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Nous voilà déjà à Pâques, fête centrale de notre foi, fête 

tellement importante qu'elle se prolonge et se célèbre pendant 
50 jours, jusqu'à la Pentecôte en passant par l'Ascension.  

 

Trois fêtes qui disent chacun à leur façon trois réalités 
du même mystère : notre foi en Jésus Christ, mort et ressuscité, 
qui est maintenant auprès du Père et qui se rend présent et 
continue sa mission par le don de l'Esprit Saint et par l'Église que 
nous sommes. Jésus, dont le mystère de la mort et de la 
résurrection nous dit que quoi qu'il arrive, avec lui qui se donne 
notamment dans l'eucharistie, et dans l'Esprit offert à qui le 
demande et qui habite nos cœurs notamment par la prière, avec 
lui Jésus et dans l'Esprit, la vie est quoi qu'il arrive plus forte que 
tout mal et que toute mort. 

  

Un mystère étonnant mais qui est une vraie force pour 
traverser ce que la vie nous donne à traverser, un mystère qui 
est comme un moteur d'espérance, un mystère qui nous dit que 
lorsque l'innocent est torturé, bafoué, exclu, Dieu est là avec lui, 
spectateur souffrant mais qui peut faire ressusciter ou plutôt qui 
re-suscite des étincelles de vie qui vont pouvoir dessiner et 
baliser un chemin aussi imperceptible en apparences serait-il... 

 

Mystère étonnant qui est une Bonne Nouvelle. Mystère 
tellement étonnant qu'il nous faut apprendre, année après 
année, à l'entendre et le recevoir comme une Bonne Nouvelle.  

Devenir avec le Christ des Ressuscités, se laisser relever 
par l'amour de Dieu, pour à notre tour devenir avec lui des 
Ressuscitants, être de celles et ceux, qui nourris de la présence 
du Christ et habités de la force de l'Esprit Saint, vont devenir à 
leur mesure les mains du Père qui prennent soin, sa voix qui 
annonce une espérance et qui console, ses pieds pour aller à la 
rencontre des uns et des autres. 

Devenir des Ressuscitants pour ceux qui nous entourent 

et qui croiseront notre route.            �     
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Et découvrir alors que dans ces rencontres porteuses de vie et 
d'espérance, dans ces évènements qui relèvent, Dieu est là, aujourd'hui encore. 

Au cœur de ces fêtes de Pâques, nous avons la joie de célébrer une 
quinzaine de baptêmes d'adultes, d'adolescents et de grands enfants. Et au 
cours des mois qui viennent près de 300 enfants vont être baptisés ! Oui ! 
Notre Église est belle, et jeune ! Mais saurons-nous cheminer avec eux pour la 
route qui continue ? Saurons-nous ouvrir avec eux la Parole où retentit cette 
Bonne Nouvelle que nous célébrons ? Saurons-nous entrer dans la joie qu'il y a 
à se retrouver en Fraternités locales et les y inviter ? 

Préparons-nous à demander et recevoir toujours et encore l'Esprit 
Saint, le Souffle de vie de Dieu, sa force d'amour, de joie et de paix. Qu'il souffle 
en nos cœurs à chacun et donc dans notre Église ; que nous nous laissions tous 
renouveler, encore. 
Confions-lui tout spécialement nos malades, lui qui est l'Esprit consolateur, 
celui qui vient et qui peut faire toute chose nouvelle, lui l'Esprit du Christ mort 
et ressuscité qui veut nous ouvrir à sa vie. Nos frères et sœurs malades, nous 
les entourerons tout spécialement au cours des messes des 11-12 avril ; 
beaucoup parmi nous en visitent aussi, dans les maisons de retraite, dans les 
hôpitaux et cliniques, ou chez eux. N'hésitons pas non plus à les porter dans la 
prière et pourquoi pas tout spécialement en venant de temps en temps 
déposer nos intentions et leurs intentions auprès de St François d'Assise, dans 
l'oratoire rénové de la cure St Jean-Baptiste. 

Notre Église et belle et vivante, en pays berjallien. Ce bulletin en est le 
témoin, mois après mois. Réjouissons-nous et continuons le chemin, 
résolument.         

 P. Christophe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Coordonnées des prêtres : 

 

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

 

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

• Fred Olichet BIYELA – 8 place de l’Église – 38300 Ruy-M. – 04.74.93.35.85 
              fredolichet@yahoo.fr   
 

• Henri de MENOU – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02      
   henri.de.menou@gmail.com 
 

Page-Éditorial 



N°249 – avril 2015   3 

 
 

La lettre de Julien, futur baptisé de Pâques, 
 

qu’il a adressé à Mgr de Guy de Kerimel lors de la célébration de l’Appel décisif ce  
22 février 2015. Cette lettre est le témoignage de son chemin de foi  

qui ne s’achèvera pas avec le Baptême.  
Avec Julien, c’est comme si j’avais vécu la rencontre de l’eunuque et de Philippe dans les 

Actes des Apôtres (Ac 8, 26 – 40) : « Comprends –tu ce que tu lis ? » … 
« Qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? ».  

Hélène Boinay 
 
 

Bonjour, 
Pour commencer je vais d'abord me présenter. Je 
m'appelle Julien, j'ai 29 ans, je suis marié depuis bientôt 
4 ans à Laettitia avec qui nous avons eu 2 enfants, ce 
sont 2 garçons, Natan qui a 3 ans, et Louis qui a 10 mois. 
Nous habitons Châteauvilain depuis 2 ans et j'exerce le 
métier de plaquiste et peintre en bâtiment. Je suis né 
dans une famille qui ne pratiquait aucune religion et je 
ne fus donc pas baptisé. 
 

Il y a environ une dizaine d'années je me suis posé beaucoup de questions par rapport à 
Dieu, qui est- il ? Qui est Jésus? Qu'est-ce que la bible? J'ai donc cherché des réponses, 
j'ai également lu un peu la bible. J'ai appris des choses, j'en ai comprises d'autres, cette 
religion me parlait, me touchait, je me suis senti profondément chrétien. À ce moment 
j'ai su que Dieu était là avec moi, que je pourrais toujours compter sur lui et qu'un jour 
moi aussi je serais baptisé dans la foi chrétienne.  
Ensuite plus les années passaient et plus ma foi en Dieu grandissait, je me disais qu'il 
me manquait vraiment quelque chose dans ma vie pour être comblé à 100%. Mais bon, 
pas évident de se lancer comme ça, seul, dans une aventure inconnue.  
 

Puis il y a environ 1 an, ma foi s'est encore renforcée, j'ai réellement senti comme un 
appel du seigneur, me poussant à entreprendre cette belle aventure qui m'amènerait 
jusqu'au baptême. Je devais concrétiser ma foi. J'ai senti que c'était le bon moment, 
qu'il fallait que je me lance, que Dieu était là avec moi pour me soutenir et 
m'accompagner. Je me suis donc lancé dans ma préparation de baptême où je vis de 
super moments, comme mon entrée en église qui fut pour moi un instant unique, fort 
et émouvant qui me restera gravé.  
 

De me dire que le baptême approche à grands pas me rend heureux et impatient. J'ai 
tellement hâte d'intégrer ma nouvelle famille de manière concrète et officielle, afin de 
m'épanouir dans ma foi. Je le sais, le seigneur Jésus Christ est à mes côtés et le meilleur 

reste à venir !            Julien 

                 � 
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Appel décisif - Grenoble 

  

Pages-Services, Mouvements 

Les futurs baptisés ont reçu  
une écharpe violette,   

pendant la célébration. 

De g. à droite : Mickaël, Julien, Vanessa, Sarah, Stéphanie, Mélissa et Laura 
 

Vanessa, Mickaël, Sarah, Stéphanie vont être baptisés pour la Vigile Pascale, 
   Julien le dimanche de Pâques, 

   Mélissa et Laura le 30 mai à Saint Chef 
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Un oratoire St François d'Assise sur la paroisse ? 

 
Connaissez-vous l'oratoire de la cure St Jean-Baptiste ou chapelle de semaine 

de la cure ? Désormais elle s'appelle Oratoire St François d'Assise, grâce à la fresque 
que nous devons à notre ami Tony Castro, de la Communauté Raihna da Paz. 

 
Sur le mur principal, derrière 

l'autel, une scène étonnante, tirée de la 
vie de St François d'Assise : le don des 
stigmates qu'il reçoit d'un chérubin, ange 
à 6 ailes, stigmates qui lui donnèrent de 
partager de façon toute spéciale les 
souffrances du Christ en croix... Un 
mystère à accueillir, une fresque devant 
laquelle nous pourrons dès lors venir 
déposer tout spécialement les 
souffrances et les épreuves que nous 

traversons ou que traversent nos proches. 
 

Sur ce même mur, le tabernacle, avec l'Agneau pascal 
et, juste au-dessus, l'Esprit Saint, don du Père... 

 
Enfin, une Vierge 

Marie Mère de Dieu, sur le 
côté gauche du "chœur", 
assise et portant l'enfant 
Jésus qui nous accueillent 
ainsi quand nous entrons. 
 
Merci aussi à Laurent, 
paroissien portugais, pour 
l'ambon et la crédence qui font de ce petit oratoire un lieu 
de prière encore plus agréable et vraiment propice à la 
méditation et l'oraison comme à l'eucharistie qui y est 
célébrée tous les mardis soirs à 18h30 (suivie de l'adoration), 
tous les mercredis et jeudis matin à 9h et les samedis à 9h 
aussi. 
 

P. Christophe 

  

Pages-Paroisse 
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Le P. Christophe fêtera ses 10 ans d'ordination. 

            Si vous voulez réserver la date... 21 juin 2015 

 

   
Concrètement : 

Chacun ou chaque famille apporte un plat salé ou sucré ou une 
salade… Merci de préciser au P. Christophe, plutôt par mail (p. 2), ce que vous 
pouvez apporter et pour combien, en précisant aussi (pour les familles) à 
combien vous venez ! 

Le repas et l’après-midi se poursuivraient avec des jeux…de société ou 
d’extérieur… selon ce que chacun apportera... 

Boissons et apéro seront prévus ! 
 
 
 
 
 

 

Invitation à un apéritif de remerciement 
 

Pour remercier les personnes qui ont aidé à la distribution des enveloppes du         
Denier de l’Église sur la ville de Bourgoin-Jallieu, 

l’équipe d’animation du Relais Saint Michel  
organise un apéritif Vendredi 24 avril à 19 h                                                                        

à la Maison Paroissiale 

 Les personnes qui s'étaient proposées et qui n'ont pu venir  
sont également bienvenues 

 

Pages-Paroisse 
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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 2016  
 

Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison 
Paroissiale 

 à partir du vendredi 12 juin 2015 
les lundis de 10h à 13h et les vendredis de 10h à 12h 

  

Pages-Paroisse 
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L’équipe d’animation du Relais Saint Michel propose : 
 
 
 
 
 

 
 
Au programme : 

 

• 11 h 30 Vidéo sur la communauté de Taizé  

• 12 h 20 Prière proposée par la communauté 

• Pique-nique  

• 14 h 30 : Rencontre avec frère Maxime  

• Temps libre – boutique –répétition de chants de chants – partage 

d’Evangile – visite des lieux– promenade  

• 16 h 30 : Célébration entre nous 

Pour y aller en covoiturage : 

 

• 9 h Départ de Bourgoin-Jallieu place de la Poste 

• 17 h 30 Départ de Taizé (Retour à BJ vers 19 h) 

 

Organisation : 

 

• Pour informer Taizé de la taille de notre groupe, dites-nous si vous 

pensez venir (inscription souhaitée avant le 4 avril). 

• Pour faciliter le covoiturage, informez-nous de vos places disponibles. 

• Pour que tout le monde ait la possibilité de venir, dites-nous si vous 

n’avez pas de moyen de transport. 

• Renseignements et inscription : 04 74 93 57 25 

relaissaintmichel@gmail.com   

Pages-Paroisse 
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En lien avec la proposition du Relais St Michel d'une journée à Taizé le 

lendemain de Pâques et comme en écho aux prières avec des chants de 

Taizé, tous les mois, une invitation à la lecture... 
 

Fère. Roger de Taizé aurait eu 100 ans cette année. Et c'est en 1940 

qu'il fonda cette communauté qui veut œuvrer concrètement à la réconciliation 

entre les chrétiens, notamment dans un vivre ensemble, et qui accueille chaque 

année des milliers de jeunes qui viennent à Taizé comme auprès d'une Source 

qui donne de trouver ou de reprendre sens, lieu où une fraternité humaine se 

construit un peu par les rencontres et les échanges, par la prière aussi, et par la 

joie d'une vie simple à l'image de celle des frères. Troisième anniversaire, plus 

douloureux, c'est en 2005 que fr. Roger a été assassiné, laissant la conduite de 

la communauté à fr. Alois. 

Ce livre est le fruit d'entretiens entre le prieur de Taizé et le journaliste 

et écrivain italien Marco Roncallli, petit-neveu de celui qui fut ami de la 

communauté et pape, Jean XXIII, le Père du 

concile Vatican II. Il nous est donné 

d'entrer dans les intuitions de départ, ce 

qui fonde la vie à Taizé, celle des frères 

comme l'accueil des jeunes. Deux chapitres 

parlent de la question de la réconciliation 

entre les chrétiens et de l'appel à nous 

reconnaître les uns les autres et même à 

nous recevoir les uns les autres dans un 

échange de dons. Il fait bon lire ces pages 

et réentendre le projet qu'on pourrait dire 

"fou" du jeune Roger Schutz, en 1940, et 

de ceux qui l'ont suivi. Fr. Alois nous 

partage là des convictions fortes et nous 

comprenons mieux combien l'unité entre 

les chrétiens n'est pas seulement un but en 

soi mais bien au service de la fraternité humaine et de la paix.   

               � 
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Le troisième chapitre nous plonge dans l'accueil des jeunes, le défi de la 

transmission et d'une foi vue et reçue de façon simple, belle et joyeuse. Et le 

quatrième chapitre ouvre à la question des nouvelles solidarités qui se 

présentent à cette jeune génération, et donc à notre monde, au regard de ce 

que des frères vivent dans les petites fraternités dans le monde, au regard aussi 

de ce que les frères sur la colline de Taizé perçoivent d'aspirations. Le livre se 

conclut par un chapitre sur la prière et la vie commune. 

Nous sommes tout au long de ce parcours plongés dans l'histoire et la 

vocation de la communauté de Taizé, mais aussi dans son actualité et les appels 

que cela nous adresse à nous lecteurs. Nous sommes replongés aussi dans les 

intuitions de fr. Roger, et fr. Alois se dévoile un peu sur sa propre vocation 

comme sur la vie commune des frères. 

Un bon petit livre qui se lit facilement, plein de fraicheur (de foi et d'Evangile). 

Un petit livre qui fait du bien. Tout simple et agréable. 

Frère Alois de Taizé, Entretiens avec Marco Roncallli, Vers de nouvelles 

solidarités. Taillé aujourd'hui, Seuil, mars 2015, 141 pages, 15 €. 
 

             P. Christophe 

 
Soirée Bol de riz, le 28-02 à Ruy 

 

Aujourd’hui, encore, sur terre, un habitant sur cinq ne mange pas à sa faim. 
 

Le comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD Terre 
Solidaire)  lutte durablement contre la faim en s’attaquant  aux causes, des plus 

locales aux plus globales de cette forme 
extrême d’injustice. 
 

Avec Maranatha,  groupe de 
chanteurs et de musiciens constitué en 2006 
sur la paroisse de STFA, ce sont des veillées 
qui font chanter l’espérance,  les chemins à 
découvrir,  le partage et la solidarité. 
 

C’est ainsi que le samedi 28 février, 
en l’église de Ruy, la soirée a commencé par un bol de riz pris en commun et  
s’est poursuivie en musique et en chansons, rassemblant de nombreux jeunes 
et adultes dans la joie. 
 

Les fonds récoltés ont été reversés au CCFD-Terre Solidaire 

Pages-Paroisse 
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Prochaine veillée de chant et prière dans l’esprit de Taizé 
                           samedi 18 avril 

       de 20h à 21h, à l’église Notre Dame 
 apprentissage des chants de 20h à 20h15. 

 
Veillées suivantes : 30 mai, 20 juin 

 

Contact : Claire Pauwels  04 74 93 31 74 
 
 
 

 

                        Dimanche gourmand pascal 

 

Le « Dimanche gourmand » aura lieu  
le dimanche de Pâques 5 avril 

à la Maison Paroissiale à partir de midi, 
  comme chaque premier dimanche du mois. 

Bonne occasion de voir du monde, de se changer les idées et de bavarder, en 
partageant ce que chacun a apporté. Invitons les personnes seules ! 

 
 
 

 

Retour sur la messe en prison à St Q. Fallavier 

 
 C’est la première fois que je vivais ce “passage” de l’entrée dans une 

prison......Une fois franchis les différents contrôles, les portes, les sas, nous 
avons vécu, avec une trentaine de détenus une célébration riche et priante. 
Cette messe a été suivie d’un temps d’échanges visiblement très attendu par 
les participants prêts à  partager avec nous autour de quelques gâteaux que 
nous avions apportés. C’est un moment intense de vie communautaire que je 
suis prête à renouveler.” 

Géraldine Pinel (Équipe paroissiale) 

 

Pages-Paroisse 
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Planning des messes – Paroisse St François d’Assise 
 
 

Date heure lieu  célébrant   

Jeudi 2/04  19h St J. Baptiste  B-J Tous Jeudi Saint 

Vendr. 3/04 19h Vénérieu Emmanuel Vendredi Saint 
  19h Notre-Dame  B-J Christophe+Fred   

  19h Nivolals-Vermelle Henri   

Samedi 4/04 21h30 St J. Baptiste  B-J Tous Vigile Pascale  
      bapt. Adultes prep.par des jeunes 

Dim. 5/04 10h30 Maubec Henri Pâques 
  10h30 St Chef Christophe   

  10h30 St J. Baptiste  B-J Emmanuel+Fred Bapt. Âge scolaire 

  18h30 Maternités Catholiques     

Samedi 
11/04 

10h30 Matinée bapt.Nivolas V. Emmanuel   

  18h30 Notre-Dame  B-J Emmanuel   
  11h00 Bapt.à St M.B. Accueil prêtre ext.   

          
Dimanche 
12/04 

10h30 Vénérieu Fred Sacr. des malades 

  10h30 Meyrié J. Antin   

  10h30 St J. Baptiste  B-J Emmanuel   

  18h30 Maternités Catholiques     

Samedi 
18/04 

10h30 Matinée baptêmes ND Henri   

  18h30 Notre-Dame Fred   

          
Dimanche 
19/04 

10h30 Montceau Fred Bapt. après la messe  

  10h30 St Alban de Roche Emmanuel Bapt. après la messe  

  10h30 St J. Baptiste  B-J Henri   

  18h30 Maternités Catholiques     
Samedi 
25/04 

10h30 Matinée baptêmes ND Christophe   

  18h30 Notre-Dame Christophe par Pélé 5èmes 

          
Dimanche 
26/04 

10h30 Succieu Henri Bapt. après la messe  

  10h30 Demptézieu Fred Bapt. après la messe  

  10h30 St J. Baptiste  B-J Christophe   

  18h30 Maternités Catholiques     

Pages-Paroisse 
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Date heure lieu  célébrant    

Samedi 
2/05 

10h30 Matinée bapt. Ruy Fred   

  18h30 Notre-Dame B-J Emmanuel prép. par les jeunes 

Dim 3/05 10h30 Chèzeneuve Fred Bapt. après la messe  

  10h30 St Marcel Bel Accueil Henri Bapt. après la messe  

  10h30 St J. Baptiste   B-J Ch+Emm.   

  18h30 Maternités Catholiques     

Samedi 
9/05 

10h30 Matinée bapt. NivolasV Christophe   

  18h30 Notre-Dame B-J Fred   

Dim 10/05 10h30 Salagnon Christophe Bapt. après la messe 

  10h30 Nivolas-Vermelle Henri   

  10h30 St J. Baptiste   B-J Fred   

  18h30 Maternités Catholiques     
 
         

    
 
 

 
       
                        
 
 
 
 
 

• à l'église St JB B-J, tous les samedis matins, un des prêtres de la paroisse assure une 
permanence d'écoute et/ou confessions, de 10h30 à 11h30 

• à la cure St JB BJ – tous les premiers samedi du mois à 16h - récitation du Chapelet 

• à l'oratoire St Fr. d’Assise (cure St JB), Communauté des Apôtres de la Paix : tous les 
1er, 2ème et 4ème lundis* du mois de 19 h 30 à 21 h : prière, louange et partage   
*(Sauf  06/04 et 25/05)  

 

 

Messes dans les maisons de retraite : 

 

�   À la maison de retraite «La Follatière » B-J à 15h : 3
ème

 jeudi du mois. 
�   À la maison de retraite J. Moulin B-J à 15h : 3

ème
 vendredi du mois.        

�   À la maison de retraite D. Neyret B-J à 15h : dernier mardi du mois.        
�   À la maison de retraite de St Chef à 15h : 4

ème
 vendredi du mois.      

�   Au Centre de soins de Virieu : jeudi 9 avril à 15h   
 
    

Messes en semaine :  

 

• à l’oratoire St François d’Assise (cure St JB - au fond de la cour, au 1 rue Félix 

Faure, la rue longeant le côté droit de l’église St J Baptiste à Bourgoin-J. :  
- mardi 18h30 (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, 1

ère
 porte à gauche)   
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     GRATIFERIA – SAINT CHEF 
 

Depuis octobre 2014, les bénévoles de l’association ont ouvert 
une GRATIFERIA  que l’on peut traduire « foire gratuite ». 

Une Gratiferia qu’est-ce que c’est ? 

 

• C’est un lieu convivial d’échange et de partage où l’on a la 
possibilité de déposer des objets propres et en bon état  dont on 
a plus l’utilité. 

 

• Un lieu où vous aurez la possibilité de récupérer des objets à votre 
convenance. 

 

• Participation libre de soutien au Secours Catholique Caritas. 
 

La gratiferia est ouverte le  
         1

er
 samedi et le 1

er
 dimanche du mois de 9h30 à 11h30. 

       88 rue  de l’abbatiale  (entre la mairie et la cure) 
 
  

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

Conférence-débat 6 du cycle  

- La joie de l’Evangile  

Les conséquences pastorales                                                         

Vendredi 10 avril 2015   

de 20h30 à 22h00                                   

Patiaré BERGERET    

Ce parcours est proposé par la 

paroisse et le Centre Théologique de Meylan-Grenoble.   
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A VOTRE SERVICE !  

 

 

Le prochain bulletin paraitra : le 02 mai 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 24 avril : 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
� Samedi 04/04 : 10h, MP, Temps Fort d’Éveil à la Foi 
� Dimanche 05/04 : à partir du midi : MP, dimanche gourmand pascal 
� Lundi 06/04 : journée à Taizé 
� Jeudi 09/04 : rencontre prêtres et pasteurs du Nord-Isère 
� Vendredi 10/04 : 20h30, MP, conférence-débat « La joie de l’Évangile » 
� Lundi 13/04 : 20h30, MP, atelier Chants Liturgiques 
�  Samedi 18/04 : 20h à 21h, ND, prier et chanter dans l’Esprit de Taizé 
� Vendredi 24/04 : 19h, MP, apéritif de remerciements  Denier pour les 
distributeurs du Relais St Michel 
� Vendredi 24/04 : 20h30 à 21h30, MP, rencontre de l'équipe Relais St Michel 
(BJ) et les paroissiens habitants le quartier de Champfleury 
� Samedi 25/04 : après-midi de lancement du pélé des sèmes sur les pas des 
moines de Tibhirine, avec messe à 18h30 à ND avec les jeunes du Nord-Isère et 
leurs familles 
� Dimanche 26/04 : vide grenier du Secours catholique 
� Jeudi 30/04 : 20h30, Clinique St V. de Paul, 8

ème
soirée du cycle « La Famille 

aujourd’hui » - Église, lieu de vie où nos familles grandissent et se donnent. … 
� Vendredi 08/05 : à partir de 19h, MP, soirée pour tous, pizzas et film sur les 
frères de Tibhirine en lien avec le pélé des sèmes du diocèse (du 7 au 10 mai) 
 

 
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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Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort,  
à ceux qui sont dans les tombeaux Il a donné la vie ! 

Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection car le Christ, 

 hier accablé de moqueries,  

couronné d'épines, pendu au bois, aujourd'hui se relève du tombeau. 

Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté  

ceux que les ténèbres de l'enfer retiennent captifs. 

Réjouissons-nous en ce printemps de la vie,  

car une espérance jaillit parmi les victimes des guerres,  

des tremblements de terre, parmi les affligés du corps et de l’âme. 

Réjouissons-nous, car, par la croix,  

toute tristesse est abolie,  

et la joie inonde le monde. 

Réjouissons-nous, car le Seigneur est descendu au 

plus profond de la terre,  

est descendu au plus profond du cœur des hommes 

où se tapit l'angoisse ;  

Il les a visités, Il les a illuminés, et tourments, angoisse, 

enfer sont anéantis, engloutis dans l'abîme d'amour 

 ouvert au flanc percé du Seigneur.   

Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle. 

Michel Evdokimov, prêtre orthodoxe 
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