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P. Christophe DELAIGUE

Nous voilà entrés en Avent, et déjà nous sentons
les ambiances de Noël pointer le bout de leur nez. L'Avent,
ce temps de préparation ou plutôt en fait ce temps qui
nous est donné pour entrer déjà dans le mystère de ce que
nous célèbrerons dans la nuit de Noël, Dieu qui nous visite,
Dieu qui veut nous visiter, Dieu qui se révèle par ce petit
enfant qui vient nous dévoiler qui est Dieu et combien il
veut cheminer avec nous, un Dieu qui se donne à découvrir
dans les petites choses du quotidien, sans tambours ni
trompettes, discrètement, silencieusement, patiemment.
L'Avent, c'est le temps de l'avènement, celui de
Jésus, celui de Dieu dans notre monde. Dieu qui a besoin
que nous soyons les Marie d'aujourd'hui : l'accueillir, le
faire grandir en nous, l'offrir à ce monde en quête de sens.
Comment allons-nous nous préparer à Noël sans nous
laisser prendre par la seule frénésie consommatrice ?
Comment faire de temps de l'Avent un temps qui nous est
donné pour approfondir cette année encore le mystère
d'un Dieu qui vient nous rejoindre et qui nous appelle à sa
suite à nous faire proche les uns des autres et des plus
pauvres ?
La réponse appartient évidemment à chacun
d'entre nous, la paroisse peut vous y aider par l'une ou
l'autre proposition présentée dans ces pages, notamment
les temps de prière et de réconciliation, mais aussi les
Fraternités locales qui se mettent en place petit à petit
dans les différents quartiers et villages de notre belle
paroisse.
Allez, bon Avent et belles fêtes de Noël !

87 rue de la Libération – 38300 Bourgoin-Jallieu ℡ 04.74.93.10.43 - www.stfa38.fr
Gardez le contact - page publique Facebook : Paroisse St François d’Assise Bourgoin

Se préparer, au cœur de l’Avent,
à fêter Noël, se préparer à accueillir Jésus qui vient nous rejoindre chacun
au cœur de notre vie…
Se préparer en célébrant et en accueillant le salut de Dieu
par le sacrement du pardon…
Plusieurs RDV :
- Samedi 13 décembre à 16h à l’église ND : célébration
communautaire du pardon avec possibilité pour ceux qui le
souhaitent de rencontrer un prêtre pour recevoir le pardon de Dieu.
-

Samedi 20 décembre à 20h à l’église ND : veillée de prière avec
les chants de Taizé et possibilité de célébrer et recevoir le
sacrement du pardon en rencontrant un prêtre.

-

tous les samedis, toute l’année, un prêtre de la paroisse est
disponible à l’église St JB, de 10h30 à 11h30, pour de l’écoute ou
pour le sacrement du pardon.

C’est l'Avent donc bientôt Noël... !! Un site à découvrir
http://noel.catholique.fr/
Coordonnées des prêtres :
•

Christophe DELAIGUE – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02
delaiguechristophe@gmail.com blog : www.christophedelaigue.fr

•

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 e SILVA – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02
emmanuel.albuquerque@gmail.com

•

Henri de MENOU – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02
henri.de.menou@gmail.co
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Conférence donnée par le Père Christophe Delaigue, sur l’engagement
Engagement et liberté
Jeudi, les élèves de Terminales du lycée St Marc ont pu
assister à une conférence donnée par le prêtre modérateur de
la paroisse St François d’Assise, Christophe Delaigue, sur
l’engagement.
Pour permettre à tous les élèves d’y assister, celle-ci se
déroulait en deux « sessions » de 2 h chacune, le matin pour
environ 200 terminales et 2 h l'après-midi pour les 250 autres
élèves.
Le Père Christophe a réparti son intervention en deux
temps ; un premier temps d'intervention sur des convictions comme : poser des
choix et prendre des engagements, engagement et liberté, engagement et
parole donnée mais aussi, engagements et "missions" reçues. Puis, dans un 2ème
temps, le Père Christophe a évoqué son témoignage de vie, à la fois son
engagement de vie comme prêtre mais aussi comment cet engagement s'est
pris, s'est discerné, quelles questions ou doutes il a pu avoir ; il a aussi
témoigné sur ses convictions de foi et sur son expérience spirituelle de
"rencontre" avec Dieu, de même que la façon dont cet engagement de vie a été
nourri d'engagements qu'on lui a appris à prendre et à tenir (dans la musique
par exemple).
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Suite
Un temps important pour des questions- réponses s’en est suivi avec
de très nombreuses questions sur son ministère et sa vocation ; sur ce qu’il fait
concrètement chaque jour, comment sa famille a reçu son désir de devenir
prêtre et comment parvient-il à les voir ou à garder du temps pour ses amis.
N’ont pas été évincées, les questions ou doutes que le prêtre peut avoir
quant à son choix de vie, la question de l'affectivité et du mariage et des
enfants ; des questions aussi sur l'exercice de sa liberté et le fait de poser des
choix dans sa vie, sur les échecs aussi quant à un engagement soit associatif,
soit de vie comme le divorce, etc.
« J’ai rencontré des élèves très attentifs, vraiment ; très à l'écoute,
avec des moments de grand silence et de grande attention quand je témoignais
de la découverte de Dieu ou des questions de foi qui ont pu m'habiter. Ils ont
aussi posé beaucoup de questions très intéressantes » a conclu le Père
Christophe. Une conférence passionnante à renouveler chaque année.
Isabelle LOTTAZ

GROUPE CONFIRMATION
Ouvert aux jeunes entre 15 et 12 ans
La rencontre, initialement prévue le 6 décembre, est déplacée au :

samedi 13 décembre 2014
de 16h00 à 19h
à l’Aumônerie des collèges et lycées
16 boulevard E. Zola à Bourgoin-Jallieu
(et non à la Maison Paroissiale)

Info Alix au 06 85 82 20 89
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En marche vers la fraternité !
Relais des 5 Clochers
Deux rencontres sont proposées à la cure de Saint Chef,
lundi 1er décembre et lundi 15 décembre de 18 à 19h
pour partager la parole de Dieu.
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Le RELAIS SAINT MICHEL
Vous invite,
Dimanche 7 décembre 2014 à la Maison Paroissiale à la Fête

Repas et chants de Noël antillais
À partir de 12h (après la messe de 10h30 à Saint Jean Baptiste) : repas partagé
À 14h30, chants de Noël à la mode des Antilles

Le Relais Domarin-St Alban-Trois Vallons
Vous invite
Le 8 décembre à St Alban de Roche, opération « église ouverte ».
Consultez le panneau d’affichage de l’église

Vente de biscuits
au profit du CCFD-Terre solidaire
Lundi 8 décembre à partir de 17h.
Place du 23 août 1944 à Bourgoin-Jallieu

A la chapelle Notre Dame de la Salette de Meyrié
Lundi 8 décembre de 13h à 17h
Prière, silence, méditation pour dire Merci à Marie
A 15h, récitation du chapelet.
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Le Relais Saint Michel (Bourgoin-Jallieu ville)
vous propose…

Réveillon de la Saint-Sylvestre
avec les Brésiliens
Ouvert à tous
mais tout particulièrement aux personnes seules
le 31 décembre
de 20 h à minuit
Maison Paroissiale
à Bourgoin-Jallieu

Rencontre, chants, surprises....
Si vous le souhaitez, vous pouvez proposer une danse
ou une chanson, un jeu, un poème,
une musique à partager
ou apporter votre instrument de musique…

Buffet froid
Nous comptons sur vous pour l’approvisionner
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire
avant le 28 décembre :
Nadia Sarkis-Phan : 04 37 03 04 82
sarkis-phan.nadia@neuf.fr
Emmanuel Albuquerque : 04 69 31 16 02
emmanuel.albuquerque@gmail.com
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Les Amis du groupe FOI et LUMIERE
sont heureux de vous inviter à prier ensemble
pour fêter NOËL.
La messe aura lieu dans l’église de Ruy
le samedi 20 décembre à 11 h.
Les groupes de catéchisme de ce relais participeront à la célébration.
Comme nous venons tous de différents relais de la paroisse St François d’Assise
nous aimerions vous avoir auprès de nous.
Merci de venir vivre et partager avec nous ce beau moment !
Bien amicalement, Les Amis du groupe ALLELUIA

Dans les derniers préparatifs de Noël nous vous proposons une pause !
Préparons nos cœurs par un temps d’intériorité et de méditation.
Au cours de la veillée de prière et de chants dans l’esprit de Taizé,
ceux qui le souhaitent auront la possibilité de recevoir individuellement
le sacrement du pardon
samedi 20 décembre
de 20h à 21h, à l’église Notre Dame
apprentissage des chants de 20h à 20h15
En 2015, prochaines veillées :
17 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 30 mai, 20 juin
de 20h à 21h, à l’église Notre Dame
(apprentissage des chants de 20h à 20h15).
Matinées apprentissage des chants ouvertes à tous :
samedi matin 10 janvier et 14 mars, 9h30 à 12h, à la cure
de Ruy
Contact : Claire Pauwels 04 74 93 31 74
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PASTORALE SANTÉ
Elles étaient belles et émouvantes, les messes du mois de novembre
dans nos différentes résidences de personnes âgées car une centaine d’entre
eux ont reçu le sacrement des malades au cours de la célébration.
- Emotion de voir des larmes coulées alors que cette personne
semble être « dans son monde » et qu’elle ne communique plus.
- Emotion de voir des visages rayonnants et apaisés.
- Joie de voir un couple recevoir ensemble ce sacrement.
- Joie de voir des personnes du quartier ou de la paroisse se joindre
à nous pour recevoir ce sacrement.
- Joie de voir des familles partager ce moment important pour l’un
des leurs.
Merci au père Jean, au père Henri et au père Emmanuel d’avoir
accompagné toutes ces personnes et merci aux équipes de la pastorale santé
sociale qui, de visite en visite, apportent soutien, réconfort, écoute, joie et
espérance à nos frères souffrants.
Merci aussi aux membres du personnel des différentes maisons pour
leur aide car nous les avons perturbé dans leur travail.

Ietta Popy
Noël se fête aussi dans nos maisons de retraite ou centre de soins
Les célébrations ont lieu à :
-

Centre de soins de Virieu : le jeudi 18 décembre à 15 heures
Résidence Jean Moulin : le lundi 22 décembre à 15 heures
Résidence Delphine Neyret : le mardi 23 décembre à 15 heures
Mapad « La Folatière » : le mardi 23 décembre à 15 heures
Maison de Retraite de St Chef : le jeudi 26 décembre à 15 heures
Vous êtes bien sûr invités à nous rejoindre.
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Planning des messes – paroisse St François d’Assise
Date
Samedi 06/12
Dim. 07/12

Lundi 08/12
Samedi 13/12
Dim.14/12

Samedi 20/12
Dim. 21/12

Mercredi
24/12

Jeudi 25/12

Samedi 27/12
Dim. 28/12

heure
18h30
10h30
10h30
10h30
18h30
18h30
10h30
18h30
10h30
10h30
10h30
18h30
18h30
10h30
10h30
10h30
18h30
19h00
19h00
19h00
19h00
21h30
21h30
23h00
07h30
08h00
10h30
10h30
10h30
10h30
18h30
10h30
10h30
18h30
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lieu
Notre Dame B-J
Maubec
Vénérieu
St J. Baptiste B-J

célébrant
Emmanuel
Emmanuel
Henri
Christophe

pr. Par les jeunes
e

2 dim Avent
Bapt. Après messe

Maternités Catholiques

St J. Baptiste B-J
Matinée bapt. ND
Notre Dame B-J
St Chef
Meyrié
St J. Baptiste B-J

Tous
Christophe
Fred
Christophe
Henri

Imm. Conception

e

3 dim Avent

Fred+Emmanuel

Maternités Catholiques

Notre Dame B-J
Montceau
St Alban de Roche
St J. Baptiste B-J

Henri
Fred
Emmanuel
Henri + Ch.

e

4 dim Avent
Bapt après messe

Maternités Catholiques

Ruy
St Alban de Roche

Fred
Emmanuel

St Chef
St J. Baptiste B-J

Henri
Christophe

Maubec

Emmanuel

Veillée de Noël

Maternités Catholiques

St J. Baptiste B-J
oratoire St J. B. B-J

Henri + Ch.
Emmanuel

en portugais

Maternités Catholiques

Notre Dame B-J
St Marcel B.Accueil
Succieu
Matinée bapt. ND
Notre Dame B-J
Demptézieu
St J. Baptiste B-J

Emmanuel+ Fred

Christophe
Henri
Emmanuel
Emmanuel

Noël

prêtre Mat. Cath

Emmanuel

Maternités Catholiques
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Date

heure

Jeudi 01/01
10h30
Samedi 03/01 18h30
Dim. 4/01
10h30
10h30
10h30
18h30
Samedi10/01 18h30
Dim.11/01
10h30
10h30
10h30
18h30

lieu
St J. Baptiste B-J
Notre Dame B-J
Crachier
St Marcel Bel Accueil
St J. Baptiste B-J

célébrant
Emmanuel
Emmanuel pr. Par les jeunes
Henri
Epiphanie
Emmanuel
Christophe

Maternités Catholiques

Notre Dame B-J
Salagnon
Nivolas-Vermelle
St J. Baptiste B-J

Henri
Christophe Bapt après messe
Henri
Emmanuel

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 (suivie de l’adoration du Saint Sacrement de 19h à 20h)
- mercredi, jeudi et samedi à 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 - samedi à 9h
tous les samedis matins à l'église St JB B-J, un des prêtres de la paroisse
assure une permanence d'écoute et/ou confessions, de 10h30 à 11h30

Messes dans les maisons de retraite :
ème

À la maison de retraite «La Follatière » B-J à 15h : 3 jeudi du mois.
ème
À la maison de retraite J. Moulin B-J à 15h : 3 vendredi du mois.
À la maison de retraite D. Neyret B-J à 15h : dernier mardi du mois.
ème
À la maison de retraite de St Chef à 15h : 4 vendredi du mois.
Baptêmes 2015
Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale
les lundis de 10h à 13h, les mercredis et les vendredis de 10h à 12h
Mariages 2015
Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale
les lundis de 10h à 13h et les vendredis de 10h à 12h
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75 000 scouts et guides transmettent la paix à l’occasion d’un
événement œcuménique
Former des artisans de paix, la vocation du scoutisme
Le scoutisme a pour ambition de former des artisans de paix
en invitant les jeunes à s’ouvrir à la différence, au respect de
l’identité de chacun et à l’estime mutuelle.
Chez les Scouts et Guides de France et chez les Eclaireuses et Eclaireurs
Unionistes de France, le vivre ensemble et l’ouverture au monde sont ainsi placés au
cœur des projets proposés aux enfants, aux jeunes et aux jeunes adultes.
Au programme : rencontres de jeunes d’autres religions, actions communes
avec des jeunes d’autres pays, jumelages internationaux…
La Lumière de la Paix de Bethléem : un appel à la paix
C’est dans la lignée de cet objectif éducatif que les
Scouts et Guides de France et les Eclaireuses et Eclaireurs
Unionistes de France portent l’événement de la Lumière de
la Paix de Bethléem en France.
La Lumière de la Paix de Bethléem est un
événement œcuménique qui se déroule chaque année pendant la période de l’Avent.
Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne,
puis transmise de main en main partout en Europe.
Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore
envoyer à un proche. Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix
de Bethléem, qu’il soit scout ou non.
Le groupe Scouts et Guides de France de la paroisse Saint François d’Assise
célèbrera cet évènement à Crémieu le dimanche matin 14 décembre, avec les autres
groupes Scouts du Nord Isère, et la lumière sera ensuite ramenée à Bourgoin-Jallieu
lors des messes du dimanche 21 décembre à St Jean Baptiste à 10h30 et à 18h30 chez
les Petites Sœurs des Maternités Catholiques.
Si vous souhaitez recevoir cette lumière, venez à ces messes avec une bougie
ou lampe-tempête afin de ramener la Lumière de la Paix Bethléem dans votre foyer et
la distribuer autour de vous.
Annelise LEVIN pour le groupe Scouts et Guides de France - St François d’Assise
sgdf.bourgoin@gmail.com

N°245 – décembre 2014

12

Page-infos
à BOURGOIN –JALLIEU
Maison Paroissiale, 87 rue de la Libération

Conférence-débat 3 du cycle

- La joie de l’Evangile
Le primat de l’annonce de l’Evangile
Vendredi 9 janvier 2015
de 20h30 à 22h00
P. Dominique CHARLES
Prochaines conférence-débat :
vendredi 6 février, vendredi 13 mars, vendredi 10 avril. Ce parcours
est proposé par la paroisse et le Centre Théologique de MeylanGrenoble. Chaque soirée est indépendante.
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Du 28/12/2014 au 03/01/2015 Pèlerinage
37e pèlerinage de confiance sur la terre à Prague
Un évènement formidable qui change vraiment le Nouvel An !
Chaque année, entre Noël et le Nouvel An, Taizé anime une "rencontre
européenne" dans une ville d'Europe.
De toute l'Europe et des autres continents, des dizaines de milliers de jeunes
participent !
Pour en savoir plus... et s'inscrire très vite !
Maison diocésaine
12 place de Lavalette
CS 90051
38028 Grenoble cedex 1
Téléphone : 04 38 38 00 43
Fax : 04 38 38 00 39
Organisateur : Pastorale des jeunes adultes - Isèreanybody?

ATELIER DE CHANTS LITURGIQUES
L’Atelier de Chants Liturgiques propose à celles et ceux qui le souhaitent à la fois
de renouveler le répertoire des chants de la Célébration Eucharistique, mais
aussi d’acquérir une expérience de l’animation des chants.
Pour cela, il n’est pas nécessaire
de connaître parfaitement la musique,
et chacun peut trouver au sein de l’Atelier
ce qu’il recherche.
L’Atelier se réunit les premiers lundis
de chaque mois, à 20h30
à la Maison Paroissiale (Notre-Dame)
Les autres dates : 1 décembre 2013 ; 5 janvier 2014 ; 2 février ; 2 mars ; 13 avril (car le 6
est le lundi de Pâques) ; 4 mai ; 1er juin.
Au programme cette année : La Messe des Pèlerins,
de B. Gschwind, S. Gernez et M. Wackenheim.
Pour tout contact : Lucie Jullien : 04 74 93 42 67, Alain Brossard : 04 74 93 33 42, Régis
Boinay : 04 74 28 59 27
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A VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraitra : le 08 janvier 2015.
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 avec les images en dehors
de votre texte.
Pour parution dans le prochain numéro, merci de faire
parvenir votre annonce au plus tard le
Mercredi 31 décembre :
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

Mentions légales :
• Editeur : Paroisse Saint
François d’Assise, 87 rue de la
Libération 38300 BourgoinJallieu
• Représentant légal :
Père Christophe Delaigue
• Directeur de rédaction :
Isabelle Lottaz
• Imprimeur : Paroisse
Saint François d’Assise,
87 rue de la Libération –
38300 Bourgoin-Jallieu
• parution le 04/12/14
• Dépôt légal 11/14

Vendredi 5/12 : 20h30-22h, chapelle St JB BJ, groupe de prière de
l’Emmanuel
Samedi 6/12 : 18h30, ND, messe des jeunes suivie d'une soirée "Rêvons
de ce que nous voulons pour nous jeunes dans notre Eglise, dans notre
paroisse"
Lundi 8/12 : de 15h à 22h30, St JB, fête de Marie Immaculée
Conception, messe +diverses animations
Lundi 8/12 : 17h, B-J pl.23 Août, vente de biscuits au profit du CCFD
Vendredi 12/12 :10h30, lycée St Marc, célébration de l’Avent
Samedi 13/12 : 16h, ND BJ, célébration communautaire du pardon
Mardi 16/12 : 10h, école St Joseph, célébration de Noël
Mercredii 17/12 : 20h30, MP, groupe ChréDi (accueil des personnes
divorcées ou divorcées en nouvelle union)

Jeudi 18/12 : 10h30, école Notre Dame, célébration de Noël
Jeudi 18/12 : 20h30, Clinique St V. de Paul, 4ème rencontre du cycle « La
Famille aujourd’hui » - Construire une communauté de personnes !

Vendredi 19/12 : 8h45, école St Michel, célébration de Noël
Vendredi 19/12 : 10h, collège St Joseph, célébration de Noël
Lundi 5/01 : 20h30, MP, atelier Chants Liturgiques
Vendredi 9/01 : 20h30, MP, conférence-débat « La joie de l’Évangile »
Rappel : MP=Maison Paroissiale, adresse p.1/ St JB BJ= St Jean-Baptiste :
Bourgoin-Jallieu/ ND BJ=Notre Dame à Bourgoin-Jallieu
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Prière, Méditation

Merci Seigneur
Ta lumière éclaire le visage de tous les hommes.
Elle les apaise, les rend heureux !
C’est Noël et tu nous rends heureux !
Merci Seigneur !
Dieu, tu es venu
Pourquoi s’allument les guirlandes ?
Pourquoi s’éclairent les sapins ?
Pour qui s’illumine la pénombre ?
Pour qui se lève la vraie lumière ?
Pour vous, pour moi
Car dans cet enfant fragile,
C’est Toi, Dieu qui est venu !
Tu es né sans bruit
À Noël je fais la fête
Et j’ai des cadeaux plein la tête.
Mais toi Seigneur, tu es né sans bruit
Dieu parmi nous, sans un abri.
Dans tous mes rires de Noël,
Fais vivre en moi cette joie réelle.
(Anonyme)

Joyeux Noël à tous !
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