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Après un jeu collectif, avec les siens, ses 

compatriotes, amis, confrères puis un final individuel, 
Emmanuel Albuquerque a marqué l’essai et réussi la 
transformation : match gagné, il a été ordonné prêtre 
dimanche dernier. 

 

Belle victoire pour l’équipe de l’Eglise !...Pardon, 
il est vrai que nous sommes en pleine coupe du monde 
de foot et non de rugby… 

 

Désolée pour la confusion, mais ce qui est sûr 
c’est que l’église était pleine dimanche à Vienne pour 
l’ordination d’Emmanuel et que l’émotion présente avait 
rempli les cœurs de l’assemblée.  

 

Ce même émoi qui s’est vécu lors des moments 
de partage et de l’accueil des Brésiliens venus rendre 
visite sur notre paroisse. « Trop court », ont dit certain, 
« mais tellement enrichissant, ça oui ! ».  
 

Enrichissant  comme les « Groupes Fraternités » 
qui se sont mis en place sur la paroisse, ça et là. Pas facile 
pourtant de motiver les gens et malgré des invitations 
larges, les groupes sont parfois constitués de 4 ou 5 
personnes, maximum.  

 

Mais petit à petit, la motivation monte, car le 
partage de la lecture puis de la discussion qui s’ensuit sur 
l’Évangile nourrit spirituellement toutes les personnes 
présentes. 

     � 
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« C’est donc, bien sûr, un moment de la semaine consacré au Seigneur, 

un moment supplémentaire de nourriture spirituelle,  mais aussi un vrai 
moment de partage de foi avec la simplicité du cœur, un moment de prise de 
recul dans nos vies » confie une participante d’un relais. 

 

 Et les propositions ne manquent pas comme pourquoi ne pas se 
grouper avec  d’autres clochers d’un même relais, si le nombre des participants 
n’est pas trop élevé, bien sûr ; ou pourquoi ne pas faire partir la discussion d’un 
évènement de la vie quotidien, de l’un ou de l’autre, et d’en parler ensemble, à 
la lumière de l’Evangile ? Peut-être que cela pourrait faciliter la participation 
d’autres personnes. La communication au sein de l’Église n’est pas chose aisée 
et c’est à nous de l’optimiser.               Isabelle LOTTAZ 
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soyez tous grandement remerciés de l'implication des uns et des autres pour 
l'accueil des Brésiliens ainsi que de votre grande générosité pour le cadeau 

d'Emmanuel   

P. Christophe D. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   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  – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02 
 emmanuel.albuquerque@gmail.com   
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Page Facebook Paroisse St François 
d'Assise Bourgoin. N'hésitez pas à vous    

y rendre, à cliquer sur "J'aime",                                             
à faire suivre les infos                                                            

sur vos propres profils Facebook,                     
à cliquer les post' aussi,                            

c'est-à-dire à faire vivre cette page !

Sur son blog Chris.D.+ , P. Christophe propose quelques 
commentaires de films et de livres et la plupart de ses 

homélies ou autres textes à méditer N'hésitez pas à 
vous y rendre (la différence avec Facebook c'est que 

vous n'avez pas besoin de faire partie d'un réseau 
social, c'est accessible à tous pourvu que vous ayiez 

Internet chez vous).               
http://christophedelaigue.over-blog.com

N'oubliez pas le site de la paroisse 
stfa38.fr                                                        

Vous y trouvez notamment le bulletin 
qui est téléchargeable. Vous pouvez 
également demander à le recevoir 
directement dans votre boîte mail             

(et en couleurs) en écrivant à :                                                                       
bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

Page-Paroisse 

 

Communiquons... Tenons-nous au courant... 

 

 



N°241 – juillet-août 2014   4 

 
 
 

"Prêtre pour l'éternité!" 

 
 

Après un long chemin parcouru et des années d’études, de formation et 
d’attente, le Seigneur m'a comblé hier par le don du sacerdoce ministériel. 
Ce fut une journée magnifique au cours de laquelle la seule chose qui habitait 
mon cœur était l'action de grâce. 

 

Action de grâce au Seigneur pour sa fidélité, son amour et sa 
miséricorde. Action de grâce pour tous ceux qui m'ont accompagné, prié pour 
moi, soutenu ! Action de grâce pour l'appel de Dieu dans ma vie, Lui qui est 
venu me chercher. Je ne réalise pas encore la grandeur de tout ce que j'ai reçu ! 
Je n'arrête pas de me répéter : « je suis prêtre ». 

 

Trois moments de la célébration m’ont particulièrement ému : 
 

-          Celui de l'investiture, 
lorsque ma mère amenait 
les ornements, un film 
m’est venu en tête : celui 
de la vie de la femme qui 
m'a donné la vie, 
éduqué,  qui m'a aidé à 
faire de moi l'homme que 
je suis. Elle s'approchait 
avec les vêtements de l’homme nouveau que je devenais: comme une 
nouvelle naissance qui symbolisait pour moi le don qu'une mère fait de 
son fils à Dieu. 
 

-          L’onction des mains et le salut 
à chacun des prêtres présents m'ont 
fait réaliser que ce don avait était 
fait de manière concrète. 
 

Je suis un homme heureux et 
comblé. Je sais que ce n'est que 
maintenant que l'aventure 
commence; vivre cela avec le 
Seigneur et chacun de vous me 
permet de réaliser que tout est  

grâce et que le Seigneur est fidèle. 

Pages-Ordination 
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Merci pour vos prières et votre soutien.  
Que le Seigneur vous bénisse. 

   Père Emmanuel Albuquerque 
 

 
 
 
 
 
 

1ère messe du P. Emmanuel à     
la cathédrale de Grenoble 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pages-Ordination 
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  Page-infos 

 

Sœur Marie Amélie,                                                                                                                                   

 Marie-Amélie SILVESTRE, du diocèse de Versailles 

 Sœur Marie Elisabeth,                                                                                     

Elisabeth AUREL, du diocèse de Pamiers  

prononceront leurs vœux perpétuels                                                                    

au cours de l’Eucharistie concélébrée autour de                                

Monseigneur Albert-Marie de MONLÉON, évêque émérite de Meaux 

le dimanche 7 septembre 2014 à 15h00  

en l’Eglise Notre Dame à Bourgoin-Jallieu  

Les Petites Sœurs des Maternités Catholiques vous invitent à vous unir 
par la prière à leur action de grâce. 

 

Sœur Marie Pascal                                                                                                           
Petites Sœurs des Maternités Catholiques                                                            
Secrétariat général                                                                                                               
262, route de Sérézin - B.P. 9  Nivolas-Vermelle                                                              
38312 BOURGOIN-JALLIEU cedex                                                                                    
Tél : 04 74 27 95 33                                                                                  
secretariat.gen@mat-catho.com                                                         
http://www.maternites-catholiques.fr 
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Les Brésiliens à Bourgoin, c’est une réalité !!! 
 

 
 
 
 
 

Ce 12 juin nous les attendions, mais leur avion fut annulé… Dommage, 
mais pas grave pour autant : la soirée prévue pour regarder ensemble 
l’ouverture de la coupe du monde s’est déroulée comme prévu à la Maison 
Paroissiale, dans la bonne humeur avec quelques jeunes des scouts et de 
l’aumônerie et quelques paroissiens dont les franco/brésiliens berjalliens. 
Ambiance assurée ! 

Le grand jour  fut donc le 13 ; le matin à l’aéroport, des jeunes des JMJ 
de l’Isère attendaient nos amis brésiliens avec impatience, et voilà le 1er groupe 
avec leurs teeshirts aux couleurs du Brésil ; le ton est de suite donné, c’est un 
séjour de Joie qui commence. 
Et nous voilà attablés à la Maison Paroissiale devant une raclette et une fondue 
savoyarde car nous nous devions de 
leur faire découvrir les spécialités 
régionales, malgré la chaleur.  

Puis chez les Petites Sœurs de 
la Maternité nous avons partagé la vie 
de la communauté, les joies de la 
guérison de Sœur Simon Pierre, de la 
mission des petites sœurs à donner  

la vie et la faire grandir,      � 

Pages-   

Bienvenue  
en France ! 

à la Clinique 
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à soutenir les familles, à mettre au monde les bébés. Tout ceci en 

visitant la clinique, pendant que le deuxième groupe de Brésiliens arrivait à 
l’aéroport ; puis en partageant avec tous et de nombreux paroissiens le repas 

agrémenté de chants en portugais et en 
français. 
Ils nous ont partagé dès les premières 
heures et tout au long de leur séjour leur 
Joie d’être en France, quelle chance pour 
nous ! Leur curiosité à découvrir notre pays 
dans son organisation, dans ses paysages 
nous émerveille même ! 
 

 

Le 13 au soir, les voilà dans les 
familles d’accueil qui, malgré la barrière de 
la langue, s’enrichissent de leur diversité, de 
leur bonne humeur ; ils auraient bien voulu 
les garder le plus longtemps possible… 

Dès le samedi 14 c’est le tour des 
visites : l’église Saint Jean Baptiste, le musée 
de Bourgoin, St Chef avec son abbatiale et 
ses magnifiques fresques ainsi que son 
château. Tout est beau ! Pour eux, mais aussi pour nous qui en profitons ! 

La soirée du 14 avec les Relais des 5 
Clochers et des 3 Collines, en continuant à 
découvrir les spécialités régionales (gratin 
dauphinois notamment), nous a permis 
d’échanger sur la vie de notre Église ici et 
là-bas, ils nous ont livré la richesse de la 
vie en 
comm
unauté 

de 
base, l’importance de la prière et de 
l’adoration dans leur vie pour être présent 
au monde qui les entoure. 

Et, le dimanche après la messe ont 
continué les dégustations des spécialités, 

dans les familles, par exemple des escargots bien appréciés !                       � 

Pages-   

à St Chef 

à la Clinique 

St Chef 
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Puis le soir, au parc des Lilattes, ce 
fut une belle fête, prémices de l’ambiance 
et des festivités brésiliennes dont fut 
empreint le repas d’ordination 
d’Emmanuel, le 29 juin. En tout cas ce soir-
là, le dimanche 15 juin, un grand pique-
nique partagé avec toutes les générations 

de 
notre 

paroisse  laissa place aux chants, à la 
guitare et à la danse où tous furent 
entraînés. La culture brésilienne ainsi 
partagée est pleine de joie, de vie, et de 
prière aussi. Quelle belle et bonne soirée ! 

 C’est ainsi que se termina la 
première partie du séjour de nos amis. 
Leur départ avec l’émotion des 
séparations ouvrait la route vers Grenoble. 

 
 
 

 
                    
 
 

Après une semaine de découverte de nos montagnes et 
de la vie pastorale et ecclésiale proposée aux jeunes du diocèse, nos Brésiliens ont pu 
passer deux jours à Paris avant de revenir à Bourgoin. Deuxième partie de leur séjour 
chez nous avec la visite de Vienne, le 27 juin, pour se préparer au grand événement de 
leur venue : l’ordination d’Emmanuel, puis ses premières messes. A l’heure où nous 
bouclons ces quelques lignes pour que le bulletin sorte en temps et en heure, nous ne 
pouvons en dire plus, mais déjà nous savons que la fin du séjour,  notamment la 
journée du 2 juillet à Ars, aura été belle, bonne et marquante pour tous ces jeunes qui 
nous ont dynamisés par leur joie de vivre et la présence de Dieu dans tout ce qu’ils 
font.             Merci, amis Brésiliens, pour votre témoignage qui nous stimule ! 

Pages-   

au parc des Lilattes 

à la Fraternelle à la Fraternelle 

au parc des Lilattes 
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Comme d’autres paroissiens, nous nous sommes proposés pour recevoir des 
amis brésiliens du Père Emmanuel : Aleson et Italo, tous les deux 22 ans, moitié 
étudiants - moitié travailleurs, engagés dans leur paroisse, sont arrivés chez nous. 
Quelle belle rencontre !  Nos 3 enfants (15,18 et 21 ans) ont immédiatement 
sympathisé, ils ont pu communiquer grâce aux traducteurs des i.phones, alors qu’aucun 
de nous ne parlait portugais ! Aleson, musicien, s’est emparé de la guitare ;  ils ont aussi 
joué au foot.  

C’était comme des cousins d’Amérique… du Sud ! 
AM PAILLARD-BRUNET 

 
 
 
 
 
 

Malgré un jour de décalage d’arrivée pour le groupe de jeunes brésiliens - jeudi 
12 juin, la petite soirée d’accueil a été maintenue, les brésiliens étant déjà représentés 
par Danilo, frère d’Emmanuel, arrivé en avant-garde et par deux jeunes couples franco-
brésiliens. 
C’était aussi la soirée d’ouverture de la coupe du monde de football…au Brésil ! La 
soirée a donc été bien animée, notamment avec  des jeunes de l’aumônerie ; tout en se 
restaurant avec ce que le Relais Agny Terres Froides avait préparé, tout le monde a 
regardé la cérémonie d’ouverture et le premier match, à la Maison paroissiale, sur 
grand écran.  

Dimanche 15 Juin, nous étions invités à un goûter dînatoire au parc des Lilattes 
à B-J avec des jeunes Brésiliens puis au local de la Fraternelle pour une rencontre 
culturelle et spirituelle.  
Les Brésiliens ont bravé la chaleur pour nous montrer plusieurs danses de leur pays, 
accompagnés des instruments de musique et de leurs chants et ont entraîné nombre de 
participants dans ces joyeuses danses collectives : presque toute la salle dansait !     A la 
fin, Emmanuel a invité toute l’assemblée à prier ensemble et Christophe a béni notre 
assemblée : cette union des cœurs, réunis dans le Christ-Jésus était très 
émouvante.                                                                                           Agnès Gigarel, relais ATF 

Pages-   

à la Fraternelle 
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PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE 
 

Vous avez envie de partager un temps de prière 
méditative: 
- vécue en communauté et s’ouvrant sur le monde, 
- nourrie de la Parole, 

- invitant à la rencontre de Dieu par le chant,  
- laissant une large place au silence… 

 

Rejoignez-nous ponctuellement ou régulièrement: 
le troisième samedi de chaque mois (sauf en mai), 

à 20h, à l’église Notre Dame 
apprentissage des chants dès 19h45. 

 

En 2014 : 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre, 20 décembre,  
En 2015 : 17 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 30 mai, 20 juin 

 

Trois matinées de répétition des chants sont ouvertes à tous 
de 9h30 à 12h, à la cure de Ruy 

le samedi matin : 13 septembre, 10 janvier, 14 mars 
 

Contact : Claire Pauwels  04 74 93 31 74 
 

 
 

Les habitués des dimanches gourmands sont invités à rejoindre 
la rencontre festive 

organisée par le Relais Saint Michel 

 

dimanche 6 juillet à partir de 11h30 

 

au collège St Michel, 9 rue de la Paix (derrière l'église Saint Jean Baptiste) 
 

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. 
Renseignements : 04 74 93 52 44 – 04 74 93 57 25 

A bientôt 
                                                                         L’équipe d’animation du Relais 

Pages-Services, Mouvement, 
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Sortie à l'Abbaye de Chambarand 
 
 
 

Nous avions organisé cette sortie à l'Abbaye de Chambarand pour 
clôturer cette étape des 3 années de catéchèse. 
Alexandra, Marie Luce, Juliette, Blandine et Nicole ont accompagné les onze 
enfants du relais Ruy-Montceau-Boussieu. 

Marie Catherine nous a fait la joie 
de se joindre à nous pour ce voyage. 
Malgré un   temps pluvieux et frais, dès 
notre arrivée, nous avons été accueillis 
avec une chaleur extraordinaire par Sœur 
Geneviève ! 
Nous avons visionné un DVD pour 
découvrir la vie des moniales, puis a suivi 
un échange avec pleins de 
questions.....beaucoup de curiosité et 

d'intérêt de la part des enfants et des adultes. 
Nous avons été invités à boire le café dans une salle 
réservée aux groupes. 

Dans un champ à proximité, nous nous 
sommes installés pour partager le pique-nique.  La 
pluie est arrivée vers 13h30 et nous a amenés à nous 
mettre à l'abri pour partager quelques jeux. 

Nous avons assisté à l'office de 14h15. Des 
sourires par milliers par les moniales, heureuses de 
prier avec nous. Une pluie de grâce nous a été 
accordée avant de nous quitter ! 
Nous avons envahi la boutique et réalisé quelques achats. Chacun souhaitant 
ramener un souvenir... 

Merci aux moniales pour leur accueil, leur chaleur et leurs sourires. 
Une journée très appréciée par les enfants et les catéchistes.                                   

Une seule envie.......y retourner ! 
              Nicole Martin - Relais RMB  

Pages-Jeunes 
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Confirmation -  8 juin - Pentecôte 
 Église St J. Baptiste à Bourgoin-Jallieu  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Me voici", c'est ainsi que 14 jeunes de notre paroisse, accompagnés de 56 autres 
jeunes et adultes du Diocèse, ont répondu à l'appel de notre évêque. 
Ce dimanche de Pentecôte, l'Esprit Saint accompagnait les confirmands, arrivés au 
terme de leur cheminement de foi. 

Avec confiance, guidés par l'Esprit et aidés de leurs 
accompagnateurs ainsi que leurs parrains et 
marraines, ils ont parcouru un chemin parsemé de 
doutes, de questions, 
mais aussi de joies et de 
rencontres. 
Avec confiance, portés 
par la prière et par 

l'assemblée, ils se sont avancés vers les célébrants pour 
recevoir l'onction et recevoir cette force qui les portera toute 
leur vie. 
  
"Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et paix 
dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la force de 
l'Esprit Saint." Rm, 15,13 
 
 

Pages-Jeunes 
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      APPEL ANIMATEURS EN AUMÔNERIE SCOLAIRE        

         Dans l’élan de Pentecôte, de notre mission 
         de baptisés, de confirmés    

  LES JEUNES ONT BESOIN DE VOUS… 

ILS SONT L’AVENIR… 
ILS ONT BESOIN DE NOTRE SOUTIEN… 

NOUS AVONS BESOIN DE LEUR VITALITE, DE 
LEURS QUESTIONS… 

ENSEMBLE AVEC LE CHRIST JESUS 
 

En quoi cela consiste-t-il ?    
Soutenir les jeunes sur leur chemin de foi par :  

� L’échange et l’éclairage de questions qu’ils portent sur la vie et la foi… 
� La solidarité en lien avec des partenaires 

� La prière, le partage de la Parole, la célébration 
 

Quels moyens ? Quels appuis ? 
� le projet de l’aumônerie, qui lui-même s’appuie sur les « balises 

pastorales » et la « lettre pastorale » de 

notre évêque. 

� En se formant (des propositions 

diocésaines…) 

� Par le soutien de la responsable, des 

animateurs, du bureau 

� Par les temps de : bilan / ressourcement  entre équipes « encadrantes » 

� Par les temps de préparation entre animateurs par niveau 

� Par le soutien de parents, de partenaires (mouvements, services), de 

Relais paroissiaux 

� Par la confiance en l’Esprit Saint 
 

Quel temps de présence exigé ? 
� Des rencontres entre équipes 

encadrantes : animateurs de niveau, 

membre du bureau, du CA, responsable, 

prêtre ou diacre accompagnateur.[4 dans l’année]                        � 

Pages-Jeunes 
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� Des temps de préparations pour les rencontres de niveau 

(6ème/5ème/4-3ème/lycéens) 

� Les temps de rencontres avec les jeunes. [1x/mois environ] 

� Des temps forts de 1 à 5 jours suivant le niveau (il est possible de 

faire  

le choix d’être accompagnateur uniquement dans ce cadre-là). 
 

Contacter la responsable Claire Longuet 
� 04 74 43 22 63 Vous pouvez laisser un message en laissant vos 

coordonnées je vous recontacte dès que possible 
� maisondulyceen@bbox.fr 

Permanence au local de l’aumônerie le mardi, mercredi, jeudi matin et 
sur RDV, Avant le 18 juillet et à partir du 19 août 1 
6 Bd Emile Zola 38300 B-Jallieu 
 

 
 
 

CE SAMEDI 21 JUIN  
      LES 6ème ont accueilli les CM2 

        Futurs 6ème ? 
              Nous l’espérons tous ! 

Un bon moment d’échanges, de rires, de chants, d’action de grâce,  
De glaces, de bonbons. 

          ET… La bataille de coussins !  
           L’incontournable mais avec modération ! 

  

Pages-Jeunes 
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       SAMEDI 13 SEPTEMBRE 

        Entre 10h et 13h 
       Mercredi 17 septembre 

         De 14h à 20h  
  

        Au local de l’aumônerie 
  

Pages-Jeunes 

16 Bd Emile Zola 
38300 Bourgoin Jallieu 

maisondulyceen@bbox.fr 
04 74 43 22 63 
www.stfa38.fr 

Paroisse Saint François d’Assise 
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Dimanche 4 mai, Sacrement des malades  
à l'église Saint Jean-Baptiste à Bourgoin-Jallieu 

 
 

C’est  dans un esprit de total abandon à la volonté de Dieu, d’ouverture 
à sa présence et à sa miséricorde qu’une vingtaine de personnes a reçu le 
sacrement des malades au cours de la messe du dimanche. Face à la maladie 
nous prenons pleinement conscience de nos limites et de nos pauvretés.  

A travers ce sacrement Jésus vient habiter nos fragilités, pour les  
transformer en chemin de vie, en nous faisant progresser dans l'espérance et la 
confiance. L'assemblée en prière ce jour-là nous rappelle que nous sommes une 
grande famille, merci pour la présence, l’amitié et la prière de chacun.  

Merci au père Christophe de nous avoir invité à cette belle fête, merci 
pour son écoute et son attention aux personnes fragiles.                                                                              

 

Quelques témoignages :                                                                                                                                          
 

de Maguy : ce sacrement me permet d'avancer dans la vie et de 
continuer à vivre sans me replier sur moi-même dans ce moment 
difficile   qu'est la maladie. Patricia d’ajouter, Dieu a mis sa force dans mon 
cœur pour que je sois forte avec lui.                                                                                                                 

 

Nous, Marlène et sa famille qui vivons au quotidien avec Patricia, avons 
puisé dans cette célébration une énergie et une sérénité nouvelles qui nous 
permettent de mieux l’accompagner.      

  

Apprendre que l'on est malade et que c'est très sérieux c'est recevoir 
un coup, il m'a fallu du temps pour l'accepter. Ce sacrement est vraiment une 
force, quelle joie, quelle émotion reçue ce jour-là. C’est maintenant dans 
l'inconnu de la suite que je sais que le Christ est vraiment là. Il ne m'abandonne 
pas. Le Christ traverse cette épreuve avec moi, nous dit Michelle 

      

          Des participants à cette célébration 
  

Pages-Paroisse 
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L’orgue de Saint-Jean Baptiste à la fête de la musique 
 

Portes grandes ouvertes à Saint Jean Baptiste le 21 Juin pour la fête de 
la musique. 
On pouvait entendre l’orgue sur toute la place de l’église, c’était beau.  
 

Nous avions installé sur 
les lutrins disposés sur des tables 
quatre beaux livres à feuilleter, 
sur la vie de Joseph Merklin 
facteur d’orgue, sur les 
instruments de musique en 
général,  sur les orgues en Isère 
(dont celui de St JB qui est un 
orgue Merklin, avec détails et 
schémas) et un sur l'histoire de 
l'orgue depuis l'antiquité. 
 
 

Ce fut  une vraie découverte pour tous. Ils ont eu du succès et cela a  
entraîné des discussions intéressantes.  
 

Dès 16h Thibaut Duret, professeur d’orgue au conservatoire, a fait 
jouer chacun de ses élèves et ensuite lui-même a joué, jusqu'à 17h. 

Tout de suite il y a eu beaucoup de visiteurs,  certainement les parents 
et amis des musiciens  mais aussi des passants. 
Un  groupe important de la municipalité est venu ; ils sont restés un grand 
moment à écouter,  puis ils ont visité l'instrument et  bien échangé avec 
Thibaut et Georges. 
 

Ensuite Georges a pris la relève à la console et ce, jusqu'à 22h45. Il a 
joué quasiment sans interruption, impressionnante l’endurance de notre 
organiste….. 
Il a même initié à l'orgue une jeune  fille de 13 ans qui prend des cours de 
piano, tellement bien que le lendemain à la messe elle a joué une petite pièce 
après l'homélie de fort belle manière, c’était très beau.  

 Il y a eu des visiteurs sans arrêt, avec plus ou moins d'affluence, nous  

les faisions monter à la tribune par groupe d’une dizaine de personnes.        � 
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Vers 19h30/20h, la grosse vague est arrivée, là il a fallu vraiment gérer 
la visite à la tribune, se tenir sans arrêt à deux, une personne en haut et une 
autre en bas de l'escalier, pour organiser les groupes et faire descendre assez 
rapidement ceux du haut pour que tout le monde puisse visiter.   
 

Et George jouait sans arrêt pour ne pas décevoir les visiteurs qui lui  
demandaient impitoyablement de rejouer,  et,  en même temps il répondait à 
leurs questions qui fusaient de toutes parts.  
 

Difficile de chiffrer le nombre de personnes qui est venu, mais l’un de nous  qui 
évalue assez bien les foules, pense qu'il y a eu environ 1200 à 1500 personnes. 
Beaucoup de jeunes et d'enfants. 
 

Pour avoir été présent à chaque fête de la musique on peut dire que 
c'est la première année que l'orgue a eu un tel succès. 
 

A 22h45, nous avons fermé la porte de l'orgue,  nous étions trop 
fatigués pour continuer efficacement l’accueil. 

Il y avait encore le tambour de l’église bondé de visiteurs ainsi que  le 
parvis jusqu'au bas des escaliers qui attendaient leur tour pour monter à la 
tribune.  
Ils  ont été un peu frustrées mais nous leur a donné rendez-vous pour la 
prochaine fête de la musique ou la journée du patrimoine et surtout tous les 
dimanches à la messe de 10h30 où on peut entendre l'orgue accompagner la 
liturgie.  
Beaucoup étaient très étonnés qu'il y ait l'orgue tous les dimanches. 
 

A signaler : Malgré tout ce monde, l’atmosphère était très agréable, 
détendue, les visiteurs étaient souriants, intéressés,  respectueux du lieu, les 
enfants étaient admiratifs avec une belle envie de savoir. 
Une fois tout remis en place dans l'église, nous avons fermé l'église à 23h et 
chanté un chant de louange, fatigués mais contents. 
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Planning des messes – paroisse St François d’Assise 
Diocèse de Grenoble-Vienne 

 

Date heure lieu  célébrant  

Samedi 5 juillet 10h30 Matinée bapt. ND Christophe 

  10h30 Matinée bapt. Ruy Fred 

  18h30 Notre-Dame B-J Fred 
        

Dimanche 6 juillet 10h30 Chèzeneuve Jean 

  10h30 St Marcel Bel Accueil Fred 

  10h30 St J. Baptiste   B-J Christophe 

  18h30 Maternités Catholiques   

        

Samedi 12 juillet 18h30 Notre-Dame B-J Jean 
        

Dimanche 13 juillet 10h30 Eclose Jean 

  10h30 St J. Baptiste   B-J Fred 

  18h30 Maternités Catholiques   

        

Samedi 19 juillet 10h30 Matinée bapt. ND Fred 

  18h30 Notre-Dame B-J Jean 
      

Dimanche 20 juillet 10h30 Ruy Fred 

  10h30 St J. Baptiste   B-J Jean 

  18h30 Maternités Catholiques   

        

Samedi 26 juillet 10h30 Matinée bapt. ND Fred 

  18h30 Notre-Dame B-J Fred 
        

Dimanche 27 juillet 10h30 Demptézieu Jean 

  10h30 St J. Baptiste   B-J Fred 

  18h30 Maternités Catholiques   
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Date heure lieu  célébrant  

Dimanche 3 août 10h30 Maubec Christophe 

  10h30 St J. Baptiste   B-J Jean 

  18h30 Maternités Catholiques   
        

Samedi 9 août 10h30 Matinée bapt. ND Christophe 
        

Dimanche 10 août 10h30 St Chef Jean 

  10h30 St J. Baptiste   B-J Christophe 

  18h30 Maternités Catholiques   
        

        

Vendredi 15 août 10h30 St J. Baptiste   B-J Jean 

Assomption 10h30 Chèzeneuve Christophe 

  10h30 Vermelle Emmanuel 
        

Samedi 16 août 10h30 Matinée bapt. ND Emmanuel 
        

Dimanche 17 août 10h30 Montceau Jean 

  10h30 St Alban de Roche Emmanuel 

  10h30 St J. Baptiste   B-J Christophe 

  18h30 Maternités Catholiques   
        

Samedi 23 août 10h30 Matinée bapt. ND Emmanuel 

  18h30 Notre Dame B-J Jean 
        

Dimanche 24 août 10h30 Succieu Emmanuel 

  10h30 St J. Baptiste   B-J Jean 

  18h30 Maternités Catholiques   
        

Samedi 30 août 10h30 Matinée bapt. ND Christophe 

  18h30 Notre Dame B-J Emmanuel 
        

Dimanche 31 août 10h30 Arcisse Christophe 

  10h30 St Marcel Bel Accueil Jean 

  10h30 St J. Baptiste   B-J Emmanuel 

  18h30 Maternités Catholiques   
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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 

(sauf du 20/07 au 17/08) 
 

           

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 (sauf du 20/07 au 30/07)

Date heure lieu  célébrant  
        

Samedi 6 septembre 10h30 Matinée bapt. ND Fred 

  18h30 Notre-Dame B-J Christophe 
        

Dimanche 7 septembre 10h30 Crachier   Fred 

  10h30 Vénérieu Emmanuel 

  10h30 St J. Baptiste   B-J Christophe 
Vœux perpétuels-Petits 
Sœurs des Mat. Catholiques 15h00 Notre Dame B-J Mgr Monléon 

  
  

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 (suivie 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, 1

ère
 porte à gauche) [sauf du 25/07 au 15/08]  

• à l’église de Ruy - samedi à 9h (sauf en août)   
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Nous pouvons prier pour le P. André Klein qui fut sur Bourgoin il y a déjà un 
certain nombre d'années et qui a beaucoup marqué le presbyterium 
diocésain.  
Retiré à La Terrasse (Ht-Grésivaudan) depuis quelques années, il vient de nous 
quitter. 
 

Ses funérailles ont été célébrées samedi 21 juin au centre œcuménique          
St Marc de Grenoble. 
 

Nous prions pour lui, nous rendons grâce pour son ministère, et nous sommes 
invités à faire savoir cette nouvelle autour de nous à ceux qui ont pu le 
connaître, à Bourgoin et dans nos villages. Merci pour eux et pour lui. 
 

 
 
 
 
 
 

Les séminaristes du diocèse à Bourgoin-Jallieu 
 

« La vie s’est manifestée ! » (1 Jn 1, 2) 
Envoyés pas notre évêque en divers lieux de formation (Lyon, Bruxelles et 

Rome), les séminaristes et diacres se préparant au presbytérat se retrouvent à la fin 
de chaque été pour quelques jours dans le diocèse. Cette année, ils seront accueillis 
du 27 au 31 Août par les Petites Sœurs des Maternités Catholiques. Grâce à la 
rencontre de la communauté et la prière commune, la visite de la clinique, les temps 
de formation et de découverte du charisme des sœurs, nous pourrons contempler le 
mystère de la vie naissante et sa nécessaire protection. 
 Quatre séminaristes sont, à l’heure actuelle, en formation. Au début d’une 
nouvelle année académique, leur nombre varie toujours en fonction des arrivées, des 
ordinations et des départs éventuels. Pour rencontrer ceux qui vivront ces jours de 
rentrée à proximité de votre paroisse, sachez qu’ils seront présents à la messe du 
dimanche 31 août, à saint Jean-Baptiste. Pendant ce séjour, nous logerons à la cure 
de Ruy. Le samedi 30, avec Mgr de Kerimel, nous irons en pèlerinage à St Chef. 
 Dans la joie de vivre ces jours avec les Petites Sœurs et en espérant vous 
rencontrer à l’issue de cette session, je confie chacun des séminaristes et diacres à 
votre prière. Merci d’avance ! 
 

                              P. Emmanuel Decaux, délégué diocésain à la formation au ministère. 
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Le 6 juin dernier, à l'invitation de l'Association culturelle et cultuelle 
turque, une délégation de notre paroisse était présente à la cérémonie de pose de 
1ère piète de ce qui sera la future mosquée turque de Bourgoin-Jallieu, et même 
plus que cela : un centre culturel et cultuel. Aux côtés du P. Christophe, Françoise 
Magnat (de l'EP, impliquée aussi dans le dialogue islamo-chrétien), Dominique 
Cadi (invitée au titre du travail fait par la pastorale des familles, et notamment en 
local), et des Petites sœurs des Maternités catholique; était également présent un 
autre représentant des communautés chrétiennes : le Pasteur Gérard Pardoen de 
l'Eglise Protestante Unie de France (issue de l'union de Eglise réformée de France 
et de l'Eglise luthérienne en France) et le Consul Général de Turquie à Lyon  
M.Hilmi Ege Türemen. 

Il nous a été rappelé qu'en 1982 les premiers membres de la communauté 
turque avaient été accueillis dans une salle de la cure de Jallieu (l'actuelle Maison 
paroissiale), et ce pendant quelques années. Par leur invitation, c'est aussi cela 
que la communauté turque voulait honorer et rappeler. 
Nous publions ici les mots que le P. Christophe adressa, à leur invitation. 
 
 

Mesdames et Messieurs, 

Au début de ces quelques mots qu'il m'est offert de vous adresser, je 
voudrais sincèrement vous remercier pour votre invitation, vous remercier au 
nom de la communauté chrétienne catholique que je représente, accompagné de 
plusieurs de ses membres. 

J’aimerais vous citer quelques mots d'une figure 
spirituelle qui compte beaucoup pour mon Eglise, quelques 
mots d’un texte que le pape Jean-Paul II, en son temps, 
adressa à des milliers de jeunes musulmans qu'il 
rencontrait alors1. Il leur disait – et je pense qu’il pourrait 
nous le dire aujourd'hui encore – : « (...) Chrétiens et 
musulmans, nous avons beaucoup de choses en commun, 
comme croyants et comme hommes. Nous vivons dans le 
même monde, marqué par de nombreux signes 
d’espérance, mais aussi par de multiples signes d’angoisse. 
Abraham est pour nous un même modèle de foi en Dieu, de soumission à sa 
volonté et de confiance en sa bonté. Nous croyons au même Dieu, le Dieu unique, 
le Dieu vivant (...). »        

                                  �
                                                 
1
 Jean Paul II, discours de Casablanca à de jeunes musulmans marocains, 19 août 1985. 
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Et Jean-Paul II d'ajouter : « Dans un monde qui désire l’unité et la paix et 
qui connaît pourtant mille tensions et conflits, les croyants ne devraient-ils pas 
favoriser l’amitié et l’union entre les hommes et les peuples qui forment sur terre 
une seule communauté ? Nous savons qu’ils ont une même origine et une même 
fin dernière: le Dieu qui les a faits et (…) les attend, [et qui] les rassemblera. (...) » 

Je souhaite donc que ce lieu qui sera le vôtre, ce centre culturel et 
cultuel, soit un lieu de dialogue et d'accueil, d'abord 
pour les membres de votre communauté, 
évidemment ; un lieu aussi de transmission de votre 
culture et de votre foi, comme vous le souhaitez, je 
crois, mais également et peut-être plus largement un 
lieu de dialogue dans ce quartier, comme cela nous l'a 
été expliqué à l'instant. 

Dans une société où le pessimisme gagne beaucoup de nos concitoyens, je 
crois que nos religions peuvent être et doivent être des signes d'espérance. 
L'actualité internationale nous le rappelle, par exemple avec l'invitation à la prière 
pour la paix que le pape François a adressée pour ce dimanche à des responsables 
politiques juifs et musulmans. 

Il me semble important, ici en France et même dans notre commune, que 
nous soyons témoins nous aussi de liens réels de respect entre nos communautés 
religieuses, ce qu’il nous est offert de vivre cet 
après-midi – je vous en remercie – ; ce qui avait 
d'ailleurs déjà été permis dans les années 1980 – 
on nous l'a rappelé – grâce à l'accueil du P. Emile 
Perrissez qui était alors curé de Jallieu.                        
Il me semble également que c'est à chacun de nous 
qu'il revient de se demander comment il peut être 
acteur de justice et de paix envers celles et ceux qui 
l'entourent, quelle que soit leur origine, leur foi, 
leur religion ; et il nous faut désirer le transmettre 
aussi aux générations qui viennent. 

Je crois sincèrement – et j’en terminerai par là – 
que nous aurons toujours à apprendre les uns des 
autres, dans un dialogue véritable et dans la 
rencontre de chacun tel qu'il est, et de ce qu'il a à 
m'apporter en propre… Je vous remercie de votre 
attention. 
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M. Chriqi, maire de B-J,                    
et M. Hilmi Ege Türemen 

Consul Général de Turquie 
à Lyon                    
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Se former ?   Approfondir sa foi ? 
 

 

Vous êtes-vous déjà  demandé comment approfondir votre foi chrétienne, 
ou pourquoi pas, un jour, suivre une formation théologique ? Vous a-t-on 
d'ailleurs déjà proposé cela ou invité à faire cette belle expérience ? 
Le diocèse ne manque pas de ressources, et l'équipe paroissiale aimerait vous 
aider à cela pour l'année 2014-2015 qui va bientôt pointer le bout de son nez, 
tout juste après l'été... 

Parmi ces ressources, le Centre théologique de Meylan qui vient de sortir 
son programme avec des propositions qui nous concernent, jusqu'à Bourgoin 
même ! Parmi ces ressources aussi, un est parcours proposé pour les paroisses qui 
le demandent et qui se ferait chez nous, à Bourgoin, début 2015. 
 

Dans le programme du CTM nous avons relevé trois propositions plus 
particulièrement qui pourraient intéresser l'un ou l'autre d'entre vous (vous 
pourrez voir à la fin de ce texte un lien vous donnant accès au programme 2014-
2015) : 
- le parcours IchThus, d'abord : les bases de la foi, première entrée dans un 
parcours théologique de qualité et accessible à tous, un samedi par mois (si vous 
êtes plusieurs à vous y rendre ça permet du co-voiturage) 
- le DUET : un parcours d'études en théologie, validé en partenariat avec la faculté 
de théologie de Lyon (les cours forment un tout ou peuvent être pris séparément, 
au rythme de chacun) ; c'est conçu en vendredis soirs et samedis pour être ouvert 
à ceux qui travaillent et qui ne peuvent faire l'IPER qui est l'équivalent 
lyonnais  (des propositions pour dormir sur Grenoble quand sont enchainés un 
vendredi soir et un samedi seront possibles ; voir les documents) 
- et surtout : un parcours de plusieurs soirées formant un tout ou pouvant être 
suivies séparément, sur Bourgoin (chez nous !) pour entrer dans la dynamique de 
la Lettre du Pape François "La Joie de l'évangile" 
 

Pour les deux premières propositions, un financement peut être envisagé 
par la paroisse pour les personnes assurant un engagement et un service ; donc 
n'hésitez pas ! C'est en tout cas à discuter. 

                           

                     �  
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En plus, Grenoble ce n'est pas si loin : 3/4h 

de route depuis Bourgoin (c'est vrai que c'est plus 
sympa d'y aller à plusieurs) 
 

 
Pour les soirées conférences, bloquez-les 

déjà dans votre agenda ! D'autant que c'est à 
Bourgoin ! (à la MP). 
 

Vous vous dites peut-être qu'un parcours sur les bases de la foi ça vous 
dirait bien, mais qu'un samedi par mois c'est vraiment trop ? 
On y a pensé ! Je le disais dès le début de cette page, l'équipe paroissiale va 
proposer  pour tous ceux qui le souhaitent de suivre la formation  
"Les Essentiels de la Foi", un parcours en 20h formant un tout (un samedi après-
midi en janvier, deux soirées en février et un week-end) ; ce parcours est conçu 
pour toute personne assurant un service quel qu’il soit mais n'ayant pas 
forcément plus de "bagage" que son caté lointain ou quelques lectures 
personnelles ou quelques partages d'évangile (nous viserions par exemple les 
catéchistes et parents tournants, les acteurs de la pastorale des baptêmes, les 
animateurs d'aumônerie, les membres d'équipes liturgiques, ceux qui 
accompagnent des funérailles ou de la préparation mariage, etc, etc). Ce sera 
gratuit, ce sera à la Maison paroissiale, et vous en saurez plus dès la rentrée de 
septembre. Commencez à méditer ! 
 
Pour le programme du CTM, vous le trouvez à la Maison paroissiale ou au fond de 
certaines de nos églises, mais aussi sur le site du CTM :  http://www.ctm-
grenoble.org/photos/autres_telechargements/ProgrammeCTM2014-
2015_BD_FINAL_PAGES_avecconversion-rvb.pdf 
 
ou :   http://www.ctm-grenoble.org/duet.php 
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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 
 

     
 
 

 
 
 
 

"MARIE GARDAIT DANS SON COEUR 
     TOUS CES EVENEMENTS..." Luc 2 
 
                                                                  Avec                                                   
 
 

Un temps entre veufs et veuves sur le thème de la mémoire 
pour se souvenir des événements vécus et construire notre avenir 

• Approche humaine et spirituelle, découverte du message de la Salette 

• Dialogues en groupes et réflexion personnelle 

• Temps de prière et célébrations, promenade dans la montagne-1800 m 

• Moments libres pour parler et tisser des liens 

• Accueil possible des enfants                                                                               

• Prix : 120 euros (réduction en dortoir environ 30 euros)                                                                     
supplément chambre seule (environ 30 euros)                                                                                  
Covoiturage Isère : Monique DESVIGNES 09 72 91 37 04 (0474971684) 
Rochetoirin                                                                                     
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A VOTRE SERVICE ! 
Le prochain bulletin paraitra: le 04 septembre 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 
articles en pièces jointes (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  

27 août : 
� Soit sur papier libre à la maison paroissiale. 
� Soit à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prière pour les vacances 

 

 

�   Dimanche 06 juillet 11h30 collège St Michel BJ : fête du Relais St 
Michel 

 

�   Vendredi 05 septembre 20h30 Clinique St V de P. : rencontre acteurs 
pastorale des familles de la paroisse 

 

�   Samedi  06 septembre 10h MP : session de préparation au baptême 

 

�   Dimanche 07 septembre 12h MP : "Dimanche Gourmand" ouvert à 
tous, avec une spécialité à apporter (juste avant : messe à 10h30 à St JB) 

 

�   Dimanche 07 septembre 15h ND BJ : pronociation des vœux des Sœurs  
Marie Amélie et Marie Elisabeth. 
 

�  Jeudi 11 septembre 20h30 MP : préparation messe Fête de rentrée de 
la Paroisse. 

 

�   Samedi 20 septembre 20h ND BJ : Prier et chanter dans l’esprit de 
Taizé. 

 

�   Dimanche 21 septembre 10h30 St JB BJ : messe de rentrée du Relais St 
Michel 

 

�   Dimanche 05 octobre au lycée St Marc : Fête de rentrée de la Paroisse 
 
 
 
 
 

Rappel : MP=Maison Paroissiale, adresse p.1/ St JB BJ= St Jean-Baptiste à 
Bourgoin-Jallieu/ ND BJ=Notre Dame à Bourgoin-Jallieu 
 

Mentions légales : 
 

• Editeur : 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 03/07/14 
• Dépôt légal 06/14 
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« Seigneur, notre Dieu,  
veille sur ceux qui prennent la route :  

qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 
 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix ! 

 

Sois pour nous, Seigneur,  
l’ami que nous retrouvons sur nos routes,  

qui nous accompagne et nous guide. 
 

Donne-nous le beau temps et le soleil 
qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. 

 

Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous trouver en famille et entre amis. 

 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre 

quand le soleil brûle trop,  
pour leur ouvrir notre porte 

quand la pluie et l’orage les surprennent,  
pour partager notre pain et notre amitié 

quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
 

Seigneur, notre Dieu,  
Veille encore sur nous  

quand nous reprendrons le chemin du retour :  
que nous ayons la joie de nous retrouver 
pour vivre ensemble une nouvelle année,  

nouvelle étape sur la route du salut. » 
 
 

 
 
 
 
       

  « Prières pour les jours incontournables », 
                 Editions du Signe, 2001. 

 
 

 

Bienvenue à tous ceux qui passent au cours de l’été dans notre paroisse…      

Belle été à tous ! 

Prière, Méditation 


