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Entre dans l’Espérance !
« Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans
le Christ, et membres les uns des autres, chacun pour sa part. »
(Romains 12, 5) Saint Paul nous rappelle que nous faisons partie
d’un même corps, ensemble, nous formons l’Eglise. La
solennité de la Toussaint nous rappelle que notre marche ne
finit pas ici-bas mais que nous sommes appelés à tourner notre
regard vers le Ciel, vers le Christ, vers celui qui nous rassemble
dans un seul et même corps.
Si nous sommes capables de former un seul corps c’est parce
que nous avons un principe d’unité. Et ce principe d’unité c’est
le Christ lui-même. C’est lui que nous devons regarder, c’est en
lui que nous devons demeurer pour que notre unité soit vraie,
belle et qu’elle porte des fruits.
Nous ne sommes pas simplement les membres d’un seul corps,
nous sommes, comme nous le rappelle saint Paul, membres les
uns des autres, nous avons la responsabilité de nos frères et
sœurs. Nous sommes plusieurs, chacun avec son histoire, ses
expériences, ses rêves, ses richesses mais aussi sa pauvreté.
Mais chacun avec cette belle capacité de se donner, de se
recevoir et d’œuvrer pour que la communion se fasse entre
nous. Que nous soyons signes de cette communion.
Fêter les saints c’est fêter l’espérance, c’est prendre conscience
que nous sommes tous appelés à entrer dans cette marche qui
nous mènera à la communion définitive avec le Seigneur, mais
les uns avec les autres. C’est entrer dans cette espérance 
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chrétienne qui va au-delà même de nos attentes. Et une manière de vivre cette
marche c’est par le don de soi. Les saints ne sont pas des personnes très différentes
de nous. Ce sont des personnes qui ont mis Jésus au centre de leur vie et qui ont
décidé de se donner pour le monde, pour Dieu, pour l’Eglise. Et ce don de soi passe
par la concrétude de notre existence. Passe par les actes du quotidien. Passe par
notre capacité de se laisser toucher, bousculer, transformer. Et si nous sommes
membres les uns des autres c’est pour nous aider aussi à avancer sur ce chemin de
la sainteté.
Nous avons, chacun, la possibilité de porter notre pierre à l’édifice, comme me disait
une confirmée de cette année. Chacun à sa manière, avec ses talents et ses capacités.
Le tout c’est que nous puissions le faire en communion avec notre Eglise, notre
diocèse et notre paroisse.
Bientôt nous entrerons dans une nouvelle année liturgique, puissions-nous vouloir
grandir dans notre relation avec le Seigneur et approfondir notre appartenance à
cette belle famille qu’est l’Eglise, sans cacher ses fragilités ni ses défis, mais entrer
dans une démarche de vie et d’espérance.
Que le Seigneur nous aide à répondre généreusement à son appel qui repose sur
chacun de nous !
P. Emmanuel
Jésus Christ, pourquoi lui ? Qu’en savons-nous exactement ? Qui est-il pour nous ?
Qu’est-ce qui fait dire aux chrétiens qu’il est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde ?
L’équipe B’ABBA propose un petit-déjeuner autour de ces questions,
le dimanche 2 décembre 2018, de 10h00 à 12h30, à la Maison Paroissiale.
Si vous êtes intéressés ou connaissez des personnes de votre entourage qui
pourraient l’être, n’hésitez pas à venir ou à inviter.
 P. Emmanuel ALBUQUERQUE e SILVA – curé
emmanuel.albuquerque@gmail.com
 P. Christophe-Marie ROSIER – rosier.christophe@gmail.com
 P. Roch-Marie COGNET – rmccognet@hotmail.com
Tous les prêtres résident à la Maison St J. B.au 1 rue F. Faure – B-J,
04.69.31.16.02
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Bonjour à tous !
Séminariste du diocèse, notre évêque m’envoie dans
votre Paroisse en complément de mes études théologiques.
Je m’en réjouis, et j’ai hâte de faire votre connaissance !
Par ces quelques lignes, je peux déjà vous avouer que
je ne suis hélas pas un vrai dauphinois… mais j’ai toute
confiance en votre bonté qui me pardonnera bien volontiers ce
terrible forfait. Né à Annecy il y a 25 ans, aîné de 5 enfants, ma
famille a déménagé plusieurs fois aux grés des mutations militaires de mon père. Je suis
finalement arrivé à Grenoble pour des études d’économie-gestion. C’est là que j’ai perçu
un appel intérieur de Dieu à tout donner pour le servir comme prêtre. Et depuis ce
moment, j’ai été longtemps absent des terres iséroises, dans des lieux de formation
éloignés.
J’ai commencé par vivre une année de discernement et de fondation spirituelle
à Paray-le-Monial. Puis ce fut Bruxelles pour les deux premières années du séminaire. Et
dernièrement Manille aux Philippines, d’où je
suis rentré en août dernier. Pendant deux ans,
j’y étais en mission au service des plus pauvres.
Je travaillais comme acheteur alimentaire dans
la Fondation TNK, qui vient en aide aux enfants
des rues et des bidonvilles. Frappés par tant
d’injustices et de souffrances, ces enfants
manifestent pourtant une vitalité et une joie
débordante ! J’en fus l’heureux témoin, mais,
nous aurons le temps d’en reparler…
Concrètement, je serai présent un week-end sur deux à vos côtés. Tout le reste
du temps, je vivrai au séminaire provincial St Irénée, à Lyon. Là-bas, l’Église me forme
pour devenir prêtre, apôtre de Jésus-Christ : étude de la théologie, prière, vie
fraternelle… Le programme est intense, et l’essentiel est de se laisser transformer par le
Seigneur.
Si je suis confié à votre communauté paroissiale, ce n’est pas (que) pour
retrouver les spécialités culinaires du Dauphiné… ;) Effectivement, l’enjeu est plus
important que cela : vous aurez la responsabilité d’accompagner ma vocation. Car si je
suis appelé à devenir pasteur et serviteur du peuple de Dieu, cela implique que je sois
aussi formé par ce même peuple. Et cette famille de Dieu, c’est l’Église, c’est vous !
Pour cela, je me confie vraiment à votre prière. Et je confie d’avance au Seigneur
toutes nos rencontres, tous les moments que nous partagerons, pour que l’Esprit Saint
me façonne à travers tout cela.
D’avance, un immense merci, et bonne reprise à chacun !
Benoît Duvivier
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La messe pas à pas
Le sens de la liturgie

Entrée du célébrant / Signe de croix /
Salutation
Avec cette nouvelle rubrique « la messe pas à pas », nous souhaitons
proposer mois après mois, un approfondissement de ce qui est au cœur de notre vie
chrétienne et que nous célébrons ensemble chaque dimanche : l’Eucharistie. Le mois
dernier, un article du père Roch-Marie nous avait introduit au sens général de la
messe avec également un éclairage sur la notion de « participation active », ce moisci, nous commençons à aborder les différentes étapes de la messe et nous
poursuivrons ainsi jusqu’à l’été prochain. Prêts ? partez !
Il est bon de rappeler d’abord que la messe est composée de deux grandes
parties : la liturgie de la Parole et la liturgie de l’Eucharistie, elles-mêmes précédées
par plusieurs rites d’introduction et conclues par d’autres. Riche de ces différents
éléments, la messe n’en forme pas moins un unique acte de culte. La célébration de
la messe est un tout, c’est comme un corps avec ses différents membres.
Les rites d’introduction : leur but est de faire en sorte que « les fidèles qui se
réunissent réalisent une communion et se disposent à bien entendre la parole de
Dieu et à célébrer dignement l’Eucharistie » (Présentation générale du Missel romain,
n. 46). Ce sont : l’entrée du célébrant, la salutation, la préparation pénitentielle,
l’hymne du Gloria et la prière de la collecte.
L’entrée du ou des célébrants est accompagnée par le chant d’entrée. En
unissant nos voix, nous unissons nos cœurs. Puis, en arrivant dans le chœur de
l’église, le célébrant vénère l’autel en s’inclinant et l’embrassant. Pourquoi cela ?
Parce que l’autel, c’est le Christ. « [En livrant] son corps sur la croix, Jésus est à lui
seul l’autel, le prêtre et la victime » (Préface de Pâques V). Dès le début, ce geste
montre que la messe est une rencontre avec le Christ et que nous sommes
rassemblés par Lui et autour de Lui.
Le signe de la croix : Le prêtre qui préside trace alors sur lui le signe de croix
et chacun fait de même. Cela pour dire que toute la messe se déroule dans « l’espace
de la Sainte Trinité » - le Père, le Fils et le Saint-Esprit - qui est un espace de
communion et d’amour infinis, source et fin de toute prière. Il ne s’agit pas de
« chasser les mouches » (comme on le voit parfois !) mais de s’appliquer pour faire
ce geste, signe de l’amour infini de Dieu pour nous en Jésus-Christ, signe de notre
Baptême.
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La salutation initiale : Puis le prêtre dit : « le Seigneur soit avec vous » et
l’assemblée répond : « Et avec votre esprit » : nous sommes en dialogue. « Cette
salutation et la réponse du peuple manifestent le mystère de l’Eglise rassemblée»
(Présentation générale du Missel romain, n. 50). Par la messe, nous entrons dans
une « symphonie », unis par le même Esprit, par la même foi.
Exercice pratique pour ce mois : veiller à arriver à la messe bien à l’heure et
si possible avec un peu d’avance ! pour préparer mon cœur. M’appliquer
pour faire le signe de la Croix avec amour. Enseigner aux enfants à faire de
même.
P. Christophe-Marie

Vous l'attendiez et bien elle est là ! Depuis déjà plusieurs mois beaucoup
nous en font la demande d'approfondir le sens de la liturgie et particulièrement de
la messe. La Paroisse a fait appel au Père David Ribiolet, responsable de la liturgie
dans le diocèse et à son équipe, pour venir éclairer nos lanternes et nous apprendre
à vivre la messe. Quatre soirées qui forment un tout et sont articulées entre elles.
Qui ? Pour tous les paroissiens qui le désirent et particulièrement pour ceux
impliqués dans la liturgie.
Quand ? Le lundi 26 et le jeudi 29 novembre, le jeudi 6 et le lundi 10 décembre
de 20h15 à 22h30 à la Maison Paroissiale.
Comment s'inscrire ? En appelant la Maison Paroissiale
(date limite d’inscription : 22 novembre).
P. Roch-Marie pour l’Équipe Paroissiale

Message de l’équipe “Economat” :
La quête effectuée à l’issue du concert des “Les Mieux Que Rien”, donné lors de la
fête de rentrée de la paroisse pour soutenir Christophe Delaigue dans ses soins
médicaux à rapporter plus de 3500,00€
Ces dons ont été versés à l’Association du Diocèse de Grenoble sur le compte Denier
spécial “Soutien au Père Christophe Delaigue”.
Un grand Merci à tous les donateurs.
Pour l’équipe
Marie-Françoise CHANTELOUP
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DISCIPLES MISSIONNAIRES : TEMOIGNAGE DE PAROISSIENS
POUR SE FORTIFIER ENTRE FRERES
DIEU et Cécile & Christian DECROIX

Qui suis-je ?
- Age : Cécile 61 ans Christian 62 ans
- Ancienneté dans la Paroisse : 3 ans
- Ville et quartier habitation : La Verpillière - Activités autres : Chorale profane,
- Situation familiale : Mariés depuis 29 ans
engagement associatif
une fille de 23 ans
- Dates importantes : Christian : Le
- Secteur d’activité : Tous deux éducateurs
décès de ma maman à 5 ans.
spécialisés
Comment je suis devenu (e) chrétien ?
Christian : Comme Obélix je suis tombé dedans étant petit. La prière en famille a bercé
mon enfance. La messe du Dimanche était pour moi un rendez-vous attendu, plus encore
quand je suis devenu servant d’autel. Puis un parcours classique d’un enfant qui évolue
dans un milieu Chrétien engagé. (1èrecommunion, confirmation…) Mais aussi des
événements et des rencontres qui m’ont donné une Foi adulte.
-Ma grand-mère qui récitait son rosaire tous les jours m’a profondément marqué. Et plus
encore, l’entendre réciter la prière d’abandon de Charles de Foucault alors qu’elle était
proche de mourir.
- Une retraite à Châteauneuf de Galaure, sur les conseils insistants de ma sœur aînée. J’ai
pu y approfondir ma Foi.
Cécile : D’une famille rurale, chrétienne par tradition, j'ai reçu des racines et des valeurs.
Mais ma Foi personnelle est venue plus tard, vers 25 ans. Par l’intermédiaire d’amis
orthodoxes, j’ai fait l’expérience d’une rencontre plus personnelle avec le Christ et il
m’est apparu évident que mon baptême reçu bébé (un lundi de Pâques) prenait tous son
sens.
Qui est Dieu pour nous ?
Christian : Dieu est pour moi un confident. Je lui adresse mes prières, mes requêtes, mes
mercis mais aussi mes reproches et mes colères. Par exemple, quand je me sens assailli
par les difficultés ou lors des problèmes de santé de notre fille. Je lui confie aussi mes
collègues de travail et les enfants dont je m’occupe. Je le vois aussi dans mon épouse,
chez ma fille. Mais aussi dans la nature, devant un coucher de soleil
Cécile : Dieu est pour moi d’abord le Créateur de la Nature devant laquelle on peut
s’émerveiller, le Créateur de tous les humains. Reconnaitre en chaque personne
rencontrée une créature de Dieu même la plus « cabossée » comme la plus aisée n’est
pas toujours facile, mais aide certainement à être dans la bienveillance. Jésus-Christ est
celui qui est proche et à qui c’est plus facile d’adresser toutes mes pensées, mes prières,
mes questions. Marie est aussi un bon intermédiaire pour aller à Dieu.
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Comment Dieu agit dans nos vies ?
L’an prochain nous fêterons nos trente ans de mariage ; il était important pour nous de
mettre Dieu au centre de notre union car il a vraiment été là pour notre rencontre.
Conscients de nos faiblesses, nous avons cherché des moyens pour nous soutenir dans
notre vie de couple chrétien : groupe de prières, Equipe trois ans (animée par le CLERC)
puis depuis dix ans les équipes Notre Dame.
Dieu agit dans notre quotidien, souvent de façon discrète, c’est après que nous pouvons
dire « Ah c’est un clin d’œil du Seigneur » pour telle rencontre ou tel évènement.
Quand notre fille est née, nous avons su très vite qu’elle avait une maladie génétique
dont nous ne pouvions pas savoir l’évolution. Nous l’avons confiée dès la maternité au
Seigneur pour qu’il la soutienne dans sa vie future.
Dans les moments difficiles de notre vie de couple et, au moment de l'évolution de la
maladie de notre fille qui a dû subir des opérations compliquées, on s’est senti soutenu
par toute une chaine de prières familiales et amicales qui nous a permis de traverser
relativement sereinement ces épreuves et nous donne la force d’aider notre fille.

Et pour une foi toujours vivante…
Christian : La pratique des sacrements, en particulier l’Eucharistie et la Réconciliation
sont les piliers qui m’aident et soutiennent ma Foi et ma relation à Dieu. La messe est
aussi l’occasion de retrouver des amis, d’échanger avec eux sur le parvis. Cette fraternité
partagée est aussi importante pour moi. Dans l’animation liturgique, je peux mettre au
service de la communauté les talents que le Seigneur m’a donné. J’aime beaucoup la
prière des psaumes. (Ils ont marqué mon adolescence parce que nous passions souvent
nos vacances à proximité d’une abbaye) Alors je les prie le matin avec l’office de Laudes.
Cécile : Je me sens plus Marthe que Marie de l’Evangile. Le quotidien offre des tas de
possibilités de penser à Dieu dans sa journée, une prière en conduisant sur les trajets
professionnels, lui confier un souci, le remercier pour telle solution trouvée ou le louer
pour ce beau lever de soleil ou cette pluie bienfaisante.
Nous essayons de prendre ensemble une pause spirituelle annuelle. (Par ex. session à
Paray le monial ou W.E. avec une communauté religieuse) L’écoute de RCF, en particulier
la prière matinale, nous soutient au quotidien.

Un texte en cadeau :
La prière du père de Grandmaison « Sainte Marie, Mère de Dieu, garde-moi un cœur
d’enfant, pur et transparent comme une source, obtiens-moi un cœur simple, qui ne
savoure pas les tristesses ; un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un
cœur fidèle et généreux…… »
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Expert ?
Débutant ?

Journée paroissiale des Fraternités Locales
Cette journée est pour vous et pour tous !

Curieux ?
Dimanche 18 novembre 2018
à partir de 10h30 à l’église St Jean Baptiste,
à partir de 12h30 à la Maison Paroissiale
Bourgoin-Jallieu - 87 rue de la Libération
✓ Célébration dominicale à 10h30 à l’Eglise St Jean Baptiste
✓ Repas partagé à la maison paroissiale à 12h30 (avec ce que chacun aura
apporté)
✓ Temps de ressourcement en fraternité brassée
Intervention du Père Emmanuel
✓ Présentation de la cartographie des fraternités de la paroisse et du parcours
Venez et voyez
✓ Prière tous ensemble

Fin à 17h

Si vous souhaitez participer, merci de bien vouloir nous adresser un mail à :
fraterniteslocales@stfa38.fr

 A noter :
Journée diocésaine des fraternités locales :
Samedi 1er décembre 2018 au lycée St Marc à Nivolas de 9h30 à 16h30
Invitation de Mgr de Kerimel
Passez d’une Église avec des fraternités à une Église communion de fraternités
Inscription : http://urlz.fr/7YZG

N° 288 novembre 2018

8

Page-Paroisse

COLLECTE NATIONALE du SECOURS CATHOLIQUE
Heureux les pauvres ! Pas n'importe quels pauvres !
Les pauvres de cœur !
Cœurs accueillants, cœurs ouverts !
Heureux ceux qui attendent des autres et de Dieu.
Heureux ceux dont le cœur se libère pour aimer.
Heureux ceux qui, comme les enfants,
sont généreux pour demain.
Votre générosité sera sollicitée les samedi 17 et dimanche 18 novembre, jours de la
collecte national du Secours Catholique pour soutenir nos actions.
Les statistiques tenues régulièrement par le Secours Catholique montrent que la
précarité augmente et que les besoins sont de plus en plus nombreux (hébergement,
transport…)
Nous comptons sur vous pour répondre à notre appel.
L'équipe du Secours Catholique

LOURDES…. Suite Pélé.... Rencontre
Pour faire suite au pèlerinage du diocèse de Grenoble-Vienne à LOURDES qui a eu
lieu en juillet 2018, les participants (Jeunes, Pèlerins, Malades, Hospitaliers)
souhaitent se retrouver pour un temps de partage, de témoignages, d'échanges et
pour voir les différentes photos des uns et des autres.
La famille paroissiale « St François d'Assise », toutes les personnes intéressées seront
les bienvenues.
Cette rencontre est prévue :
le dimanche 25 novembre à partir de 14 H 30
à la Maison Paroissiale 87, rue de la Libération à Bourgoin Jallieu.
Elle se terminera par « un goûter partagé » avec ce que chacun apportera ;
les Hospitaliers offriront la boisson.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler au 06 87 11 24 62.
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Date

heure

lieu

célébrant
Toussaint

Jeudi
01 nov.
Vendredi
02 nov.

10h30 St J.Baptiste B-J
P. Emmanuel
10h30 Saint-Chef
P. Chr.-Marie
10h30 St Marcel Bel Accueil P. Roch-Marie
Tous les
19h00 Notre-Dame B-J
prêtres

Sam. 3 nov.

18h30 Notre-Dame B-J

P. Emmanuel

anim. par les jeunes

Dimanche
04 nov.

10h30
10h30
10h30
18h30
10h30
18h30

Maubec
St Hilaire
St J.Baptiste B-J

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

Bapt. après la messe

10h30
10h30
10h30
18h30

Salagnon
Nivolas Vermelle
St J.Baptiste B-J

Samedi
10 nov.
Dimanche
11 nov.

Défunts

Maternités Catholiques

Matinée bapt. ND B-J P. Chr.-Marie
Notre-Dame B-J
P. Roch-Marie
P. Roch-Marie
P. Chr.-Marie
P. Emmanuel

Maternités Catholiques
Quête Secours Cath.

Samedi
17 nov.

10h30 Matinée bapt. ND B-J P. Emmanuel
18h30 Notre-Dame B-J
P. Chr.-Marie

Dimanche
18 nov.

10h30
10h30
10h30
18h30
10h30
18h30

Boussieu
Domarin
St J.Baptiste B-J

10h30
10h30
10h30
18h30

Eclose
St Savin
St J.Baptiste B-J

Samedi
24 nov.
Dimanche
25 nov.

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

Messe des familles

Maternités Catholiques

Matinée bapt. ND B-J P. Roch-Marie
Notre-Dame B-J
P. Emmanuel
P. Roch-Marie
P. Emmanuel
P. Chr.-Marie

Maternités Catholiques
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Date

heure

Samedi

lieu

18h30 Notre-Dame B-J

célébrant
P. Emmanuel

01-déc

Animée par les jeunes
1dim. de l’Avent

Dimanche 10h30 Maubec

P. Emmanuel

02-déc

P. Chr. - Marie
P. Roch-Marie

10h30 St Marcel Bel Accueil
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques

Messes en semaine
à l’oratoire St Fr. d’Assise (cure St J.Bapt., 1 rue F. Faure B-J.)
à l’oratoire St Fr. d’Assise
à l’église de Ruy
à l’église de Maubec
 Jeudi
à l’oratoire St Fr. d’Assise
 Vendredi
à l’église ND B-J
Messes à la Maternité catholique
Lundi, Mercredi : 18h30 ; Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 7h
 Mardi
 Mercredi

Messes :





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

à la Maison de retraite «La Follatière » B-J à 15h : 3ème jeudi du mois.
à la Maison de retraite J. Moulin B-J à 15h : 3ème lundi du mois.
à la Maison de retraite D. Neyret B-J à 15h : dernier mardi du mois.
à la Maison de retraite de St Chef à 15h : 4ème vendredi du mois
Adoration
Mardi de 19h à 20h à l’oratoire St Fr. d’Assise, cure St JB B-J.
Jeudi de 9 h30 à 12h à l’oratoire St Fr. d’Assise, cure St JB B-J.

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

Mariages : Merci de contacter la Maison Paroissiale les lundis de 10h à 13h et les
vendredis de 10h à 12h.
Baptêmes : Merci de prendre RDV par téléphone à la Maison Paroissiale du lundi au
vendredi de 10h à 12h.
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Aux grandes orgues de l’église St J-Baptiste B-J
Dimanche 02 décembre à 10h
Au programme :
 Fantaisie et fugue en ut mineur de J.S. BACH
 Choral « Viens maintenant, Sauveur des païens »
S. BACH
Yvette NASSANS, orgue

M. Philippe MATHIAS
Responsable Diocésain
phmmathias@orange.fr
06 85 03 49 58/06 68 11 19 20

Nouvelles du M.C.R
(Mouvement Chrétien des Retraités)

Le 12 Septembre 2018, Le MCR Grenoble-Vienne a eu son Assemblée Générale à
Renage où nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 personnes au sein de notre Conseil
d’Administration -Mme Simone Poinsot et Mme Christine Ray, et tous les Rapports
(Activité, orientation et financier ont été approuvés, le quitus a été donné à la
trésorière).
Cette nouvelle année va nous donner la possibilité de nous retrouver en Equipes avec
des récollections, des réunions et surtout avec un retour sur les 3èmes JMR à Lourdes
qui ont eu lieu en Juin 2018.
Les 2 Equipes de La Paroisse Saint François d’Assise (Bourgoin-Jallieu et NivolasVermelle) ont redémarré leurs réunions sur le thème « Vivre en Famille ».
Pour Bourgoin-Jallieu nous comptons environ 20 Personnes qui se retrouvent tous
les 3èmes Vendredi de chaque mois (En novembre ce sera le 16 novembre). Une
Messe MCR a été célébrée le 20 Octobre à Notre Dame par le Père Geisler qui
accompagne l’Equipe de Nivolas-Vermelle et concélébrée par le Père Flavien qui
depuis cette année accompagne l’Equipe de Bourgoin Jallieu.
Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter, pour l’Equipe de BourgoinJallieu : Mme M. Mathias au 06 68 11 19 20, pour l’Equipe de Nivolas-Vermelle : Mme
Betty Rivoire au : 04 74 27 96 72.
Margaret Mathias
N° 288 novembre 2018
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8 décembre, fête de l'Immaculée Conception,
dans la Paroisse Saint François d’Assise
église Saint Jean-Baptiste
Pour ce beau jour du 8 décembre, fête de Marie, nous vous proposons une
découverte de l’église “autrement“.
Entrez !
Vous serez accueillis avec de la musique (concert de hautbois, concert d’orgue),
une boisson chaude, un sourire, de la lumière, des bougies, la prière, l’adoration.
Suivez le parcours de lumière qui vous conduira et vous fera redécouvrir quelques
éléments de l’église et de la foi chrétienne.
Prions Marie tous ensemble
de 15h à 23 h, l’église sera ouverte.
Messe de l’Immaculée conception à 18H 30
Pour assurer cet accueil avec la bonne humeur et la convivialité requises et
souhaitables, nous devons être nombreux !
Nous comptons sur vous pour constituer plusieurs équipes :
- Une équipe pour installer et ranger l’église,
- Une équipe pour l’accueil “matériel“ : boissons chaudes, sourires
- Une équipe pour la table lumignons et prières…sourire, aussi
- Une équipe (mobile !) pour accueillir et accompagner au long du parcours
de lumière…
Peut-être aussi, quelques “missionnaires de Marie“, aux portes de l’église, pour
inviter à entrer ?
Nous avons aussi besoin de garnir le buffet avec des gâteaux ou friandises à
partager et offrir.
Vous pouvez vous inscrire pour participer à cet accueil par “tranches horaires“
• Soit à la Maison Paroissiale : 04.74.93.10.43
• Soit par tél : 06 81 71 43 87. (Dominique Cadi) 06.73.14.80.94
(Mathé Massit)
Soyons nombreux et heureux de participer et de prier Marie,
seul, en famille, en communauté !
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« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » (Matt 25)

Suite à l’appel du Pape, invitant les paroisses à accueillir une famille de migrant, notre
Paroisse a répondu présent en créant le « comité saint François » et en accueillant la
famille syrienne BLISH. Depuis, ce collectif s’est étoffé, son activité s’est consolidée
grâce à l’engagement et à l’aide financière de beaucoup de paroissiens.
Où en sommes-nous depuis un an ? Quelle est la situation actuelle ? Comment
poursuivre l’action ?
Le comité Saint François vous invite à une
réunion de bilan le lundi 19 novembre à 20h30 à la Maison Paroissiale B-J.

RESEAU WELCOME ISERE, JRS (JESUIT REFUGEE SERVICE)
RASSEMBLEMENT DES FAMILLES D’ACCUEIL EN L’ISERE 07/10/2018
Nous étions une quarantaine de familles d’accueil de l’Isère, dont trois de la
paroisse St François d’Assise, rassemblés pour une journée d’échange, ainsi qu’une
vingtaine d’accueillis (hommes et femmes, mineurs et majeurs, jeunes et moins
jeunes) originaires de divers pays d’Afrique et d’Orient.
Avec l’aide de l’équipe responsable sur l’Isère et du directeur national de Welcome,
Antoine PAUMARD, nous avons échangé sur nos expériences d’accueil : les difficultés
(très peu) et les satisfactions (beaucoup).
Ces personnes (demandeurs d’asile en situation régulière) ont besoin d’un coup de
pouce, un lieu d’hébergement temporaire, le temps de « souffler » après les difficiles
conditions de leur voyage jusqu’en Europe, pendant le traitement administratif de
leur demande d’asile.
C’est une joie de constater que de nouveaux groupes se constituent sur notre
département, que moins de personnes dorment dans la rue et que des accueillis
« redéployent leurs ailes » au bout de plusieurs mois et accèdent à l’autonomie.
Actuellement, nous faisons appel à de nouvelles familles d’accueil.
Contact: Françoise MAGNAT : 06 71 61 34 35
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Prêtre en Algérie
Michel GUILLAUD
est
prêtre
du
diocèse de Lyon. Il a été envoyé en Algérie il y a
douze ans, dans le diocèse de Constantine & Hippone. Dans les Aurès d’abord, puis à
Constantine et Skikda.
Comment est l’Algérie aujourd’hui ? Quelle langue y parle-t-on ? Qu’est-ce qui fait
l’espérance, les loisirs, les difficultés, les motivations des Algériens ?
L’Algérie, c’est un pays presque entièrement musulman. Quel islam est vécu en
Algérie ? Est-ce un islam de paix, qui conçoit du respect pour les autres religions ?
Hippone, c’est là qu’était saint Augustin ; comment les Algériens gardent-ils mémoire
de ce monument ?
Qu’est-ce qui a pu motiver l’envoi d’un prêtre pour l’Algérie ? Y a-t-il une Eglise, des
chrétiens ? Qui sont-ils ? Peuvent-ils vivre leur foi librement ? Comment sont leurs
relations avec les musulmans ?
Comment un français est-il reçu ? La page est-elle tournée après une guerre
d’indépendance si dure ? Le pays a vécu une période très dure pendant les années
1990. Est-ce terminé aujourd’hui ? Comment s’est opérée la réconciliation et rétablie
la sécurité ?
Le 8 décembre aura lieu la cérémonie de « béatification » de 19 prêtres et religieux
tués entre 1994 et 1996 (Mgr Claverie l’évêque d’Oran, les moines de Tibhirine, …).
Quel sens cela a-t-il ? Comment est-ce reçu par le monde algérien ?
Mais l’Algérie, c’est aussi une partie de la mémoire de certains d’entre nous, Anciens
d’Algérie, d’avant l’Indépendance, ou de la période de la guerre d’indépendance, ou
bien à l’occasion d’années de coopération. C’est aussi une partie du cœur de
beaucoup de nos compatriotes issus de
l’immigration algérienne. Notre sensibilité à
l’égard de l’Algérie est aussi marquée par ces
réalités, et de manière diverse.
Nous pourrons évoquer tout cela avec
Michel
mercredi 9 janvier à 20h00
à la Maison Paroissiale B-J.
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Quelques nouvelles de l'AFC du Bas Dauphiné :
Cinéfamille : Projection exceptionnelle du documentaire
« Et guérir de Tendresse », réalisé par Chantal Hébert.
Soirée documentaire et débat autour de la prise en soin
des personnes âgées en perte d’autonomie, le jeudi 29
novembre à 20h30.
Sensibilité, Humour et poésie !
Ce film documentaire a reçu le prix Spécial du Jury au
palmarès de la 37ème édition du festival psy de Lorquin2017, il sera suivi d’un débat avec l'amicale participation
de madame Marie Roche, ancienne directrice d'EHPAD et
formatrice de la méthode "Humanitude" et de madame
Chantal Hébert la réalisatrice.
Résumé : Pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité, 4 voire 5 générations viennent de s’engager
ensemble dans le nouveau millénaire. Dans les institutions
pour personnes âgées dépendantes, les équipes
soignantes s’appuient sur les dernières découvertes en
neurosciences pour forger une "prise en soin" plus
respectueuse des personnes âgées, et leur permettre de
finir leur vie dans des conditions plus humaines. Cela
s’appelle « l’Humanitude ». Ce film s’attache à suivre les
progrès obtenus par cette méthode sur le bien-être des
personnes âgées, et à montrer comment les
neurosciences confirment le pouvoir guérisseur de la
tendresse.

Le tarif plein pour la
séance, le tarif - de 14
ans et le tarif
pass'région restent les
mêmes : 6€, 4€ et 1€. Le
tarif adhérent passe à 5€.
Séance à 16h le même
jour pour ceux qui ne
peuvent assister à celle
de 20h30.

Conférence : En présence de plusieurs acteurs importants
de la défense de la famille au sein des institutions
européennes, notamment la FAFCE (Fédération des AFC
Européennes), d’Europe for Family, La manif pour tous et
du maire de Chambéry député européen, venez découvrir
le fonctionnement des instances européennes et quel
impact elles peuvent avoir sur la famille et la politique
familiale des différents états membres.
Le 8 novembre à 20h30 à Chambéry.
Covoiturage possible en vous signalant sur :
afcbd38@gmail.com.

N° 288 novembre 2018

17

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 21 novembre
de 20h à 21h15
(Apprentissage de quelques refrains en début de veillée)
à l’église de Ruy (38300)
(habituellement, le 3ème mercredi du mois, sauf vacances).
En 2018 : 17 octobre, 21 novembre, 19 décembre,
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 de Meyrié
de 15h30 à 16h. Rosaire (Sauf mauvais temps)
En direct depuis N.D. Lourde avec R C F Lyon

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

PRIERE POUR LES VOCATIONS
Chaque jeudi, hors vacances scolaires, de 16 h à 16 h 20
prière et adoration pour les vocations
à la Chapelle de la Clinique de Bourgoin-Jallieu.
N° 288 novembre 2018
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A VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 06 décembre 2018.
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 28 novembre

• 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 01/11/18
• Dépôt légal 10/18

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

◼ Dimanche 04/11 : 12h, MP, « Dimanche Gourmand », pour déjeuner
en bonne compagnie (chacun apporte un plat à partager) ,14h jeux.
◼ Vendredi 09/11 : 14h30-16h30, cure de l’église Nivolas-V., MCR de N-V
◼ Vendredi 16/11 : 14h30-16h30, MP, MCR équipe de B-J.
◼ Dimanche 18/11 : 12h30, MP, journée des Fraternités Locales.
◼ Lundi 19/11 : 20h30, MP, réunion-bilan du comité Saint François.
◼ Mercredi 21/11 : 20h-21h15, église de Ruy temps de prière dans l’esprit
de Taizé.
◼ Lundi 26 et jeudi 29/11 : 20h15 à 22h30, MP, approfondissement du
sens de la liturgie.
◼ Samedi 01/12 : 9h30 à 16h30, lycée St Marc Nivolas-V., journée
diocésaine des fraternités locales.
◼ Dimanche 02/12 : de 10h à 12h30, MP, petit déjeuner B’ABBA.
Thème : Jésus Christ, pourquoi lui ?
Permanences
à la MP
10h00- 12h00
14h00- 16h00
16h00- 18h00

Lundi Mardi Mercr. Jeudi

Vendr. Samedi

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Sauf pendant les vacances scolaires - seulement de 10h à 12h
MP=Maison Paroissiale, adresse p.1/ ND BJ=Notre Dame à B-Jallieu/St JB BJ=
St Jean-Baptiste à B-Jallieu
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Prière, Méditation

Hymne de l’office des Laudes pour la Solennité de la Toussaint

Aujourd'hui l'univers
met sa robe de gloire ;
l'ordre du monde est restauré !
Les prophètes anciens
voient la pleine justice ;
l'ère nouvelle est proclamée !

Les Apôtres du Fils
jugent toute la terre ;
l'âge des âges est arrivé !
Les pécheurs pardonnés
prennent place à la table ;
l'arbre sauveur a fructifié !
Et la Mère de Dieu
règne, pauvre et puissante ;
l'œuvre du Père est magnifiée !
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