
N° 294
mai 2019
Prière,
Méditation
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Prière, Méditation
Nous sommes invités à dire cette prière, avec tout le diocèse de Grenoble-Vienne,
tous les dimanches, pendant 9 dimanches, à partir du 5 mai.

"Seigneur Jésus,
Nous te confions tous les prêtres du diocèse
de Grenoble-Vienne.
Apprends-nous à les accueillir et à les aimer
tels qu'ils sont,
avec leurs richesses et leurs pauvretés,
et à les soutenir fraternellement dans leurs joies
et leurs épreuves.
Donne à tes prêtres la grâce de correspondre toujours mieux au Bon Pasteur
que tu es, celui qui, dans la joie,
se fait le serviteur de ses frères et donne sa vie pour ses brebis.
Nous te prions de continuer à susciter de nouvelles vocations
au sein de mon diocèse, ma paroisse et ma famille.
Que ton Esprit soutienne ceux qui perçoivent ton appel et hésitent à te répondre.
Aide-nous aussi à encourager tous ceux que, dans nos familles et notre entourage,
tu appelles à servir ton Corps.
Et qu'ensemble nous accomplissions davantage ton œuvre pour le salut de tous.
Amen."
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