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En ce début d'année 2016 toute l'Équipe 

Paroissiale, les prêtres au service de nos 

communautés et moi-même vous souhaitons 

nos meilleurs vœux ! 
 

Si la fin 2015 fut difficile par l'actualité 

et si elle fut fatigante pour un certain nombre 

de personnes engagées au service de nos 

communautés je souhaite que 2016 soit pour 

chacun de nous une année de paix et de joie, 

une année d'accueil simple des petites choses du 

quotidien qui font du bien car elles sont du côté 

de la vie qui est là, qui nous est donnée, qui 

nous traverse. 

Cette année 2016 sera celle de l'Année 

de la Miséricorde dans laquelle nous sommes 

entrés le 8 décembre dernier à l'invitation du 

pape François et que nous vivons de façon 

particulière dans notre Paroisse au travers de 

cette belle figure qu'est St François d'Assise. 
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Je souhaite que nous saisissions la chance qui nous est 

offerte de redécouvrir l'amour de Dieu-Père pour nous jusque 

dans la dimension du pardon et notamment du sacrement 

(nous en reparlerons dans le prochain bulletin à l'occasion du 

carême), mais aussi jusqu'en la dimension de la rencontre 

compatissante de l'autre, dans l'écoute, le cheminement 

ensemble, le prise en soin de chacun et du prochain qui est là. 

St François peut nous aider à cela en nous appelant à 

développer une vie fraternelle entre nous, à l'écoute de la 

Parole, et dans l'apprentissage toujours nouveau à contempler 

et nous émerveiller de ce qui nous est donné et ce qui nous 

arrive. 
 

Que cette année 2016 soit belle pour notre Paroisse et 

pour chacun de nous – elle sera ce que nous en ferons –, et que 

par nous et dans les rencontres que nous vivrons elle soit belle 

pour celles et ceux qui croiseront notre chemin. 
 

Belle et Bonne Année 2016 à tous ! 
 

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 

 
 

 Flavien MILENGE – 1 rue F. Faure – B-J – 04.27.54.15.36 
 

                              milengemunene@gmail.com 

 Henri de MENOU – henri.de.menou@gmail.com 
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Les vœux de l'imam de Villefontaine 

aux communautés catholiques du Nord Isère 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vœux de Noël 
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Après-midi théâtre 
 
 

à la salle des fêtes de St Marcel Bel Accueil, organisé par le Relais des 3 

Collines, le dimanche 24 janvier 2016 à 15h. Pièce jouée par la compagnie 
Aquae Bellae, de St Marcel,  au profit de la paroisse St François d’Assise. 

 

« Entraînée par Christophe (non, pas le nôtre !!!), avec qui elle vient de 
se disputer, Patricia arrive à un dîner « entre amis », où elle ne connaît 
personne. Comme elle ne desserre pas les dents, on la prend pour une 
étrangère. Patricia ne résiste pas au plaisir d’entretenir le quiproquo : elle 
s’invente une langue et un pays imaginaires. De quoi faire basculer la 
soirée … ».     
 

C’est du théâtre de boulevard. Rires assurés. VENEZ NOMBREUX. 
 

Pour le Relais des 3 Collines Chrystelle Goutebroz 
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Le 19 décembre, c’était Noël pour Foi et Lumière ! 
 

C’était une journée pleine de JOIE ! 
JOIE DE CELEBRER ENSEMBLE LA MESSE A RUY (le Relais 
qui nous accueille tout au long de l’année), et  
. d’avoir avec nous le Père Christophe, notre Aumônier, le 
Père Fred, le Diacre Michel, et comme un cadeau de Noël 
le Père Jean Chassigneux ! 
. de prier encore cette année avec nos amis les enfants du caté. Ensemble nous 
avons animé cette messe. 
. d’avoir parmi nous (foi et lumière et le caté) des talents merveilleux de 
musiciens, de chanteurs et de lecteurs 
. d’avoir la lumière de Bethléem posée dans la crèche, lumière qui veille sur 
nous. 
. d’avoir avec nous des paroissiens  
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JOIE DU DON ET DE LA SOLIDARITE : nous avions apporté des aliments pour 
aider le Secours  Catholique à accueillir lors de son action des  petits déjeuners  
 

JOIE DE L’AMITIE ET DE LA FETE :  
Par le partage de petits présents « faits mains »  entre les membres de 

notre communauté et les enfants du caté,  
Par la rencontre avec les paroissiens lors du verre de l’amitié à la fin de la 
messe, 

Par le repas pris ensemble à la Maison Paroissiale de Bourgoin-Jallieu et 
la fête entre nous, simplement, comme en famille. 
 

Cette JOIE  nous l’avons tous reçue les uns des autres, soutenus par la 
Parole de Dieu entendue et méditée, et le Partage du Pain. 
Alors nous aurons la force et l’envie de la transmettre autour de nous tout au 
long de cette nouvelle année qui s’ouvre !  

Bonne Année à tous !                                     Les amis du groupe Alleluia  
 
 
 

Le samedi 12 décembre a eu lieu le 1° « Cercle de silence » 
 

mis en place par notre Paroisse,  dans le cadre des trois actions de solidarité 
avec les migrants et les réfugiés. 

Pendant uneheure, notre silence a exprimé notre désir de solidarité 
avec tous les migrants, avec ou sans papier, rappelant qu’ils sont d’abord des 
personnes, et non des situations ou des problèmes à traiter. 

Notre silence a interpellé certains passants qui se sont arrêtés, ont lu 
les panneaux. Notre silence est alors devenu parole.  
Certains d’entre eux sont rentrés pour quelques minutes dans le cercle, faisant 
à leur tour ce geste pacifique de solidarité. 
A l’extérieur du cercle, une dame m’a dit : «  je ne sais pas si je viendrais, mais,  
c’est bien de faire ça » Et  un monsieur d’origine étrangère, a dit : « ça fait du 
bien » 

En tout, ce sont vingt-neuf personnes qui sont venues rejoindre cette 
proposition, pour une heure complète, ou moins. 
Il y a encore certainement des détails à améliorer dans notre organisation, mais 
nous étions là. Et nous serons encore là samedi 9 janvier, de 11h à 12H. Tout le 
monde peut venir, le temps qu’il veut. C’est place Saint Michel, au bout de la 
rue de la Liberté.  

                                                                             Anne THOMAS 

Pages-Paroisse 
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8 décembre 

 

 

 

Fête de l’Immaculée Conception, l’église St Jean Baptiste brille de mille feux. 
Dès le matin, " les petites mains " s’agitent pour tout préparer. Vers 15h, le 
chemin de lumière s’allume et les nombreux visiteurs suivent le chemin qui les 

mène à la crèche et à la Vierge. 
Nos "ainés" sont venus des maisons de 
retraite et ont priés et chantés au pied 
de la Vierge. 
L’orgue et le concert de hautbois nous 
ont  aidés  à nous recueillir avant la 
célébration de l’eucharistie. 
Le jus de raisin chaud et les multiples 
gâteaux ont régalé nos papilles. 

C’est une foule nombreuse qui est venue tout au long de cet après-midi soit 
pour prier, écouter la musique, déposer un lumignon devant la crèche et les 
portes de l’église  se sont  refermées vers 22h30. 
Merci à tous ceux qui ont permis que cette fête soit une réussite. 
 
 

Messes de Noël dans les maisons de retraite 
 

 

C’est presque deux cents personnes, de 2 à 110 ans, qui ont  célébré 
Noël dans les différents lieux de la Paroisse. Les crèches et l’icône de St 
François nous ont aidés à prier. 

Joie de voir les visages s’illuminer en 
voyant le sourire d’un enfant, d’entendre  les  
jeunes, "cela fait tellement  de bien " nous dit  
Solange ; "elle était belle cette messe, on a 
vraiment fêté la naissance de Jésus ". 

Merci au Père Flavien, au Père 
Emmanuel, aux animateurs des aumôneries des 
jeunes, aux jeunes qui sont venus nombreux, aux 
familles, aux paroissiens qui sont venus vivre avec nous ce moment de joie et 
d’espérance.  

Pour l’aumônerie de la santé 
Ietta POPY 
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Festivités du 8 décembre dans la Paroisse Saint François d’Assise 
en l’église Saint Jean-Baptiste à B-J 

 
Une église toutes portes ouvertes, illuminée, accueillante avec son chemin  

de lumière et de la musique : Entrez ! 
Voilà un sourire, des bougies, une boisson chaude, quelques pâtisseries,  
une lumière douce propice à la prière et au chemin sur les pas de Marie,  

une équipe bien présente ! 
De 15H et jusqu’à 22H 30, demandez le programme ! 

Avec des ateliers pour tous les enfants à partir de 17H 30, des propositions 
d’écoute, la possibilité de sacrement de réconciliation ou discussions avec un 
prêtre, de la musique : orgue à partir de 17H (accompagnant le temps des 
prières des personnes âgées) jusqu’à 18H puis la classe de hautbois du 
conservatoire de 18H à 18H 20 interprétant des chants de Noël, il y avait des 
propositions pour tous ! Après la messe de l’Immaculée conception à 18H 30, le 
temps d’adoration animé par les jeunes a permis à ceux qui le souhaitaient un 
temps de recueillement plus intime. 

Cette année tout particulièrement, nous avons été surpris  
et heureux de pouvoir accueillir et parler avec beaucoup de personnes entrées 
dans l’église, curieuses ou étonnées en proposant des tracts attrayants, 
des bougies, des petits bracelets en ruban bleu portant la médaille de Marie. 
Beaucoup, en ces temps troublés, souhaitaient vraiment déposer un lumignon,  

une intention de prière, s’arrêter auprès de Marie. 
Merci à tous ceux qui ont participé à cet accueil chaleureux, 

une église dans la ville ! Oui Merci Marie ! 
A la surprise des paroissiens ayant préparé cette veillée avec confiance,  
mais inquiétude après les évènements récents, l’affluence exceptionnelle 
cette année aura confirmé la ferveur et l’espérance portée par Marie  
dans le cœur des habitants de la Paroisse. 

Dominique Cadi 
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NOËL 2015  A LA PRISON 

 

Entourant  Mgr de Kerimel, cinquante-quatre personnes détenues et   
quatorze  personnes  extérieures  ont célébré dans la joie  la fête de Noël. Paroles,   
échanges,  chants, accordéon nous ont aidés à vivre ce temps fort. 

Mgr de Kerimel, tout en reconnaissant la situation réelle  de leur vie, a conseillé à tous 
les membres de  l'assemblée de prendre la seule clé qui libère vraiment : suivre Jésus.   

Voici quelques témoignages des participants :  

« L'évêque nous a donné deux exemples de cheminement avec Jésus : son 
parcours à lui qui à 14 ans ne  souhaitait pas devenir prêtre et encore moins évêque  et 
un jeune de 24 ans qui après des épreuves difficiles, des traversées de désert  a trouvé 
Dieu en lui.  Mgr de Kerimel nous recommande d'être à l'écoute de Dieu  et il nous a 
donné deux pistes : Que le Seigneur nous fasse découvrir son amour  et  que nous 
demandions au Seigneur qu'il nous apprenne comment aimer »  (un détenu) 

«  C’est la première fois que je suis venue à la prison. C’est impressionnant que 
tout soit fermé ; toutes ces portes m’ont fait un peu peur… Mais j’ai aimé la messe : il y 
avait de beaux chants, tout le monde participait, plus qu’en paroisse! C’était vivant ! J’ai 
apprécié aussi que le personnel de la prison fasse confiance aux personnes détenues en 
leur permettant de venir prier à la messe. » (Une petite Sœur de Bonne Famille) 
 

« C’est la première fois que je suis entrée à la prison. Ce qui m’a un peu gênée, 
c’est tous ces portails qui s’ouvrent et se ferment quand on rentre à l’intérieur. Dedans, 
j’ai ressenti un bon climat fraternel entre tous, bénévoles et détenus ; Cela m’a touchée 
de célébrer l’Eucharistie dans ce lieu, la présence de Jésus  dans ce lieu-là… Oui, 
vraiment, on peut compter sur ce Dieu qui est présent là… Cela me fait comprendre, 
sentir Son amour ; cela fait grandir aussi mon désir de me confier à Lui car Il nous 
accepte comme on est…  J’ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé !  C’était une très 
belle expérience,  avec les personnes détenues : voir la joie sur leurs visages… Ils se 
sont laissé conduire simplement par Jésus,  à l’Eucharistie sans peur de ce que pensent 
les autres... Ils ont vraiment participé ; c’était très, très beau ! » (Une petite Sœur de 
Bonne Famille) 
 

« La première chose qui m’a touchée, c’est que j’ai été accueillie moi-même 
par les personnes détenues et puis le bonjour entre eux, les sourires partagés. J’ai aimé 
l’attention des aumôniers à des choses très concrètes : les cartes de Noël apportées 
pour eux, la présence de l’évêque ; c’est important, c’est le signe d’un pasteur qui se 
rend proche…  Un jeune homme, musulman, était présent ; il disait que Dieu est 
unique ; que notre but, c’est le Dieu unique ; c’est important de rencontrer des 

personnes ouvertes comme cela, qui vivent bien avec les personnes des autres      

Pages-Paroisse 
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religions… J’ai beaucoup aimé ! Souvent on pense que les prisonniers sont 

méchants, qu’ils ont fait ceci ou cela ; mais ce sont des personnes vivantes, qui pensent 
comme moi, qui sont comme nous » ! « En venant partager notre condition 
humaine, Dieu nous donne part à sa vie divine, nous disait Mgr de Kérimel dans son 
homélie. Oui,  en ce Noël, nous avons expérimenté un peu de cette Vie de Dieu. 
Puissent beaucoup de nos contemporains  connaître la joie profonde que cela donne » 
(Une petite Sœur de Bonne Famille) 
 

« Je vous remercie pour cette célébration de Noël. Elle fut particulièrement 
forte en émotion et recueillement pour moi. Dieu était présent dans le silence, la 
musique, les chants, les regards tournés sur soi-même et sur les frères que nous 
côtoyons. Ce couple Joseph et Marie vivaient un déplacement, un imprévu dans un des 
moments les plus délicats que sont un accouchement, une naissance. Et c’est au tour 
des bergers de vivre ce déplacement pour voir de leurs yeux puis de leurs cœurs ce 
miracle. Oui ce Dieu du ciel qui parait si inaccessible a pris chair parmi nous. 
Aujourd’hui nous aussi nous étions en déplacement pour voir cet enfant Dieu si fragile. 
Nous le recueillons dans nos cœurs et n’avons qu’un désir témoigner de sa naissance 
de sa venue parmi nous. Cet enfant déposé dans une mangeoire, nous l’avons aussi 
reçu dans l’eucharistie. Il l’a dit à ses compagnons « Prenez et mangez ceci est mon 
corps… Prenez et buvez ceci est mon sang… » Il nous a aussi dit vous ferez cela en 
mémoire de moi. 
Et c’est aussi cette mémoire que nous avons célébré en ce jour si  particuliers » (une 
personne de l'équipe d'aumônerie). 
 

« C'était hyper bien et en plus, il y avait beaucoup de monde et ils ont fêté 
mon anniversaire, Noël à refaire mais à l'extérieur, Merci aux Sœurs, merci aux autres, 
merci à l'évêque d'être venu, J'espère qu'il a été content »   Un détenu  
Les équipes d''aumôneries catholiques de prison de St Quentin Fallavier et de Varces 
remercient Mgr de Kerimel, car le jeudi 24/12, il célébrait à la prison de Varces  
 

Nous vous invitons à consulter  la Page Facebook 
https://www.facebook.com/Aum.Cat.Prison.38 
Interview de Mgr Kerimel  + photos à la sortie de la célébration + dessin de la crèche de 
Noël mis en couleur par certains détenus.                                                         Michel Peillon 
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Noël à l’école St Michel 
 

 

Vendredi 18 décembre au matin, les écoles maternelle et primaire de 
Saint Michel se sont rendues à 
l’église St Jean Baptiste toute 
proche pour la célébration de 
Noël. Les quelques 200 élèves 
présents sont entrés en 
procession jusqu’à l’autel avant 
d’aller s’asseoir. Chaque classe 
est ensuite venue présenter ou 
chanter ce que leur institutrice 
leur avait fait préparer. De 
l’annonce à Marie qu’elle 

porterait l’enfant Jésus à la naissance de celui-ci dans une étable, tous les 
tableaux expliquant le pourquoi de cette fête religieuse étaient représentés.  

Le père Emmanuel Albuquerque accompagnait les enfants et leur a 
posé quelques questions sur la signification de mots comme l’Avent, le Sauveur, 
etc…Il flottait déjà un air de vacances entre les bancs avec un avant-goût de 
Noël pour ce dernier jour de classe. Ce qui n’a pas empêché les enfants d’être 
très sages…   

Isabelle Lottaz 
 

Noël au lycée St Marc 
 
Également, le vendredi 18 décembre au matin, une grande partie des 

élèves du lycée St Marc se sont rendus au gymnase pour assister à la 
célébration de l’Avent, organisée par la pastorale de l’établissement. 
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Pour le responsable de la pastorale, Vincent Buissonnet, ce moment est 

toujours l’occasion de rappeler les valeurs et la signification profonde de cette 
fête de Noël.  

 

Cette année, le fil conducteur était : « Noël, fête de la paix et de 
l’espérance », thème en accord avec l’actualité. La célébration, présidée par le 
père Christophe Delaigue, était rythmée par les lycéens musiciens ou choristes 
de la pastorale. Le père Christophe, prêtre modérateur de la paroisse St 
François d’Assise a rappelé à tous que chacun était responsable de la vie et du 
monde qui l’entoure, que chaque personne joue le rôle qu’il choisit et est 
acteur de ce qui se passe tous les jours. Il a aussi évoqué le fait que ceux qui le 
désirent peuvent être comme Jésus, un prince de la paix ; comparaison que l’on 
retrouve dans la Bible comme dans le Coran.  

 

A l’issue de la célébration, les lycéens ont pu repartir avec une citation 
sur le thème de la paix, de l’amour, du partage, du racisme d’auteurs qui ont 
marqué leur temps, comme Nelson Mandela, Desmond Tutu, Martin Luther 
King ou St François d’Assise. La phrase préférée d’Amandine, élève de seconde 
est celle de D. Tutu : « Faites le bien, par petits bouts, là où vous êtes ; car ce 
sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le 
monde… » 

 

Une célébration de l’Avent 2015, toute en émotion et en méditation 
pour la paix.  
 

Isabelle Lottaz 
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Arrivés depuis un peu plus d'un an maintenant, en charge de la 
pastorale des ados sur notre paroisse depuis septembre, les membres de la 
communauté Reine de la paix viennent de renouveler leurs engagements le 26 
décembre dernier. A cette occasion ils nous partagent ce qui fait leur charisme 
et leur vocation...  

 
La Communauté 

Rainha da Paz est une 
communauté nouvelle, en 
ayant ses statuts reconnus 
définitivement, à niveau 
diocésain, comme une 
Association Privé de fidèles. On 
est né à Sobral-Brésil le 28 
février 1989. Notre charisme 

est d’Adorer Jésus Eucharistique et d’Evangéliser en ayant Notre Dame comme 
modèle. 

La mission en France à Bourgoin-Jallieu (sur le diocèse de Grenoble-
Vienne) est la première mission internationale de la Communauté. Un jour une 
dame nous a posé ces questions : Pourquoi vous êtes ici ? Qu’est-ce que vous 
avez pour partager à un peuple d’une culture tellement différente de la vôtre ? 
Il y a trois points dans notre vie que nous aident à répondre ces questions : La 
Vie de Fraternité, la Vie d’Adoration et la Vie de Mission. Avec ces trois points-
là le Seigneur a enrichi notre vie et on les vit comme un don où nous sommes. 

 

VIE DE FRATERNITE     
Un des plus beaux 

fruits de pentecôte c’est la vie en 
Communauté. C’est une œuvre 
de l’Esprit Saint et une 
caractéristique de notre 
existence. La force de notre vie 
fraternelle est un témoignage 
éloquent d’un Dieu qui est 
communion.  
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La vie en communauté nous apprend que la coexistence des 

différences est possible, que la communion entre les diversités est réalisable et 
je dirais, quand même que la vie en communauté est un antidote contre un 
monde individualiste, fermé en soi même, et qu’exclue les plus faibles. Notre 
vie en Communauté veut être un signe d’amour à Dieu et à l’humanité. Nous 
sommes ouverts à accueillir et apprendre à aimer tout le monde, de n’importe 
quel culture, pays ou langue. Nous ne sommes qu’une famille et l’Église é notre 
maison. 

VIE D’ADORATION 
Notre vie tourne vers l’Eucharistie. En Jésus dans le Saint Sacrement 

on trouve le sens de notre vie Communautaire et Missionnaire. Dans la journée 
on a un moment d’adoration et on dit que pendant ce moment-là on a choisi la 
meilleure part, qui est d’être aux pieds de Jésus, dans l’écoute attentive de sa 
voix, comme a fait Marie sœur de Marthe (Lc 10, 38-42).                                

 

Dans la vie d’oraison nous apprenons de Jésus 
la nécessité de sortir en mission pour montrer l’amour, 
la bonté, la joie et la miséricorde de Dieu, sois dans un 
bonjour, ou dans une mission confiée à nous par la 
paroisse.    

 

VIE DE MISSION 
L’expérience de l’amour de Dieu nous pousse à la mission. Comme 

nous avons goûté de l’Amour de Dieu on croie que tous les hommes ont besoin 
de goûter cet Amour. On met donc notre vie et notre Charisme au service de la 
paroisse, car c’est ici qu’on vie concrètement notre ÊTRE missionnaire, dans la 
visite au malade, la messe des jeunes et des familles, l’animation des 
rassemblements pastoraux et l’Equipe Pastoral d’Aumônerie. 

Ainsi nous suivons le Christ en annonçant son royaume avec une foi 
simple et un cœur plein de joie (comme nous a remarqué Monseigneur de 
Kerimel), ce que nous avons écouté, ce que nous avons vu avec nos yeux, ce 
que nos mains ont touché, Le Verbe de la Vie, Jésus Christ.  

Notre vocation et notre vie est un don de Dieu à l’Église. Le plus grand 
service qu’on peut donner à l’Église c’est la fidélité au notre charisme. 
Néanmoins nous supplions l’intercession de Notre Dame Reine de la Paix et la 
prière des frères et des sœurs de la Paroisse Saint François d’Assise pour qu’en 
étant fidèle à notre vocation on puisse partager tous les jours les dons que Dieu 
nous donne, au service de l’Église et en rendant témoignage de notre vie 
chrétienne à travers de notre Charisme.                                      Zeneide de Aguiar   
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Relais Saint Michel B-J 
 

Réservez votre lundi de Pâques ! Une sortie se prépare ! 
Cela vous dit de passer une journée agréable avec d’autres paroissiens, 
de créer des liens, de (re)découvrir un lieu intéressant ? Alors, réservez 

votre lundi 28 mars 2016 ! 
Plus de détails dans un prochain bulletin… 
Sortie organisée par l’équipe d’animation du Relais Saint Michel B-J 
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Attention : retraite paroissiale des 6-7 février... 
 

Cette proposition de l'année St François ne pourra 
malheureusement pas avoir lieu (cette année), ou plutôt elle se 
transforme... 
L'Équipe Paroissiale a besoin de programmer un "Séminaire" de 
travail sur la vie et les articulations entre clochers-Relais-Paroisse ; 

et vu les agendas et le "trop" de propositions soulignés par certains on ne se 
voyait pas rajouter ce temps de travail en plus. D'autant que nous avons du mal 
à trouver un prédicateur pour cette retraite paroissiale... Dommage... Mais ce 
n'est que partie remise ! 
 

Concrètement sera quand même proposée une veillée de prière pour 
tous, le samedi soir 6 février 2016 après la messe de 18h30 à ND, vers 20h30. 
Sont invités à se joindre à cette soirée tous ceux qui se sentent concernés par la 
vie et l'avenir de notre Paroisse mais aussi tous ceux qui veulent vivre une sorte 
d'école de la prière. 
 

Pour le "Séminaire de travail" en lui-même il aura lieu les 6 et 7 février. 
Y seront invités un certain nombre de personnes en responsabilité dans la 
Paroisse, Relais et services. 
 

Merci à tous de porter ce travail dans la prière notamment dans les 
messes de ce week-end là mais aussi dans notre prière personnelle à tous ! 
Le dimanche matin une proposition spirituelle sera peut-être faite pour le plus 
grand nombre de paroissiens qui auraient voulu vivre la retraite paroissiale, 
nous vous tiendrons au courant. 

P. Christophe et l'Équipe Paroissiale 
 

 
 
La collecte, pour permettre à plusieurs jeunes de Recife au Brésil de 
rejoindre nos jeunes et participer avec eux aux JMJ de Cracovie l'été 

prochain, continue. A ce jour nous avons reçu environs 2750€ de dons... Merci 
d'avance pour ces jeunes Brésiliens qui ne peuvent se payer eux-mêmes ce 
voyage. 

 
La distance entre Recife et Cracovie = 8339,98 km 
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Date heure lieu  célébrant   

          

Samedi 9/01 18h30 Notre Dame B-J Christophe 
T. Fort 1 
communion 

          
Dimanche 
10/01 10h30 Salagnon Fred   

  10h30 Nivolas Vermelle Christophe   

  10h0 St J. Baptiste  B-J Flavien   

  18h30 Maternités Catholiques     

          

Samedi 16/01 10h30 Matinée bapt. ND B-J Flavien   

  18h30 Notre Dame B-J Christophe   

          
Dimanche 
17/01 10h30 Ruy Flavien   

  10h30 Domarin Christophe   

  10h30 St J. Baptiste  B-J Fred Messe des familles 

  18h30 Maternités Catholiques     

          

Samedi 23/01 18h30 Notre Dame B-J Emmanuel   

          
Dimanche 
24/01 10h30 Badinières Fred   

  10h30 St Savin Christophe   

  10h30 St J. Baptiste  B-J Flavien   

  18h30 Maternités Catholiques     

          

Samedi 30/01 18h30 Notre Dame B-J Emmanuel   

          
Dimanche 
31/01 10h30 St J. Baptiste  B-J 

Christophe + 
Flavien   

  18h30 Maternités Catholiques     
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La préparation de la messe paroissiale d'entrée en Carême à 18h30 sera 
préparée le mercredi 13 janvier à 17h30 (avec les membres des équipes 

liturgiques des Relais qui voudront bien et pourront s'y associer) 
Cette messe paroissiale d'entrée en carême sera suivie à 20h30 à la MP 

par une soirée conférence pour tous : St François d'Assise, une figure spirituelle 
pour nous aujourd'hui (avec l'intervention d'un franciscain de la région lyonnaise). 
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Date heure lieu  célébrant   

Samedi 6/02 18h30 Notre-Dame B-J Emmanuel +   

      Christophe prep.par les jeunes 

          

Dimanche 
7/02 

10h30 Maubec Emmanuel St Blaise 

  10h30 St Hilaire de Brens Fred   

  10h30 St J. Baptiste  B-J Christophe   

  18h30 Maternités Catholiques 
 

  

          

Mercredi 
10/02 

7h00 Maternités Catholiques   

 Cendres 

  9h00 
oratoire St Fr. cure St JB pour les       
personnes qui ne peuvent pas venir le  

  
soir 

  19h00 Notre-Dame B-J tous 
 

          

          

 
 

 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 

 à l'église St JB B-J, tous les samedis matins, le P. Flavien (ou un autre prêtre) assure 
en principe une permanence d'écoute et/ou confessions, de 10h30 à 11h30 

 

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 : 3ème lundi 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 : 4ème vendredi du mois.   

 
 

Baptêmes 2016 
 

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    
les lundis de 10h à 13h et les vendredis de 10h à 12h 

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, 1ère porte à gauche)  

     à l’église de Ruy - samedi à 9h   
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Semaine annuelle de prière 
 pour l'unité des chrétiens 

 
Sur notre paroisse plusieurs Eglises chrétiennes 

sont présentes, notamment sur Bourgoin-Jallieu puisque 
dans la même rue que la MP et l'église ND se trouve le 
Temple réformé (Eglise protestante Unie de France) et 

quelques dizaines de mètres plus loin l'Eglise Évangélique de la rue Tixier. 
 

Chaque année depuis plus d'un siècle les Églises chrétiennes qui 
avancent petit à petit sur des chemins de reconnaissance de l'autre et de 
réconciliation sont invitées à prier pour l'unité des chrétiens telle que Dieu la 
voudra. Chaque année du 18 au 25 janvier, dans le monde entier. 
 

Sur notre paroisse et en liens avec nos frères et sœurs protestants j'en 
soirée de prière et de rencontre sera proposée cette année encore, le vendredi 
22 janvier. 
 

Concrètement : 
- temps de prière à 20h30 à l'église ND 
- puis temps convivial de rencontre à la MP BJ autour de boissons et de 
gâteaux, avec ce que les uns et les autres voudront bien apporter. 
 

Le but de cette soirée est tout simple : prier ensemble entre frères et 
sœurs de différentes Eglises séparées, et prendre le temps gratuit de la 
rencontre. 
 

Pour en savoir plus sur ces semaines annuelles et sur le thème de cette année :  
 

 http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/semaine-en-cours/theme-
de-la-semaine 
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Conseil Pastoral aux Affaires Économiques                                                         
Paroisse St François d'Assise, 3 décembre 2015 

 

 
Père Christophe Delaigue a commencé la réunion par un MERCI à tous, pour 
l'engagement de chacun - pour certains depuis de nombreuses années -dans 
l'économat/ trésorerie ou la vie de la Paroisse dans les clochers ou relais, à E.P 
ou l'Aumônerie 
 

La mise en route des nouvelles procédures pour les comptages de quêtes nous a 
bousculés dans nos habitudes, chagrinés et parfois " bloqués" mais le pas est 
franchi. Ces nouvelles procédures d’encaissement demandé par les 
commissaires aux comptes sont maintenant opérationnelles 

Un certain nombre de documents financiers ont été remis aux participants. Les 
résultats, compte tenu du contexte sont assez satisfaisants. Un point a été fait 
sur tous les comptes de fonctionnement. 
 

Une enquête sur l’immobilier dans la paroisse  a été effectuée depuis Aout 
2015: Christophe Delaigue a précisé  que la paroisse a reconnu le besoin de 
planifier les dépenses à venir liées à nos bâtiments, avec la question : quels 
travaux à faire ? Quand ? Rien ne sera décidé sans le diocèse, sans le conseil 
économique (et donc les Relais) et sans solutions pour les activités qui ont lieu 
aujourd'hui dans nos bâtiments. 

Il est  aussi rappelé que le Relais des 3 collines organise une matinée Théâtre au 
profit de la Maison Paroissiale de Bourgoin-Jallieu, le dimanche 24 janvier 2016 
à 15h à la salle de fête de St Marcel Bel Acceuil. Merci pour cette initiative qui 
viendra compléter les finances de la paroisse en vue des différents 
remboursements. 

La réunion s'est terminée autour du pot de l'amitié.                                                 
PS. Nous rappelons que tous les chèques qui sont encaissés par l'économat 
doivent être à l'ordre de : Paroisse St François d'Assise Bourgoin-Jallieu 

ATTENTION : La banque nous refuse les chèques avec UN mauvais libellé ce 
qui pose des problèmes de comptabilité. Merci pour votre compréhension. 

 

Pour l'Economat Paroissial 
Marie-Françoise CHANTELOUP 
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Des nouvelles du catéchuménat 

 

Réjouissons – nous ! Cette année 2016 commence…, 
déjà, nous regardons vers Pâques…. 

 

Alexandra, Anthony, Joanna, Léa,  
Mickaël, Séfana, Wai Ming, 

vont vivre les dernières étapes  
avant de recevoir le sacrement du Baptême. 

 

L’APPEL DECISIF, ce sera Le dimanche 14 février 2016,  
célébration au cours de laquelle chaque catéchumène est appelé par l’Evêque 
et répond ME VOICI, 

Des témoignages sont lus par quelques d’entre eux : 
Autre moment important, chacun va inscrire son nom sur 
le registre des catéchumènes appelés puis le parrain ou 
la marraine remet une étole violette à son-sa filleule. 
 

Cette étape marque le début du Carême, premier 
dimanche de notre marche vers Pâques. Que tous, nous 

nous sentions concernés, invités à la célébration de l’Appel Décisif :   

le dimanche 14 février à 15 h 
à la cathédrale saint Maurice à Vienne 

 

Ces adultes, vous les avez vus, rencontrés lors de leur Entrée en Eglise, mais 
aussi, ils ont rejoint une fraternité, ils sont accompagnés par des chrétiens de la 
paroisse, leurs enfants vont au caté, ils vivent parmi nous leur chemin de foi…. 
 

Alexandra, accompagnée par Françoise, Michelle et Stéphanie, habite Saint 
Chef. 
Joanna, est entourée par la fraternité du Relais des 3 Clochers, ses enfants 
seront baptisés en juillet. 
Léa habitait Bourgoin-Jallieu, attend son deuxième enfant, chemine avec 
Martine.  
A Bourgoin-Jallieu, on retrouve Anthony accompagné par Nathalie, Mickaël 
accompagné par Père Emmanuel,  
Séfana, jeune maman, accompagnement familial avec Marlène,  
Wai Ming, accompagnée par Sr Elisabeth et soutenue par les chrétiens de 
Champfleuri. 
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Puis lors des célébrations dominicales des 3ème, 4ème, 5ème dimanche de Carême, 
ce sera le temps de vivre les scrutins : 
« Dieu scrute les reins et les cœurs » psaume139 (138). 
 

Mais prenons le temps de vivre l’APPEL DECISIF, célébration diocésaine 
présidée par Monseigneur Guy de Kérimel.  

Prions pour les 8O catéchumènes du diocèse. 
 

d’autres adultes en découverte de Jésus-Christ…. 
« la moisson est abondante … » 

D’année en année, le nombre des catéchumènes augmente… 
et le nombre des chrétiens qui prennent le risque de les accompagner pourrait 
augmenter. Comme sur la route d’Emmaüs, faire un bout de chemin ensemble 
avec pour compagnon le Christ, c’est une redécouverte de la Parole de Dieu. 
 

Chemin vers la Confirmation 
 Jean-Marc, Karine, Anne – Marie, Anne, ces quatre adultes se 
retrouvent régulièrement à la Maison paroissiale, rencontre animée par Elise et 
Louis Gillet. En avril, ils recevront le sacrement de Confirmation. 

 

Hélène Boinay 
 
 

Petit sondage... En lien avec l'Année St François... 
 

Le saviez-vous ? A la MP il y a une petite bibliothèque à disposition (il 
faut demander à l'accueil si on veut consulter et emprunter un livre).                                               

 

Petit sondage... Seriez-vous intéressés si dans cette petite 
bibliothèque il y avait quelques livres sur St François et sa spiritualité, quelques 
livres adultes mais aussi jeunes et enfants ? 
 

Merci de nous le faire savoir mais aussi de poser la question autour de 
vous, dans vos réseaux, en invitant les personnes intéressées à le faire savoir 
soir aux prêtres ou aux membres de l'équipe paroissiale soit à  Nadia Piens et  

 

Marie-Claude de Belval à la maison paroissiale. 
 

Petit bonus : pour ceux qui veulent, sur le blog www.christophedelaigue.fr du 
Père Christophe vous trouvez dans le bandeau de droite une rubrique François 
d'Assise qui renvoie à des propositions de lectures et autres post'... 
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Concert humanitaire d’Alain Noël Gentil 

 
 

le vendredi 5 Février 2016 à 20h 30  
à la Salle du Médian Rue de Tharabie à Saint Quentin Fallavier 

 

au profit de l’association La Mano Di Dio pour l'enfance défavorisée 
 

 

  

Page-Infos 



N°257 janvier 2016   27 

 
 

 
Agenda d’AFC  

(Action Familles Catholique) 
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Les lundi 11, 18, 25 janvier et 1er février aura lieu la 3ème édition de 
l’Université de la vie ouverte à tous sur le thème : « Panser la société – 
Comment agir en faveur d’une culture de vie ? » 

C’est un Cycle de formation en bioéthique organisé par Petites Sœurs 
des Maternités Catholiques (proposition de l'association Alliance Vita en 
simultané sur plusieurs lieux partenaires en France)4 soirées permettront de 
réfléchir aux souffrances et aux contradictions de notre société et aux solutions 
pour y remédier. Une façon  de susciter une réflexion pratique et concrète, 
ancrée dans le quotidien, sur le sens de la vie humaine. 
 

Ce cycle est conçu comme un parcours personnel… Nous proposons à 
chacun de partir de ce qu’il est pour, progressivement, mieux se situer dans une 
société blessée qui a besoin de tous. Puisque nous sommes « tous vivants », 
nous sommes aussi « tous soignants », et tous acteurs, pour répondre au « 
Comment agir en faveur d’une culture de vie ? » Encore faut-il préciser le sens 
de toutes ces notions…  
 

Le thème 2016 sera abordé avec l’approche d’Alliance VITA nourrie de 
l’expérience de ses services et de son travail de sensibilisation du public et des 
décideurs. Leurs interventions (6 personnes) seront complétées par l’apport 
d’experts (philosophes, juristes…) comme FX Ballamy, T. Collin, M. Steffens, G. 
Puppinck, A.D. Le Brun et de fondateurs d’œuvres comme : Laurent de Cherisey 
(Simon de Cyrène), Etienne Villemain (Les Maisons Lazare), Christian de 
Cacqueray (Service catholique des funérailles),  Jean-Marc Potdevin (Réseau 
Entourage) 
 

Ce cycle de formation aura lieu en visioconférence à la Clinique St 
Vincent de Paul à BOURGOIN JALLIEU. 
Vous y êtes tous chaleureusement invités, les informations 
pratiques/réservations et inscriptions obligatoires sur : www.universitedelavie.fr 

Vous n’avez pas internet ?  
Demandez à un ami ou frappez à la porte de votre voisin. 
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En vue d’une sortie de 4/5 jours à Notre Dame du Laus en mai 2016 
 

 
 

Afin de se rendre compte si ce projet est 
« viable », la Paroisse Saint Pierre du Pays des 
Couleurs (Morestel) vous informe qu’une sortie à 
Notre Dame du Laus de 4/5 jours pourrait être 
envisagée en mai 2016. 
Notre Dame du Laus se situe dans les Hautes Alpes et 
est un lieu de spiritualité. 

 

Si vous êtes intéressé(es), merci de contacter la personne qui s’occupera 
de ce séjour : Geneviève Curny  au 04 74 80 83.69 ceci au plus vite. 
Le prix devrait être aux alentours de 350 € maximum (si le car est plein). 
 

Réflexions d’une participante au dernier séjour 
 

Un lieu célèbre par l’apparition de la Vierge à Benoîte Rencurel. 
Même si ce haut lieu de spiritualité n’est pas encore reconnu par l’Eglise, 
l’ambiance est priante. On peut se recueillir dans ce lieu empreint de silence. 
Le site (avec magnifique vue sur la chaîne des Alpes) est splendide et aide à la 
prière, au ressourcement. 

Beaucoup de balades à pied sont possibles, pour « toutes les jambes ». 
L’accueil y est chaleureux, dans le calme, la convivialité, le respect de tous. 
L’installation hôtelière est très agréable, et nous 
avons apprécié les bons repas. 
Messes, vêpres, complies, confessions : au gré de 
chacun, aucune obligation. Certains y vont juste 
pour se reposer physiquement et moralement 
 

Possibilités aussi de conférences spirituelles, 
et parfois animation assurée par des groupes de jeunes. 
 

Alors, n’hésitez pas à venir vous joindre à nous. Vous ne serez pas déçu(e)s ! 
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PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE 

 

Vous aimez prier à travers un verset de psaume, chanté et répété, 
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 deuxième samedi de chaque mois (sauf en mai), 

de 20h à 21h à l’église Notre Dame B-J, 
 

Matinées d’apprentissage des chants, ouvertes à tous : 
30 janvier, 2 avril, de 9h30 à 12h, à la cure de Ruy  

 

Prochaines veillées:  
13 février, 12 mars, 9 avril, 21 mai (3ème samedi !), 11 juin  

de 20h à 21h, à l’église Notre Dame 
 

Contact : Claire Pauwels  04 74 93 31 74 

 
 
 

 
 

 
Les Apôtres de la Paix vous invitent à leurs 

soirées de Louange, Prière et Partage.  

Les 1er, 2ème et 4ème lundis du mois 

de 19h30 à 21h Oratoire St F. d’Assise cure St JB-J                                                       
(sauf vacances scolaires et lundi de Pâques) 

 

Prier dans la Paroisse 
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A VOTRE SERVICE ! 

 
 

Le prochain bulletin paraitra : le 04 février 2016. 
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 27 janvier 2016 
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Samedi 09/01 : 11h-12h, place St Michel B-J,  «Cercle du Silence » 
 Samedi 09/01 : 20h, église ND BJ,  veillée prière dans l’esprit de Taizé. 
 Mercredi 13/01 : 17h30, MP, préparation d’entrée en Carême (équipes 
liturgiques des Relais). 
 Vendredi 15/01 : en soirée, MP, rencontre conviviale des catéchistes de 
la Paroisse.  
 Jeudi 21/01 : 20h30, MP, Groupe ChréDi (accueil et écoute  
de personnes divorcées et/ou en nouvelle union). 
 Vendredi 22/01 : 20h30, église ND BJ, semaine annuelle de prière pour 
l'unité des chrétiens. 
 Samedi 23/01 : rencontre islamo-chrétienne de membres et 
responsables des communautés catholiques et musulmanes du Nord Isère. 
 Dimanche 24/01 : 15h, salle de fête St M. Bel Accueil, pièce de théâtre 
jouée au profit de la paroisse. 
 Dimanche 07/02 : 12h, MP, « Dimanches gourmands », avec les 
personnes seules (chacun apporte un plat à partager). 
 Mercredi 10/02 : 20h30, MP, soirée conférence pour tous : St François 
d'Assise, une figure spirituelle pour nous aujourd’hui. 
 

Sacrement de Réconciliation  tous les samedis de 10h30 à 11h30 à l’église 
saint Jean Baptiste (sauf s’il y a des funérailles) 

 

Pour info : l'Équipe Paroissiale se réunit tous les jeudis en fin d'après-midi 
Rappel : MP=Maison Paroissiale, adresse p.1/ St JB BJ= St Jean-Baptiste à Bourgoin-
Jallieu/ ND BJ=Notre Dame à Bourgoin-Jallieu 
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Alors que nous venons de fêter Noël où Jésus est advenu en notre monde 

grâce au Oui de Marie, 
 

Alors que nous venons d'entrer dans l'année de la miséricorde souhaitée 
par le pape François, nous vous partageons cette prière qui a été proposée par 
notre diocèse pour le 8 décembre et entrer avec elle dans cette année offerte 
pour redécouvrir l'amour de Dieu pour chacun... 

 

 

 
 
 
 
  

Prière, Méditation 
 


