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Éditorial
Cette fin d'année pastorale est et aura été riche
en évènements ! Ce numéro de juin de notre bulletin
paroissial en est vraiment le reflet.
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Entre l'ordination d'Emmanuel et l'accueil des
Brésiliens, dans quelques jours, et dont il est largement
question dans ces pages (car on a besoin de tous se
mobiliser !) ; entre de très beaux temps forts pour les
jeunes de notre paroisse dont il est largement fait écho
aussi : scouts, lycéens de toute la région, 5èmes de tout
le diocèse, la fête de l'aumônerie ; mais aussi la marche
du Relais de Ruy, fin mai, ou le week-end de fin d'année
de Foi et Lumière, à Ars. Sans oublier nos jeunes
confirmés du week-end de Pentecôte !
Elle est belle et bien vivante notre paroisse.
Certes il y a parfois des tensions, certes on pourrait
encore rêver, parfois, retrouver la vie d'avant dans nos
clocher quand il y avait du monde, des prêtres et je n’en
sais quoi d'autre. Mais si nous regardons vraiment, avec
un œil qui veut voir le bon et le beau, alors nous sommes
dans l'action de grâce ! Une belle année qui finit en
beauté !
Et une belle année qui en appelle déjà une autre,
avec la fête de rentrée qui aura lieu le 5 octobre (vous
pouvez déjà retenir la date !) et surtout une surprise de
taille dont il est question aussi dans ce numéro et dont je
vous dévoile déjà la belle et bonne nouvelle :
(suite, page 2)
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: l'arrivée dès le 1er septembre d'un prêtre supplémentaire, un jeune
prêtre ordonné il y a deux ans, qui viendra renforcer l'équipe formée avec
Emmanuel qui fera ses premiers pas comme prêtre, avec Fred qui aura ainsi un
peu plus de temps dégagé pour ses travaux passionnants de thèse, et avec Jean
qui pourra s'autoriser à prendre ou à trouver le rythme ajusté et adapté aux
années qui passent.
A l'heure des bilans de fin d'année dont est traditionnellement marqué le mois
de juin, je rends grâce de cette première année parmi vous et déjà je me réjouis
de celle à venir. Nos liens vont s'approfondir, notre paroisse va continuer son
petit bout de chemin, les Fraternités locales vont prendre petit à petit. Et dans
ce présent vécu avec simplicité, confiance et joie, l'avenir se prépare dans ce
que Dieu nous donne de vivre aujourd'hui.
Beau mois de juin à tous, en prévision de vacances bien méritées pour
beaucoup d'entre nous. Il en sera sans doute question dans le numéro de début
juillet... ?
Pour l'heure, prions pour tous ces jeunes qui ont été confirmés ces
jours-ci, pour Emmanuel qui vit une étape importante de sa vie et de la vie de
notre paroisse, et pour Henri dont nous ferons bientôt connaissance...
P. Christophe Delaigue

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
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Pour le service du Christ
et de son Église,
par l’imposition des mains
et le don du Saint-Esprit
Monseigneur Guy de Kérimel
Évêque de Grenoble-Vienne
ordonnera prêtre
Emmanuel Albuquerque e Silva
et diacre
Cassiel Cerclé
(en formation vers le presbytérat)
Le dimanche 29 juin 2014 à 15h30
en la Cathédrale Saint Maurice de Vienne

***********************
La famille Albuquerque e Silva
La paroisse Saint François d’Assise
Le diocèse de Grenoble-Vienne
ont la joie de vous faire part de l’ordination sacerdotale de
Emmanuel Albuquerque e Silva
Ils vous invitent à participer ou à vous unir par la prière à la messe d’ordination.
A la fin de la célébration
ils seront heureux de vous retrouver autour d’un apéritif à l’institution Robin
Impasse de l’église - 69560 Sainte-Colombe. Parking.
Accès à pied à partir de la cathédrale (5-10min),
prendre la passerelle au-dessus du Rhône en face de la cathédrale.

Le Père Emmanuel Albuquerque célébrera la messe :
>> le 30 juin à la Cathédrale de Grenoble à 19h
>> le 1er juillet à l’église Saint Jean Baptiste à Bourgoin-Jallieu à 19h
>> le 2 juillet à 9h à l’oratoire saint Jean Baptiste - Bourgoin-Jallieu (messe en portugais)
>> le 4 juillet à la Paroisse Nossa Senhora da Ajuda - Olinda/Brésil
>> le 6 juillet au Centre d’évangélisation de la Communauté Catholique Shalom Aracaju/Brésil
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Portrait :

Thierry MERLE

Profession : Directeur du lycée St Marc depuis 1995
Âge : 55 ans
Originaire de : Vallée du Rhône
Réside à : Anjou (38)
Formation : Enseignement
Marié, 2 enfants
I. L. : « Où étiez-vous avant st Marc et comment l’aventure
a-t-elle démarré ? »
Thierry Merle : « Arrivant de Lyon, j’ai été recruté par le
directeur diocésain André Ferragut, pour diriger le collège
st Michel (BJ)…et démarrer Saint Marc.
L’aventure du lycée, je l’ai commencée avec Pierre Rue-Fenouche avec lequel
tout a été élaboré : trouver le terrain, le financement, suivre les travaux, (s’occuper
même de la construction des deux ronds-points !), convaincre les bonnes personnes, se
convaincre et ne pas se décourager.
L’objectif était de répondre à une forte demande de parents dont les enfants
étaient en collège d’enseignement catholique et qui voulaient une suite logique dans
un lycée qui suivrait les mêmes orientations.
Avec Pierre, nous nous sommes mis au travail au cours de l’été 93 malgré les
er
dégâts suite aux inondations d’octobre, et le 1 coup de pioche a été donné en octobre
1995. Durant cette année-là, les premiers élèves de seconde ont eu cours au collège st
ère
Michel puis la 1 rentrée sur le site a eu lieu en septembre 1996.
I. L. : « Les enfants nés cette année-là vont passer leur bac dans un mois, c’est dire si du
chemin a été fait ! »
ère
Thierry Merle : « Effectivement et la 1 rentrée comptait 72 élèves. Si on m’avait dit
qu’il y aurait 1700 élèves inscrits au lycée aujourd’hui, je ne l’aurais pas cru. Nous
inscrivons plus de 600 élèves par an et nous devons en refuser tout autant, par manque
de place. Le lycée est constitué de deux grands pôles avec plusieurs bâtiments et six
tranches de travaux ont été réalisées pour parvenir à ce résultat, et toujours avec mon
ami Pierre.
I. L. : « Qu’est-ce qui vous a poussé à relever ce défi ? Vos convictions religieuses vous
ont-elles aidé à décider ? »
Thierry Merle : « J’aime quand les choses grandissent, évoluent, prospèrent. Il est
certain que mes convictions et ma Foi m’ont aidé. La Foi est une force.
Savoir que son propre temps est ouvert, est une joie profonde. J’ai grandi dans
une famille de pratiquants (côté maternel surtout) et jeune, j’ai toujours suivi la messe
avec plaisir. C’est pourquoi c’était une suite logique pour moi que de m’engager dans
l’enseignement catholique, où là, la Foi est publique… ;-)
(suite page 5)
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De plus, j’apprécie lorsque nous échangeons sur des thèmes liés à la religion,
l’actualité avec le personnel de l’établissement, enseignant ou non, par exemple
lorsque nous sommes à table ; et il est aussi formidable de pouvoir compter sur
l’équipe enseignante pour les actions que nous menons auprès des élèves. »
I. L. : « Quel est votre bilan après ses 18 ans et où allez-vous exercer ? »
Thierry Merle : « Je suis envoyé au Lycée Polyvalent du Sacré-Cœur, à Tournon sur
Rhône, à la prochaine rentrée. Je termine également une formation diaconale, que j’ai
débutée il y a 4 ans. Devenir diacre est une suite logique dans ma démarche d’esprit et
de foi.
Je peux dire sans hésiter que mon aventure avec St Marc a été un épisode
riche en amitiés solides et sincères. Le lycée est difficile à « quitter » mais le plus dur,
est de laisser ces rencontres fortes ici. Même si les techniques de communication
actuelles permettent de suivre plus facilement ses Amis, ce ne sera pas pareil. »
Propos recueillis par Isabelle Lottaz

Groupe de partage d’Évangile à la Maison Paroissiale
Notre dernière rencontre aura lieu le LUNDI 16 JUIN de 20h15 à 22h
toujours à la Maison Paroissiale ; nous y ferons le bilan de l’année et
des projets pour l’année à venir.
Contact ; M.Goiran 04 74 28 40 75

Samedi 24 mai, 13h45 à Ruy,
Dix-sept personnes du Relais Ruy-Montceau-Boussieu et Saint-Michel de BJ,
accompagnées par le père Fred se sont mises en route, pour la traditionnelle marche
spirituelle.
ère
1 halte, à Boussieu, où, à l’ombre d’un arbre, nous avons lu et échangé sur
un texte du livre des Actes des Apôtres (Luc).
Nos pas nous ont mené, ensuite, jusqu’au lycée Saint-Marc, où se déroulait la
fête de L’Aumônerie, avec théâtre et chants, sur le thème de l’appel.
Au retour, nous nous sommes arrêtés à la chapelle St François, pour lire et
méditer sur l’évangile de Saint-Jean, à la lumière de l’Esprit, et aussi nous rafraichir….
Nous avons ensuite regagné Ruy, pour nous rendre à ND, afin d’assister à la
messe de 18h30, où nous avons rejoint les jeunes de l’Aumônerie et plusieurs groupes
d’enfants se préparant à la 1ère communion.
L’équipe-Relais RMB
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Le Relais Saint Michel de Bourgoin-Jallieu
vous propose
une rencontre festive
le dimanche 6 juillet à partir de 11h30
(après la messe à St J. Baptiste pour le Relais)

au collège St Michel, 9 rue de la Paix (derrière l'église Saint Jean Baptiste)
Cette rencontre permettra de faire
connaissance, de mieux se connaitre ou tout
simplement de se retrouver pour partager un
bon moment ensemble.
Au programme :
- un déjeuner partagé (chacun apporte un ou
deux plats à partager)
- des jeux : jeux de société, jeux en bois, ballons
- un rallye pédestre à travers la ville
Tout le monde peut venir même les personnes n'habitant pas Bourgoin-Jallieu.
A bientôt, l’équipe d’animation du Relais

A la veille de l’ordination presbytérale d’Emmanuel,
nous vous invitons à vivre avec lui,
une heure de prière de louange et d’action de grâce.
samedi 28 juin
à 21h à l’église Notre Dame.
Accueil dès 20h45 pour l’apprentissage des chants.
Cette veillée remplacera notre rencontre habituelle :

Prier et chanter dans l’esprit de TAIZE
Elle sera vécue dans la continuité de la soirée « Pizza » avec nos amis brésiliens
qui débutera à 18h à la MP.
Contact : Claire Pauwels, 04 74 93 31 74
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Week-end FOI et LUMIERE à ARS
Les 17 et 18 mai, notre groupe ALLELUIA
s’est retrouvé dans le village du Saint Curé. Nous
avons vécu deux journées formidables dans l’Amitié
Foi et Lumière.
Par petits groupes, nous avons découvert,
la Rencontre, la maison du St Curé, la Basilique et
le musée de cire. Toutes ces visites nous ont
permis de mieux connaitre et comprendre qui
était Jean-Marie VIANNEY.
L’Evangile de Saint Jean,
« la multiplication des pains » a guidé
notre rencontre. Par des jeux, nous avons trouvé
les mots clés résultant de ce texte et pu les ramener à nos vies de tous les jours.
L’expression de chacun s’est retrouvée inscrite sur un tissu blanc
devenu nappe d’autel. Le Père Christophe nous a fait la joie de venir célébrer
l’eucharistie.
Cette messe, pleine de ferveur, où chacun a participé, nous a permis de
nous quitter remplis de l’esprit Foi et Lumière et prêts à construire notre
avenir.
L’Équipe d’animation
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À l'occasion de la fête des mamans, vous avez été sollicités pour
prier pour la vie naissante.
Les adhérents et amis des Associations Familiales Catholiques se
sont engagés à quêter à la sortie des messes de ce week-end dans ce but.
L'intégralité de vos dons va être versée à l'association Mère de miséricorde
qui accueille les futures mères en difficulté psychologique, morale ou
financière.
Les résultats des quêtes sont de 279, 45 € pour St Jean-Baptiste, 161 € pour
les paroissiens de Notre Dame, 182 € pour les deux messes à Nivolas et de
137 pour la messe du soir à la Clinique St Vincent de Paul.
C'est une belle offrande et un réel soutien pour la vie !
Soyez remerciés de votre générosité !

Accaparement des terres en Palestine :
des réponses porteuses d’espoir !
Vendredi 20 juin
Une soirée-débat pour connaître la situation en Palestine
19h30 : Apéritif
À partir de 20h : Jeu introductif
Photos de Palestine
Situations d’accaparement des terres
Réponses de partenaires du CCFD-Terre solidaire
Vente de produits palestiniens
Salle Léo Lagrange, 16 avenue du Dauphiné, Champaret, Bourgoin-Jallieu
Renseignements : Alexandre Manzanilla 04 26 38 60 95
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Rassemblement lycéens « Croq la Vie » à Chambéry
A l’aube des vacances de printemps, treize lycéens de notre aumônerie,
accompagnés de deux de leurs animateurs, se sont rendus à Chambéry pour participer
au grand rassemblement intitulé
« Croq la Vie ». Cet évènement,
attendu depuis la rentrée scolaire avec
impatience, a rassemblé durant trois
jours (26, 27 et 28 avril), dans un esprit
festif, plus de 600 lycéens et 300
adultes bénévoles autour du Christ, les
uns et les autres répondant à cette
invitation : « A toi de voir ! », version
modernisée du fameux « Venez et
voyez » de Jésus.
S’il est un constat que l’on
peut faire, c’est que la jeunesse chrétienne est bien vivante, enthousiaste, et
dynamique. Rires, chants, danses ont rythmés nos trois journées du matin au soir.
Constitués en petite « équipes Croq » d’une dizaine de jeunes rassemblés autour d’un
animateur, les lycéens ont pu s’ouvrir à la différence, apprendre à changer de regard,
échanger, et réfléchir ensemble.
L’un des témoignages les plus marquants pour les jeunes fut celui de Ladji
DIALLO, un ancien caïd de la région parisienne, réputé parmi ses pairs pour son
extrême violence, et qui a découvert la foi au cours d’une colonie de vacances dirigée
par un prêtre, où il s’est retrouvé parachuté à l’âge de 16 ans avec ses sept frères et
sœurs, un peu par hasard. Suite à sa rencontre avec le Christ, il change de vie, découvre
qu’il est une source de trésors, et choisit de faire fructifier tout ce qu’il y a en lui de
dons par le théâtre et la musique.
Bien des lycéens ont été bouleversés et ébranlés par ce témoignage de
proximité et de simplicité. Témoignage qui leur disait qu’aucune situation, fut-ce celle
de la misère et de la violence, n’est une impasse, que le Christ peut rejoindre chacun,
qu’il peut faire renaître ce qui nous semble définitivement perdu, et qu’avec lui, un
chemin de pardon, de rédemption et de Vie est toujours possible.
Nombre d’entre eux m’ont dit que ce témoignage avait converti leur regard, et
leurs jugements un peu hâtifs.
Il y eut aussi l’expérience percutante d’une ballade en ville… en fauteuil
roulant ! Histoire de mieux comprendre la difficulté que peut représenter une chaussée
inclinée, l’obstacle d’une voiture garée sur le bateau d’un trottoir, l’effort épuisant de
faire avancer le fauteuil à la seule force des bras. Et le beau témoignage d’amour de la
vie de ces personnes handicapées, heureuse de mieux faire comprendre leur quotidien.
(suite, page 10)
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Il y eut aussi l’expérience percutante d’une ballade en ville… en fauteuil
roulant ! Histoire de mieux comprendre la difficulté que peut représenter une chaussée
inclinée, l’obstacle d’une voiture garée sur le bateau d’un trottoir, l’effort épuisant de
faire avancer le fauteuil à la seule force des bras. Et le beau témoignage d’amour de la
vie de ces personnes handicapées, heureuse de mieux faire comprendre leur quotidien.
Bref, des rencontres, des découvertes, de la vie, tout simplement, qui leur ont
permis d’avancer un peu plus loin en compagnie du Seigneur, de se rendre compte
qu’ils n’étaient pas seuls ! Et d’avoir fait l’expérience de l’amitié en Christ.
Mais pour mieux vous convaincre, laissons parler Charlotte, Laura et Adèle :
« J'ai passé un super week-end à Croq' La Vie. Il y avait une bonne ambiance, avec un
groupe (de musique) et des organisateurs au top ! Ce rassemblement m'a permis de me
rendre compte qu'il y a énormément de jeunes "comme nous", qui croient en dieu, qui
vont à l'aumônerie, et avec qui on peut parler de notre foi, sans devoir expliquer que
non, l'aumônerie n'est pas une secte ni un endroit ringard où l'on ne parle que de Dieu
pendant trois heures, comme on doit
parfois le faire dans la vie de tous les
jours, à des amis non croyants.
Ce week-end m'a aussi
permis de faire de nouvelles
rencontres: des jeunes et des
adultes, notamment la famille qui
m'a accueilli. Enfin, Croq' La Vie m'a
permis de me recueillir, et de savoir
quel regard je portais sur moi, sur les
autres et sur Dieu. Je referais donc
cette expérience sans hésiter ! »
Charlotte
"Ces quelques jours de rassemblement de jeunes chrétiens ont été un moment
inoubliable. J'ai été touchée par l'attention et l'écoute que l'on nous a portées. Ce fut un
week-end rythmé par la musique, les rencontres, la foi et la joie de tous les jeunes."
Laura
"Le rassemblement des jeunes lycéens à Chambéry est pour moi inoubliable! J'ai fait
beaucoup de rencontre qui m'ont permis d'échanger et de partager. Les témoignages et
activités proposés m'ont beaucoup plu et j'ai découvert d'autres horizons." Adèle
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Pèlerinage des 5èmes du 8 au 10 mai à St Joseph de Montrouge
(à côté de Béziers)
Témoignage de la communauté de la fraternité S Joseph qui nous a accueillis.
Nous sommes tous très heureux d'avoir pu vivre pour la seconde fois ce temps
fort avec vous : merci de nous avoir permis de vous accueillir
Nous rendons grâce à Dieu pour la richesse des rencontres et des partages avec les
jeunes, avec les accompagnateurs, pour ce beau témoignage que vous nous offrez :
bravo pour la super organisation, le
témoignage de fraternité vécu entre vous,
le dynamisme et la joie des chants, la belle
veillée de samedi soir, ... pour tout ce beau
travail d'évangélisation, dans le souffle de
l'Esprit Saint !
Que le Seigneur, par l'intercession
de Marie et de saint Joseph, fasse porter
encore de nombreux fruits à ce pèlerinage,
dans le cœur et dans la vie de chacun de
ceux et celles qui y ont participé.
Continuons à prier les uns pour
les autres, en attendant la joie de vous retrouver pour une prochaine édition ? Nous
l'espérons !
Bien fraternellement, Sœur Marie-Pierre
Témoignage d’Alain Mauguin.
J’étais parti comme un bleu dans l'équipe
de logistique, avec un travail ciblé:
installer des tentes, des grosses, des
petites et même des moyennes, au sein
d'une équipe qui m'avait été décrite
comme "bien organisée"...
L'idée de donner quelques jours de mon
temps pour aider ce pèlerinage avec
Saint Joseph de tous ces jeunes de 5eme
dans un monastère particulièrement
intéressant en cours de construction par ses moines et moniales m'a plu et je n'avais
pas d'inquiétude particulière.
(suite, page 12)
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Avec les jeunes; je n'ai pu
participer
samedi

qu'au

soir

et

spectacle

du

au

du

repas

dimanche midi, dans une super
ambiance,

mais

surtout

au

nettoyage, et préparation à la
culture du futur jardin du cloître,
toute la journée du samedi: pelle,
pioche, râteau, brouettes de terre à
ramener, ou de pierres à évacuer; il
se sont relayés comme une vraie équipe de pro, pour un travail physique , de durs à
cuire dans lequel beaucoup ont tout donné, et attention, pas question de penser que
les filles sont moins fortes!!
Bravo, bravo, bravo et merci à eux pour leur adhésion, leur participation et leur pêche!!
De mon côté je ne laisserais plu personne affirmer que les jeunes n'ont pas envie de
bosser.
Pour le spirituel, je n'avais jamais connu de monastère en cours de
construction, mais la qualité des contacts avec les moines et moniales, la beauté de leur
réalisation dans ce monastère roman, et la découverte de Saint Joseph autrement,
devrait tous nous pousser à faire un détour par Puimisson.
A quand une petite retraite?

(suite, page 13)

N° 240 – juin 2014

12

Pages - Jeunes

Témoignage de Maurice
En tant que Guide, ma mission
était de conduire un des parcours du
pèlerinage lors de la marche du
Vendredi 9 mai et aussi d'aider les
lycéens qui étaient responsables des
équipes de 5°.
Après un premier repérage en
février, chacun des 4 guides a de nouveau préparer la marche le 8 Mai et baliser son
parcours, j'en ai d'ailleurs gardé quelques coups de soleil.
Compte tenu du nombre de personnes prévues 4 parcours différents étaient prévus, ils
devaient converger vers le monastère de St Joseph de Montrouge.
Les 5°, les adultes qui les accompagnaient, les lycéens, les prêtres arrivèrent en car vers
6h30 du matin après un parcours de nuit depuis Grenoble, La tour du Pin ou Vienne.
Nous étions là pour les accueillir. Après la
célébration et un petit déjeuner bien mérité nous
sommes partis à travers les chemins.
Pour ma part, j'étais le guide d'environ 85
personnes : 8 lycéens qui eux même encadraient
des équipes de 8 5° venant de la région grenobloise
des adultes accompagnateurs, 2 prêtres.
Nous sommes partis de Murviel les Béziers pour un
parcours de 13km au milieu des vignes.
Le parcours était ponctué d'étapes qui mêlaient
réflexion et jeux autour de St Joseph.
Après cette marche en grande partie au soleil nous
sommes arrivés au monastère vers 17h.
(suite, page 14)
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Une célébration nous a tous réunis, les tentes avaient été montées par l'équipe
logistique (voir le témoignage d'Alain), le repas préparé par l'équipe logistique ... Quelle
organisation !! Tout le monde était bien fatigué le soir.
Le lendemain, différentes activités étaient préparées pour les 5°: activités
manuelles en lien avec les activités du monastère, temps de réconciliation, temps de
service, rencontre avec les moines et moniales de St Joseph de Montrouge
Leurs témoignages étaient très intéressants et les 5° leur posèrent des questions de
tout ordre.
Mon rôle était alors plus
de veiller à ce que tout se passe
bien, d'aider les lycéens dans leurs
fonctions:

certains

avaient

d'ailleurs quelques difficultés avec
des 5° pleins de vie !!!
Le Dimanche matin fut le temps
des bilans, suivis d'une grande
célébration

réunissant

la

communauté, des personnes de la
région, et le pèlerinage.
A ce moment quelques gouttes nous surprirent mais le soleil revint très vite et nous
purent pique-nique une dernière fois ensemble.
Après une dernière célébration en début d'après-midi, les jeunes repartirent dans les
cars pour retrouver les bouchons de retour de vacances et de long weekend!!!
Pour moi, le pèlerinage a été un moment fort de rencontre avec les lycéens, les 5° les
adultes et prêtres accompagnateurs.
J'ai aussi bien apprécié l'ouverture et la richesse intérieure de la communauté qui nous
a accueillis.
Les temps de réflexion qui étaient organisés amenaient chacun à se poser des
questions profondes sur lui, sur sa relation avec Dieu.
Je remercie toutes les personnes de la logistique et de l'intendance qui ont permis au
bon déroulement du pèlerinage en étant souvent occupées lors des moments
importants et aussi les balafonds (jeunes en charge de l’animation) pour la qualité de
l’animation proposée.
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Accueil des Brésiliens J- 8
Et oui ils seront bientôt là nos
amis Brésiliens, les jeunes qui ont
participé aux JMJ sont ravis de revoir
leurs amis et ont peur de ne pas être à
la hauteur de l’accueil reçu l’an
dernier. Alors relevons le défi et à nos
fourneaux….
Pages : 16, 17 et 18 vous
trouverez le programme global des 2 séjours parmi nous. Vous êtes bien sûr
invités pour tout, à vous de choisir, mais attention si vous voulez participer à un
repas prévenez les responsables ci-dessous.
Pour les repas partagés pique-nique, apéro dinatoire… voir les appels,
chacun apporte ce qu’il peut.
Si vous ne pouvez nous aider pour la confection des repas vous pouvez nous
aider financièrement en remettant vos dons à la maison paroissiale.
Pour l’ordination un car est prévu départ parking de la poste à
Bourgoin-Jallieu à 13h, retour départ de Vienne à 20h, coût du transport 12
euros, s’inscrire à la maison paroissiale 87 rue de la Libération 38300 BourgoinJallieu, tel : 04.74.93.10.43 avant le 18 juin impérativement.
Une belle occasion de vivre en paroisse dans l’élan de l’ordination et la
rencontre de chrétiens d’autres cultures
Coordination de cet accueil : Pour l’équipe paroissiale Françoise Magnat
04.74.93.44.74 / 06.71.61.34.35

Pour plus des détails voir pages 16, 17, 18 et 19
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Jour

Lieu

Soir
ème
Arrivée du 2
Arrivée du
12 juin
groupe vers 23h45
BOURGOIN
premier groupe
jeudi
20h Coupe du
vers 17h20
monde
Repas d’arrivée 12 juin : Buffet froid Pour 40 personnes : salades, charcuteries fromage
dessert à la MP, Responsable Relais Agny terres froides :
En 2 groupes selon l’arrivée à l’aéroport. Contact Denise Venet 0474920400, Maryline
Heimburger 0649177176
13 juin
Vendredi

Matin

Après midi

Repos

12h Repas à la
MP
.

16h Visite aux sœurs
des Maternités
Catholiques

Déjeuner du 13 juin : Vers 12h à la MP, Responsable Marie-Hélène Marié 0437030215,
Monique Germain 0474281150,
Raclette, fondue, salade verte, salade de fruits ou fruits frais
Diner : Repas partagé chez les sœurs de la maternité après avoir rencontré les sœurs
pour un échange sur leur vie et vocation, (*voir appel)
Repas dans les
Saint Chef
Visite guidée
de l’église de
familles
Présentation du
14 juin
Saint Jean16h Visite saint
diocèse
Samedi
Baptiste et du
Chef
Présentation des
Musée.
brésiliens
Samedi 14 juin : Repas dans les familles qui hébergent
Samedi 14 juin : repas du soir partagé à St Chef Responsable Relais 5 clochers Jo Ciolfi
0474277326
Suite au Piquenique:
Repos
19h30 Soirée
15 juin
10h30 Messe
récréative salle de la
Dimanche
St. Jean
Fraternelle
Baptiste
20h30 présentation
culturelle des
Brésiliens.
Dimanche 15 juin : Repas dans des familles autres que l’hébergement
Dimanche 15 juin vers 18h : Parc des Lilattes goûter dinatoire sandwiches, sucré,
responsable Nathalie Cherrey 0474935313 (*voir appel)
16 juin
lundi
26 juin
jeudi

GRENOBLE
BOURGOIN
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10h Départ pour Grenoble jusqu'au 25 juin retour dans les
familles tard dans la soirée
Libre (repos)

En soirée voir s’il y a des animations au
parc des Lilattes (féérie)
16

27 juin
Vendredi

28 juin
samedi

Visite de
Vienne
VIENNE
10h30 rdv
Esplanade de la
Cathédrale
Pique-nique préparé par les familles
Préparation
Repas à Vienne
Ordination
ou à la MP
On aura peutSi repas à la MP
être besoin des
responsable
BOURGOIN
bras pour
Marie-Claude de
installer les
Belval
choses à
Tél
Vienne pour
04.74.93.39.88
l’ordination.

Soirée à Vienne,
retour dans les
familles

18h30 – Messe
19h30 – Soirée pizza
à la MP resp.Bluenn
Gousseland
Tél: 04.74.93.57.25.
21h00 soirée de
prières pour
l’ordination

Apéritif ordination,
tous ceux qui
15h30
29 juin
12h repas dans
peuvent apportent
les familles
ORDINATION
dimanche
pizza, quiches (*voir
appel)
Un car est prévu départ parking de la poste à Bourgoin-Jallieu à 13h, retour départ de
Vienne à 20h coût du transport 12 euros, s’inscrire à la Maison Paroissiale, 87 rue de
la Libération- 38300 Bourgoin-J. tel : 0474931043 avant le 18 juin impérativement.
Repos dans les familles
Départ à Grenoble et
première messe du père Emmanuel à 19h cathédrale de
Grenoble
ère
19h 1 Messe du
père Emmanuel à
saint Jean Baptiste
Petit Déjeuner
Repas avec
Apéro dinatoire
1 juillet
au Secours
Secours
partagé dans la cour
Catholique
mardi
Catholique à
de la cure St Jean
partir de 9h
Baptiste (* voir
appel) Relais St
Michel
Resp: du repas de midi Marie Thérèse Maguet Tél:04.74.92.13.51.
et Monique Germain Tél: 04.7428.11.50
Messe en
10h pèlerinage à
20h Barbecue dans
portugais par le
Ars
2 juillet
le jardin de
P. Emmanuel à
voir pour piqueMercredi
Dominique et Pierre
la chapelle
nique donné par
Olivier Cadi: 6 rue
St J.Baptiste
les familles
Pontcottier BJ
1 rue F. Faure
30 juin
lundi
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Mercredi 2 : Prévoir d'apporter: Chipolatas, Merguez, etc. selon possibilité de chacun
Départ
Groupe 2 : 18h
3 juillet
Groupe 1 :
jeudi
6h10
Pour groupe 2 repas simple Maison Paroissiale responsable Marie Claude de Belval
Tél 04.74.93.39.88
Vous êtes bien sûr invités pour tout à vous de choisir, mais attention si vous voulez
participer à un repas prévenez les responsables ci-dessus.
Pour les repas partagés piquenique, apéro dinatoire… chacun apporte ce qu’il peut…
(*voir les appels ci-dessous.)

Vendredi 13 juin de 16h à 22 h
Rencontre et repas partagé avec les Petites Sœurs Clinique St Vincent de Paul
Tous ceux qui veulent rencontrer les sœurs peuvent s’associer à cet
après-midi et partager un repas dînatoire à l’issue de la visite de la maternité,
auprès des Petites Sœurs. Merci à chacun d’apporter un plat salé ou sucré et un
jus de fruits à partager.

Dimanche 15 juin à 18h au parc des Lilattes B-J
A l’occasion de l’accueil du groupe de Brésiliens du Diocèse d’Olinda et
Recife, toute la Paroisse St François d’Assise est conviée à un goûter dinatoire
partagé.
Merci à chacun d’apporter de quoi faire 4 ou 5 sandwichs (pain, charcuterie,
fromage…), un dessert et une boisson, afin de tout partager et en particulier
avec nos amis Brésiliens.
Pique-nique suivie d’une soirée chants et présentation des Brésiliens à la
Fraternelle – 20 rue Etissey à Bourgoin-Jallieu.
Venez nombreux !

Ordination d’Emmanuel dimanche 29 juin à Vienne
Appel pour préparer l’apéritif qui suivra l’ordination à l’Institut Robin
Nous comptons sur la mobilisation de tous pour garnir le buffet de
l’apéritif de quiches, pizzas, cakes salés, biscuits salés… 30 plateaux
seront disponibles à la cure St Jean-Baptiste, apportez vos
préparations le dimanche matin à partir de 10h pour les disposer
coupées sur ces plateaux, qui seront emmenés à l’Institut Robin.
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Mardi 1er juillet à 19h
Emmanuel célébre sa première messe à Bourgoin-J.
à l’église St Jean Baptiste, à 19h
Appel pour préparer l’apéritif dînatoire qui suivra
Toute la paroisse est conviée à partager un apér itif dînatoire à l’issue de la
messe, dans la cour de la cure St Jean Baptiste.
Merci à chacun d’apporter : quiches, pizzas, gâteaux, boissons à partager, à
déposer avant la messe à la cure St Jean Baptiste ou au fond de l’Église.

Appel aux chauffeurs avec permis de conduire de préférence !!
Pour véhiculer le groupe nous aurons à notre disposition 3 véhicules au
total 26 places chauffeurs compris.. En fonction du programme, nous aurons à
nous déplacer presque tous les jours.
Ce qui est sûr, le 12 juin au matin il nous faudrait aller chercher les trois
véhicules à la maison diocésaine à Grenoble et aller à l’aéroport le soir deux
fois.
14 juin : de 16h à 22h Saint-CHEF, visite et rencontre festive avec le relais
27 juin : journée et soirée à Vienne
29 juin : Vienne ordination et soirée de 13 h à 23h
2 juillet : Visite à Ars de 10h à 18h
3 juillet : retour à l’aéroport
Nous aurons aussi quelques déplacements dans Bourgoin.
Si vous penser pouvoir rendre ce service, serait-il possible de le signaler à la
Maison Paroissiale tel : 04.74.93.10.43 ou par mail fmagnat@cegetel.net
Merci
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Dernière minute…...

Dernière minute.….

Dernière minute…...

Comme je vous l’annonçais dès l’édito, nous aurons la joie d’accueillir dès
septembre un nouveau jeune prêtre qui va venir renforcer l’équipe.
Il s’appelle Henri de Menou, il a été ordonné il y a deux ans. Je n’en dis pas
plus car je laisse se présenter lui-même, brièvement ce mois-ci, mais nous lui
laisserons plus de place dans un numéro à venir.
L’arrivée d’Henri changera sans doute un peu nos fonctionnements, en
permettant notamment à Jean de se reposer au rythme qu’il voudra et en offrant à
Fred de pouvoir se consacrer un peu plus à sa thèse tout en restant présent et actif
parmi nous.
Par contre, les calendriers de messes ne changeront pas forcément (on ne
va pas les modifier tous les ans en fonctions des arrivées et départs des uns et des
autres), ce qui permettra aussi de ne pas les modifier quand Fred repartira quelques
mois au Congo. On pourra garder la régularité sans espacer les rythmes et les lieux
comme nous avions malheureusement dû le faire cette année 2014 !
Nous serons disponibles, comme prêtres, pour pouvoir passer un week-end
entier avec tel ou tel groupe que nous accompagnons, notamment les jeunes qui
sont notre avenir, ou pour d’autres lieux ou groupes où nous sommes présent au
titre de notre mission de prêtre.
Pour l’heure, je laisse la parole au P. Henri de Menou…
P. Christophe

Originaire du Dauphiné, où ma famille s’est installée pour suivre le travail de
mon père, j'ai grandi dans différentes paroisses de Grenoble. Elles m'ont fait découvrir
les richesses de notre diocèse. Pour finir mes études d'économie, je suis parti en
Bretagne, et ai travaillé ensuite comme comptable à Paris, c'est là que ma vocation de
prêtre est née.
C'est tout naturellement que je me suis tourné vers Mgr de Kerimel qui
venait d'arriver en Isère, département qui m'était toujours aussi cher. L’évêque de
Grenoble m’a envoyé au séminaire de Saint Irénée ainsi qu'en paroisse où j'ai pris goût
à suivre les réalités du quotidien du prêtre.
J'y ai aussi découvert la joie de la pastorale, surtout auprès de nos frères les
plus proches : les malades et les plus démunis.
Ordonné diacre puis prêtre, j’ai été nommé à Saint Thomas de Rochebrune
jusqu'en août 2014.
P. Henri
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Des nouvelles du groupe Scout - St François d’Assise

Le week-end du 17-18 Mai était réservé
de longue date dans l’agenda de notre groupe
Scouts & Guides de France : traditionnellement
nous partons camper une fois par an toutes unités
confondues (c’est-à-dire tous les âges ensemble)
aux alentours de Bourgoin.
Après avoir trouvé un lieu adéquat, des
parents pour nous aider à préparer l’intendance,
la logistique, … nous étions fin prêts pour
accueillir la soixantaine de jeunes (8-18 ans) qui
ont répondu présent !
L’imaginaire de ce week-end était
« AU PAYS DE LA COMTE (LE
SEIGNEUR DES ANNEAUX) » et durant
ces 2 jours nous étions invités par les
Elfes, Nains, Hobbits et Mages, à
participer à un grand jeu de piste, une
belle veillée au coin du feu, et bien
d’autres activités encore.
Temps fort de notre rassemblement, l’engagement
de trois chefs qui solennellement, ont prononcé
leur promesse, Amandine, Augustin, Annelise :
« En communauté avec vous, aujourd'hui, je
prends l'engagement d'agir au mieux pour oeuvrer
au bien commun, développer la fraternité
humaine, accueillir le don d'amour de Dieu,
contribuer à l’éducation selon la loi, l’esprit et la
méthode du scoutisme. »

(suite, page 22)
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Notre journée de dimanche s’est terminée avec une belle messe en plein air,
avec Fred Olichet notre aumônier, et Michel Peillon diacre. Les parents nous
avaient rejoints et ce fut l’occasion de rendre grâce pour ce beau week-end
passé, sous le soleil et dans la bonne humeur partagée.

Place maintenant à la préparation des camps d’été qui s’annoncent porteurs de
nouvelles aventures pour nous jeunes !

Annelise &Augustin Levin
Responsables du groupe Scouts &Guides de France de St François d’Assise
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Planning des messes – paroisse St François d’Assise
Diocèse de Grenoble-Vienne
Date
Samedi 7 juin

heure

lieu

célébrant

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

10h30
10h30
10h30
18h30

St Chef
Fred
Meyrié
Jean
St J.Baptiste B-J
Christophe + évêque
Maternités Catholiques

Samedi 14 juin

10h30
10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Matinée bapt. Ruy
Notre-Dame B-J

Dimanche 15 juin

10h30
10h30
10h30
18h30

St Alban de Roche
Fred
Boussieu
Christophe
St J.Baptiste B-J
Jean
Maternités Catholiques

Samedi 21 juin

18h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

Dimanche 22 juin

10h30
10h30
18h30

Châteauvilain
Fred
St J.Baptiste B-J
J-Ch. Bertrand
Maternités Catholiques Fred

Samedi 28 juin

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

Fred
Christophe

Dimanche 29 juin

10h30
10h30

Arcisse
St J.Baptiste B-J

Fred
Christophe

15h30

cathédrale St Maurice à Vienne
ordination presbytérale d'Emmanuel

Pentecôte
Dimanche 8 juin
Confirmations
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Date

heure

lieu

célébrant

Samedi 5 juillet

10h30
10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Matinée bapt. Ruy
Notre-Dame B-J

Christophe
Fred
Fred

Dimanche 6 juillet

10h30
10h30
10h30
18h30

Chèzeneuve
Jean
St Marcel Bel Accueil
Fred
St J. Baptiste B-J
Christophe
Maternités Catholiques

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

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 : dernier mercredi du mois.
À la maison de retraite de St Chef à 15h : 4ème vendredi du mois.
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
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Les communautés de l’Arche de Jean Vanier
Témoignage du P. Christophe

Dans la paroisse nous connaissons bien le groupe
Foi et Lumière, qui est une communauté de rencontres
pour et avec des personnes vivant l’expérience du
handicap et pour et avec leurs familles. Mais le savezvous, un des initiateurs de ce mouvement est à l’origine
d’une autre forme de communautés, l’Arche de Jean Vanier, qui est un
ensemble de communautés de vie avec des personnes porteuses d’un handicap
mental ?
Dans le diocèse ce sont 3 foyers
de vie et un service d’activités de jour
qui ont ouverts à Grenoble ces dernières
années,
formant
ensemble
une
communauté dont j’ai la chance d’être
le prêtre accompagnateur (j’y suis tous
les mardis fin d’après-midi et soir).
Les communautés de l’Arche de Jean Vanier fêtent cette année leur 50
ans d’existence, en France et dans le monde. Car c’est en 1964 que Jean Vanier
décida de vivre avec Raphaël et Philippe qu’il sortit d’un hôpital. Son intention ?
Tout simplement vivre avec eux, et vivre pour eux l’évangile, concrètement.
Comme le dit Jean Vanier : il ne suffit pas de dire aux gens que Jésus les aime ; il
faut les aimer concrètement au nom de Jésus et de l’évangile. En 1964 les
personnes handicapées étaient de véritables exclues de la société qu’on
enfermait, qu’on écartait. Le regard sur le handicap et sur la personne vivant
cette expérience difficile reste un défi…
L’Arche de Jean Vanier fête donc
ses 50 ans d’existence. Un 1er
rassemblement national a célébré cela il
y a quelques semaines à Paray-le-Monial
avec près de 2500 participants, dont plus
de la moitié porteurs d’un handicap.
Toute la communauté de Grenoble y
était, moi y compris. Trois jours de fête
et de célébrations pour rendre grâce
avec Jean Vanier et pour se redire les intuitions fondatrices.
(suite, page 26)
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Nous entrons maintenant dans la deuxième phase de ce jubilé : les
communautés se visitent trois par trois en vivant chacune une semaine de
pèlerinage appelée M’Arche :
Grenoble a accueilli Nantes il y a quelques jours, avec une grande fête
largement ouverte à tous ceux qui le souhaitaient le 31 mai au soir dans
le parc du Centre Théologique de Meylan ; et
Grenoble se rendre à Lille la semaine du 16 juin
pour deux jours de fête les 21 et 22 juin avec la
communauté de Wambrechies qui se rendra
ensuite à Nantes…
Troisième phase de ce jubilé : un
rassemblement des directeurs et présidents de
chaque association départementale, à Paris, en
septembre prochain.
Ces 50 ans sont l’occasion pour les communautés de l’Arche de se
redire la joie qu’il y a à vivre ensemble et combien la rencontre et la relation
permettent à chacun d’être transformé, de devenir lui-même, au-delà des
préjugés, des peurs et de nos fragilités.
Ces 50 ans sont aussi l’occasion pour l’Arche de reposer à tous la
question du handicap : que vivons-nous ensemble pour prendre soin de l’autre
et découvrir ce qu’il peut lui aussi m’apporter, dans cette relation que nous
avons à construire ensemble et qui va nous permettre de découvrir
concrètement que la rencontre de nos fragilités est le seul chemin qui peut
conduire à plus de paix ?
Rendre grâce pour 50 ans de vie c’est enfin ouvrir l’avenir… D’autres
communautés en France et dans le monde continueront à voir le jour ; il y en a
en tout cas tellement besoin…
Pour en savoir plus : http://jubile.arche-france.org
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« Annoncer aux captifs leur libération »(Lc 4, 18)

Appel aux communautés catholiques de France
en faveur de la réinsertion
des personnes détenues
Diaconia stimule nos communautés : servir la fraternité telle que le Christ nous
l’apprend, en particulier au temps du carême. Parmi nos frères, certains sont
détenus en prison. Comment leur annoncer leur libération (cf. Lc 4, 18),
comment sont-ils au cœur de nos communautés ?
L’Eglise catholique est présente en prison à travers les six-cents
aumôniers catholiques, qui y circulent librement et rencontrent les détenus
comme le personnel. Ils sont les témoins privilégiés de réalités peu connues.
Forts de leur expérience, au nom du Conseil famille et société de la Conférence
des évêques de France, nous souhaitons lancer un appel aux communautés
chrétiennes : Changeons de regard ! Changeons de perspective : Il m’a envoyé
annoncer la Bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs leur libération (Lc 4, 18) !
Prendre conscience des effets néfastes de l’incarcération
L’aumônerie catholique des prisons expérimente combien
l’incarcération, en particulier pour de courtes peines, est un facteur
désocialisant et déstructurant de la personne. La prison entraine, par ellemême, perte d’initiative, dépendance, affaiblissement ou disparition des
relations, perturbation de la vie affective, des repères chronologiques, de la
perception de la réalité, de l’image de soi. Le paradoxe est l’insécurité qui règne
dans un cadre hyper sécurisé. Si tout est fait pour empêcher les évasions et les
suicides, la violence est présente à tout moment.
La surpopulation carcérale et la conception gigantesque des
établissements modernes aggravent la situation, spécialement pour les
personnes socialement fragiles, nombreuses parmi les condamnées à de
courtes peines.
Il est difficile et couteux d’organiser des activités de réhabilitation en
adéquation avec l’infraction dans le cadre d’une peine de prison. Certains
condamnés peuvent trouver les ressources pour se reconstruire et reprendre
pied.
(suite, page 28)
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Mais les aumôniers rencontrent quotidiennement des personnes qui,
très loin de l’insertion sociale, perdent tout repère, tout soutien, extérieur
comme intérieur, et donc tout espoir, au bout de quelques mois, voire
quelques semaines.
Ils ressortent dans une situation encore plus précaire que celle dans
laquelle ils sont entrés. Nombreux sont ceux qui viennent et reviennent.
L’incarcération, loin de sa dimension supposée dissuasive, aggrave des
situations déjà compromises, avec un impact budgétaire particulièrement
lourd pour la société.
Pour l’ensemble de ces raisons, une réflexion sur des peines alternatives
s’impose. Il faut une peine : l’auteur du délit doit être puni, la victime recevoir
réparation de son préjudice et la société être protégée. Mais, en réalité, la
protection durable de la société passe par l’insertion et la réinsertion des
personnes condamnées dans le tissu économique, social et familial.
Changer de regard
Notre société est traversée par beaucoup de peurs, liées en partie à la
crise économique mais aussi à un sentiment de perte de repères et de sens de
la vie. La prison peut apparaître comme une solution simple garantissant une
sécurité parfaite. C’est un raisonnement bien court. Il ferme les yeux sur le sort
des personnes incarcérées et oublie qu’au bout de six mois, un an, trois ans, la
personne se retrouve de toute façon à nouveau libre.
Prévenir la récidive demande d’abord un changement de regard de la
société sur les personnes condamnées, en fait de la société sur elle-même. La
personne, même si elle a commis un délit, même si elle est incarcérée, ne cesse
pas d’appartenir à notre société. Elle demeure notre frère ou notre sœur en
humanité. Tout le respect lui est dû et tout doit être mis en œuvre pour lui
permettre de reprendre sa vraie place dans la société, avec une attention
prioritaire pour celles qui en sont le plus éloignées.
Les aumôneries catholiques présentes dans la presque totalité des
diocèses de France aideront les communautés, paroisses et mouvements, à
changer de regard sur ces hommes et ces femmes. Qu’elles témoignent aussi
du chemin spirituel et de conversion qui se vit en détention et fait de certains
nos maîtres dans la foi.

(suite, page 29)
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Chrétiens, évaluons notre regard sur les personnes incarcérées. Interrogeons notre
prière : que dit-elle de leur avenir, de nos craintes, de notre espérance ?
Changer de perspective
La mise en place d’une peine alternative, assortie d’un accompagnement et
d’un contrôle de la personne condamnée, tout comme l’encadrement des personnes à
leur sortie de prison, demande une mobilisation importante. Celle-ci incombe aux
services de l’Etat. Cependant, même avec des renforts d’effectifs et une redistribution
des postes de la surveillance vers l’accompagnement, ils ne suffiront pas.
Prévenir la récidive demande aussi que la mission de réinsertion soit
davantage valorisée par rapport aux missions de sécurité. Les personnels de
surveillance font preuve de compétence et de conscience professionnelle. Comme les
autres personnels et intervenants, ils doivent être mieux formés, encouragés et
soutenus pour mettre en œuvre la priorité de la réinsertion.
Faciliter la réinsertion et, donc, prévenir la récidive demande l’engagement de
nombreux acteurs dans le domaine de l’emploi, du logement, de la santé, de
l’éducation, etc. Avec Diaconia en mai 2013, les catholiques ont amorcé une démarche
pour permettre aux plus pauvres et aux plus fragiles de devenir les acteurs de leur
avenir et de celui de la société. Dans nos communautés des initiatives existent déjà.
Elles demandent à être davantage connues pour nous stimuler les uns les autres.
« Arrêté puis condamné, il a été supprimé. Qui donc s’est soucié de son sort ? »,
demandait le prophète Isaïe (53,8). Le pape François, dans son message aux aumôniers
de prison italiens invite à « une justice de réconciliation, une justice d’espérance, de
portes ouvertes, d’horizons. Cela n’est pas une utopie, cela peut se faire », (23 octobre
2013).
Nous rendons grâce pour les sœurs et les frères, laïcs, diacres et prêtres, qui
entendent l’appel de Jésus : J’étais en prison et vous êtes venus jusqu’à moi (Mt 25, 36).
Nous invitons les fidèles et les communautés à participer à cet acte de foi par la prière
et par une conversion du regard. Nous invitons chacun selon ses possibilités, à oser des
propositions, des engagements, des solutions nouvelles pour le retour réussi dans la
grande communauté humaine de ceux qui ont enfreint ses lois.
Si nous ne croyons pas possible ce relèvement, pouvons-nous célébrer en
vérité la Résurrection de notre Sauveur ?
Le 19 mars 2014,
Mgr Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre, président du Conseil Famille et société
Mgr Dominique Lebrun,
évêque de Saint-Etienne,
accompagnateur de l’aumônerie catholique des prison
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Pèlerinages des Pères de Famille
en Dauphiné
le 4, 5 et 6 juillet 2014

Plus d’informations à l’adresse
suivante :
http://afcbasdauphine.canalblog.com
/archives/2014/05/23/29934383.html

L’Anthropologie en débat
Communauté du Chemin Neuf organise :
13 – 15 juin 2014
XIV ème Colloque Siloé
“Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui ?”
Ps 8
Pour plus de détails et des inscriptions en ligne :
www.siloe.chemin-neuf.fr
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À VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraitra: le 03 juillet 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
25 juin
• Soit sur papier libre à la maison paroissiale.
• Soit à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

Mentions légales :
• Éditeur : 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 05/06/14
• Dépôt légal 05/14

Dimanche 1 juin 12h MP : « dimanche gourmand »
Vendredi 13 juin 15h résidence J. Moulin : messe
Vendredi 20 juin 19h30 salle banalisée de Champaret derrière la
salle polyvalente BJ : soirée « Accaparement des terres en
Palestine »
Mercredi 25 juin 15h résidence D. Neyret : messe
Dimanche 6 juillet 12h MP : « dimanche gourmand »
Dimanche 6 juillet 11h30 collège St Michel BJ : fête du Relais St
Michel
Dimanche 7 septembre 15h ND : pronociation des vœux des
Sœurs Marie Amélie SILVESTRE et Marie Elisabeth AUREL
Dimanche 21 septembre 10h30 St JB : messe de rentrée du Relais
St Michel

Dimanche 5 octobre au lycée St Marc :
Fête de rentrée de la Paroisse ; la messe à 10h30 puis...
surprise !
Vous en saurez plus dans le prochain bulletin !
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

Père, toi qui es la source de l'Amour, je te rends grâces,
car en Jésus-Christ tu me révèles le chemin de la vie.
Quand je vois Jésus marcher sur les routes de Galilée,
Dans sa manière d'être avec les gens qu'il rencontre,
Sa manière d’écouter, de regarder, de toucher,
D’être ici et maintenant dans la relation aux autres,
Je découvre un chemin d'humanité.
Quand j'écoute ses paroles, tissées par le quotidien,
Par les hommes, la Terre et le ciel,
Je découvre un homme qui accueille l'autre
Jusqu'à se laisser transformer par lui,
Un homme docile à l'Esprit.
Oui, Jésus-Christ, mon frère, mon ami,
Tu me révèles que Dieu vient me rejoindre
Au cœur de mon humanité.
Dans ma manière d'écouter, de regarder, de toucher,
D’être en relation aux autres et au monde.
Dans le retentissement affectif en moi des rencontres, gestes et paroles,
Tu me donnes de discerner l'Esprit qui ouvre à la vie. Car tout ce que je suis,
Imagination, intelligence et affectivité,
Corps et esprit, est chemin de rencontre avec Toi.
Frédéric Forno, jésuite, Prier, juin 2005

Vue du Mont des Béatitudes sur le lac de Tibériade
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