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Éditorial
« ‘Paix à cette maison ! »
En envoyant ses disciples en mission, Jésus leur dit : « Dans
toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘‘Paix à cette
maison’’. S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur
lui ; sinon, elle reviendra vers vous » (Lc 10, 5-6).
Offrir la paix est au cœur de la mission des disciples du Christ.
Et cette offre est adressée à tous ceux qui, hommes et femmes,
aspirent à la paix au milieu des drames et des violences de
l’histoire humaine. La ‘‘maison’’ dont parle Jésus, c’est chaque
famille, chaque communauté, chaque pays, chaque continent,
dans sa particularité et dans son histoire ; c’est avant tout
chaque personne, sans distinctions ni discriminations. C’est
aussi notre ‘‘maison commune’’ : la planète où Dieu nous a mis
pour y vivre et dont nous sommes appelés à prendre soin avec
sollicitude.
C’est donc également mon vœu au début de l’année nouvelle :
‘‘Paix à cette maison !’’.1 »
Le pape François commence ainsi son message pour la journée
mondiale de la Paix. Nous sommes, chacun de nous, à la suite
du Christ, ses disciples. Et comme disciples du Prince de la Paix
nous sommes invités à être témoins de cette paix qui vient du
Seigneur. Lorsque nous nous souhaitons « la paix du Christ » à
la messe, c’est pour nous rappeler que cette paix est un don,
une richesse et qu’elle doit être partagée avec tous ceux qui
nous entourent.


__________________________________________________________________________
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En hébreu, le mot « shalom » qui signifie « paix » veut dire « entièreté,
achèvement, le fait d’être intact, complet. » Lorsque nous entendons « paix
à cette maison. » ce qu’il est dit, en quelque sorte, c’est : que le Seigneur te
rende entier, qu’il achève en toi ce qu’il a commencé. Qu’il soit présent !
Que tu sois comblé par sa présence. Se laisser combler par Dieu pour être don pour
l’humanité. Se laisser combler et transformer par Dieu pour vivre la fraternité la plus
authentique, celle qui nous est demandée et enseignée par le Christ : prendre soin
des uns et des autres.
Nous commençons une nouvelle année. Elle sera remplie de surprises, de défis, des
moments de joie mais aussi des moments difficiles. C’est notre attachement au Christ
qui nous permettra d’entrer dans l’action de grâce mais aussi dans la confiance. C’est
notre relation au Christ qui nous permettra de continuer notre marche avec la
certitude que le don le plus précieux que nous pouvons partager est celui qu’il nous
donne lui-même, sa paix !
Je souhaite à chacun de vous, une belle et riche année 2019 !
Que nous puissions grandir ensemble ! Que le Seigneur soit au cœur de nos relations,
au cœur de notre vie.
« Paix à cette maison !»
P. Emmanuel
_______________________________________________________________________________

1

Message du pape François pour la célébration de la Journée Mondiale de la Paix.
1er Janvier2019

 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

A partir du mercredi 9 janvier,
pour mieux vous servir,
la Maison Paroissiale sera
ouverte tous les mercredis
en continu de 10h à 18h
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(voir
permanences
page 19)
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La messe pas à pas (4/10)
Le sens de la liturgie

La liturgie de la Parole
Après les rites d’introduction de la
messe, vient la liturgie de la Parole.
Nous nous asseyons pour écouter ce que Dieu va nous dire. C’est le Seigneur Luimême qui dresse la « table » et qui vient nourrir notre cœur par sa Parole : « ce n’est
pas de pain seulement que vivra l’homme, mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu » (Mt 4,4). La Parole de Dieu est une nourriture. Elle est vitale. Sans elle, nous
ne pourrons pas cheminer longtemps. Nous avons besoin de force pour avancer,
pour aimer.
Dans la liturgie de la Parole – à travers la 1ère lecture, le Psaume, la 2ème lecture et
l’Evangile – Dieu nous parle pour ainsi dire « en direct », « en live ». Les textes ne
sont pas là simplement pour nous rappeler ce qui s’est passé il y a 2000 ans ou plus,
en réalité, à travers eux, Dieu me parle à moi, aujourd’hui : « lorsqu’on lit dans l’Eglise
la Sainte Ecriture, c’est Dieu lui-même qui parle à son peuple, et c’est le Christ,
présent dans sa Parole, qui annonce l’Evangile » (Présentation générale du Missel
romain, n.29).
Pour que la Parole proclamée soit bien reçue, plusieurs conditions sont nécessaires.
La première, c’est l’écoute. La Parole n’est pas là simplement pour m’informer
(comme par exemple le journal), elle est là pour me transformer. Je peux alors me
demander sincèrement : quelle est la qualité de mon écoute durant cette partie de
la messe ? Il arrive parfois qu’au moment précis où l’on s’assied, on décroche, notre
attention s’échappe et nous pensons à bien d’autres choses : l’attitude ou
l’habillement des personnes qui m’entourent, le repas qui va suivre, les invités… Mais
Dieu est en train de me parler ! Et je suis ailleurs…
Ainsi donc : écouter les lectures dans le silence, avec une grande attention, pour ne
pas en perdre une miette. La qualité des lecteurs aide également à cela. Voilà
pourquoi, les lecteurs doivent être bien choisis et s’entraîner avant la messe ! La
dignité de l’ambon (le pupitre d’où est lue la Parole) et la beauté du Lectionnaire
utilisé (et non une photocopie ou un petit mensuel) manifestent
notre respect pour la Parole de Dieu.
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La proclamation de l’Evangile constitue le sommet de la liturgie de la
Parole. Pour le signifier, on se lève et on chante l’Alléluia ou bien une
Acclamation durant le Carême. L’homélie qui suit, toujours faite par un
ministre ordonné (diacre, prêtre ou évêque) vient prolonger ce dialogue de Dieu avec
son peuple. L’homélie n’est pas un discours de circonstance ni même une catéchèse,
elle est le moment de la rencontre entre la Parole de Dieu et la vie de son peuple.
Son rôle est d’actualiser la Parole pour qu’elle puisse s’accomplir dans la vie concrète.
Dans la liturgie, la Parole suit un chemin : elle entre par les oreilles, passe par le cœur
et arrive finalement jusqu’aux mains. Ainsi, la Parole doit être écoutée, accueillie /
comprise, aimée / mise en pratique, accomplie. L’homélie – qui doit être bien
préparée, brève et reçue avec ouverture de cœur – suit le même parcours et aide la
Parole à faire tout ce parcours sans s’arrêter en chemin.
Exercice pratique : ce mois-ci, je mettrai toute mon attention pour écouter la Parole
de Dieu durant la messe. Je lirai en famille l’Evangile du dimanche durant la semaine
qui précède et j’essaierai de partager à une personne de mon entourage un point de
l’homélie la semaine qui suit.

DISCIPLES MISSIONNAIRES : TEMOIGNAGE DE PAROISSIENS
POUR SE FORTIFIER ENTRE FRERES
DIEU et Jean Baptiste HANNA
Qui suis-je ?
- Age : 29 ans
- Ville et quartier habitation : Les Eparres
- Situation familiale : en couple
- Secteur d’activité : ingénieur thermique
- Ancienneté dans la Paroisse : 8 mois
- Activités autres : sport

Comment je suis devenu chrétien ?
Je suis né en Syrie dans une famille chrétienne orthodoxe pratiquante. J'ai été baptisé
à 4 ans. Je n'en avais pas alors compris le sens. Enfant, j'étais servant d'autel. Je
ressentais l'appel du Seigneur qui m'encourageait à poursuivre ce service. Je me
sentais heureux et confiant auprès de l'autel. Je ressentais la présence réelle du
Christ. Mes parents et mes grands-parents plaçaient leur entière confiance en Dieu.
C'est ainsi que ma vie chrétienne a débuté, initiée et guidée par la foi de ma famille.
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Qui est Dieu pour moi ?
Pour moi, Dieu c’est le créateur du ciel et la terre, Dieu est toujours
présent dans ma vie. Je sais qu’il souhaite toujours le meilleur pour moi.
Dans les moments difficiles, évidement, je ne le vois pas et je ne comprends pas quel
est son plan pour moi, alors, je lui demande « mais tu es où mon Dieu ? ». Pourtant,
mon expérience m’a appris que Dieu avait toujours un plan meilleur et qu’il voulait
mon bonheur. Il suffit juste que je sois patient et que je lui fasse confiance pour
découvrir que la situation future est meilleure que l’ancienne. C’est comme si Dieu
autorisait que le mal se fasse, mais lui passe au travers et transforme mon échec en
bonheur, ma nuit en lumière, ma tristesse en joie. Je donne un exemple : j’ai perdu
mon travail il y a quelques mois, j’étais très triste et je ne comprenais pas pourquoi
j’avais cette épreuve. Je pensais que Dieu m’avait oublié et abandonné. Mais
aujourd’hui, j’ai retrouvé un emploi qui est plus satisfaisant que le premier. Je
comprends que Dieu a été bon avec moi car en autorisant cette « petite » épreuve
(la perte de mon emploi) il l’a fait pour mon bien, pour me donner encore plus de
joie dans ma vie. J’ai remarqué que Dieu m’accompagne vraiment lorsque je suis moimême proche de lui. Les périodes de ma vie où je laisse une place importante à Dieu,
par exemple, lorsque j’applique ses enseignements, lorsque la prière est régulière,
lorsque j’essaie de mettre ma vie en sa présence, je vois combien Dieu est bon avec
moi. Dieu existe et il ne nous a pas encore dévoilé toute sa gloire. Il ne nous montre
pas toutes ces « capacités » en une seule fois, il nous laisse les découvrir petit à petit,
en respectant notre rythme et notre foi. Ses enseignements sont mes principes de
vie. Je ne vois pas Dieu mais je ressens sa présence. Dieu est toujours là, il ne nous
laisse jamais. Lui, est fidèle mais nous, nous l’oublions et parfois nous choisissons de
ne pas le suivre. Dieu nous laisse la liberté d’y croire ou pas, mais lui est là, il nous
attend.
Comment Dieu agit dans ma vie ?
Je peux dire que j’ai plusieurs fois vu Dieu agir dans ma vie. Sans lui, je ne serais pas
là en train de vous écrire. La présence de Dieu est forte dans ma vie. Je suis Syrien,
j'ai vécu la guerre. A plusieurs reprises, j’ai failli mourir à cause des attaques
terroristes mais les mains de Dieu étaient avec moi. Le 21 octobre 2011, des
terroristes ont attaqué mon école d’ingénieur à Homs. Lorsqu’ils sont arrivés, j’étais
dans la cour de l’école, ils ont tiré vers moi et mes collègues. J’ai eu très peur, j’ai cru
que ma vie s’arrêtait là. J’ai entendu les balles siffler. En quelques secondes, j’ai prié
Dieu de nous sauver, j’ai crié « Jésus », « Marie soit avec nous ». Mes amis et moi
sommes sortis sains et saufs. Au fond de mon cœur, j’ai eu la certitude que Dieu nous
avait protégés. Le 10 avril 2013, j'étais en voiture avec mes parents et mes deux
frères pour aller vers un village voisin. Sur le trajet, nous avons rencontré
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une milice mafieuse qui kidnappe les individus pour demander ensuite une
rançon à de la famille. Nous étions terrorisés. Mais à notre passage, nous
avons bien remarqué qu’ils ne nous voyaient pas, comme si nous étions
invisibles. Ils ne nous ont pas arrêtés. Deux jours plus tard, nous avons appris que
cette milice avait attaqué les voitures de notre village. Tout s’est passé comme s’ils
ne nous avaient pas vus passer. Ici, j’ai compris que Jésus avait fermé leurs yeux.
En France, le 31 novembre 2018, j’ai eu un terrible accident au point que la voiture a
été totalement détruite. J’étais sur l’autoroute au nord de Lyon avec mon amie. Il y
avait un fort trafic et nous roulions à 130 km/h. Nous avons très violemment percuté
de plein fouet le séparateur central en béton. Je me suis vu encore mourir. J’ai prié
et Dieu m’a entendu. Nous sommes sortis tous les deux indemnes de cet accident.
On a vu la mort de près, mais la main de Dieu était avec nous. Dieu est bon !
Et pour une foi toujours vivante…
Je me pose souvent la question de comment faire pour rester proche de Dieu et avoir
sa miséricorde. J’ai un profond désir de lui plaire. Je voudrais qu’il soit content de
moi. Pour m’accorder à sa volonté, je lis la Bible et j’essaye de la mettre en pratique.
Tous les textes sont importants pour moi. Elle me parle profondément. Lorsque je
me pose des questions, je trouve la réponse en la lisant. C’est vraiment la parole de
Dieu qui guide ma vie. Elle m’aide à vivre, à agir, à choisir.
Pour entretenir ma foi, j’essaye de respecter ce que Jésus demande : le prier, jeuner
et aider ceux qui en ont besoin. Jésus nous dit que pour avoir le paradis il faut aimer
son prochain comme soi-même, respecter ses parents, Tout cela est dans la Bible, ce
sont des paroles de vie, de pardon et de miséricorde. Elle est essentielle, c’est ma
référence à moi ! Enfin, un point essentiel dont j’ai déjà parlé, c’est la confiance en
Dieu. Je crois qu’il veut mon bonheur même lorsque je traverse les épreuves de la
vie.
Avec la patience, je comprends et vois sa gloire. Donc la confiance de Dieu remplit
fortement mon cœur et fait partie de ma foi.
Un texte en cadeau : Psaume 51, 4-5
« Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté ; selon ta grande miséricorde efface mes
transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon
péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant
moi. »
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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 difficile pendant les années
1990. Est-ce terminé aujourd’hui ? Comment s’est opérée la réconciliation et rétablie
la sécurité ?
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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Temps Fort de l’Éveil à la Foi
Pour les
enfants
de 3 à 7 ans

Samedi
12 janvier
de 10h à 12h

à la Maison Paroissiale
87 rue de la Libération, B-J.
Nous aussi, parents,
sommes invités
à partager ce moment !
Un apéritif est prévu vers 12h
Pour tout renseignement complémentaire merci d’appeler
Valérie Pagès au 06.70.80.72.33

Aux grandes orgues de l’église St J-Baptiste B-J
Dimanche 06 janvier à 10h
Au programme :
 Sonate pour flûte et orgue de Benedetto MARCELLO
 Sonate pour flûte et orgue de Daniel PURCELL
 Green sleeves, (auteur anonyme vers 1600)
 Concerto de HAËNDEL pour orgue
Yvette NASSANS, orgue
Isabelle PAPADOPOULO, flûte traversière




















Dimanche 03 février à 10h
Au programme :
 Fugue en sol M. du « Petit livre d’orgue » de J. S. BACH
 Prélude, fugue et variations de C. FRANCK
Yvette NASSANS, grand orgue
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La justice pour le respect des droits de chacun
« Tu rechercheras la justice, rien que la justice » Dt 16, 20.

La Semaine de prière pour l'unité chrétienne 2019
a été préparée par les chrétiens d'Indonésie.
L’Indonésie est le plus grand archipel du monde,
quelques 17 000 îles, le quatrième pays le plus peuplé :
261 millions d’habitants, dispersés dans 1 340 groupes
ethniques, parlant 740 langues… Un pays considéré
comme le plus grand pays musulman sunnite : 87 % de
la population. Les chrétiens (majoritairement
protestants) sont 10 %. Avec ces chiffres on comprend
la volonté et l’espérance que ce peuple exprime dans sa
devise : « Unité dans la diversité ».
Depuis les années 2000, dans la république d’Indonésie, réputée et officiellement
tolérante à toutes les religions, les intimidations, les destructions d’églises, les
attentats sont perpétrés contre les minorités religieuses chrétiennes ou autres. Ces
situations injustes, compliquées par la pauvreté, la corruption, les problèmes
sociaux, les inégalités inquiètent les chrétiens indonésiens. Ils nous proposent de
prier avec ces versets du Deutéronome qui concluent des règles données aux juges :
« Tu rechercheras la justice, rien que la justice » Dt 16, 20.
Rechercher la justice, c’est faire respecter les droits de chacun, en commençant par
les plus petits, les plus pauvres : droit à la protection, à la nourriture, au logement, à
la liberté de conscience…
La justice ne s’accommode pas du mensonge, des arrangements. Elle exige la vérité.
L’Apocalypse le répète : les jugements (du Seigneur) sont pleins de vérité et de
justice.
La justice demande qu’on respecte la loi, la loi du chrétien se résume dans ces
commandements : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton
âme et de toute ta pensée… et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mc 12,
29-31. C’est la pressante volonté du Seigneur et le chemin de conversion qu’Il nous
ouvre. Sur cette route nous recevrons les fruits de la justice : la paix et la joie.
Martine Deschamps, service communion, diocèse Grenoble-Vienne
Dans notre Paroisse, la soirée de prière pour l’unité des chrétiens aura lieu le
lundi 21 janvier à 19h à l’église Notre Dame B-J.
N° 290 janvier 2019
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Date

heure

lieu

célébrant
Epiphanie

Samedi
5-janv.
Dim.
6-janv.

18h30 Notre Dame B-J

P. Emmanuel

10h30
10h30
10h30
18h30

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

Samedi
12-janv.
Dim.
13-janv.

18h30 Notre Dame B-J

P. Chr.-Marie

10h30
10h30
10h30
18h30

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

Samedi
19-janv.
Dim.
20-janv.

18h30 Notre Dame B-J

P. Roch-Marie

10h30
10h30
10h30
18h30

Saint-Alban
Ruy
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

À définir
P. Emmanuel
P. Chr.-Marie

19h

Notre Dame B-J

Temps de prière œcuménique

Lundi
21-janv.
Samedi
26-janv.
Dim.
27-janv.

10

Vénérieu
Chèzeneuve
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

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

18h30 Notre Dame B-J

P. Emmanuel

10h30
10h30
10h30
18h30

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

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

anim. par les jeunes

Messe des familles
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Date

heure

lieu

célébrant

Samedi 18h30 Notre-Dame B-J
P. Chr.-Marie
2-fév.
Dim.
10h30 Maubec
P. Chr.-Marie
3-fév.
10h30 St Marcel Bel Accueil P. Roch-Marie
P. JC
10h30 St J. Baptiste B-J
Lefèbvre
18h30 Maternités Catholiques







anim. par les jeunes
St Blaise

Messes en semaine
Mardi
18h30 à l’oratoire St Fr. d’Assise (cure St J.Bapt., 1 rue F. Faure B-J.)
Mercredi
9h
à l’oratoire St Fr. d’Assise
18h30 à l’église de Ruy
19h
à l’église de Maubec
Jeudi
9h
à l’oratoire St Fr. d’Assise
Vendredi
9h
à l’église ND B-J
Messes à la Maternité catholique
Lundi, Mercredi : 18h30 ; Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 7h

Messes :





à la Maison de retraite «La Follatière » B-J à 15h : 3ème jeudi du mois.
à la Maison de retraite J. Moulin B-J à 15h : 3ème lundi du mois.
à la Maison de retraite D. Neyret B-J à 15h : dernier mardi du mois.
à la Maison de retraite de St Chef à 15h : 4ème vendredi du mois
Adoration
Mardi de 19h à 20h 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. (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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Petit déjeuner B'ABBA, le rendez-vous du dimanche matin
Le dimanche 2 décembre 2018, nous nous sommes retrouvés autour du
thème : Jésus Christ, pourquoi Lui ?
Des parents qui demandent le baptême pour le 2ème ou 3ème enfant
étaient venus et d'autres personnes qui apprécient ces matinées B'ABBA étaient
présents ce dimanche.
Un témoignage entendu :
"Ici, c'est plus facile de parler, de s'exprimer car on n'est pas nombreux autour de la
table. C'est bien ces temps de partage entre adultes avec des points de vue
différents."
Comment se passe un petit déjeuner B'ABBA ?
Dès 10 h à la Maison Paroissiale, toute l'équipe de B'ABBA qui a, dès 9 h, préparé la
salle (tables décorées, boissons préparées, documents pour tous) est là attentive à
ce que tout se passe bien : accueillir "les
convives" du petit dej', servir le café ou un jus
d'orange, proposer une brioche, la garderie des
enfants, ...
Il y a les conteurs : celles et ceux qui
nous "racontent l’Évangile" et qui nous
redonnent sous la forme d'un dialogue,
quelques repères de la foi chrétienne.
A chaque rencontre, une personne, qui devient "un témoin" est invitée pour
exprimer avec ses propres mots, son chemin de croyant, témoignage qui éclaire le
thème de la matinée. A chaque table, une personne de l'équipe est avec les
participants (au nombre de quatre) pour partager sur le thème proposé au rythme
de la rencontre. A 12 h 30, la matinée se termine avec le souhait de continuer les
conversations que nous avons eues ensemble !
Oui ! Le petit déjeuner B'ABBA,
c'est le rendez-vous du dimanche matin à ne pas rater !
Prochain petit déjeuner B'ABBA à 10 h à La Maison Paroissiale - B-J :
dimanche 27 janvier 2019 : être parents, une galère, une passion ?
Les prochains rendez - vous de l'année :
dimanche 17 mars 2019 : Les autres aux besoins de moi
dimanche 12 mai 2019 : Croire en la vie malgré tout.
dimanche 23 juin 2019 : Se marier, ça change quoi ?
L'équipe du Petit Déjeuner B'ABBA vous invite à venir découvrir ces matinées.
Vous pouvez inviter des personnes que vous rencontrez.
Nous vous attendons dans la joie de partager ensemble.
Information : Christelle Ventura : babba@stfa38.fr - 06 18 84 28 51
12
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Avec Marie, le 8 décembre en l’église Saint Jean-Baptiste B-J.
Quelle joie samedi matin, en entrant dans l’église, de découvrir déjà
plusieurs paroissiens qui s’affairent en riant ! Il
s’agit d’installer la Vierge, la bâche “Merci Marie“, le buffet,
les tables pour les chants, les tracts et dépliants, le chemin
de lumière sur les pas de Marie ; bref, tout ce qui est
nécessaire pour un accueil chaleureux, priant et
convivial de 15H à 22H 30 !
Le traditionnel “vin chaud“ mijoté et quatre équipes bien
préparées et dynamiques s’organisent : équipe installationrangement, équipe buffet, équipes missionnaires de Marie,
équipe animations pour les enfants et animations
spirituelles : écoute, confessions, chapelet des enfants, un très beau temps
d’adoration, priant. La crèche a déjà été installée et Marie attend les visiteurs.
Quelques témoignages :
Du 8 décembre, je retiens cette grande foule venue pour la messe et aussi cette
petite fille très “connectée“ au Seigneur qui a tiré sa mère incroyante et son amie
musulmane dans l’église. Prises par la beauté du lieu et l’ambiance de paix qui y
régnait, elles ne partaient plus… Puisse Marie les conduire à son Fils ! P. Christophe
Ou : certaines rencontres durant cette journée du 8 décembre nous redonnent un
cœur d’enfant !
Et encore : en accueillant ce groupe un peu “décalé“ dans notre ambiance “église
paroissiale“, je pensais que les lumignons proposés à cette famille suivraient
automatiquement le chemin habituel sans autre conséquence que l’émerveillement
de les placer au pied de la crèche. Mais un des deux enfants de 5/6 ans, à l’approche
de l’autel et entendant le chapelet des enfants, s’est frayé un chemin spontanément,
s’est placé à côté du prêtre, s’est mis à genoux et les mains jointes, a participé d’une
voix joyeuse aux derniers Ave. J’imagine que Marie à ce moment-là devait avoir un
petit sourire joyeux ! Henri
Deux très beaux concerts : orgue et flûtes et hautbois !
Immaculée Conception ! Quelle belle fête en l'honneur de la Vierge Marie ! Depuis
toujours, j'ai une grande dévotion à Marie, qui nous conduit à Jésus et au Père. Quelle
joie de célébrer cette fête du 8 décembre, avec la communauté paroissiale St
François d'Assise ! Une belle fête de famille !
Chacun est reparti avec un sourire, une boisson chaude, un tract attrayant, un petit
bracelet en ruban bleu portant la médaille de Marie et, nous l’espérons, un petit
quelque chose, un cadeau dans le cœur que nous ne connaitrons jamais…
Merci à tous ceux qui ont participé à cet accueil chaleureux d’une église en sortie !
Oui : Merci Marie !
Dominique
N° 290 janvier 2019
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Une grande et belle crèche à la Maison Paroissial
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Une belle messe
du 24 au soir à St J Baptiste

La prochaine « Journée des pères » proposée par la Paroisse aura lieu
le dimanche 10 février 2019
Ingrédients de cette journée de ressourcement : messe, temps de convivialité,
marche, topo, échanges, prière.
Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire en écrivant un mail
à journeedesperes@free.fr
Le lieu et le programme vous seront communiqués prochainement. N’hésitez pas à
partager l’invitation aux personnes de votre entourage pouvant être intéressées.
Vincent GUILLEMAUD & Philippe TIGNEL et le Père Christophe-Marie

N° 290 janvier 2019
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Mouvement Chrétien des Retraités
Les inscriptions au M.C.R. du Diocèse Grenoble-Vienne
(Mouvement Chrétien des Retraités Grenoble-Vienne) se terminent sur un nombre
stable d’équipes et d’adhérents par rapport à l’année dernière 2017/2018. C’est
encourageant pour le Bureau et le Conseil d’Administration.
Notre équipe de Bourgoin-Jallieu a eu quatre réunions :
En septembre : une après-midi a été consacrée à une reprise de contact et aux
inscriptions.
En octobre : nous avons commencé à ouvrir le Livret du Thème de L’Année
2018/2019 « Vivre en Famille ». Le 1er chapitre nous a fait réfléchir sur « La Famille
d’où Je Viens » et plus spécialement sur la 1ère rencontre où chacun, chacune s’est
exprimé sur « Notre Histoire ». Nous nous sommes référés à des passages de
l’encyclique du Pape François « Amoris Laetitia » (AL274-AL 276 et AL 277).
En novembre : La 2ème rencontre du 1er chapitre nous avons échangé sur « La Grâce
de la Rencontre » et plus particulièrement sur la lecture de la parole de Luc (1, 3956). Il s’agit de la Visitation et du Magnificat. Et nous avons terminé l’après-midi avec
la prière de Jean-Paul II pour la Famille et en chantant « Le Magnificat ».
Notre équipe, a reçu en novembre Lucie ROBIN (LEME dans notre Paroisse Saint
François d’Assise) qui est venue nous expliquer et nous parler de la place que le MCR
pourrait tenir dans la préparation du nouveau parcours « Venez et Voyez ». Ce
dernier va être proposé aux parents qui souhaitent faire baptiser leurs jeunes
enfants. Suite à ces explications et à l’intérêt que nous avons eu à bien vouloir aider
à cette préparation, il a été décidé en commun accord, que cela pourrait rentrer dans
le choix du thème libre du mois de décembre.
En décembre : Suite à notre choix, nous avons aidé à la préparation des 1ères
réunions du parcours « Venez et Voyez », et le 18 Janvier nous rependrons notre
thème d’année par le 2ème chapitre « Les familles d’aujourd’hui » et plus
spécialement la 1ère rencontre : « Quelles familles aujourd’hui ? ».
L’équipe du MCR de Bourgoin-Jallieu souhaite aux lecteurs du bulletin paroissial « A
L’Unisson » une belle et sainte année 2019.
Margaret MATHIAS
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Quatre soirées de formation, sur le thème
LA VIE, À QUEL PRIX ?
LUNDI 14, 21, 28 JANVIER et 4 FEVRIER
dans plus de 120 villes en France et à l'étranger
FAUT-IL FABRIQUER LA VIE À TOUS PRIX ?
TOUTE VIE VAUT-ELLE LA PEINE D’ÊTRE VÉCUE ?
Au En
programme
: Exposés,
et débats
sur lesetthèmes
du désir
d’enfant,
plein débat
sur la loitémoignages
bioéthique autour
d’experts
de grands
témoins,
de laOffrons-nous
procréation artificielle,
la
GPA,
la
marchandisation
du
corps,
l'acharnement
le temps de réfléchir à la société que nous voulons bâtir.
thérapeutique, la fragilité, le handicap, la dépendance...
Visioconférence en direct les LUNDIS 14, 21, 28 janvier et 4 février 2019 (20h1522h) relayée dans 120 villes et ici, en Nord-Isère, par l’équipe locale VITA à la

Clinique St Vincent de Paul, 70 av, du Médipôle, Bourgoin-J
Informations pratiques/réservations et inscriptions obligatoires sur :
www.universitedelavie.fr
Pour contacter l’équipe locale : alliancevita38@gmail.com /
udv.bourgoin@gmail.com Par téléphone : Pierre-Olivier CADI : 06 07 53 43 40
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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 16 janvier
de 20h à 21h15
(Apprentissage de quelques refrains en début de veillée)
à l’église de Ruy
Ensuite : 13 février, 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 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.
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A VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 07 février 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 30 janvier

• 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 04/01/19
• Dépôt légal 12/18

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

◼ Vendredi 04/01 : 14h30-16h30, cure de l’église Nivolas-V., MCR de
N-Vermelle.
◼ Dimanche 06/01 : 12h, MP, « Dimanche Gourmand », pour déjeuner
en bonne compagnie (chacun apporte un plat à partager) ,14h jeux.
◼ Mercredi 9/01 : 20h, MP, rencontre avec P. Michel, prêtre en Algérie.
◼ Samedi 12/01 : 10h à 12h, MP, temps Fort « Eveil à la Foi.
◼ Vendredi 18/01 : 14h30-16h30, MP, MCR équipe de B-J.
◼ Lundi 21/01 : 19h, église ND B-J, messe pour l’unité des chrétiens.
◼ Dimanche 27/01 : de 10h à 12h30, MP, petit déjeuner B’ABBA.
Thème : Être parents, une galère, une passion ?
◼ Dimanche 03/02 : 12h, cure St J. Baptiste B-J, « Dimanche
Gourmand », pour déjeuner en bonne compagnie (apportez un plat à
partager), 14h jeux.
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
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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Prier avec les "rois" mages
Fais, Seigneur, qu'en ce jour d'Épiphanie,
j'aie le regard clair, l'âme pure,
la volonté forte, l'amour ardent,
afin de trouver dans le monde
les manifestations de ta volonté sainte et de ton amour.
Que mon âme soit, aujourd'hui surtout, en état
d'attente confiante ; élevée vers toi, occupée de toi.
Que mon intelligence s'applique à remarquer les
splendeurs qui m'entourent et me parlent...
Tes étoiles, tes fleurs, tes ruisseaux, tes oiseaux,
tes enfants...
Que mon vouloir, orienté vers toi,
soit constant dans la poursuite du Bien,
enthousiaste et courageux.
Que toutes mes affections, tous mes désirs,
se résument en cet appel :
"Seigneur, fais que je te voie.
Seigneur, fais que je te suive,
comme ils ont vu, comme ils ont suivi..."
Amen.
Auteur inconnu
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