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Ce mois-ci j'ai eu vraiment du mal à écrire cet éditorial. Je ne
Saint
suis pasParoisse
journaliste
ni François
écrivain...d’Assise
mais je me suis dit : ça doit
ressembler à ça le syndrome de la page blanche.
Que pourrais-je dire aux paroissiens ? Quel thème aborder ?
La rentrée est faite. Noël est encore loin. Je me sens dans un
mois creux, où j'ai l'impression que rien ne s'est passé.
Nous avons travaillé à fond pour la fête de rentrée et ensuite,
plus rien ?!
Bien sûr que non ! Et en me reposant la question, je suis arrivé
à la réponse suivante : le mois était dense et intense. Mais
tellement, que je ne me suis pas rendu compte qu'il était déjà
fini et que nous sommes déjà en novembre. C’est comme si
nous avions pris une grande respiration et avancé en apnée
jusqu’à la fin. Et cette réponse m'a amené à une autre
question : est-ce que j'ai pris le temps de goûter ce que j'ai
vécu. Est-ce que j'ai pris le temps de « demeurer », pour
reprendre une expression de Jésus. Non. Bien souvent, non !
Le temps passe vite. Les choses se succèdent les unes après
les autres et nous pouvons nous laisser prendre par ce
tourbillon qui peut s'avérer être la vie de tous les jours.
Nous faisons ce que nous avons à faire. Et bien souvent nous
oublions de regarder autour de nous pour voir « comment va
le monde » ! Et nous avançons en apnée, jusqu’au prochain
moment où l’on va être obligé de reprendre la respiration.
Et ce faisant, nous oublions de cultiver les relations, nous
oublions que nous sommes là pour aimer et pour être aimés.
Nous pouvons même oublier que le Seigneur est avec nous.
Lire la suite…

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

Mais nous avançons, ou du moins, nous avons l’impression de le faire.
J'ai envie de « demeurer ». De prendre le temps de goûter ce que j'ai à vivre. De
pouvoir contempler davantage. Et ne pas voir filer les jours, comme un voleur qui me
prendrait la capacité de m'arrêter, et de, tout simplement, rendre grâces. J’ai envie,
oui ! Mais je sais que ce n’est pas forcément facile. Pour cela aussi la communauté
est importante. Chacun peut se préoccuper de l’autre dans une bienveillance
fraternelle pour l’aider à prendre le temps, à demeurer. Avec Dieu, avec l’autre et
avec soi-même !
J'ai donc envie de nous inviter à demeurer. Nous avons commencé le mois de
novembre par cette belle fête de la Toussaint, qui nous fait regarder vers le ciel. Que
cet élan de contemplation nous propulse vers l'avant mais avec cette envie de
« demeurer ». Demeurer dans le Christ et avec Lui. Demeurer avec ceux que nous
aimons et qui nous aident à avancer. Prier pour ceux que nous avons du mal à aimer.
Et surtout, demeurer dans l'action de grâce de ce que nous pouvons vivre
quotidiennement. Essayons de faire, de temps en temps, un arrêt sur l’image ! Et
prenons le temps de goûter ce qui nous est donné de vivre ! Mais faisons-le avec celui
qui veut demeurer dans notre cœur, le Seigneur !
« Bonne demeure » à chacun !
P. Emmanuel

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

Tous les prêtres
résident
à la
Maison St JB

P. Roch-Marie COGNET
rmccognet@hotmail.com
1 rue F.Faure
P. Christian MILANDOU
chrimilan@yahoo.fr
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Disciples Missionnaires
Témoignage
de paroissiens
pour se fortifier
entre Frères

Qui suis-je ?
- Age : 44 ans
- Situation familiale : marié, 3 enfants
- Ancienneté dans la Paroisse : 44 ans
- Secteur d’activité : Logement Social
- Activités autres : Foi et Lumière

Dieu et
Thierry CALMANT

Comment suis-je devenu chrétien ?
Je suis né dans une famille où les valeurs chrétiennes m’ont été transmises par mes
parents. Comme beaucoup d’enfants de mon âge, je suis allé au caté. J’ai fait ma
communion plus par tradition que par conviction personnelle. Ma foi est devenue
personnelle lors de la rencontre avec un prêtre très novateur pour son époque, le
père MONIN de Domarin. Il nous communiquait sa joie de vivre et il aimait les gens.
De plus, nous animions les messes à la guitare et batterie avec un groupe de jeunes.
C’est lui aussi plus tard, alors que les études m’avaient éloigné de la pratique
religieuse, m’a proposé de venir un après-midi à une réunion de « Foi et lumière »
(Rencontre chrétienne avec des personnes porteuses d’un handicap). Vingt ans plus
tard, j’y suis encore !
Et en 2010, j’ai souhaité cheminer vers le sacrement de la Confirmation.
Qui est Dieu pour moi ?
J’ai la Foi mais j’ai du mal à décrire Dieu ; Lorsque je m’adresse à lui je dis
« Seigneur ». Je fais une différence entre Dieu et la religion qui parfois divise et peut
être critiquable. Je crois en un Dieu qui est celui de la Vie, de la Création et du mystère
de la mort. La religion est un moyen pour me nourrir, pour me conduire à Dieu.
C’est « juste » un support pour ma Foi. Jésus Christ nous a transmis les valeurs qui
me font vivre, au travail comme en famille. Ce qui me parait essentiel, est le service
aux plus petits. Je trouve Dieu dans les autres et surtout dans les plus fragiles. La
relation avec la personne porteuse d’un handicap mental me redonne ma vraie place
d’homme, celle de l’humilité, du service, de la relation fraternelle profonde et vraie.
En effet à « Foi et lumière », je vis avec ces personnes de belles amitiés, de l’entraide
et j’y trouve un goût prononcé pour la vie. Dieu est là !
Comment Dieu agit-il dans ma vie ?
Je vois Dieu agir à travers les autres et aussi à travers moi-même. Lorsque je le désire,
je deviens son vecteur d’amour et de paix. Parfois au travail, dans les situations
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tendues, je m’étonne moi-même en m’entendant parler et en désamorçant les
conflits. Dieu agit à travers chacun par le talent qu’il nous a confié. Libre à moi
d’exploiter ou pas ce don d’apaisement que Dieu m’a donné. Là est ma liberté !
J’ai vu Dieu agir aussi dans les situations difficiles que j’ai traversées. Je ne le
percevais pas et pourtant il me portait comme dans l’histoire des pas sur le sable.
Dans les moments douloureux, comme un décès, je perçois une force, une espérance
sur laquelle je peux m’appuyer et me donne de l’énergie, de la vitalité. C’est comme
un rocher sur lequel je peux construire ma vie. Je n’y suis pour rien et pourtant c’est
là !
Enfin, je vois la main de Dieu agir à travers des signes insignifiants, comme par
exemple, la présence d’un papillon. Ce n’est pas de la superstition, mais aux grands
moments de ma vie, j’ai remarqué la présence inexpliquée et surprenante d’un
papillon. C’était comme si Dieu me faisait un « clin Dieu ». Au fond de mon cœur, je
savais que c’était un signe de Dieu. (Saint François, lui aussi, voyait Dieu dans ses
frères les animaux !)
Et pour une Foi toujours vivante…
Je reste profondément convaincu que nous avons tous notre chemin de vie à
accomplir et ce, dès notre naissance. Chaque personne rencontrée, chaque épreuve
endurée et les actes, que nous sommes libres de réaliser, ne sont que des moyens,
des vecteurs pour cheminer en bienveillance durant notre vie terrestre.
J’entretiens ma foi par la prière et l’engagement pour une cause.
Je prie tous les soirs avant de fermer les yeux. Je relis ma journée et je demande
pardon. Je mesure aussi le bonheur qui m’entoure (mes enfants, mon épouse, ma vie
confortable dans ce pays, ...) et je remercie Dieu pour tout cela. C’est important
d’être reconnaissant pour ce qui nous semble être un dû ! Je confie ensuite à Dieu
des personnes de mon entourage qui sont dans le besoin. Je demande à ma maman
qui est décédée et à la maman de nous tous, Marie, d’intercéder auprès de Dieu et
de prendre soin de nous.
Par ailleurs, j’entretiens ma foi aussi par l’action qui est complémentaire à la prière.
Une foi sans action de service serait une coquille vide. Mon action est centrée
dans « Foi et lumière » mais aussi dans mon travail où j’aime apporter de la sérénité
et de l’harmonie.
Un texte en cadeau :
« Ne te laisse jamais éteindre ! » (ma maman)
« Que ta volonté soit fête » (Livre de Jade)
« Aimer, ce n’est pas faire de belles choses, ni rendre service.
Aimer, c’est révéler la beauté, révéler à l’autre qu’il est précieux, qu’il a une valeur
et qu’il a un sens à sa vie.
Aimer quelqu’un, c’est lui dire : je me réjouis de ta présence. » (Jean VANIER)
4
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Soirées pour cheminer après le mariage
Vous avez fait votre préparation mariage sur la paroisse ou ailleurs,
nous vous proposons des soirées de réflexions et de discussions
pour continuer votre chemin, approfondir et bâtir votre amour, jour après jour.

Prenez du temps pour vous, en couple !
1ère soirée Vendredi 8 novembre :
« Un projet commun à rénover ou à réinventer »
20h30 Maison Paroissiale, 87 rue de la libération, Bourgoin-Jallieu
Inscription nécessaire par mail :
batirsonamour@gmail.com

Pour les autres soirées :
voir le site de la paroisse

Du 16 novembre au 10 décembre aura lieu le
Festival des Solidarités en Nord Isère. Vous trouverez le
programme sur : https://www.festivaldessolidarites.org/

N° 299 novembre 2019
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Curieux ?
Débutant ?
Expert ?
Écouter la Parole de Dieu
Échanger et partager
Écouter Dieu en écoutant les autres
Donner du sens au quotidien

JOURNEE DES FRATERNITES LOCALES PAROISSIALES
Dimanche 17 novembre
Célébration à 10h30 à l’église St Jean Baptiste,
et à partir de 12h00 à la Maison Paroissiale (Repas partagé)
Bourgoin-Jallieu - 87 rue de la Libération

Fin à 17h

Cette journée est pour tous !
Si vous souhaitez participer, merci d’envoyer un mail à :

fraterniteslocales@stfa38.fr

6
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B'ABBA continue et devient les Goûters B'ABBA
L'équipe de B'ABBA vous accueillera avec joie
le samedi après-midi 23 novembre 2019
de 15 h 30 à 18 h 00 à la Maison Paroissiale à B-J
sur le thème : "Pourquoi la souffrance ?"
Il ne s'agit pas d'un parcours mais de rencontres conviviales,
un temps offert avec des chrétiens pour découvrir et partager sur le thème choisi.
Prochains rendez-vous proposés
samedi 1er février 2020 : "Croire en la vie malgré tout"
samedi 6 juin 2020 : "Jésus Christ, pourquoi lui ?"

Les équipes du MCR de Bourgoin-Jallieu et de Nivolas-Vermelle sont
reparties pour une nouvelle année 2019/2020 avec pour thème :
« Choisis donc La Vie ! ». Mais le Mouvement Chrétien des Retraités va,
aussi, durant cette année, travailler sur l’Encyclique du pape François
« Laudato Si », avec 4 points :
- Nous prenons soin des personnes vulnérables.
- Nous nous engageons à tendre vers le « Zéro Déchet ».
- Nous veillons à notre comportement de consommateur (sur l’alimentaire,
vestimentaire, et sur l’énergétique et la surconsommation d’eau).
- Nous développons de nouvelles solidarités.
Le résultat de ces points sera présenté au pape lors du voyage à Rome du 14 au 18
septembre 2020. Si vous êtes intéressés par ce voyage à Rome : les inscriptions sont
ouvertes, il faut compter environ 1 000.00€, et être en bonne santé (visite de Rome
tous les jours 2 à 3 Kms par jour)
Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur nos réunions, n’hésitez pas à
contacter : Pour L’équipe de Bourgoin-J. : Mme M. Mathias au 06 68 11 19 20 ou par
mail : phmmathias@orange.fr, pour L’équipe de Nivolas-V. : Mme B. Rivoire au
04 74 27 96 72.

Samedi 30 novembre
à la Maison Paroissiale
de 16h30 à 18h30
étude du message du pape pour la
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
N° 299 novembre 2019
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Aux grandes orgues de l’église
St J-Baptiste B-J
Dimanche 1er décembre à 10h
Au programme :
Concerto n° 5 en fa majeur G.F. HAENDEL
Transcription pour orgue seul par M. DUPRE
Larghetto – Allegro – Sicilienne – Presto
Évocation Marial d’Hier à aujourd’hui avec la participation de l’assemblée
(Conception J. et Y. Nassans)

Yvette NASSANS, orgue

A Meyrié, chapelle N.Dame de la Salette
Illuminée Samedi 7 décembre de 18h à 21h soirée
Lumière, Prière et Méditation pour dire Merci à MARIE !
Venez découvrir le nouveau chemin de croix
à l’intérieur réalisé par deux bénévoles du village.

8
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Retour de pèlerinage en Italie
50 pèlerins de la paroisse de retour d’Italie sur les traces de Saint Augustin, Fra
Angelico et Sainte Catherine sont heureux de vous inviter à partager leurs
découvertes le samedi 30 novembre à 20h15 à la Maison Paroissiale.
Après une projection de diapositives, nous partagerons un petit repas d’inspiration
italienne. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter un plat italien ou une boisson
pour ce repas partagé. Renseignements : 06 51 39 05 05

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relais Saint Michel

Fête des Pays : Soirée de préparation
Le Relais Saint Michel prévoit une Fête des Pays
le dimanche 5 janvier, jour de l’Épiphanie.
Cette fête pourrait être :
- une messe de la diversité,
- un repas partagé des spécialités familiales,
- un temps d’animation, de chants et de danses de nos régions ou pays
d’origine.
Qu’aimeriez-vous partager de votre culture ?
Que voulez-vous montrer de vos origines ?
Nous vous proposons de nous rejoindre pour la préparation de cette fête
le mercredi 4 décembre à 20h30 à la Maison Paroissiale.
Manifestez-vous au 06 51 39 05 05.

N° 299 novembre 2019
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Relais Saint Michel

Réveillon de la Saint Sylvestre
31 décembre 2019
Si vous voulez participer à la préparation
de la Saint Sylvestre,
si vous avez du temps pour décorer la salle,
si vous avez des idées pour animer la soirée,
si vous avez des talents particuliers,
merci de vous faire connaître en contactant un membre
de l’équipe d’animation du Relais Saint Michel
(Christian Decroix, Bluenn Gousseland, Nadia Sarkis-Phan)
ou en téléphonant au 06 51 39 05 05.

NOEL SOLIDAIRE 2019
RAPPEL…
Dans le précédent bulletin, nous sollicitions les paroissiens de Saint
François d'Assise pour contribuer, par leurs dons, à la réussite du Noël Solidaire de
BOURGOIN-JALLIEU. Force est de constater qu'à ce jour, très peu de personnes ont
répondu à l'appel.
Mais il est encore temps de le faire et d'offrir une belle journée aux
plus démunis et/ou isolés accueillis par les 4 associations organisatrices (Secours
Catholique, Petits frères des pauvres, Secours Populaire, 2 choses Lune – Village
Mobile) aidées par les Scouts de France.
Vous pouvez déposer un don en espèces ou par chèque à l'ordre du
Secours Catholique, sous enveloppe cachetée, sur laquelle vous préciserez
« Opération Noël solidaire » et si vous souhaitez un reçu fiscal : - au local du Secours
Catholique de BJ, 31 bd Saint Michel, - ou à la Maison Paroissiale, 87, rue de la
Libération B-J.
Nous ne manquerons pas de vous rendre compte en début d'année
prochaine du succès de cette fête auquel vous aurez contribué.
Marie-Claude RAJON et Géraldine PINEL, bénévoles au Secours
10
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Écho de la fête de rentrée paroissiale
Après quelques réunions et une belle journée de
préparatifs au lycée saint Marc, où les uns et les
autres se sont dépensés dans l’entraide et la joie,
nous voici, de bonne heure, le dimanche, jour de la
rentrée paroissiale.
Un gymnase très accueillant, un autel
remarquablement bien décoré et festif, des petites
salles où se réunissent les catéchumènes, les jeunes
enfants, un orchestre et une chorale, une allée
couverte où sont représentés les mouvements et
services de notre paroisse, tout est prêt et bien prêt !
J’ai particulièrement apprécié la messe où il me semble que chacun a été bien
accueilli et a pu trouver sa place. La richesse de cette journée, que ce soit le matin,
le temps du repas tous ensemble, les discussions et déambulations autour des
stands, puis l’après-midi dans
l’amphithéâtre
avec
la
présentation de dom Helder
Camara a comblé les attentes
et les soifs des uns et des
autres.
Merci à tous et surtout à nos
prêtres !
Dominique

N° 299 novembre 2019
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Assemblée catéchuménale du 13 octobre 2019
Fête de rentrée de la Paroisse St François d’Assise
Paroles de catéchumènes et de leurs accompagnateurs après le temps de l’accueil
et le temps de la Parole de la messe de rentrée :
- Pour moi, c’était une expérience nouvelle, cette grande foule rassemblée.
- A chaque fois que j’assiste à une célébration, je suis touché par une phrase ;
Aujourd’hui je retiens ces deux choses :
o Avoir confiance en Dieu et en Jésus
o Tu seras sauvé, quelle que soit l’épreuve que tu traverses
- J’étais bien ; je me suis sentie entourée pour la première fois.
- L’Evangile du jour, c’est mon histoire. Je veux remercier le Seigneur car quelqu’un
est venu me chercher un soir. Mes prières ont été entendues.
- Il y a une chaleur dans ce rassemblement. Il nous a été demandé de faire
attention à ceux qui sont à côté de nous. La décoration est extraordinaire.
- J’étais contente aujourd’hui car j’ai constaté que je connais pas mal de monde.
- J’ai été très émue de ce qui vient de se vivre. J’ai été touchée par l’homélie :
« chacun est une merveille de Dieu ».
- Il faut aller vers les autres. Partager l’amour avec ses voisins, même si c’est dur
de faire le premier pas.
- Je veux toujours garder cette foi.
- C’est énorme de voir toutes ces personnes rassemblées et de vous voir ici. Je
pense à tous ceux qui ont œuvré, à ces chants, la chorale, à l’esprit de partage et
de communion. Et dans l’Evangile, un seul revient pour rendre grâce. Et je me
demande : est-ce que je rends grâce à Dieu suffisamment ?
- J’ai vécu ça très fortement. J’ai été très touchée par les enfants présents. Je veux
dire merci malgré les moments de difficultés. On demande de l’aide à Dieu mais
il faut aussi savoir reconnaître ce qu’Il a fait pour nous.
- C’est la deuxième fois que j’assiste à une messe de rentrée. Aujourd’hui, je l’ai
vécu différemment. J’avais plaisir d’être avec d’autres : les accompagnateurs et
les autres catéchumènes.
- J’ai ressenti beaucoup de sentiments à la fois, difficile de tout exprimer.
- « On n’est pas seul » dans ce cheminement. J’ai été touchée par les paroles du
prêtre.
- C’est la première fois et je dis « WAOU » : j’ai bien aimé les chants, les gens
différents tous présents pour une seule chose.
- Vivre dans l’action de grâce quoiqu’il arrive.
- J’apprécie la beauté de la célébration, des chants, de la décoration...
- On ressent beaucoup d’apaisement.
Propos recueillis par Nadia Sarkis Phan (Équipe du catéchuménat)
12
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Solidaires avec les frères qui nous sont donnés
Quand en 2017 la paroisse a lancé le projet de la Solidarité Saint
François, en réponse à l’invitation du pape François à participer à
l’accueil des réfugiés qui frappaient aux portes de l’Union Européenne, nous n’avions
aucune idée de l’aventure dans laquelle nous nous engagions. Comme toute
aventure, celle-ci a sa part de joies et de difficultés, d’espoirs et de surprises... Deux
ans plus tard, tous ceux qui se sont impliqués reconnaissent que l’entreprise valait la
peine. Plus de 1000 heures ont été passées dans les accompagnements multiples et
variés (dossiers administratif, scolarité, santé, langue, etc…). Les deux familles
syriennes sont en train d’acquérir leur autonomie et d’ici quelques semaines, elles
n’auront plus besoin de notre soutien financier puisque, après avoir obtenu le statut
de la protection subsidiaire accordé par l’état français pour 4 ans, elles peuvent
désormais travailler, et donc envisager de mener « une vie normale ».
La famille Blish
(Mazen, Wala, On cherche un homme pour
Motassem, Hala accompagner le jeune Motassem
et Basel) aura dans son travail scolaire, un soir par
toujours besoin semaine.
de notre
Contacter la Maison Paroissiale.
bienveillance
quotidienne car même si d’énormes progrès
ont été accomplis (statut administratif, apprentissage de la langue française,
scolarité des enfants, santé du petit), beaucoup reste à faire. Un chantier d’insertion
permet à Mazen d’exercer ses talents dans les métiers du bâtiment. Actuellement la
famille est à la recherche d’un T4.
La famille Alchikh Ali (Karim, Ramia, Osama et Assad) présentait moins de difficultés
a priori (français déjà bien maîtrisé, enfants déjà scolarisés). Son accompagnement
dans la vie berjallienne a été effectivement plus léger, mais les démarches
administratives n’ont pas manqué d’éprouver nos réserves de patience, de créativité
et d’humour. Nul ne doute que Karim trouve rapidement un poste de pédiatre dans
notre région.
Autour de nous jaillissent des demandes de solidarité qui dépassent le cadre de
Solidarité Saint François. Comment allons-nous accueillir en 2020 ? Une chose est
sûre : d’autres frères nous seront envoyés…
N° 299 novembre 2019
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Témoignage de KARIM
Bonjour,
Je vous écris ce mot 13 mois après mon arrivée en France.
Nous sommes une famille de quatre personnes, arrivées en France le 9 septembre
2018 après avoir obtenu des visas de l'ambassade française au Liban, pour échapper
à la guerre qui dure depuis 8 ans, chez nous en Syrie.
Nous avons été accueillis par une famille libanaise pour quelques jours et puis nous
avons déménagé à l'hôtel Mr Bed où nous sommes restés 16 jours ; pendant cette
période, nous essayons de trouver un logement en appelant le 115, sans réussir.
Début octobre, je suis passé à la maison paroissiale en espérant que je trouve une
solution pour le logement ; j'ai été accueilli chaleureusement et ils ont commencé
à nous héberger une à deux semaines dans chaque famille.
Au bout de quelques semaines, ils nous
ont trouvé un logement individuel à la
Tour de Champarey à Bourgoin-Jallieu ;
ce logement était payé par le comité St
François.
Vous n'imaginez pas la joie que nous
avons eue quand la famille était logée,
surtout les enfants qui pouvaient, à partir
de là, aller à l'école, faire leurs études et
devoirs.
Nous remercions toute l'équipe de la
paroisse, tous les membres du comité St François et l'association St Martin ; nous
reconnaissons bien les aides proposées par la paroisse et les deux associations.
Nous n'oublions jamais les gestes humains pour aider notre famille à nous installer
en France.
Merci infiniment à toutes les familles qui nous ont accueillis, à tous les donneurs qui
ont participé à financer notre logement, et les aides financières.
Enfin je pense dire que notre bon destin nous a fait tomber sur des gens assez gentils
comme vous et je vous souhaite la bonne santé toute la vie.
Karim, Ramia, Osama, Assad

14
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Quelques nouvelles de l'AFC du Bas Dauphiné :
Cinéfamille :
Le vendredi 8 novembre, notre AFC organise la
diffusion du film Interview avec Dieu au cinéma
Le Fellini. Vous pourrez vous aussi poser une
question à Dieu en début de séance.
Après la diffusion du film, le père Roch-Marie
fera un décryptage de celui-ci ainsi que des
questions posées. Soirée échange autour du
film.
Tarifs habituels de nos séances ciné au Fellini.

« L'association Nouvelles Pousses
vous convie au concert d’Alain-Noël
Gentil
et son équipe !
Retrouvez-nous dès 19h
le vendredi 15 novembre 2019
à la salle de l’Amitié à Morestel
pour découvrir notre association
mais aussi déguster quelques nems
tout frais (sur place ou à emporter)
avant de retrouver Alain-Noël et ses
musiciens sur scène
à 20h30.
L’entrée est libre, venez nombreux !
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Date

heure

lieu

Samedi 9 novembre

10h30 Matinée bapt. St JB
19h
St J. Baptiste B-J

Dimanche 10 novembre

10h30
10h30
10h30
18h30

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

Samedi 16 novembre

10h30 Matinée bapt. St JB
19h
St J. Baptiste B-J

Dimanche 17 novembre

10h30
10h30
10h30
18h30

Boussieu
St Alban
St J. Baptiste B-J

19h

St J. Baptiste B-J

10h30
10h30
10h30
18h30

Eclose
St Savin
St J. Baptiste B-J

19h

St J. Baptiste B-J

Samedi 23 novembre
Dimanche 24 novembre

Samedi 30 novembre

16

Baptêmes après la messe

Boudin à la chaudière

Maternités Catholiques

Maternités Catholiques
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1dimanche de l’Avent
Dimanche 1 décembre

10h30
10h30
10h30
18h30

Messes :





Maubec
St Marcel Bel
Accueil
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

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 vendredi 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 Boussieu (travaux à l’église de Ruy)
Jeudi
9h
à l’oratoire St Fr. d’Assise
Vendredi
9h
à la Maison Paroissiale 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)

Certificat de baptême :
Remplir la demande sur le site www.stfa38.fr → Accueil → Demande d’actes
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Prier dans la Paroisse
PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
Chants – Psaumes - Écoute de la Parole - Méditation - Silence
Nous vous retrouvons avec joie :
Mercredi 20 novembre de 20h à 21h15 à la chapelle st. Fr. d’Assise
(au fond de la cour de la cure St JB B-J)
18/12 (avec sacrement du pardon) à l’église St Jean Baptiste B-J
En 2020 à l’église de Ruy : 15/01, 19/02, 1/04 (avec sacrement du pardon), 13/05, 17/06.
Vous avez envie de partager un temps d’intériorité : nourri de la Parole, laissant une large
place au silence, vécu en communauté et s’ouvrant sur le monde, invitant à la rencontre
du Christ par le chant…
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 19/09/1846 tous les dimanches à la chapelle
de la Salette de Meyrié de 15h30 à 16h. Rosaire (Sauf mauvais temps).
Depuis N.D. Lourdes avec R C F Lyon.
À la Chapelle de la Maternité catholique de B-J.
Prière pour les vocations : chaque jeudi, de 16h à 16h20,
hors vacances scolaire, prière et adoration pour les
vocations.
Heure de la Divine Miséricorde : tous les 2éme vendredis
du mois, de 15h à 16h en présence du Saint-Sacrement.

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

Pastorale de l’intercession
Intentions paroissiales pour le mois de novembre
Intention fixe 2019 : Le parcours « Venez & voyez » (une vingtaine de couples qui
préparent le baptême de leur enfant)
Intention mensuelle : Père, nous te confions tous les couples qui se
préparent au sacrement du mariage. Qu'ils prennent
conscience de la sacralité de leur engagement l'un
envers l'autre, devant Toi.
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À VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 05 décembre 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 27 novembre
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 07/11/19
• Dépôt légal 11/19

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.

Vendredi 08/11 : 20h30, MP, Soirées pour cheminer après le mariage
Vendredi 08/11 : 14h30-17h, cure de Nivolas-V., MCR de N-V.
Vendredi 15/11 : 14h30-17h, MP, MCR équipe de B-J.
Dimanche 17/11 : 10h30-17h, messe, ensuite MP, Journée Fraternités Locales.
Mercredi 20/11 : 20h-21h15, chapelle St Fr d’Assise B-J, prier et chanter dans l’esprit
de Taizé.
Samedi 23/11 : 15h30-18h, MP, Goûter B'ABBA, thème : Pourquoi la souffrance ?
Samedi 30/11 : 16h30-18h30, MP, étude du texte du pape « Journée Mondiale du
Migrant et réfugié »
Dimanche 01/12 : 12h, MP, « Dimanche Gourmand » ouvert à tous. 14h, jeux de
société, ouvert à tous.
Permanences MP

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

10h - 12h

☺

☺

☺

☺

☺

☺

14h30 - 17h30

☺

☺

☺

☺

☺

Sauf pendant les vacances scolaires - seulement de 10h à 12h du lundi au samedi
La Maison Paroissiale est fermée les jours fériés
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Prière, Méditation

Seigneur,
Aide-moi à demeurer en toi !
A demeurer dans ton amour !
Dans les vicissitudes de la vie,
que je puisse prendre du temps pour toi !
que je puisse m’assoir avec toi et, avec toi,
que je puisse contempler ce que je vis !
Car ton regard sur moi
Est un regard toujours aimant.
Un regard qui relève.
Un regard qui guérit !
C’est toi qui nous invites à demeurer dans ton amour !
Je veux te répondre oui, je veux rester là,
Avec toi, mon Seigneur !
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