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Éditorial
Bonjour à toutes et à tous,
Suivez l’actualité de la
vie de la paroisse, sur
Facebook,
grâce à notre page :
Paroisse St François
d’Assise Bourgoin.
Vous la repérerez grâce
à notre nouveau logo
ci-dessus.

Bulletin Paroissial
N°236
Février 2014

Dans ce numéro, vous retrouverez les
informations qui vous intéressent et qui témoignent de
notre paroisse vivante et active ; nous vous avons fait
grâce du compte-rendu de la réunion sur la
communication qui a eu lieu la semaine dernière car les
idées majeures qui en ressortent, restent : « Comment
communiquer le mieux possible, vers qui devons-nous
tourner notre message et surtout comment toucher le
plus de personnes possibles ? »
Questions qui rejoignent les préoccupations
épiscopales sur les moyens de « Donner envie de
l’Eglise »… Alors bien sûr les 1ères réponses fusent, il y a le
bulletin avec ses plus de 1500 tirages papier par mois,
Internet et le bulletin en ligne, les mails, le site de la
paroisse (un nouveau site se met en place, vous en
saurez bientôt plus…patience), la page Facebook, la
presse locale qui relaye presque toujours nos infos, les
bulletins municipaux dans certains villages, les panneaux
d’affichage, le bouche à oreilles. Les moyens ne
manquent pas mais sont-ils suffisants ? Peut-être pas,
mais je tiens une fois de plus, à féliciter toutes ces
petites mains de l’ombre à Bourgoin-Jallieu ou dans un
des 27 villages environnants, tous ces acteurs de notre
paroisse qui œuvrent pour que celle-ci vive activement,
soit connue, reconnue, voir découverte ;
(lire la suite page n° 2)

87 rue de la Libération – 38300 Bourgoin-Jallieu
℡ 04.74.93.10.43 - www.stfa.net

qu’ils (elles) soient membres d’une association, d’une équipe en relais, d’un service,
catéchisme, aumônerie, scouts, etc. ; qu’ils œuvrent pour la bonne marche
administrative de la paroisse ou d’un établissement privé, que ce soit au tirage,
pliage et distribution des bulletins, ces hommes et femmes de l’ombre sont
nombreux et il me parait important de les féliciter pour les encourager à poursuivre
leur action car tous permettent de « donner envie de cette Eglise qui est la nôtre ! »
Comment ne pas constater aussi avec plaisir toutes ces actions réalisées au
sein de la paroisse ou en lien avec celle-ci, ces manifestations nombreuses dans un
but humanitaire, ces propositions si importantes de prière. Et vous remarquerez
comme moi que St François d’Assise vit au rythme de la musique… Avec ses prêtres
musiciens, compositeurs, interprètes, ses concerts de styles divers, ses soirées
presque toujours sur un fond musical ; le tout « A l’unisson » dans un même but,
faire connaître positivement notre paroisse. Et je tiens à ne pas oublier tout ceux
qui sont « en marge », mis à l’écart par notre peur souvent à l’origine de notre
méconnaissance et là encore, nous progressons, avec les propositions de petitdéjeuner, de dimanche gourmand, de projection sur la vie des détenus,
d’invitations à la discussion avec ceux qui sont différents (sens large), tout
simplement.
Une fois n’est pas coutume, je prends la liberté de terminer cet édito avec
une photo ; un cliché que j’ai pris après être restée de longues minutes à observer
les détails, à imaginer les réalisateurs en train de confectionner cette création avec
les moyens mis à leur disposition, à tenter de savoir ce qui pouvait se passer dans
leurs têtes à ce moment-là, presque à prier avec eux sans qu’ils ne le sachent et au
risque d’être ridicule (ça ne me fera rien…), les quelques minutes passées à
observer la crèche confectionnée par les détenus de St Quentin-Fallavier m’a
époustouflée et apaisée. Le message est bien passé et je les en remercie.

Isabelle Lottaz
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Parole de Dieu …. Fraternités locales …..
Notre évêque et avec lui l’équipe paroissiale nous invitent à nous lancer dans la
constitution des petites Fraternités de la Parole de Dieu. Comment faire ?
Concrètement :
-

-

-

chacun se demande qui sont les 3-4 chrétiens autour de lui avec qui il
pourrait se rassembler de temps en temps (au moins pour essayer !)
l’un d’eux a le souci du groupe et en devient son animateur (pour faire le
lien entre les personnes, faire le lien entre ce petit groupe et l’équipe
paroissiale, juste pour qu’elle soit au courant et puisse prendre des
nouvelles de temps en temps ; l’animateur verra aussi dans le groupe
comment chaque rencontre est portée par l’un ou l’autre en fonction de
ce qui sera décidé ensemble)
des fiches seront proposées pour le carême ou sont déjà disponibles sur le
site internet du diocèse, une fiche par semaine en lien avec l’évangile du
dimanche :
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/dossier_fraternites_locales.html
(sur cette page, vous trouvez d’autres propositions).

Ces rencontres de Fraternité ne doivent pas être comprises comme remplaçant la
messe dominicale, comme si celle-ci n’était pas importante et centrale, mais bien
comme une proposition complémentaire, l’une et l’autre s’appelant et
nourrissant différemment la foi et la vie communautaire paroissiale.
Si vous choisissez de suivre les fiches pour les dimanches, n’hésitez pas dans la
semaine à faire remonter vos questions au Père Christophe, par mail, pour qu’il
puisse y répondre dans son homélie du dimanche !

Coordonnées des prêtres :
• Christophe DELAIGUE – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02
http://christophedelaigue.over-blog.com
•

Jean CHASSIGNEUX – 1 rue F. Faure – B-J – 04.37.03.07.87
jean.chassigneux@wanadoo.fr

•

Fred Olichet BIYELA – 8 place de l’Église – 38300 Ruy-Montceau – 04.74.93.35.85
fredolichet@yahoo.fr (absent jusqu’à fin mars 2014)

•

Emmanuel ALBUQUERQUE – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02
emmanuel.albuquerque@gmail.com
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Portrait :
Marie-Françoise CHANTELOUP
Mariée avec Jacques, 3 enfants et 3 petits enfants !!!
Retraitée depuis octobre 2012 de l’Education nationale
Ruymontoise depuis 1981
I.L. : « Quelle est votre implication passée, au sein de la paroisse
avant de rejoindre la comptabilité ? »
Marie-Françoise : « Dès 81, je me suis investie dans la paroisse,
d’abord en « clocher » puis en relais pour le relais Ruy Montceau
Boussieu. Il y a eu le catéchisme, pendant plus de 10 ans, puis j’ai fait partie de l’équipe
relais et enfin les baptêmes jusqu’en 2011. J’ai commencé à aider Marie-Thérèse
(Perrichon) pour la trésorerie, fin 2013. »
I. L. : «Qu’est-ce qui vous a décidé à prendre la charge de l’économat ? »
Marie-Françoise : « J’ai d’abord compris qu’après 9 ans de bons et loyaux services
d’économe pour la paroisse, Marie-Thérèse devait aspirer à un repos bien mérité! Mais j’ai
rapidement saisi aussi que la tâche était ardue… Heureusement que Jacques, mon mari est
présent et m’aide si je le lui demande et surtout comprend le temps que cette fonction me
demande maintenant. Je suis aussi heureuse que Marie-Thérèse soit toujours là et me
donne un coup de main en cas de besoin, de même que Michelle (Mermet) qui continue à
prendre en charge la liaison avec les relais.
I. L. : «Que pensez-vous de cette fonction ? »
Marie-Françoise : « A vrai dire, je me doutais qu’en plus de tout ce qui est trésorerie, cette
activité comportait des responsabilités en tant que « chargée des ressources matérielles et
humaines »…(rires) Si, si, je ne plaisante pas car ce n’est pas toujours facile de tout
coordonner ; peu de personnes ne se doutent que la paroisse doit se gérer comme une
entreprise, avec ses objectifs à atteindre (continuer à rembourser les prêts des travaux de la
MP, contrôler les dépenses, etc…), ses circuits financiers à respecter, sous la responsabilité
du diocèse. Ce n’est pas toujours facile sans froisser les susceptibilités. Comme dans toute
entreprise, en ce qui concerne la paroisse, il faut un certain suivi : notes de frais pour toute
demande de remboursement, avant de lancer une manifestation ou des travaux, demandes
de devis pour les frais à engager, autorisations du diocèse lorsque nécessaire. En fait il faut
que la communication soit claire afin qu’il n’y ait pas de problème, mais aussi, que tous les
acteurs en jeu respectent le circuit. Comme nous ne gérons et ne fonctionnons qu’avec des
dons, les dépenses doivent être d’autant plus surveillées. J’en profite pour rappeler aux
lecteurs et paroissiens que le diocèse de Grenoble est une association dont notre paroisse
dépend. C’est lui le propriétaire de certains locaux et c’est pourquoi il nous faut son
approbation lors de toute intervention pour laquelle des dons seront demandés.
Je suis persuadée que mieux l’information circulera et mieux les problèmes se résoudront ;
nous sommes une paroisse active ; beaucoup de personnes s’y investissent et comprennent
les contraintes administratives. »
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Entrée en carême : le mercredi 5 mars, en deux temps :
-

messe des Cendres à 19h à Notre-Dame (pour toute la paroisse)
suivie d'une soirée biblique pour lancer le carême, ouverte à tous, à 20h30
à la Maison Paroissiale (une soupe pourra être offerte à ceux qui veulent).
Intervenant : Isabelle Carlier, bibliste au Centre-Théologique de Meylan
(ancienne animatrice des émissions Biblia sur RCF Lyon).
Le thème : les chants du Serviteur, dans le Livre d'Isaïe (qui nous orientent
vers Pâques et donnent donc sens à notre marche de carême).
Cette soirée sera suivie, pour ceux qui le souhaitent, par une soirée
similaire et complémentaire, sur un autre texte d'Isaïe qui ouvre à la
Semaine Sainte, le mercredi 9 avril à 20h30 à la Maison paroissiale.

Présentation de cette proposition de soirée biblique d’entrée en carême :
Le prophète Isaïe présente à plusieurs reprises un mystérieux « Serviteur » du
Seigneur, choisi pour porter une parole de salut, appelé à être « lumière des
nations », et pourtant persécuté. Nous méditerons ensemble les trois premiers
poèmes dans le livre d'Isaïe, puis le quatrième lors d'une soirée complémentaire ;
nous verrons comment ces textes ont permis aux premiers chrétiens de mieux
approcher le mystère de Jésus dans sa passion et sa résurrection, ce que nous
fêterons à Pâques, but de notre temps du carême.
L'action de carême sera double :
- spirituelle
- financière
Du côté spirituel, outre ces deux soirées bibliques où nous vous
attendons nombreux, il est proposé que des chrétiens d'un même quartier ou d'un
même village se rassemblent, deux, trois ou quatre fois, autour d'un texte biblique,
à partir de fiches qui vous seront proposées. Du côté "action de carême financière"
ou caritative, nous suivrons les propositions du CCFD.
Soirée découverte des propositions du CCFD-Terre Solidaire
Aux bénévoles des relais, des groupes et toutes personnes souhaitant organiser
une action ou simplement s’informer,
l’équipe locale du CCFD-Terre solidaire vous invite

Mercredi 19 février - 20 h - Maison Paroissiale
à une soirée conviviale pour vous présenter les différents outils 2014 :
Jeux pédagogiques, Brochure et tenture pour le Carême, DVD documentaire,
Rap engagé, Idées et échanges
Contacts : Maison Paroissiale , 87 rue de la Libération, B-J, 04 74 93 10 43
N°236 – février 2014
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Depuis déjà plus d’un an, la communauté de l’Emmanuel
anime la veillée de chaque 1er vendredi du mois à l’église de St Jean Baptiste en
prolongement de la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus et des apparitions de Paray
le Monial.
Chaque soirée varie pour s’adapter à la liturgie du
temps de l’Église. Elle commence par un temps de
louange, souvent avec des témoignages, et
l’adoration, le tout, dans la spontanéité charismatique
à l’écoute de la Parole et de l’Esprit Saint.
Mais dans la progression annuelle vers Pâques, cette
année 2 soirées spéciales sont prévues dans la grande église (St JB) :
- Une le 1er vendredi 7 Février avec un enseignement de Béatrice DUFOUR grande
conférencière et animatrice de retraites sur l’ouverture du cœur à la prière, (RCF /
Radio-Espérance)
- Et une autre sur la miséricorde en temps de carême le 1er vendredi 4 Mars.
Toutes les veillées courantes se déroulent, elles, dans l’oratoire de St Jean-Baptiste
à B-J de 20h30 à 22h et sont ouvertes à tous.
Pour plus de précisions : M et Mme Charmillon 04 74 18 11 74

Célébration A.C.O..
L’A.C.O. vous invite à une célébration
eucharistique
le samedi 8 février 2014, à 18 heures
Salle Linné, Centre commercial de Champfleuri,
derrière l’ex magasin NORMA à Bourgoin-Jallieu
Thème : «Vous êtes le sel de la Terre » Evangile
St Mathieu 5, 13 à 16
Accueil dès 17 h 30
A la fin de cette célébration, vous êtes invité à boire le verre de l’amitié,
et ensuite pour ceux qui le souhaitent, repas tiré des sacs.
Contacts: Y. Burel : yvesburel@wanadoo.fr
N°236 – février 2014
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Réveillon de St Sylvestre

Quelle joie de terminer l’année « en bonté » !
Nous étions en bien belle compagnie pour le passage à l’an 2014.Une trentaine de
personnes, toutes générations et toutes situations confondues, ont rejoint la fête,
osant vivre la rencontre avec de nouveaux visages.
Dans la simplicité et la bonne humeur, nous avons partagé des temps d’échange, de
jeux, de chants, de musique, de créativité ; esquissé même quelques pas de danse
Israélienne grâce à Emmanuel… sans oublier de faire honneur au délicieux buffet.
Un moment insolite nous fut offert par Micheline, conteuse, qui nous transporta
au-delà des frontières du temps et de l’espace….
Que la fraternité et la convivialité échangées à l’aube de cette nouvelle année
rayonnent autour de nous.
Voici qui ouvre l’année en « beauté » !
Marie, Claire et Lu
N°236 – février 2014
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Des nouvelles du Catéchuménat
Des adultes en marche vers le baptême.
Victor et Jennifer sont en chemin vers le baptême :
Ils ont fait leur "Entrée en Église" -1ère étape vers le Baptême - lors de la messe du
samedi 23 novembre en l'église Notre - Dame, accueillis par toute la communauté
ce soir-là.
Le dimanche 9 mars 2014 en l'église de Voiron, l'après midi, avec tous les
catéchumènes du diocèse, ce sera la deuxième étape : l'APPEL DÉCISIF qui a
toujours lieu le premier dimanche de Carême dans toute l'Église catholique.
L'évêque appelle chacun par son nom, le catéchumène répond : ME VOICI,
témoigne de son chemin de foi et signe le registre. Vous êtes vivement invités à
venir les entourer lors de cette célébration.
Durant le temps du Carême, ils vivront lors de célébrations dominicales les étapes
de scrutin (Dieu "scrute les cœurs et les reins").
Marie-Noëlle et Nathalie, leurs accompagnatrices, peuvent témoigner que Jennifer
et Victor sont de plus en plus "impatients" à recevoir le Baptême et la Communion
lors des fêtes pascales.
Hélène Boinay
(04 74 28 59 27)
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Page caté
Pendant ce mois de janvier, les 113 enfants de la paroisse en chemin vers
leur première communion, ont rejoint des messes paroissiales dominicales dans
différents lieux : Salagnon, Ruy, églises Notre-Dame et saint Jean-Baptiste à
Bourgoin.
Cette « étape » liturgique est en lien avec leurs rencontres de catéchèse et
leur permet aussi de tisser des liens avec la communauté. Ils en vivront deux autres
en mars et en mai.
Avant la messe, les enfants se sont retrouvés en ateliers, très pratiques,
destinés à les ouvrir à la symbolique de l’eau : l’eau qui féconde, l’eau qui purifie,
l’eau dans la vie. Ils ont planté, se sont lavés les mains ! Ils ont découvert à travers
un photo-langage l’importance de l’eau comme signe de vie ou de mort.
Dans ce module, cela leur permet de faire le lien entre la 1ère communion qu'ils
préparent et le baptême qu'ils ont reçus et qui les a mis en route sur leur chemin
de vie et de foi.
Les enfants ont ensuite rejoint l’église. Leur entrée en procession derrière
la croix signifiait leur appartenance au peuple en marche, à la suite du Christ.
Le rite d’aspersion, choisi pour la préparation pénitentielle, nous rappelait lui aussi
notre baptême.
Lors de leur prochaine rencontre en groupe de caté, les enfants pourront,
avec leurs catéchistes, partager ce qu’ils ont vécu, vu, entendu, ressenti, découvert,
lors de cette étape.
Les textes bibliques qui leur seront proposés ensuite (le passage de la Mer Rouge,
le baptême du Christ, la Samaritaine) leur permettront d’approfondir ce qu’ils ont
vécu.
Pour leur prochaine étape en mars, c’est la Parole qui sera mise en avant :
l’écouter, l’accueillir, la garder !
Marie-Catherine Boulin
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Temps fort de catéchisme, relais du Plateau
“Ce 11 janvier 2014, les enfants de l’éveil à la foi et les premières années se
sont réunis autour de la galette à la salle des fêtes de Maubec.
Merci aux parents d’Antoine qui nous ont offert de délicieuses galettes !!
Le but était de réaliser un temps fort, selon les nouvelles propositions faites
par la catéchèse.
Les CE1 ont ainsi pu découvrir comment nous parcourions le chemin vers la
communion.
Merci aux parents qui se sont joints à nous et merci aux enfants qui comme
d’habitude ont été très impliqués et appliqués.
Fin juin, vous pourrez découvrir leurs chemins d’alliances ils y travaillent
avec application à chaque séance !!
Malheureusement pas de photos souvenirs, nous ferons mieux la prochaine
fois!!
Véronique Jacquet – Caté 1ère année – Relais du Plateau »
Nathalie Cherrey
Coordination catéchèse – Relais du Plateau

Messes en semaine :
à l’oratoire St Jean Baptiste (au fond de la cour, au 1 rue Félix Faure, la rue
longeant le côté droit de l’église St J Baptiste à Bourgoin-J.)
- mardi 18h30 (suivi de l’adoration le 3ème du mois)
- mercredi 9h
- jeudi 9h
à la Maison Paroissiale (à droite de l’église N. Dame B-J) - vendredi 9h à
l’oratoire (en rentrant dans la MP, 1ère porte à gauche)
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Planning des messes - paroisse St François d’Assise
Diocèse de Grenoble-Vienne
date

heure

lieu

célébrant

Samedi 8 février

18h30

Notre-Dame B-J

Christophe

Dimanche 9 février

10h
10h30
18h30

St Alban de Roche
Saint-J-Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Jean
P. Gaso

Samedi 15 février

18h30

Notre-Dame B-J

Christophe

Dimanche 16 février

10h
10h30
18h30

St Savin
Saint-J-Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Jean
Christophe

Samedi 22 février

18h30

Notre-Dame B-J

Jean

Dimanche 23 février

10h
10h30
18h30

Châteauvilain
Saint-J-Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Christophe
Jean

Samedi 1 mars

18h30

Notre Dame B-J

Christophe

Dimanche 2 mars

10h30

Saint-J-Baptiste B-J

Christophe

Mercredi 5 mars

19h00

N. Dame B-J

Cendres
Jean, Christophe

Samedi 8 mars

18h30

Notre Dame B-J

Christophe
1er dim Carême

Dimanche 9 mars
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11

Le dimanche, et en semaine, où se garer si on veut venir à la messe à Bourgoin ?
A y regarder de près, beaucoup de propositions, plus ou moins près de St JeanBaptiste, s’offrent à nous… Nous les détaillons pour vous :
A- Parking Diederichs (379 places gratuites à 7mn de l’église)
Place Charles Diederichs
B- Parking Saint Michel Sud mais toujours payant
Boulevard Saint Michel
C- Parking Médicis mais fermé les week-ends et jours fériés
Rue Robert Belmont
D- Parking Saint Michel Nord (à 6mn de l’église)
Boulevard Saint Michel
E- Parking de charges Avenue de charges
(situé à côté du cimetière- accès piéton par le jardin de ville et un petit passage
sous la voie ferrée qui donne sur la grande avenue d’Italie, prendre l’impasse
Delaunay juste en face qui donne accès à l’église de l’autre côté de la rue de la
République 5-6 mn de l’église).
F- Parking Berlioz
Place Hector Berlioz
G- Parking des magasins généraux
En face parking de charges, à l’arrière de la gare
H- Parking du 1er atelier
Situé à l’arrière du Pub Albion (quartier du cinéma Méga Royal)
I- Parking de la poste
Place Général de Gaulle
J- Parking avenue Maréchal Leclerc
(toute l’avenue qui va de la rue Pontcottier jusqu’au rond-point de la Folatière.
Accès piéton direct à l’église par la rue V. Hugo)
Plus tous les emplacements payants marqués dans les rues de la ville.
Tous les emplacements de parking et tous les parkings sont gratuits le dimanche et
les jours fériés. Sauf les parkings payants avec barrière.
Vous trouverez le plan en pages 20 - 21
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Journée de ressourcement et de partage - Relais Ruy-Montceau-Boussieu
Nous nous sommes retrouvés ce samedi 25 janvier à la maison paroissiale
de Bourgoin pour un temps de ressourcement et de partage. Un changement de
direction dans notre quotidien….
L’équipe de catéchèse nous avait préparé une raclette…plus qu’à savourer ! Dès
l’apéro, les échanges ont été chaleureux et
intenses. Nous savions que ce moment allait être
ressourçant, une révélation ?...
Après le repas, nous nous sommes
rassemblés autour de Christophe qui nous a rappelé
que nous fêtions ce samedi la conversion de Paul.
La lettre de remerciement du pape aux catéchistes
a conduit Christophe à nous faire réfléchir sur notre
mission et notre engagement de catéchiste : qui est
Jésus pour nous aujourd’hui?
Sommes-nous
disciples de Jésus ? Puis en petits groupes, nous avons partagé l’évangile de Jésus
selon St Marc 16,15-18. Nous avons reconnus que notre foi personnelle doit être
nourrit, que les difficultés, les épreuves et le
quotidien de notre vie doivent nous aider à nous
re « centrer » sur Dieu, et qu’il ne faut pas être
impatient de vouloir un retour de transmission de
nos enfants en catéchèse….
Pour terminer cet après midi, une
eucharistie nous a de nouveau rassemblé pour
proclamer notre foi et renforcer ce regard que
nous avons du Christ. Comme Paul, nous avons
été aveuglés par cette lumière, profondément convertis, disciples de Jésus, tant
cette journée était intense.

Merci à l’équipe de l’EAC : Marie Catherine, Michèle, Valérie et Père Christophe
Nicole, relais RMB
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Si vous souhaitez partager un temps de prière intérieure,
soutenue par des chants méditatifs rejoignez-nous :
le quatrième samedi de chaque mois,

de 20h à 20h45 à l’église Notre Dame.
Apprentissage des chants à partir de 19h45
Attention pour février, nous avançons notre veillée au 15 février
en raison du concert Maranatha le 22 février.
Claire Pauwels coordinatrice de l’équipe :
PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
04 74 93 31 74

Groupes de prière :
A la Maison St Alban (St Alban de Roche), avec le Chemin Neuf ;
- tous les mardis soirs, de 20h30 à 21h30, sauf pendant les vacances
scolaires, la Communauté du Chemin Neuf anime un groupe de prière
charismatique : prière d’intercession, action de grâce….
Chapelle Notre Dame de la Miséricorde – prier avec les Petites Sœurs des
Maternités Catholiques :
Du mardi au dimanche
- 6h : Oraison
- 6h45 : Office des Laudes
- 7h : Eucharistie du mardi au samedi
Dimanche et lundi : Eucharistie à 18h30
- 12h15 : Office communautaire
- 14h30 – 18h : Adoration Eucharistique
- 19h : Office des Vêpres
Le lundi
- Il n’y a pas d’office communautaire le matin
- 20h55 : Office des Complies
La veille du 1er vendredi du mois : 20h30 prière pour la vie (se renseigner)
La veille des solennités et les samedis de Carême : 20h30 Office des Vigiles
En Carême ; Le vendredi à 13h15 : Chemin de Croix
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Prière des mères
La "Prière des Mères" s'adresse et soutient toutes celles qui ont un cœur de mère
et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, petitsenfants et tous les enfants du monde. Il suffit d'être 2 pour
débuter un groupe de prière. Les réunions sont
hebdomadaires et l'une des règles de base est la
confidentialité, car, pendant la réunion, une maman peut
être amenée à parler de façon très personnelle, en
partageant ses peines ou ses angoisses, sans craindre que
rien de ce qu'elle pourra dire ne soit répété à l'extérieur. Les
autres la portent dans leur prière mais elle est également
soutenue spirituellement par les mères qui appartiennent
dans le monde à « Prière des Mères » et qui prient les unes pour les autres. Cette
prière est d'un réconfort extraordinaire.
Pour les réunions, nous utilisons un livret de prière qui nous est propre et qui a déjà
été traduit en 25 langues. La rencontre a lieu autour d'une petite table sur laquelle
nous avons placé une croix pour nous rappeler que Jésus est Sauveur, une bougie
pour nous rappeler qu’il est Lumière du monde, la Bible, pour nous rappeler sa
Parole et un panier placé au pied de la Croix destiné à recevoir les noms de nos
enfants écrits individuellement sur un petit rond de papier. A la fin de la prière,
chaque mère ira déposer les siens, à genoux devant la croix, pour bien signifier
qu'elle place en toute confiance ses enfants dans les bras de Jésus.
Dans notre doyenné Porte des Alpes, plusieurs groupes de mamans se réunissent,
très régulièrement une fois par semaine, dans une fraternité de proximité pour
prier pour leurs enfants. Les réunions durent environ 45mns.
Pour tous renseignements, joindre Karine : 0474939155
Dominique Cadi

Vendredi 14 février 2014 à 20h30
Alain-Noël Gentil et son équipe en concert
à La Tour du Pin
Organisation : Paroisse Sainte Anne 04 74 97 10 33
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CONCERT EXCEPTIONNEL
Dimanche 23 mars à 16h à l’Église Notre-Dame à Jallieu
L'Orchestre de Flûtes du Rhône, composé de toute la famille des flûtes, nous
invite à un voyage musical à travers le temps, le monde et les sons.
Cet orchestre d'une cinquantaine de flûtistes, unique en France, nous fera
découvrir une sonorité inattendue par son répertoire, riche et varié, de la musique
classique ou traditionnelle au jazz, il plait à tous les publics.
Ce concert permettra à notre association berjallienne DA MUTOMMU-France de
recueillir des fonds pour achever la construction de l'école Marie Louise Rostagnat
située au nord du Bénin. Beaucoup a été fait mais beaucoup reste à faire !
Entrée avec participation libre
damutommu.canalblog.com
Tél. 04 74 93 41 28
C'est une vraie chance de recevoir cet orchestre et d'organiser ce concert pour une
si belle cause. Venez nombreux et parlez-en autour de vous.
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Veillée en chansons avec le groupe Maranatha
au profit du CCFD-Terre solidaire

Samedi 22 février 20h30 Eglise de Domarin
Maranatha, c’est un groupe de chanteurs et de musiciens constitué en 2006
sur la paroisse St François d’Assise.
Maranatha, ce sont des veillées qui font chanter l'espérance,
les chemins à découvrir, le partage et la solidarité.
Maranatha, c’est une inspiration puisée dans l’Evangile.
Verre de l’amitié offert par l’Equipe relais de Domarin.
Participation libre entièrement reversée au Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement.
Renseignements : 04 74 93 57 25

PREVENTION DU SUICIDE : Journées nationales 2014
En lien avec les Journées nationales pour la prévention du suicide 2014 qui auront lieu en février,
une intention de prière peut être reprise (et adaptée) dans les assemblées
dominicales lors de la Prière universelle.
Intention de prière :
Les Journées nationales de prévention du suicide se déroulent ces jours-ci.
Prions pour les jeunes et moins jeunes qui vivent aujourd'hui un mal
insupportable, une solitude et une angoisse telles qu'ils ne voient que la
mort comme issue à leur terrible souffrance.
Seigneur, viens à leur secours ! Assiste-les dans leur détresse, et mets sur
leur chemin des personnes attentives, des personnes compétentes, des
personnes qui les regardent avec amour et leur transmettent ton Espérance.
Suggéré par des chrétiens présents dans l'association Jonathan Pierres Vivantes 38.
Celle-ci propose accueil, écoute et soutien aux parents (et grands-parents, frères,
sœurs) en deuil d'enfant, quels que soient l'âge et les circonstances du décès, avec
toute son attention aux familles d'enfants suicidés.
Contact : Denis et Martine Delatour
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Formation - petit sondage
Le Centre Théologique de Meylan, lieu de formation et de dialogue avec la
société, propose de décentraliser ses cours, notamment dans le Nord-Isère.
Afin de répondre aux mieux aux éventuelles attentes il vous est demandé :
- seriez-vous intéressé éventuellement pour suivre, sur Bourgoin, un cours sur
plusieurs semaines ?
- seriez-vous intéressé par un cours plutôt biblique ? Plutôt théologique (comme
par exemple sur des questions quant à l'Eglise et pourquoi pas au dialogue
œcuménique) ?
- seriez-vous intéressé plutôt par des questions éthiques (morale familiale,
questions de fin de vie, morale sociale, etc.) ?
- préféreriez-vous alors des cours en journée (matin ou après-midi) ou en soirée
(20h30-22h) ?
Autre question (subsidiaire) : seriez-vous aussi ou plutôt intéressé par une série de
rencontre sur "les Essentiels de le Foi", formation qui pourrait être proposée par le
diocèse ?
Merci de faire connaître vos réponses auprès du Père Christophe (membre de
l'équipe théologique du CTM), soit par mail (delaiguechristophe@gmail.com) soit
de vive-voix lors d'une rencontre ou d'une messe, soit en laissant un mot pour lui à
la Maison Paroissiale.
Mariages 2014
Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale
les lundis de 10h à 13h et les vendredis de 10h à 12h
Baptêmes 2014
Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale
les lundis de 10h à 13h , les mercredis de 10h à 12h
et les vendredis de 10h à 12h

Information importante
Pour une intention de messe, le montant indicatif pour l'offrande
passe à 17 euros, à partir du 1er janvier 2014 -.
Merci
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L’Etranger dans la Bible

Les récits bibliques évoquent souvent la rencontre avec l'étranger : hospitalité ou
rejet, conflits, exils et migrations, histoires de bénédiction, de guérison, de
conversion... Nous étudierons des textes des deux Testaments qui témoignent de ces
expériences contrastées, afin de repérer les enjeux éthiques, spirituels et
théologiques ainsi soulevés. Un parcours qui ne sera pas sans écho avec les questions
contemporaines.

Un cycle de 6 rencontres proposé par le C.T.M. et le Centre Œcuménique
Nord-Isère avec :
Isabelle CARLIER (Bibliste au C.T.M.)

28 Février 2014 - 20h
14 Mars 2014 – 20h
28 Mars 2014 - 20h
11 Avril 2014 – 20h
25 Avril 2014 – 20h
2 Mai 2014 – 20h

Centre Œcuménique Nord-Isère
1 Carré Léon Blum – parking Hôtel de Ville 38090 VILLEFONTAINE
Tél.: 04 74.96.62.22 - coeni@wanadoo.fr
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• lundi 3 février 2014 - 9h-12h
Accompagnement d'une personne en fin de vie 1/3 Voiron
Formation
1er module : Approche personnelle de la fin de vie et de la capacité à
accompagner l'autre
2e module : lundi 17 février 9h-12h à la Maison Saint Pierre à Voiron : un
regard sur les besoins spirituels de la personne en fin de vie
3e module : date à déterminer avec les participants à la Maison Saint Pierre à
Voiron : la présence catholique dans ce temps de la fin de vie : présence,
prières, sacrements
Lieu : Maison Saint Pierre (Voiron)
Organisation : Pastorale Santé Social 04 38 38 00 19

L’Église que nous espérons
En conclusion des rencontres avec le Père José Jusserand sur le livre de Michel Quesnel
«Rêver l’Eglise Catholique»
Rencontre avec l’auteur Michel Quesnel Prêtre de L'Oratoire - Recteur honoraire de l'Université Catholique de Lyon -

Mercredi 26 mars 2014 à 20h00
Salle Saint Augustin à Morestel
Paroisse Saint Pierre du Pays des Couleurs (04.74.80.08.52)
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A VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraitra: le 07 mars 2014.
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 article
en pièces jointe (et non dans le mail), en format Word
sans la mise en page, et les images en dehors de votre
texte.
Pour parution dans le prochain numéro, merci de faire
parvenir votre annonce au plus tard le mercredi
26 février :
Soit sur papier libre à la maison paroissiale.
Soit à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

Mentions légales :
• Editeur : Paroisse Saint
François d’Assise, 87 rue de la
Libération 38300 BourgoinJallieu
• Représentant légal :
Père Christophe Delaigue
• Directeur de rédaction :
Isabelle Lottaz
• Imprimeur : Paroisse
Saint François d’Assise,
87 rue de la Libération –
38300 Bourgoin-Jallieu
• parution le 07/02/14
• Dépôt légal 02/14

Mercredi 12 février 20h30 MP : préparation messe paroissiale
des Cendres (ouvert à qui veut !)
Samedi 15 février 20h église ND : prier avec les chants de Taizé
Samedi 22 février église de Ruy : concert Maranatha au profit
du CCFD
Mercredi 26 février 20h MP : préparation du Jeudi Saint et nuit
de Pâques (ouvert à qui veut !)
Samedi 1 er mars 19h45 MP : soirée Jeunes Pros
Samedi 1er mars et dimanche 2 mars : week-end de retraite
des confirmands jeunes à Chalais
Dimanche 2 mars MP : Dimanche gourmand (ouvert à tous !)
Mercredi 5 mars ; entrée en carême : 19h messe des Cendres
à ND puis soirée biblique pour tous à la MP
Samedi 8 mars 10h45 – 17h : rencontre Foi et Lumière à
Domarin (salle paroissiale)
Rappel : BJ =Bourgoin-Jallieu ; MP=Maison Paroissiale, adresse p.1/ St
JB= St Jean-Baptiste à B.J. / ND=Notre Dame à BJ
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Prière, méditation

Partagée par le pasteur protestant de Bourgoin lors de la veillée
de prière pour l'unité du jeudi soir 23 janvier à Chavanoz (pour le NordIsère), cette prière fut écrite par Martin Luther, encore catholique, jeune
moine augustin, quelques années avant le début de la Réformation (c'est le
paradoxe) :
"Dieu éternel et miséricordieux, toi qui est un Dieu de paix,
d'amour et d'unité, nous te prions, Père, et nous te supplions
de rassembler par ton Esprit Saint tout ce qui s'est dispersé
de réunir et de reconstituer
tout ce qui s'est divisé.
Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité,
de rechercher ton unique et éternelle vérité et de nous abstenir
de toute dissension.
Ainsi nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule volonté,
une seule science, un seul esprit, une seule raison.
Et tournés tout entiers vers Jésus-Christ notre Seigneur,
nous pourrons, Père, te louer d'une seule bouche et te rendre grâces,
par notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint."
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