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Pâques est passée... Dans 50 jours (un peu moins 
maintenant), ce sera la fête de la Pentecôte : Jésus, 
ressuscité, qui une fois "remonté" auprès du Père, sera 
présent, autrement mais réellement, par l'Esprit Saint, la 
force de vie et d'amour de Dieu, ce même Esprit Saint 
que nous invoquons à chaque eucharistie sur le pain et le 
vin pour qu'ils deviennent le Corps et le Sang de Jésus, le 
sacrement de sa présence, et pour que nous devenions 
ce que nous recevons ; ce même Esprit Saint que des 
jeunes de notre paroisse s'apprêtent à recevoir et à 
célébrer, le 8 juin prochain, avec des adultes de diverses 
paroisses de notre diocèse, chez nous à Bourgoin-Jallieu. 
 

Qu'allons-nous faire de ce temps pascal, hormis 
célébrer beaucoup de baptêmes, samedis et dimanches, 
et beaucoup de mariages ? Comment vivre ce temps 
comme un temps qui nous est donné pour faire nôtre 
cette nouvelle étonnante et bouleversante qu'est la 
résurrection de Jésus et cette promesse de résurrection 
qui nous est faite à nous aussi, dès aujourd'hui, dès notre 
baptême ? 

 

D'ailleurs, qu'est-ce que ça change concrètement 
dans notre vie de chaque jour d'avoir été baptisé, de 
croire que Jésus est présent à nos côtés, et que Dieu, 
quoi qu'il arrive, sera avec nous dans ce que la vie nous 
fait traverser ? 
 

Quelle folie ! Quelle force de vie aussi ! 

 

Profitons donc de ce temps pascal qui nous est donné 
pour laisser la Parole configurer nos cœurs à cette grande
et Bonne Nouvelle d'un Dieu qui nous aime et qui veut   

                          (suite, page n° 2) 
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 pour nous la vie, la vie qui est plus forte que tout mal et que toute mort ! 
Laissons-nous façonner petit à petit par les lectures des liturgies de ce temps 
pascal et par ce que la vie en Fraternités de la Parole peut déjà nous donner de 
bon et de beau à découvrir et à vivre ensemble. 

    P. Christophe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Coordonnées des prêtres : 

• Christophe DELAIGUE – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02   
 delaiguechristophe@gmail.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-M. – 04.74.93.35.85 
                  fredolichet@yahoo.fr   
 

• Emmanuel ALBUQUERQUE, diacre  – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02 
 emmanuel.albuquerque@gmail.com  

 

Éditorial 

FRATERNITÉ locale - Relais Domarin, St Alban, 3 Vallons. 
 

Le Relais Domarin, St Alban, 3 Vallons, a commencé les rencontres de Fraternités 
locales. Pourquoi ? 
 

 Envie de se rassembler et d’échanger dans un partage de foi et d’amitié à la 
découverte de la Parole de Dieu.    

Dans un premier temps, nous avons pris une date, nous étions d’accord pour 
lire l’Evangile du dimanche suivant la réunion, et programmer une durée maxi d’une 
heure de rencontre.  
La première rencontre a rassemblé 13 personnes un jeudi en soirée. 
Nous avons lu l’Evangile, puis dans une écoute respectueuse, chacun a pu exprimer ce 
qui l’a interpellé ou sur ses incompréhensions, puis nous avons pu échanger, pour 
esquisser quelques réponses. Nous avons terminé simplement en priant avec le Notre 
Père.  
 

Compte-tenu du nombre de personnes intéressées, une deuxième réunion a été prévue 
en journée qui a rassemblé 8 personnes. 
 

Ces fraternités sont simples à organiser, puisque aucune préparation n’est imposée, la 
durée est courte pour permettre au plus grand nombre de participer. Il est toujours 
possible d’utiliser les fiches établies par le diocèse pour aider à la conduite de la 
réunion.  
 

Le bouche à oreille étant efficace, nous poursuivons cette expérience.  
 

Pour le Relais : François GUIGNOT.  
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Accueil d’un groupe de Brésiliens à l’occasion de l’ordination d’Emmanuel, 
diacre, sur notre paroisse 

 
 

Notre évêque, le père de Kerimel, a invité un groupe de Brésiliens, en 
remerciement de l’accueil  réservé aux jeunes du diocèse qui ont participé aux JMJ de 
RIO l’été dernier. 

 

Ils seront quinze, âgés de 20 à 45 ans, engagés dans une paroisse à Recife. Cinq 
personnes de la famille d’Emmanuel viendront également pour l’ordination. 
Le groupe de 15 arrivera le 12 ou le 13 juin et restera jusqu’au 16 juin au matin dans 
notre paroisse, puis ira à Grenoble où il sera accueilli par la pastorale des jeunes; de 
retour à Bourgoin-Jallieu le 28 juin, il y restera jusqu’ au 3 juillet, date de leur départ. 

Une première rencontre a eu lieu pour organiser cet accueil.  
Pour l’hébergement, nous avons le nombre suffisant de familles. Nous prévoyons de 
prendre les repas en paroisse à la MP ou dans le jardin de la cure de Ruy. À ce jour, 
nous ne pouvons vous dire exactement les menus des 6 ou 7 repas communautaires.  
Ce qui est sûr, c’est que nous aurons besoin de vous pour apporter ces plats et des 
boissons pour ces différentes soirées. Vous pouvez déjà vous tenir à la disposition de 
vos responsables de relais ou des services qui  feront appel à vous, dès que nous aurons 
pu organiser les menus. 

 

L’après-midi et la soirée du samedi 14 juin est prévue à Saint Chef et seront 
organisées par le relais des 5 clochers avec le relais des 3 collines ainsi que l’aumônerie 
du collège de St Chef. 
 

D’ores et déjà, nous pouvons vous dire que nous aurons besoin de quiches, pizzas, 
cakes au jambon, aux olives, feuilletés divers, pour l’apéritif de l’ordination qui aura lieu 
le 29 juin à 15h en la cathédrale St Maurice à Vienne. Nous avons besoin également 
d’un chauffeur pour conduire une camionnette de 9 personnes durant le séjour à 
Bourgoin-Jallieu. 

Nous envisageons d’organiser un car pour se rendre à Vienne : vous aurez 
toutes les précisions ultérieurement à la maison paroissiale (=MP). 
Pour ceux qui ne pourraient pas participer à la confection des repas, ils peuvent y 
participer financièrement en adressant leur participation à la Maison Paroissiale (en 
indiquant bien que c’est pour l’accueil des Brésiliens). 
Afin de concrétiser tout ceci nous vous invitons : 
 

Le jeudi 15 mai à 18h à la Maison Paroissiale pour la préparation de cet accueil 
 

Merci de vous tenir prêts pour accueillir au mieux nos amis brésiliens ; 
La rencontre d’une autre culture et d’une autre vie en Église sera une richesse pour 
chacun de nous. 
 

Contact : Françoise Magnat fmagnat@cegetel.net,  Maison Paroissiale : 0474931043 

 

Pages Paroisse 
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Une belle Vigile Pascale 
 

         
 

Samedi soir, plus de 500 fidèles 
sont venus assister à la vigile 
Pascale à 21 h en l’église St Jean 
Baptiste de Bourgoin-Jallieu. Tous 
les prêtres et diacres de la paroisse 

St François d’Assise étaient présents, entourés du séminariste David et de 
nombreux enfants de chœur. La célébration a débuté, comme il se doit par un 
grand feu, allumé par les scouts aux pieds 
de l’église. C’est le diacre Emmanuel 
Albuquerque, bientôt ordonné prêtre, qui 
a allumé le cierge Pascal aux flammes du 
grand feu. Moment privilégié vécu par 
toutes les personnes présentes et 
entourant ce feu sur la place de l’église.  

 

Puis tous les fidèles sont entrés 
en procession dans une église aux 
lumières éteintes et uniquement éclairée 
par les cierges tenus par tous les membres de l’assemblée, du plus petit au plus 

âgé.  Une clarté poursuivant l’intimité 
et la communion de pensée de toute 
l’assemblée. Fidèle à la tradition pour 
fêter la résurrection de Jésus Christ, la 
célébration, a duré presque deux 
heures trente et a été aussi l’occasion 
pour deux jeunes adultes, Jennifer et 
Victor, d’entrer dans la famille des 
Chrétiens en se faisant baptiser.  

A l’issue de cette Vigile, ceux qui le souhaitaient pouvaient boire un 
verre de chocolat chaud à la sortie de l’église.   

  I.L. 
 
 

Pages Paroisse 
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Voici ce que les adultes en chemin vers le baptême, la communion et la 
confirmation ont exprimé sur les célébrations de la semaine sainte : 
 

Célébration du Jeudi Saint 
 

 Isabelle, jeune femme baptisée à la Vigile Pascale 2013 à Crachier en marche 
vers la confirmation :  
« J’ai trouvé cette messe très marquante et ai été impressionnée par la 
quantité de personnes présentes. J’ai trouvé génial que des enfants aient lu et 
aient accepté le lavement des pieds. C’est une "mise au même niveau " pour 
tous et je trouve que cela nous a beaucoup plus rassemblés. » 
 

Célébration de la Vigile Pascale 
 

Pour Victor et Jennifer, les nouveaux baptisés de la Vigile Pascale : 
Ils ont été touchés par ce temps passé autour du feu sur la place de l’église et 
par le nombre de personnes présentes. Entendre leur prénom dans la Litanie 
des Saints, celui de leur marraine et de leur accompagnatrice, les a émus : être 
nommé ainsi, il y a quelque chose de très fort qu’ils ont ressentis : on priait 
pour eux !  Ils étaient dans la lignée des Chrétiens !  

Recevoir l’eau sur la tête et le visage, être signé du Saint Chrême par le 
père Christophe, la remise de l’étole par leur marraine, puis recevoir la lumière,  
être entouré des porteurs des cierges pascals, signer le registre des baptêmes ! 
Tout est marquant ! Ils étaient avec leur famille et reconnus dans la famille des 
Chrétiens ! Quelle joie ! Leur place était là, au milieu de tous ! 
 

 Hélène Boinay (04 74 28 59 27) 
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Réjouissons-nous ! Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 
Réjouissons-nous !   

Vingt jeunes, primaires et collégiens, ont risqué un "OUI " pour « être amis 
dans le Seigneur» le dimanche de Pâques. 
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Portrait 

    John CARRON 
 

Nom : Carron  
Prénom : John   
Age : 31 ans 
Profession : animateur de réseaux de solidarité  
au S.C de Grenoble 
Originaire : Cluses  (74) 
Marié à Marion 
Sur B.J. depuis fin 2013 
Formation : commerce, communication, événementiel 
 

I. L. « Quel est votre parcours depuis votre enfance? » 
John : « J’ai été élevé dans une famille de croyants, 
pratiquants et j’ai suivi le parcours classique religieux jusqu’à ma 1ère 
communion ; après, j’ai « décroché » de la religion parce que je voulais « voir 
autre chose…», je voulais me faire mon idée par moi-même.  

En 2005, ma route croise celle de Marion qui me propose de 
l’accompagner aux JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) de Cologne. J’y vais 
comme « curieux » au départ et là-bas, des frères de Taizé qui sont présents, 
vont me faire redécouvrir la Foi, la religion. «  Il s’est passé un truc…», j’ai 
vraiment adhéré à leur esprit et cela m’a conduit à poursuivre dans cette voie ; 
depuis, avec Marion,  nous sommes allés à Taizé. 

En 2008, nous partons tous les deux en Australie pour aider à préparer 
les JMJ de Sidney. Grâce à ma formation dans la communication et 
l’évènementiel, j’ai intégré une paroisse à Melbourne et j’ai pu participer à 
l’organisation des JMJ : préparation puis accueil des pèlerins, partage de ma foi 
avec d’autres dans une autre langue. Ce séjour nous a fait découvrir que nous 
avons besoin des autres pour découvrir la Foi ; comme Marion portait cette 
dimension spirituelle en elle, elle m’a amené à comprendre et à choisir… » 
 

I. L. « Quelle expérience vous a marqué le plus ? »: 
John : « C’est lorsque nous sommes partis deux ans au Sénégal avec la DDC 
(Délégation Catholique pour la Coopération) car après ces 9 mois en Australie, il 
nous manquait quelque chose ; là-bas, nous avions le même train de vie et nous 
n’avons pas vraiment été bousculés dans nos habitudes. Hors, nous avions 
besoin de partager quelque chose de plus fort. Ce que nous avons vécu 
pendant deux ans en travaillant comme VSI, Volontaires de Solidarité  
                                         (suite, page n° 8)
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Internationale. J’étais responsable de communication dans une école de 
gestion et Marion C.P.E. (Conseillère Principale d’Education). 

Ce qui était dommage est que nous n’étions pas rattachés à une 
paroisse car notre partenaire était privé. L’expérience n’était pas évidente car 
95% des gens autour de nous étaient musulmans et que nous nous trouvions, 
nous-aussi, confrontés aux difficultés financières de l’école…Mais nous avons 
tissé des liens et lorsque nous doutions, nous nous demandions : « pour qui » 
sommes-nous là ??? La réponse était simple, nous étions là pour les étudiants 
donc nous nous devions de finir la mission pour eux, quelles que soient les 
difficultés rencontrées ! » 
 

I. L. « Quelles leçons en avez-vous tirées et que faites-vous aujourd’hui ? » 
John : « Ce retour du Sénégal m’a fait comprendre que je voulais faire autre 
chose que du commerce ou de la com. Je voulais trouver une mission qui me 
permette de donner du sens à mon travail et surtout de m’investir pour les 
autres. 

J’ai alors eu une opportunité professionnelle pour le Secours Catholique 
de Grenoble. J’accompagne les bénévoles dans les différents projets, comme 
des activités dans le Vercors, sur Grenoble, etc… Surtout, je tiens à dire 
toujours aux gens qui m’entourent: « Faites-le, si cela vous fait plaisir, sinon ne 
le faites pas! ». 

Actuellement, je poursuis deux thématiques : l’accueil familial en 
vacance et la communication. Pour la 1ère thématique, je booste et je soutiens 
les bénévoles qui s’activent pour permettre à des familles de partir en 
vacances. 

L’objectif de la communication est de faire connaître la religion 
catholique avec les nouveaux média, avec tous les moyens à notre portée ; 
mais aussi de permettre le partage de l’Evangile afin de changer de regard sur 
les autres. 
J’apprends énormément en étant actif dans l’Eglise et en restant en lien avec la 
pastorale des gens. Je suis heureux de pouvoir passer par le milieu 
professionnel pour découvrir ce qui se fait dans la paroisse. 
Mes objectifs personnels sont de rejoindre les groupes de « fraternités » et 
d’aller dans ce sens, mais aussi de me raccrocher au groupe local de prières de 
Taizé ; sans oublier de découvrir les personnes qui nous entourent, les 
membres de la paroisse, toujours avec Marion, bien entendu ! » 
 
             Propos recueillis par Isabelle Lottaz 
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Samedi 17 mai à 20h00 
En chemin vers Pentecôte 

avec et autour des confirmands 
 

« Les sept dons de l’Esprit » 
            Veillée animée par le groupe : MARANATHA  

Église de RUY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

   RDV à 15h au lycée St Marc à Nivolas-Vermelle 
 

OUVRONS LE LIVRE ! 
 

Théâtre, chants… 
 

RDV 18h30 
Messe à l’église Notre Dame 

à Bourgoin-Jallieu 

Page Jeunes 

Les 7 dons 
de l’Esprit 

Saint 
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L’article paru dans le journal diocésain « Relais 38 » 
 

Réflexion sur les repas fraternels que nous appelons  
« dimanches gourmands » à Bourgoin-Jallieu 

 

La mise en place de ces repas le premier dimanche de chaque mois est venu 
d’un constat : un certain nombre de gens sont seuls le dimanche, la ville est 
plutôt déserte, les animations rares et généralement payantes. 
Au départ, nous étions deux pour lancer les invitations et organiser ces repas. 
Mais très vite une petite équipe à géométrie variable s’est mise en place. 
En fait l’organisation est très simple et ne demande aucune réunion ni travail 
en amont. 
Le dimanche midi, il faut une personne pour ouvrir la salle où aura lieu le 
repas (grande salle de la maison paroissiale) et pour accueillir les gens qui se 
présentent. 
Ensuite, le couvert est mis par les premiers arrivés (il y a suffisamment de 
vaisselle dans cette salle) et l’apéritif est servi en attendant que les habitués 
soient tous là. Certains viennent régulièrement mais chaque dimanche, on a le 
plaisir de voir arriver de nouvelles personnes : des personnes seules, des 
couples, des nouveaux arrivants, des anciens, des paroissiens, des personnes 
d’autres paroisses, des amis d’amis, des prêtres… en somme une petite 
communauté ; nous sommes maintenant entre quinze et vingt chaque 
« dimanche gourmand ». Cela tourne bien et cela fait plaisir de voir des liens 
qui se tissent. 
Chacun apporte quelque chose à partager (boisson, spécialité culinaire, 
fromage, gourmandise ou dessert). Nous ne répartissons pas les plats en 
amont mais nous n’avons jamais manqué de rien et la répartition salé/sucré a 
toujours été assez réussie. Si on vient les mains vides, on est bien sûr 
également le bienvenu ! Il n’y a rien à payer, pas d’inscription ni d’adhésion. 
Après le repas très convivial, c’est la vaisselle, un coup de balai et voilà le 
moment de faire un jeu de société, d’aller se promener ensemble ou d’aller 
boire un verre chez l’un ou l’autre selon les envies de chacun. 
Sur place, nous faisons un planning pour savoir qui ouvrira et quelle personne 
de l’équipe viendra. 
Une personne de l’équipe a les noms et adresses mail ou numéros de 
téléphone des personnes qui viennent pour les relancer en particulier pour le 
réveillon de fin d’année que nous avons organisé trois années de suite. 
                Suite page 11 
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Mariages 2015 
 

Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale 
 les lundis de 10h à 13h et les vendredis de 10h à 12h 

à partir du vendredi 13 juin 
 

 
 

 
 

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  

 
 
 

Il faut aussi penser à faire l’annonce aux messes qui précèdent. 
Cette proposition a cependant quelques limites. Une question qui se pose est 
de savoir comment joindre certaines personnes : les personnes seules qui 
auraient du mal à "oser" venir nous rejoindre et celles qui  habitent loin de la 
ville.  
Ces repas doivent être l’affaire de tous les paroissiens, à chacun le souci de 
repérer autour de lui les personnes qui pourraient être intéressées, à chacun 
d’inviter et d’accompagner si nécessaire. 
 

                                        L'équipe des Dimanches Gourmands de Bourgoin-Jallieu 
 

Vous vous sentez concernés ? N'hésitez pas à venir, le 1er dimanche du mois, 
n'hésitez pas à inviter une personne seule et à l'accompagner, ou n'hésitez pas 
à contacter les responsables. 

 

Contact : Bluenn et Jean Gousseland : 04 74 93 57 25 
       ou Francis Gavelle : 06 98 98 22 91    

 

Pages Services, Mouvements, Relais 
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Un clin d'œil sur le Mali, les Philippines, le Burkina Faso 

 

Au Château de Demptézieu le vendredi 11 Avril le Relais des Cinq Clochers 
invitait à une soirée solidaire' Bol de Riz'. 
Une quarantaine de personnes dont quelques enfants du caté et leurs 
animatrices nous avaient rejoints. 
Grâce à trois vidéos prêtées par le 
CCFD, nous avons pu évoquer les 
problèmes d'accaparement des 
terres de ces pays, qui les met "Hors-
jeu" face aux géants de 
l'agroalimentaire. 
Un débat nous a sensibilisés à la 
détresse de ces petits agriculteurs 
privés de leur seul moyen d'assumer leur existence. 
Merci à tous d'avoir pu remettre la somme de 595€ avec la participation du 
Relais des 3 Collines au CCFD  et de la belle convivialité qui nous a permis de 
prolonger la soirée autour des bols de riz. 
 

    Odette Mulin     
  
 

Le Relais de RUY-MONTCEAU-BOUSSIEU 
 

Vous invite 
A une marche spirituelle 

 

Le samedi 24 mai 2014 
 

Rdv à 13h45 sur le parking de la mairie de Ruy 
Retour à 18h/18h15 

Nous lirons  et échangeons sur les textes du jour, 
en nous rendant au lycée St Marc à Nivolas-Vermelle,  

pour participer  à la fête de l'aumônerie scolaire de Bourgoin-Jallieu 
 

La messe de 18h30 à l’église Notre Dame à B-J terminera cette journée 

 

Pages Services, Mouvements, Relais 
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               Planning des messes – paroisse St François d’Assise 
Diocèse de Grenoble-Vienne 

 
 

Date heure lieu  célébrant  

Samedi 3 mai 10h30 Matinée baptême ND Emmanuel 
  18h30 Notre-Dame B-J Fred 
       
Dimanche 4 mai 10h30 Crachier   Fred 
  10h30 St Marcel Bel Accueil Jean 

Sacrement des malades 10h30 St J. Baptiste   B-J Christophe 
  18h30 Maternités Catholiques   

       
Samedi 10 mai 10h30 Matinée baptême ND Fred 
  18h30 Notre-Dame B-J Fred 
       
Dimanche 11 mai 10h30 Salagnon Jean 
  10h30 Nivolas-Vermelle Christophe 
  10h30 St J. Baptiste   B-J Fred 
  18h30 Maternités Catholiques   

       
Samedi 17 mai 10h30 Matinée baptême ND Emmanuel 
  18h30 Notre-Dame B-J Christophe 
Dimanche 18 mai      

tps fort kt  1 comm. 10h30 Ruy Fred 
  10h30 Domarin Jean 

tps fort kt  1 comm. 10h30 St J. Baptiste   B-J Christophe 
  18h30 Maternités Catholiques   

Samedi 24 mai 10h30 Matinée baptême ND Christophe 

tps fort kt  1comm. 18h30 Notre-Dame B-J Christophe 
Dimanche 25 mai      

tps fort kt  1 comm. 10h30 Nivolas-Vermelle Christophe 
  10h30 St Savin Fred 
  10h30 St J. Baptiste   B-J Jean 
  18h30 Maternités Catholiques   
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Date heure lieu  célébrant  

Jeudi 29 mai       
Ascension 10h30 St J. Baptiste B-J Tous 
        
Samedi 31 mai 10h30 Matinée baptême  ND Fred 
  18h30 Notre-Dame B-J Jean 

        
Samedi 31 mai 10h30 Matinée baptême ND Fred 

  18h30 Notre-Dame B-J Jean 
       
Dimanche 1 juin 10h30 Maubec Jean 
  10h30 St Hilaire de Brens Fred 
  10h30 St J. Baptiste   B-J Christophe 
  18h30 Maternités Catholiques   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messes dans les maisons de retraite : 
 

�   À la maison de retraite « 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 : 4ème mercredi du mois.        
�   À la maison de retraite de St Chef à 15h : 4ème vendredi du mois.        
�   Au Centre de soins de Virieu (Médipôle B-J), possibilité de messe à la  
      demande. 
 
 
 

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-Jallieu).                                           
- 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)  

• à l’église de Ruy - lundi et samedi à 9h   
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Chaque été, au mois de juillet, lors des sessions de la communauté de 
l’Emmanuel, il y a une journée de prière pour les malades à Paray-le-Monial. 
Cette année 2014, elle aura lieu le 23 juillet. 

Voir la vidéo sur cette journée : 
http://www.sanctuaires-paray.com/spip.php?article183 

 

Le Père Thierry parle de cette journée. Voir la vidéo : 
http://www.sessions-paray.com/?Pere-Thierry-Avale< /span> 

 

Une journée de prières est prévue particulièrement pour les malades, 
le 24 juillet au cours de la 1ère session pour les familles et pour tous. 
 

Le groupe de prière de Bourgoin-Jallieu Nord-Isère vous propose de vous y 
rendre cet été pour la journée uniquement; un car ou covoiturage sera 
organisé; pour se faire, rendez-vous sur www.lemmanuel.fr. 
 

Parce que les malades, comme les pauvres et les exclus, sont les 
premiers dans le cœur de Jésus, nous avons voulu placer cette journée pour les 
malades au cœur du Congrès pour l’adoration. 
 

Au cours de cette journée : 
- Louange   - Enseignement   - Témoignages   - Adoration et Groupes de 
miséricorde   - Prière pour les malades et Bénédiction du Saint Sacrement   - 
Messe et sacrement des malades   - Adoration, Confessions ... 
 

Cette journée de prière pour les malades est ouverte à tous, n’hésitez 
donc pas à venir si vous êtes malades, ou avec vos proches qui le seraient. Les 
grâces du Christ sont inépuisables ! 
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Vous pouvez bloquer 2 heures par mois ? 
Vous aimeriez parler de l’éducation de vos enfants, 

partager avec d’autres mamans, 
découvrir des repères éducatifs ? 

Les chantiers-éducation sont faits pour vous ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pour plus d’informations :  

� Vous pouvez contacter Mme Antoinette Paret,  

référente des chantiers-éducations en Nord-Isère  

education.afcbd@gmail.com 
 

� http://www.afc-france.org/education/actions-et-outils/chantiers-

education 
 

     
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Voici une proposition de formation de 4 

jours sur LES ESSENTIELS de la FOI pour 
tous les acteurs en paroisse qui souhaite 
passer quelques jours pendant leurs 
vacances et profiter également de leur 
famille, enfants, conjoint.  
Pendant votre temps de formation, des 
activités variées sont proposées aux 
familles, ponctuées de temps conviviaux où 
tous se retrouvent. 
Un tarif spécial est pratiqué par le centre 
Saint Hugues : 100 à 170 € par famille.  

 

Renseignement au : 04 38 38 00 21 
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A l'Ascension 2014 du jeudi 29 mai 14h30 au samedi 31 mai 14h  

à la Maison Familiale Rurale de Mozas 38 Bourgoin-Jallieu aura lieu un 

rassemblement national des lieux d'église en rural 

sur le thème "Innovation et vivre ensemble" : 

Innovation politique et social avec Pierre Bréchon (sociologue et professeur à 

Sciences Po Grenoble et Innovation sur nos territoires avec Jean-François Petit 

(théologien et philosophe). Possibilité encore de s'inscrire pour les 3 jours ou 

de se joindre à la messe célébrée par l'Évêque du samedi à 11h sur place, 

partage ensuite du repas tiré du sac.  

Pour tous renseignements ou inscription contacter La Mondée : 

lamondee@orange.fr ou mondee.odile@orange.fr ou au 04 76 93 82 97, le 

mardi ou le jeudi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA COMMUNAUTÉ VIE CHRÉTIENNE 
vous invite à une SOIREE DECOUVERTE 
      le mercredi 14 Mai de 19h à 22h 
au centre paroissial de l’Isle d’Abeau (10 rue Cardo) 
Partage d’un buffet, temps de prière et découverte de ce 
que nous vivons 

CVX est présente dans 61 pays et en France avec 6000 membres. 
Chaque équipe se retrouve mensuellement pour : 
- un temps de prière autour de la Parole de Dieu, 
- un partage de vie dans l’écoute mutuelle, 
- un échange pour l’approfondir, afin de se soutenir dans nos choix de vie 
EN SUIVANT LA SPIRITUALITÉ DE ST IGNACE, FONDATEUR DES JÉSUITES. 

« Au cœur de l’épreuve, la foi ? » 
 

Dans le cadre de Jonathan-Pierres-Vivantes 38 (association non-confessionnelle 
de soutien mutuel entre parents ayant perdu un enfant) des chrétiens 
organisent une "journée chrétienne" mercredi 14 mai 2014 à Parménie sur le 
thème: « Au cœur de l’épreuve, la foi ? à la lumière de l’Evangile : Marthe et 
Marie, à la mort de leur frère, deux rencontres avec Jésus… très différentes ». 
Nous serons accompagnés par le père Louis Bourdat. 

 

Contact et informations: Denis Delatour 04 74 28 31 46. Covoiturage possible. 
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Pèlerinage provincial vers Ars 

"Donne-nous la joie d'avoir des prêtres" 

3e édition de ce rendez-vous interdiocésain  

Comme en 2007 et 2010, les évêques de la Province de Lyon (Annecy, 
Chambéry, Belley-Ars, Grenoble-Vienne, St Etienne, Valence et Viviers) ainsi 
que du diocèse de Moulins invitent tous les catholiques de ces départements à 
une grande journée à Ars (dans l'Ain). 

Un pèlerinage à la fois interdiocésain et 
diocésain  

Une journée en deux temps pour 
permettre de se rassembler en diocèse 
de Grenoble-Vienne et de rencontrer 
les diocèses voisins. 

Programme de la journée 

Le matin en diocèse : 

10h : rendez-vous pour tous au Foyer sacerdotal  (séminaire) avec un temps 

d’enseignement sur la figure du saint Curé et temps de prière pour les 

vocations 

11h : rendez-vous à la Basilique 

12h  retour au Foyer sacerdotal  pour le pique-nique tiré des sacs 

13h15 départ pour la prairie d’Ars 

L'après-midi avec tous les diocèses participants : 

à partir de 13h30 : accueil sur la prairie d'Ars 

14h-15h : Temps d'animation avec le groupe Essentciel (groupe isérois de rock 

chrétien)  - Rencontres - Confessions 

avec en parallèle : parcours visite Basilique / maison du Curé d'Ars - parcours 

visite Séminaire 

15h30 : messe concélébrée par les prêtres et les évêques de la province 

17h : fin de la journée 

A noter : l'arrivée des cars à Ars se fera entre 8h30 et 9h30. 

Toutes les informations à retrouver sur le dépliant à télécharger sur le site du 

diocèse : http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/pele_ars2014.html 

 

NB : ni la paroisse ni le doyenné n'organise pas de car. Nous laissons le soin  

        à ceux qui veulent s'y rendre de s'organiser et de covoiturer
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À VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraitra: le 05 juin 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  

28 mai  

• Soit sur papier libre à la maison paroissiale. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

�   Dimanche 4 mai 12h MP : « dimanche gourmand » 
 

�   Du jeudi 8 mai au samedi 10 mai : pèlerinage des 5
èmes

, départ- la  Tour 
du Pin à 1h du matin, nuit du jeudi au vendredi. 
�    Samedi 17 mai 20h à l’église de Ruy avec les groupe Maranatha : 

veillée de prière «les 7 dons de l’Esprit Saint » autour et avec les 

« confirmands » 

�   Samedi 17 mai 10h-12h MP : Temps fort Éveil à la foi 

�   Samedi 24 mai « fête de l’aumônerie » ouvert à tous de 15h à 17h45 au 

lycée St Marc à Nivolas-Vermelle, suivi de la messe à l’église Notre Dame B-J 

avec les jeunes 4/3
ème

 et les primaires qui cheminent vers la première 

communion. 

�   Samedi 24 mai 13h45 Ruy-parking mairie: marche spirituelle organisée 

par le relais Ruy-Montceau-Boussieu 

�   Dimanche 1 juin 12h MP : « dimanche gourmand » 

�   Dimanche 8 juin 10h30 St JB BJ : confirmations des jeunes avec les 

adultes de notre diocèse. 

�   Vendredi 20 juin 19h30 – 21h30, Salle banalisée de Champaret : 

Palestine, l’accaparement des terres. Apéritif – Diapos – avec le CCFD 

�   Dimanche 6 juillet 11h30 : Rencontre festive du Relais Saint Michel – 

Apéritif – Pique-nique partagé – Rallye – Jeux  

Rappel : BJ = Bourgoin-Jallieu / MP = Maison Paroissiale, adresse p.1 

/  St JB = St Jean-Baptiste à B.J. / ND = Notre Dame à BJ 

Mentions légales : 
 

• Éditeur : Paroisse Saint 
François d’Assise, 87 rue de la 
Libération 38300 Bourgoin-
Jallieu 
• 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 02/05/14 
• Dépôt légal 04/14 
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Père Saint, source intarissable                        
de l'existence et de l'amour,   
qui montres dans l'homme vivant 
la splendeur de ta gloire, 
et qui déposes dans son cœur 
la semence de ton appel, 
fais que personne, par notre négligence, 
n'ignore ou ne perde ce don, 
mais que tous puissent marcher 
avec beaucoup de générosité 
vers la réalisation de ton Amour. 

 
 

Seigneur Jésus qui, au cours de ton pèlerinage 
sur les routes de Palestine, 
as choisi et appelé les apôtres 
et leur as confié la tâche 
de prêcher l'Évangile, de guider les fidèles, 
de célébrer le culte divin, 
fais qu'aujourd’hui aussi, 
ton Église ne manque pas 
de nombreux prêtres saints  
qui annoncent à tous 
les fruits de ta mort et de ta résurrection. 

 

Esprit Saint, toi qui sanctifies l'Église 
par la constante effusion  
de tes dons, 
insuffle dans le cœur    
de ceux qui sont appelés à la vie consacrée                  
une intime et forte passion 
pour le Royaume, 
afin que, grâce à un «oui»  
généreux et inconditionnel, 
ils mettent leur existence au service de l'Évangile. 

Vierge très Sainte, toi qui sans hésiter 
t'es offerte toi-même au Tout-Puissant 
pour la réalisation de son dessein de salut, 
éveille la confiance dans le cœur des jeunes 
afin qu'il y ait toujours des pasteurs zélés. 

 

Prière de Jean-Paul II pour les vocations - 14 septembre 2000 

Prière, Méditation 


